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Dans les années 1970 et 1980, plusieurs 
milliers de banques de céréales ont été 
créées au Burkina Faso. Mais au début 
des années 1990, la majorité d’entre elles 
avait cessé toute activité suite à des pro-
blèmes de gestion et même à plusieurs 
malversations. Ces échecs furent à l’ori-
gine de débats passionnés amenant cer-
tains à remettre en cause définitivement 
la pertinence des banques de céréales. 

Certains analystes prétendirent qu’il 
était faux d’affirmer que les commer-
çants en céréales spéculaient sur le 
dos des paysans et que les banques de 
céréales n’étaient viables que parce 
qu’elles étaient subventionnées. Elles ne 
disposaient donc pas d’atouts, comparé 
au secteur commercial, pour assurer la 
distribution de céréales. « en  d’autres 
termes,  les  marges  pratiquées  par  les 
commerçants  seraient  pleinement  jus-
tifiées  par  les  coûts  de  transport  et  de 
stockage  tandis  que,  en  l’absence  de 
subsides,  les  banques  de  céréales  se-
raient incapables de d’approvisionner les 
villages à des prix inférieurs à ceux prati-
qués par les commerçants. »1 

Les banques de céréales 
s’appellent aujourd’hui 
les Greniers de sécurité 

alimentaire.

D’autres analystes continuent cependant 
à penser que la banque de céréales peut 
constituer un outil pertinent et durable 
au service de la sécurité alimentaire, à 
condition de respecter certaines condi-
tions relatives à leur gestion et de se 
situer dans un environnement favorable, 
où prévaut une bonne cohésion sociale.

1 : Dynamiques Paysannes, numéro 8 et 9, décembre 2005.

Les familles mettent dès lors en œuvre di-
verses stratégies alternatives (élevage, 
maraîchage, activités économiques 
extra-agricoles, émigration saisonnière 
ou permanente). Avec les revenus de ces 
activités alternatives, les familles vont 
acheter les céréales qui leur manquent 
sur d’autres marchés, dans des régions 
avoisinantes moins déficitaires. Il n’est 
pourtant pas évident qu’elles trouvent à 
se procurer ces céréales au meilleur prix 
ou qu’elles choisissent la bonne période 
pour faire leurs achats, quand ces cé-
réales sont moins chères. Elles doivent 
en effet attendre que leurs activités al-
ternatives aient rapporté assez d’argent, 
mais entre-temps le prix des céréales 
peut grimper considérablement.

Les banques de céréales ont été mises en 
place, avec l’appui de l’État ou d’agences 
de coopération internationale, spéciale-
ment pour répondre à cette probléma-
tique de la sécurité alimentaire des mé-
nages en zones déficitaires. Ces banques 
sont gérées collectivement par le village 
afin d’acheter des céréales peu après la 
récolte - au moment où les prix sont en 
principe les plus bas – pour les stocker 
pendant plusieurs mois et les revendre 
aux familles au moment le plus oppor-
tun, à un prix inférieur à celui pratiqué 
par les commerçants mais permettant à 
la collectivité de constituer une marge et 
de pérenniser l’activité.

BurKina Faso

Des banques de céréales aux 
greniers de sécurité alimentaire

en milieu rural sahélien, les céréales locales, essentiellement 
le mil et le sorgho, qui constituent la base de l’alimentation, 
sont récoltées à l’issue de l’unique saison des pluies (aux alen-
tours de juin – septembre). elles sont stockées dans des greniers 
familiaux traditionnels afin d’assurer l’alimentation jusqu’à la 
récolte de l’année suivante. Mais dans les zones déficitaires, 
même ces stocks sont insuffisants. 

Greniers  
de sécurité alimentaire

au Burkina, les banques de céréales 
ont été rebaptisées « Greniers de 
sécurité alimentaire » (Gsa). depuis 
2003, sos Faim finance l’ensemble 
des Gsa de la FnGn (fonds de crédit, 
investissements, fonctionnement, 
etc.). ce programme est cofinancé 
par le Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire.

