
COMMENT STOCKER 
DES PRODUITS AGRICOLES EN COMMUN ?

BIEN IDENTIFIER LE BESOIN DES PRODUCTEURS
L’OP doit analyser les attentes liées à une problématique donnée 
avec l’ensemble des producteurs. Le conseiller accompagnera la 
réflexion pour analyser si le stockage est la meilleure solution pour 
répondre à cette problématique. 

IMPLIQUER LES PRODUCTEURS DANS LA GESTION de l’unité de stockage 
au sein d’un comité de gestion 
Les producteurs doivent être impliqués dès le démarrage de l’action avec le 
choix du type d’unité de stockage, le lieu, mais également le suivi de la 
construction du bâtiment de stockage. 

CO-CONSTRUIRE LE PROJET DE STOCKAGE

GÉRER L’ACTIVITÉ DE STOCKAGE
Le comité de gestion mis en place doit être en 
mesure de suivre l’activité de stockage pour 
s’assurer qu’elle reste rentable pour les 
producteurs tout en couvrant les frais de 
gestion et d’entretien du bâtiment de stockage.

Fiche méthode

Démarrer l’activité avec un petit groupe de producteurs pour pouvoir expérimenter les 
pratiques tant au niveau technique qu’au niveau organisationnel et créer une 
expérience positive qui servira d’exemple. 

Les questions à se poser : 
• Est-ce que les volumes produits sont suffisants pour être stockés ? 
• Est-ce qu’il existe une plus-value sur le prix de vente après le stockage 

et est-elle significative ?
• Est-ce que l’OP  souhaite coupler des opérations des commercialisation 

groupée au stockage? 

AU NIVEAU TECHNIQUE
• Définir le lieu de 

stockage
• Définir les modalités de 

stockage
• Lever les contraintes 

techniques

AU NIVEAU ORGANISATIONNEL
• Définir les règles communes (dates, durée, 

quantités de stockage…)
• Définir le transfert de propriété (qui est le 

propriétaire du stock)
• Définir la structure juridique qui portera 

l’activité (association, coopérative, SARL) 

Le suivi des procédures et l’utilisation des outils de 
gestion du stockage sont indispensables. 

Le stockage collectif consiste à 
entreposer des produits agricoles de 
plusieurs producteurs dans un espace 
commun. Il implique la mise en place de 
règles de gestion communes et 
acceptées par le groupe.

Pourquoi stocker ses produits en 
commun ?
Outre l’intérêt du stockage en soi (Cf. 
fiche méthode stockage) le stockage 
collectif permet de :
• Mutualiser les coûts 

d’investissement
• Rationaliser les coûts de stockage
• Faciliter les opérations de 

commercialisation groupée 
(meilleure estimation des quantités 
disponibles, logistique plus facile…)

• Faciliter l’accès au crédit auprès des 
IMF avec une garantie plus 
importante (warrantage)

Le rôle du conseiller

• Accompagner la réflexion des 
producteurs dans la réalisation de leur 
projet (intérêt du stockage collectif, 
modalités techniques ou 
organisationnelles..)

• Apporter des éléments d’expertise 
techniques et économiques pour 
alimenter les réflexions

• Sensibiliser ou animer des formations 
sur les bonnes pratiques post-récolte, 
l’entretien des magasins, les 
procédures et les outils de gestion des 
stocks
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ux ÉTAPES POUR METTRE EN PLACE UN STOCKAGE 
COLLECTIF

DE QUOI PARLE-T-ON ?



• Commencer avec les producteurs les plus dynamiques pour minimiser les 
risques et mettre en place des expériences positives qui serviront 
d’exemples aux autres. Ces premières expériences permettront de tester le 
dispositif, les procédures à mettre en place et de s’assurer que l’activité est 
rentable.

• Pour stocker en collectif, les échanges entre producteurs sont essentiels, la 
mise en place de ce service nécessite souvent un accompagnement du 
conseiller sur du long terme.

• Bien réfléchir à la forme juridique la mieux adaptée pour porter l’activité de 
stockage.

• Bien s’accorder sur les règles de fonctionnement et les outils pour assurer 
un suivi rigoureux.
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Burkina Faso – Magasin de stockage de 
proximité

Tanzanie – Stockage du maïs

Madagascar– Remplissage des sacs

Pack conseil                  «
M

ieux valoriser ses produits»
Fiche méthode - Comment stocker des produits agricoles en commun ?

PAROLES DE PROFESSIONNELS

LES FONDAMENTAUX À RETENIR

POUR EN SAVOIR PLUS
Exemple d’outils : 
Poster - stockage des produits agricoles

Webinaire :
« Le stockage des produits agricoles » : vidéo + PWP
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