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Résumé 
 
Depuis 2000 la SOFITEX a décidé de compléter son dispositif d’appui à la production en 
développant une composante « Appui conseil aux exploitations agricoles ». Dans un 
contexte de recherche d’amélioration de la compétitivité de la filière cotonnière, la 
question du coût et de la taille de ce dispositif est posée de façon aigüe. 
La nécessité de développer un dispositif d’appui, à un coût compatible avec l’amélioration 
des performances financières de la filière, les capacités de prises en charge des 
producteurs et de leurs organisations, oblige à rechercher des mécanismes de 
démultiplication de l’action des conseillers.  
 
L’analyse des interactions entre producteurs au sein des groupes locaux indique qu’en zone 
cotonnière le groupement de producteurs de Coton (GPC) est la structure sociale ou les 
producteurs se rencontrent le plus fréquemment pour échanger des informations 
techniques. Les activités du GPC génèrent des revenus ce qui permet d’envisager une 
contribution à la prise en charge financière du conseil. Ainsi, il a été proposé que le GPC 
devienne l’entité de base du dispositif d’appui aux exploitations et qu’au sein de chaque 
GPC la dynamique de conseil ne soit plus assurée directement par le conseiller mais par 
des animateurs paysans, membres du GPC. 
 
Une telle approche devrait permettre d’augmenter notablement, et à faible cout, le 
nombre de producteurs pouvant avoir accès au service de CEF. La SOFITEX et l’UNPC-B ont 
souhaité tester la faisabilité de ces propositions dés la campagne 2006. 
 
Après avoir précisé les fonctions des animateurs paysans et la différence entre animateurs 
paysans et paysan relais, les principes de base de l’apprentissage en milieu rural et la 
problématique de transfert des fonctions des conseillers à des animateurs sont présentés, 
puis l’organisation de la mission.  
 
En compagnie de la cellule centrale d’appui et des élus UNPC-B chargés du suivi et du 
pilotage de l’opération, la mission a rencontré sur le terrain 5 groupes des producteurs 
participant au conseil afin d’obtenir leurs réactions sur la faisabilité de la mise en place 
des animateurs paysans. 
 
Ces rencontres avec les groupes de conseil ont permis d’identifier 5 points importants : a) 
les groupes ont réussi à poursuivre l’activité « conseil à l’exploitation » sans une présence 
soutenue des conseillers voire en leur absence ; b) les participants ont validé l’idée 
d’organiser le dispositif de conseil sur la base des GPC ; c) les producteurs ont précisé le 
profil du ou des animateur(s) paysan(s) ; d) un débat sur la rémunération ou 
l’indemnisation des animateurs paysans s’est instauré ; e) des spécificités locales ont été 
mises en évidence  
 
Des propositions un protocole d’intervention détaillé et de programme d’activité ont été 
établies. 
 
Mots clefs : conseil aux exploitions familiales, animateurs paysans, coton, Burkina Faso 
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1 Contexte de la mission 
Depuis 2000 la SOFITEX a décidé de compléter son dispositif d’appui à la production en 
développant une composante « Appui conseil aux exploitations agricoles » en collaboration 
avec l’UNPC-B, avec l’appui méthodologique du CIRAD et l’appui financier de l’UE 
(COMSTABEX) puis de l’AFD (PAP-OPC 2).  
Nous ne reviendrons pas ici sur l’originalité de cette approche ni sur les principaux 
éléments de bilan de la phase test (2000-2002) et de la phase d’extension (2003-2006). Les 
informations relatives à ces différentes phases sont disponibles dans plusieurs documents 
de suivi de  l’opération1. 
On retiendra qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre de la méthode, la SOFITEX et 
l’UNPC-B ont confirmé leur volonté de poursuivre, d’étendre et de pérenniser ce dispositif 
d’appui conseil aux exploitations2. 
 
Dans un contexte de recherche  d’amélioration de la compétitivité de la filière cotonnière 
(Annexe 1), la question du coût (et donc de la taille) de ce dispositif est au cœur de la 
dynamique de développement du dispositif. 
 
Dans la configuration actuelle, le dispositif de conseil n’est accessible qu’à un faible 
pourcentage des producteurs de coton. Chaque conseiller salarié de la SOFITEX peut 
assurer directement l’animation de 10 groupes d’environ 20 producteurs (soit environ 200 
producteurs par conseiller) dans la mesure où il se consacre à plein temps à cette activité. 
Le corps des correspondants coton (CC) de la SOFITEX3 est actuellement constitué 
d’environ 60 agents. En supposant que la totalité de ces CC accède au corps des 
conseillers, c’est environ 12000 producteurs qui pourraient avoir accès, annuellement, au 
dispositif. 
Le nombre d’exploitations du bassin cotonnier ouest est d’environ 140 000. Dans sa 
configuration  actuelle, la composante « appui conseil aux exploitations » du dispositif 
d’appui à la production pourra bénéficier, au mieux, à 10 % de ces exploitations. 
 
La nécessité de développer un dispositif d’appui, à un coût compatible avec l’amélioration 
des performances financières de la filière4, les capacités de prises en charge des 
producteurs et de leurs organisations, oblige à rechercher des mécanismes de 
démultiplication de l’action des conseillers.  
 
L’analyse des interactions entre producteurs au sein des groupes locaux5 indique qu’en 
zone cotonnière le Groupement de producteurs de Coton (GPC) est la structure sociale ou 
les producteurs se rencontrent le plus fréquemment, de façon formelle, pour échanger des 
informations techniques et où, à travers les multiples interactions entre le bureau6 et les 

                                             
1 « Mise en place d’un réseau d’appui conseil aux exploitations agricoles familiales du bassin 
cotonnier Ouest du Burkina Faso. Présentation de la méthode et éléments de bilan de la phase test 
2000-2002 » ; P.Rebuffel, A.Legile, O.Kaboré, août 2002 ; SOFITEX/UNPC-B/CIRAD financement 
COM-STABEX 
2 Dans le cadre de la troisième phase du PAP-OPC, la filière cotonnière bénéficiera à nouveau d’un 
appui de l’AFD pour l’extension et la consolidation du CEF 
3 Dont sont issus les conseillers 
4 Il n’est pas envisageable de recruter de nouveaux CC-conseillers 
5 L.Foy, 2001 « Étude de la circulation de l’information en milieu rural sahélien. Contribution à 
l’élaboration d’un conseil de gestion aux exploitations agricoles au sud ouest du Burkina Faso » 
Mémoire de stage DEA EMTS INA-PG/université Paris VII/MNHN 
6 A ce jour le bureau du groupement est composé entre autres du président, du trésorier et du 
secrétaire qui joue un rôle centrale dans la gestion des intrants et des crédits 
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membres (lors de l’expression des besoins en intrants, l’évaluation de la capacité 
d’endettement…) une amorce de « conseil » s’établit.  
 
Les activités du GPC (commercialisation du coton graine) génèrent des revenus ce qui 
permet également d’envisager une contribution à la prise en charge financière du 
dispositif. 
Ainsi, il a été proposé7 que le GPC devienne l’entité de base du dispositif d’appui aux 
exploitations (actuellement le dispositif est structuré sur la base d’un groupe par village 
composé de paysans volontaires issus de différents GPC). 
Au sein de chaque GPC la dynamique de conseil ne sera plus assurée directement par le 
conseiller mais par des animateurs paysans, membres du GPC. 

                                             
7 Programme d’appui à la consolidation des organisations de producteurs au sein de la filière 
cotonnière libéralisé. Étude de faisabilité d’une troisième phase ; septembre 2005 ; MARH 
CIRAD/CIEPAC/ARC ; financement AFD 
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Encadré n°1 : Les animateurs paysans (extrait de l’étude de faisabilité PAPOPC3) 
Chaque GPC souhaitant rejoindre le dispositif de conseil devra identifier au moins un (de 
préférences plusieurs) membres ayant le goût, les aptitudes et la reconnaissance pour 
assurer la fonction d’animateur. 
Les membres de bureau responsables des comités de crédit semblent bien placés pour 
établir d’un dialogue technique avec les autres membres. Ils sont pour la plupart 
alphabétisés. Mais cette démarche doit être basée sur le volontariat. A défaut, tout 
producteur volontaire et reconnu par les autres membres pourra assurer la fonction 
d’animateur paysan. Quelle que soit la configuration, l’engagement d’un GPC dans le 
Conseil d’Exploitation est une démarche collective et il existera des liens étroits entre le 
bureau du GPC et l’(les) animateur(s)-paysans. 
Pour être capable d’accompagner une dynamique de groupe au sein de leur GPC les 
animateurs paysans devront avant tout être formés puis appuyés par les conseillers. Ces 
formations porteront sur la maîtrise des raisonnements et des références nécessaires à la 
prise de décision au sein de l’exploitation mais également sur les méthodes d’animation 
de groupe. 
Le calendrier des activités sera établi de façon à permettre aux animateurs paysans de 
faire coexister leurs activités d’animation et de production.  
La formation devrait se dérouler sur deux années. Durant cette période le conseiller 
appuiera chaque animateur lors des séances au sein de son GPC. Au-delà de ces deux 
années, des séances de formation complémentaires pourront être organisées sur des 
thèmes qui n’auront pas été traités lors de la formation initiale.  
A terme, dans chaque village un groupe de conseil, regroupant les animateurs paysans des 
différents GPC, sera constitué. 
 
