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Public cible 

Cette fiche de contrôle est destinée à tous les acteurs du développement qui interviennent dans 
l’encadrement technique et méthodologique des organisations paysannes, particulièrement celles qui 
œuvrent dans le domaine du warrantage : les faîtières d’organisations paysannes (OP) et les structures 
d’appui à ces organisations (services techniques de l’État, projets, organisations non gouvernementales, 
etc.). 
 
 

Objectif 

La présente fiche a pour objectif de fournir les éléments méthodologiques pour promouvoir un warrantage 
équitable et soucieux de l’égalité de genre.  
 
 

Introduction 

Pour que son impact sur la sécurité alimentaire en zone rurale soit réel, le warrantage doit être équitable et 
abordé selon une approche d’égalité de genre. 
 
L’activité de warrantage comporte plusieurs étapes. Pour chacune de ces étapes, cette fiche présente les 
questions clés de genre à se poser afin de s’assurer que toutes les personnes - hommes et femmes - qui 
produisent et qui sont donc susceptibles de warranter, soient réellement concernées. 
 
La démarche dont il est question dans cette fiche est un outil qui permet à l’ensemble des acteurs de faire 
un travail préalable de réflexion pour asseoir le warrantage sur de bonnes bases ou pour rectifier certaines 
erreurs. Cette démarche peut donc aussi servir pour le suivi et/ou l’évaluation d’une opération de 
warrantage. Le personnel d’encadrement peut aussi l’utiliser comme outil de diagnostic ou pour faciliter le 
processus de mise en place, de suivi ou d’évaluation d’une opération de warrantage. La formulation des 
questions peut changer selon qu’il s’agisse d’un diagnostic en vue de la préparation d’une opération initiale, 
d’un suivi évaluation ou d’une évaluation d’une action de warrantage.  
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1. Préparation de l’opération de warrantage 
 

Étapes Questions clés à se poser 

1.1 Information 
sensibilisation      
sur le warrantage 

 

 Quels sont les systèmes de communication existants ?  

 Permettent-ils de toucher les producteurs et les productrices ? Si oui, 

pourquoi ? Si non, comment les adapter pour qu’ils concernent tout le 

monde ? 

 Qui doit être informé-e sur les opportunités qu’offre le warrantage : les 

producteurs uniquement, les productrices uniquement ? ou les deux ? 

pourquoi ?  

 Comment faire pour que le contenu des messages à communiquer 

soit adapté aux différents types d’OP (masculines, féminines, mixtes) 

et d’individus (producteurs et productrices)? 

 Comment donner l’information et par quel canal pour qu’elle 

parvienne aux producteurs et aux productrices ?  

 Où et quand donner l’information afin de toucher tout le monde ? 

 

1.2 État des lieux     
des capacités 
productives des 
acteurs et des 
actrices 

 Qui (hommes et femmes) produit quelle spéculation, quelle quantité ? 

 Où (type de champ) ?   

 Avec quels moyens ?  

 Comment faire pour que les produits spécifiques à certaines 

catégories, telles que les productrices, ne soient pas oubliés dans le 

warrantage ?  

1.3 Manifestation de 
l’intention de 
warranter avec le 
système financier 
décentralisé (SFD) 

 

 Qui doit participer aux négociations : 

- des individus (hommes et femmes) membres des OP? 

- des membres des organes de gestion des OP féminines ? 

masculines ? mixtes ? ou les trois ? 

 Qui représente le SFD ? 

 À quel moment les négociations doivent-elles avoir lieu ? Comment 

doivent–elles être menées ? où, combien de rencontres, quand ? 

1.4 Mise en place     
des règles et des 
organes de gestion 
de l’activité de 
warrantage 

 

  Quels critères et quelles règles doivent être mis en place pour tenir 

compte des capacités et des intérêts de toutes les catégories 

concernées  (hommes et femmes) ? 

 Quels critères doivent être retenus pour le choix des membres du 

comité de gestion pour qu’il y ait des hommes et des femmes ?  

