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Introduction  

Au delà des aléas climatiques, la majeure partie des pays du Sahel, dont le Burkina Faso, souffre d’une 
faible fertilité naturelle de leurs sols ainsi que d’une insuffisance d’apports en éléments nutritifs organiques 
ou minéraux. La recherche a ainsi démontré que l’utilisation efficiente d’intrants agricoles fait partie des 
solutions adéquates pour enrichir les sols et permettre aux producteurs d’assurer des récoltes satisfaisantes. 
En effet, l’emploi de semences améliorées, d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires, permet de 
doubler voire de tripler le rendement à l’hectare d’une spéculation.  

Le principal frein à l’utilisation de ces intrants est la disponibilité et l’accès. Les producteurs et productrices 
du Burkina Faso sont tributaires des règles du marché (prix fluctuants et élevés), de la qualité variable des 
intrants vendus et des contrefaçons. 

Pour relever ces défis majeurs, et face au désengagement de l’Etat du secteur de l’approvisionnement en 
intrants, les organisations paysannes faîtières telles que la Fédération des professionnels agricoles du 
Burkina Faso (FEPAB), ont mené différentes initiatives d’appui à la production agricole. 

En 1999, la FEPAB a commencé, en collaboration avec Agriterra, une 
première expérience de commercialisation groupée de produits agricoles 
(céréales sèches, fruits et légumes, niébé), basée uniquement sur la 
collecte des excédents de 12 unions membres. Après deux ans 
d’expérience aux résultats mitigés face au manque d’excédents 
céréaliers, les responsables de la fédération ont jugé indispensable 
d’inscrire la commercialisation dans un programme plus vaste 
d’intensification agricole. 

C’est ainsi qu’à partir de 2002, la FEPAB a développé la stratégie de 
commande groupée d’intrants de qualité, afin d’en favoriser l’accès et 
l’utilisation appropriée à ses membres. L’objectif était de générer 
davantage de surplus agricoles au profit de la consommation personnelle 
des producteurs et productrices, mais également de la commercialisation 
groupée afin d’obtenir des bénéfices supplémentaires. 

La FEPAB est composée de cinq unions provinciales productrices de 
semences, fournissant l’ensemble des membres à des prix préférentiels. 
Elle intervient dans 37 provinces du Burkina Faso.  

L’opération de commande groupée a débuté dans huit provinces en 2002 et touche désormais en 2012, 20 
provinces de la zone d’intervention de la FEPAB, soit 80 % de l’étendue du pays.  
 

Parties prenantes 

Voici les principaux acteurs travaillant en symbiose les uns avec les autres pour conduire une opération de 
commande groupée d’intrants : 

 La Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina Faso (FEPAB) 

La FEPAB joue principalement un rôle d’interface entre d’une part, les cinq unions provinciales membres et 
l’institution financière et d’autre part, les unions et le fournisseur d’intrants.  

Elle établit également des liens directs avec les partenaires d’appui conseil des organisations 
professionnelles agricoles.  
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Ensuite, la FEPAB administre et coordonne l’opération de commande groupée au niveau central, consistant 
à :  

- superviser les ateliers de validation des besoins estimés par les groupements de base ; 
- appuyer les unions pour la négociation des crédits auprès de l’institution financière, et des contrats 

de service auprès du fournisseur ; 
- contrôler la qualité des intrants délivrés en faisant appel aux services compétents. 

 
La FEPAB dispose d’une équipe technique pluridisciplinaire pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes ainsi qu’un réseau de plus de 80 animateurs endogènes, formés et disposant de motos, 
qui assurent l’accompagnement rapproché et continu des producteurs membres des unions. 
 

 Les cinq unions provinciales et leurs groupements de base 

Les cinq unions provinciales productrices de semences sont elles-mêmes composées de groupements de 
base, principalement chargés de collecter les besoins en intrants de leurs producteurs et productrices 
membres. 

