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Expérience en conseil de gestion de la filière
cotonnière burkinabé

Unpc-B et la Sofitex (Burkina)

1 Les demandes paysannes

La caractérisation des exploitations

Les exploitations de la zone où se déroule le Cdg reposent généralement sur la famille restreinte presque
nucléaire. En zone sénoufo, il existe de très grandes familles. Une exploitation du village de
Kagnabougou compte plus de 134 individus.

Les exploitations concernées par le conseil sont diverses. On y rencontre tous les types de
fonctionnement selon la classification Sofitex.

Groupe Typologie de fonctionnement Total
producteurs/grou

pe

S NP NL ND AM AF AD EM EF ED ET EE EI

Sarba/Baforé 2 1 1 1 5 1 1 2 14

Boromo 3 1 3 2 1 1 11

Koloko 2 3 1 6 4 16

Samorogouan 1 7 1 3 12

Baré 1 1 1 2 2 4 2 13

Zégnédougou 3 3 1 1 8

Sokoura II 1 1 1 3 3 2 11

Dissankuy 1 3 1 1 1 7

Dankuy 1 4 1 3 1 10

Total 2 6 1 10 13 6 14 13 4 20 2 8 3 102

% 2 5,8 1 9,8 12,7 5,8 13,7 12,7 4 19,6 2 7,8 3 100

S = agriculture, activité secondaire.
NP = non équipée en situation de précarité.
NL = non équipée limitée dans le développement.
ND = non équipée en développement.
AM = attelée en cours d’équipement limitée par la main-d’œuvre.
AF = attelée en cours d’équipement limitée par le foncier.
AD = attelée en développement.
EM = équipée complet limitée par la main-d’œuvre.
EF = équipée complet limitée par le foncier.
ED = équipée complet en développement.
EE = équipée complet avec prédominance de l’élevage.
ET = équipée complet avec tracteur.
EI = équipée complet avec investissement à l’extérieur.

L’intégration des exploitations au marché est relativement faible :
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– crédit à court et moyen terme et achat de quelques biens de consommation pour les exploitations des
nouvelles zones ;

– crédit à court terme et achat de quelques biens de consommation pour les zones cotonnières anciennes
ayant des contraintes pluviométriques ;
– crédit à court et moyen terme, achat de quelques têtes de bétail pour les zones cotonnières anciennes
sans contraintes a priori ;
– investissements dans les bâtiments, les moulins, les tracteurs, crédit à court et moyen terme pour les
zones sans contraintes naturelles, frontalières avec le Mali et/ou la Côte d’Ivoire.

En dehors de la filière coton qui est bien organisée, avec une structure commerciale bien au point et qui
achète toute la production cotonnière, les autres filières en sont au stade de la structuration.

Selon J. Pige et O. Ouedraogo (2000), l’arachide, confinée au sud de la province du Houet et au nord de
la Comoé, dans la Bougouriba et le Ioba, connaît une forte régression, faute de débouchés suffisants,
l’huile d’arachide étant fortement concurrencée par d’autres huiles (coton, notamment, et huiles
d’importation).

Le riz, dans un certain nombre de vallées et bas-fonds, supporte des coûts de production souvent très
élevés, comparé au riz importé.

Les fruits (agrumes, mangues), particulièrement dans le sud du Kénédougou, sont pénalisés par l’absence
de structures de transformation et de conservation.

Le maraîchage est pratiqué en zone périurbaine.

La plantation d’anacardiers se développe, notamment dans la Comoé.

Le sésame retient depuis quelques années l’attention de certaines sociétés d’achat, sans qu’il existe pour
autant une organisation des producteurs de cette culture. De même, les prix d’achat restent fortement
tributaires des fluctuations du marché.

En dehors du coton, du haricot vert, de la viande et des cuirs et peaux, les autres produits agricoles font
l’objet de transactions commerciales entre commerçants spéculateurs et producteurs, de façon isolée.

