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Le conseil de gestion et
le Projet d’amélioration des systèmes d’exploitation
(Pase) en zone cotonnière malienne

Jean-Pierre Derlon, chef du service Gestion des terroirs, Cmdt, BP 487, Bamako, Mali

Les services techniques agricoles de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (Cmdt)
ont conduit, en relation avec les services de la recherche agronomique malienne, les premières
expériences de « conseil de gestion des exploitations agricoles » au Mali, au début des années 1980. La
Division de la recherche sur les systèmes de production ruraux (Drspr), installée à Sikasso (animée par
Paul Kleene), est à l’origine des propositions, relayée sur le terrain par le service de formation de la Cmdt,
pour la conduite de prototypes (animé par Jean-Pierre Derlon).

L’outil conseil de gestion a été développé pour deux usages :
– un outil d’analyse (rédigé en français) destiné aux agents d’encadrement, permettant de mettre en forme
les données techniques et économiques d’une exploitation agricole pour situer les blocages et proposer
des améliorations, une méthodologie baptisée « approche village » et ayant fait l’objet d’un mémento ;
en effet, à partir d’une typologie des exploitations d’un même village, la démarche proposait des travaux
avec des ensembles d’exploitations regroupées par type ;
– un outil destiné aux chefs d’exploitation pour mesurer les performances de leur unité de production,
enregistrer les résultats, permettre des comparaisons pluriannuelles avec des normes définies par zone
agro-écologique ; cet outil a été traduit en langue bambara et il était introduit comme module de post-
alphabétisation dans le cadre des actions d’alphabétisation fonctionnelle ; les données collectées par le
chef d’exploitation étaient discutées avec l’agent d’encadrement local pour décider des améliorations à
apporter.

Les activités du conseil de gestion se sont poursuivies sur des sites tests pendant trois ans sous la houlette
du service de formation. Le transfert de l’outil au service de vulgarisation a révélé des difficultés
d’utilisation essentiellement liées à la charge de travail des agents généralistes. Le conseil exige plusieurs
passages en cours de campagne chez les paysans concernés et accapare beaucoup de temps. L’outil a
continué d’être utilisé pour le suivi des paysans des exploitations de référence, choisis dans le cadre de
thèmes visant à une meilleure organisation du travail, l’équilibre des cultures ou la gestion de la fertilité.

La redynamisation d’une fonction de Cdg plus structurée au sein du dispositif de la Cmdt a été proposée,
suite au constat de stagnation des niveaux de productivité des systèmes d’exploitation des zones
cotonnières depuis 1995. Les raisons en étant essentiellement les problèmes d’organisation du travail, la
rupture des équilibres agronomiques au sein des assolements pratiqués, le recyclage insuffisant de la
biomasse, l’insuffisance des revenus monétaires liée à la mauvaise valorisation des productions de
diversification.

Un projet a été élaboré : le Projet d’amélioration des systèmes d’exploitation (Pase). Il est en phase de
lancement (au mieux en octobre 2001). Trois volets sont prévus : un volet gestion de l’information sur les
systèmes de production et les terroirs, un volet recherche d’accompagnement sur les nouvelles
technologies agricoles sur coton (semis sous couvert végétal et semis à forte densité avec régulateur de
croissance), enfin un volet conseil de gestion des exploitations agricoles.

Par conséquent, en cette année 2001, la Cmdt n’a pas réellement d’expérience nouvelle probante de la
relance de son Cdg ; elle ne peut que tirer les enseignements des tests conduits jadis et des quelques
actions qui se sont poursuivies dans sa zone. L’une des plus intéressantes est celle des agro-éleveurs de
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Fana qui ont organisé leur exploitation de façon à maintenir leur troupeau toute l’année sur le terroir et
permettre une production de lait. Il s’agit d’une expérience d’auto-encadrement, organisée autour d’une
association de producteurs, sous l’impulsion d’un agent retraité de la Cmdt avec l’appui ponctuel des
équipes d’encadrement et de l’Afdi. Il nous a paru intéressant de présenter cette expérience qui s’appuie
sur le respect d’un cahier des charges précis sur le plan technique, demandé à tous les adhérents de
l’association. La démarche fait appel au savoir-faire paysan et c’est ce que nous voudrions reproduire
dans le cadre du Pase : organiser une fonction de conseil en mettant à profit les dynamiques internes des
organisations paysannes.

1 Les demandes paysannes

Caractérisation des exploitations

Dans les zones cotonnières du Mali, la plupart des exploitations sont organisées autour d’une famille
élargie qui comprend 12 à 15 personnes. De plus en plus, des phénomènes d’éclatement des grandes
familles sont observés. Ce sont le plus souvent les jeunes qui se détachent de l’unité d’exploitation. Ils
n’ont pas de matériel de culture attelée et, en général, ils bénéficient d’une redistribution partielle des
parcelles de l’exploitation d’origine, toujours complétée par une ouverture de terres nouvelles, d’où la
saturation et la culture continue des espaces cultivables dans le vieux bassin cotonnier (Koutiala, Sikasso
nord et Fana).