Ensuite, les unions jouent un rôle d’intermédiaire entre ces groupements à la base et la FEPAB consistant 
à : 

- collecter et agrèger les besoins en intrants estimés par les producteurs et productrices au sein de 
leurs groupements ;  

- négocier et récupérer directement les crédits auprès de l’institution financière, et le contrat de 
service avec les fournisseurs d‘intrants : depuis 2008, les unions assument ce rôle autrefois dévoué 
à la fédération ;  

- livrer les intrants déposés par les fournisseurs dans les centres de dépôts de la FEPAB auprès des 
groupements membres ; 

- effectuer le suivi de l’application des intrants et de leurs impacts sur l’évolution de la productivité à 
l’échelle de l’exploitation familiale ; 

- assurer le remboursement des crédits auprès de l’institution financière. 
 

 Le fournisseur d’intrants  

La FEPAB a développé un partenariat avec l’Association des grossistes, d’importateurs et de distributeurs 
d’intrants agricoles (AGRODIA), dont fait partie Agriterra. L’association a pour rôle de : 

- participer aux ateliers de validation des besoins en intrants des groupements. 
- délivrer les intrants aux qualités spécifiées dans le cahier de charge, et aux lieux de dépôt convenus 

dans le contrat de services.  

AGRODIA dispose de représentants décentralisés qui peuvent effectuer des livraisons de proximité. 
Toutefois, elles dépendent du résultat de la négociation du contrat de service avec l’union et du prix des frais 
de transport.  

 

 Les services de contrôle de qualité des intrants   

La FEPAB fait appel aux services de laboratoire, du Bureau national des sols (BUNASOL), et de l’Institut de 
l’environnement et de recherches agricoles (INERA), ayant pour rôle de vérifier la qualité des stocks au 
moment de la livraison. Ces services de contrôle participent également aux ateliers de validation des 
besoins en intrants des groupements. 
 

 Les institutions financières 

La FEPAB et ses unions sont en relation avec les institutions financières suivantes, aussi appelées 
“systèmes financiers décentralisés” (SFD), qui diffèrent selon les expériences tels que : la Banque Régionale 
de Solidarité, ECOBANK, ou la Fédération des Caisses Populaires du Burkina Faso (FCPBF).  
Ces institutions ont pour rôle de : 

- participer aux ateliers de validation des besoins en intrants des producteurs et productrices à la base 
- étudier les dossiers de demande de crédit soumis par la FEPAB ou directement par les unions 
- négocier avec les unions les conditions du crédit et mettre à la disposition les ressources 

demandées. 
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Approche méthodologique 

La stratégie de mise en œuvre de l’expérience a principalement mis l’accent sur la responsabilisation et 
l’autonomisation des unions provinciales et des organisations de base. En effet, ces derniers jouent un rôle 
important dans l’identification des besoins de leurs membres (des chefs d’exploitations familiales) et les 
unions provinciales gèrent ensuite la majeure partie du processus, avec l’appui de la fédération au niveau 
central. 
 

 Commande groupée d’intrants avec un fonds de roulement géré par la FEPAB -  
2002-2006 

 
Les premières expériences de commande groupée d’intrants sont financées à partir d’un fonds de 
roulement. Les quantités d’intrants achetées au niveau central par la FEPAB sont systématiquement liées au 
fonds disponible. 

L’année 2002-2003 fut la première phase d’essai avec les producteurs volontaires de huit unions 
provinciales.

1
 La FEPAB développe un partenariat avec i) le fournisseur d’intrants AGRODIA, auprès duquel 

elle achète les intrants redistribués aux unions ; ii) l’INERA, afin que les producteurs et productrices 
bénéficient de formations aux techniques d’intensification agricole. Au cours de cette phase, la province de 
Houet a exigé le remboursement en nature des intrants subventionnés. Ce fait marquant a ensuite débouché 
sur la généralisation d’achats groupés d’intrants remboursables en nature (excepté en cas de sinistre).  
 