Les questions posées

Il existe une grande diversité de situations agricoles en fonction de l’ancienneté dans la culture
cotonnière, de la pluviométrie, de l’appartenance ethnique des membres de l’exploitation. Cette diversité
est source de multiples demandes d’appui dans des domaines tels que :
– la maîtrise des techniques de production ;
– la gestion des ressources au sein de l’exploitation et la maîtrise de la gestion financière ;
– l’amélioration du système de production à base de coton ;
– l’amélioration du système d’élevage ;
– la facilitation des échanges entre producteurs et la mobilisation des savoirs paysans ;
– l’accès au crédit d’équipement.

Pourtant, au début du conseil de gestion (deuxième trimestre de l’année 2000), il était difficile pour les
producteurs d’imaginer un autre type d’appui que l’appui technique auquel ils sont habitués.

Le conseil d’exploitation à travers son approche participative ainsi que le contexte climatique,
économique, social et culturel différent d’un site à l’autre expliquent en partie la diversité des demandes
de conseil des producteurs. Les besoins sont identifiés avec ces derniers et non imposés de l’extérieur.
Leur avis est capital dans le processus d’apprentissage et d’échange.

La diversité à l’échelle de la zone d’intervention implique un pilotage décentralisé du dispositif de suivi.
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2 Les objectifs et le public du Cdg

Historique

La toute première expérience de conseil dans la zone ouest a consisté en un appui, en 1992, du Projet de
développement rural intégré Houet-Kossi-Mouhoun (Pdri/HKM) et du Cirad/Inera à un organisme public
de vulgarisation (Crpa). Cet appui a porté sur la redynamisation du service de vulgarisation et la
recherche d’alternatives à la méthode de training and visit. Une trentaine de villages ont été concernés.
Cette expérience a permis d’élaborer les premiers outils et d’adapter la méthode du conseil
d’exploitation.

Auparavant, entre 1985 et 1990, la Sofitex conduisait en son sein un projet de mécanisation
intermédiaire qui utilisait des outils pour apporter un conseil technique. A partir des résultats prometteurs
obtenus lors de l’expérience menée par le Crpa en 1998, l’Unpc-B a souhaité s’approprier le Cdg comme
méthode d’appui aux producteurs. Cette initiative résultait d’un double constat : le faible niveau de
technicité des producteurs et la non-maîtrise des principes de gestion de l’exploitation.

Pendant ce temps, la même réflexion faisant son chemin au sein de la Sofitex, les deux partenaires ont
décidé d’unir leurs forces pour conduire une opération test de conseil d’exploitation dans le cadre de la
filière cotonnière.

Les objectifs du conseil d’exploitation

Pour la Sofitex

La stabilisation et l’augmentation de la production cotonnière par le renforcement de la capacité des
producteurs à raisonner leur assolement et l’appui technique pour la gestion du calendrier de travail, la
fertilisation minérale et organique, la protection phytosanitaire du cotonnier.

La redynamisation du dispositif de terrain à travers la formation des correspondants coton aux méthodes
d’analyse globale des exploitations et aux méthodes participatives du conseil.

Pour l’Unpc-B

Améliorer durablement le fonctionnement des exploitations par la formation des producteurs, l’échange
d’expériences et l’expérimentation paysanne.

Favoriser le développement de la production agricole, notamment du coton, en vue d’améliorer le
revenu des producteurs dans le cadre d’un système de production durable et de diffuser des innovations
techniques adaptées aux conditions paysannes.

Responsabiliser les producteurs par le renforcement de leur capacité à raisonner les étapes du cycle de
gestion.

Pour la Sofitex et l’Unpc-B

Améliorer les systèmes de production par une meilleure gestion de la fertilité des sols.

Pour les producteurs pris individuellement

L’objectif est l’amélioration durable du fonctionnement des exploitations (réalisation des objectifs de
l’agriculteur et de sa famille) par des actions techniques et la conduite de tests avec les producteurs et
d’actions en vue de l’amélioration de leur revenu. La plupart des exploitations, dans leur dynamique de
développement, commencent par le stade manuel.

