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L'expérience du Service de comptabilité et de
gestion des exploitations agricoles du Nord
(Scgean), Korhogo, Côte d'Ivoire

Silué Lancina, président du Scgean, et Tuo Sinaly, conseiller de gestion

1 Les demandes paysannes

 La caractérisation des exploitations

Le Scgean intervient dans la région de Korhogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Les exploitations de cette
région sont de type familial (famille restreinte ou famille élargie selon les cas). On peut y distinguer deux
types d'exploitations :
– les exploitations peu intégrées au marché, où on cultive principalement des cultures vivrières pour
assurer l'alimentation familiale et subvenir aux besoins de base en commercialisant le surplus des
productions vivrières, les plus pratiquées étant les céréales (riz, maïs), l'igname et l'arachide (la culture y
est manuelle le plus souvent) ;
– les exploitations bien intégrées au marché, qui produisent pour vendre (coton, manguier, anacardier,
maïs, maraîchage…) et où on continue de se nourrir à partir de ses propres productions vivrières. Ces
exploitations sont relativement bien équipées (culture attelée, charrette, parfois motopompe) mais la
culture motorisée est presque inexistante.

D'une manière générale, le degré d'intégration au marché est assez élevé malgré l'absence de filières de
commercialisation bien organisées, hormis la filière coton avec la coexistence des égreneurs privés, des
organisations de producteurs et des paysans à la base, et la filière élevage.

Les questions posées

Les principales demandes formulées par les exploitants agricoles adhérents du Scgean concernent
suivantes l'accès au crédit, la commercialisation de leurs produits, l'organisation des marchés,
l'approvisionnement en intrants, le montage des projets.

Les demandes sont plutôt d’ordre financier et économique mais les aspects techniques ne peuvent pas
être ignorés. Ils se posent de façon différente selon le niveau de technicité des paysans. Les exploitants
membres du Scgean ont généralement un bon niveau technique et, en cas de besoin, ils peuvent accéder
facilement à l'information. Les demandes de conseils techniques sont surtout liées au lancement d'une
nouvelle activité de production.

2 Les objectifs et le public du conseil de gestion

Historique

Des expérimentations de conseil de gestion ont été menées par la Sodepra (Société pour le
développement de la production animale) et la Cidt (Compagnie ivoirienne de développement du textile)
dans les années 80.

Ensuite, le projet « 4 PR » (Projet de promotion des producteurs de petits ruminants) a accompagné les
exploitants agricoles du nord de la Côte d'Ivoire dans la gestion de leurs exploitations (jusqu'en 1997).
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Cet accompagnement a favorisé la création d'une association dénommée Service de comptabilité et de
gestion des exploitants agricoles du Nord (Scgean). L'assemblée générale constitutive s'est tenue le 28
août 1998 à Korhogo. Le projet de centre de conseil de gestion du Scgean a connu deux phases : la
phase d'appui-accompagnement du projet « 4 PR » puis celle, actuelle, d'appui du programme Opa.

Les objectifs

Les objectifs généraux du conseil de gestion pour le Scgean sont d’aider les exploitants agricoles :
– à acquérir une autonomie de décision en utilisant les résultats économiques obtenus par leur
exploitation (formation en gestion) ;
– à améliorer leur revenu agricole ;
– à maîtriser le développement de leurs activités ;
– à maîtriser la gestion du crédit, qui se révèle comme un moyen indispensable pour développer
l'exploitation agricole ;
– à capitaliser des données chiffrées nécessaires à toutes discussions avec les partenaires (banques,
institutions de crédit agricole, organismes nationaux et étrangers de développement agricole, service des
impôts, etc.).

L'analyse des données économiques de l'exploitation éclaire la pertinence des choix techniques de
production. Le conseiller du Scgean n'est pas toujours en mesure d'établir des recommandations
techniques mais il peut servir d'intermédiaire entre le producteur et les techniciens spécialisés. Les
exploitants agricoles affiliés au Scgean constituent des réseaux d'échanges informels dans divers
domaines (élevage, maraîchage, arboriculture). Bien souvent, un appui technique peut être trouvé au sein
du groupe, entre producteurs.