En 2003-2004, la FEPAB a renouvelé l’opération d’octroi de « crédits intrants » aux unions membres, en 
sollicitant un nouveau fonds de roulement de dix millions auprès d’Agriterra. Chaque union s’engage 
également individuellement à travers le paiement d’une contribution financière

2
.  

La FEPAB accorde par ailleurs la possibilité du remboursement en espèces, en cas de mauvaises récoltes 
dues à une pluviométrie insuffisante. 
 
En 2005-2006, la FEPAB a réitéré l’expérience dans le cadre d’un partenariat avec l’initiative « transfert de 
technologies » de l’Institut de l’Environnement et de recherches agricoles (INERA), consistant à apporter des 
intrants appropriés ainsi qu’un encadrement technique aux producteurs des 20 unions provinciales 
bénéficiaires. 
 
Les formations à l’utilisation des intrants et les essais variétaux mis en œuvre, permettent aux producteurs 
concernés d’obtenir un accroissement réel des rendements de leurs cultures. Ainsi, la FEPAB mobilise et 
vend les excédents céréaliers dégagés, au moment où les prix sur le marché sont les plus intéressants. Les 
bénéfices issus de cette vente groupée sont réinjectés dans la campagne suivante, au profit d’un plus grand 
nombre de producteurs et de productrices. 
 

 Commande groupée par crédit bancaire avec la Banque Régionale de Solidarité (BRS) 
- 2006-2007 

 
Devant le succès de ces expériences et la demande de toutes les unions membres de bénéficier d’intrants, 
la FEPAB contracte en 2006, un crédit bancaire d’environ 100 millions de FCFA auprès d’une institution 
financière, la Banque régionale de solidarité (BRS). 

 
Cette opération est le fruit d’un contrat tripartite : après avoir effectué un recensement structuré des besoins 
en intrants auprès des unions, la FEPAB passe la commande groupée auprès de l’Association des 
grossistes, d’importateurs et de distributeurs d’intrants agricoles (AGRODIA), qui effectue la transaction 
financière directement auprès de la banque (la BRS).  
 
15 unions provinciales membres de la FEPAB et trois unions non membres, bénéficient de cette opération

3
, 

incluant une formation des producteurs sur l’utilisation des intrants par la cellule marketing d’AGRODIA. 
Eu égard du prix consenti au cours de cette négociation, AGRODIA ne livre les intrants que dans les villes 
de Ouagadougou et de Bobo. Cette décision engendre des frais supplémentaires de transport pour enlever 
la marchandise, notamment pour les unions éloignées de ces centres urbains. 
 

                                                           
1 Province de Houet, Nahouri, Ziro, Namentenga, Bazéga, Nayala, Boulkiemdé, Yatenga 
2
 10 000 FCFA/ha pour le maïs et 5 000 FCFA/ha pour les autres cultures 

3 Boulgou, Nahouri, Houet, Kénédougou, Kadiogo/Komsilga, Léraba, Noumbiel, Poni, Sourou, Bam, Boulkiemdé, Yatenga, 
Ganzourgou, Nayala, Sanmatenga  
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Le crédit est sécurisé par la signature d’un contrat écrit et le paiement d’une caution financière de 25 % par 
les unions. Le remboursement des crédits intrants s’effectue ensuite en espèces par chaque union sur le 
compte de la banque, présente dans le chef-lieu de province (ou dans les villes de Bobo ou Ouagadougou). 
Le taux de remboursement s’est élevé à environ 95 %. Les 5 % sont notamment dus au manque de contrats 
écrits signés avec certaines unions. Si ce pourcentage ne représentaient pas une somme d’argent 
importante, des pénalités ont été imputées à la FEPAB. 
 