Intégration au marché

Les revenus monétaires proviennent essentiellement de la culture cotonnière. En période difficile, on
observe des ventes de céréales et d’animaux. Elles sont importantes dans les zones où la culture
cotonnière ne permet pas de couvrir les besoins financiers des exploitants (Bougouni et Kita). En dehors
du coton, l’intégration au marché se fait à travers les foires hebdomadaires. Il y a peu d’activités de
diversification valorisées, à l’exception de filières centrées sur des zones bien délimitées : pomme de
terre dans la zone périurbaine de la ville de Sikasso (commercialisée par des privés sur la ville de Sikasso,
qui exportent vers la Côte d’Ivoire et Bamako) ; riziculture dans les plaines du Mali sud sur Sikasso et
Bougouni (essentiellement féminine, le riz étant commercialisé étuvé en petite quantité) ; arachide dans
les régions de San et de Kita ; pois sucré dans la zone de Kadiolo et de Niéna (vente à l’exportation vers
l’Espagne par des opérateurs privés) ; bœufs embouchés dans la région de Fana pour ravitailler Bamako ;
céréales (dont le maïs) pour l’approvisionnement des centres urbains.

Problématique de l’intensification des systèmes de production des zones cotonnières

Depuis 1960, les zones du Mali situées au sud du fleuve Niger ont connu un processus de
développement continu à partir de la promotion de la culture cotonnière. La création de revenus
monétaires a permis progressivement l’amélioration des systèmes de production et des conditions de vie
des populations. Cependant, ces résultats se sont accompagnés d’une explosion démographique dans les
campagnes, qui a entraîné une augmentation régulière des besoins monétaires et vivriers et une pression
accrue sur les ressources naturelles. La durabilité des systèmes de production et de l’activité cotonnière
du Mali est confrontée à plusieurs contraintes.

L’extension des superficies cultivées

Malgré les conseils de l’encadrement pour intensifier et stabiliser les systèmes de production, les
pratiques extensives demeurent les plus courantes. Les superficies cultivées en coton ont progressé
régulièrement au Mali sud et ouest, de 1995 à 1997 (22 % en moyenne par an). Parallèlement, les
superficies céréalières réalisées en assolement avec le coton enregistrent une progression importante :
respectivement de 13 % pour les mil et sorgho et de 18 % pour le maïs. Ce phénomène est le résultat de
plusieurs facteurs : l’augmentation du nombre des exploitations agricoles (6 % en moyenne chaque
année) due à l’éclatement des grandes familles et à l’encadrement de nouveaux villages ; la recherche de
revenus monétaires à travers la culture cotonnière ; la prise de conscience chez beaucoup de cultivateurs
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du vieux bassin cotonnier (Koutiala, Sikasso, Fana) de la raréfaction des terres de culture et la tendance
généralisée à occuper l’espace pour garantir l’emprise sur le foncier.

L’évolution des superficies pour les principales cultures dans la zone d’intervention de la Cmdt est
présentée dans le tableau I.

Tableau I. Evolution des superficies en coton, maïs, mil et sorgho durant la période 1994-1999.

1994-1995 1995-1996
Progres-

sion 94/95
%

1996-1997
Progres-

sion 95/96
%

1997-1998
Progres-

sion 97/98
%

 1998-1999
Progres-

sion 98/99
%

 1999-2000
Progres-

sion
99/2000 %

Superficies
coton (ha) 255 120 321 619 26,1 397 201 23,5 466 900 17,5 468 581 0,4 442 496 -5,6

Superficies
maïs (ha) 121 249 132 013 8,9 156 362 18,4 194 109 24,1 212 780 9,6 239 250 12,4

Superficies mil-
sorgho (ha) 395 359 453 674 14,7 521 544 15,0 592 024 13,5 625 580 5,7 685 133 9,5

Exploitations
encadrées 141 405 161 931 14,5 170 693 5,4 182 489 6,9 195 802 7,3 203 459 3,9

Selon les données du suivi opérationnel de la Cmdt : la forte augmentation des exploitations encadrées entre 1994
et 1995 provient partiellement de l’ouverture de la région de Kita.

La baisse de la productivité des systèmes de production cotonniers

D’une manière générale, pour la période 1990-1991 à 1999-2000, les rendements en coton dans le
« vieux bassin cotonnier » sont passés de plus de 1 300 kg/ha à moins de 1 000 kg/ha. Le même
phénomène est observé pour le mil et le sorgho. En revanche, les rendements en maïs se sont maintenus
et fluctuent en fonction des variations climatiques.

Ces phénomènes sont liés à la stratégie de culture extensive et à la baisse de l’utilisation des engrais
minéraux due au fort endettement des producteurs. Dans les zones les plus frappées par le manque
d’argent, les paysans vendent les engrais aux commerçants dès leur mise en place. L’évolution des
superficies moyennes cultivées par exploitation et des rendements réalisés pour les principales cultures
est présentée dans le tableau II. La stagnation de la production de fumure organique de qualité

La production de matière organique dans les parcs améliorés et dans les fosses compostières progresse
lentement en comparaison avec la poussée des superficies. Les besoins en fumure organique augmentent
en relation avec l’extension des superficies cultivées en coton et en maïs. Ces deux cultures exigent une
bonne fertilisation organominérale.