L’adhésion de l’exploitation manuelle à la culture cotonnière marque généralement le début de l’équipement
(accès au crédit), qui s’accompagne d’acquisitions techniques et d’introductions de nouvelles cultures (maïs
entre autres) dans l’assolement, le système de culture manuel étant essentiellement à base de sorgho et de mil.

Les objectifs du Cdg développé dans la filière cotonnière burkinabé combinent la formation et l’aide à la
décision.
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La méthode de conseil mise au point au Burkina par l’équipe de recherche Inera/Cirad est une méthode
d’accompagnement de l’auto-analyse technico-économique de l’exploitation par les producteurs. Le lien
entre le technique et l’économique est à la base de la démarche, bien que la phase de prise de
conscience par le producteur des points de blocage dans le fonctionnement de son exploitation puisse
durer une à deux campagnes. Ce n’est qu’à la suite de cette prise de conscience que le participant peut
volontairement envisager la modification de ses pratiques.

Il n’y a pas de relation entre le conseil et l’accès au crédit, dans le sens où les résultats de l’analyse
économique de l’exploitation ne servent pas à l’octroi de crédit. En revanche, dans le module traitant de
la gestion de la trésorerie, il existe une sensibilisation sur le recours au crédit.

Les paysans concernés par le Cdg

Actifs de l’exploitation

Les exploitations concernées par le Cdg sont toutes productrices de coton et cela sans distinction de
taille. Elles pratiquent, pour la plupart, un système de culture coton-céréales qui est de plus en plus
diversifié avec l’augmentation de la taille de l’exploitation, celle-ci s’accompagnant souvent du
développement de l’élevage.

La condition principale est d’être chef d’exploitation ou actif principal. L’essentiel est d’avoir une
influence sur les décisions à prendre au sein de l’exploitation.

Au tout début, on exigeait du producteur qu’il soit alphabétisé (mooré, dioula) ou scolarisé. Cela n’est
plus le cas aujourd’hui ; si le producteur n’est pas instruit, il peut se faire accompagner par une personne
lettrée de son exploitation ou s’appuyer sur des relations d’amitié, de voisinage avec des personnes
instruites, et demander une aide pour la notation des informations importantes (tenue de fiches).

Le taux d’alphabétisation est très faible au Burkina (28 à 29 %) et encore plus pour les femmes qui
représentent 52 % de la population et qui participent largement aux travaux champêtres. Ce constat ne
favorise pas l’accès des femmes au conseil d’exploitation.

La tradition également, de par sa division du travail, ne permet pas un regroupement des femmes et des
hommes.

Le conseil ne peut pas s’occuper de l’alphabétisation mais a recherché des synergies avec des projets
pour que ce volet soit pris en compte par ces derniers. En attendant, les producteurs analphabètes
peuvent être concernés par des conseils techniques. Par contre, d’après l’expérience que nous avons du
Cdg, les conseils stratégiques nécessiteraient du producteur des notions d’écriture comme nous le disions
implicitement plus haut. Néanmoins, ce constat demande à être confirmé ; des travaux en cours sur le
mode de diffusion des savoirs nous apporteront peut-être plus de lumière.

Dans la première étape de mise en place du conseil, la priorité a été donnée à la qualité des conseillers.
Le choix des zones d’intervention s’est donc fait à partir de l’identification de correspondants coton
volontaires, motivés et compétents pour s’engager dans l’opération. A ce stade, la sensibilisation des
villages a été limitée à la zone d’action des conseillers volontaires. Par la suite, grâce à une plus grande
implication de l’union des producteurs dans la gestion du dispositif, l’approche a évolué. L’information a
été confiée aux unions provinciales de producteurs de coton qui, à l’exemple des groupes déjà présents
dans leur province, assurent l’information des unions départementales et des villages. C’est sur la base de
cette information que les villages peuvent faire acte de candidature.