 Décentralisation des commandes groupées d’intrants à travers la Fédération des 
Caisses Populaires du Burkina (FCPBF) - 2008-2012  

A partir de 2008, la FEPAB décide de minimiser les risques liés à la contraction d’un crédit auprès d’une 
grande institution financière, en ne traitant plus qu’avec les institutions financières de proximité aussi 
appelées « systèmes financiers décentralisés » (SFD), telles que les caisses populaires de la Fédération 
des caisses populaires du Burkina Faso (FCPBF). En tant que coopérative d’épargne et de crédit, la FCPBF 
finance en particulier le secteur agricole à travers ses cinq délégations régionales, elles-mêmes organisées 
en un réseau de caisses populaires implantées dans tout le pays. 

 

La Fédération des caisses populaires du Burkina Faso (FCPBF) fait partie du réseau des institutions 
financières du Burkina Faso, communément appelées “institution de microfinance“ (IMF) ou encore 
«systèmes financiers décentralisés » (SFD). Dans la règlementation de l’Union Economique et Monétaire 
d’Afrique de l’Ouest (UEMOA), les SFD sont les institutions de microfinance, de forme “Institutions 
Mutualistes ou Coopérative d’Epargne et de Crédit”, IM-CEC (telle que la FCPBF). 

 

L’objectif étant de responsabiliser les unions vis-à-vis de la fédération en termes de gestion de 
l’approvisionnement en intrants, la FEPAB se charge uniquement de mettre en relation les parties 
prenantes : les unions, le fournisseur d’intrants (AGRODIA) et les caisses populaires.  
Ainsi, chaque union négocie individuellement son crédit auprès de la caisse populaire présente dans sa 
localité, en apportant elle-même les garanties financières ou matérielles requises. La FEPAB se contente 
d’apporter une caution morale à l’union pour la négociation de son crédit. Ensuite, les unions effectuent 
seules leurs commandes groupées d’achat d’intrants auprès du fournisseur. 
 
Le taux d’intérêt pratiqué au cours de cette expérience est plus faible qu’auparavant, de l’ordre 10,25 %. 
Les unions n’ayant pas toutes les mêmes capacités financières, seules une partie d’entre peuvent bénéficier 
d’un crédit. Le montant des commandes cumulées effectuées par les unions s’élève à moins de 50 millions 

de FCFA pour les campagnes 2008 et 2009. Le remboursement des crédit intrants s’effectue toujours en 
espèces ou nature selon les unions. 
 
15 unions provinciales ont bénéficié de l’opération en 2008, suivies de 16 unions provinciales en 2010, puis 
de 20 unions provinciales en 2011 et 2012. 

 

 Produits ciblés pour les commandes groupées 

Les principales spéculations ciblées pour ces opérations sont le maïs, le mil, le niébé et le sorgho. Les 
intrants concernés sont les semences certifiées, les semences de base, l’engrais NPK et l’urée, et les 
produits phytosanitaires. Certaines semences sont produites localement au Burkina Faso.  
 

Exemple d’intrants commandés par la FEPAB en 2007 

Intrants Unité Quantité Coût par unité 
en FCFA 

Coût total  
en FCFA 

NPK 14 23 14 Tonne 207,100 265 000 54 881 500 

NPK 23-10-05 (maïs) Tonne 46,250 295 000 13 643 750 

Urée Tonne 87,250 285 000 24 866 250 

Décis Litre 652 9 000 5 868 000 

Phostoxin Flacon (100 cp) 60 5 000 300 000 

Calthio sachet 4953 250 1 238 250 

Herbicide Litre 100 4 500 450 000 

TOTAL    101 244 750 
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 L’opération de commande groupée d’intrants 
 
Au fil de ses expériences, la FEPAB a pu identifier un schéma opérationnel à suivre (couvrant généralement 
la période d’août à avril) pour réaliser une commande groupée d’intrants de manière effective : 

 
1. Formation des producteurs membres des unions sur les thèmes suivants : l’intensification 

agricole, la reconnaissance des intrants de qualité, la finance rurale, la prospection commerciale.  
 