Il apparaît que bon nombre de paysans propriétaires d’animaux ne sont pas en mesure de conduire la
stabulation d’hivernage. En effet, après les récoltes, les pailles sont utilisées comme aliment grossier pour
le bétail pendant la saison sèche et les quantités restantes, récupérées au moment du nettoyage des
parcelles, sont insuffisantes pour permettre l’alimentation du parc en litière pendant l’hivernage. A cela
s’ajoutent les difficultés d’organisation de la main-d’œuvre et le manque de matériel de transport.

La dégradation physique des terres de culture

Les sols cultivés se dégradent, surtout les terres décapées par le ruissellement et les sols cultivés sur les
hauts de pente. Les parcelles moins pentues situées sur les bas glacis sont enrichies par les eaux
provenant de l’amont ou du débordement des rivières et peuvent soutenir une production satisfaisante,
qui se maintient depuis 30 à 50 ans, malgré la pratique de la culture continue. Elles subissent une érosion
en nappe, moins spectaculaire mais sélective, des éléments fertilisants les plus riches.

Une intégration agriculture-élevage insuffisante

L’essentiel des excédents monétaires issus du coton a été thésaurisé sous la forme d’un important cheptel
bovin (2 millions de têtes) qui fait du Mali sud la première zone d’élevage du pays. La conduite des
troupeaux obéit au même principe extensif en privilégiant des effectifs nombreux. Le cheptel n’est pas
géré et évolue en fonction des maigres ressources pastorales disponibles dans les terroirs. Les activités
pastorales n’apportent pas les revenus monétaires additionnels aux exploitants agricoles.
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Tableau II. Evolution des superficies moyennes cultivées et des rendements pour les principales cultures
en zone Cmdt (1996-2000).

La superficie moyenne cultivée par exploitation a progressé durant la période 1996-2000 de 1,8 ha
(+ 9,7 %), traduisant des stratégies paysannes extensives qui ont profité essentiellement aux céréales. A
l’échelle des soles, la superficie par culture est stationnaire, à l’exception d’une poussée des superficies en
mil et sorgho à partir de 1999-2000 (+ 1,1 ha, + 29,7 %). Le boycott cotonnier de la campagne 2000-2001 a
entraîné une réduction des superficies cultivées et une baisse générale des rendements dans la mesure où
l’achat des fertili-sants minéraux à crédit a été limité par l’absence de garantie offerte par les revenus
monétaires cotonniers.

Questions posées

Les demandes de conseil des producteurs viennent des exploitations les plus expérimentées et
concernent :
– le maintien de la fertilité des sols ;
– la lutte contre l’érosion ;
– la gestion des unités motorisées ;
– la valorisation des produits agricoles ;
– la production de lait et de viande (bovine, ovine, volaille) ;
– l’arboriculture ;
– l’apiculture.

Les questions concrètes sont les suivantes :
– comment diversifier et augmenter les revenus issus des systèmes de production (introduction ou
développement des cultures dites secondaires : sésame, niébé, pois sucré, arachide) ?
– comment produire du lait à partir du troupeau de l’exploitation ?
– comment produire suffisamment d’aliment pour garder le troupeau toute l’année sur l’exploitation ?
– comment arrêter les pertes en terre dues à l’érosion ?
– comment produire davantage de matière organique ?

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001
Superficie totale cultivée moyenne par 
exploitation incluant les exploitations 
cotonnières et non cotonnières (ha)

9,1 9,7 9,7 10,9 9,1

Superficie moyenne par exploitation (ha) pour les exploitations concernées par chaque culture

Coton 2,9 3,1 3,0 2,9 2,4

Maïs 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5

Mil-Sorgho 3,6 3,7 3,7 4,8 4,6

Riz 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9

Arachide 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0

Niébé 1,6 1,6 1,6 1,3 1,2

Cultures fourragères 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Estimation des rendements par hectare (kg)

Coton 1 083 1 058 1 032 972 1 081

Maïs 1 952 2 024 1 920 2 078 1 730

Mil-Sorgho 1 050 982 948 1 020 903

Riz 1 565 1 527 1 627 1 724 1 402

Arachide 776 758 761 798 737

Niébé 419 444 462 464 442
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2 Objectifs et public du conseil de gestion

Historique

Dans les années 80, la Drspr a développé et testé un outil de « conseil de gestion des exploitations
agricoles » en collaboration étroite avec le service formation de la Cmdt. Cet outil, vulgarisé par la Cmdt,
n’a pas donné entière satisfaction aux utilisateurs à cause de sa lourdeur et des résultats mitigés obtenus.
A la demande de la Cmdt, l'Espgrn de Sikasso a repris le thème en vue d'une amélioration.