Figure 1 : Organisation des appuis entre conseillers, animateurs paysans et producteurs 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Une telle approche devrait permettre d’augmenter notablement le nombre de producteurs 
pouvant avoir accès au service de CEF (Conseil à l’exploitation familiale)8.  
 

                                             
8 Dans ce document les termes : « conseil à l’exploitation familiale », « appui conseil à 
l’exploitation » et « conseil de gestion à l’exploitation » désignent une seule et même méthode. 
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Sur la base d’un effectif de 60 conseillers on estime de 60 000 à 120 000 le nombre 
d’exploitations qui pourront avoir accès au dispositif soit de 45% à 90% des exploitations du 
bassin de production ouest9 (encadré 2). 
 
Encadré n° 2 : Estimation de l’effectif de producteurs appuyés par un conseiller 
(extrait de l’étude de faisabilité PAP-OPC3) 
Les deux premières années d’activité des conseillers sont considérées comme un 
prolongement de leur formation. Cette phase leur permettra de se forger une expérience 
auprès d’un nombre réduit de villages (2) et permettra à leur encadrement d’évaluer leur 
capacité à assurer leur fonction de formation et d’appui.  
Ce n’est qu’au bout de la troisième année que les conseillers pourront prendre en charge 
4 villages puis 10 à partir de l’année 4. 
 
Remarque : le nombre de 10 groupes est défini sur la base d’une séance tous les 15 jours. 
La semaine de travail comportant 6 jours. En réservant une journée par semaine pour les 
contacts avec les partenaires, les autres conseillers, les unions, la formation, la 
capitalisation… il reste 5 jours de travail effectifs soit 10 groupes en deux semaines. Ce 
chiffre est un maximum qui suppose que les animateurs paysans soient autonomes vis-à-
vis des conseillers, ce qui sera à vérifier. A défaut un appui rapproché sera nécessaire ce 
qui pourrait ralentir la croissance du dispositif. 
 
En phase de croisière un conseiller pourra animer 10 groupes d’animateurs paysans* ce 
qui correspond de 50 à 100 GPC et de 1000 à 2000 producteurs. 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
 formation formation    
niveau Conseiller 

débutant 
Conseiller 
débutant 

Conseiller 
débutant 

Conseiller 
confirmé 

Conseiller 
confirmé 

Nb de groupes 2 groupes 2 groupes 4 groupes 
d’animateurs 
paysans 

10 groupes 
d’animateurs 
paysans 

10 groupes 
d’animateurs 
paysans 

Nb GPC * 10 à 20 10 à 20 20 à 40 50 à 100 50 à 100 
Nb de 
producteurs** 

200 à 400 200 à 400 400 à 800 1000 à 2000 1000 à 2000 

  
* un groupe correspond à un village soit de 5 à 10 GPC. L’effectif total d’un groupe devra 
se situer aux alentours de 20 animateurs paysans soit de deux à quatre personnes par GPC 
** on estime le nb de producteurs à 20 par GPC 
 
La SOFITEX10 et l’UNPC-B ont souhaité tester la faisabilité de ces propositions dés la 
campagne 2006. 
Afin de les accompagner dans l’adaptation du dispositif opérationnel,  la SOFITEX et 
l’UNPC-B ont sollicité le PAP-OPC11 pour un appui du CIRAD (TDR en annexe 2). C’est dans 
le cadre de cet appui que se situe la présente mission. 

                                             
9 Ces estimations indiquent que les ressources humaines actuellement disponibles au sein du corps 
des CC de la SOFITEX devraient permettre d’assurer l’extension du dispositif car ce ne sont pas 
toutes les exploitations du bassin cotonnier ouest qui auront besoin d’un appui 
10 Depuis de plusieurs années la SOFITEX recherche les moyens de démultiplier l’action de ses agents 
de terrain. Des relais techniques coton ont été mis en place à partir de 1996 dans quelques 
centaines de GPC, avec un résultat mitigé. 
11 Convention PAP-OPC 2/CIRAD 
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1.1 Quelques précisions sur la fonction d’animateur paysan 
Les actions en direction des producteurs ruraux font souvent appel à des « paysans relais ». 
Comme leur nom l’indique, ceux-ci doivent relayer les informations, les savoirs qu’ils ont 
acquis personnellement auprès des autres producteurs de leur localité. Ces autres 
producteurs n’ont pas été directement en contact avec les agents de développement et 
formateurs. 
Souvent ces approches ne survivent pas à la durée des projets ou alors les paysans relais 
ont du mal à relayer l’information auprès des autres membres. 
Dans la plupart des cas ces difficultés sont liées à deux causes : 

1. Les paysan relais a été choisi par la structure d’intervention (projet, structure de 
développement) et s’il répond bien aux critères recherchés par cette structure (par 
exemple la nécessité d’être alphabétisé), par contre il ne bénéficie pas d’une 
crédibilité suffisante auprès des autres producteurs (par exemple l’âge) pour 
pouvoir donner des conseils aux autres producteurs 

2. les sujets qu’il est sensé traiter préoccupent la structure qui met en place les 
paysans relais plus que le groupe de producteur. Dans ce sens il est logique que le 
paysan relais considère qu’il effectue un travail pour cette structure et donc qu’il 
doive être rémunéré pour ce travail. Sa présence ne correspond pas à une demande 
du groupe et il est donc logique que celui-ci refuse de le prendre en charge. 

 
La mise en place des animateurs paysans correspond à une toute autre approche. 
 
Le principe de base n’est plus la diffusion mais l’apprentissage. C'est-à-dire que le moteur 
du système n’est plus la volonté du conseiller (ou du paysan relais) à diffuser un message, 
le moteur est la volonté des producteurs à venir chercher une réponse à un problème, 
c'est-à-dire à venir apprendre auprès d’un conseiller (ou d’un animateur paysan) une 
innovation. 
 

1.2 Conséquences  
• L’animateur est au service du groupe qui donc tout naturellement devrait 

reconnaître son rôle et accepter de le prendre en charge si nécessaire 
• L’adhésion au dispositif est une adhésion collective du groupe et se fait sur la base 

du volontariat du groupe (voir plus loin vote en AG etc…) 
• Pour que le groupe adhère, il faut qu’il y ait intérêt ; ce qui implique que les 

thèmes traités doivent permettre aux exploitations d’améliorer leurs performances 
individuelles mais elles doivent également permettre au groupe d’améliorer ses 
performances techniques et économiques (amélioration de la moyenne des 
performances individuelles mais également de la qualité de la gestion du GPC de la 
possibilité de constitution de fond propre…) . Cela implique que chaque groupe ait 
la possibilité d’évaluer ses performances et de se situer par rapport aux autres 
groupes similaires. Dans le cadre des GPC il apparait une nécessité d’articulation 
des activités de conseil à l’exploitation avec les activités COGES (Conseil à la 
gestion des groupements . 

• Les animateurs paysans constituent une passerelle entre le groupe et les dispositifs 
d’appui à l’exploitation. Ils seront en contact de façon privilégiée avec les 
conseillers mais pourront également rechercher des informations auprès d’autres 
sources d’information si nécessaire (autres producteurs du village, agents des 
services d’élevage….)   
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2 Problématique de la mise en place des animateurs paysans 
 
La mise en oeuvre d’animateurs paysans marque une évolution dans le développement du 
CEF. Cependant, cette évolution s’accompagne de la nécessité d’adapter le dispositif et 
les outils d’intervention. Afin d’éclairer la réflexion, il est nécessaire de procéder à 
quelques rappels sur : a) les modalités d’apprentissage en milieu rural ; b) sur les principes 
du CEF et le rôle des conseillers. 
Ces rappels permettront alors de mettre en évidence les défis méthodologiques liés à la 
recherche d’une démultiplication de l’action des conseillers. 
 