Cette approche engendre un certain type de difficulté : faire coïncider un village volontaire et un
correspondant coton volontaire et motivé.

Dans la démarche actuelle, le lancement d’une opération test dans un département est la réponse à une
offre de service. L’expérience a montré que le volontariat des unions départementales ou des villages
n’est pas toujours fondé sur un réel besoin d’appui conseil mais relève parfois d’une démarche
opportuniste ou même d’une mauvaise compréhension de la nature de l’opération. Face à cette situation,
une réflexion est en cours pour faire évoluer la démarche et développer le dispositif sur la base d’une
réelle demande de la part des producteurs. La première étape serait un exercice de planification de la
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part de l’union départementale qui déboucherait sur l’identification d’activités à mener, dont
éventuellement le conseil agricole.

Extension du dispositif de conseil d’exploitation

L’opération conseil d’exploitation a connu deux phases depuis son démarrage. A l’issue de la première
phase, pour neuf centres nous totalisons un effectif de 102 exploitations suivies. En année 1 de la phase 2
du projet, en 2002 l’effectif espéré sera d’environ 300 exploitations.

Pour cela, en plus des neuf sites du bassin cotonnier ouest touchés par l’action conseil d’exploitation, les
douze chefs de zone du bassin cotonnier ouest (équivalent aux Zaer du Mali) suivront en direct chacun
un nouveau conseiller, qui suit en moyenne 15 exploitations par centre Cdg.

Chaque ancien conseiller accompagne désormais deux groupes en conseil d’exploitation. L’ensemble
des exploitations suivies par les anciens et les nouveaux conseillers avoisinerait donc les 300
exploitations.

La phase 2 a trait à la généralisation de l’opération de conseil d’exploitation à l’ensemble du bassin
cotonnier, mais cela demande en préalable la résolution de quelques aspects institutionnels.

Méthodologie de choix des villages et constitution des groupes

Le choix des conseillers a déterminé le choix des départements et villages abritant le conseil
d’exploitation pour la phase test.

Dans la plupart des cas, le conseiller, en relation avec l’union départementale, a choisi le village suivant
des critères préalablement définis : accessibilité, présence d’alphabétisés ou de scolarisés, village non
« surpâturé » par les projets, absence de conflit latent entre le conseiller et ledit village, etc. Puis une
sensibilisation générale des producteurs du village a été engagée. Elle avait pour but d’expliquer ce
qu’est le Cdg et de recueillir les candidatures volontaires. Une seconde sensibilisation s’est déroulée une
à deux semaines plus tard avec les volontaires, pour confirmer leur candidature.

3 Les outils et les méthodes

La pédagogie

La pédagogie adoptée est le travail de groupe, valorisant le savoir paysan. Le conseiller met en avant un
producteur dans la conduite des thèmes techniques et joue le rôle de facilitateur.

En dehors de certains thèmes techniques, le conseiller, par des méthodes participatives, accompagne les
producteurs dans l’apprentissage et la mise en œuvre des outils et méthodes du Cdg. Cet apprentissage
leur permet de réaliser les principales étapes du cycle de la gestion d’exploitation.

Pour la première année (2000-2001), compte tenu du retard accusé dans le démarrage des activités du
conseil, le choix des thèmes se déroulant en saison pluvieuse a été effectué par la cellule technique. Par
la suite, le choix des thèmes techniques a été réalisé par le groupe.

Les demandes vont des thèmes techniques (agricoles, zootechniques) à l’obtention et à la gestion du
crédit.

Les séances d’analyse qui ont un caractère répétitif n’ont pas été arrêtées de manière concertée entre la
cellule technique et les producteurs.

Les séances d’analyse et de prévision sont récurrentes jusqu’à l’internalisation par les producteurs du
cycle de gestion. Elles se déroulent en groupe. Le principe est de dégager les indicateurs les plus
pertinents du groupe (rendement, marge, etc.).  L’identification des meilleurs rendements et marges
permet à chaque producteur de se positionner et de s’améliorer.
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Pour que le(s) meilleur(s) du groupe ne s’adonne(nt) pas à l’autosatisfaction, la recherche des meilleurs
rendements de la localité et des villages environnants s’avère également nécessaire pour d’éventuelles
comparaisons.

