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AG   Assemblée Générale 
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RÉSUMÉ 
Ce rapport est le résultat d’un processus de recherche mené en 4 étapes : a) une 
revue bibliographique ; b) une mission préparatoire ;c) un travail de terrain auprès de 
52 banques céréalières gérées par la Fédération Mooriben au Niger ; d) une analyse 
de données et compilation du rapport final. Le rapport est structuré en cinq parties 
comme suit : 

La première partie comporte une analyse du contexte et la justification de l’étude ainsi 
qu’un résumé de la méthodologie  utilisée pour la conduite de l’étude (voir Annexe 1).  

La deuxième partie fait une description des caractéristiques des banques de céréales. 
Il ressort que 11% des bâtiments sont dans un bon état. Le système 
d’approvisionnement des BC est interne et externe, avec des cessions pour la plupart 
se faisant en cash, mais aussi avec des crédits de campagne grippant le système. La 
pratique de la rotation unique du stock dans l’année est dominante pour des zones 
majoritairement à équilibre précaire ou déficitaires. On dénombre 24% des BC non 
fonctionnelles. Ces dernières années, il n’existe pas un véritable programme de 
planification et suivi en place pour les BC. Enfin le SCAP RU est peu connu et 
n’influence pas la prise de décision au niveau des BC. 

La troisième partie présente les résultats des interventions sur les conditions de vie 
des communautés. Les activités développées (warrantage, crédit de campagne, 
banques de céréales, stocks de secours) sont bien appréciées par les communautés. 
Comme avantages directs, ces activités leur ont permis de renforcer leurs revenus et 
d’améliorer la disponibilité céréalière. Néanmoins, l’arrêt de certaines activités, la faible 
capacité financière des unions, la faiblesse du stock par rapport à la demande pour 
soutenir l’activité et les non-remboursements ressortent comme les principales limites. 
Ces activités ont contribué à améliorer la situation des communautés, en terme 
d’’amélioration de la disponibilité céréalière, de renforcement des capacités et 
d’amélioration des revenus. 

La quatrième partie fait l’analyse des principaux impacts des interventions sur les 
capacités organisationnelles des unions. Au niveau du fonctionnement la grande 
majorité des BC semble que ne disposent pas de la situation des adhérents. Le 
principal mode de désignation des responsables se fait par critères solides d’élection. 
Seuls 24% des COGES ont déjà renouvelé leurs membres. Jusqu’à 73% des COGES 
ont reçu une formation, mais pour la plupart c’est au cours de la première année de 
mise en place de la BC. Enfin on note une irrégularité dans la tenue des AG qui ne 
sont pas sanctionnées par des PV. Au niveau des moyens de gestion, la fonction de 
membre de COGES est en général bénévole ; caractère qui pose des problèmes en 
termes de motivation ou d’engagement. On note en outre une grande faiblesse dans la 
tenue des outils de gestion et la qualité de la tenue des documents a baissé en 
comparaison avec la situation antérieure. Au niveau de la gestion financière et 
comptable, les BC sont exposés à des risques de pertes d’argent, par manque de 
sécurisation des fonds. 40% des BC ont décapitalisé et les BC ne tiennent pas de 
comptabilité, ni n’établissent de compte d’exploitation. Au niveau du contrôle de 
gestion, la plupart des BC ont mis en place un organe de contrôle interne, 
malheureusement, le faible niveau d’alphabétisation des membres de ces organes ne 
leur permet pas de bien accomplir leur mission. Le contrôle externe assuré par les 
unions a en général baissé et est devenu inexistant au niveau de certaines unions. 

Enfin la cinquième partie présente les conclusions et recommandations en termes de 
bénéfice des BC pour les usagers, de relance du suivi, d’organisation d’achats 
groupés, de renforcement des capacités des COGES, et de réorientation d’objectifs 
pour les BC localisés dans les marchés. 
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I - INTRODUCTION 

1.1	Contexte	

Un des domaines qui mérite une attention renouvelée dans les pays du Sahel est l'état 
actuel des stocks de proximité, leur rôle en tant qu’instruments de sécurité alimentaire 
et comment ils sont liés aux réserves alimentaires nationales. Selon les évidences 
disponibles, les stocks locaux ont fonctionné avec des degrés divers de succès, bien 
que le bilan global révèle un taux élevé d'échecs. On note que ces échecs sont en 
grande partie causés par deux groupes de facteurs, à savoir : 

- les facteurs liés au fonctionnement des réserves (problèmes de gestion, 
manque de démocratie interne, expertise limitée du marché, etc.) et ; 

- les facteurs liés à l'incapacité des réserves à répondre à des risques co-variés 
(liés aux prix et au climat).  

L’analyse de la situation actuelle des stocks locaux, et des dynamiques qui 
déterminent leur taux de succès peut aider à évaluer leur valeur ajoutée comme une 
ressource communautaire et définir le rôle concret, qu'ils pourraient éventuellement 
jouer dans le contexte de stratégies de sécurité alimentaire plus larges. 

Il existe au Sahel des expériences reconnues dans la gestion des stocks de proximité 
sur lesquels, l’on peut s’appuyer pour procéder à une telle analyse. C’est le cas par 
exemple de la Fédération des Unions des Groupements Paysans de Niger (FUGPN), 
créée en 1988 et qui compte 30 unions, 1289 groupements implantés dans 680 
villages administratifs totalisant 62609 membres dont 61,45% femmes (2011). 

Entre 2003 et 2014, Oxfam Novib a mobilisé plus de 5 millions d’euros pour soutenir 
des projets au bénéfice de la Fédération Mooriben. Ces projets ont porté en général 
sur la thématique de l’urgence, du renforcement de capacités humanitaires, de la 
promotion de l’entreprenariat agricole, etc. 

La présente recherche qui fait partie d’une étude plus vaste vise à approfondir les 
connaissances sur les impacts de ces interventions sur les capacités 
organisationnelles des unions du Réseau Mooriben. Les résultats seront analysés en 
vue d'extraire des leçons qui serviront de base á une série de recommandations. 

1.2	Justification	

Au départ (1988) Mooriben était un réseau composé de 6 unions (Tillabéry et Téra). 
Ensuite, la mise en place des organisations a été suscitée grâce au mouvement 
international 6S. Le réseau a alors évolué pour atteindre de nos jours 30 unions. 
Lorsque ces unions ont été créées elles n’avaient aucune notion de la vie associative. 
C’est pourquoi, toutes ont été initiées d’abord à la vie associative. 

En dehors des 6 premières unions de départ, les autres qui ont adhéré devaient exister 
déjà et avoir au moins 1000 membres.  Ces adhésions sont spontanées et non 
suscitées. Ces unions ont été accompagnées par Mooriben dans la mise en œuvre de 
programmes divers de micro crédit, de banques de céréales, etc. Le réseau essaye 
d’inculquer à ses membres la création d’une sorte de plateforme paysanne en 
développant un appui pour que les unions aient accès aux différentes ressources pour 
développer leurs activités. 

L’une des fonctions de Mooriben est le soutien à la mise en place des banques de 
céréales gérées par les groupements par l’intermédiaire des unions.  

Dans le cadre de l’accompagnement des BC, une fois la BC installée, les unions 
offrent différentes formations sur la gestion, et un encadrement pour la renforcer. Il y a 
une formation spécifique pour le comité de gestion. Après cela l’animateur gestionnaire 
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de l’union fait le tour pour vérifier les phases d’achat et de vente. Dans l’installation des 
BC, il y a toujours une contribution des bénéficiaires. Il y a des unions qui ont pu se 
structurer  et mettent en place des BC dans des villages qui en demandent sans appui 
extérieur. Les animateurs qui suivent les comités de gestion sont formés sur des 
thématiques spécifiques (mobilisation des stocks sociaux, gestion de BC, etc.).  

1.3	Questions	de	recherche	

L’étude a trois objectifs : a)  déterminer l’impact de la vente à prix modéré du 
gouvernement sur les activités commerciales menées par les organisations du réseau 
Mooriben ; b) analyser l’impact des services offerts par la FUGNP-Mooriben sur les 
bénéficiaires ; c) analyser l’impact spécifique de l’une des interventions d’Oxfam Novib 
sur l’amélioration et le renforcement des capacités organisationnelles, de gestion et 
d’information des organisations du réseau Mooriben.  

En plus de cela, Mooriben a mis l'accent sur une question d'intérêt particulier pour le 
réseau ; c'est-à-dire comment rendre les BC plus commerciales? L’étude donne des 
éléments de répondre dans les conclusions. 

1.4	Méthodologie	

L'étude comporte deux unités d'analyse : les BC et les bénéficiaires. Les 280 banques 
de céréales accompagnées par Mooriben sont soutenues par 30 unions dispersées 
géographiquement et elles offrent des services à environ 60000 personnes.  

Tenant compte du fait que les BC sont distribuées par union et de la différence entre le 
nombre de BC rattachées à une union, une sélection par fixation proportionnelle a été 
faite, prenant les unions comme strates. Cet échantillonnage aléatoire stratifié a permis 
d’assurer la présence d'un sous-groupe dans l'échantillon (dans ce cas, la présence 
des BC appartenant à toutes les unions). Cela correspond à 52 BC, soit 27 dans la 
région de Tillabéry et 25 dans la région de Dosso.  

Au niveau des bénéficiaires, un échantillon de 422  personnes a été calculé sur  la 
population totale de 60.000. En vue du manque d'information sur la répartition des 
utilisateurs, une fixation proportionnelle et une sélection aléatoire des utilisateurs ont 
été définies.  

Au total, deux équipes composées de 3 enquêteurs et 1 superviseur ont été mobilisées 
pour appuyer la collecte des données sur le terrain. Les enquêteurs ont été chargés de 
conduire les enquêtes auprès des usagers et les superviseurs ont été chargés 
d’animer les discussions en groupe avec les COGES.  

Les principaux outils utilisés pour la collecte des données primaires étaient (i) le guide 
d’entretien Mooriben ; (ii) le guide d’entretien COGES; et (iii) le questionnaire pour les 
usagers. 
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II – CARACTÉRISTIQUES DES BANQUES DE 
CÉRÉALES 
 
Cette partie présente les principales caractéristiques des BC étudiées. Elle aborde la 
situation des bâtiments abritant les BC, les zones agro écologiques d’appartenance 
des BC, les objectifs de leur mise en place, le nombre de rotations pratiquées par les 
BC et leur mode d’approvisionnement. Enfin elle donne un aperçu sur l’appréciation de 
la fonctionnalité des BC selon les COGES. 

2.1	État	des	bâtiments	abritant	les	banques	de	céréales	

La plupart des BC visitées (27 à Tillabéry et 25 à Dosso) a été créée entre les années 
1998 et 2013.  Sur un total de 52 BC visitées, seules 3 ne disposent pas de magasins, 
soit 6% du total. Cela correspond à 1 BC dans la région de Tillabéry et à 2 BC dans 
celle de Dosso. 

L’analyse de l’état des bâtiments indique que 10 sont dans un état défectueux, c'est-à-
dire inutilisables ou dans un état de dégradation très avancé et 30 dans un état moyen, 
présentant des fissures diverses sur les murs et dont la toiture est également 
dégradée. Seules 5 BC présentent des bâtiments dans un bon état (14% des BC de 
Tillabéry et 9% des BC de Dosso) comme le montre le tableau suivant. 

 
Tableau 1 : État des bâtiments des BC 
Région État du Bâtiment Total % du total 

 
1. Bon 3 14% 

1. Tillabéry  2. Moyen 17 77% 
  3. Défectueux 2 9% 

 
1. Bon 2 9% 

2. Dosso  2. Moyen 13 57% 
  3. Défectueux 8 35% 
Total général   45 100%1 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 

2.2	Zone	agro	écologique	d’appartenance	des	BC	

Pour construire une typologie des BC en fonction de la zone d’appartenance, l’étude a 
utilisé les critères agro-écologiques. Ainsi, distingue t-on les BC de la zone agricole 
excédentaire, les BC de la zone agricole à équilibre précaire et les BC de la zone 
chroniquement déficitaire. 

Dans les deux régions de l’étude, le principal moyen d’existence des populations 
demeure l’agriculture. Cependant la pêche est également pratiquée de manière plus ou 
moins importante dans certaines localités. Le tableau qui suit présente la perception 
des COGES sur la zone agro écologique d’appartenance de leurs BC. 

