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Motivation de l’étude 
Les agriculteurs font face à de multiples contraintes qui limitent leur 

capacité à épargner, à diversifier leurs revenus et à lisser leur 

consommation. 

Contraintes  

économiques 

- Forte volatilité des prix agricoles 

- Contraintes de liquidité 

- Imperfections du marché du 

crédit 

Contraintes 

comportementales 

- Pressions sociales au sein de la 

communauté 

- Manque de confiance dans les 

institutions financières 

- Préférence pour le présent 

- Excès de stress 





Bénéfices attendus du warrantage 

 Hausse du revenu générée par la récolte stockée 

 80% de la valeur stockée immédiatement disponible, grâce au 

crédit. Favorise AGR et diversification des revenus 

 Lissage de la consommation entre saison sèche et soudure 

 Engagement des producteurs dans un cercle vertueux  

 



1. Etat de la recherche: 

1. Plusieurs etudes qualitatives et etudes de cas de qualite (Coulter et Shepherd 1995; Coulter 

2012) 

2. Mais peu de preuves quantitatives rigoureuses des benefices 

Correlation positive entre warrantage et … revenus agricoles (Pender 2008; Tabo et al. 2011) 

                                      … diversification des revenus (Bouquet, Wampfler et Ralison 2009) 

Seulement 2 etudes sur l’impact causal du warrantage (avec evaluation aleatoire) mais elles montrent des 

effets limites: Burke (2014) – Kenya ; Casaburi et al. (2013) – Sierra Leone 

 

2. Questions de recherche: 

1. Quel est l’impact du warrantage sur l’investissement agricole, la consommation, la 

diversification des revenus et la sécurité alimentaire des bénéficiaires? 

2. Quel est l’impact indirect du warrantage pour les non-bénéficiaires? 

Objectif de recherche 



Méthodologie de recherche 

39 villages proches 

de 13 entrepôts 

village faible densité 

warrantage pas de warrantage 

village forte densité 

warrantage pas de warrantage 

loterie parmi les candidats  

au warrantage 

loterie parmi les candidats  

au warrantage 

N = 1 552 ménages 

ménages non-

candidats  

ménages non-

candidats  

  
Entrepôt 



Calendrier 

Programme 

Recherche Recensement 

Enquête 

de Base 
Assignation 

Aléatoire par 

Loterie 

Publique 

Enquête Finale 

Récolte et 

Stockage 
Expression des 

Besoins 

Juillet 

2014 

Sept 

2014 

Oct 

2014 

Mai 

2015 
Nov 

2014 

Août 

2015 

Confirmation des 

Besoins 

Activités de 

Sensibilisation 

Déc 

2014 

Jan 

2015 

Déstockage 



Adoption et Remboursement 
Montant moyen des prêts: 9 242 FCFA 

711 • ménages ont participé à la 
loterie 

94% 
• ont choisi de stocker leur 

production, parmi les 266 
gagnants 

39% • ont choisi de prendre un crédit 

99.8
% 

• ont remboursé leur 
crédit 



Quantité Moyenne Stockée par Ménage (en kilo) 
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Spécification empirique 

Estimation de l’équation suivante par MCO: 

Effet  

observé 
Effet  

réel 

Sans       Avec 

       warrantage 

Sans       Avec 

       warrantage 

Gagnants Perdants 



Impact du warrantage: dépenses 



Impact du warrantage: depenses 



Impact du warrantage: Investissement en bétail 
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Impact du warrantage: Achats d’intrants agricoles 
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Nous ne pouvons pas mesurer d’impact sur la sécurité alimentaire 

pendant la période de soudure.  

 

Cela pourrait etre du aux retombees positives du warrantage sur les 

non-beneficiaires qui conduiraient a sous-estimer l’impact sur les 

beneficiaires. 

Impact du warrantage: Sécurité alimentaire 



Impact du warrantage: Épargne et Crédit 

Le programme n’a pas eu d’impact significatif sur l’épargne et le 

crédit financier. 

 



Conclusion 

L’accès au warrantage favorise  

• les dépenses en éducation (marges intensives et extensives)  

• la diversification des sources de revenu (investissement dans le bétail) 

• l’investissement dans les intrants agricoles (semences, équipement, 

main d’oeuvre et engrais) 

 

 



Et maintenant? 

 

• Quel est l’impact de l’introduction d’un magasin de warrantage dans un 
village ? 

 

• Quel est l’impact du warrantage sur plusieurs années? 

 

• Les femmes bénéficient-elles autant que les hommes du warrantage?  

 

• Le warrantage est-il plus bénéfique pour des cultures vivrières que pour 
des cultures commerciales? 

 

 



Thank you 

poverty-action.org 

Merci ! 