2. Recensement des besoins individuels en intrants à l’aide de fiche élaborées par la FEPAB : 
chaque producteur et productrice exprime ses besoins au niveau de son groupement 
d’appartenance. Les unions collectent et agrègent ces estimations, puis les besoins recensés sont 
validés au cours d’un atelier national d’échange, supervisé par les responsables de la FEPAB et 
regroupant les unions provinciales, le SFD partenaire et le fournisseur d’intrants.  

 
3. Négociation des conditions des prix, de paiement et des modalités de livraison (lieux de 

dépôt) avec le fournisseur d’intrants (AGRODIA), choisit selon les avantages coût/qualité ; signature 
par les unions du contrat de service.  

 
4. Mobilisation des fonds nécessaires : les unions négocient les crédits avec le SFD, au regard du 

montant du contrat de service signé avec le fournisseur. C’est le moment opportun pour le 
fournisseur d’ouvrir un compte d’opération au niveau du même SFD afin de faciliter les transactions 
à venir. 

 
5. Réception/centralisation des intrants dans les deux grands dépôts de la FEPAB, situés dans 

les villes de Ouagadougou et de Bobo. A cette étape, les laboratoires sont mandatés pour contrôler 
la qualité des intrants délivrés, par observation directe et prélèvement d’échantillons pour analyse. 

 
6. Livraisons (mai) dans les chefs-lieux des unions provinciales en fonction des dispositions du 

contrat entre la fédération et AGRODIA. Les unions se chargent de répartir ces livraisons auprès 
des groupements membres.  

 
7. Envoi des factures par le fournisseur à la FEPAB pour certification et acheminement de ces 

factures vers les unions et le SFD. Les unions procèdent aux paiements de la commande 
groupée. 

  
8. Suivi de l’utilisation des intrants : la FEPAB et AGRODIA organisent des missions conjointes de 

suivi et d’appui conseil auprès des unions et des groupements à la base. 
 

9. Recouvrement : le remboursement des crédits intrants auprès du SFD s’effectue en espèce ou en 
nature, conformément aux dispositions du contrat signé entre la FEPAB et les unions. 

 
10. Tenue d’un atelier bilan annuel entre la FEPAB et le fournisseur d’intrants afin d’échanger sur les 

résultats du partenariat. 

Validation 

La validation de cette expérience de commande groupée s’est traduite par un renouvèlement continu de 
l’expérience depuis 2006, représentatif de la satisfaction des unions provinciales et de leurs groupements à 
la base.  
 
La satisfaction des membres a notamment été mesurée  
au sein des réunions de bilan annuel au niveau : 

 des groupements des villages, 

 des assemblées des unions provinciales,  

 de l’atelier national de validation des besoins en intrants 
des unions provinciales, au cours desquelles les résultats 
des campagnes précédentes sont analysés. 
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Impact 

L’évaluation des expériences de commande groupée d’intrants depuis 2006, a permis de faire ressortir les 
bénéfices suivants : 
 

 la mise en place d’un processus de recensement structuré des besoins en intrants et d’un réseau de 
producteurs semenciers  

 une forte demande et un accès aux intrants de qualité pour les petits producteurs et productrices à la 
base, symbolisant l’adoption de nouvelles technologies agricoles appropriées 

 une meilleure utilisation des intrants par les producteurs et productrices à la base grâce aux formations 
délivrées en parallèle  

 l’accroissement significatif des rendements des superficies fertilisées, pour les cultures de céréales 
(maïs et sorgho), du niébé et du sésame  

 A titre d’exemple, en 2012, la culture du maïs produit trois tonnes par hectare, contre un à deux tonnes 
auparavant sans l’utilisation d’engrais. 

 des surplus dégagés pour la commercialisation et des bénéfices utilisés pour subvenir à d’autres 
besoins.  

 

Innovations et facteurs clés de succès 

L’approche méthodologique instituée par la FEPAB au fil des années depuis le lancement des activités en 
2002, figure comme un élément de succès de cette expérience.  