Les banques de céréales pour la plupart (72%) sont localisées en zone agro 
écologique précaire, soit 76% des BC de Tillabéry et 68% des BC de Dosso. Il s’agit 

                                                
1 Commentaire de Mooriben (« C.de M. » en avant): Pour le plus part des BC la cause du 
délabrement est liée aux inondations qui sont récurrentes. Mais ce qui est important à préciser  
c’est que le matériel utiliser pour la construction  est précaire  (argile). Pour rappel il revient à la 
communauté de construire les 4 murs sous forme de contribution et Mooriben intervient dans la 
finition. 
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d’une zone dite à équilibre précaire car alternant bonnes campagnes agricoles et 
mauvaises campagnes agricoles. De plus dans cette zone, les besoins concernent la 
régulation des approvisionnements alimentaires, le stockage inter et intra annuel et les 
échanges céréaliers à l’intérieur de la même zone ou avec une zone excédentaire. Le 
concept initial de « banque de soudure » s’applique à cette zone.  

 
Tableau 2: Zone agro écologique d’appartenance des BC 
Région Zone agro écologique d’appartenance de la BC Total % 

 
1. excédentaire 0 0% 

1. Tillabéry  2. précaire 19 76% 
  3. déficitaire 6 24% 
Total 1. Tillabéry   25 100% 

 
1. excédentaire 6 24% 

2. Dosso  2. précaire 17 68% 
  3. déficitaire 2 8% 
Total 2. Dosso   25 100% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Les premières banques de céréales sont nées à la fin des années 802 dans les zones 
agricoles à équilibre précaire. Leur mode de fonctionnement initial reposait sur le 
système de prêt de campagne. Cela consistait à octroyer aux producteurs un crédit en 
nature pendant la saison des pluies correspondant à la période dite de soudure. Le 
crédit devait être remboursé à la récolte suivante. Ce système ne peut fonctionner que 
dans une zone de production céréalière. Dans le cas de la présente étude, les BC 
en majorité (72%) ont la perception d’appartenir à cette zone. Aussi la fonction 
de banques céréalières classiques convient bien à ce niveau. 
Les résultats indiquent également que si aucune BC de la région de Tillabéry n’est 
localisée en zone dite excédentaire, 24% des BC de la région de Dosso sont signalées 
dans cette zone à production céréalière excédant les besoins. 

Enfin, 16% des BC se retrouvent en zone chroniquement déficitaire (24% des BC de 
Tillabéry et 8% des BC de Dosso) où l’approvisionnement en céréales dépend des 
échanges avec les zones excédentaires et les importations. Le besoin 
d’approvisionnement en céréales est quasi-permanent. Le temps de stockage est 
court. La banque de soudure doit faire plusieurs rotations de stocks au cours de 
l’année pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté en général. Dans ces 
zones, les BC fonctionnement comme des magasins d’alimentation.  

2.3	Objectifs	de	mise	en	place	de	la	BC	

Le critère nature de l’activité permet de cerner l’objectif que se fixe chaque banque de 
céréales, en analysant le type de service offert. Le tableau 3 présente le type 
d’activités pratiquées par les BC étudiées, qui montre une grande variété. 

La lecture du tableau indique que la vente à bas prix en période de soudure et le crédit 
de campagne sont les activités les plus pratiquées au niveau des BC suivis par la 
vente á but lucratif et la contribution á la mise en place de stocks.  

D’un autre coté, des activités comme le crédit aux membres, la protection sociale, la 
location du magasin et le warrantage sont des activités peu pratiquées par les BC. En 
                                                
2 C.de M.: La première BC de Mooriben a été construite en 1997 à Sawani dans la région de 
Tillabéry 



 
 

10 

effet, seules 17% des BC par exemple font du crédit aux membres, 6% de la protection 
sociale et 4% le warrantage3. 

Tableau 3 : Nature des activités menées par les BC 

 Tillabéry Dosso Total 
1. Vente à bas prix en période de soudure 100% 96% 98% 
2. Crédit de campagne en nature 63% 80% 71% 
3. Contribution à la mise en place de stocks sociaux ou de secours 56% 36% 46% 
4. Louer magasin 15% 16% 15% 
5. Vente à but lucratif 37% 60% 48% 
6. Faire du crédit aux membres en espèce 19% 16% 17% 
7. Protection sociale (dons aux personnes  vulnérables) 7% 4% 6% 
8. Crédit en argent liquide (warrantage) 0% 8% 4% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Une telle diversification des activités n’est pas forcément mauvaise en tant que tel, car 
permet à plusieurs des BC de mettre en place des activités génératrices de revenus 
pour les membres. Mais en même temps, elle pose le problème de la préparation des 
BC à leur début et surtout dans la définition de la finalité. 

2.4	Nombre	de	rotations	et	système	d’approvisionnement	

L’étude s’est aussi intéressée à la nature des relations des BC avec le marché. Pour 
ce faire, deux principaux indicateurs ont été pris en compte. Il s’agit du nombre de 
rotations du stock au cours de l’année et du mode d’approvisionnement des BC. 

Le tableau suivant présente le nombre de rotations du stock pratiquées au cours de 
l’année par les BC. 
 
Tableau 4 : Nombre de rotations du stock au cours de l’année 
  1 rotation 2 rotations 3 rotations 
Tillabéry 81% 12% 7% 
Dosso 96% 4% 0% 
Total 88% 8% 4% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Les résultats contenus dans le tableau montrent que le type dominant est celui d’une 
seule rotation par an. En effet, 88% des BC pratiquent une seule rotation4, c'est-à-dire 
qu’elles s’approvisionnent une fois dans l’année au moment des récoltes pour revendre 
à la soudure. Ceci concerne 81% des BC de Tillabéry et 96% des BC de Dosso. A 
Tillabéry, on note de plus grands efforts avec des pratiques de 2 rotations (12% des 

                                                
3 L’activité n’est plus pratiquée car c’est au moment où les produits doivent être vendus sur le 
marché pour permettre au producteur de bénéficier des retombés du produit stockés, que les 
ventes à prix modéré et les distributions gratuites sont effectuées. 
4 C.de M. : les 2ème et 3ème rotation provoquent des pertes énormes pour les BC car au 
moment de ces approvisionnements les prix des céréales sont au pic et si la BC devrait 
revendre au prix coutant il risque de vendre  chère pour les membres, et dans ce cas l’activité 
perd son caractère social. Dans certaines localités les 2emes et 3emes rotations sont 
indispensables car les communautés n’ont pas accès aux marchés 
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BC) et de 3 rotations (7% des BC) consistant à s’approvisionner plusieurs fois dans 
l’année pour répondre à la demande.  

Comme on peut le remarquer, il s’agit ici d’un mode opératoire dominant, et contraire à 
celui des banques céréalières de type coopérative ou des boutiques céréalières qui 
pratiquent des cessions au comptant permettant de procéder à plusieurs rotations en 
fonction des opportunités du marché ou des besoins des membres. Autrement, c’est le 
principe du crédit qui impose la rotation unique. 

Pour la plupart des BC, le meilleur moment pour l’approvisionnement est la période 
des récoltes située entre octobre et décembre. Le tableau suivant présente le système 
d’approvisionnement pratiqué par les BC. 

Tableau 5 : Système d’approvisionnement 
Région Système d'approvisionnement % 
1. Tillabéry 1. localement (interne) 22% 
  2. en externe 19% 
  3. les deux 59% 
Total 1. Tillabéry   100% 
2. Dosso 1. localement (interne) 9% 
  2. en externe 28% 
  3. les deux 48% 
Total 2. Dosso   100% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Les résultats contenus dans le tableau montrent que le système d’approvisionnement 
dominant est celui des deux à la fois. Les BC s’approvisionnent à l’interne (23%), en 
externe5 (23%) et par les deux modes à la fois (54%). Malgré les conditions agro 
climatiques difficiles, les approvisionnements arrivent à se faire tout de même 
localement (22% à Tillabéry et seulement 9% à Dosso) et à travers les deux modes. 
 
L’analyse de ces deux indicateurs permet de révéler un système caractérisé par 
l’approvisionnement interne et externe, la plupart des cessions se faisant au 
cash, mais avec des crédits de campagne et des crédits en nature à la soudure 
qui grippent très souvent le système. La cession en nature (crédit de campagne 
compris), laisse la BC sans capital pour reconstituer le stock. La pratique de la 
rotation unique du stock dans l’année est dominante. 

2.5	Fonctionnalité	

Lorsqu’on s’intéresse à la fonctionnalité des BC, le tableau suivant montre la situation 
des BC n’ayant pas conduit des activités depuis plus de 2 ans du point de vue des 
COGES. 
Les résultats du tableau indiquent que 24% des BC ne sont pas fonctionnelles6 ; soit 
36% des BC de la région de Tillabéry et 12% de celles de la région de Dosso. 
 
 
                                                
5 Les communautés font les approvisionnements externes en cas de déficit céréalier dans la 
zone. En générale la qualité du produit n’est pas bonne et le prix de revente est élevé. 
6Tillabéry : Villages de Babousaye, Tondi Gameye, Fatay Karma, Koutoukalé Zéno, Koutoukalé 
Kado, Harikouka. 
Dosso : Villages de Koboykoira et Tombo Bozari (pour les besoins de l’enquête ces BC ont été 
pris pour remplacer les BC non fonctionnelles). 
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Tableau 6 : Fonctionnalité des BC 
Région BC Fonctionnelle BC non Fonctionnelle Total 
1. Tillabéry 16 9 25 
2. Dosso 22 3 25 
Total général 38 12 50 
% 76% 24% 100% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
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III – IMPACT DES INTERVENTIONS SUR LES 
BÉNÉFICIAIRES 
3.1	Caractéristiques	de	notre	échantillon	d’étude	

Pour cette partie, notre échantillon d’étude concernait les usagers et était composé de 
422 répondants (222 á Tillabéry, 200 á Dosso) dont 46% d’hommes et 54% de 
femmes. L’âge moyen de l’enquêté était de 48,99 ans soit 50,5 ans pour les hommes 
et 47,6 ans pour les femmes. La taille moyenne du ménage d’appartenance de 
l’enquêté était de 12,8 personnes. 

3.2	Bénéficiaires	du	warrantage,	avantages	et	limites	

Le warrantage, ou crédit stockage, est un système de crédit rural qui consiste, pour 
une organisation paysanne (OP) et/ou ses membres, à obtenir un prêt en mettant en 
garantie un produit agricole non périssable (mil, sorgho, riz, maïs, etc.) susceptible 
d’augmenter de valeur. Ce système de crédit collectif octroyé aux membres pour une 
durée de six à huit mois, est basé sur le principe de nantissement des stocks de 
produits agricoles. Cet accord de sûreté régissant le crédit entre les deux parties 
prenantes stipule qu’en cas d’impayés, le partenaire sera en droit de vendre lui-même 
le produit stocké en garantie afin de récupérer son dû. Cependant, la valeur du stock 
de produits agricoles est censée augmenter entre le dépôt et le moment du déstockage 
à la période de soudure, lorsque les greniers familiaux sont vides et la demande sur le 
marché est forte. La très grande majorité de ceux qui n’ont pas fait de warrantage est 
du á la méconnaissance, quelques uns ne l’ont pas fait par manque de stock ou de 
financement. 

Au total, 31% des usagers ont déjà bénéficié de l’activité de warrantage, soit 28% á 
Tillabéry et 34% á Dosso. Le taux d’intérêt pratiqué selon les usagers était de 10%. 
Mais l’activité de warrantage a pris fin depuis plus de trois ans. Mooriben, qui 
avait mis a disposition le fonds, l’a retiré au regard des taux d’intérêt élevés exigés par 
l’institution de micro finance et la mévente causée par la vente à prix modéré ou la 
distribution gratuite opéré par l’État. 

Le tableau suivant présente les avantages en lien avec le warrantage, du point de vue 
des usagers. 