Suite à la page suivante 
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tion à diversifier l’offre des banques de 
céréales à d’autres produits de première 
nécessité faisant également l’objet 
d’une forte demande au niveau des vil-
lages (niébé, arachide, huile, etc.).

> L’abolition de la vente à crédit, quitte 
à favoriser la vente en très petites quan-
tités, en fonction des liquidités des 
clients; par la même occasion, il est cla-
rifié que la banque de céréales s’adresse 
aux ménages solvables, les situations de 
calamités et les « cas sociaux » requé-
rant d’autres instruments.

> La promotion de modes d’approvi-
sionnement plus avantageux pour les 
banques de céréales, notamment en 
organisant des achats en plus grandes 
quantités. 

> La diffusion d’informations sur les prix 
et opportunités d’achats et la mise en 
relation avec les acteurs de l’offre.

> Le renforcement des capacités des 
différents acteurs en donnant la prio-

acteurs investis dans les banques de 
céréales, la FNGN a connu une période de 
remise en question. En 1999, une étude 
(Blein et Doamba) indiquait que sur 
180 banques de céréales pour lesquelles 
des données étaient disponibles, seules 
47 (26 %) disposaient d’un fonds de rou-
lement suffisant. Sur la base des recom-
mandations d’une nouvelle étude réa-
lisée en juin 20022, SOS Faim et la FNGN 
ont conçu un programme visant à amé-
liorer durablement les performances des 
banques de céréales du réseau, tout en 
augmentant son effectif. Les principaux 
éléments de ce programme furent3 : 

> La mise en place d’un fonds de crédit 
auquel les banques de céréales peuvent 
faire appel pour financer leurs approvi-
sionnements (avec un remboursement en 
fin de campagne de commercialisation).

> L’encouragement des comités de ges-

2 : Lessaffre D, Coulibaly M ; Proposition d’un programme 
quinquennal de renforcement de la sécurité alimentaire 
promu par la FNGN (2003 – 2007), juin 2002. 
3 : Dynamiques Paysannes, numéro 8 et 9, décembre 2005, 
pages 6 et 7.

La FNGN et les banques de céréales
Créée en 1967, la Fédération nationale 
des groupements Naam (FNGN) est l’une 
des plus anciennes organisations pay-
sannes d’Afrique de l’Ouest. Inspirée 
d’un mode traditionnel d’organisation en 
pays mossi, elle regroupe plus d’un demi-
million de membres individuels organisés 
en milliers de groupements de base réu-
nis dans un peu moins d’une centaine 
d’unions départementales. Les multiples 
activités de la FNGN couvrent l’essentiel 
des provinces de la partie sahélienne 
(nord) du pays...

Les banques  
de céréales sont gérées 

collectivement par  
le village.

Dès le début des années 1970, avec 
l’appui de plusieurs agences de coopéra-
tion, la FNGN s’est lancée dans un vaste 
programme de promotion de banques de 
céréales. Comme pour l’ensemble des 

Un grenier traditionnel au Burkina ; Aujourd’hui, les greniers de sécurité alimentaire sont construits avec des matériaux modernes.
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de manière viable, c’est-à-dire d’exercer 
leur rôle de sécurisation alimentaire tout 
en maintenant, voire en accroissant, 
leur fonds de roulement. L’objectif est 
d’aboutir à une auto-prise en charge pro-
gressive des GSA avec un niveau modeste 
voire nul de subsides. Pour atteindre cet 
objectif, la promotion de l’activité par 
une organisation paysanne avec un an-
crage social fort est nécessaire.