L’outil conseil de gestion de 1980

L’outil conseil de gestion a été mis au point dans les années 1980 pour permettre l’analyse des réalités
agronomiques, économiques, organisationnelles et techniques d’une exploitation agricole. La finalité
était de formuler des conseils (annuels voire pluriannuels) visant à la levée des blocages qui s’opposent à
la valorisation des différents facteurs de production (terres de culture, main-d’œuvre, équipement
agricole, technologies, troupeau, etc.), et d’assurer la pérennité des systèmes de production. Le conseil
s’appliquait à des exploitations volontaires s’engageant dans le processus après une réunion d’animation,
équipées en culture attelée ou manuelle et comprenant un membre alphabétisé (le plus souvent en
langue nationale).

La démarche de travail associait étroitement l’agent d’encadrement de la Cmdt et les membres actifs de
l’exploitation concernée (débats conduits en conseil de famille). Les personnes alphabétisées en langue
nationale (néo-alphabètes) se chargeaient de l’enregistrement des données relatives aux réalisations et
aux performances de l’exploitation et de la préparation des tableaux de synthèse.

Pour élargir l’impact de cette action « conseil de gestion », les exploitations engagées dans cette
démarche ont été utilisées comme référence pour travailler avec des sous-groupes constitués par des
exploitations de même type et confrontées aux mêmes problématiques. Les constats et les
recommandations étaient partagés au cours de séances d’animation. Les résultats financiers n’étaient pas
abordés au cours de cette phase. Les exploitations conseillées souhaitant la plus grande discrétion sur
leur niveau de revenus et sur leur patrimoine.

Une typologie fondée sur l’équipement agricole et la présence d’un troupeau bovin a été élaborée (elle
sert encore aujourd’hui pour caractériser les effectifs des exploitations encadrées par la Cmdt).

Typologie des exploitations

Les exploitations sont de type A si elles possèdent deux attelages, une charrette et un cheptel de plus
de 10 bovins y compris les bœufs de labour. Elles sont les mieux équipées par rapport aux autres
types. Les types B disposent au minimum d’une unité de culture attelée complète (une paire de bœufs
de labour et un outil de préparation du sol : une charrue ou un multiculteur). Ils ne répondent pas à
tous les critères définissant le type A. Les exploitations de type C sont soit partiellement équipées ou
non équipées, mais elles connaissent les techniques de la culture attelée. Le quatrième type
d’exploitation regroupe les exploitations D. Elles se caractérisent par un manque d’équipement et une
non-maîtrise de la culture attelée, pratiquant manuellement la culture avec des moyens rudimentaires
(daba et houe).

L’outil conseil de gestion a contribué à la valorisation des compétences des néo-alphabètes, à la pratique
de l’auto-analyse par les paysans et à la prise de décision raisonnée pour le choix des activités et des
investissements. Les agents d’encadrement utilisaient les résultats du conseil pour octroyer des crédits
d’équipement. Le rôle des néo-alphabètes a été déterminant, surtout dans les exploitations où ils avaient
le pouvoir de décision. Le constat fait lors de l’évaluation de cette expérience par l’Espgrn (Rita Joldersma
et al., 1991) est que l’outil conseil de gestion a surtout été appliqué en troisième région (Sikasso),
essentiellement dans la zone Cmdt de Koutiala et ponctuellement dans les zones Cmdt de Bougouni et de
Sikasso. Un impact positif du conseil a été enregistré dans les villages de Karangasso, Bohi et Boro, où
l’expérience a été menée pendant 3-4 ans ; en revanche, dans les autres villages, où l’action est récente,
l’impact ne se fait pas sentir. Les raisons de cette différence sont liées à l’avancement de la zone de
Koutiala tant sur le plan de l’organisation du monde rural (Zaer, organisations paysannes, nombre de
néo-alphabètes) que sur le plan technique (importance de la culture du coton, taux élevé d’équipement



Actes de l’atelier, 19-23 novembre 2001, Bohicon, Bénin 17

en culture attelée). Cependant, lors de son utilisation sur le terrain, les agents ont été confrontés à des
problèmes méthodologiques comme :
– le faible nombre d’exploitations touchées ;
– la typologie des exploitations trop simpliste ;
– la difficulté de mobilisation des exploitations par sous-groupes, selon les types ;
– le suivi du remplissage des fiches prend beaucoup de temps au détriment de la formulation du conseil ;
– la non-prise en compte de certains aspects de l'exploitation tels que les activités féminines spécifiques,
la zootechnie (production laitière, sélection et exploitation du cheptel bovin, ovin, caprin, volaille) et les
terres de bas-fond ;
– la réticence des paysans à discuter de leurs résultats économiques avec les autres villageois (revenus
monétaires de l'exode, dépenses familiales, etc.) ;
– la réticence de certains chefs d’exploitation évoquer les résultats financiers devant les membres de la
famille ;
– la préférence des vulgarisateurs pour travailler avec les paysans innovateurs et pas avec ceux qui ont
des problèmes de gestion ;
– l’utilisation de normes techniques qui ne prennent pas en compte la diversité agro-écologique et socio-
économique de la zone Mali-Sud.