Le conseiller présente un exemple à l’aide des fiches de suivi des cultures (outils de collecte), puis
chaque producteur fait son auto-analyse et détermine ses rendements et ses marges. L’analyse est encore
plus poussée pour examiner la situation de l’autosuffisance alimentaire et de la gestion de la trésorerie du
producteur (gestion prévisionnelle). Pour cela, la production consommable et les entrées sûres d’argent
sont comparées aux besoins de trésorerie et d’autosuffisance alimentaire.

L’exercice le plus complexe consiste à faire coïncider une dépense à la disponibilité en argent et cela
tout au long de l’année. Les recettes sûres intervenant à des périodes connues (revenu coton, salaire,
pension…) sont complétées en cas de défaillance par des recettes variables (prestations de services,
ventes d’animaux…) pour équilibrer la balance recettes-dépenses de chaque mois. Toutes ces opérations
sont manuelles et effectuées par le producteur aidé du conseiller.

Au cours de la campagne 2000-2001, nous avons conduit avec chaque producteur des séances de
diagnostic individuel des résultats. Cela nous a amenés à formuler des appréciations en fonction des
recommandations de la vulgarisation.

Cette option de diagnostic individuel, très exigeante et dangereuse, a été abandonnée pour la campagne
2001-2002 au profit de l’option de groupe. Cela permet des échanges sur les pratiques, elles-mêmes
susceptibles de déboucher sur l’adoption de techniques nouvelles.

Les outils

Pour la plupart des séances, trois types de documents ont été élaborés :
– une fiche d’animation (guide de l’animateur) afin de fournir au conseiller les éléments nécessaires à la
préparation et à l’animation de la séance ;
– une fiche outil pour les producteurs, reprenant les points importants qui ont été abordés pendant la
séance et permettant au producteur d’appliquer la démarche présentée au cas de son exploitation ;
– une fiche explicative, pour les producteurs, afin de les guider dans le remplissage de la fiche outil.

Liste des fiches utilisées

Les guides de l’animateur
– Sensibilisation à la démarche conseil de gestion.
– Place du coton dans mon assolement.
– Maîtrise de l’enherbement.
– Ajustement raisonné de la fertilisation minérale.
– Calcul de la superficie des parcelles et méthodes d’application de l’engrais.
– Reconnaissance des ravageurs du cotonnier.
– Calcul des dépenses par culture.
– Présentation de la démarche suivie pour la phase d’analyse.
– Evaluation du niveau d’autosuffisance alimentaire.
– Evaluation des ressources monétaires et gestion de la trésorerie.
– Analyse des résultats technico-économiques par production.
– Guide pratique pour le diagnostic individuel.
– Formulation des conseils.
– Ajustement de l’assolement et recensement des facteurs de production nécessaires pour la prochaine
campagne.

Fiches outils pour les producteurs

– Bilan de situation.
– La place du coton dans mon assolement.
– Suivi du coton.
– Suivi du maïs/sorgho/mil.
– Combien est-ce que j’ai dépensé sur cette culture ?
– Diagnostic itinéraire technique du cotonnier.
– Diagnostic itinéraire technique du maïs.
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Fiches explicatives

Les fiches explicatives développent les fiches outils mises à la disposition des producteurs. Les fiches
outils et explicatives existent en version mooré/français et dioula/français.

Le Cdg, pour l’instant, travaille sur les informations de la recherche pour proposer des solutions
techniques.

Les méthodes et outils mobilisés actuellement dans le dispositif Cdg peuvent faciliter le processus
d’innovation technique dans la mesure où le Cdg est un miroir. En construisant une image des contraintes
pesant sur chaque exploitation, on crée les conditions de la mise en place d’une dynamique
d’innovation. Cela va, par exemple, déclencher le besoin d’expérimenter sur une technique au sein d’un
groupe ou le besoin de rechercher une réponse à une question que personne ne s’était posée auparavant.