 
Tableau	7: Avantages du warrantage 

  
Allège la période 

de soudure 
Améliore la 
disponibilité 

Évite le bradage 
 

Renforce le 
revenu 

1. Tillabéry 20% 26% 26% 24% 

2. Dosso 18% 21% 31% 22% 

Total 19% 23% 28% 23% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 

Plusieurs avantages du warrantage sont identifiés par les usagers. Il s’agit de 
l’allègement de  la période de soudure 19%, de l’amélioration de la disponibilité 
céréalière 23%, du contournement du bradage 28% et du renforcement des revenus 
du ménage 23%. Le plus grand avantage pour les usagers est «évite le bradage » 
selon 28% des répondants soit 26% à Tillabéry et 31% à Dosso. 

Le tableau qui suit présente les principales limites en lien avec le warrantage, du point 
de vue des usagers (50% des usagers du warrantage ont répondu). 
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Tableau	8: Principales limites du warrantage 
  Tillabéry Dosso 
Arrêt de l'activité 16% 39% 
Capacité financière de l'union insuffisante  13% 23% 
Taux d'intérêt élevé 32% 5% 
Retard ou non remboursement du crédit 4% 9% 
Retard dans le financement  8% 2% 
Manque de local  3% 7% 
Manque de formation  8% 2% 
Insuffisance du montant octroyé 5% 2% 
Mauvaises campagnes agricoles 5% 2% 
Baisse des prix à la vente après 6 mois 3% 3% 
Durée de l’opération très courte 0% 4% 
Délai accordé est court 1% 0% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 
Plusieurs limites sont identifiées par les usagers en lien avec l’activité de warrantage 
pratiquée. Les plus importantes sont : 

• «  l’arrêt de l’activité » pour 28% des usagers ayant bénéficié du warrantage 
(16% à Tillabéry et 39% à Dosso). En effet le warrantage n’est plus pratiqué 
actuellement du fait du retrait du fond  de roulement par le réseau Mooriben.  

• « la capacité financière insuffisante des unions pour soutenir l’activité » pour 
18% des usagers, soit 13% à Tillabéry et 23% à Dosso. 

•  « le taux d’intérêt élevé » pour 17% des usagers, soit 32% à Tillabéry et 5% à 
Dosso. 

3.3	Bénéficiaires	du	crédit	de	campagne,	avantages	et	limites	

L’objectif du crédit de campagne est d’octroyer en nature des semences et des engrais 
particulièrement aux membres en période hivernale sur le fonds de la BC. Ce crédit est 
remboursé après la récolte soit en nature, soit en espèces.  

Au total, 47% des usagers ont déjà bénéficié du crédit de campagne, soit 34% des 
usagers de Tillabéry et 60% des usagers de Dosso. Dans la majorité des cas, ce type 
de crédit se fait sans intérêt et connait des non remboursements importants 
notamment dans la zone déficitaire et même à équilibre précaire (mauvaises 
campagnes). 

Le tableau suivant présente les avantages en lien avec le crédit de campagne, du point 
de vue des usagers. 

Tableau	9 : Avantages du crédit de campagne 
  1. Tillabéry 2. Dosso 
Améliore la disponibilité des céréales 33% 37% 
Allège la période de soudure 34% 33% 
Renforce le revenu 17% 8% 
Limite la migration 7% 7% 
Facilite les travaux au champs 3% 6% 
Evite le bradage 3% 1% 
Accès facile aux intrants (engrais, semences) 2% 4% 
Amélioration de la production  1% 2% 
Améliore les conditions de vie  0% 2% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 

Parmi les avantages du crédit de campagne identifiés par les usagers, on distingue 
principalement l’amélioration de la disponibilité des céréales, l’allègement de la période 
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de soudure et le renforcement du revenu. Les plus grands avantages pour les usagers 
sont « disponibilité céréalière » et « allège la période de soudure » respectivement 
pour 35 % des usagers (33% à Tillabéry et 37% à Dosso) et 33% (34% à Tillabéry et 
33% à Dosso). Le crédit de campagne a également permis à certains groupements de 
bannir le salariat agricole. En effet pendant la période de soudure certains ménages ne 
disposant pas de quoi manger abandonnent leurs champs un jour sur trois en 
hypothéquant leurs temps de travail au profit des plus nantis de la communauté. Cette 
pratique réduit considérablement les rendements de leurs exploitations agricoles (voir 
amélioration des conditions de vie). 

Le tableau qui suit présente les principales limites en lien avec le crédit de campagne, 
du point de vue des usagers. 

Tableau	10 : Principales limites du crédit de campagne 
  1. Tillabéry 2. Dosso 
Faiblesse du stock par rapport à la demande (faiblesse du crédit, 
pas pour tous) 

51% 44% 

Problème de remboursement du crédit pour mauvaise campagne 37% 32% 
Manque de continuité de la BC 3% 21% 
Taux d'intérêt élevé 9% 3% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 
Parmi les limites identifiées par les usagers, on distingue : 

(i) «  le faible taux de remboursement du crédit» pour 33% des usagers ayant 
bénéficié du crédit de campagne (37% à Tillabéry et 32% à Dosso). En effet le 
problème est réel dans des zones déficitaires où la difficulté de remboursement 
se pose en cas de mauvaise campagne agricole pour ce qui concerne les 
remboursements en nature. 

(ii) « la faiblesse du stock par rapport à la demande» pour 47% des usagers soit 
44% des usagers de Dosso et 51% des usagers de Tillabéry. 

3.4	Warrantage	ou	crédit	de	campagne?		

Selon les enquêtes, l’utilité du warrantage et celle du crédit de campagne sont 
différents. Les usagers voient le warrantage comme un outil pour améliorer le revenu, 
tandis que le crédit de campagne améliore la disponibilité de céréales (il faut se 
rappeler que le concept crédit de campagne à Mooriben coïncide avec le crédit en 
nature pendant la soudure aux membres).  

Y a t-il alors un besoin de choisir entre les deux ? Ça dépend de qui est le propriétaire 
du grain. Le crédit en nature prêté par la BC appartient à la BC. Le warrantage se fait 
avec le grain des usagers, qui retiennent la propriété. Il n'y a pas de chevauchement, 
alors, il s'agit de capitaux différents.  

Si les taux d'intérêt établis par les banques ou caisses sont très élevés, c'est une 
décision des usagers. Il faut promouvoir le warrantage avec une très bonne information 
sur les risques associés. 

3.5	Bénéfices	des	banques	de	céréales	

L’objectif des banques céréalières situées dans les zones déficitaires ou à équilibre 
alimentaire précaire est généralement celui de garantir, à travers le stockage collectif, 
la disponibilité des céréales aux populations rurales pendant la période de soudure. La 
disponibilité est la présence physique d’un stock au niveau du village, car il ne faut pas 
oublier qu’un grand nombre de villages devient inaccessible pendant la période 
pluvieuse (période de soudure), mais aussi le prix d’achat qui doit être inférieur, en 
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principe, à celui du marché. Pour répondre au comportement jugé spéculatif et usurier 
des commerçants privés, il est attendu des BC qu’elles achètent dans les villages, ou 
même ailleurs, au moment où les prix sont plus bas, c’est à dire normalement en 
période de récolte et revendent ensuite aux communautés en période de soudure à un 
prix inférieur à celui du marché en ce moment. 

Au total, 94% des usagers ont déjà bénéficié des ventes des produits des BC, soit 97% 
des usagers de Tillabéry et 91% des usagers de Dosso. Les spéculations concernées 
sont le riz, le maïs, le mil et le sorgho. 

Le tableau suivant présente les avantages en lien avec le crédit de campagne, du point 
de vue des usagers. 

Tableau	11: Avantages liées aux activités de la BC 
  1. Tillabéry 2. Dosso 
Améliore la disponibilité des céréales 37% 39% 
Allège la période de soudure 37% 34% 
Renforce le revenu 9% 7% 
Limite la migration 8% 7% 
Le prix est moins cher que celui du marché 1% 5% 
Proximité 2% 3% 
Permet les travaux au champs durant la soudure 1% 3% 
Évite le bradage 3% 1% 
Octroi de crédit 1% 1% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 
Parmi les avantages liées aux activités des BC identifiés par les usagers, on distingue 
l’amélioration de la disponibilité des céréales, l’allègement de la période de soudure, le 
renforcement du revenu, la réduction de la migration, etc. Les plus grands avantages 
pour les usagers sont « l’amélioration de la disponibilité céréalière » et « l’allègement 
de la période de soudure » respectivement pour 38% des usagers (37% à Tillabéry et 
39% à Dosso) et 36% (37% à Tillabéry et 34% à Dosso). 
Le tableau qui suit présente les principales limites en lien avec les produits des BC du 
point de vue des usagers. 
 
Tableau	12 : Principales limites du crédit de campagne 
 Tillabéry Dosso 
Stock insuffisant pour les besoins de la communauté 50% 35% 
Sans limites ou faiblesses 23% 31% 
Local en mauvais état ou effondré 4% 13% 
Arrêt de l’activité de la BC 2% 8% 
Manque de compétences et problèmes de gestion de la BC 4% 3% 
Manque de formation, participation, démocratie, AG, des membres 4% 3% 
Non remboursement ou retard du paiement du crédit de campagne 4% 2% 
Attaques des céréales, Mauvaises qualités 2% 1% 
Ouverture irrégulière, nombre de jours limités 0,5% 2% 
Mévente du stock en bonne campagne 0,5% 2% 
Faible diversité de produits, ne correspond pas aux besoins alimentaires 1% 1% 
Pauvreté des ménages 2% 0,5% 
Pas de ventes á crédit 1% 0% 
Prix plus élevé que le marché 0,5% 1% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
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On distingue une multitude de limites identifiées par les usagers (+ de 10) comme le 
montre le tableau ci-dessus. Cependant 27% considèrent qu’il n’y a pas de limites ou 
faiblesses. La plus abondamment citée est la faiblesse des stocks vs les besoins par 
42% des usagers soit 50% à Tillabéry et 35% à Dosso. Ensuite le mauvais état ou la 
destruction du local représente 8% (dont 13% á Dosso).  

Les arrêts d’activité ou BC non fonctionnelles qui suivent immédiatement sont cités par 
5% des usagers. Le manque de compétence du personnel et les problèmes de gestion 
de la BC représentent le 3% comme le manque de formation, participation, démocratie 
des membres. Les non remboursements ou les retards de paiements quant à eux sont 
cités par 3% des usagers (4% à Tillabéry et 2% à Dosso. 

3.6	Bénéficiaires	des	stocks	de	secours	

Ces stocks sont mis en place pour permettre de faire face à des crises intervenant à 
tout moment : décès, inondations, sinistres. Il s’agit d’un premier rempart en cas de 
crise, avant l’arrivée des secours de l’autorité locale et l’État d’abord et après de la 
communauté internationale. Ces stocks sont constitués à partir des cotisations des 
membres en nature (2 tia/campagne par exemple), des prélèvements sur les 
excédents des récoltes. L’enchaînement des crises a empêché la constitution optimale 
de ces stocks. 

Au total, seulement 26% des usagers ont déjà bénéficié des stocks de secours, soit 
32% des usagers de Tillabéry et 20% des usagers de Dosso. 

Le tableau suivant présente les avantages des stocks de secours du point de vue des 
usagers. 

 
Tableau	13: Avantages des stocks de secours 

		

Allège	la	
période	de	
soudure	

Améliore	la	
disponibilité	
des	céréales	

Limite	la	
migration	

Permet	de	
produire	la	
semence	

Renforce	le	
revenu	

1.	Tillabéry	 36%	 39%	 4%	 11%	 8%	
2.	Dosso	 43%	 40%	 2%	 12%	 3%	

Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 

Parmi ces avantages identifiés par les usagers, on distingue l’allègement de la période 
de soudure, l’amélioration de la disponibilité des céréales, la limitation de la migration, 
le renforcement du revenu et la production de semences. Les plus grands avantages 
pour les usagers sont « l’amélioration de la disponibilité céréalière » et « l’allègement 
de la période de soudure» respectivement pour 39% des usagers (39%% à Tillabéry et 
40% à Dosso) et 39% (36% à Tillabéry et 43% à Dosso). 

Le tableau qui suit présente les principales limites et faiblesses des stocks de secours 
du point de vue des usagers. 

