
Description de l’expérience 

Le Warrantage céréalier – un crédit garanti par 

un stock différé  
Bonne Pratique AT A GLANCE 

Expérience par Caritas diocésaine de Kaolack 

à Pakala Santhie, Fatick, SENEGAL  
Les ménages du village de Pakala Santhie, bradaient régulièrement leurs récoltes aux mois 

de septembre et octobre, pour faire face à la scolarisation de leurs enfants ou à d’autres 

problèmes comme la santé et les événements familiaux. Des commerçants véreux, passaient 

dans le village, proposaient des prix dérisoires d’acquisition des céréales avant la récolte, ce 

que ne refusaient très rarement les ménages, en besoin de ressources financières.  

 

IMPACT 
Le warrantage a permis à chaque bénéficiaire de faire face aux besoins de 

scolarisation, de santé des enfants, mais également de satisfaire les urgences de 

certaines cérémonies comme la tabaski. Il a ôté le souci aux pères et mères de 

famille, de devoir, aller à la recherche de nourriture, au lieu de se concentrer sur la 

culture des champs. 

Domaine: Développement Rural - Gestion des 

Ressources Naturelles 

Période: 2013-2017 

Contact: Gilbert SENE, sene.sgs@gmail.com  

La solution était d’installer le système du warrantage qui a pour finalité de mettre 

fin à ce cercle vicieux, qui plongeait régulièrement les ménages dans une situation 

d’insécurité alimentaire cyclique, mais aussi de perte de revenus.  

Autres caractéristiques 

La mise en œuvre du système warrantage, s’est déroulée en plusieurs étapes: 

Animation - sensibilisation du CAC (cadre d’alliance et de concertation) sur la 

gestion post récoltes et le système warrantage / Négociation stratégique avec les 

bénéficiaires:  la mise en place du système warrantage, nécessite que les conditions 

et modalités de sa mise en place, soient partagées et que les rôles et responsabilités 

de chaque partie soient clairement définis / Organisation des bénéficiaires : Le CAC 

est l’instance faîtière qui regroupe toutes les organisations communautaires de base 

du village / Stockage des céréales : Il se fait à la récolte, à l’arrivée d’une batteuse à 

mil dans le village / Déstockage et recouvrement du fonds en espèces : Il se fait au 

mois de juin, période critique pour la soudure, parce que coïncidant avec le début des 

travaux de campagne agricole.  

DEFIS 
 Il faut s’appuyer sur une bonne 

analyse de la demande de futurs 

bénéficiaires avec une organisation 

et des bénéficiaires crédibles 

 La mise en place du système 

warrantage nécessite qu’il y ait 

d’abord une bonne infrastructure 

de stockage et équipé (palettes, 

balance,  sacherie etc.)     

BENEFICIAIRES 
 Les agriculteurs avec des 

revenus faibles 

 CAC Cadre d’alliance 

concerté villageois 

 

Leçons apprises  
 Le warrantage permet d’éviter 

l’infiltration des marchandes et de 

intermédiaires commerciaux  - source 

de fluctuation des prix.  

 La concertation de toutes les parties 

prenantes dans la gestion des récoltes 

favorise leur bonne utilisation et permet 

de réduire ou éviter la période de 

soudure par la prise de mesures 

d’anticipation et de prévention  
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