Visite au village de Pobé Mengao
En novembre 2010, la rédaction de Défis 
Sud a eu l’occasion d’accompagner la 
responsable des partenariats de SOS Faim 
au Burkina, qui assistait en tant qu’ob-
servatrice à un comité d’octroi organisé 
à Pobé Mengao, un village au statut de 
chef-lieu de département rural, au nord 
de la ville de Ouahigouya. Le récit de ce 
comité d’octroi ne permet pas de dresser 
un constat objectif, dans la mesure où il 
s’agissait de rencontrer les gestionnaires 
de GSA qui étaient en retard de rembour-
sement. En effet, environ 7 % des cré-
dits perçus lors de la campagne passée 
n’avaient pas encore été recouvrés lors 
de la mission de SOS Faim.

La réunion à Pobé Mengao fut cependant 
l’occasion d’observer l’ancrage social et 
politique de l’organisation paysanne. La 
coordination avec les autorités locales 
est particulièrement requise pour conso-
lider les objectifs. Ainsi, le préfet du dé-

Enfin, une véritable dynamique d’échanges 
formatifs s’est initiée, tant entre anima-
teurs qu’entre responsables de la gestion 
des GSA, chacun qui maîtrise un aspect 
spécifique de son rôle, étant amené à 
faire partager son expérience à ses pairs. 
L’on observe chez un grand nombre de 
GSA une véritable redynamisation se 
traduisant par une augmentation signi-
ficative des volumes commercialisés, 
une recherche des opportunités commer-
ciales (tant au niveau des achats que des 
ventes), une diversification de l’offre et 
des résultats financiers en amélioration, 
sans pour autant qu’en soit altéré l’esprit 
de service à la communauté.

L’objectif  
est de mettre en place 

un fonds de sécurité 
alimentaire.

La mise à disposition de capital de travail 
sous forme de crédit plutôt que de subven-
tion semble avoir un effet très dynamisant 
sur les GSA. En outre, le crédit est souple 
puisque le montant attribué à chaque GSA 
peut varier chaque année en fonction de 
ses besoins et de ses capacités. 

La FNGN vise à ce que le plus grand 
nombre possible des GSA de son réseau 
soient capables de mener leurs activités 

rité à un mode de formation par les pairs 
(échanges entre personnes occupant 
des fonctions semblables mais avec des 
expériences différentes) plutôt qu’aux 
formations magistrales classiques.

> Le renforcement du système de collecte 
et d’analyse des données sur les perfor-
mances des banques de céréales.

Le vent du changement
Pour bien marquer ces changements, en 
particulier l’abolition de la vente à cré-
dit et la diversification à des produits 
non céréaliers, les banques de céréales 
ont été rebaptisées « Greniers de sécu-
rité alimentaire ». Fin 2003, suite à une 
première dotation de SOS Faim au fonds 
de crédit aux GSA, la FNGN libérait 94 
crédits, soit 62 038 euros. Début 2011, 
l’on se situe à 177 crédits, soit au total 
884 992 euros. Depuis le début du pro-
gramme, la moyenne du taux de rem-
boursement s’élève à 94,64 %.

Des améliorations significatives ont été 
apportées au niveau de l’organisation 
des approvisionnements. La diversifica-
tion semble, elle aussi, avoir progressé, 
comme en témoigne l’augmentation du 
nombre de produits différents commer-
cialisés : 54,5 % des GSA commercialisent 
plus de trois produits en 2011 contre 
5,66 % en 2003.

Hypothèques	sur	les	intrants

Dans nombre de bassins de 
production, l’approvisionne-
ment en intrants de bonne 
qualité et à temps, pose de 
sérieux problèmes. Seule 

la culture du riz dans les 
périmètres irrigués échappe à 
certaines de ces contraintes. 