Ces constats ont fait ressortir la nécessité d’adapter l’outil aux réalités nouvelles des exploitations
agricoles. Après une période de sommeil, c’est en 1998 que la Cmdt et l’Espgrn ont conduit un travail
commun dans ce sens sur une nouvelle hypothèse intitulée Sage (Systèmes d’auto-analyse pour la gestion
de l’exploitation agricole).

Evolution envisagée pour le conseil de gestion

La relance du conseil de gestion doit s’adresser exclusivement à des exploitants préoccupés du
changement et désireux d’améliorer les performances de leur système de production. La perspective
d’une fonction de conseil payante oblige à viser des exploitations « locomotives » et innovantes dont
l’exemple pourra entraîner l’adhésion des voisins. La démarche étant soutenue par la création de revenus
monétaires additionnels à court terme, au sein de l’exploitation conseillée.

L’association des producteurs de lait de Fana a fonctionné sur ce principe. Au départ, il y avait trois
exploitations. Par le bouche-à-oreille, les performances réalisées ont été connues, les gens se sont
déplacés, se sont informés et certains ont voulu faire de même chez eux. Soixante-dix paysans sont
aujourd’hui engagés dans la même démarche de production.

Pour exercer le conseil, il est préférable d’avoir au moins un membre alphabétisé dans l’exploitation.
L’outil conseil de gestion rédigé en langue nationale (le bamanan) offre une motivation forte pour amener
un exploitant à s’alphabétiser. Dans les zones cotonnières, le taux d’alphabétisation des ruraux en langue
nationale est de 30 à 40 %.

Il est possible de développer un outil de conseil pour les exploitants non alphabétisés. Il pourrait être
présenté sous la forme d’images pédagogiques (type Graap) pour illustrer les différentes informations à
collecter : symbole pour désigner les cultures (épi de maïs, fleur de coton, gousse), comptabilité des
unités en bâtons ou en carrés barrés (5 unités), présentation sous forme de tableau pour les assolements,
les recettes, les dépenses.

3 Les méthodes et les outils

La pédagogie

La pédagogie adoptée repose sur un travail individuel avec chaque exploitation concernée par le conseil,
puis sur un travail avec un groupe d’exploitations de même type pour préciser les problématiques et
échanger sur la validité des solutions techniques et organisationnelles adoptées. En général, les résultats
financiers ne sont pas abordés avec le groupe.
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Les paysans sont particulièrement intéressés par la démarche individuelle et par le fait de raisonner leur
situation. La participation aux rencontres, la tenue des documents sont effectives tant que le passage d’un
conseiller est assuré régulièrement (une fois par mois pendant la saison des cultures).

Lors de la première expérience de conseil de gestion, les données étaient analysées manuellement. Il
était demandé aux villageois de fixer, par type d’exploitations, les normes de travail et de production
applicables dans le village : superficie de terre cultivable utilisée par habitant et par an, équilibre des
cultures au sein de l’assolement (nombre d’hectares de céréales pour un hectare de coton, place des
légumineuses), temps de travaux pour les principales cultures, contenu moyen d’un charrette de fumier
dans le village, rendement moyen obtenu pour les différentes cultures, taux d’endettement moyen,
quantité de céréales moyenne produite et consommée par habitant et par an. A partir de ces éléments, le
paysan peut situer ses réalisations par rapport à la communauté villageoise. Le conseiller approfondit la
réflexion sur les éléments faisant apparaître les plus grands écarts.

Les débats relatifs à l’analyse des performances ont lieu une fois par an, sur les principaux enseignements
de la campagne qui s’achève et la préparation d’un programme de cultures pour la nouvelle campagne.

La gestion prévisionnelle repose sur une estimation :
– des besoins monétaires et vivriers annuels de la famille vivant sur l’exploitation ;
– des moyens de production (main-d’œuvre, attelage, fumure, intrants) disponibles pour réaliser le plan
de campagne ;
– des récoltes attendues en fonction des niveaux de productivité potentiels réalisables dans le village.

Sur la base d’un examen de ces estimations, le plan de campagne de la saison des cultures qui s’annonce
peut être modifié ou bien il est décidé de renforcer la capacité de travail (acquisition d’un nouveau
matériel, recours à de la main-d’œuvre occasionnelle).

Le Cdg doit impérativement partir des réalités agronomiques du terroir (niveau de fertilité des sols, pente,
couvert végétal, ressources ligneuses), des modes d’organisation des communautés rurales et des
exploitations (accès à la terre), des pratiques paysannes. Les adaptations des techniques mises au point
par les paysans doivent être conservées quand elles résolvent efficacement des problèmes rencontrés.

Les outils

L'adaptation de l'outil de conseil de gestion comprend l'élaboration d'un cahier de l'exploitant, d’un
guide d'analyse, d’un cahier d'analyse, la mise au point d'une typologie actualisée des exploitations
agricoles et l’actualisation des normes de référence pour apprécier leurs performances, enfin le recueil
des technologies.

