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Constat de départ

� Le « magasinage et warrantage » s’inscrit dans une 
politique plus large
� qui encourage aux producteurs et intervenants privées à 

stocker d’avantage des produits vivriers, et ainsi 

� à mitiger l’instabilité des cours � à mitiger l’instabilité des cours 

� L’élément le plus important de cette politique est la 
liberté des échanges intra-régionaux 
� pour assurer aux privées qu’ils peuvent écouler leurs

produits librement, et

� qu’il vaut la peine stocker    



Approches au magasinage/warrantage

� Une approche commerciale: 
� s’inspirant de l’exemple d’Afrique du Sud, et 

� s’appuyant en partie sur la profession de « tierce détention » 

� pratiquée surtout avec les produits d’exportation et d’importation 

� mais qui subit des difficultés liés à;� mais qui subit des difficultés liés à;

� la variabilité de la qualité du service , et 

� la résolution des disputes commerciales 

� Une approche paysanne, liée surtout à la microfinance 
� exemples en Madagascar, Tanzanie, Niger, Mali et autres pays

� A la fin, on considère l’application en Afrique de l’Ouest 



Les approches commerciales

(a) Afrique du Sud

(b) Autres pays d’Afrique



L’expérience d’Afrique du Sud

� Production commerciale des céréales en grandes superficies
� avec grandes structures de stockage

� Libéralisation 1994 : suppression du « Maize Board » et « Wheat
Board »

� Mise en place de dispositifs nouveaux pour faciliter le commerce 
privéprivé
� Système de « certificats de silo » endossables

� émis par les opérateurs de silos,  et

� maintenant électroniques

� Contrats à terme en maïs (blanc et jaune), blé, tournesol et soja

� Système d’information sur le marché

� Résolution des disputes par arbitrage

� Un cadre de non-intervention / manque de subvention de l’Etat
� Aucun stock national de sécurité ou stock tampon



Les résultats, en termes de stabilité de prix, 

peuvent paraître paradoxaux

� D’une coté, on observe une énorme variabilité dans le 
marché du disponible (spot), qui reflète surtout:
� La variabilité des cours des marchés internationaux
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De l’autre coté, on observe:
� Une grande stabilité dans les prix des aliments au détail

� Augmentation moyenne intra-annuelle des prix de 2%

� En dix ans, prix mensuel plus haut 100% en dessus du plus bas

� Comparé avec une différence de presque 300% à niveau du marché 
du disponibledu disponible

� Cette relative stabilité reflète l’organisation du marché
� L’absence des interventions ponctuelles de l’Etat 

� Systèmes de stockage et financement – stocks interannuels 
typiquement de 2 – 3 millions de tonnes 

� Autres outils, notamment le système de couverture en bourse 
agricole



Perspective de transfert du modèle aux autres 

pays d’Afrique de l’Est et Australe?

� Il résulte plus faisable commencer par l’introduction du 
magasinage / warrantage,  que par les bourses
� les magasins sont des préalables des bourses

Il faut tout d’abord mentionner la Tanzanie:� Il faut tout d’abord mentionner la Tanzanie:
� Café, autour de 12,000 tonnes, $ 12,5 millions/année

� Des noix de cajou, autour de 90 000 tonnes, $45 millions/année

� En ce qui concerne les céréales (maïs) Kenya, Ouganda et 
Zambie ont connu plusieurs projets pilotes 
� avec ou sans des systèmes d’agrément des magasins de stockage



Les meilleures possibilités immédiates 

existent au Kenya

� Sous l’égide d’une organisation interprofessionnelle:
� Conseil Est-Africain des Céréales (EAGC)

� Plusieurs démarches :
� Standards, contrats, information de marché, warrantageStandards, contrats, information de marché, warrantage

� Plaidoyer

� Avec l’engagement des grands moulins, commerce, OP et 
l’entreprise de l’Etat (NCPB) 
� qui a 2,2 millions de tonnes de capacité de stockage

� Sans oublier l’Ouganda:
� trois magasins agréés 

� système électronique

� le PAM commence à acheter les certificats de dépôt



Il y a souvent des contraintes majeures 

au niveau étatique

� Le maïs est un « produit politique »
� aspects de préoccupation pour la sécurité alimentaire

� aspects de manipulation

� il existe le danger d’alimenter l’appétit politique

� Manque de respect des engagements régionaux de 
commerce

� Interventions sur le marché qui découragent le 
commerce et le stockage par les acteurs privés
� qui déstabilisent souvent les cours



Le magasinage lié à la microfinance
les cas du Madagascar et du Niger



Le cas du Madagascar

� Commencé avec un réseau d’épargne et de crédit (le 
réseau CECAM)
� Inspiré par l’expérience mutualiste de la France 
� avec des règlements qui garantissaient le contrôle par les 

producteurs agricoles    
� Forte participation d’une OP (FIFATA) dans la promotion du � Forte participation d’une OP (FIFATA) dans la promotion du 

système

� Appui long-terme des bailleurs de fonds (16 années)
� Approche axée sur le crédit, avec subvention des intérêts, 

mais
� avec une stratégie de sortie

� Produits principaux : warrantage, crédit de production, 
crédit-bail et crédits d’urgence



Le warrantage chez les CECAM

� Finance autour de 40,000 tonnes de paddy par an 
� 55 à 60,000 tonnes ( ?) dans tous les réseaux 

� Stocké par des individus dans les petits groupes solidaires
� Autour de 9,000 magasins domestiques  (capacité de 5-10 

tonnes)tonnes)
� Système de double cadenas (OP/IMF)