2.1 Comment se construisent les connaissances et les savoir-faire 
paysans12 

Au sein des communautés rurales, l'apprentissage de l'activité agricole se fait, à 
différentes périodes de la vie, au sein de différentes entités sociales et de différentes 
façons.  
 

2.2 Les lieux d'apprentissage 
Le jeune va d'abord apprendre au sein de la famille grâce au travail qui lui est confié, de 
plus en plus complexe au fur et à mesure qu'il grandit. Cet apprentissage se fait par la 
pratique et les échanges avec les ainés. Le jeune s'approprie ainsi le patrimoine de savoir 
de la famille.  
Lorsqu’il se trouvera confronté à des nouvelles situations (introduction d’une nouvelle 
culture, passage à la culture attelée…), il recherchera des informations complémentaires 
auprès des membres des groupes sociaux auxquels il appartient (clan, classe d'âge, 
associations religieuses, groupements de producteurs…). Ici aussi les acquisitions se font à 
travers la pratique en commun, la discussion et l'expérimentation.  
Enfin, s'il en a la nécessité et la possibilité, il étendra ses sources en interagissant avec des 
individus extérieurs au groupe local soit lorsqu’ils sont de passage (par exemple les 
techniciens des services d'appui aux producteurs) ou lorsqu'il se déplacera à l'extérieur du 
groupe local.  
 
Au sein d’une même communauté, les producteurs n’ont pas tous accès à tous ces modes 
d’apprentissage. En fonction des réseaux sociotechniques qu’ils auront pu créer, les 
individus d’une même communauté villageoise auront plus ou moins accès aux informations 
nécessaires à la gestion de leur exploitation. Ils auront donc une plus ou moins grande 
possibilité de la développer et d’ajuster leur système de production aux modifications de 
leur environnement. 
 
La mise en place d’un dispositif de conseil aux producteurs vise donc à apporter, de façon 
régulière (via les agents de terrain) les appuis dont les producteurs peuvent avoir besoin en 
s’affranchissant des contraintes sociales et techniques limitant l’accès d’un grand nombre 
de producteurs aux informations. 
 
 

                                             
12 D’après L.Foy, op. cit. et M.Poisson Caractérisation des dynamiques d’apprentissage au sein d’une 
communauté rurale du bassin cotonnier ouest du Burkina Faso. Mémoire de stage ESAT2 
CNEARC/CIRAD/INRA 2004 
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2.3 Les modes d'apprentissage 
En fonction de la nature du savoir considéré, les modes d'apprentissage ne sont pas 
identiques :  

• les savoirs pratiques (pratiques culturales et d’élevage) s'acquièrent par 
l'observation, l’imitation, la répétition ;  

• les savoirs abstraits (règles de décision) se forgent progressivement au travers des 
échanges, de la réflexion (enseignements tirés des campagnes précédentes) et de 
l'expérimentation individuelle. 

Les systèmes d’appui doivent donc développer pour chacun des ces types de savoir des 
outils pédagogiques spécifiques. 
 
On retiendra que : 
• la démarche d’apprentissage est individuelle et volontaire 
• en fonction des questions abordées, les outils et situations d'apprentissage varient, 

privilégiant dans certains cas l'observation, dans d'autres la discussion et 
l'expérimentation. 

• Que les producteurs d’une même communauté n’ont pas tous accès au savoir de façon 
identique 

 

2.4 La méthode CEF et les fonctions des conseillers 
C’est à partir de la connaissance des mécanismes de décision au sein des exploitations 
agricoles et des mécanismes d’apprentissage en au sein des groupes locaux de producteurs 
qu’on été établis les principes de la méthode CEF.  
 
Ces principes ne sont pas remis en question avec la mise en place des animateurs 
paysans et il semble utile de les rappeler (encadré n°3 et annexe 4):  
 
Encadré n°3 : les principes du CEF13 
Les différents types de démarche rassemblés sous le vocable de conseil aux exploitations 
familiales (CEF) partagent toutes un « esprit » commun pouvant se résumer aux aspects 
suivants :  

1. le CEF est une démarche globale qui permet au producteur et sa famille d’analyser sa 
situation, de prévoir, de faire des choix, d’ajuster ses choix antérieurs, d’analyser et 
d’évaluer ses activités ; il s’agit de  placer les familles rurales au centre de la fonction de 
conseil ; 

2. le CEF est un processus de renforcement des capacités des paysans et paysannes à 
maîtriser les différentes facettes de leur activité (production agricole et autres activités 
génératrices de revenus, organisation du travail, transformation et commercialisation) 
afin d’atteindre leurs divers objectifs familiaux. Il repose sur des méthodes 
d’apprentissage (incluant formation, échanges d’expériences, valorisation des savoirs 
paysans,…) et d’aide à la décision (outils divers : trésorerie, marge brute, suivi technico-
économique des productions,…), 

3. les expériences de CEF s’insèrent dans des réalités paysannes qu’il faut bien connaître : 
les producteurs engagés dans ces démarches font partie de réseaux d’échanges de 
techniques et de savoirs locaux qui peuvent être de puissants vecteurs de  
démultiplication de l’impact du CEF au-delà des adhérents. Dans un milieu rural donné, il 
est important d’identifier ces réseaux d’échanges et des personnes « clés » 
(responsables d’OP, leaders d’opinion, paysans expérimentateurs,…) et de s’assurer que 
les démarches de CEF y sont articulées.  

                                             
13 extrait des actes de l’atelier de Bohicon 
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Parmi ces principes il est utile d’insister plus particulièrement sur les principes 
d’animation de groupe afin de mieux situer les fonctions des conseillers. 
 
Encadré n° 4: L’animation en groupe14  
« La nécessité d’un dispositif de terrain léger, au regard du nombre d’agriculteurs du 
bassin cotonnier ouest, imposé par la recherche d’une durabilité financière du dispositif 
suffirait à justifier le choix d’une méthode d’intervention privilégiant l’animation de 
groupe.  
Cependant, ce choix a été guidé par d’autres nécessités liées à la volonté de créer une 
dynamique de groupe afin d’échapper à la relation unique conseiller agriculteur. Il est 
également lié aux méthodes habituelles d’introduction et de circulation des innovations 
au sein des groupes locaux d’agriculteurs. L’information technique circule essentiellement 
selon deux modes : a) l’observation et l’imitation ; b) le débat. Ces activités se déroulent 
au sein de groupes sociaux définis (Foy, 200115). L’observation se fait lors des travaux en 
commun qu’il s’agisse des travaux au sein des unités de production familiales ou lors 
d’échanges de travail. Ils sont l’occasion d’observer les pratiques et d’éventuellement 
engager un débat sur leurs déterminants. 
L’autre situation d’apprentissage est l’échange au cours de « causeries » qui se déroulent 
dans les lieux sociaux (au marché, le soir dans les cours, …). Elles suivent les débats en 
cours aux différentes périodes de la campagne agricole.  
Enfin une innovation n’est définitivement acceptée que lorsqu’elle a été testée à petite 
échelle et que les résultats ont été évalués et validés par le groupe local. 
Ces modes de circulation de l’information technique et de validation peuvent servir de 
base à l’élaboration d’une méthode d’intervention.  
La méthode d’animation doit : 
- Favoriser les échanges au sein des groupes de producteurs 
- Favoriser l’observation et le débat autour des pratiques 
- Consolider les capacités d’analyse et de prévision des agriculteurs 
- Permettre le test d’innovations et l’évaluation technique, économique et sociale 

des résultats obtenus suite a leur adoption 
 
Les fonctions du conseiller sont de deux types : 

• Les fonctions liées à l'organisation et l'animation du dispositif. C'est sous 
l'impulsion du conseiller qu’est défini le calendrier de travail, c'est la présence du 
conseiller qui déclenche les réunions bi-hebdomadaires, c'est lui qui convoque en 
fin d'année les réunions de bilan etc.…Il assure une fonction d'organisation 
nécessaire au fonctionnement du groupe. Au cours des séances c'est lui il joue le 
rôle de modérateur, c'est lui qui contribue à organiser les visites de terrain à partir 
des thèmes qui ont été choisis, qui prend les contacts avec des personnes  
ressources au sein du village. C'est également lui qui met en réseau les groupes de 
producteurs de différents villages, c’est lui qui distribue la parole lors des séances, 
qui modère les interventions et qui en fait la synthèse. 