Tableau	14 : Principales limites des stocks de secours 
  1. Til. 2. Dos. 
Difficultés de mobilisation des contributions 36% 44% 
Sans limites et faiblesses 25% 40% 
Problème de reconstitution des stocks 17% 9% 
Arrêt de l'activité 13% 5% 
Insuffisance de l'information autour de l'utilisation des stocks de secours 7% 4% 
Quantité donnée par famille et non selon les besoins 2% 2% 

Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
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On distingue de nombreuses limites identifiées par les usagers comme le montre le 
tableau ci-dessus, bien que 30% n’en n’ont pas vu. Cependant la plus abondamment 
citée est « la difficulté de mobilisation des contributions » par 39% des usagers soit 
36% à Tillabéry et 44% à Dosso. Ensuite vient « le problème de reconstitution des 
stocks » avec 14% (17%à Tillabéry et 9% à Dosso).  

3.7	Effets	des	interventions	sur	les	conditions	de	vie	

A la question de savoir si les actions de la BC ont contribué à l’amélioration de la 
situation des communautés de manière générale, 94% des usagers ont répondu oui, 
soit 95% de Tillabéry et 93% de Dosso. 

De plus, lorsqu’on a cherché à savoir dans quel sens les activités autour de la BC ont 
contribué à améliorer leurs conditions de vie, les usagers citent l’accès plus facile aux 
services des groupements, l’allègement de la soudure, l’amélioration de la disponibilité 
céréalière, des revenus et des rendements, la sécurité alimentaire, etc. comme le 
montre le tableau suivant. 

 
Tableau	 15 : Effets des activités des BC sur les conditions de vie des 
communautés 
 Tillabéry Dosso 
Amélioration de la disponibilité céréalière /Sécurité alimentaire 18% 15% 
Proximité et présence de la BC 19% 11% 
Amélioration des conditions de vie et du revenu 11% 16% 
Accès au crédit (campagne, warrantage, matériel, etc.) 14% 8% 
Cohésion sociale renforcée 10% 10% 
Amélioration des pratiques agricoles et augmentation des 
rendements  

6% 15% 

Augmentation des connaissances, formation, échange, voyage, 
appui conseil 

8% 11% 

Vie associative 5% 6% 
Accès aux intrants (engrais, semences, phytos et matériel 
agricole  

3% 4% 

Développement production maraichère 4% 3% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 
L’analyse des données contenues dans le tableau ci-dessus montre que les effets les 
plus importants pour les usagers sont « l’amélioration de la disponibilité céréalière » 
citée par 17% des usagers (18% à Tillabéry et 15% à Dosso), « la proximité de la BC » 
citée par 15% (19% á Tillabéry et 11% á Dosso) et « l’amélioration des conditions de 
vie et du revenu »  cité par 13% (11% à Tillabéry et 16% à Dosso). 

L’étude s’est en outre intéressée aux difficultés qui limitent la participation des usagers 
à la fédération. A cette question, il est intéressant de voir que 54% considèrent qu’il n’y 
pas de difficultés ou qu’elles sont insignifiantes. Quand il y en a, les usagers citent 
l’insuffisance du suivi, d'appui conseil et d'encadrement, le disfonctionnement des 
organes, le faible accès aux crédits, la gestion non transparente, le manque 
d'information et de formation, la faiblesse de financement des activités, etc. comme le 
montre le tableau suivant. 

Les facteurs principaux limitant le plus la participation des usagers aux activités de la 
fédération sont « l’insuffisance du suivi des membres » citée par 10% (12% à Tillabéry 
et 7% à Dosso), et « le manque d'information » cité par 10% (12% à Tillabéry et 8% à 
Dosso). 
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Tableau	 16 : Principaux facteurs qui limitent la participation des usagers 
aux activités de la fédération 
  1. Tillabéry 2. Dosso 
Sans difficultés ou insignifiantes 52% 54% 
Insuffisance de suivis des membres (réunion) 12% 7% 
Manque d’information 12% 8% 
Insuffisance d’appui conseil 5% 12% 
Accès au crédit insuffisant 4% 5% 
Insuffisance de formation 7% 9% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
	
C’est pourquoi, en termes d’aspects qui peuvent contribuer à améliorer leur 
participation à l’union, les usagers citent l’appui au maraichage et autres activités 
génératrices de revenus complémentaires, l’appui en matériels et intrants agricoles, le 
renforcement de la transparence et circulation de l'information, la recherche de 
financement, la réalisation d'infrastructures (route, centre alpha, points d'eau, centre de 
santé), etc. comme le montre le tableau ci-dessous. 
 
Tableau	 17 : Aspects qui peuvent contribuer à améliorer la participation 
aux activités des unions 
  1. Til. 2. Dos. 
Renforcement, réactivation du financement, activités, stocks de la BC 29% 28% 
Renforcement du financement et de l’accès aux lignes de crédit 
(warrantage, embouche, petit commerce, etc) 

22% 25% 

Renforcement de l’appui conseil (maraichage, autres activités génératrices 
de revenu, cultures de contre saison, échange, voyage d’étude) 

15% 10% 

Renforcement de l’appui aux intrants (semences, engrais, phytosanitaires, 
matériel agricole) 

9% 14% 

Renforcement de la formation et le recyclage régulier des membres et des 
comités 

9% 13% 

Transparence de la gestion avec des réunions régulières 9% 4% 
Réorganisation avec participation des membres á tous les niveaux 6% 6% 
Source : Enquêtes usagers, décembre 2014 
 
Les principaux aspects qui peuvent contribuer à améliorer la participation des usagers 
aux activités de l’union sont « le renforcement, la réactivation des activités, du 
financement, du stock de la BC » cité par 28% des usagers (29% à Tillabéry et 28% à 
Dosso), « le renforcement du financement et de l’accès aux lignes de crédit » cité par 
23% (22% à Tillabéry et 25% à Dosso), et « le renforcement de l’appui conseil » citée 
par 13% (15% à Tillabéry et 10% à Dosso). 
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IV Effet de la vente á prix modéré sur les BC  
 

La mévente a été mentionnée plusieurs fois comme un problème déterminant pour le 
succès des BC. En termes techniques la mévente s’appelle risque prix, c’est á dire, la 
probabilité que le prix de vente du grain pendant la soudure soit moindre que le prix 
d’achat après la récolte. Cette situation  est due en grande partie aux initiatives 
étatiques de vente de grain á prix subventionné (“vente à prix modéré”, VPM). 

Selon Mooriben, la VPM et la donation gratuite des vivres ont une incidence négative 
sur les activités des BC et warrantage. En effet, ces actions réalisées par l’État cassent 
la dynamique des initiatives de développement communautaire et de construction de la 
résilience vis-à-vis des crises. La VPM, tel qu’on l’opère actuellement crée une 
distorsion sur les marchés des produits stockés dans les BC tandis que la distribution 
gratuite des vivres maintient les communautés comme dit Mooriben, « comme des 
enfants en lisières ». 

Pour déterminer l’importance du problème que la vente á prix modéré a sur les BC, on 
a procédé á trois visites au niveau de 52 BC pour mieux identifier les problèmes 
auxquels elles sont confrontées. 

De là on a sorti une liste de questions fermées sur les principaux facteurs qui limitent 
l’efficacité ou la soutenabilité du BC: la vente á prix modéré, la distribution de vivres, la 
porosité de la frontière, les conditions de stockage et autres. Les trois premiers 
problèmes mentionnés pour les BC ont á voir avec le risque prix, c’est á dire, la baisse 
du prix de vente en période de soudure.  

Au début de l’enquête et avant d’administrer les questions fermées, on a ouvertement 
demandé aux membres des COGES quelles sont les principaux problèmes auxquels 
les BC sont confrontées. Dans ce cas, seulement 14% répondent que la vente á prix 
modéré (ou l’aide alimentaire) représentent un problème pour les BC, 19% á Dosso et 
10% á Tillabéry. Ensuite, quand on pose la question de façon fermée, la proportion 
de ceux qui pensent que la vente à prix modéré est un problème atteint 38%.  

D’autre part, il y a 40% des COGES qui pensent que les quantités vendues á prix 
modéré sont insuffisantes.  

Cette différence peut être due à la pluralité des conditions  des BC: être située en zone 
plus ou moins déficitaire ou avoir une population  de taille plus ou moins grande. 

Les zones excédentaires des 85% de BC  (23% d’un total de 24% de l’échantillon 
complet, toutes à Dosso) qui dissent qu’il y a eu ventes à prix modéré dans leur milieu 
respectif, se plaignent de la VPM. Si on prend les réponses dans la même zone où il y 
a eu VPM sur quantités insuffisantes de grain subventionné, seulement 9% des zones 
excédentaires se plaignent de cette insuffisance.  

Les membres des BC, ont intérêt d’avoir des vivres en quantités suffisantes et á bas 
prix (c’est á dire, accepter la VPM).  Cela montre que la survie des initiatives n’est pas 
une préoccupation de la majorité, ce qui n’est pas surprenant. Il s’en déduit ainsi que 
c’est  seulement les membres des COGES et une petite partie des membres sans 
responsabilité de gestion qui sont intéressés par la survie de la BC.  
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Ces attitudes apparemment contradictoires démontrent la difficulté á concilier les 
interventions nécessaires d’aide alimentaire avec la survivance de ces organismes les 
BC, qui ont des effets bénéfiques sur la population. Ceci implique la nécessité de 
trouver des solutions imaginatives pour rendre compatibles les deux orientations.  

Nous pouvons suggérer quelques possibilités:  

• Canaliser les ventes á prix modéré avec les BC  viables. 
• Que le gouvernement avertisse, á l’avance, les comités de gestion des BC sur 

la date de démarrage de la vente á prix modéré. 
• Compenser monétairement les pertes occasionnées  (peut-être moins probable 

et faisable).  
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V – IMPACT DES INTERVENTIONS SUR LES 
CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES 
 
Cette partie analyse dans quelle mesure les interventions apportées ont produit des 
changements sur les capacités organisationnelles des BC, en termes d’amélioration du 
fonctionnement, des moyens de gestion, de la gestion financière et comptable, du 
contrôle de gestion et de la planification-suivi. Elle aborde également l’influence des 
SCAP-RU sur les quantités stockés, les dates d’ouverture et les périodes d’achat.  
 
4.1	Fonctionnement	

4.1.1	Existence	de	registre	des	membres	et	cotisations	des	membres	
 
Lorsqu’on s’intéresse à l’existence de registres des membres pour les groupements qui 
gèrent les BC, les résultats des investigations indiquent que 73% des BC affirment 
disposer de registres contre 27% affirment le contraire. Ce chiffre concerne 81% des 
groupements de Tillabéry et 64% des groupements de Dosso. 

Ce résultat contraste tout de même avec la réalité des constats faits au niveau de 
quelques banques de soudure. En effet, selon ces constats, le caractère 
communautaire de la majorité des BC rend l’identification des membres difficile. C’est 
pourquoi, nous pensons que pour la plus grande majorité, il n’existe pas de 
registre des membres, et donc il est très souvent difficile de disposer de la 
situation des adhérents.  
Pour ces mêmes groupements, seulement 63% ont institué un système de cotisation 
des membres pour pouvoir prendre en charge les besoins minimums de 
fonctionnement contre 37% qui n’en ont pas institué. Cela représente 59% des 
groupements de Tillabéry et 69% de ceux de Dosso.  

Pour les groupements qui ont institué des cotisations pour leurs membres, 92% 
affirment que les membres sont à jour de leurs cotisations ; soit 100% des 
groupements de Tillabéry et 82% de Dosso. 

4.1.2	Mode	de	désignation	des	responsables	et	renouvellement	
 
Le mode de désignation des membres du COGES et du comité de contrôle a été 
abordé dans cette étude en vue de voir s’il se faisait selon un modèle démocratique ou 
simplement par cooptation faite par les leaders locaux. Les résultats montrent que les 
membres des COGES sont désignés par cooptation (10%), à l’issue de réunion par 
désignation (40%) et sur la base de critères par élection (50%), comme le montre le 
tableau suivant. 
 
Tableau	18 : Mode de désignation des responsables 
Comment sont désignés les membres du COGES? Tillabéry Dosso Total 
1. sur base de critères solides par élection 44% 56% 50% 
2. par cooptation 0% 20% 10% 
3. désignation par réunion 56% 24% 40% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Ces résultats de 50% basés sur des critères solides par élection contrastent avec la 
réalité des constats faits sur le terrain. En effet, le mode de désignation des membres 
des comités de gestion et des comités de contrôle n’est pas basé sur des critères 
solides d’élection. Les membres des COGES affirment eux-mêmes qu’il n’y a pas eu 
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d’élection en tant que tel pour les désigner. Dans la plus part des cas, il s’agit en réalité 
de cooptations opérées par les premiers responsables au cours de réunions. 
Néanmoins, ce mode de désignation qui est basé sur la confiance apparait aux yeux 
des communautés comme un mode positif qui peut s’apparenter à une désignation 
consensuelle7. 
 

