
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

Zone géographique d’utilisation :  - Cas du Burkina Faso, Région Centre Est, Province de Boulgou, 
                                                       Département : Bissiga 

Fiche de bonne pratique locale :  Grenier Familial ou WARRANTAGE, appelé en langue locale « KIBORE »

Information sur la pratique 
Cette pratique est une opération de crédit ayant pour sup-
port des marchandises données en garantie et déposées, 
en général, dans un magasin général. Le crédit est matéri-
alisé par un effet de commerce appelé warrant. Le principe 
de base du warrantage tel que pratiqué au Burkina Faso 
est l’accès au crédit contre la mise en garantie du stock. 
Dans le cas du crédit aux petits producteurs, le stock doit 
être conservé dans un endroit sûr, dans lequel chacun 
s’assure que personne ne viendra retirer des sacs pour 
vendre en cas de nécessité. Le stock est donc placé dans 
un magasin public, dans un magasin géré par la commu-
nauté ou par un détenteur spécialisé. Au Burkina Faso, 
cette stratégie se pratique dans le département de Bissi-
ga situé dans la province de Boulgou, chef lieu de Tenko-
dogo dans la région Centre-Est. Le Grenier Familial existe 
dans presque toutes les familles rurales. Il a évolué sous 
une forme moderne appelé warrantage. L’expérience de 
l’association Wendnekondo dans cette pratique pour le 
développement de Bissiga  existe depuis 2009. Les popu-
lations ont eu à bénéficier dans ce sens de l’appui et de 
l’accompagnement de plusieurs structures telles l’UICN, 
Hunger Project, Services techniques (Agricultures, Envi-
ronnement, Elevage), etc.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
Le grenier familial a progressé en une banque de céréale 
d’entre aide, puis en warrantage. Ce système permettait 
de faire deux opérations principales : (i) des prêts entre 
villageois et le remboursement se fait moyennant avec 
un taux d’intérêt de 10% ; (ii) un système de gardiennage 
pour le dépôt moyennant une contrepartie. 
Pour le warrantage, il faut un magasin propre et des sacs 
(sacs à triple fond pour la conservation des récoltes) pour 
chaque céréale et un comité est mis en place. Il permet 
au paysan d’avoir accès au petit crédit en garantissant 
leur céréale à la période des récoltes contre de l’argent 
pour une durée donnée afin de pouvoir rembourser avec 
un taux de 10% quand ils reprennent leurs céréales. Ce-
tte stratégie permet au paysan de ne pas brader sa ré-
colte. Une bonne sécurité alimentaire est assurée. Dans 
les conditions actuelles du warrantage seules quelques 
spéculations sont pris en compte. A Bissiga, les quatre 
spéculations retenues sont (le niébé, le maïs, le riz paddy 
et l’arachide). La pratique s’effectue à travers un comité 
qui mène aussi des enquêtes sur l’évolution des prix. Le 
comité a un cahier de comptabilité et un cahier de dépôt 
et sortie avec trois signatures. Dans le cas de Bissiga le 
nombre de producteurs concernés par cette pratique a 
été de 52 femmes et 44 hommes.  

Durabilité : 
L’adhésion de la communauté est importante. L’existence 
d’une caisse communautaire et d’un  bon encadrement. 
Pratique reproductible à souhait en milieu paysan. 
 

Avantages et performances 
- Permet d’éviter le bradage des récoltes, 
- Permet d’avoir de l’argent et de mener d’autres activités 
  de contre saison (maraîchage), et de lutter contre la pau- 
   vreté, 
- Diversifier les revenus en menant des activités géné
   ratrices de revenus (cela permet de subvenir à divers   
   besoins (frais de scolarité des enfants, habillement, etc.).
- Mieux vendre sa production en la conservant jusqu’à la 
   période de prix hauts,
- Gérer sa production pour l’autoconsommation pour la 
   période de soudure,
- Présenter une garantie pour avoir un prêt,
- Augmenter la capacité de financement de la cam
  pagne agricole grâce à l’utilisation de l’argent gagné 
  dans l’exploitation.
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Illustrations

Ruches traditionnelles (Kiema A., 2012)



Contraintes
- Risque de dépréciation des stocks au cours du temps 
  (pourriture, maladie, ravageurs, maladies, inondation, 
   etc.),
- Risque que le prix au déstockage ne soit pas suffisant 
   pour rembourser le crédit, couvrir les charges de stock
   age, et assurer une plus value par rapport à une vente 
   à la récolte.
-  Difficulté de disposer suffisamment de magasin de 
   stockage dans beaucoup de cas,
-  Faible capacité financière de la caisse (structure finan-
   cière d’appui). 

Conseils par rapport à la mise en œuvre 
de la connaissance locale
-  Former les producteurs aux techniques de gestion des 
   stocks,
-  Développer les capacités de stockage des groupements 
   ou associations,
-  Etoffer la surface financière des structures d’appui à 
   cette pratique de garantie des stocks.

Possibilités de reproduction 
Cette pratique est reproductible dans une zone ou il y a 
bonne production céréalière. Il faut aussi que les paysans 
disposent d’un magasin de stockage.  

Estimation du coût de la pratique
Il faut : (i) un magasin de 40 tonnes (capacité en fonction 
de la production de la localité et des membres) ; (ii) au 
moins 2 millions de FCFA (cas du l’association de Bissiga) 

Sources : Enquête Aby DRAME, 2011 ; Cécile Beaure, 2007. 
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