La place de l'innovation dans le conseil de gestion

Le Cdg a pour souci de faire évoluer les pratiques paysannes par des échanges d’expériences. Un
producteur est mieux écouté qu’un conseiller qui n’a pas été vu à l’œuvre.

La complémentarité entre les connaissances livresques et de terrain du conseiller et l’expérience dans la
pratique des producteurs aboutit à des résultats constructifs. A ces échanges, sont associés des tests
simples de démonstration en milieu paysan. Ces tests peuvent être de vérification ou d’innovation.

4 Les aspects institutionnels

 Historique

A l’origine, c’est sur une proposition de l’Institut d’études sur l’environnement et la recherche agricole
(Inera)/Cirad, en décembre 1998, que fut élaboré le premier schéma de mise en place d’un dispositif de
conseil d’exploitation au sein de l’Union nationale des producteurs de coton. Cette proposition était faite
dans le cadre d’une demande formulée par l’Unpc-B. A l’époque, treize départements du bassin
cotonnier ouest furent visités et l’avis des producteurs examiné.

Parallèlement, la Sofitex envisageait de renforcer les capacités d’intervention de ses agents de terrain. Le
conseil d’exploitation est un outil pertinent pour apporter un conseil différencié aux producteurs dans un
contexte de crise généralisée (parasitisme, pluviométrie capricieuse, impayés, etc.).

Les deux institutions (Sofitex, Unpc-B) de la même filière se sont donc accordées pour que les
correspondants coton Sofitex soient les premiers conseillers de la phase expérimentale du conseil
d’exploitation.

L’Unpc-B participe au suivi et à l’animation des groupes de conseil d’exploitation par la mise à la
disposition de la cellule technique d’un agronome et d’un sociologue employés par elle. La Sofitex a mis
un agronome à plein temps à la disposition de la cellule technique.

L’appui du Cirad/Inera, de par son expérience du projet Pdri/HKM, a été sollicité pour l’élaboration des
outils et l’adaptation des méthodes à la mise en œuvre de l’opération Cdg. L’expert du Cirad/Inera est,
entre autres, chargé de l’animation de la cellule technique.

L’Union européenne, à travers le Com-Stabex 1994/95, contribue financièrement à la formation des
correspondants coton (conseillers potentiels), des formateurs régionaux, des correspondants suivi-
évaluation et des chefs de zone.

Une cellule technique basée à Bobo-Dioulasso soutient les équipes régionales d’appui au Cdg. Elle est
composée d’un agronome du Cirad/Inera, d’un agronome de la Sofitex, d’un agronome de l’Unpc-B.

Les équipes régionales d’appui sont composées du formateur régional, des chefs de zone, du
correspondant suivi-évaluation.

L’équipe régionale est chargée de l’adaptation des outils et méthodes du Cdg à la région cotonnière
(homogénéité à l’échelle de la région). Pour cela, elle suit chaque réunion du conseiller avec les
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producteurs et fait des évaluations du contenu et de la méthode du guide de l’animateur et de la
prestation du conseiller.

La cellule technique reçoit les orientations du comité de pilotage central. Ce comité est composé d’un
représentant de la direction de la Sofitex et de l’Unpc-B. Le comité de pilotage central peut se faire aider
dans ses décisions par l’un des consultants et/ou observateurs suivants : la cellule technique, le Pa/Opa, le
Cirad/Inera.

Les comités de pilotage existent à différents niveaux et sont le reflet de la structuration de l’Unpc-B et de
la Sofitex. Ils font partie intégrante des comités de concertation Unpc-B/Sofitex mis en place depuis 1999.
Ces comités existent de la base au sommet (départemental, provincial, régional, national). Leur mise en
place se justifie par les rapports conflictuels qui ont souvent caractérisé les relations Sofitex-producteurs.