• La mise à disposition du groupe de nouveaux savoirs : références techniques et 
outils de gestion de l’exploitation.  

 
Un rappel des principaux schémas d’animation utilisés lors des séances de conseil permet 

                                             
14 Extrait du rapport : « Mise en place d’un réseau d’appui conseil aux exploitations agricoles 
familiales du bassin cotonnier ouest du Burkina Faso. Présentation de la méthode et éléments de 
bilan de la phase test 2000-2002 » ; P.Rebuffel, A.Legile, O.Kaboré, aout 2002 ; SOFITEX/UNPC-
B/CIRAD financement COM-STABEX 
15 L.FOY L., 2001 Op. cit.  
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d’illustrer les fonctions du conseiller.  
 
Encadré n° 5 : Les schémas d’animation des séances CEF 
Que ce soit au champ ou en salle le schéma d’animation des séances est le même.  
A partir d’un thème correspondant à l’actualité de la campagne agricole, l’animateur 
lance un débat et afin que chaque participant puisse s’exprimer. L’objectif de ces 
discussions est de partager les raisonnements et les références utilisées par les 
participants pour traiter le thème en question. 
A l’issue des débats l’animateur synthétise les points abordés et les complète, si 
nécessaire, aussi bien au niveau du raisonnement que des références. 
Si la séance se déroule en salle c’est l’exemple d’un participant qui sert de support à la 
discussion, si elle se passe au champ c’est l’observation de la parcelle qui permet de 
lancer la discussion 
 
Ces débats, bien qu’apparemment informels doivent être préparé et l’animateur doit avoir 
en tête les points clef qui doivent être abordés, et les résultats auxquels il doit parvenir. Il 
doit pouvoir recadrer la discussion et réaliser une synthèse des débats.  
Lors des séances au champ il doit pouvoir solliciter un agriculteur (parfois extérieur au 
groupe de conseil) ce qui dans certaines sociétés n’est pas facile à réaliser. 
 
En résumé, pour animer ce type de séance il est nécessaire d’avoir :  
• une expérience dans la gestion de l’exploitation afin d’avoir une certaine maitrise des 

outils de gestion, une maitrise technique et des capacités d’observation 
• une légitimité au sein du groupe (pour animer les séances) et au sein du village (pour 

organiser les visites par exemple). 
 
Ce rappel des principes méthodologiques d’animation du CEF met en évidence que le rôle 
de conseiller est non seulement de mettre à disposition des participants des savoirs 
nouveaux mais également d’animer et d’organiser la réflexion et les échanges entre 
producteurs.  
Ce rôle de catalyseur, de dynamisation de la réflexion et d'augmentation des échanges au 
sein du groupe local est pour la plupart des participants au groupe de CEF le premier 
résultat observable et appréciable16. 
 
La mise en place d’animateurs paysans doit permettre à un plus grand nombre de 
producteurs d'avoir accès au conseil mais cette évolution doit se faire sans remise en 
cause de ces fonctions d’animation c'est-à-dire la possibilité d'initier, d'accompagner, de 
développer et d'animer les situations d'apprentissage.  
De ce fait nous faisons l’hypothèse que ces animateurs paysans s’ils sont bien formés et 
accompagnés par le conseiller seront en mesure de développer cette animation de groupe 
qui constitue un des principes de base du CEF  
 
La mise en œuvre de telles dynamiques est étroitement liée à la fois aux capacités des 
individus chargés de l'animation mais également à leur légitimité à les assurer au sein de 
groupe. 
 
2.5 Conséquences de la mise en place des animateurs paysans  
Parmi toutes ses fonctions lesquelles peuvent être transférées aux animateurs 
paysans et   lesquelles doivent être encore assurées par le conseiller ? Doivent-elles 
être transférées à un seul individu ou à plusieurs ? 
 
                                             
16 Rapport de synthèse de l’atelier bilan de l’opération test conseil de gestion au sein de la filière 
coton. 29-31 mai 2002 CESAO Bobo-Dioulasso SOFITEX/UNPC-B 
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De la même façon que nous avons été amenés à nous interroger sur le profil des 
conseillers17, nous sommes amenés, au moment de la mise en place des animateurs 
paysans, à nous interroger sur le profil de ces derniers selon trois niveaux de compétence : 

• les capacités humaines à animer une séance. Les critères qui doivent être retenus 
ici sont assez proches de ceux qui avaient été retenus pour les conseillers 

• les capacités techniques qui vont dépendre étroitement du niveau de 
développement de l'exploitation de l’animateur paysan et de son histoire 
personnelle 

• la reconnaissance sociale de l’individu c'est-à-dire la légitimité de l'animateur 
paysan à initier une dynamique au sein de son groupe. 

 
Chaque membre d’un GPC a légitimité à participer au débat, mais « qui a la légitimité 
pour initier une réflexion collective et organiser les visites, les expérimentations… ?». Ne 
faut-il pas dissocier la fonction de recherche et de transmission d’informations de la 
fonction d’animation ? 
 

                                             
17 Le conseil aux exploitations familiales : se mettre au service de la promotion des agricultures 
paysanne. Actes de l’atelier sur le conseil aux exploitations agricoles en Afrique de l’ouest et du 
centre. Bohicon (Bénin) 19/23 novembre 2001. 
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Tableau 1 : Répartition des tâches d’animation du groupe entre animateurs paysans et 
conseillers  

Dispositif 
 

sans 
animateurs 

paysans 

avec animateurs paysans 

 
fonction 

 
conseiller 

 
conseiller 

 
Animateurs 
paysans (qui 

pourront varier 
en fonction du 

thème) 

Autres 
membres du 

GPC 

Modération lors des 
séances 

X  X un membre du 
bureau 

Organisation des 
séances (calendrier, 
rappels, etc.…) 

X  X un membre du 
bureau 

(préférable) 
Organisation des 
contacts avec des 
producteurs extérieurs 
au GPC 

X dans certaines 
situations 

socioculturelles 

X un membre du 
bureau 

Apports de nouveaux 
outils de gestion au sein 
du GPC (nouveaux 
raisonnements nouvelles 
références) 

X  X  

 
Cette proposition de répartition et la liste des fonctions à assurer ne sont pas exhaustives. 
Il apparaît que dans certaines situations socioculturelles (organisation sociale du groupe 
local et types de relations entre les différentes entités sociale) la présence du conseiller 
(extérieur au groupe local) sera probablement toujours nécessaire. De même certaines 
fonctions liées à l’organisation des animations, pourraient être confiés à des responsables 
du GPC18, marquant ainsi l’appropriation de la dynamique par la GPC et une certaine mise 
en cohérence des actions car il est possible qu’il y ait plusieurs animateurs paysans au sein 
d’un GPC (en fonction des thèmes traités). 
 
L’appropriation du CEF par les GPC : une dynamique collective ?  
Le bassin cotonnier ouest couvre une diversité de situations culturelles qui correspondent à 
différents modes d’acquisition et gestion collective des savoirs19. En fonction des sociétés 
il aura vraisemblablement des répartitions différentes des fonctions entre animateurs et 
conseillers. Dans certaines sociétés, il sera difficile, dans les premiers temps, de se passer 
de l’intervention du conseiller pour lever quelques barrières socio culturelles. 
L’appropriation de la dynamique CEF par les GPC correspond donc au passage d’un 
dispositif de terrain reposant sur une personne (le conseiller) à un dispositif reposant sur 
plusieurs personnes (les animateurs, le président,…).  
On passe d’une dynamique portée par un individu à une dynamique portée par un collectif. 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
18 qui bénéficient probablement d’une certaine légitimité à les assurer 
19 L.Foy 2001 op.cit. 
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Cette rapide présentation de la problématique de démultiplication du rôle des conseillers 
met en évidence un certain nombre de points dont dépendra le succès d’un transfert de 
l’animation des groupes du conseiller (comme c’est la cas aujourd’hui) à l’animateur 
paysan .  
 
Ces points sont de deux ordres : 
 
1. liés au GPC (à sa composition, sa cohésion social, son histoire etc.) 
• Le profil (social et technique) des individus prenant les fonctions d’animateur  
• L’appropriation par le groupe, et notamment l’implication des responsables des GPC 

dans certaines fonctions liées à l’animation du CEF 
 
2. liés au dispositif d’appui, et notamment à sa capacité à accompagner ce transfert :  
• capacité du dispositif à former les animateurs paysans  (transfert de savoir et de 

méthodes pédagogiques),  
• capacité du dispositif à accompagner les responsables des GPC dans l’animation 
• capacité dispositif à s’adapter aux spécifiés locales. 
 