Le modèle d’intensification 
proposé se résume souvent 

à l’utilisation des engrais et 
des semences sélectionnées 
et, selon les zones et les 
productions, la maîtrise de 
l’eau. Deux préoccupations 
majeures émergent de cette 
approche techniciste : com-
ment améliorer la gestion de 
la fertilité des sols à partir de 
techniques de fertilisation 
organique, moins coûteuses et 
moins risquées pour l’envi-
ronnement ? Quels sont les 
facteurs qui concourent à 
réduire la prise de risque des 

producteurs et les incitent à 
investir dans des techniques 
d’intensification ? Cela touche 
à la sécurisation du marché, 
et à la gestion des risques en 
agriculture (système d’assu-
rances récoltes par exemple). 
Cela touche aussi à l’équilibre 
des systèmes de production 
au sein des exploitations 
familiales, à la diversification 
des productions à des fins 
agronomiques et de réduction 
des risques, et à l’intégration 
agriculture-élevage. 

Les	défis	et	les	enjeux	d’amélioration	de	la	productivité	
se	posent	également	par	rapport	à	l’approvisionnement	
en	intrants.	De	lourdes	hypothèques	continuent	de	peser	
sur	la	qualité	des	intrants,	la	régularité	de	l’approvision-
nement	et	l’efficacité	des	mécanismes	de	distribution	
sur	lesquels	se	prononcent	de	plus	en	plus	les	produc-
teurs	regroupés	au	sein	des	coopératives,	des	groupe-
ments	de	producteurs,	voir	des	interprofessions.	

Suite à la page suivante 
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langues locales existantes est un tra-
vail de longue haleine (qui durera des 
dizaines d’années encore), exigeant des 
investissements importants, qui n’arri-
vent qu’au compte-gouttes. Or, le droit 
des paysans à gérer leur sécurité alimen-
taire ne peut pas attendre la trop lente 
alphabétisation du pays.

Les membres du GSA de Boui-Boui ont 
remboursé leur crédit et leur village est 
isolé. En tenant compte de leur contexte 
difficile, le comité d’octroi a décidé de 
leur accorder les trois millions deman-
dés, en signe d’encouragement. Ils de-
vront cependant doubler le montant de 
leur garantie, de 75 000 à 150 000 de 
francs CFA. 

On sentait les jeunes Peuls particulière-
ment tendus durant le rendez-vous. Dès 
que la bonne nouvelle leur fut annon-
cée, leurs sourires devinrent radieux. Les 
deux femmes s’étaient peu exprimées 
et le président du comité d’octroi leur 
conseilla, maintenant qu’elles souriaient 
enfin, de prendre la parole lors de la réu-
nion prévue l’an prochain et de ne pas 
laisser les hommes parler à leur place. 

éléments rassemblés par Pierre Coopman

dans  le  besoin  vient  vous  demander  des 
céréales,  même  à  un  prix  relativement 
bas, quels que soient les prix du marché. 
et en vendant régulièrement vous pourrez 
d’ailleurs mieux respecter vos échéances 
de remboursement à la FnGn. »

Des règles réalistes
La FNGN met habituellement un carnet 
de comptes à la disposition des gestion-
naires des GSA, afin qu’ils y détaillent 
leurs entrées et leurs sorties. Au Burkina, 
l’analphabétisme est très élevé (plus 
de 70 % dans les zones rurales). Cela se 
remarque lors des comités d’octroi, où 
l’on constate que les gestionnaires des 
GSA ne ramènent pas leur carnet, pré-
textant souvent l’avoir oublié au village. 
Les gestionnaires du GSA de Boui-Boui 
avaient ramené un cahier de souches, 
permettant de suivre l’avancée de cer-
taines ventes. 

La FNGN veut  
que les GSA mènent leurs 

activités de manière 
viable.

Mais ils avouèrent dépendre d’un enfant 
alphabétisé en langue moré, qu’ils ne 
voient que rarement parce qu’il habite 
dans un autre village, pour pouvoir tenir 
une comptabilité plus élaborée. De plus, 
étant Peuls, les gestionnaires de ce GSA 
commencent à peine à être alphabétisés 
dans leur langue maternelle, le fulfudé. 
Il leur est cependant permis de remplir 
leurs carnets en fulfudé, même si ils sont 
imprimés en moré ou en français. Mais 
il faut d’abord être alphabétisé. Or, un 
centre d’alphabétisation en fulfudé ve-
nait à peine d’ouvrir à proximité du vil-
lage de Boui-Boui en novembre 2010.