Au sein du comité de concertation, Sofitex et producteurs s’asseyent à la même table pour évoquer les
préoccupations de l’heure et envisager les actions à venir.

Le comité départemental a un rôle charnière dans l’opération Cdg. Il est chargé de :
– la formation et l’appui des conseillers d’exploitation ;
– la mise en place de l’opération Cdg ;
– la coordination des activités Cdg au niveau du département ;
– du recueil et de l’analyse primaire des données collectées auprès des groupes d’exploitants, ou des
exploitants individuels suivis ;
– la restitution des résultats aux groupes ;
– la mise en réseau des groupes de conseil du département ;
– l’élaboration de références locales permettant une adaptation de la méthode de conseil aux réalités ;
– la résolution de problèmes locaux ;
– la proposition de zones d’extension du conseil d’exploitation.

Le comité départemental de pilotage est composé du chef de zone, de deux représentants dynamiques de
l’union départementale et d’un représentant de chaque groupe de conseil.

Le comité provincial de pilotage est chargé de :
– l’élaboration du plan d’extension départemental du conseil d’exploitation ;
– la sélection des départements où des essais paysans spécifiques seront conduits ;
– l’organisation de rencontres semestrielles au niveau régional pour définir les activités à entreprendre
ainsi que leurs programmes d’exécution ;
– la résolution de problèmes locaux.

Par ailleurs, il participe à l’atelier annuel organisé par le comité central de pilotage du conseil
d’exploitation.

La programmation des activités

Les sessions d’analyse débouchent sur les contraintes d’évolution des exploitations. Les producteurs
traduisent ces contraintes en besoins avec l’appui du conseiller.

Ces besoins, qui peuvent être la formation, l’information, le conseil, l’équipement, etc., sont transmis au
comité départemental de pilotage, qui les analyse en relation avec l’équipe régionale d’appui. Les thèmes
sont classés par priorité en fonction des ressources disponibles. Ils sont définitivement retenus au niveau
du comité régional de pilotage en présence de l’équipe régionale d’appui.

Le conseiller programme la réalisation des thèmes retenus avec le groupe de producteurs. Les thèmes
sont planifiés de sorte qu’ils soient en phase avec le déroulement de la campagne.

L’enjeu est que le Cdg réponde aux besoins des producteurs. Est-ce que cela passe nécessairement par
une gestion complète du dispositif par les Op ? Il faut bien distinguer les fonctions d’orientation du Cdg
dans lesquelles les producteurs doivent être présents (à toutes les échelles) et les fonctions de gestion
opérationnelle qui peuvent être déléguées. Il est probable que la gestion opérationnelle (la mise en
œuvre) sera plus efficace si elle est déléguée à une structure indépendante sous contrat.
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5 Les conseillers
Comme évoqué précédemment, les correspondants coton de la Sofitex assurent la fonction de conseiller
d’exploitation. La plupart sont des ingénieurs du développement rural et quelques-uns des sociologues,
géographes ou autres.

Le niveau d’études est une condition nécessaire mais pas suffisante pour être un bon conseiller. Il faut en
plus accepter l’échange, le dialogue, la remise en cause de soi et savoir écouter, etc. Les qualités
humaines sont privilégiées et les bons niveaux de formation sont souhaitables étant donné la nécessité
pour le conseiller de s’adapter à la diversité des situations et le rôle catalyseur qu’il doit jouer au sein des
groupes. Cependant, dans le cas des agents de haut niveau de formation, une formation initiale
approfondie sur les méthodes d’accompagnement est indispensable. De plus, les aspects liés au statut des
conseillers et à l’évolution de leur carrière doivent être pris en compte impérativement.