Ces interrogations ont été partiellement abordées lors de la mission et devront faire 
l’objet d’une analyse précise tout au cours de la phase test. 
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La mission 

3 Organisation 
La mission s’inscrit dans le cadre de l’adaptation de la méthode d’appui et du dispositif 
d’intervention relatifs au conseil à l’exploitation agricole. Ces adaptations sont à la fois 
d’ordre technique (ajustement de la méthode) et institutionnel car la mise en place 
d’animateurs paysans nécessite une plus grande implication des responsables des OP dans 
le pilotage du dispositif CEF. Ainsi, les deux principaux interlocuteurs de la mission 
étaient : 

• La cellule centrale d’appui20  
• Les responsables SOFITEX et les élus UNPC-B chargés du suivi et du pilotage de 

l’opération. 
 
Après concertation entre l’UNPC-B et la SOFITEX, une équipe pluri-institutionnelle a été 
constituée. Elle comprenait : 

• deux personnes de l’UNPC-B : M Sagnon Lalé élu responsable de la formation et M 
Yara Athanase agronome  

• deux agents de la SOFITEX M Kaboré Ousséni chef SATP et M Tiahoun Casimir 
responsable cellule conseil de gestion  

• deux consultants CIRAD MM Dugué Patrick et Rebuffel Pierre, agronomes 
spécialistes des méthodes d’appui aux exploitations agricoles.  

 
La mission a été organisée en 4 temps (calendrier en annexe 5) : 

1. Des rencontres avec les responsables de la SOFITEX et de l’UNPC-B afin de préciser 
la situation actuelle du dispositif de conseil, de débattre des options prises pour la 
mise en place des animateurs paysans et de leurs implications pour chacune des 
parties, de préciser les attentes de chacun par rapport à la mission, de recueillir les 
points de vue des uns et des autres sur les appuis attendus dans le cadre de la 
troisième phase du PAPOPC.   

2. Des rencontres sur le terrain avec des producteurs participant à des groupes de 
conseil afin de recueillir leurs réactions sur la faisabilité de la mise en place des 
animateurs paysans. Les rencontres ont été organisées avec 5 groupes constitués 
entre 2002 et 2003. Le choix de rencontrer des groupes pratiquant le conseil depuis 
plusieurs années devait permettre de concentrer les échanges sur les animateurs 
paysans sans avoir à expliquer ce qu’est le conseil de gestion. 

3. Des rencontres avec l’équipe technique de la SOFITEX afin d’élaborer un 
programme d’activité pour l’année 2006 

4. enfin la mission s’est conclue par une restitution des principaux éléments de 
réflexion aux responsables de la SOFITEX, de l’UNPC-B et du PAPOPC. 

 
Les entretiens avec les groupes de producteurs (Annexe 3 ) ont porté sur : 

- quels acquis/impacts ou changements de pratique ont été obtenus grâce aux outils 
proposés dans le cadre du CEF  

- la situation du groupe CEF aujourd’hui : fonctionne-t-il encore ? avec ou sans 
conseiller ?  

- Le groupe s’est il organisé pour suppléer l’absence du conseiller ou l’aider dans sa 
tache (producteur désigné collégialement, que fait-il etc…. 

- Que pense-t-ils de l’idée d’animateur paysan ? (est ce possible de la mettre en 
œuvre, à quelles conditions ? ) 

                                             
20 L’animation du dispositif CEF est assurée par une « cellule centrale d’appui » constituée d’agents 
du SATP/SOFITEX et de l’agronome de l’UNPC-B 
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- le conseil peut-il être mis en œuvre au niveau de GPC se portant volontaire ? Tous 
les GPC volontaires trouveront ils en leur sein un producteur capable d’assurer la 
fonction d’Animateur-Paysan ? 

  
 
Les 5 groupes de conseil d’exploitation sont localisés à :  

- Baré, département de Bobo, créée en 2000 et sans conseiller actuellement  
- Samorogouan: département de Samorogouan, créée en 2000 avec un conseiller 
- Kagnabougou: département de Kangala créée en 2000 avec conseiller 
- Korognon: département de Guegere créée en 2003 avec un conseiller 
- Soriane: département de Dano créée en 2003 avec un conseiller  

 
Ces échanges ont permis de pousser plus loin la réflexion et de nourrir les débats qui ont 
eu lieu ensuite avec un groupe d’élus de l’UNPCB d’une part et la DDPC/SOFITEX d’autre 
part. 
 
Des entretiens ont également eu lieu avec le chef de projet, le CTP, les responsables du 
suivi évaluation et de l’appui formation aux COGES du PAPOPC. Dans la mesure où il est 
envisagé que le conseil d’exploitation soit proposé à l’ensemble des membres d’un GPC et 
que la fonction d’animateur paysan soit développée au sein du GPC à l’instar de la fonction 
de secrétaire, il apparaît important de prendre en compte l’expérience des Coges21 
(difficultés rencontrées mais aussi les acquis obtenus par les Coges en terme de tenue de 
comptes et de remboursement des crédits). 
 
De plus le service de conseil aux groupements (Coges) est amené à s’autonomiser 
financièrement et ne plus dépendre de l’aide de projet. Il doit s’intégrer aux services 
proposés par l’UNPCB à ses membres. De ce fait les OP seront amenées à trouver les 
ressources financières pour cela, le même objectif d’autonomie financière (à moyen 
terme) est recherché pour le service conseil à l’exploitation. 
 

4 Principaux constats issus des entretiens 
Les groupes qui ont été rencontrés ont été créés en 2000 et en 2003 pour les plus récents. 
Ils ont donc fonctionné pendant au moins deux campagnes. Au cours de la phase test 
(2000-2002) un certain nombre de difficultés avaient déjà été signalées dans la mise en 
œuvre de l’opération et notamment le manque de disponibilité des CC conseillers qui 
continuaient assurer par ailleurs des taches de suivi opérationnel de la campagne 
cotonnière. Au cours de la campagne 2004, de nombreux CC-conseillers ont diminué la 
fréquence des animations pour un certain nombre de raisons que nous ne développerons 
pas ici. Dans ce contexte et afin de poursuivre les activités des groupes les producteurs ont 
identifié, au sein des groupes, un ou plusieurs participants qui pouvaient assurer les 
séances de formation/animation en l’absence du conseiller. Cette dynamique spontanée 
préfigure la mise en place des animateurs paysans. Ces expériences ont facilité la 
discussion avec les groupes qui avaient déjà une expérience dans le domaine de l’auto 
animation. 
 
Des rencontres avec les groupes de conseil nous retenons 5 points importants. 

                                             
21 Le Conseil à la gestion des groupements  (Coges) est mis en œuvre par un conseiller qui 
initialement était pris en charge totalement par le PAOPC. Son intervention consiste principalement 
à former les secrétaires de groupement afin qu’ils améliorent la tenue des comptes du groupement. 
L’objectif final au-delà d’une transparence dans la gestion du GPC est d’amener ces membres à 
mieux raisonner leur choix en matière de crédit intrant afin d’annuler les impayés en fin de 
campagne  
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- des groupes qui ont réussi à poursuivre l’activité « conseil à l’exploitation » sans 
une présence soutenue des conseillers voire en leur absence  

- un dispositif de conseil qui pourrait à l’avenir s’organiser sur la base des GPC  
- une vision de nos interlocuteurs producteurs sur le profil de l’animateur paysan 
- une débat sur la rémunération ou l’indemnisation des animateurs paysans  
- la nécessité de prendre en compte des spécificités locales  

 

4.1 Des groupes qui s’organisent  
La plupart des groupes rencontrés ont été constitués en 2000. Or depuis le début de 
l'opération, les différentes fonctions que devaient assurer les conseillers ne leur ont pas 
laissé une pleine disponibilité pour l'animation des groupes de conseil.  
 