• Le cahier de l'exploitant est l'ensemble des fiches et tableaux permettant de collecter, au sein de
l'exploitation, les informations nécessaires à l'analyse. Il est rédigé en langue nationale et rempli par le
néo-alphabète. Il sera élaboré sur la base des fiches utilisées lors des premières expériences de Cdg
(1980). Le travail consistera à compléter les fiches par des questions permettant une meilleure
compréhension du contexte agro-écologique de l’exploitation (type de sol, position des champs par
rapport à la toposéquence), du processus de production végétale et animale et de la situation socio-
économique de l'exploitation.

• Le guide d'analyse est un document méthodologique qui oriente le conseiller dans le processus à
suivre pour réaliser une analyse en s'appuyant sur les données contenues dans le cahier d’analyse de
l'exploitant. L'analyse consiste à identifier les contraintes et à les confronter aux objectifs et aux moyens
disponibles au sein de l'exploitation, en vue d'aboutir à une solution réaliste tout en utilisant des outils
appropriés.

• Le cahier d'analyse est tenu par le néo-alphabète. C’est un tableau de bord qui présente de manière
synthétique l’ensemble des éléments pris en compte dans le Cdg, comparés aux normes de référence.
C’est le document de base qui servira de support au dialogue entre chef d’exploitation et conseiller pour
identifier les blocages et formuler le conseil.

• Une typologie fonctionnelle et actualisée des exploitations agricoles des zones cotonnières sera mise
au point à partir des données de base de la Cmdt et de l'Espgrn de Sikasso, afin de prendre en compte la
diversité des situations socio-économiques et agro-écologiques rencontrées.
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• Les données de base disponibles au sein de la Cmdt et de l’Espgrn de Sikasso permettront de définir des
normes de référence concernant les différents éléments intervenant dans les systèmes de production
concernant les besoins des populations, les performances des productions agro-sylvo-pastorales, les
technologies. Ces normes devront être validées par les paysans. Dans la démarche d’animation, il est
prévu une phase d’élaboration des normes au niveau d’une zone d’intervention ou d’un terroir abritant le
Cdg, réalisée par les néo-alphabètes, et constituant une fonctionnalité intéressante pour la post-
alphabétisation. Elle s’appuie sur l’expérience des populations et la connaissance du milieu
(monographie villageoise) et se traduit par la rédaction d’un document « paysan ». Ces documents
pourront être capitalisés par l’équipe Cmdt/Espgrn et alimenter la base de données qui sera constituée
dans le cadre du Pase.

• Le recueil des technologies sera effectué au fur et à mesure de la conduite des conseils de gestion. En
effet, il est intéressant de disposer d’un document regroupant et décrivant toutes les technologies qui
peuvent être recommandées aux exploitants (celles-ci sont déjà recensées dans le répertoire technique de
la Dtdr/Cmdt) ou mises au point par les paysans. Mais il est préférable de collecter toutes les informations
relatives à la mise en œuvre de ces technologies et qui sont le fruit des expériences conduites, telles que :
– calcul des besoins ;
– normes à respecter ;
– autorisation administrative éventuelle à obtenir ;
– coût des équipements, des travaux ;
– temps de travaux pour réaliser la technologie ;
– période favorable pour mettre en œuvre la technologie ;
– compétences à acquérir ;
– difficultés observées pendant la phase de démarrage, puis en période d’activité normale ;
– risques éventuels pour l’environnement, les hommes et les animaux ;
– entretien des équipements (coût, périodicité) ;
– organisation du travail à réaliser, conditions à réunir :
– possibilités d’appui, expertise existant au Mali, organisations spécialisées (adresse, personnes-
ressources) ;
– possibilités de financement (conditions) ;
– expériences réussies au Mali (localité, personnes-ressources).

Le conseiller doit être en mesure de donner tous les détails, conditions et recommandations pour élaborer
un programme de travail au sein d’une exploitation, en rapport avec le conseil qui sera formulé.

Place de l’innovation dans le conseil de gestion

Le référentiel technique du conseiller en gestion est régulièrement enrichi avec les acquis de la recherche
agronomique et surtout par les résultats des tests adaptatifs conduits par la recherche d’accompagnement
(réalisés en milieu paysan).

L’adoption des solutions techniques se fait en cohérence avec les moyens de production disponibles et la
capacité d’investissement de l’exploitation concernée. L’innovation technique ou organisationnelle est
possible quand elle respecte les équilibres agronomiques, économiques, sociologiques et écologiques qui
influencent l’exploitation.