Les résultats technico-économiques et financiers de l'exploitation agricole devraient faciliter l'accès au
crédit. Si le Scgean n'entretient pas de relations formelles avec des institutions de crédit, la plupart de ses
membres ont un compte à la Coopec (Coopérative d'épargne et de crédit, implantée dans toutes les
villes). L'adhésion au conseil de gestion facilite la tenue des comptes de l'exploitation et donc la gestion
de la trésorerie et des emprunts. La Coopec ne délivre que des prêts à court terme (prêt de campagne ou
au maximum sur deux ans). Pour la majorité des exploitations, la principale contrainte au développement
de leurs activités est l'absence de crédit d'investissement.

Les paysans concernés par le conseil de gestion

Les bénéficiaires des actions de conseil de gestion sont des propriétaires de petites exploitations agricoles
familiales. Les chefs d'exploitation sont généralement jeunes. Au moins un membre de l'exploitation est
alphabétisé en français (le chef d'exploitation le plus souvent, ou un fils). La majorité des 21 exploitations
constituant le groupe initial se sont spécialisées dans l'élevage à cycle court (poule pondeuse, poulet,
porc), d'autres ont développé des cultures de diversification (maraîchage, manguier). Les exploitations
traditionnelles (cultures vivrières) ou fortement axées sur la production cotonnière sont très peu
représentées dans ce groupe.

Les premiers paysans participant au conseil de gestion ont été approchés par le projet « 4 PR ”. Les
nouveaux adhérents se sont portés volontaires suite aux réunions de sensibilisation organisées en 2001
par les anciens membres du Scgean. Ces nouvelles adhésions se font sur la base de relations de voisinage
et de confiance mutuelle.

Actuellement, il y a 43 exploitants agricoles en suivi dont 21 anciens adhérents et 22 nouveaux. Il faut
entendre par nouveaux adhérents ceux qui n'ont pas encore reçu de résultats comptables et de gestion de
fin de campagne (ils ont rejoint le Scgean courant 2001).

Le conseil de gestion doit constituer une réponse pour toutes les exploitations agricoles qui veulent
évoluer, quelle que soit leur situation de départ. Il nécessite avant tout une réelle volonté de
l'agriculteur de faire évoluer son exploitation en s'appuyant sur l'analyse de ses résultats technico-
économiques.
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L'alphabétisation

Le taux d'alphabétisation dans notre zone de développement du conseil de gestion est d'environ 30 %
(en français et en langue locale).

Actuellement, le conseil de gestion s'adresse à des paysans alphabétisés. Les documents sont élaborés en
français. Nous ne disposons pas d'outils en langue locale ou pour des agriculteurs non alphabétisés. Le
Scgean ne mène pas d'actions d'accompagnement en alphabétisation fonctionnelle mais des projets
allant dans ce sens sont à l'étude ainsi qu'une adaptation des outils actuels à la langue sénoufo.

Il est possible de développer un conseil de gestion pour les non-alphabétisés à condition de conduire
une alphabétisation en langue locale et de développer des outils en langue locale.

3 Les méthodes et les outils

La pédagogie

Actuellement, le suivi individuel assuré par le conseiller est privilégié. Cependant, nous évoluons vers
une méthode mixte qui va combiner le suivi individuel et le travail en groupe. Pour cela, nous sommes
en train de créer des groupes zonaux d'exploitations membres du Scgean.

Le conseil d'administration du Scgean, qui est composé uniquement d'exploitants agricoles, gère
l'association Scgean en tenant des réunions tous les deux mois. Au cours de ces réunions, la priorité des
besoins et la programmation des activités sont discutées.

Les échanges entre les adhérents du Scgean sont effectifs. Ils portent sur le fonctionnement du Service
mais aussi sur des aspects techniques. Un membre peut ainsi aider un autre à développer une activité
d'élevage en lui apportant les conseils et les informations de base.

Les adhérents du Scgean sensibilisent les paysans de leur entourage sur le conseil de gestion et facilitent
ainsi le recrutement de nouveaux adhérents.