 
Cette approche est également la résultante d’innovations déterminantes, soulignant une volonté des parties 
prenantes de se professionnaliser en matière de commande groupée, telles que : 
 

 La collaboration étroite entre les partenaires de l’opération.   
 

Cette collaboration est la plupart du temps tripartite, comprenant la fédération et ses unions membres, 
les fournisseurs d’intrants, le SFD. L’intermédiation de la FEPAB permet de tisser une relation de 
confiance entre ces parties prenantes. 

 

 

 l’appui conseil et la formation des producteurs en matière d’intensification agricole  
 
Dans chaque union membre de la FEPAB, un animateur endogène a été formé sur la notion et les 
composantes de l’engrais minéral, les types d’engrais spécifiquement liés à telle ou telle culture, les 
périodes d’application propices, les doses à appliquer, le montage d’un dossier de financement, la mise 
en relation et la négociation avec les SFD, les notions  de marché (disponibilité, prix), les champs 
écoles. Ces animateurs forment à leur tour les producteurs de leur province. 
Depuis 2008, la FEPAB bénéficie d’un accompagnement de l’International Fertilizer Development Center 
(IFDC) pour mettre en œuvre ces formations et se doter de mécanismes opérationnels de commande et 
de vente groupée de produits agricoles. 
 
L’objectif de ce renforcement des capacités est de minimiser les coûts de production liés à l’utilisation 
adéquate des engrais. La fédération veille ainsi à inciter les producteurs à effectuer des associations - 
de la fumure minérale et de la fumure organique - et à utiliser des techniques innovantes telles que la 
microdose, afin de pouvoir donner les éléments nutritifs nécessaires à la spéculation choisie. 
 
Les membres de la FEPAB bénéficient également d’un appui conseil à la gestion de l’exploitation 
familiale, à travers les animateurs du « Réseau gestion », crée en 2002. Cet accompagnement, 
individuel ou par groupe, consiste à suivre et aider les producteurs à : évaluer la quantité d’intrants et la 
main-d’œuvre nécessaires, trouver les moyens pour couvrir ces dépenses, gérer un crédit, évaluer leur 
production, les bénéfices, puis à effecteur un bilan analytique en fin de campagne et un schéma 
prévisionnel pour la prochaine campagne. L’objectif est de fournir aux producteurs les outils nécessaires 
pour instituer un système d’exploitation agricole économiquement rentable. 
 

 Les études d’expertise sur les intrants  
 
La recherche joue un rôle fondamental pour mieux cibler les intrants à commander et contrôler leur 
qualité.  
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Depuis 2006, la FEPAB mandate les laboratoires du Bureau National des Sols et de l’Institut de 
l’Environnement et de la Recherche Agricole, afin de mener des échantillonnages et des analyses 
d'engrais. Grâce à ces études, de nombreux produits phytosanitaires jugés de mauvaise qualité ou 
inapproprié,  ont été rejetés pour les commandes groupées. 
 

 L’insertion des groupements à la base dans le circuit du crédit et la gestion de 
l’approvisionnement en intrants 
 

 Le soutien aux femmes à travers des programmes spécifiques de la FEPAB 
 
Grâce au fonds de garantie déposé par la FEPAB au niveau des caisses populaires au profit des 
femmes, elles obtiennent des crédits afin de mener des activités génératrices de revenus. En outre, les 
femmes s’orientant vers la production agricole, ont un accès facilité aux intrants. 

 

Contraintes 

La principale contrainte se situe au niveau financier : la fédération et ses unions membres éprouvent des 
difficultés à fournir des montants élevés de crédit pour satisfaire les besoins croissants exprimés en 
intrants par les membres à la base.  A cela s’ajoute d’autres contraintes telles que : 
 

 les retards de remboursement et/ou les mauvais recouvrements de crédit par les producteurs et 
productrices à la base  

 la faible disponibilité des formules d’engrais recherchées sur le marché  

 les défaillances du fournisseur dans la livraison de certains intrants et/ou les substitutions d’intrants à 
des coûts largement supérieurs au coût négocié  

 les découvertes tardives de coûts non notifiés par le SFD (TVA, cotisations) à la signature du contrat 

 

Enseignements tirés 

A l’issue de ces expériences, la FEPAB a fait le choix en 2008, de laisser les unions gérer le financement de 
l’approvisionnement de manière autonome et délocalisée, en partenariat avec les caisses populaires 
présentent dans chacune de leur localité.  
 