§ Quota de femmes dans les COGES 
En général, il n’existe pas de quota femmes, selon 73% des COGES. Le quota 
hommes/femmes existe pour 21% des membres des COGES, soit 19% à Tillabéry et 
24% à Dosso. Cependant pour les COGES qui affirment qu’il existe un quota 
homme/femme, il s’agirait pour eux d’avoir au moins une femme dans le comité, à un 
poste qui ne requiert pas des efforts physiques.  
 

§ Renouvellement des COGES 
Ce qu’on remarque également est le vieillissement des comités de gestion dont une 
grande majorité n’est pas renouvelée. Au niveau de bon nombre de BC, les membres 
du COGES ne sont plus au complet et on assiste à des COGES réduit avec souvent 
un membre qui cumule plusieurs fonctions. Pour confirmer cela, les résultats indiquent 
que seuls 24% des COGES ont renouvelé leurs membres au moins une fois depuis 
leur mise en place. Ce qui représente 19% des COGES à Tillabéry et 29% des 
COGES à Dosso. 
 

§ Formation des membres des COGES 
Enfin 73% des COGES affirment avoir reçu une formation spécifique, soit 63% des 
COGES de Tillabéry et 83% de ceux de Dosso. Les thématiques de ces formations 
concernent : 

- le fonctionnement de la BC 
- la gestion d'une BC 
- le marketing 
- la tenue des documents de gestion  
- la vie associative 
- les achats, la vente et le contrôle 
- la connaissance des rôles des membres de la COGES 
- la gestion de trésorerie  

 
Néanmoins, les COGES indiquent que ces formations pour la plupart ont été 
dispensées au début de la mise en place des BC et n’ont pas concerné tous les 
membres du COGES. 

4.1.3	Tenue	des	réunions	et	existence	de	PV	
 
Les résultats des investigations révèlent une irrégularité dans la tenue des AG. En 
effet, seulement la moitié des BC tiennent régulièrement des assemblées générales 
pour présenter le bilan de la BC. Elles représentent 44% à Tillabéry et 56% à Dosso8.  

Lorsque les AG se tiennent, la grande majorité des COGES affirme qu’elles ne sont 
pas sanctionnées par des comptes rendus. En effet pour la tenue de ces AG, 13% des 
COGES affirment que des PV de ces AG existent. Il s’agit de 4% des COGES à 
                                                
7 Note de Mooriben: Au moment de l’installation des COGES, c’est sur la base de critères solide 
par élection que les membres ont été élus. Mais vue le caractère communautaire du travail 
(sans rémunération) beaucoup de gens ont fini par démissionner. C’est généralement suite à 
ces démissions que les successeurs sont nommés par cooptation. 
8 Note de Mooriben: l’analphabétisme et le manque de prime de  motivation pour les membres 
des COGES qui savent écrire expliquent en grande partie cet état de fait 
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Tillabéry et de 24% des COGES à Dosso. Cependant, malgré la demande, nous 
n’avons pas pu voir un seul PV d’AG. 

Par contre plus de ¾ des COGES affirment que les réunions des COGES se tiennent 
régulièrement ; soit 93% des COGES de Tillabéry et 64% des COGES de Dosso. 
Seulement 12% des COGES affirment l’existence de PV des réunions du COGES, soit 
7% à Tillabéry et 16% à Dosso. Cependant, tout comme pour les AG, nous n’avons 
pas pu voir un PV de réunion de COGES. 

4.1.4	Connaissance	de	leurs	rôles	par	les	COGES	
 
La grande majorité des COGES affirment avoir une connaissance de leurs rôles. Elle 
représente 86% des COGES, soit 81% des COGES de Tillabéry et 92% des COGES 
de Dosso. Ceci semble corroborer avec la réalité et est basé sur l’expérience des 
COGES dont certains sont en place il y a plus d’une dizaine d’années. 

L’implication des acteurs locaux (chefs, marabouts) dans le fonctionnement des BC 
reste faible ou inexistante en majorité. En effet, 75% des COGES notent une immixtion 
faible ou inexistante dans le fonctionnement de la BC. Seul ¼ des COGES estiment 
qu’il y a une forte immixtion de certains leaders locaux dans le fonctionnement des BC. 
Selon la tendance générale il n’y a pas d’immixtion des leaders locaux dans la gestion 
des BC, même si dans quelques situations, le COGES est accaparé par l’autorité 
coutumière. 

 
4.2	Moyens	de	gestion	

4.2.1	Rémunération	des	membres	des	COGES	
 
La gestion des BC est assurée par un comité de gestion composé généralement de 4 à 
7 personnes dont la base est constituée du président, du secrétaire, du magasinier et 
du trésorier.  

Dans l’ensemble, les membres des COGES ne sont pas rémunérés par un salaire en 
tant que tel. Cependant, près de la moitié des COGES reçoivent des rétributions 
(54%). Ceci correspond à 48% des COGES de Tillabéry et à 60% des COGES de 
Dosso. Si pour certains COGES ces rémunérations sont régulières car basées sur des 
critères précis (cas de l’union de Mbida), pour d’autres, le mode d’appréciation reste 
aléatoire et irrégulier (selon les bénéfices p.e.). 

 
Pour les membres du COGES qui sont rémunérés, les montants de la rémunération 
varient entre 5.000 et 30.000 F CFA la campagne pour l’ensemble des membres du 
comité. 

Dans la région de Tillabéry, l’union de Mbida a organisé les BC en mettant en place 
une clé de répartition qui permet de rétribuer les COGES selon les proportions 
suivantes par répartition du bénéfice annuel : 

- COGES, ¼ du bénéfice 
- Union et Fonctionnement, ¼ du bénéfice (union ¼, fonctionnement 3/4) 
- Fonds de roulement, ½ du bénéfice 

On retiendra que la fonction de membre de COGES est en général bénévole. Ce 
caractère bénévole peut poser des problèmes en termes de motivation ou 
d’engagement. Ça veut dire qu'on pourrait demander clairement la rétribution des 
membres des COGES. Pour cela, aussi il faut prendre en la faiblesse des revenus des 
BC. 
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4.2.2	Existence	de	documents	de	gestion	et	tenue	de	comptabilité	
 

§ Documents de gestion 
Les résultats des investigations indiquent l’existence de documents de gestion dans 
des proportions non négligeables. Selon les données collectées, 69% des COGES 
affirment l’existence de documents de gestion, soit 78% à Tillabéry et 60% à Dosso où 
on note le plus faible taux. Les documents de gestion cités et observés concernent les 
cahiers d’achat, de caisse, de paiements, de stocks, de crédit et de ventes. 

Une chose est de disposer d’un outil de gestion, et une autre est de le tenir et de savoir 
l’utiliser. Lorsqu’on analyse la qualité de la tenue des documents dans le tableau ci-
dessous, on note que dans 26% seulement des cas les documents sont bien tenus.  

 
Tableau 19 : Tenue des documents 

  1. bonne 2. ne sont pas tenus 
3. un seul cahier remplace 

l'ensemble 
1. Tillabéry 17% 26% 57% 
2. Dosso 40% 13% 47% 
Total 26% 21% 53% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Dans le reste des cas, les documents ne sont pas tenus (21%) ou bien un seul cahier 
remplace l’ensemble9 dans 53% des situations. 

Ainsi, même si les COGES semblent avoir l’impression que la qualité de leurs 
documents de gestion est bonne dans plus de 20% des cas, dans la grande majorité 
des constats faits sur le terrain, on note une grande faiblesse dans la tenue des outils 
de gestion. 

L’analyse des raisons de cette tenue approximative montre que l’analphabétisme 
représente la principale cause avec 56%, suivi du manque de motivation (44%). 
Cependant, on peut constater qu’au début de la mise en place des BC, les documents 
de gestion étaient très bien tenus (selon les anciens cahiers observés) et bien séparés. 
Ce qui donne l’impression d’un grand relâchement les dernières années dans la tenue 
des documents de gestion ; et peut s’expliquer par la faiblesse du suivi fait par certains 
animateurs de l’union et au non remplacement des membres du COGES ayant quitté. 

 
§ Tenue de comptabilité 

Les BC tiennent rarement une comptabilité. En effet, elles représentent seulement 
13%, les BC qui affirment tenir une comptabilité, soit 0% des BC à Dosso et 26% des 
BC à Tillabéry. 

Si on considère les BC qui affirment tenir une comptabilité, les données montrent que 
cette comptabilité parait bonne dans seulement 43% des cas et c’est seulement à 
Tillabéry. 

Les constats faits sur le terrain montrent non pas une comptabilité, mais des notes 
faites dans des cahiers, mais dont les contenus difficiles à cerner. Il n’y a pas en réalité 
de vraie comptabilité. 

                                                
9 C de M : La gestion des 4 documents de gestion est apparue à un moment comme très 
accablant pour les COGES, c’est pourquoi au cours d’une formation pour les membres des 
COGES Mooriben a recommandé l’utilisation d’un seul cahier, séparé en 4 parties, en lieu et 
place des 4 cahiers 



 
 

26 

L’étude s’est intéressée également à la question de savoir si les BC établissent des 
comptes d’exploitation. Selon les résultats des investigations, 21% des COGES 
affirment établir des comptes d’exploitation, soit 30% des BC de Tillabéry et 12% des 
BC de Dosso. Néanmoins, malgré la demande, nous n’avons pas pu voir un seul 
compte d’exploitation de BC. Tout porte à croire que pour ces BC, il s’agit de bilans 
sommaires réalisés pour approcher le bénéfice réalisé par la BC. Et cela est réalisé 
dans les cas identifiés par les animateurs de l’union, avec des chiffres très souvent pas 
connus des COGES. 

Si on s’intéresse à la raison pour laquelle il n’y a pas de comptabilité ni de compte 
d’exploitation, pour les BC qui affirment ne pas en disposer, les éléments suivants sont 
cités : 

- démission de certains membres du COGES 
- bilan sommaire oral  
- COGES nouveau sans formation 
- manque de compétences  
- analphabétisme 

 
4.3	Gestion	financière	et	comptable	

4.3.1	Existence	de	compte	de	dépôt	
 
Le mode de cession des BC est dans une bonne partie fait en cash. Il apparait aussi 
que la grande majorité des BC disposent d’une trésorerie qu’elles ont mise en place 
grâce à cette cession au cash et aussi quelques fois à la diversification de leurs 
activités.  

Cependant seulement 19% des BC disposent d’un compte de dépôt. L’ensemble de 
ces comptes de dépôt est localisé à Tillabéry (100%), car aucune BC de Dosso (0%) 
n’en dispose10. Pour les BC qui ne disposent pas de compte de dépôt, « confier 
l’argent au trésorier » reste le principal mode (90%). On note également d’autres 
situations, mais dans des proportions très infimes : « au président » (2%) et « confier 
l’argent au chef de village » (2%). 

En conclusion, pour une bonne partie des BC, de grosses sommes d’argent sont 
gardées par devers des individus. Ceci expose les BC à des risques de pertes 
d’argent, par manque de sécurisation. 

4.3.2	Pratique	du	crédit	et	décapitalisation	
 
Dans le plus part des cas, les différents crédits sont faits sans intérêt. Seuls dans 
quelques cas, on note la pratique de taux d’intérêt (par exemple 6,5 tia/sac de 100 kg à 
Fatallaré, Dosso). Les remboursements des crédits de campagne sont faits le plus 
souvent en grains11, mais il existe des situations où ils sont aussi faits en espèces. A 
coté de ce type de crédit, il faut comptabiliser en plus le crédit en espèce fait aux 
membres sur les fonds de la BC. Dans une grande majorité des cas, ce type de crédit 
souffre de non remboursement, même si 56% des COGES (44% à Tillabéry et 68% à 
Dosso) ont l’espoir qu’ils sont récupérables. 