Les outils

Les outils qui ont été mis en place sont :
– le cahier de trésorerie (l'agriculteur y note quotidiennement toutes ses dépenses et toutes ses recettes) ;
– le cahier des temps de travaux (le relevé peut se faire globalement en nombre de jours par semaine) ;
– le carnet de diagnostic de l'exploitation ;
– le classeur “ carnet d'exploitation ” ;
– les fiches de plan de campagne agricole ;
– le logiciel Beda.

Le suivi

Les relevés de base sont réalisés par l'exploitant sur des cahiers. Les données et les informations sur
l'exploitation agricole suivie sont analysées, dans un premier temps, à la ferme par le conseiller de
gestion et l'exploitant. Ensuite, l'analyse est finalisée par le conseiller de gestion au bureau du Scgean en
utilisant l'informatique (logiciel Beda).

Le bilan

Les actions passées sont analysées à partir des résultats de fin de campagne agricole (bilan de clôture,
compte d'exploitation, marges, etc.). Aussi les inventaires de fin de campagne agricole permettent-ils de
faire le point sur la campagne agricole écoulée.
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La programmation des activités

Des fiches de plan de campagne agricole permettent de programmer l'ensemble des activités de
l'exploitation sur toute la campagne, d'élaborer des budgets de campagne agricole, d'aborder la notion
de budget de trésorerie, d'élaborer des calendriers culturaux et des calendriers de suivi sanitaire des
troupeaux. L'ensemble de ces activités est réalisé avant le début de la campagne avec l'appui du
conseiller.

L’une des difficultés rencontrées par le Scgean est la charge de travail importante à fournir pour traiter
dans les temps les données recueillies par les exploitants. De plus, le travail du conseiller peut être
perturbé par des coupures d'électricité, des arrêts de financement.

Le conseil de gestion doit dépasser l'outil purement comptable (calcul des marges, compte
d'exploitation). Il doit être en mesure d'aider à la prise de décision en s'appuyant sur des calendriers
culturaux, des calendriers de suivi sanitaire des troupeaux d'élevage et des plans de campagne agricole
élaborés avec l'aide du conseiller.

La place de l'innovation dans le conseil de gestion

L'analyse technico-économique, en révélant les points forts et les points faibles de l'exploitation agricole,
permet au conseiller de gestion et à l'exploitant de dégager ensemble des pistes de progrès, des solutions
aux problèmes techniques en particulier. Si l'exploitant agricole est persuadé de l'efficacité de ces
solutions techniques, il lui appartient de décider de les appliquer ou non.

Si, après une campagne agricole, la solution technique, par les résultats obtenus, a convaincu l'exploitant
de son efficacité, il l'adopte.

Le carnet de diagnostic de l'exploitation permet de révéler les points forts et les points faibles de
l'exploitation en début de campagne et d'envisager des solutions pour corriger les faiblesses de celle-ci
en vue de la réalisation des objectifs fixés en début de campagne agricole. Parmi les solutions
envisagées, la solution retenue peut être une innovation technique (par exemple, l'acquisition
d'équipements plus performants). Par l'analyse des temps de travaux enregistrés dans le cahier des temps
de travaux et par la comparaison avec ceux d'autres exploitations agricoles, un exploitant peut adopter
une nouvelle technique de production lui permettant d'économiser de la main-d'œuvre familiale ou
rémunérée.

Pour proposer des solutions techniques, le conseiller s'informe lui-même auprès de techniciens de
développement ou auprès des agriculteurs ayant des réponses adéquates. Des réseaux informels de
connaissance se sont ainsi développés pour les principales productions. Au départ, les premiers groupes
d'exploitants adhérents du Scgean avaient bénéficié d'un appui rapproché dans le domaine de l'élevage.
Leur compétence dans ce domaine est comparable voire supérieure à celle des techniciens de
vulgarisation.

Le conseil de gestion est surtout producteur de références technico-économiques et financières (charges
opérationnelles, charges de structure, marges, résultat d'exploitation, bilan, ratios). Il n'aboutit pas
vraiment à l'élaboration d'innovations techniques originales ; en revanche, il a permis la mise en place de
réseaux informels d'échange entre producteurs.