4 Les aspects institutionnels

Historique

A l’origine, le Cdg était un outil de diagnostic et d’aide à la décision utilisé dans les relations
encadrement-paysans pour dépasser les méthodes de diffusion de messages de vulgarisation globaux qui
ne répondaient plus aux besoins spécifiques des exploitants. Il a été utilisé à une échelle expérimentale. Il
s’agissait d’un travail conjoint mené par la recherche et l’opération de développement dans le cadre d’un
programme de recherche-action.
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Le nouveau programme (Pase) de Cdg en direction des systèmes d’exploitation cotonniers sera conduit
par la Cmdt comme maître d’ouvrage délégué. Le Cdg en direction des autres filières de production
(arboriculture, élevage, céréales) sera conduit par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du
Mali. Les deux maîtres d’ouvrage délégués seront placés sous la supervision d’une cellule de
coordination relevant du ministère du Développement rural du Mali Le volet recherche
d’accompagnement, destiné à enrichir les propositions du conseil, sera mis en œuvre par l’Ier et sera en
relation avec le service liaison recherche-développement de la Cmdt.

Evolution attendue, partenaires

Le secteur cotonnier malien doit maintenir un appareil d’encadrement généraliste pour servir d’interface
entre les producteurs et la Cmdt, mener des actions de vulgarisation de masse concernant la gestion de la
fertilité des sols et les innovations, gérer globalement les productions agropastorales. Par ailleurs, il est
souhaitable de développer une fonction de conseil de gestion technico-économique qui réponde aux
besoins spécifiques des différents types d’exploitations.

A moyen terme, il est envisagé de développer une fonction externalisée de conseil « agricole » dont le
coût serait progressivement à la charge des bénéficiaires. Le futur Projet d’amélioration des systèmes
d’exploitation (Pase, financement de l’Agence française de développement) a été élaboré à cette fin.
Dans un premier temps, les méthodes de travail associeront étroitement les paysans ayant un
comportement d’entrepreneurs pour exprimer les préoccupations, débattre des solutions, mener des tests
en milieu réel, évaluer les réponses du conseil, partager les résultats. Dans un second temps, les modèles
devraient entraîner d’autres catégories de paysans qui ont besoin d’aides à la décision et non plus
seulement de recettes techniques. Il s’agit de favoriser des dynamiques s’appuyant sur les organisations
professionnelles, répondant à la grande diversité des exploitations agricoles et favorisant le
développement de leurs capacités.

Les partenaires seront les organisations professionnelles de paysans, qui peuvent servir de cadre pour
recevoir les services d’un conseiller et créer les conditions économiques permettant leur fonctionnement.
La structuration de la profession en « faîtière » à différents niveaux de décision, local, régional, national,
peut servir de canevas pour organiser l’appui aux équipes de conseillers évoluant à la base.

Les bureaux d’études privés peuvent fournir l’expertise nécessaire au conseil.

La recherche doit continuer d’alimenter le conseil par des propositions innovantes et, de ce fait, elle doit
maintenir un réseau de diffusion sous la forme de zones tests : lieux de rencontre et de formation
regroupant chercheurs, conseillers et paysans.

Les syndicats qui sont davantage concernés par la défense des intérêts des paysans et les aspects
revendicatifs ne sont pas directement concernés par le Cdg.

La coordination des activités entre les différents partenaires se fait au travers de plates-formes de
concertation (commission des utilisateurs des résultats de la recherche agronomique) et par
l’intermédiaire des rencontres organisées au sein des Zaer de diffusion (réseau de recherche
d’accompagnement de la Cmdt). Cette coordination peut être structurée à l’avenir en mettant en place
des mécanismes périodiques de partage de l’information entre les différents acteurs impliqués dans le
conseil aux producteurs.

La programmation des activités

Les thématiques véhiculées par le Cdg doivent être définies par les plates-formes de partage de
l’information et d’analyse réunissant les différents acteurs impliqués dans la conduite et la promotion des
systèmes d’exploitation d’une zone donnée.

A moyen terme, dans la mesure où les paysans supporteront les coûts du conseil de gestion, on peut
parfaitement envisager une gestion autonome de la fonction de conseil aux producteurs par les
organisations paysannes. C’est aussi une condition nécessaire pour exiger et obtenir un service de
qualité.
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Cela sera possible par la promotion et la valorisation des productions agricoles. Il est nécessaire
d’améliorer les revenus monétaires des exploitants pour leur permettre de financer les fonctions d’appui
dont ils ont besoin. La réduction des charges d’encadrement supportées par les filières agricoles devrait
permettre une revalorisation du prix d’achat des produits agricoles aux paysans et le renforcement de leur
capacité d’investissement.

5 Les conseillers

Le profil de recrutement

La mise en place des “ conseillers en gestion » n’a pas encore commencé dans les zones cotonnières. A
terme, il est possible de créer la fonction de conseil dans le vieux bassin cotonnier, là où la durabilité des
systèmes de production pose problème. A l’horizon 2005, on peut escompter une vingtaine de postes de
conseiller.

Le recrutement peut se faire parmi le personnel d’encadrement de la Cmdt qui possède déjà un bon
niveau technique, anciens zootechniciens, aménagistes, conseillers phytosanitaires ou en mécanisation,
sous réserve de compléter leurs connaissances dans le sens d’une polyvalence renforcée. Le service de
formation de la Cmdt et les cadres spécialisés sont en mesure de dispenser ces formations.