Encadré n° 5: propositions pour l’adaptation de l’animation des séances (extrait du 
rapport bilan 2002) 
« Durant les deux campagnes de la phase test, le manque de disponibilité des CC (qui par ailleurs 
continuaient d’assurer le suivi opérationnel) a constitué une contrainte à la mise en oeuvre de la 
démarche. En effet, si pour certains participants la compréhension et utilisation des nouveaux 
outils de gestion ne posent pas de problème, pour d’autres il serait nécessaire de passer plusieurs 
séances pour garantir l’assimilation de certains thèmes. Les CC ne disposant pas de ce temps, il a 
été décidé avec les centres les plus dynamiques, de mettre en place une co-animation associant le 
CC et un participant parmi ceux qui ont le plus rapidement assimilé les thèmes traités. Dans ce 
schéma, entre deux passages du conseiller, le groupe se réunissait pour « réviser » le thème qui 
avait été traité la séance précédente. L'animation était assurée par un des participants. Là où elle 
a été mise en œuvre cette approche a été un succès… une nuance doit cependant être apportée. La 
tendance des conseillers a été de confier l'animation à une seule personne appelle une seule 
personne et à pérenniser sa position de co-animateur. Or, un participant peut avoir saisi 
parfaitement un module et partiellement un autre. Le système ne fonctionne que si l’agriculteur 
maîtrise le sujet qu’il traite. Ce type d’animation mérite d’être poursuivie car elle va dans le sens 
d’une autonomisation du groupe et d’une augmentation du nombre groupes qui pourront être 
appuyés par un conseiller. Cependant, dans un groupe il devra y avoir des co-animateurs paysans 
intervenant en fonction de leurs compétences. Ces équipes paysannes d’animation pourront 
s’ouvrir à des compétences du village. Cette expérience doit être poursuivie et systématisée » 
 
Bien que la disponibilité des CC n’augmente pas, contrairement aux recommandations, 
l’expérience de co-animation n’a pas été systématisée.   
Le manque de disponibilité s’est accentué et en 2004 à 2005 la fréquence des séances a 
été très faible dans la plupart des groupes CEF.  
Dans tous les groupes rencontrés au cours de la mission22 (5), pour faire face à ce manque 
de disponibilité des CC-conseillers, les producteurs se sont organisés, de façon plus ou 
moins formelle, afin de poursuivre les animations. En fonction du groupe cette organisation 
a pris des formes différentes. 
Dans la majorité des groupes CEF rencontrés il existe un ou deux paysans qui représentent 
leurs collègues vis-à-vis du conseiller. Ils font circuler les informations, rappellent la date 
des réunions avec le conseiller, font office de porte parole. Généralement ces 
producteurs23 occupent des fonctions dans leur GPC ou UDPC (Union Départemental des 
Producteurs de Coton). Mais leur rôle peut aller bien au-delà. 
 
En 2005, dans certains groupes, alors que conseiller n’intervenait plus, les séances ont 
continué à être tenues et de nouveaux adhérents ont rejoint les groupes. Ces nouveaux 
                                             
22 aucun de ces groupes n’avait participé à l’expérience de co-animation présentée dans l’encadré 
n°5 
23 Dans ces groupes de CEF la fréquence des producteurs occupant une fonction de trésorier, 
secrétaire, président d’un GPC ou d’une Union (ou d’autres responsabilités non liées à la filière 
coton ) est élevée (environ 1/3 de l’effectif du groupe CEF) 
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adhérents ont été formés par certains anciens qui maitrisent bien les outils de gestion de 
l’exploitation qu’ils avaient acquis les années précédentes. Cependant, s'il est à noter que 
lors des séances tenues sans le conseiller, les thèmes abordés sont plutôt liés aux pratiques 
culturales qu'aux outils de gestion, dont l'étude en groupe nécessite une approche plus 
complexe et mieux structurée.  
Dans ces groupes, des producteurs sont devenus des animateurs/formateurs et sur la base 
des acquis obtenus avec le conseiller continuent l’animation. Ainsi le programme de 
formation/animation continue à se dérouler selon un calendrier d’interventions  proche de 
celui qu’organisait le conseiller. 
La fréquence des rencontres est moins élevée, surtout durant la saison des pluies. Les 
groupes ont choisi de travailler sur des points qui leur paraissent prioritaires, certains 
modules ont été abandonnés.  
Les membres de ces groupes sont attachés aux méthodes, outils et supports « papier » que 
le conseiller avait mis en place. Cet attachement est lié autant à l’intérêt de ces outils 
qu’à l’absence pour ces paysans d’autres références dans le domaine du conseil.  
 
Bien que les animateurs qui ont été choisis résident dans le même village que les 
participants, et parfois sont membre du même GPC, il est rare que les participants les 
sollicitent en dehors des séances. Cela semble confirmer le fait que des animateurs ont été 
choisis n'ont pas du fait de leur reconnaissance au sein du groupe (personnes clés dans les 
réseaux d'échange d'informations) mais à cause de leur niveau d'alphabétisation et de 
maitrise des outils de gestion « enseignés » par le conseiller dans le passé. 
 
On retiendra : 

• que le CEF a initié dans les villages où il est mis en œuvre une dynamique de débat 
technique, organisé (donc dans un cadre professionnel) qui n'existait pas (ou sous 
une autre forme) au sein des villages ;  

• que cette dynamique perdure et se renforce même lors de la diminution de l'appui 
du conseiller ;  

• que les thèmes traités ne sont pas innovants par rapport aux thèmes 
habituellement discutés entre producteurs et que l'introduction dans ces débats de 
thèmes plus complexes liés à la gestion nécessite vraisemblablement un 
appui/formation spécifique des animateurs paysans. 

 

4.2 Un dispositif organisé sur la base des GPC  
Les producteurs24 rencontrés, comme les conseillers concernés, souhaiteraient que durant 
la phase 3 du PAP-OPC, l’animation des « anciens groupes »25 puisse être maintenue. Il 
existe au sein de ces groupes une bonne cohésion, les membres se connaissent et 
s’apprécient.  
Malgré cette attente tout à fait compréhensible, nos interlocuteurs ont également reconnu 
l’intérêt de voir le conseil se positionner au sein des GPC : 

- il existe une bonne cohésion au sein des GPC, les gens se connaissent, s’apprécient 
se font confiance ; 

- la proximité géographique rendra plus facile l’organisation des séances de 
formation/animation, il en est de même pour toutes interventions sur le terrain (au 
champ, sur la marché coton,….) 

                                             
24 Ces producteurs « anciens » dans le conseil,  sont en mesure de faire une bonne analyse de 
l’expérience antérieure, ils sont force de proposition. Ils pourront contribuer à l’évolution de la 
méthode et à son adaptation.   
25 Organisé sur la base d’un groupe par village 
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- au sein du GPC les producteurs discutent déjà entre eux, dans certains cas leur 
secrétaire ou d’autres personnes les conseillent sur le crédit intrant (donc sur la 
surface coton et céréales qu’ils sont en mesure de cultiver)  

 
Cependant, des difficultés sont entrevues par certains producteurs comme la possibilité 
d’une faible adhésion à l’activité « conseil d’exploitation » :  

- « on ne peut pas forcer un producteur à venir aux formations » ,  
- « Dans un GPC tout le monde ne sera pas intéressé, les producteurs qui n’ont pas le 

goût à suivre ce qu’ils font, à noter, à calculer, à prévoir….. ne viendront pas »  
 
Ces craintes renvoient au type de conseil qui sera proposé. Ces producteurs, souvent 
alphabétisés, considèrent le CEF comme un outil utile aux producteurs qui ont le même 
niveau qu’eux, qui sont capables d’enregistrer des données, de les analyser…. Ils sont aussi 
attachés à l’écrit ….. Pour intéresser un plus grand nombre de producteurs et une plus 
grande diversité de producteur (qui existe bien dans les GPC) il y a nécessité de revoir les 
outils.  
 

4.3 Le profil des animateurs 
Pour assurer le remplacement du conseiller, dans chaque groupe, un participant 
alphabétisé a été choisi. Le choix de ces individus est lié à la perception que les 
producteurs ont de la méthode CEF.  
Dans leur perception, la méthode est étroitement associée à l’utilisation de supports 
écrits.  
Cette forte présence des supports écrits n'était pas présente initialement dans la méthode. 
La tendance était même à une limitation de l'utilisation de ce type de support26. Début 
2003 le SATP/SOFITEX a ressenti le besoin de mettre en place un cahier de recueil de 
données par analogie avec les outils mis en place lors du projet motorisation27. Ici, la 
diffusion de ce carnet a marqué une rupture dans l'esprit de développement de la méthode 
et a renforcé, chez les participants, l'idée d'un conseil réservé aux producteurs 
alphabétisés. 
En situant cet épisode dans la logique de mise en place des animateurs paysans, on 
s'aperçoit que les supports pédagogiques de la méthode d'animation utilisée ne sont pas 
neutres et, de fait, sélectionnent les producteurs éligibles à la fonction d’interface entre 
le groupe et le conseiller. 
Ici, ces producteurs, maîtrisent l'écriture mais ne bénéficient pas forcément de la 
reconnaissance sociale nécessaire pour assurer les fonctions d'animateur paysan. Une telle 
légitimité repose la plupart du temps sur d’autres critères28. Il cependant possible de 
rencontrer de bons producteurs alphabétisés. 
 