4 Les aspects institutionnels

Historique

Le conseil de gestion aux exploitations agricoles a été entrepris à titre expérimental par le projet « 4 PR ». Il
a été ensuite mis en œuvre par une structure associative indépendante, le Scgean. Il a gardé son caractère
expé-rimental dans la mesure où il concerne un petit nombre d'exploitations (21 dans un premier temps, 43
depuis peu). Le Scgean cherche actuellement à dépasser ce stade en augmentant le nombre de producteurs
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concernés ainsi que le nombre de conseillers mais les financements nécessaires à cette extension ne sont
pas identifiés.

Le Scgean a connu un changement de partenaire financier, « 4 PR » puis programme Opa. Ce
programme assure principalement le financement du Scgean, alors que le projet « 4 PR », par la présence
de ses agents à Korhogo, opérait un suivi rapproché de la mise en place du conseil de gestion.

Les partenaires

Le principal partenaire du Scgean est le programme Opa (programme-cadre d'appui à l'organisation
professionnelle du monde rural en Côte d'Ivoire). Ce programme apporte une subvention pour le
fonctionnement du Scgean et soutient la formation des conseillers de plusieurs centres de gestion qu'il
appuie. Signalons que le programme Opa sera bientôt relayé par le programme Acsa (Appui à la
concertation sectorielle agricole).

Les appuis du programme Opa au Scgean sont réglementés par une convention.

Actuellement, la collaboration avec les Op n'est envisagée que sous l'angle de la vente des services du
Scgean : les Op sont considérées comme des clientes potentielles du Scgean.

Quant aux syndicats, aucune collaboration n'est envisagée pour le moment. Il en est de même avec la
recherche agricole. Les bureaux d'études privés sont considérés comme de potentiels organismes d'appui
au Scgean. De même, les instituts ou centres de recherche sont considérés comme des organismes
potentiels d'appui du Scgean. Pour l'ensemble de ces organismes, aucune collaboration n'a été
formalisée à ce jour. Toutefois, le Scgean participe au groupe de réflexion régionale sur le conseil de
gestion. Divers organismes comme l'Ark (Ong), l'Anader (service public de vulgarisation) et Lcci (société
cotonnière privée) envisagent de développer un service de conseil de gestion.

Les relations avec l'Anader sont limitées dans la mesure où les exploitants adhérents du Scgean
considèrent que leurs conseillers agricoles ont peu de choses à leur apporter.

La programmation des activités

Les thématiques du Cdg sont définies par les participants au conseil de gestion (qui sont les membres du
Scgean) et consignées dans un document intitulé “ Plan de développement du Scgean ”. Quant à
l'organisation du travail du conseiller de gestion (le Scgean n'emploie qu'un seul conseiller de gestion),
elle est assurée par le conseiller lui-même.

Nous pensons que le conseil de gestion peut être géré par les Op si leurs responsables sont bien formés :
– à la gestion participative des Op ;
– à l'exercice de leurs responsabilités (rôle de chaque responsable) ;
– aux méthodes de planification et de suivi-évaluation des activités d'un projet ;
– aux méthodes d'auto-évaluation des projets ;
– à la gestion administrative.

Il faut signaler qu'une Op ne peut pas prendre en charge la totalité du financement de son dispositif de
conseil de gestion.

5 Les conseillers

Le profil et le recrutement

Le Scgean n'emploie qu'un seul conseiller de gestion, qui suit 43 exploitants agricoles en conseil de
gestion.

A la fin de l'année 2004, le Scgean pense pouvoir employer trois conseillers de gestion, qui assureront le
suivi de 135 exploitants agricoles en conseil de gestion. Chaque conseiller sera chargé du suivi de
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45 exploitants. L'évolution du nombre de conseillers employés par le Scgean dépendra du
développement de la structure et de sa capacité à mobiliser des financements.

L'actuel conseiller de gestion du Scgean a été retenu après une série de tests : un test écrit et trois
entretiens oraux. Il a été mis en situation réelle de conseil et s'est entretenu avec un jury composé des
responsables des structures suivantes : projet « 4 PR », association Scgean, cabinet Bfcd et cabinet Ambre
(centre de gestion du Lot-et-Garonne, France).

Le niveau de formation initiale requis était le Bts option agriculture/coopération ou toute formation
équivalente. Une expérience de terrain en milieu rural était exigée, mais le nombre d'années
d'expérience n'était pas précisé.