                                                
10 Toutes les caisses installées par Mooriben dans la région de Dosso ont arrêté leurs services 
sur ordres du ministère des finances qui stipule que les faitières n’ont pas vocation à faire la 
micro finance. A cela s’ajoute l’éloignement des autres caisses de dépôts. 
11Avec les difficultés de remboursement dans les zones à conditions climatiques difficiles donc 
chroniquement déficitaires. 
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Lorsqu’on fait l’analyse des raisons de non remboursement, 60% des COGES citent 
l’incapacité à rembourser, 27% le refus de rembourser et 14% l’absence de liste des 
débiteurs. Cependant beaucoup d’autres raisons sont également citées parmi 
lesquelles : 

- les achats de mauvais vivres difficiles à revendre 
- la mauvaise gestion par les COGES 
- les dons (situation de crise alimentaire en 2005 où Mooriben avait demandé 

aux BC de céder la moitié de leurs stocks gratuitement aux villages), suivi de la 
vente à prix dégressif jusqu’en 2010 

Ces crédits jouent un rôle important dans la décapitalisation des BC. En effet, si on 
analyse les données sur la décapitalisation, on peut remarquer qu’il y a une 
décapitalisation importante. Les résultats des investigations indiquent que 50% des BC 
ont décapitalisé, soit 44% à Tillabéry et 56% à Dosso. C'est-à-dire que leur stock initial 
a diminué. Cette appréciation a été faite en comparant le stock de départ de la BC à 
son stock actuel, en prenant en compte les éventuels apports qui sont intervenus12.  

Certaines reconnaissent qu’avant, elles ne pratiquaient pas le crédit et tout marchait 
bien. Depuis qu’elles ont repris avec les opérations de crédit, elles enregistrent une 
perte des stocks. 

 
4.4	Contrôle	de	gestion	

4.4.1	Contrôle	interne	
 
La grande majorité des BC, soit 77% a mis en place un organe de contrôle 
interne des activités du COGES. Ce chiffre représente 78% à Tillabéry et 76% à 
Dosso. Cet organe de contrôle est composé en moyenne de 2 à 4 membres. 
Pour certaines BC qui n’ont pas mis en place un comité de contrôle, ce sont les 
commissaires aux comptes de l’union qui semblent assurer le contrôle. 
 
Le tableau suivant présente en termes de proportions, les membres de comité 
de contrôle alphabétisés. 
 
Tableau 20 : Proportion des membres de comité de contrôle alphabétisés 

  
0 membres 

alphabétisés 
1 membre 

alphabétisé 
2 membres 

alphabétisés 
3 membres 

alphabétisés 
4 membres 

alphabétisés 
1. Tillabéry 45% 25% 15% 10% 5% 
2. Dosso 59% 29% 12% 0% 0% 
 Total 51% 27% 14% 5% 3% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Malheureusement, le faible niveau d’alphabétisation des membres de ces comités ne 
leur permet pas de bien accomplir leur mission et d’écrire un rapport de contrôle. Il 
ressort en effet que la grande majorité des comités de contrôle ne dispose d’aucun 
membre alphabétisé (51%). Seulement 49% de ces comités disposent en leur sein 
d’au moins un membre alphabétisé. Ce qui traduit la complexité pour ces comités de 
contrôle à jouer pleinement leur rôle de contrôle et de vérification de l’action des 
COGES. 
                                                
12 Mais elle ne prend pas en compte les 50% distribué gratuitement en 2006 et les vente 
dégressives opéré jusqu’en 2010. 
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Néanmoins, il y a des preuves qu’il y a eu quelques contrôles aux moments importants 
comme la cession et la reconstitution, mais les recommandations sont restées toujours 
orales. Les investigations montrent en effet que 72% des comités de contrôle ont 
réalisé au moins un contrôle l’année dernière, soit 81% des comités de contrôle à 
Tillabéry et 63% à Dosso. 

Pour confirmer le faible niveau d’alphabétisation des membres de ces comités, 
seulement 9% des COGES affirment l’existence de rapports de contrôle, soit 9% à 
Tillabéry et 8% à Dosso. Nous n’avons dans tous les cas, pas pu voir un rapport de 
contrôle. 

Les résultats des investigations indiquent un faible partage des résultats du contrôle. 
En effet seulement 35% des COGES concernées affirment que les résultats des 
contrôles ont été restitués en assemblée générale, soit 29% des COGES de Tillabéry 
et 46% de Dosso. De plus, seulement 29% affirment que les recommandations issues 
des contrôles ont été mises en application, soit 19% à Tillabéry et 46% à Dosso. 

4.4.2	Contrôle	externe	
 
Le suivi contrôle des activités des BC est en général assuré par les unions. 85% des 
COGES reconnaissent recevoir un suivi régulier de leur union d’appartenance au 
moment des activités importantes des BC (cession et reconstitution). Cela représente 
89% des BC de Tillabéry et 80% des BC de Dosso. Ces chiffres semblent être 
surestimés au regard de la réalité sur le terrain et semblent correspondre plus à une 
période avant. 

Les 15% restant des BC affirment par contre n’avoir plus reçu de missions de suivi 
depuis plus de 2 ans. Ces chiffres semblent sous estimés actuellement, au regard du 
relâchement constaté dans l’ensemble en terme de suivi des activités des BC. Ce 
constat se confirme dans l’analyse de la gestion financière des BC.  

 
4.5	Planification	et	suivi	

Ces dernières années, il n’existe pas vraisemblablement un véritable programme de 
planification et suivi en place pour les BC. En effet, seuls 4% des COGES affirment 
l’existence d’un tel programme contre 71% non, soit 4% des COGES dans chaque 
région et 25% sans réponse. Ceci est fortement lié au relâchement au niveau du suivi 
fait par les unions ces dernières années en lien avec la faiblesse des ressources. La 
plupart des BC se débrouille comme elles peuvent pour organiser leurs activités. 84% 
de ceux qui n’ont pas de planification n’ont pas expliqué la raison. 

La faiblesse générale de la gestion financière et de la tenue des documents en est un 
indicateur. Les animateurs des unions se plaignent de la faiblesse de dotation 
budgétaire pour le suivi des BC. Pour les BC qui bénéficient du suivi, les entretiens ont 
montré qu’il n’y a pas un réel transfert de compétences aux COGES. L’appui tel qu’il 
est apporté s’apparente plus à un passage pour souvent faire à la place du COGES, 
sans que les membres ne comprennent. Aussi, malgré les nombreux départs et 
démissions, rien n’est fait pour remplacer les membres des COGES démissionnaires.  

De plus l’organisation en unions ne profite pas aux BC sur le plan des opérations 
d’approvisionnement. En effet les BC s’organisent comme elles peuvent 
individuellement pour assurer leur approvisionnement, alors que le fait d’appartenir à 
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une union devrait leur faire profiter des avantages liés aux achats groupés13 pour 
bénéficier de meilleurs prix à l’achat, des graines de qualité et éviter les tracasseries 
des commerçants. 

Les unions doivent se réorganiser pour mettre en place un programme efficace de 
planification-suivi des BC afin qu’elles retrouvent leurs rayonnement d’autrefois. En 
effet, plusieurs d’entre elles sont en souffrance organisationnelle comme le montrent 
les résultats de l’étude. 

 
4.6	Système	communautaire	d’alerte	précoce	(SCAP-RU)	

La fédération Mooriben a aussi développé des outils dans le cadre de sa stratégie de 
sécurisation alimentaire des populations. Ainsi il a été mis en place des systèmes 
communautaires d’alerte précoce (Scap), actuellement au nombre de 24 Scap dans 15 
communes des 30 unions membres de Mooriben. Ces outils sont reconnus et utilisés 
par le gouvernement comme un premier niveau d’information sur la sécurité 
alimentaire des populations. 

Lorsqu’on analyse la connaissance des COGES du système communautaire d’alerte 
précoce, les résultats indiquent que 42% affirment connaitre le SCAP-RU. Cela 
correspond à 52% des COGES de Tillabéry et à 32% des COGES de Dosso.  

Mais seulement 37% déclarent recevoir des informations des SCAP-RU (41% a 
Tillabéry et 32% á Dosso) et ceci à travers plusieurs sources : 

• certains membres de COGES sont dans le SCAP 
• directement du centre SCAP-RU  
• en tant que membres de groupements, ils entendent des informations venant 

de la commune 
• à travers la radio communautaire  

Ainsi, ils sont informés par exemple de la situation des vulnérabilités dans la zone et 
sur les prix des marchés.  

Mais 37% considèrent que cette information ne permet pas de les orienter. 

Le tableau qui suit présente la proportion des COGES liant l’information reçue du 
SCAP-RU sur la quantité stockée, la date d’ouverture et la période d’achat des vivres. 

 
Tableau 21 : Proportion des COGES liant l’information du SCAP- 

 
Date d’ouverture Prix de vente Période d’achat 

1. Tillabéry 0% 100% 33% 
2. Dosso 0% 0% 67% 
Total 0% 62,5  37,5% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
Comme on peut le constater, l’influence du SCAP-RU reste encore assez faible. 0% 
des COGES affirment que  l’information n’est pas utilisée pour déterminer les quantités 
stockées et décider la date d’ouverture. 37% des COGES affirment que l’information 
est sans orientation, 62,5% pour décider du prix de vente, et 37,5% pour déterminer la 
période d’achat. Même si l’influence parait faible, à M’Bida, lors de la dernière réunion 

                                                
13  C. de M.: Falwal et Damana et autres font des commandes groupés, mais le seul moyen de 
lutter contre la concurrence des commerçant est de s’approvisionner localement au moment de 
la récolte. 
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du SCAP-RU, lorsqu’ils ont constaté que le prix était à 13.000 francs cfa le sac, l’union 
a demandé aux groupements de ne pas procéder à des achats. Pour ceux qui avaient 
acheté les deux semaines suivantes, les prix étaient redescendus à 12.000 francs cfa. 
Ce qui signifie qu’il y a ici un travail de communication qu’il faut continuer à renforcer. 
 
4.7	Ce	qui	ne	fonctionne	pas	au	niveau	des	BC	

En conclusion lorsqu’on demande aux COGES de signaler ce qui ne marche pas bien 
au niveau des BC et qu’ils souhaitent voir améliorer, ils citent les principaux éléments 
suivants qu’on peut regrouper comme suit dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 22 : Ce qui ne marche pas bien dans les BC selon les COGES 

 

Problématiques en lien 
avec le Bâtiment  

Problématiques en lien 
avec la constitution de la 

BC 

Problématiques en 
lien avec le 

fonctionnement  
1. Tillabéry 18% 35% 44% 
2. Dosso 18% 26% 54% 
Total 18% 31% 52% 
Source : focus group discussion COGES, décembre 2014 
 
• 18% des COGES soulèvent des questions en lien avec le bâtiment des BC, soit 

18% à Tillabéry et 18% à Dosso : état défectueux du bâtiment, mauvais 
emplacement du magasin (situé à la place du marché avec une forte concurrence 
des commerçants locaux), absence de bâtiment, etc. 

• 31% des COGES indiquent des difficultés en lien la constitution de la BC, soit 35% 
à Tillabéry et 26% à Dosso : faiblesse du fonds de roulement14, difficultés 
d'approvisionnement, attaques parasitaires, etc. 

• 52% des COGES relèvent des difficultés en lien avec le fonctionnement de la BC, 
soit 44% à Tillabéry et 54% à Dosso : manque de fournitures pour le secrétaire, 
manque de gérant qualifié, membres du comité trop vieux15, absences de réunions 
du COGES, absences de formation du COGES, absence de suivi, non 
remboursement du crédit, méventes, retard dans le recouvrement, concurrence du 
marché, etc. 

  

                                                
14 La stratégie de Mooriben n‘est pas  conforme à la politique des BC. Mais vu le nombre de 
village à couvrir  Mooriben a opté pour un fonds de roulement standard qui parait acceptable 
pour les petits villages, passable pour les villages moyen et très faible pour les villages qui ont 
une forte population. 
15 Ceci est à l’image du membership de Mooriben. 
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VI CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La fédération Mooriben compte parmi les toutes premières organisations paysannes 
constituées librement au Niger par les paysans eux-mêmes en dehors du système 
coopératif contrôlé par l’Etat. La mise en place des stocks de sécurité compte entre 
autres parmi les axes d’intervention du réseau.  