En revanche, la fédération a repris l’achat d’intrants de manière groupée au niveau central. Cette démarche 
permet de réaliser des économies d’échelle en augmentant les quantités d’intrants commandées.  
De plus, la fédération continue d’effectuer des tests de qualité des produits au niveau des laboratoires 
d’analyses, ce qui ne peut se faire au niveau provincial.  
 
Les expériences de la FEPAB ont également permis de dégager des conseils en termes de négociation et 
de stratégie de commercialisation à adopter, notamment pour : 
 

 Le contrat de service : il est conseillé à toute fédération/union voulant entreprendre une commande 
groupée, d’entamer les négociations auprès du fournisseur d’intrants 
le plus tôt possible et de bien s’entendre sur les termes du contrat de 
service (lieux de dépôt des produits, transport, etc.) avant toute 
signature, de manière à ne pas être surpris par des frais 
supplémentaires de dernière minute. 

 

 Le crédit : la fédération/l’union doit porter une grande attention aux 
conditions d’octroi du crédit (incluant les intérêts, les charges) par 
l’institution financière, étant donné que certaines banques n’hésitent 
pas à dissimuler les frais au moment de l’engagement. 

 

 La commande : il est préférable que la fédération s’arrange pour effectuer la commande d’intrants 
auprès du fournisseur à un moment opportun, soit quand le prix des engrais est le moins cher sur le 
marché international (en règle générale, au moment de l’application de l’engrais par les producteurs), 
permettant de réaliser d’importantes économies.   
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Durabilité 

La durabilité de cette expérience repose principalement sur la capacité des organisations de producteurs qui 
y participent, à mobiliser un crédit à la hauteur des besoins exprimés en intrants. Pour cela, il est 
fondamental d’autonomiser ces organisations aux différents niveaux – unions et groupements à la base – 
afin qu’elles développent elles-mêmes une forme de mutuelle à même de rassembler les fonds nécessaires  
et/ou réduisent le montant de la garantie financière nécessaire contre d’autres garanties.  
 
Il s’agirait par exemple, d’introduire des approches novatrices telles que le système de crédit stockage ou 
warrantage, consistant à octroyer un crédit collectif contre la garantie d’un stock de produits agricoles, 

susceptible d’augmenter de valeur pendant une période donnée (de la saison hivernale à la soudure). De 
même, l’introduction des boutiques d’intrants dans le dispositif d’approvisionnement est préconisée. 
 

Reproductibilité  

La reproductibilité d’une expérience d’approvisionnement en intrants sous forme de commande groupée, 
telle que le pratique la FEPAB exige en particulier les critères suivants :  
 

 une faitière dynamique, et si possible avec un ressort territorial pas trop vaste, 

 la mobilisation de garanties financières suffisantes à même de supporter les groupements membres, 
et/ou la mobilisation d’autres garanties en contrepartie, 

 un SFD partenaire fiable, avec une bonne expérience en la matière. 

 

Conclusion 

L’utilisation d’intrants agricoles de qualité permet aux producteurs et productrices de vivre dignement de leur 
métier d’agriculteur, et d’assurer la sécurité alimentaire des familles de la zone concernée. C’est pourquoi, 
tout usage approprié d’intrants et facilité par le système de commande groupée est devenu un réflexe chez 
les producteurs et productrices. Par ailleurs, cette innovation a considérablement amélioré le rôle et l’intérêt 
que portent les producteurs et productrices vis-à-vis de leurs organisations, leur fournissant des intrants de 
qualité et au moment opportun.  
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