Paysans-formateurs

L’expérience des agro-éleveurs de Fana peut être considérée comme un test des paysans-formateurs dans
la mesure où le modèle mis au point a été véhiculé entre les paysans eux-mêmes, avec une intervention
extrêmement limitée des appuis extérieurs. A l’origine, l’association de Fana bénéficiait de la présence
d’un ancien agent de la Cmdt à la retraite, qui fut chef de secteur, puis formateur. Pour cette personne, il
s’agit de poursuivre une mission de développement dans son pays après sa période d’activité
professionnelle et de consolider sa propre activité d’élevage.

Le statut et la rémunération

Dans un premier temps, les conseillers seront toujours des agents de la Cmdt, pendant leur phase de mise
à niveau et d’installation. Cependant, en intégrant la dynamique du projet, ils signeront un engagement
pour quitter la société après trois ans et s’installer à leur propre compte. Le projet les aidera à se
constituer une clientèle dans une zone d’intervention homogène. En effet, à court terme, il est difficile
d’envisager une prise en compte complète des coûts du conseil par les paysans. Cela doit être progressif
et se faire en parallèle avec les effets positifs attendus du conseil, permettant de créer de la richesse
additionnelle chez les paysans bénéficiaires.

A terme, la rémunération du conseiller sera proportionnelle à la clientèle touchée et, par conséquent,
fonction du nombre de paysans conseillés. Il semble difficile d’aller au-delà d’une centaine de paysans
par conseiller.

Les conseillers forment les paysans à la tenue des documents individuels de gestion, participent à
l’analyse conjointe de la situation de l’exploitation, formulent un conseil négocié et assurent le suivi de la
mise en œuvre des propositions retenues, en apportant des compléments techniques ou en mettant en
relation le paysan avec un intervenant, un groupe ou une personne-ressources compétents.

Le suivi et les appuis

Le suivi des conseillers est assuré par les chefs de secteur, les formateurs, les chercheurs et la cellule de
coordination du Pase (de manière ponctuelle) sur les aspects techniques, et par les représentants des
organisations paysannes sur le plan de l’assiduité et de l’efficacité.

Les compléments de formation peuvent être décidés à la suite d’une évaluation annuelle organisée au
cours d’une plate-forme d’échanges réunissant tous les acteurs. Il est prévu aussi de faire une enquête de
satisfaction, auprès des paysans concernés, par une équipe d’enquêteurs.
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Le profil du conseiller doit correspondre à celui d’un agent possédant une bonne connaissance du monde
rural et de la sociologie des communautés paysannes. Il doit être habitué aux travaux de vulgarisation et
posséder une bonne base agronomique et zootechnique complétée par des notions d’économie rurale.
Ce doit être de préférence un ancien agent de terrain, de formation technicien agricole, accepté par les
organisations paysannes.

6 Financement

Coût d’un conseiller, prise en charge

Un conseiller coûte environ 230 000 Fcfa par mois avec les charges sociales et le fonctionnement d’une
moto. Le coût annuel du conseil par paysan serait de 27 000 Fcfa (pour 100 paysans suivis). Dans un
premier temps, il faudrait se limiter à 10 000 Fcfa annuels comme participation de chaque bénéficiaire,
sous la forme d’un abonnement annuel.

En zone cotonnière, nous avons observé des paysans prêts à payer 5 000 Fcfa par hectare pour obtenir
l’intervention d’un aménagiste pour le piquetage des aménagements en ados. Des exploitations sont en
mesure de supporter les coûts d’intervention à condition que des améliorations sensibles soient observées
à moyen terme (voire à court terme) en matière de productivité et de revenus.

Coût global d’un dispositif de conseil

A l’échelle régionale, pour 10 conseillers, un coordonnateur coûte annuellement 10 millions de francs
Cfa (salaire et déplacements) plus 5 millions de francs de frais généraux (bureau, téléphone,
reprographie) et 5 millions de francs de frais de formation (500 000 Fcfa par conseiller).

Le financement du dispositif doit être assuré au moins à 75 % par un financement extérieur.

L’évolution de la prise en charge du dispositif par les producteurs est conditionnée par l’amélioration de
la productivité et la création de richesses.

7 Suivi-évaluation
Le dispositif de suivi-évaluation existe à l’échelle de l’opération de développement. Il réalise une enquête
annuelle, qui donne des références globales et représentatives à l’échelle régionale (30 000 exploitations
agricoles). Concernant les exploitations conseillées, il est possible de faire un suivi sur toutes les
exploitations (grâce à l’informatisation) et d’apprécier les évolutions.

Des enquêtes ponctuelles pourront être conduites pour apprécier l’impact du conseil dans les villages
(effet “ tache d’huile ») à partir des exploitations conseillées. Ce travail a déjà été réalisé sur la lutte anti-
érosive : intérêt des prototypes pour faire adhérer les producteurs, intérêt des équipes villageoises pour
servir de relais (dans ce cas précis, la présence de prototypes ou d’équipes a eu un effet multiplicateur sur
les adhésions aux différentes techniques).