Si on considère l’appui reçu d’Oxfam, les résultats de l’étude montrent des impacts 
spécifiques considérables en termes d’amélioration des capacités organisationnelles 
des banques de céréales et de contribution à l’amélioration des conditions de vie des 
communautés. Cependant, l’étude montre également un grand relâchement depuis les 
dernières années en lien avec l’arrêt des financements et le recul du suivi 
accompagnement de la part des unions. 

Sur la base des résultats de l’étude, on peut faire les principaux constats suivants : 

L'utilité des BC pour les usagers est très claire. 94% des usagers ont répondu oui, soit 
95% de Tillabéry et 93% de Dosso à Dosso pensent que les BC ont contribué à 
améliorer les communautés de façon générale, ce qui est déjà un succès. Les 
principaux avantages d’être membre sont l’accès á la ligne de crédit 26%, l’accès au 
petit matériel/engrais/semence 17%, la formation 13% et le renforcement de la 
capacité 11%.  

Au niveau de la contribution des interventions à l’amélioration des conditions de vie 
des communautés : 

- 18,9% des usagers indiquent l’amélioration de la disponibilité céréalière 
- 16,2 le renforcement des capacités des usagers 
- 13,2% l’amélioration des revenus 
- 45% la réduction de la distance pour avoir des vivres 
- 18% la réduction du nombre de personnes qui abandonnent leurs travaux 

champêtres. 
Les principaux aspects qui peuvent contribuer à améliorer la participation des usagers 
aux activités des unions sont « le renforcement des stocks des BC » cité par 22% des 
usagers, « le renforcement des capacités » cité par 20%, et « la relance des activités 
de crédit » citée par 22%. 

Les recommandations suivantes sont faites en vue de renforcer les capacités 
organisationnelles des BC et d’assurer leur viabilité. 

Comment faire pour rendre les BC plus commerciales?  
Cette question a été posée par Mooriben pendant la rédaction des termes de 
référence. A notre avis, on ne peut pas recommander que la solution passe pour plus 
d'orientation au marché dans tous les cas, parce que les besoins de chaque BC sont 
différents selon le contexte. Les conditions pour la viabilité passent par le renforcement 
des capacités pour rendre les BC plus flexibles et capables de choisir la stratégie 
correcte à chaque moment.  

Est-ce que le warrantage doit revenir? 
Les enquêtés on montré un avis favorable au retour du warrantage. Même si les taux 
d'intérêt sont élevés, c'est une option individuelle de choisir. Théoriquement, les fonds 
du crédit de campagne et du warrantage ne compétissent pas entre eux, parce que les 
premiers appartiennent aux BC et les deuxièmes aux caisses et banques.  

Crédit et décapitalisation 
Le manque d'intérêt sur les prêts dans la plus part des cas reste un problème. C’est 
pourquoi, il faut sensibiliser les BC et les accompagner à établir des comptes 
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d’exploitation afin qu’elles comprennent le problème et s’engage à instituer des taux 
d’intérêt pour viabiliser les BC. Autrement, elles continueront à décapitaliser. 

Améliorer les outils de gestion 

Encouragement au renouvellement des COGES, tenue des outils de gestion, formation 
des COGES, multiplication des rotations dans les zones déficitaires pour répondre au 
besoin, encourager l’ouverture de comptes de dépôt, susciter la rémunération des 
membres des COGES comme à Mbida, etc. 

Relancer le suivi 
Si le suivi fait par les unions est effectif, plusieurs questions pourraient être résolues en 
même temps. Maintenant, au niveau du réseau Mooriben, un minimum de contrôle 
pourrait être institué ne serait ce que par téléphone pour s’assurer que les animateurs 
sont réellement présents sur le terrain. En plus, à partir de l’étude, on dispose de tous 
les numéros de téléphones des COGES de l'échantillon, et le reste pourrait être 
collecté sans difficulté par les animateurs, ce qui permettra de les consulter 
régulièrement sur la qualité du suivi. 

Utilité de la carte 
Le suivi peut s'améliorer avec l'utilisation d'une carte web, qu'on a commencé à 
élaborer avec ce projet. L'utilisation de cette carte permet de montrer les dernières 
données disponibles dans chaque BC, et pourrait se remplir avec SMS des 
animateurs. Ça permettrait une actualisation constante.   
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La charge additionnelle de la protection sociale 
La difficulté de mobilisation des contributions des stocks secours met en évidence que 
charger la protection sociale sur les usagers est trop lourde pour eux. Il faut incorporer 
dans les activités de plaidoyer la demande au gouvernement de contribuer avec des 
grains de la réserve nationale pour constituer les stocks secours, pour ne pas 
s'appuyer sur les usagers, qui ont déjà assez de difficultés pour assurer leur propre 
sécurité alimentaire.  

Achats groupés: l’avantage des BC appartenant à une même union pourrait être 
l’organisation d’achat groupés afin de profiter des avantages prix et qualité. L’union 
pourrait organiser les BC de sa zone dans ce sens16. 

Renforcement des capacités, les capacités de gestion actuelles sont insuffisantes 
pour soutenir un système viable. Cependant, si nous cherchons un niveau supérieur de 
capitalisation, les compétences de gestion devraient augmenter parallèlement. La 
barrière de l’analphabétisme peut être surmontée avec un investissement approprié, 
mais le processus devrait aussi être complété par un rajeunissement17 des membres 
des COGES. 

Localisation des BC, les investigations ont montré que la localisation de certaines BC 
était un facteur favorisant la fonctionnalité de ces BC. Par exemple les BC localisées à 
la même enceinte que le marché ne sont pas fonctionnelles. Et les COGES sont 
convaincus qu’il faut transformer ces BC en BC centrale devant servir à approvisionner 
les autres BC. 
Même s'il y a des difficultés, la recherche montre clairement que les BC de Mooriben 
ont des bénéfices évidents pour la population. Il faut continuer avec l'investissement 
pour améliorer ce travail, en mettant l'accent sur l'amélioration du suivi. Au même 
temps, il faut développer les activités de plaidoyer nécessaires pour atteindre la 
coordination avec les initiatives étatiques, (pour éviter la mévente, couvrir la protection 
sociale, investir en infrastructures...) sans la quelle la viabilité des BC sera toujours en 
danger. Il vaut la peine faire cet effort pour valoriser un outil tellement apprécié pour la 
population.  

  

                                                
16 Commentaire de Mooriben: Incompatible avec achat local qui est recommandé. Les produits 
de la BC sont utilisés comme semences d’où l’utilité de l’achat locale. Cependant certaines 
unions font des achats groupés. 
17 Note de Mooriben: Difficile car les jeunes sont plus tournés vers l’exode ou des activités 
rémunératrices. 
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ANNEXES 
 

Questionnaire	COGES	

 

RECHERCHE SUR LA FÉDÉRATION MOORIBEN 

QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX COMITÉS DE GESTION 

Ce questionnaire est destiné aux membres des comités de gestion des banques céréalières 

villageoises (BCV). 

PRESENTATION (la partie encadrée est à lire par les enquêteurs lorsqu’ils commencent avec le 

COGES) 

Nous nous adressons à vous au nom d’un projet de recherche d’Oxfam pour réaliser cet entretien afin de 

connaître le fonctionnement de votre banque céréalière (BC) dans votre communauté. Nous vous 

adressons ce questionnaire en tant que représentants du COGES. Le banque céréalière que vous gérez 

fait partie des banques sélectionnées dans le cadre de cette étude. Toute information que vous partagez 

avec nous restera confidentielle et sera seulement utilisée avec une finalité de recherche. Nous tenons à 

vous remercier pour votre aide et du temps que vous nous accordez pour répondre à ces questions. La 

durée de cet entretien sera de 3H. Est-ce que vous êtes disponibles pour cela ?  

1. GENERALITÉS 

Date    |___|___|_____| 

Nom et prénom de l'enquêteur |_______________________________________________| 

Région   |_______________________________________________| 

Village    |_______________________________________________| 

Nom de l’union  |_______________________________________________| 

Nombre des groupements qui partagent la BC |___| 

Date de création de la BC |______| 

Type de BC  

|__|1. Masculin. 

|__|2. Feminin.  

|__| 3. Mixte. 

Géo-localisation (coordonnées GPS du site de la BS)|___|___|___||___|___|___||___|___|___| 

Nom et prénom des répondants  
 
- Nom et prénom                                    Fonction dans le COGES 
a. ………………………………………………………..          ……………………………………… 
b. ………………………………………………………..          ……………………………………… 
c. ………………………………………………………..          ……………………………………… 
d. ………………………………………………………..          ……………………………………… 
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e. ………………………………………………………..          ……………………………………… 
 

Nombre de membres du COGES : Total |___|   Hommes |___|  Femmes |___| 

Téléphones de contact    |_____________________________| |_____________________________| 

                                           |_____________________________| 

|_____________________________| 

2. TYPOLOGIE DE LA BCV 

2.1	Zone	

Critère	agro	écologique	de	la	BCV	
|__|  1.Zone agricole excédentaire (production céréalière régulière, excédant les besoins) 
|__|  2. Zone agricole à équilibre précaire (bonnes campagnes agricoles alternant avec mauvaises, les 

besoins concernent la régulation des approvisionnements alimentaires par le stockage intra et 
inter annuel) 

|__|  3. Zone chroniquement déficitaire (l’approvisionnement en céréales dépend des échanges avec les 
zones excédentaires et les importations) NB : Une seule réponse possible 
Moyen	d’existence	principal	dans	la	zone	

|__|  1. Agriculture 
|__|  2. Pêche 

NB : Une seule réponse possible 
2.2	Objectifs	de	la	BCV	

Quelles activités de la liste suivante, développe votre banque céréalière? 
|__|1. Vente à bas prix en période de soudure. 
|__|2.Crédit de campagne (avances récoltes).  
|__| 3. Crédit en nature pendant la soudure. 
|__|4. Protection sociale (dons aux personnes plus vulnérables sans coût). 
|__|5. Contribution à la mise en place des stocks sociaux au niveau d’union 
|__|6.Vente à but lucratif  

|__|6.1 Pour réinvestissement dans l’union |__|6.2. Partage entre les membres 
|__|7.Crédit en argent liquide après la récolte en échange de grain (pour éviter le bradage). 
|__|8. Avoir des réserves de semences pour la prochaine saison. 
|__| 9. Louer le magasin. 
|__| 10. Faire des crédits aux membres 
|__| 11. Autres (détailler) 
:|________________________________________________________________| 
NB Plusieurs réponses possibles 

Quels	sont	les	types	de	stocks	existants	?	
|__| 1. Stock de commercialisation  
|__| 2. BC/stock de soudure 
|__| 3. Stock secours 
|__|4. Stock privé  

Les	unions	auxquelles	vous	appartenez,	pratiquent-elles	le	warrantage	à	présent?	
|__|17.1 OUI |__|17.2. NON 

Si	Oui,	avez-vous	participé	?	
|__|18.1 OUI |__|18.2. NON 

Si	Non,	vos	unions	ont-elles	pratiqué	le	warrantage	dans	le	passé	?	
|__|19.1 OUI |__|19.2. NON 

Si	Oui,	pour	quelles	raisons	ont-elles	arrêté	?	
……………………………………………………………………………………………………………………….        
………………………………………………………………………………………………………………………..          
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
………………………………………………………..……………………………………………………………… 
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3. VENTES À PRIX SOCIAL ET VENTE À PRIX MODÉRÉ  

	
Y-a-t-il	eu	des	ventes	à	prix	modéré	dans	votre	village	(gouvernement)	?	
|__|21.1 OUI |__|21.2. NON 
	
Quantités	et	montants	des	ventes	à	prix	social	pratiquées	par	les	BC	les	3	dernières	années		
Année Type de 

céréales 
Quantité achetée et stockée 
(nbre de sacs de 100kg) 

Prix d’achat  
total  

Unité de 
vente 

Prix de vente 
par unité 

 

2012 

     
     
     

 
2013 

     
     
     

 
2014 

     
     
     

 
Vente	des	céréales	à	prix	modéré	pratiquée	par	l’Etat	
Année Type de céréales Unité de vente Prix de vente/unité 
 
2012 

   
   
   

 
2013 

   
   
   

 
2014 

   
   
   

 
Avantages	

|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 6. ……………………………………………………………………………………………. 