Dans le “ Plan de développement du Scgean ”, des formations sont prévues pour le conseiller dans les
domaines suivants :
– la démarche du conseil de gestion ;
– la maîtrise d'un système de comptabilité simplifiée pour les Opa de base ;
– la révision comptable et le commissariat aux comptes des Opa de base.

Le statut et la rémunération des conseillers

L'employeur du seul conseiller de gestion du Scgean est l'organisation paysanne dénommée Service de
comptabilité et de gestion des exploitants agricoles du Nord. Ce conseiller de gestion est rémunéré à la
fin de chaque mois. Son salaire brut mensuel est de 150 000 Fcfa.

Les activités du conseiller de gestion du Scgean sont les suivantes :
– la sensibilisation des exploitants agricoles au conseil de gestion (information des non-adhérents) ;
– l'appui à l'enregistrement des données technico-économiques des exploitations agricoles membres du
Scgean ;
– le calcul des marges brutes par culture ou par production animale ;
– l'élaboration des résultats de fin de campagne agricole et la remise des résultats comptables ;
– l'appui-conseil en matière de choix de production, d'organisation du travail, de gestion de la
trésorerie... ;
– l'appui à la formulation des projets ;
– l'appui à l'étude et au montage de dossiers de demande de financement ;
– l'organisation d'analyses de groupe ;
– l'appui à la recherche d'informations pertinentes ;
– l'appui à la mise en relation de différents opérateurs.

Le conseiller de gestion du Scgean aime son travail mais il n'est pas satisfait des conditions dans
lesquelles il l'exerce. En effet, son salaire n'est pas régulièrement payé et il est surchargé. En outre, les
moyens financiers de fonctionnement ne sont pas régulièrement assurés.

Il souhaite qu’un système de financement stable et durable des activités du Scgean soit mis en place, que
d'autres conseillers de gestion soient embauchés, enfin que son salaire soit régulièrement payé.

Le suivi et les appuis

Le Scgean n'a pas encore mis en place un dispositif d'appui ni un plan de formation des conseillers de
gestion. Actuellement, le suivi et l'évaluation des activités du conseiller de gestion sont assurés par le
conseil d'administration du Scgean.

Dans le cas d'une opération Cdg à grande échelle et gérée par une Op, si on veut assurer un service de
qualité, il faut des conseillers hautement qualifiés. Car c'est la qualité du service qui convaincra les
paysans d’adhérer au conseil de gestion et à en payer le prix. Mais il faut que le conseil de gestion ait
un impact sur les conditions de vie de l'exploitant agricole et sa famille.

Le profil du conseiller idéal serait un jeune technicien bac + 2 (ou plus), qui aime le travail de terrain et
les contacts avec les exploitants agricoles.
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Les paysans-formateurs

Aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'expérience de paysans-formateurs. Le Scgean est en train de se
structurer en groupes zonaux (10 à 15 exploitations). Ainsi, pour une petite région, tous les exploitants
adhérents se retrouveront et pourront bénéficier d'échanges et de l'expérience des anciens (ceux qui
maîtrisent les outils de Cdg : cahiers d'enregistrement). Pour cela, il est prévu de former des leaders de
groupe aux techniques d'animation et de formation.

Le paysan leader fera le lien entre les exploitants du groupe zonal et le conseiller de gestion. Ainsi, le
conseiller interviendra auprès de plusieurs groupes et touchera un plus grand nombre d'exploitants.

6 Le financement
Le coût mensuel du conseiller de gestion du Scgean (salaire, fonctionnement, déplacements…) s'élève à
404 430 Fcfa.

Le coût mensuel du conseil par paysan participant au conseil de gestion est de 19 225 Fcfa sur la base
d’un effectif de 21 personnes. Il ne sera plus que de 9 405 Fcfa si le conseiller actuel appuie les 43
exploitants adhérents.

Le coût mensuel de l'ensemble du dispositif (conseiller, coordination, conseil d'administration) est de
450 015 Fcfa ; 90 % de ce coût correspond au salaire et au fonctionnement du conseiller. Il faut signaler
que le Scgean a connu un véritable ralentissement de ses activités sur une longue période (environ un an)
du fait d'un manque de financement extérieur.

