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Phase 4 : Mettre en réseau les 
acteurs pour favoriser 
l'intermédiation et le 

partenariat 

 Fiche pratique 

 
Le warrantage est un crédit aux producteurs de quelques mois dont la garantie est constituée par le stock 

produits vivriers afin de pouvoir le revendre lorsque les prix sont intéressants.  Le warrantage doit 
permettre:  

- la lutte contre le bradage des produits vivriers; 
-  ;  
-  
- sécurité alimentaire des ménages; 

marché. Le warrantage a démarré lors de la campagne de 2010-2011 
 

 
 
Résultats obtenus  

Des	résultats	en	progression	de	campagne	en	campagne	:	
 Deux IMF participent au warrantage  
 3 communes participent en 2010-2011, 5 communes participent en 2011-2012 
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Amélioration	des	revenus	des	producteurs		
Elle a permis aux producteurs : 

-  ; 
-  ; 
- 

agricole); 
- de disposer de liquidité  

 
Utilisation des revenus complémentaires : 
Les crédits octroyés et les  bénéfices générés en fin de campagne ont permis aux paysans de : 

- mener certaines Activités Génératrices de Revenus (AGR) dont le petit commerce, le commerce des 
produits vivriers et du bétail, les transformations agro-alimentaires ; 

- se procurer en   pour la culture attelée;  
- faire face aux dépenses quotidiennes du ménage ; 
- investir dans la construction chez certains producteurs ; 

 
 « , on est obligé de vendre le maï

maïs très cher pour 
 s pour 

manger. » Bani Gakoué,  Président du groupement de producteurs de  Guéné, Malanville  

 



PHASE 4   Mettre en réseau les acteurs pour favoriser l'intermédiation et le partenariat 3 
 

Cartographie des acteurs  

Une convention quadripartite lie les acteurs du warrantage et permet de garantir le bon déroulement de la 
 

 

 

Etapes clés 

Principales  activités Facteurs clés de succès Période 
 

Phase préparatoire 

techniques de stockage 
 Au plus tard en juin 

Information et sensibilisation des populations 

risques  
 
Elle veille à ce que tous les villages soient 
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Elle réalise les émissions  radio en langue 
locale et les faits animer par les producteurs 
et les  IMF elles-mêmes. 

 
 
Août septembre 

Sélection des OP par les IMF  
de regroupement mais les producteurs se 
mettent ensemble librement. 

Au plus tard fin 
septembre 

Formation des  adhérents sur les bonnes 
pratiques de stockage et de conservation des 
produits agricoles 

La formation au niveau communal valorise les 
savoir faire des producteurs et explore les 

. 
 
Le CECPA fait un suivi de proximité au niveau 

 

Au plus tard fin 
octobre 
 

Identification et   
préparation des magasins 

Les OP identifient elles-mêmes leur magasin 
de stockage. 
Les magasins sont réfectionnés et nettoyés 

réfection sont à la charge des OP. 

Novembre, 
décembre 

 
Mise en stock et demande de crédit Démarrer assez tôt pour éviter que les 

production. 
Les producteurs sont informés des modalités 
et délai de déblocage de crédit pour chaque 
IMF et choisissent leur IMF. 

Décembre à février 

Déblocage du crédit 

Suivi des  stocks magasins Contrôle de qualité par le comité de gestion Toutes les 2 
semaines 

Suivi des prix, déstockage et remboursement du 
crédit 

Une fois le preneur trouvé et que les deux 

et rembourse son prêt 

Fin juillet 

 
Atelier bilan : évaluation de la campagne Travail en groupe  

Impliquer les communes (élus et techniciens) 

leurs PAI 

 
 
 
Août - septembre 

 producteurs membres 
  

  

de gestion 
Impliquer un technicien communal qui pourra 

assurer le suivi 
Au bout de 2 ans 

 

Zoom sur le type de vivriers pouvant être warrantés 

Mais : Le produit le plus warranté, fluctuation du prix importante et possibilité de stockage en quantité. 
Riz : Le warrantage riz a été testé lors de la première campagne.  Cependant, il existe déjà  un marché 

à prix fixe via la onapra) et la part de surplus à écouler sur le 
marché est faible. Les spéculations sur le riz sont donc moins importantes que sur le mais.  
Arachide et sorgho : quantités warrantées négligeables lors de la première campagne 
Oignon :  : 

-  
- découverte de techniques de stockage et conservation au Niger,  
- négociations pour construction de magasins spécifiques,  
- identifications de producteurs organisés, le CORVO, pour initier la campagne. 
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Zoom  sur le rôle des communes dans le mécanisme de warrantage  

constituent un relais important 
organiser les séances de sensibilisation. Si la population voit son élu impliqué, elle aura plus confiance dans 

liquer davantage dans le suivi de la campagne de 
warrantage. Une bonne communication et coopération permet à la commune de : 

- Valoriser une initiative de création de richesse sur leur territoire 
- conomiques des PDC 
- 

pour le warrantage.  
 

Informations complémentaires : 
Contacts : 

Rassidatou MOUSTAFA, Chargée de mission développement agricole, ODETA : 66 66 22 81/ 95 81 99 85 
odeta.benin@yahoo.fr 

Documents complémentaires  
Protocole de partenariat entre les producteurs,  
Document de capitalisation warrantage, ODETA  

Principaux enseignements tirés : 
 Identifier les leaders parmi  
 

 
 La structuration des producteurs en groupement pour le warrantage leur a permis de bénéficier 

 
 Les plus fortes quantités stockées sont enregistrées dans les communes qui produisent le plus  
 Les IMF qui ont bien comp

faisant elles mêmes la promotion du warrantage et la sensibilisation des populations 
 a facilite beaucoup le travail 
 La convention de partenariat doit mieux spécifier la partition de chaque acteur dans le processus du 

warrantage 
  Une meilleure implication du CECPA doit permettre de garantir la qualité des produits mais le 

 
  

ension du système de warrantage 