1.5 Préparation         
des magasins 

 

 Quelle répartition des tâches doit-on faire pour que chaque catégorie 

d’acteurs participe ? 

 Quels moyens doivent être utilisés ? 

1.6 Collecte des 
produits et 
constitution  
des stocks 

 

 À quel moment la collecte doit-elle être faite ? (précisez le mois si 

possible) 

 Est-il possible de faire participer les hommes et les femmes ? 

 Par quel moyen ? 

 Qui supervisera l’opération de mise en magasin et pourquoi? 
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2. Mise en place de l’opération de warrantage 
 

Étapes Questions clés à se poser 

2.1   Négociations et  
Conclusion de 
l’accord entre le SFD 
et l’organisation 
paysanne  

 Quelles clauses/quel règlement doivent être établis pour tenir compte 

de la capacité et des intérêts des producteurs et des productrices ? 

 Qui doit participer à la signature de l’accord ? 

 Qui doit signer l’accord avec le SFD ? 

 Qui doit fixer le prix des produits ? 

 Comment seront-ils fixés : en AG, par OP, par village ? par le SFD? 

 Quel taux d’intérêt doit-on retenir pour permettre à un grand nombre 

de personnes, surtout les plus démunies de participer et de se 

maintenir dans le système de warrantage ? 

 À quel moment les fonds doivent-ils être mis en place pour éviter que 

les personnes les plus démunies ne soient contraintes de se retirer et 

de brader leurs produits? 

2.2 Distribution des 
crédits 

 

 Qui sera chargé de superviser l’opération ?  

- Des hommes et des femmes représentant les différents types 

d’OP (masculines, féminines, mixtes) ? 

- Ou uniquement des hommes ? ou des femmes ?   

 Qui doit participer à la réception des fonds ?  

- Des hommes et des femmes représentant les différents types 

d’OP (masculines, féminines, mixtes)  

- Ou uniquement des hommes ? ou des femmes ?   

 Au cas où l’offre ne satisferait pas la totalité de la demande, comment 

faire une répartition des fonds tenant compte des intérêts de tous et 

de toutes ? 

 Qui doit être présent au moment de la distribution ? 

 Comment va-t-elle se faire : par village, par OP, etc. ?  

 À quel moment doit-elle avoir lieu afin qu’hommes et femmes puissent 

y participer ? 

 Où doit avoir lieu la cérémonie de distribution pour que toutes les 

catégories de personnes concernées puissent y participer ? 

2.3 Renforcement des 
capacités (formation-
appui conseil)  

 Quel est le niveau de connaissances, d’accès et de maîtrise du 

warrantage par type d’OP (féminines, masculines, mixtes) ? 

 Quel est le niveau d’alphabétisation des membres des OP 

concernées ? 

 Quelle langue doit-on choisir pour les formations afin que tout le 

monde puisse y participer ? 

 À quel moment les formations doivent-elles être dispensées afin 

qu’hommes et femmes puissent participer en fonction de leur 

disponibilité ? 

 Où doivent-elles avoir lieu afin qu’hommes et femmes puissent y avoir 

accès ? 
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3. Suivi de l’opération 
 

Étapes Questions clés à se poser 

3.1 Suivi des stocks et 
entretien  

 Qui doit participer au suivi des stocks et à l’entretien des magasins ? 

Des hommes et femmes représentant les différents types d’OP 

(masculines, féminines, mixtes) concernées et le SFD?  

 À quelle fréquence ?  

 Avec quels outils ? 

3.2  Suivi des crédits 

 

 Qui participera au suivi des crédits ? Des hommes et femmes 

représentant les différents types d’OP (masculines, féminines, 

mixtes) concernées et le SFD ? Ou le SFD uniquement ? pourquoi ? 

 À quelle fréquence?    

 Avec quels outils? 

3.3 Suivi des formations Pour que tous et toutes profitent des acquis des formations :  
 

 Qui participera au suivi des formations? 

  À quelle fréquence? 

 Avec quels outils?  
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