 
 
Limites	ou	inconvénients	

|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 6. ……………………………………………………………………………………………. 

Quel	est	le	principal	facteur	qui	limitent	l’efficacité/durabilité	de	votre	BC	de	ces	trois	?	
|__|1. La vente à prix modéré. 
|__| 2. La distribution de vivres 
|__| 3. La porosité à la frontière 

Population	du	village	ou	des	villages	que	couvre	la	BCV	?|_______________|habitants	
Quelle est la quantité maximale dont peut bénéficier une famille ? |_________|  Tia 

|_________|  Boîte 
Est-ce que c’est la même quantité pour tout le monde ?   |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
SI NON préciser les quotas (catégorie, quota)?  

1. ………………………………………………,  ……………………………………………. 
2. ………………………………………………,  ……………………………………………. 

Est-ce que c’est la même quantité pour les femmes ? |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
SI NON, quel est le quota des femmes ? |_________|  Tia   

              |_________|  Boîte 
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Est-ce que la BCV applique la protection sociale (priorité aux vulnérables)?|__|  1.Oui     |__|  2.Non 
Si Oui comment ? 

|__|  1.Pas de remboursement en cas de mauvaise saison ou de catastrophe 
|__|  2.Diffère le remboursement 
|__|  3.Don 
|__|  4.Autres (préciser) 
…………………………………………….……………………………………………. 
NB : Plusieurs réponses possibles 

3.5	Gestion	financière	et	comptable	

3.5.1	Moyens	humains	et	cout	de	fonctionnement	
	
Est-ce	qu’il	y	a	des	membres	du	comité	qui	sont	rémunérés	?	
|__| OUI  |__| NON 
 
SI	OUI,	lesquels	(poste,	montant	en	CFA	):	

1.	……………………………………………………,	…………….	CFA	par	…….	(mois	ou	autre	à	préciser)	
2.	……………………………………………………,	…………….	CFA	par	…….	(mois	ou	autre	à	préciser)	
3.	……………………………………………………,	…………….	CFA	par	…….	(mois	ou	autre	à	préciser)	

S’il	n’y	a	pas	de	salaires,	quelles	sont	les	autres	formes	de	prise	en	charge	(argent	de	thé,	etc…	et	montant	
dans	l’année)	?:	poste,	montant	cumulé	dans	l’année)	:	
1.	……………………………………………………,	…………….	Nombre	de	sacs	de	100	kg	dans	l’année	
2.	……………………………………………………,	…………….	Nombre	de	sacs	de	100	kg	dans	l’année	
3.	……………………………………………………,	…………….	Nombre	de	sacs	de	100	kg	dans	l’année	

3.5.2	Recouvrement	des	crédits	
Stock	initial	(au	moment	de	sa	création)?	 __________	sacs	de	100Kg	et	______	tia	ou	boîte	
Stock	actuel	de	graines	(de	la	campagne	2013)	?__________	sacs	de	100Kg	et	______	tia	ou	boîte	
Stocks	non	remboursés?	 	 	__________	sacs	de	100Kg	et	______	tia	ou	boîte	
Quelles	sont	les	conditions	?	

Nombre de tia ou de boîtes empruntées  |________|   
Nombre de tia ou de boîtes remboursées |________|   

Est-ce	que	toute	la	créance	est	récupérable	?	 |__|		1.Oui					 	 |__|		2.Non	
Si	non,	pourquoi	?	

|__|  1.Absence de liste des débiteurs 
|__|  2.Refus de rembourser (qui peut rembourser, mais ne le fait pas) 
|__|  3.Incapacité à rembourser  
|__|  4.Autre 
NB : Plusieurs réponses possibles 

	
3.5.3	Contrôle	externe	de	gestion	
Suivi/contrôle	de	la	BCV	par	le	promoteur	les	2	dernières	années?	 |__|		1.Oui			|__|		2.Non	
Si	oui,	Nombre	de	suivis	par	an	?	 	 |________|			
Si	oui	à	quelles	périodes	?	

|__|  1. Phase de cession 
|__|  2. Phase de reconstitution 
|__|  3. Autre moment à préciser 

 
4. AUTRES 

Qu’est	ce	qui	ne	fonctionne	pas	bien	au	niveau	de	votre	BCV	et	qui	mérite	d’être	amélioré	?	
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
A	quelle/s	union/s	appartient	votre	BCV	?	 	
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Depuis	combien	de	temps	?	
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quels	sont	les	avantages	à	être	membre	de	cette	union	?	
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle	est	la	contribution	de	la	BCV	à	la	communauté	de	votre	village?	

|__|  1.Réduction de la migration saisonnière 
|__|  2.Réduction de la distance pour avoir les vivres 
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|__|  3.Réduction du nombre de personnes qui abandonnent leurs travaux champêtres  
|__|  4.Autres 

 
5. CAPACITES ORGANISATIONNELLES 

 
	Quelles	sont	les	principales	mesures	que	vous	avez	adoptées	depuis	10	ans	pour	renforcer	les	capacités	

de	votre	organisation	?	
 

|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 

 
Est-ce	que	ces	mesures	ont	produit	des	effets	au	niveau	de	votre	organisation	?	

1. |__| OUI 
2. |__| NON 

 
Citer	les	principaux	effets	?	

|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 

 
Est-ce	qu’on	constate	une	amélioration	de	votre	gestion	financière	et	comptable	depuis	?	

|__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 

Citer	les	principaux	effets	?	
|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Existe –t –il un registre des membres ?    |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 

Existe –t –il des cotisations pour les membres ?    |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 

Si oui, pour quel montant ? |_______| par an 
 

Est-ce- que tous les membres sont à jour ?    |__|  1.Oui     |__|  2.No 
Comment sont désignés les membres du comité de gestion ?  

|__|  1.Sur la base de critères solides par élection 
|__|  2.Par cooptation par affinité au chef de village ou à des leaders locaux  
 

Est-ce	qu’il	y	a	un	quota	défini	pour	les	femmes	(nombre,	ou	poste	de	femmes)?|__|	1.Oui			|__|		2.Non	
SI	OUI	quel	est	le	quota	?	|__________________________________________________________|			
Tenue régulière des AG ?      |__|  1.Oui     |__|  2.Non 

 
Existence de Procès verbaux de l’AG ?    |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 
Tenue régulière des réunions du COGES ?    |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 
Existence de Procès verbaux des réunions du COGES ?  |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 
Connaissance de leur rôle par les membres du comité de gestion ? |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 
Connaissance de leur rôle par les membres du comité de contrôle ? |__|  1.Oui     |__|  2.Non 

 
Implication	des	leaders	locaux	(ex.	marabout,	chefs	coutumiers)	dans	le	fonctionnement	de	la	BCV?	
|__|		1.	Forte	 |__|		2.	Faible	|__|		3.	Pas	du	tout	
Existence de documents de gestion :  |__|  1.Oui      |__|  2.Non 
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Si Oui, citer les :  1) ………………..…… 2)  …………………… 3)  ……………………… 
 
Tenue des documents : 

|__|  1.Bonne       |__|  2.Ne sont pas tenus    |__|  3.Un seul cahier remplace l’ensemble des 
documents 

 
Raison de la faiblesse de tenue des documents ? 

|__|  1.Alphabétisme des membres du COGES 
|__|  2.Manque de motivation 
|__|  3.Autre à préciser 

 
Existence d’un compte de dépôt :  |__|  1.Oui      |__|  2.Non 
 
Si non, comment se fait la sécurisation de l’argent ? 

|__|  1.Partage de la caisse entre les membres du COGES 
|__|  2.Confie l’argent à des personnes de confiance 
|__|  3.Confie au chef de village qui fait carrément office de trésorier 
|__|  4.Confie au plus nanti qui fait carrément office de trésorier 

 
Est-ce	que	la	BCV	tient	une	comptabilité	?	 |__|		1.Oui					 	 |__|		2.Non	
Si	oui,	quelle	est	la	qualité	de	la	comptabilité	?	|__|		1.Bonne				|__|		2.Mauvaise	
Est-ce que la BC a déjà établi un compte d’exploitation ? |__|  1.Oui      |__|  2.Non 
Si Non Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Existe-t-il un organe de contrôle interne ?  |__|  1.Oui      |__|  2.Non 

 
Nombre de membres de l’organe de contrôle interne ?  |______________|   
 
Nombre de membres alphabétisés de l’organe de contrôle interne ? |______________| 
 
Cet organe a-t-il déjà réalisé un contrôle interne ?  |__|  1.Oui      |__|  2.Non 
 
Si oui, est-ce qu’il existe un rapport de ces actes de contrôle interne ? |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 
Est-ce que les résultats ont été restitués en AG ?   |__|  1.Oui     |__| 2.Non 
 
Est-ce que les recommandations ont été mises en application ?  |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 
Existe-t-il un programme de planification et suivi en place ? |__|  1.Oui     |__|  2.Non 
 
Si non pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous	renouvelé	les	membres	du	COGES	depuis	sa	mise	en	place	?	|__|		1.Oui					 |__|		2.Non	
Si	oui,	combien	de	fois	?	|__|	
Avez-vous	 en	 tant	 que	 membres	 du	 COGES	 reçu	 une	 formation	 spécifique	 pour	 développer	 vos	

capacités	de	gestion?	
|__|  1.Oui     |__|  2.Non 

Si Oui, quelles formations : 
- ……………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………. 

 
Quel	est	le	nombre	de	rotations	réalisées	dans	l’année	?	|________|	
Quelle	est	la	période	normale	d’approvisionnement	?	|_________________________________|	
Quelle	est	la	période	effective	d’approvisionnement	?	|________________________________|	
Quel	est	le	mode	d’approvisionnement	?		

|__|  1.Localement (en interne) 
|__|  2.En externe 
|__|  3.Les deux 

 
Pour quelles raisons ? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
……………… 
Est-ce	que	vous	connaissez	les	systèmes	communautaires	d’alerte	précoce/SCAP-RU?	

|__|  1.Oui     |__|  2.Non 
Si Oui, décrivez-

les…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
……………… 
 
 
Est-ce que la BC reçoit des informations des SCAP-RU 

 
|__|  1.Oui     |__|  2.Non 

Si Oui, par quels canaux : 
- ……………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………. 

Si	Oui,	est-ce	que	ces	informations	de	SCAR-RU	permettent	d’orienter	:	
|__|  1.Quantité stockée 
|__|  2.Date d’ouverture 
|__|  3.Période d’achat 
|__|  4.Nombres de rotations 
|__|  5. Autres 

 
L’accès	des	femmes	aux	installations	(collecte/octroi,	etc.)	peut-il	être	envisagé	dans	les	règlements	?	
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Les	stocks	constitués	par	les	femmes	sont-ils	toujours	respectés	(non	retrait	par	les	hommes)?	
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
7. CONCLUSION 

 

A lire obligatoirement par les enquêteurs au COGES !!!!Nous vous remercions pour vôtre 
temps...Si vous avez plus d’informations, contacter votre animateur s’il vous plaît.  
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Questionnaire	individuel	

 
GÉNÉRALITÉS 

Date    |___|___|_____| 
Nom et prénom de l'enquêteur |_______________________________________________| 
Région    |_______________________________________________| 
Village    |_______________________________________________| 
Nom de l’union   |_______________________________________________| 
Nom du groupement   |_______________________________________________| 
Nom et prénom du répondant |_______________________________________________| 
Sexe du répondant   1. Masculin |___|  2. Féminin |_____|   
Age du répondant   |_______________________________________________| 
 

WARRANTAGE 
Avez	vous	bénéficié	du	warrantage	

|__|  1.Oui 
|__|  2. Non 
 
 

Effets	positifs	du	warrantage	
|__| 1. Renforce le revenu 
|__| 2. Evite le bradage 
|__| 3. Améliore la disponibilité des céréales 
|__| 4. Limite la migration 
|__| 5. Allège la période de soudure 
|__| 6. Autres :  
 

 
Limites	et	faiblesses	du	warrantage	

|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 6. ……………………………………………………………………………………………. 

 

VENTE DES CEREALES A PRIX SOCIAL 
 

Avantages	
|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 6. ……………………………………………………………………………………………. 

 
Limites	ou	inconvénients	

|__| 1. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 2. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 3. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 4. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 5. ……………………………………………………………………………………………. 
|__| 6. ……………………………………………………………………………………………. 