On retiendra la forte influence des supports pédagogiques sur le choix des animateurs 
paysans. 
 
Enfin, les producteurs suggèrent de répartir la charge de travail entre plusieurs membres 
du groupe ce qui permettrait : a) de bénéficier d'une diversité de compétences, b) de 
réduire la charge de travail de chaque animateur. Plusieurs groupes ont déjà désigné 
plusieurs animateurs correspondant soit à la diversité des GPC présents dans le groupe, 
soit à une complémentarité de compétences entre les animateurs désignés (association 
d'un bon producteur et d'un producteur alphabétisé). 
 

                                             
26 Rapport bilan 2002 op cit 
27 et qui avaient permis aux exploitations concernées d’entrer dans une logique de gestion 
28 L.Foy 2001 op .cit. 
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4.4 La rémunération des animateurs paysans 
Pour tous les groupes rencontrés, il n'est pas envisageable de rémunérer les animateurs 
paysans. Par contre la plupart des groupes rencontrés envisagent que le groupe puisse 
s'organiser pour dédommager, en nature sous forme de travail par exemple, l'animateur 
paysan. D'autres groupes s’y refusent catégoriquement en argumentant que si un individu 
est volontaire pour assurer la fonction d'animateur c'est un choix personnel qu'il doit 
pleinement assumer.  
Dans les deux cas les réactions reposent sur une perception de la fonction d'animateur qui 
ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle sera dans la réalité. Cependant, les deux 
types de réaction mettent en évidence le fait que, si l'adhésion à la fonction d'animateur 
doit rester une démarche volontaire, elle doit être portée par le groupe (le GPC) et se 
situer dans le cadre d’un choix collectif (décision en AG) de bénéficier du dispositif CEF. 
La question de la rémunération des animateurs paysans soulève une autre inquiétude chez 
les producteurs. La fonction d'animateur est une nouvelle fonction au sein du GPC. Or, les 
autres fonctions (président, trésorier, secrétaire) sont assurées de façon bénévole. La 
plupart des producteurs rencontrés considèrent que la rémunération des conseillers 
risquerait de déstabiliser l'ensemble de l'édifice. 
La phase pilote permettra d'évaluer l'équilibre acceptable entre l’engagement volontaire 
de certains producteurs et la possibilité qu’ils soient dédommagés afin de maintenir la 
dynamique du dispositif. 
 
Durant la mission, l'équipe à échangé avec les techniciens de l’UNPCB sur l'expérience 
« coton biologique » mise en œuvre par l’UNPCB avec l'appui de l’ONG Helvetas et 
notamment sur la prise en charge des paysans relais rémunérés dans le cadre de cette 
opération. Leur rémunération se situe dans un contexte spécifique qui doit être clairement 
explicité par UNPCB aux producteurs afin qu'il ne constitue pas un précédent rendant plus 
complexe la mis en place des animateurs paysans. 
 

4.5 Des spécificités locales  
Les éléments qui ont été présentés correspondent à des tendances rencontrées dans la 
majorité des groupes. Cependant, d'un groupe à l'autre des différences (modalités de prise 
en charge, volonté et dynamique d'échange d'informations...) existent. 
On peut remarquer que le dispositif des animateurs paysans repose pour une grande partie 
sur des pratiques locales d'échange d'information et d'apprentissage. Si le conseiller est là 
pour impulser la dynamique, c'est la nature des pratiques préexistantes qui 
conditionneront la rapidité de l'enracinement et du développement de l'opération au sein 
du groupe local ainsi que la possibilité de transférer totalement les fonctions assurées par 
le conseiller.  
Or, les études conduites par le CIRAD29 ont montré que ces pratiques varient d'un groupe 
culturel à l'autre. Dans ce contexte il est nécessaire de laisser à chaque groupe la 
possibilité d'adapter les pratiques d'animation au contexte local et de bénéficier si de 
l’appui du conseiller pour certaines taches.  
Cela implique que la formation (des animateurs et des conseillers) repose sur la 
transmission de principes. Des procédures pourront être proposées sans avoir un caractère 
obligatoire afin d’être adaptées au contexte de chaque groupe. 
 
 
 
 
 

                                             
29 L .Foy 2001 op cit ; M.Poisson 2004 op. cit 
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On retiendra : 
• une volonté/possibilité des groupes à s'auto-organiser mais une nécessité d’appui pour 

l’appropriation de la démarche par les GPC c'est-à-dire à la fois la mise à disposition de 
méthodes et d’outils permettant l’animation, mais également l’accompagnement dans 
le transfert des fonctions assurées par le conseiller à l’ensemble du groupe 

• un fort conditionnement du choix des animateurs par les supports utilisés actuellement 
• une mise en place de la fonction sur la base d’une prise en charge par le groupe mais 

avec un suivi rapproché de la part des conseillers durant la première étape 
 

4.6 Principal point évoqué avec le STAP/SOFITEX 
Les responsables du SATP/SOFITEX ont attiré l'attention de la mission sur les risques liés au 
passage d’une adhésion individuelle, à une adhésion collective (le GPC). 
L'inquiétude repose sur l'existence de GPC hétérogènes au sein desquels certains 
producteurs souhaiteraient adhérer au dispositif CEF et d'autres n'en ressentiraient pas le 
besoin ou n’en verraient pas la nécessité. Les responsables de la SOFITEX pensent qu’il 
existe alors un risque de déclencher des scissions (de GPC) préjudiciables à la stabilité de 
la filière.  
Dans quelles conditions ce risque peut-il exister ?  
 
Au sein du GPC les producteurs sont solidaires et le GPC a intérêt à ce que toutes les 
exploitations soient performantes. Cependant, lorsque le pouvoir est accaparé par une 
partie des membres (ce qui était fréquemment le cas au sein des anciens GV), les 
discussions liées à l'entrée du GPC dans le dispositif CEF peuvent attiser les tensions 
préexistantes. Des tensions peuvent également apparaitre lorsqu’une partie du GPC ne 
connaît pas le CEF et ses potentialités. Dans ce cas pour limiter les tensions, il peut être 
suggéré que l'adhésion d'un GPC au CEF ne soit formalisée qu'après une période 
d’observation durant laquelle l'animation est assurée par le conseiller. Durant cette 
période les participants devront avoir une vision de la diversité des questions qui peuvent 
être traitées par le CEF. On peut ainsi envisager que le conseiller intervienne dans ces 
nouveaux groupes à deux reprises durant la première campagne (par exemple au moment 
de la prévision avant la campagne est au moment de l’évaluation). 
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Propositions 
 
Les propositions d’intervention qui sont présentées tiennent compte de: 

• l’échéance prochaine de la deuxième phase du PAPOPC (juin 2006) ; le programme 
qui est proposé ici se situe dans une logique d’initiation d’une dynamique. La 
transition du dispositif actuel vers un dispositif basé sur les animateurs paysans ne 
se fera qu'au cours de la première année de la phase 3 du PAP-OPC 

• des aménagements qui doivent être apportés à la méthode (révision des fiches, 
définition de modules de formation pour les animateurs paysans...) 

• du travail préalable d'adaptation est nécessaire (révision du contenu des fiches, 
élaboration de modules de formation pour les animateurs paysans, révision de la 
méthode d'animation)  

 
Ainsi deux types de propositions vont être présentés : 

1. Des propositions à court terme pour la campagne 2006/2007 qui permettront de 
recueillir des éléments de réponse aux interrogations présentées dans la 
problématique. Ces propositions se composent d’un protocole de mise en place 
d’un test avec animateurs paysans et des éléments de l’observation à suivre. 
L'objectif est d'initier le transfert de l'animation à certains paysans et d'observer la 
mise en œuvre.  

