
Série Agrodok No. 25

A
grodok 25 - Les greniers

Les greniers

© 2005 Fondation Agromisa
ISBN Agromisa : 90-8573-019-8

La série AGRODOK est une collection de documents techniques simples et bon marché sur 
la pratique de l’agriculture durable à petite échelle. Les livres AGRODOK sont disponibles 
en anglais (A), en français (F), en portugais (P) et en espagnol (E). Les AGRODOK peuvent 
être commandés chez AGROMISA ou au CTA.

 1. L’élevage des porcs dans les zones tropicales P, F, A
 2. Gérer la fertilité du sol E, P, F, A
 3. La conservation des fruits et des légumes P, F, A
 4. L’élevage des poules à petite échelle E, P, F, A
 5. La culture fruitière dans les zones tropicales P, F, A
 6. Mesures de topographie pour le génie rural P, F, A
 7. L’élevage de chèvres dans les zones tropicales P, F, A
 8. La fabrication et l’utilisation du compost E, P, F, A
 9. Le jardin potager dans les zones tropicales E, P, F, A
 10. La culture du soja et d’autres légumineuses P, F, A
 11. La protection des sols contre l’érosion dans les zones tropicales E, P, F, A
 12. La conservation du poisson et de la viande P, F, A
 13. Collecter l’eau et conserver l’humidité du sol P, F, A
 14. L’élevage des vaches laitières P, F, A
 15. La pisciculture à petite échelle en eau douce P, F, A
 16. L’agroforesterie P, F, A
 17. La culture des tomates : production, transformation et commercialisation P, F, A
 18. La protection des céréales et des légumineuses stockées P, F, A
 19. Multiplier et planter des arbres P, F, A
 20. L’élevage familial de lapins dans les zones tropicales P, F, A
 21. La pisciculture à la ferme P, F, A
 22. La fabrication à petite échelle des aliments de sevrage P, F, A
 23. Agriculture sous abri P, F, A
 24. Agriculture urbaine : la culture des légumes en ville P, F, A
 25. Les greniers P, F, A
 26. Commercialisation : le marketing pour les producteurs artisanaux P, F, A
 27. Créer et gérer un point d’eau pour les troupeaux de son village P, F, A
	28.	 Identification	des	dégâts	causés	aux	cultures	 P,	F,	A
 29. Les pesticides : composition, utilisation et risques P, F, A
 30. La protection non chimique des cultures P, F, A
 31. Le stockage des produits agricoles tropicaux E, P, F, A
 32. L’apiculture dans les zones tropicales P, F, A
 33. L’élevage de canards P, F, A
 34. L’incubation des œufs par les poules et en couveuse E, P, F, A
	35.		 Utilisation	de	l’âne	pour	la	traction	et	le	labour	 P,	F,	A
 36. La préparation des laitages P, F, A
 37. La production des semences à petite échelle P, F, A
 38. Comment créer une coopérative E, P, F, A
 39. Les produits forestiers autres que le bois d’œuvre P, F, A
 40. La culture des champignons à petite échelle  P, F, A
 41. La culture des champignons à petite échelle - 2 P, F, A
 42. Produits de l’apiculture  P, F, A
 43. La collecte de l’eau de pluie à usage domestique P, F, A
 44. Ethnomédecine vétérinaire P, F, A
 45. Atténuer les effets du VIH/SIDA dans les petites exploitations agricoles P, F, A
 46. Les zoonoses P, F, A
 47. L’élevage d’escargots P, F, A
	49.	 Paysage	de	la	finance	rurale	 P,	F,	A



 

 

Agrodok 25 

Les greniers 

 

Martien Hoogland 
Peter Holen 



 

 

© Fondation Agromisa, Wageningen, 2005. 
 
Tous droits réservés. Aucune reproduction de cet ouvrage, même partielle, quel que soit le 
procédé, impression, photocopie, microfilm ou autre, n'est autorisée sans la permission 
écrite de l'éditeur. 
 
Première édition en anglais : 2000 
Première édition en français : 2001 
Secundaire édition : 2005 
 
Auteurs : Martien Hoogland, Peter Holen 
Illustrations : Barbara Oranje 
Traduction : Josiane Bardon 
Imprimé par : Digigrafi, Wageningen, Pays-Bas. 
 

ISBN Agromisa: 90-8573-019-8



 

 Avant-propos 3 

Avant-propos

Cette brochure paraît dans une collection d’Agrodoks publiés par le 
CTA et l’Institut Agromisa de Wageningen. Les Agrodoks fournissent 
des informations pratiques sur l’agriculture durable à petite échelle 
dans les tropiques. Ils sont rédigés par des experts qui ont étudié des 
questions liées à l’agriculture tropicale ou des gens de terrain ayant 
des années d’expérience dans ce domaine. Jusqu’à présent, la série 
Agrodok s’est généralement penchée sur des sujets liés directement à 
la culture, la production, la transformation, le stockage et l’utilisation 
des sols de divers produits agricoles (la culture vivrière, le bétail, les 
animaux de basse-cour, les produits laitiers). Cependant, Agromisa a 
pris récemment conscience du besoin croissant en informations orien-
tées davantage sur l’organisation et de la gestion de ces produits. Cette 
brochure sur les greniers tente de répondre en partie à ces besoins. 
Les informations contenues dans cette brochure proviennent de rap-
ports d’ONG et de conversations avec des personnes travaillant sur le 
terrain et qui ont participé depuis un certain nombre d’années à 
l’établissement et au fonctionnement de greniers. Le texte est basé 
autant que possible sur l’expérience pratique. Les auteurs tiennent à 
remercier tous ceux qui ont transmis leurs connaissances pratiques à 
cette brochure et en particulier Erik van Altena de SNV Pays-Bas, ain-
si que la Compagnie Malienne pour le Développement de Textiles 
(CMDT) qui ont bien voulu partager leurs précieuses expériences avec 
nous. 

