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commerçants. Une remise en question 
s’impose. 

Entre 1999 et 2002, des réflexions entre-
prises entre la FNGN et SOS Faim vont 
permettre d’insuffler une nouvelle dy-
namique, impactant profondément la 
relation entre les deux partenaires. Les 
banques de céréales sont rebaptisées 
Greniers de sécurité alimentaire (GSA). 
Mais au-delà du vocable, c’est tout le 
système de fonctionnement qui est revu. 
« Il y a eu des consultations organisées 
aux niveaux villageois et départemental, 
provincial et national. Ces consultations 
ont permis de déterminer la nouvelle 
orientation des banques de céréales qui 
couvraient alors trois produits : maïs, 
petit mil et sorgho. Les paysans ont dit : 
« nous préférons le mot “ grenier ” à 
“ banque ”, parce que dans le grenier nous 
mettons tout ce qui est consommable. 
Ce qui témoigne du rôle capital du gre-
nier dans la gestion des récoltes et donc 
dans la sécurisation de l’alimentation 
des ménages paysans », explique Amidou 
Ganamé, directeur des GSA. 

Contrairement au mode de fonctionne-
ment des banques de céréales, les GSA 
sont dotés de fonds de roulement sous 
forme de crédit remboursable avec un 
taux d’intérêt initialement fixé à 7 % en 
2002, puis relevé à 9 % depuis 2009. « Si 
on ne dit pas au paysan que c’est un cré-
dit qu’il devra rembourser au bout d’un 
certain temps, il va mal gérer. Mais quand 
on le lui dit, il réalise tout de suite qu’il 
faut qu’il apprenne à bien gérer. L’idée 
c’est qu’après l’exécution du programme, 
le réseau de greniers de sécurité alimen-
taire puisse fonctionner de façon auto-
nome », soutient le directeur des GSA. 

Le fonds de roulement est géré par des co-
mités composés de femmes. « Nous esti-
mons que les femmes sont plus stables et 

Amidou Ganamé, acteur et témoin pri-
vilégié du processus, évalue le chemin 
parcouru : « Quand nous regardons les 
rapports que nous produisions à nos 
débuts, ils nous paraissent risibles. 
Aujourd’hui, on a des rapports et des 
chronos bien classés. » Il ne cache pas 
sa satisfaction du soutien de SOS Faim. 
« Le plus gros avantage avec eux, c’est 
le maintien de notre liberté de penser, 
d’orientation, de définition des objectifs 
et des résultats escomptés. » 

Flash-back

Fin des années 1990, après un peu plus 
d’une décennie de fonctionnement, les 
banques de céréales promues par la 
Fédération nationale des groupements 
Naam (FNGN) avec le soutien de SOS 
Faim, dans le nord du Burkina Faso, sont 
à la croisée des chemins. La région sep-
tentrionale du pays est caractérisée par 
des sécheresses fréquentes, une faible 
production céréalière, une insécurité ali-
mentaire structurelle et une pauvreté ru-
rale chronique. Bon nombre des banques 
de céréales se sont révélées incapables 
de répondre convenablement aux objec-
tifs assignés : permettre aux ménages 
démunis de s’approvisionner en céréales 
durant les périodes de soudure et à des 
prix inférieurs à ceux pratiqués par les 

50 ans de SOS Faim

FOCUS SUR UN PARTENAIRE DE SOS FAIM AU BURKINA FASO

Des banques de céréales aux 
greniers de sécurité alimentaire

Au Burkina Faso, le partenariat entre la Fédération des groupe-
ments Naam et SOS Faim remonte au milieu des années 1980. 
À la suite d’une rencontre, Bernard Lédéa Ouédraogo, fonda-
teur des groupements Naam, invite Freddy Destrait, de SOS Faim 
Belgique, à visiter son centre de transformation de produits 
agricoles. Celui-ci vivote, faute de moyens financiers. Depuis, 
les deux organisations unissent leurs forces dans de multiples 
actions. 

Les banques de céréales: 
un outil pertinent et 
durable pour la sécurité 
alimentaire ?

À relire, un numéro de Dynamiques 
Paysannes consacré au cas des 
« Greniers de sécurité alimentaire » 
de la Fédération nationale des 
groupements Naam (Burkina Faso), 
numéro 8/9, décembre 2005, en 
ligne sur les site de SOS Faim : 
www.sosfaim.org 
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Objectif, autonomie !