Le statut et la rémunération

Un conseiller coûte mensuellement 277 500 Fcfa à la filière cotonnière, soit 37 500 Fcfa de frais de
fonctionnement de la moto de tournée, 160 000 Fcfa de salaires et environ 80 000 Fcfa de charges
sociales. Le coût annuel du conseiller s’élève à 3 052 500 Fcfa. Le montant à payer pour chaque
producteur participant au conseil sera d’environ 20 350 Fcfa par an en faisant l’hypothèse que le
conseiller peut accompagner dix groupes de quinze producteurs.

Il faut relativiser le coût du conseiller parce qu’il continue d’assumer la majeure partie de ses tâches de
correspondant coton. A terme, il pourrait être déchargé d’une partie importante de ce travail pour se
consacrer.

Le suivi et les appuis

Le suivi du conseiller est réalisé avec l’équipe régionale d’appui et la cellule technique. Son travail est
évalué à plusieurs niveaux en fonction des informations recherchées.

Une évaluation a lieu après chaque séance de conseil avec les producteurs, qui porte sur le degré de
préparation de la séance et sa conduite auprès des producteurs. Elle est réalisée par l’équipe régionale
d’appui. Les autres évaluations sont résumées dans le tableau ci-après.

Type d’informations Responsables de la collecte et de l’analyse

Stabilisation et augmentation de la production
cotonnière

Chefs de zone

Dynamisation du dispositif de terrain Sofitex Chefs de zone

Responsabilisation des producteurs Bureaux des unions départementales

Amélioration de la durabilité des systèmes de production Cellule de suivi-évaluation de la Sofitex

Amélioration du fonctionnement des exploitations Cellule de suivi-évaluation de la Sofitex

L’évaluation de l’impact du Cdg sur l’exploitation des paysans participant au conseil d’exploitation se fait
par comparaison entre la situation de l’exploitation en année zéro avant le conseil d’exploitation et sa
situation après un suivi régulier du chef d’exploitation des séances de conseil d’exploitation.

La structure et le fonctionnement de l’exploitation sont examinés pour en déduire les évolutions.
L’évaluation de l’impact du Cdg sur les paysans entourant les producteurs en conseil d’exploitation se fait
en comparant ces derniers à d’autres de même type qui ne sont pas en contact avec des producteurs dans
le conseil.

En une année de conseil de gestion d’exploitation, l’impact de cette activité sur la qualification des
paysans, la diffusion de l’innovation, leur revenu, le crédit, la commercialisation des produits agricoles
n’est pas perceptible. Néanmoins, de nombreux entretiens réalisés auprès des producteurs font apparaître
le conseil comme un moyen :
– d’échange entre paysans et de création de liens d’amitié (des paysans qui ne se fréquentaient pas se



Actes de l’atelier, 19-23 novembre 2001, Bohicon, Bénin 45

rendent visite dans les champs et à domicile) ;
– de diffusion de l’information dans le village où se déroule le conseil (certains participants au conseil
font des comptes rendus réguliers aux membres de leur groupement) ;
– de prévention de la disette et du manque de ressources financières pour satisfaire les besoins (des
producteurs, sachant qu’ils ne sont pas autosuffisants, évitent le gaspillage ou exercent d’autres activités
pour se procurer de l’argent) ;
– d’aiguiser la curiosité par la conduite de tests à petite échelle des idées qui ressortent des discussions
entre producteurs et animateur Cdg.

Le Cdg a aussi un impact sur les correspondants coton qui conduisent l’expérience et, par effet de
proximité, sur les agents techniques coton (Atc) qui les secondent (utilisation des outils du Cdg dans leur
travail).

6 Le financement
Il est assuré en grande partie par la Sofitex et le Com-Stabex. Le relais sera assuré par le Pap/Opc à
travers un financement de l’Agence française de développement. A terme, le financement sera assuré par
l’interprofession, Sofitex/Unpc-B, avec la participation des producteurs demandant le service de conseil.
Cette participation pourrait être amoindrie par l’existence de compétences locales pour des thèmes
techniques intéressant le ou les groupes. L’introduction d’innovations faisant appel à des investissements
matériels peut être source d’augmentation de la participation des producteurs.