Il y a eu très peu de publications sur ce sujet, il a donc fallu recueillir 
les informations à partir de sources diverses. Cette brochure n’aurait 
jamais vu le jour sans les efforts fructueux de Martien Hoogland, qui a 
réussi à rassembler les informations et à les rédiger. Les auteurs tien-
nent également à remercier les autres collaborateurs d’Agromisa pour 
leur enthousiasme et leurs contributions à ce projet. 

Martien Hoogland and Peter Holen 
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1 Introduction

“Toute denrée a bien sûr une importance politique si - comme c’est le 
cas de céréales - d’énormes intérêts économiques et sociaux sont en 
jeu. Mais les céréales ont une importance particulière car, en fonction 
du lieu et des moyens, le maïs, le blé, le sorgho, le millet ou le riz for-
ment la base de l’alimentation des pauvres comme des riches.” 
M. van de Velde, Dans : The Courrier, No. 114 March 1989, p. 62. 

La plupart des gens dans le monde dépendent essentiellement des cé-
réales comme le riz, le maïs, le blé, le sorgho et l’orge pour leur ali-
mentation. Du fait de cette dépendance et des variations de la quantité 
de céréales disponibles, de nombreuses familles productrices de céréa-
les souffrent de pénuries périodiques ou sont régulièrement confron-
tées à des relations sociales et économiques inégales au sein de leur 
village ou de leur région. Pour palier aux effets négatifs de cette dé-
pendance, des gouvernements, l’institut de la mission ou des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) ont mis en place, au cours des 
dernières décennies, un grand nombre de greniers collectifs dans di-
verses régions de l’Afrique. Les expériences et les résultats de ces ini-
tiatives sont très divers. En présentant un résumé de ces expériences, 
nous espérons fournir aux individus, aux groupes et aux organisations 
impliqués dans l’installation et la gestion d’un grenier, une source 
d’informations et de conseils qui favoriseront le bon fonctionnement 
de leur grenier. 

1.1 Le grenier 
Le grenier est un terme général désignant une forme de coopérative 
dans laquelle on stocke les céréales afin de pouvoir les distribuer à une 
date ultérieure. Il peut y avoir différentes raisons à la création d’une 
coopérative de ce genre, selon les caractéristiques de la région. C’est 
ce que présente en détails le chapitre 2. En général, on peut dire que le 
grenier permet aux familles de disposer plus facilement de céréales et 
les rend moins dépendants des fluctuations des prix de la récolte (en 
fonction de l’excédent ou de la pénurie de céréales). 
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Figure 1 :  La sécurité alimentaire 

Un grenier qui fonctionne correctement améliore l’autosuffisance d’un 
village ou d’une communauté. Les céréales restent dans le village. La 
sécurité alimentaire des familles augmente et il est même parfois pos-
sible de mettre des céréales de côté ou de gagner de l’argent en ven-
dant la réserve. Cela permet aux familles dans le besoin de faire un 
emprunt à faible intérêt et d’acheter ainsi des céréales à bas prix. Les 
cultivateurs de grandes exploitations, qui cultivent plus de céréales 
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qu’ils n’en ont besoin pour leurs propres besoins, font des bénéfices 
en vendant leur surplus de production à un prix élevé. 

Les greniers sont gérés par des conseils de village ou par des groupes 
individuels d’agriculteurs qui sont responsables du bon fonction-
nement de la coopération. Les familles qui participent à un grenier 
peuvent emprunter au grenier des céréales, qu’ils devront rembourser 
plus tard. Le prêt de céréales se fait généralement à un taux relative-
ment bas, suffisant pour couvrir les frais du grenier. 

1.2 Sommaire de cet Agrodok 
Cette brochure s’efforce de présenter d’une manière concise les prin-
cipes généraux et les idées qui sont à l’origine des greniers. Autant 
que possible, nous les avons mis en évidence à travers des exemples 
pris dans différentes régions d’Afrique. Ces exemples positifs ou né-
gatifs aideront le lecteur à répondre aux questions suivantes : 
? Dans quelles situations cela vaut-il la peine de mettre en place un 

grenier ? 
? Comment installe-t-on un grenier ? 
? Quels sont les aspects importants de l’installation et du fonctionne-

ment d’un grenier ? 
? Quelles conditions un grenier doit-il remplir pour bien fonctionner à 

long terme ? 

Afin que cette brochure reste concise et facile à utiliser, nous nous 
sommes limités aux idées de base à l’origine des greniers et aux fac-
teurs essentiels qui ont une influence sur leur fonctionnement. Les in-
formations présentées ne sauraient être complètes. Nous avons donc 
inclus une bibliographie à cette brochure afin que les lecteurs puissent 
trouver des réponses à leurs questions spécifiques. Nous avons aussi 
choisi délibérément de ne pas traiter certains aspects concernant les 
conditions physiques et la transformation des céréales, ces questions 
étant traitées dans d’autres brochures de la série des Agrodok dont fait 
partie cet ouvrage. 