 « SOS Faim cherche à nous rendre suffi-
samment forts pour que nous puissions 
avoir une stratégie, une mission qui cadre 
avec le mouvement paysan », explique 
Ghassimi Diallo. Même son de cloche 
chez Amidou Ganamé : « Il ne s’agit pas 
pour nous de ne plus du tout avoir besoin 
d’eux, à l’avenir, cependant, ce que nous 
attendrons d’eux ne sera pas exclusi-
vement du financement. mais aussi du 
partage d’idées. » Dans la course à la 
rentabilité, ne faut-il pas craindre qu’on 
finisse par se détourner de ses objectifs 
fondamentaux ? « Non, répond Ghassimi 
Diallo. Pour ne pas dévier de notre mis-
sion, on va orienter vers le paysannat tout 
le fonds de crédit constitué grâce aux 
subventions de SOS Faim. Mais pour ob-
tenir des produits financiers plus direc-
tement rentables, nous consultons aussi 
des banques traditionnelles. »

Une remise  
en question s’imposait.

Du côté des greniers de sécurité ali-
mentaire, l’autonomie viendra par la 
transformation du réseau des GSA en 
coopérative pour la sécurité alimentaire. 
« Une idée encore en gestation : une coo-
pérative sans but lucratif, qui travaillera 
au service des populations défavorisées. 
Les dividendes resteront à la coopérative 
pour servir toute la population, pour lut-
ter contre l’insécurité alimentaire dans 
les villages », explique Amidou Ganamé, 
qui concède que, dans un contexte où 
l’individualisme va grandissant, une 
telle idée peut paraître difficile à mettre 
en œuvre. « En choisissant de créer des 
coopératives sans but lucratif, nous 
connaissons les difficultés liées à ce 
type d’organisation. Aujourd’hui les gens 
veulent un retour sur investissement assez 
conséquent. Nous en sommes conscients. 
Mais il nous appartient de les convaincre 
qu’ils n’oublient pas les autres, qui n’ont 
pas choisi d’être démunis. » 

Propos recueillis par Inoussa Maiga. Article rédigé par 
Inoussa Maiga et Pierre Coopman

difficultés liées entre autres à l’absence 
d’un plan d’action. SOS Faim a répondu 
à toutes nos demandes. D’abord on avait 
besoin de fonds de crédit. Ensuite il y a eu 
l’appui institutionnel, on a pu recruter du 
personnel, équiper l’institution et infor-
matiser nos services. » 

Mais ce n’est pas tout. « SOS Faim est allé 
taper aux portes pour nous. Aujourd’hui, 
même l’État collabore, se réjouit Ghas-
simi Diallo :  Néanmoins, il a fallu faire 
attention, parce que quand une institu-
tion grandit si vite, il s’agit d’être très 
prudent pour ne pas se dénaturer et ne 
pas devenir comme une institution finan-
cière ordinaire. » L’Ubtec, qui tendait 
à accorder de plus en plus de gros cré-
dits, a du se ressaisir en innovant. « Il a 
fallu trouver d’autres produits financiers 
qui n’excèdent pas 25 000 francs CFA par 
personne destinés à ceux qui sont dans 
l’extrême pauvreté, principalement les 
femmes. Elles ne disposent généralement 
pas des garanties nécessaires pour accé-
der aux crédits. Les femmes se sont donc 
rassemblées par groupements pour se 
financer à travers la caution solidaire. »

meilleures gestionnaires. » Les hommes 
quittent généralement le village en cas 
de crise « Ce sont elles et les enfants qui 
subissent », explique Amidou Ganamé. Il 
précise : « Nous avons mis en place un co-
mité d’octroi de crédit qui chaque année 
examine les demandes de crédits suivant 
des critères comptables. Par exemple un 
GSA qui n’a pas fini de rembourser le cré-
dit de la saison écoulée ne peut pas béné-
ficier d’un nouveau crédit. Sauf si dans la 
zone une situation de crise alimentaire 
est signalée. À ce moment-là, on octroie 
quand même le crédit, mais en assurant 
un suivi rigoureux. »

Microfinance, fer de lance de la FNGN !

Une nouvelle dynamique s’installe. Les 
GSA collaborent étroitement avec l’Union 
Baoré tradition d’épargne et de crédit 
(Ubtec). Cette institution de finance ru-
rale promue depuis 1990 par la FNGN est 
soutenue par SOS Faim depuis 2008.

De 2008 à aujourd’hui, le fonds de crédit 
de l’Ubtec est passé de 200 millions de 
francs CFA (un peu plus de 300 000 euros) 
à plus de 2 milliards de francs CFA. Ghas-
simi Diallo, directeur de l’Ubtec, déclare : 
« Avant 2008, nous faisions face à des 

50 ans de SOS Faim

À Ouahigouya, au nord du Burkina Faso, là où se trouve le siège de la FNGN.
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