� Le warrantage représente:
� Près de 40% des crédits
� Presque exclusivement avec le paddy 
� Taux de remboursement près de 99%
� Impact impressionnant sur le bien-être rural 
� Produit phare qui aide à établir le microfinance dans les zones 

de production



Les clés du succès 
� La force des réseaux mutuels et leurs bas coûts 

� un bon équilibre entre personnel et élus
� service de proximité : la caisse est sur place dans le village
� très décentralisé = peu de risque financier

� aucune tierce détention ou assurance requise 

� Le produit: le riz paddy� Le produit: le riz paddy
� Une augmentation intra-annuelle de cours relativement 

prévisible
� Facile à stocker

mais 
� le système mutuel sans épargne préalable entraine une 

certaine vulnérabilité  



Le cas du Niger

� Système démarré en 1999 avec le « Projet Intrants » de la FAO
� Stockage dans les magasins des OP
� Système de double cadenas : OP et IMF
� On demande aux paysans  d’utiliser le crédit pour des activités 

génératrices des revenus (AGR)
Paysans stockent et vendent généralement à titre individuel� Paysans stockent et vendent généralement à titre individuel

� Volume de warrantage paysan (approximatif)
� Financement pour FCFA 593 millions
� Autour de 5,000 tonnes de produits
� 0,1% de la production vivrière du pays

� Plus grande variété de produits qu’au Madagascar:
� Arachides, mil
� Riz paddy, niébé et oseille
� Souchet, sésame, poivron séché et plusieurs autres
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Niger: aspects financiers

� Démarrage retardé par la faiblesse des IMF mutuelles

� Trois « IMF de crédit direct » ont pris le relai

� Il finance >70% de l’activité  

� le warrantage représente 6% de leur portefeuille� le warrantage représente 6% de leur portefeuille

� Refinancement de ces IMF par :

� fonds internationaux :  SIDI, Alterfin, FAS, etc.

� et surtout les banques de la place

� Remboursement : Warrantage près de 100%

� Mais il y a des retards dû aux baisses des cours sur le 
marché



Impact au Niger - 1

� Impact très positif, indiqué par :
� L’évolution positive de l’adoption
� L’engouement très fort dans certaines communautés 

� Une activité rentable  dans le plupart des années
� Impact favorable sur l’adoption de nouvelles technologies agricoles

Impact favorable sur la disponibilité d’aliments en soudure – cf. prix� Impact favorable sur la disponibilité d’aliments en soudure – cf. prix
� Beaucoup plus performant que les Banques de Céréales dans la partie 

sud 
� Clés du succès : 

� stockage à titre individuel, dans la communauté
� aspect d’épargne de vivres et semences

� Il facilite le processus de coopération entre paysans
� Rapproche les paysans des OP et des services financiers



Impact au Niger - 2
� Mais le niveau d’adoption est encore très modeste
� Une série de problèmes surmontables:

� Manque de prise en charge par certaines OP
� stocks souvent constitués en retard par rapport aux échéances 

convenus avec IMF
� survalorisation des produits pour le financement 

dépendance de l’aide extérieure� dépendance de l’aide extérieure

� Aspects techniques pas toujours maitrisés
� Absence des mutuelles performantes avec services de 

proximité 
� Intervention de l’Etat

� Il faut appuyer le développement du dispositif a l’avenir
� programme d’appui-conseil et marketing social
� pour généraliser les bonnes pratiques 



Le magasinage paysan lié à la micro-

finance :  limites difficiles à surmonter

� Les banques et IMF exigent le dénouement des crédits 
à six mois

� il est difficile d’envisager le stockage inter-annuel� il est difficile d’envisager le stockage inter-annuel

� Capacité des paysans à gérer les risques

� N’implique pas les autres acteurs de la filière dans le 
stockage

� au contraire de l’approche commerciale 



Niger: propositions Coulter et 

Mahamadou

� Un projet d’appui-conseil de 5 ans

� Approche de marketing social

� But de valeur warrantée à FCFA 2,5 milliards par an 
(Euros 3,8 millions)(Euros 3,8 millions)

� Plusieurs démarches pour renforcer l’aspect financier

� Entamer un débat sur l’intervention de l’Etat 

� Mieux canaliser les subventions pour construction des 
magasins



Actions préconisées pour développer le 

magasinage/warrantage en Afrique Occidentale (1)

� Magasinage paysan:

� suivre le progrès des projets en marche

� capitaliser les expériences

� Magasinage commercial, il faut d’abord appuyer la � Magasinage commercial, il faut d’abord appuyer la 
profession de « Tierce Détention », avec:

� des standards approuvés

� les systèmes d’agrément, exigeant une bonne couverture 
d’assurance

� la résolution des conflits commerciaux par arbitrage



Actions préconisées (2): un programme à 

niveau régional

� développer le cadre règlementaire pour le magasinage agricole 

� investiguer la possibilité des « magasins régionaux » ou « entreposeurs 
régionaux », avec: 

� sauf-conduit des produits stockés à travers les frontières, et � sauf-conduit des produits stockés à travers les frontières, et 

� dédommagement automatique en cas du non-respect

� investiguer possibilité de magasins pilotes pour le dépôt par le public 
(et l’Etat)

� action des autorités monétaires pour: 

� inciter les privés à stocker les produits vivriers, et ainsi

� mitiger la volatilité des cours

� par voie de refinancement  des warrants



Derniers mots

� Le problème d’instabilité des cours des produits vivriers est 
assez difficile à résoudre:
� dû aux facteurs politiques

� Il faut de l’engagement long terme:� Il faut de l’engagement long terme:
� avec recherche-action

� construisant sur les succès

� Egalement il faut: 
� faire face aux pressions d’obtenir les résultats rapides, et

� permettre de la flexibilité dans la mise en œuvre des projets



Merci de votre attention







Evolution classique d’adoption d’un produit nouveau
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