Le financement des activités du centre de gestion Scgean est assuré par les cotisations des adhérents et
par une subvention obtenue grâce au programme Opa (financement de la Coopération française).

Les adhérents récents payent 500 Fcfa par mois et par exploitation (soit 6 000 Fcfa par an). Un droit
d'adhésion de 2 000 Fcfa est demandé à chaque nouvel adhérent. Les anciens adhérents cotisent 1 500
Fcfa par mois et par exploitation (soit 18 000 Fcfa par an).

L'appui financier du programme Opa s'élève à 5 400 000 Fcfa pour la première année de convention. Il
représente environ 93 % du coût total du dispositif de conseil de gestion.

La contribution financière d'autres partenaires n'a pas été envisagée. Il est plutôt prévu de collaborer
avec des organismes de crédit qui pourraient financer les projets des membres du Scgean.

L'appui financier extérieur sera indispensable pendant encore plusieurs années. L'autofinancement
pourra progresser si le nombre d'adhérents augmente significativement et si le service rendu a un impact,
ce qui amènera les adhérents à payer régulièrement leur cotisation, voire à augmenter cette cotisation.

7 Le suivi-évaluation
Il n'existe pas de mécanismes de suivi-évaluation des activités du Scgean mais chaque exploitant est
capable d'expliquer sa progression et les changements apportés par le conseil.

Ainsi, le conseil de gestion a permis aux adhérents de :
– classer les activités de production par ordre de rentabilité ;
– procéder à des réorientations en limitant ou en abandonnant certaines productions (coton, mouton…)
et, inversement, en augmentant la place d'autres activités ;
– découvrir l'importance de certaines charges comme la main-d'œuvre salariée (souvent mal utilisée) et,
par conséquent, de mobiliser davantage la force de travail de la famille (l'exploitant est plus présent sur
sa ferme).

Quelques cas concrets

L'exploitant S.L. s'était spécialisé dans le mouton. Les résultats du Cdg ont montré que le mouton était à
peine rentable alors que les marges brutes obtenues avec le porc et surtout le poulet étaient nettement
meilleures. S.L. s'est donc orienté vers la production de poulets. Pour réduire leur coût d'alimentation, il
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produit lui-même l’aliment poulet en cultivant du maïs (il achète uniquement les compléments
minéraux).

Le coton s'est avéré très coûteux en travail. La rémunération de la journée de travail est faible. Cette
culture a été abandonnée. Le riz a été maintenu pour l'autoconsommation familiale. Des progrès ont été
obtenus pour cette culture en procédant à un semis autour du 10 juin.

Les revenus de l'exploitation proviennent essentiellement de l'élevage (poulet, poule et porc). Des
plantations de manguiers et d'anacardiers compléteront prochainement ce revenu.

En 1991, l'exploitant B.L. a opté pour le maraîchage de contre-saison. Le Cdg a mis en évidence une
forte utilisation de main-d'œuvre extérieure à la famille. L'année suivante, l'exploitant a été beaucoup
plus présent sur ses parcelles. Au maraîchage il a ajouté les cultures pluviales de riz et de maïs pour
assurer l'alimentation familiale. Le développement de l'arboriculture a été le second choix de cet
exploitant (manguier et anacardier). Un projet d'élevage laitier est en cours d'identification.

B.L. a cultivé du coton cette année car il ne pouvait pas acheter les engrais vivriers et maraîchers au
comptant. Sans cela, il n'aurait pas fait de coton.

Ces deux exploitations ont évolué en prenant en compte les résultats du Cdg. Elles ont du mal
aujourd'hui à développer de nouvelles activités (pisciculture, lait) faute de financements accessibles.

Le conseil de gestion a aussi un impact sur les voisins des bénéficiaires directs qui s'étonnent qu'on
puisse « travailler des chiffres » pour faire des choix économiques (spéculations) et techniques.

Les expériences de conseil de gestion modifient la perception des services d'appui à l'agriculture et des
leaders d'Op sur les méthodes de conseil/formation. Ainsi, l'Ark, l'Anader et peut-être Lcci envisagent de
développer le Cdg.

Actuellement, le conseil de gestion favorise surtout les paysans alphabétisés, relativement bien formés.


