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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet  

Projet d’Amélioration de la Gestion des Stocks de Céréales par les producteurs et productrices membres 

de la FEPAB  

2-Mis en oeuvre par 

Oxfam Intermón  

3-Durée du projet  

18 mois 

4-Date de signature de la convention 

13/05/2016 

5-Date de clôture du projet initiale 

12/11/2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché 

8-Coût du projet 

266 667 € 

9-Partenaires de mise en oeuvre 

APROSSA /Afrique Verte 

FEPAB 

 
10-Description du projet 
 

Le projet consiste à développer et améliorer des outils innovants qui contribuent à la bonne 
gestion des stocks de céréales au niveau local, national et sous régional. Il s’agit d’expérimenter la tierce 
détention encore appelée récépissé d’entreposage qui consiste à confier le stock warranté à un privé 
spécialisé dans la gestion des stocks de céréales. En accord avec une institution de financement de la zone, 
ce privé délivre un récépissé qui permet aux producteurs d’accéder au crédit. 
Il vise  aussi à améliorer la pratique actuelle du warrantage de groupe et l’étendre à un plus grand nombre 
d’unions de producteurs membres de la FEPAB. L’amélioration du warrantage consiste à introduire le fonds 
de stabilisation pour réduire les risques prix lié au stockage pendant au moins 4 mois et à faire en sorte que 
les critères de choix des bénéficiaires favorisent les plus vulnérables.  
Il s’agira également de faire bénéficier à travers des formations et sensibilisations au plus grand 
nombre de producteurs/trices l’outil SIMagri mise au point par Afrique verte il y’a quelque 
années afin qu’ils aient accès aux informations de marché. 
Notre action consiste enfin à mettre en réseau les magasins de la FEPAB dans leurs actions 
de commercialisation tout en travaillant à les rendre plus rentable à travers une bonne gestion 

et bonne fonctionnalité 

http://www.ecowas.int/


 
11-Zone d’intervention du projet 
 

Burkina Faso 

Régions des Hauts bassins, Villes de Houndé, Bobo Dioulasso, Koumbia, Orodara, Kotoura, Léna 

Régions des Cascades, Villes de Baguéra, Douna 

Région de la Boucle du Mouhoun, Villes de Dédougou, Ouarkoye 

Région du Sud Ouest : Gaoua, Broum-Broum  

 
12-Bénéficiaires du projet 
 

3250 producteurs et productrices de céréales regroupés en 12 unions départementales de la FEPAB 

 
13-Objectifs et résultats attendus du projet 
 

Objectif global : 

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations vulnérables des  zones 

d’intervention;  

Objectif spécifique 1: 

Développer et améliorer des outils innovants de gestion des stocks de céréales et les rendre inclusifs et 

accessibles aux plus vulnérables 

Objectif spécifique 2 : 

Renforcer la maîtrise du marché par les petits producteurs et productrices de la zone d’intervention 

 

Les résultats de l’objectif spécifique 1 

OS1R1 : La tierce détention est expérimentée et appliquée dans la zone du projet ; 

O1SR2 : La pratique du warrantage a été améliorée avec les fonds de stabilisation et est accessible à un 

plus grand nombre de petits(es) producteurs/trices ; 

Les résultats de l’objectif spécifique 2  

OS2R1 : Les Unions de la FEPAB ont accès aux informations et aux débouchés commerciaux 

OS2R2 : La commercialisation groupée des céréales des membres de la FEPAB est mieux organisée et 

développée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Photo illustrative 1 : utilisation de SiIMAgri pour l’accès au marché et l’accroissement des débouchés 

 

 

 
Remise de Téléphones portables aux bénéficiares du 

projet 
 Une femme manipulant son téléphone 

portable lors de la formation sur 
SIMAgri 

 
 
 
 
 

Photo illustrative 2 : formation sur la gestion des stocks 

 

 

 

 

 

Formation des acteurs à Bobo   
en nov. 2016 

 Apprentissage à l’inventaire 
des stocks 

 Formation des acteurs à 
Dédougou en nov. 2016 

 

 

 



 

Photo illustrative 3 : Magasins de stockage  

 
Magasins de centralisation des stocks de la FEPAB à Bobo 

 

 

 

 
Magasin de stockage intermédiaire de Baguera  Magasin de stockage intermédiaire de Dédougou 

 

 

 