Les comités d’octroi doivent donc faire 
part d’une certaine souplesse et ne 
pas s’en tenir à des règles trop rigides 
concernant la comptabilité et la rédac-
tion de justificatifs. Il s’agit en effet 
d’être réaliste. Bien que la FNGN, par 
l’intermédiaire de sa cellule d’alphabé-
tisation et des animateurs chargés du 
suivi des GSA, redouble d’efforts afin 
de baisser le niveau d’illettrisme de ses 
membres, l’alphabétisation des cam-
pagnes burkinabé dans les dizaines de 

partement assistait à la séance. Il avait 
été invité par les quatre membres présents 
de ce comité d’octroi, tous membres de 
structures faîtières de la FNGN au niveau 
du département de Pobé Mengao.

Une véritable dynamique 
d’échanges formatifs 

s’est initiée.

Pour assister à ce comité, les gestion-
naires d’un GSA retardataire (quatre 
jeunes Peuls, deux hommes, deux 
femmes) étaient venus à pied du village 
de Boui-Boui, situé à plusieurs dizaines 
de kilomètres, aux confins du départe-
ment de Pobé Mengao. Ils justifièrent leur 
retard de paiement : « Une  aide  alimen-
taire  de  l’État  accordée  au  département 
a fait chuter les prix des sacs de céréales. 
nous  avons  alors  préféré  attendre  que 
les  prix  remontent  avant  de  les  vendre 
et nous avons retenu l’argent des ventes 
précédentes, ce qui a retardé le rythme de 
nos remboursements. » 

Le préfet confirma que l’aide alimentaire 
de l’État avait effectivement changé la 
donne sur le marché local des céréales. 
En novembre 2009, ce GSA de Boui-Boui 
avait demandé trois millions de francs 
CFA (environ 4 560 euros), la moitié de 
cette somme avait été accordée. Les 
quatre gestionnaires étaient censés 
rembourser leur million et demi pour mi-
septembre 2010, mais ils n’avaient pas 
pu honorer leurs engagements avant la 
fin novembre 2010. 

à présent, ils sollicitaient à nouveau un 
crédit de 3 millions de FCFA. On leur de-
manda comment ils comptaient investir 
cette somme, puisque leur propre ré-
colte de céréales fut bonne cette année 
et qu’ils disposaient de certains stocks 
qu’ils pouvaient commercialiser. Il répon-
dirent : « Les  céréales  supplémentaires 
que nous achèterons sur le marché, nous 
les  stockerons  pour  les  revendre  au  bon 
moment … » Le président du comité d’oc-
troi, qui n’était évidemment pas satisfait 
de cette réponse, fut obligé de réagir. Il 
dit aux jeunes Peuls qu’ils ne devaient 
pas spéculer, que l’argent doit leur ser-
vir à mettre en place un fonds de sécurité 
alimentaire pour la population locale : 
« vous  devez  vendre  quand  quelqu’un 

Des	céréales	
pour	la	ville
Couvrir les besoins alimentaires 
des populations implique que l’offre 
soit en phase avec l’évolution des 
systèmes alimentaires. L’urbani-
sation induit un changement des 
modes de vie et impose la fourniture 
de produits transformés, plus faciles 
à préparer (temps de préparation, 
faible consommation d’énergie). 

La majorité des céréales mises 
sur le  marché aujourd’hui le sont 
encore à l’état brut. Des initiatives 
de transformation des produits 
céréaliers (farines, couscous, etc.) se 
développent mais sont peu relayées 
par les politiques publiques. Le déve-
loppement de l’artisanat alimentaire 
et la revalorisation de l’image des 
produits locaux constituent des 
enjeux majeurs pour les prochaines 
années. 