2. des pistes de réflexion qui devront être approfondies lors de la construction de 
l’opération d’appui méthodologique du PAPOPC3 

 

5 Propositions pour 2006/2007 

5.1 La démarche pour la phase de tests 
Il est proposé un programme pour une période d'une année. 
Étant donné les ajustements préalables qui viennent d'être présentés et qui seront 
effectués par l'équipe d'appui méthodologique dans les premiers mois de la phase 3 du 
PAPOPC, le programme proposé constitue un test dont les objectifs sont : 

• approfondir les observations faites au cours de la mission,  
• tester quelques modalités d’intervention 
• recueillir des informations sur les questionnements présentés dans la problématique 

(transferts de fonctions du conseiller au groupe, dimension individuelles ou 
collective…). Ces éléments constitueront une base de travail pour l'équipe d'appui 
méthodologique du PAP-OPC3. 

 
Ainsi, les propositions sont faites selon deux axes :  

• proposition d’un protocole d’intervention  
• proposition d’une liste de critères à suivre et de modalités de capitalisation de ces 

observations. 
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5.2 Proposition d’un protocole d’intervention 

5.2.1 Durée  
Le test durera une campagne agricole afin d’observer l'activité des animateurs paysans 
dans l’animation d’une diversité de séances correspondant aux différents types d'outils de 
gestion abordés durant une campagne (de la prévision à l'évaluation et au réajustement). À 
la fin de ce test, un atelier bilan (fin du premier trimestre 2007) réunira les conseillers et 
les formateurs ayant participé à l’opération, les responsables de la cellule technique 
(SOFITEX et UNPC-B) et la cellule d’appui méthodologique du PAP-OPC3 qui sera alors 
opérationnelle.  
Le début (et la durée) de la phase test dépend également de la mise en place du corps des 
conseillers30.  

5.2.2 Agents impliqués  
Cette opération test s’appuie sur le dispositif SOFITEX en place c'est-à-dire les conseillers 
et la cellule conseil de gestion de la SOFITEX.  
Durant cette phase de lancement, la cheville ouvrière du dispositif sera constituée d'un 
binôme conseiller/formateur régional. Il est important que les formateurs puissent 
disposer de temps pour cette opération car il ne faut pas que les conseillers soient laissés 
seuls pour le suivi du test. La capitalisation qui servira de base à l’atelier bilan sera le fruit 
des échanges au sein des différents binômes conseiller/formateur. 
Ces binômes devront, lors des séances de formation des animateurs paysans, lors des 
tournées de suivi des séances au sein des groupes de producteurs, lors de réunions 
régulières d'échange et de capitalisation,... bénéficier de l'appui de la cellule CEF de la 
SOFITEX. 
 

5.2.3 Appui et suivi rapproché. 
L'objectif de cette première campagne est de recueillir, par un suivi de terrain, les 
éléments nécessaires aux ajustements méthodologiques liés à la mise en place des 
animateurs paysans. L'objectif n'est donc pas (du moins pas avant 2007) de mettre en place 
des animateurs paysans dans chaque groupe de conseil.  
La SOFITEX a décidé de réactiver la vingtaine de groupes CEF existant à ce jour dès que les 
conseillers seront à nouveau opérationnels. Cependant étant donné les ressources 
(humaines et financières) disponibles avant le démarrage31 du PAOPC3, il est proposé que 
durant la campagne 2006-2007 chaque binôme conseiller/formateur suive seulement 2 
animateurs paysans en plus des activités d'animation des groupes déjà formés.  
Le nombre réduit de groupe devrait permettre au formateur d'être présent à chaque 
séance de formation de l’animateur paysan et à chaque séance animée au sein des GPC de 
sa région d'intervention32. 
 

5.2.4 Animation des groupes de conseil préexistant ou de GPC ? 
Deux options sont possibles pour la mise en place des animateurs paysans : 

• soit l'animateur paysan anime quelques séances au sein du groupe préexistant 
(c'est-à-dire les groupes mis en place par la Sofitex entre 2000 et 2003)  

                                             
30 Mission d’appui au dispositif de conseil aux exploitations familiales SOFITEX/UNPC-B. 8 au 18 
décembre 2005 P.Rebuffel, F.Laporte 
31 le SATP à fait part à la mission de ses inquiétudes quant à la possibilité de disposer des moyens 
nécessaires au suivi du test 
32 De plus il n’est pas certain qu’en 2006/2007 que la SOFITEX puisse mobiliser suffisamment de 
moyens (humains et logistique) pour le suivi d’un grand nombre de groupes 
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• soit il anime des séances au sein de son GPC de rattachement. 
 
Dans la première option, l'animateur va répéter des thèmes déjà connus par les 
participants ce qui risque de fausser les observations, cette option ne semble devoir être 
retenue que si le groupe souhaite aborder de nouveaux thèmes de travail. 
Dans la seconde option, les quelques thèmes qui seront traités, sont nouveaux pour les 
membres du GPC. Les observations sur les réactions des membres sur la méthodologie et 
sur la capacité des animateurs paysans devraient donc être plus proches de la réalité.  
Nous proposons de privilégier cette seconde option, cependant sa mise en œuvre demande 
un travail de sensibilisation préalable au niveau de chaque GPC intéressé.  
Il est à noter que l'animation peut également se dérouler dans des groupes sociaux autres 
que le GPC (groupe confessionnel, association de quartier, groupe de promotionnaires...) 
Ces options peuvent être retenues durant le test mais n'ont pas vocation à être encouragée 
lors de l'extension du dispositif. 
 
On rappelle que les groupes actuels ont été constitués sur la base du volontariat individuel 
et peuvent donc regrouper des individus provenant de différents GPC. On propose ainsi la 
démarche suivante pour la mise en place des animateurs paysans non plus dans les groupes 
actuels mais au sein de GPC: 
 

1. au sein du groupe actuel : présentation de l'idée de mise en place d'animateurs 
paysans : préciser les raisons de cette mise en place, les fonctions des animateurs. 
On précise également les aspects de prise en charge, de rattachement 
institutionnel de relations avec les conseillers SOFITEX, de pilotage de 
l'expérimentation et de l'expérience. On précise que toutes ces modalités peuvent 
évoluer en fonction du déroulement du texte. 

2. Les membres discutent au sein de leur GPC et présentent la démarche de conseil 
ainsi que l’idée d’animateur paysans. Suite à ces discussions des GPC se portent 
volontaires pour participer au test (laisser quelques jours de réflexion) 

3. au sein des GPC volontaires : la présentation est reprise pour tous les membres puis 
le conseiller évalue, au fil de la discussion, la légitimité des animateurs potentiels 
et la possibilité de former des binômes constitués par exemple d’un producteur 
membre du groupe actuel de conseil mais avec une faible légitimité et d'un 
producteur n’ayant pas suivi les séances mais avec une plus grande légitimité. Les 
candidats sont volontaires et leur candidature est validée par le groupe. Un délai 
de réflexion est laissé au groupe avant de donner une réponse définitive. 

4. Au cours des discussions internes aux GPC les producteurs participants aux séances 
de CEF présentent aux autres producteurs les différents thèmes abordés. Lors de la 
réponse, les groupes volontaires doivent également indiquer, parmi les thèmes qui 
leur ont été présentés, deux à quatre thèmes qu'ils souhaitent aborder au cours de 
cette première année. 

5. Un calendrier est fixé de commun accord entre le GPC et le conseiller. 
 
Il est suggéré de ne pas retenir plus de deux GPC volontaires par conseiller.  
 
Parallèlement à ce test les conseillers continuent d'animer les séances des groupes 
préexistants.  
Si la demande existe, il est possible d'accompagner la création de nouveaux groupes mais il 
est préférable de le faire selon la procédure utilisée jusqu'à présent (volontariat, mixité 
sociale au sein du village) 
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Tableau 2: Les différentes étapes du choix des GPC pour le test « animateurs paysans » 
 

  Activités des 
conseillers en 

2006/2007 

  

     
     

Animation des 
groupes de conseil 

préexistants 

  Mise en place du 
test « animateurs 

paysans » 

 

     
   Étape 1 Information des groupes 

préexistants 
     
    

Étape 2 
Candidatures des GPC 
représentés dans les 
groupes préexistants 

     
    

Étape 3 
Information des membres 

des GPC candidats et 
confirmation des 

candidatures 
     

 Reprise de la procédure habituelle de 
mise en place d’un groupe de conseil 

 
Étape 4 

Choix de l’animateur et 
définition d’un calendrier 

     
   Étape 5 Synthèse des calendriers 

des différents groupes 
Élaboration du calendrier 

des formations 
 

5.2.5 La formation des animateurs et les séances d'animation 
Avant la séance 
La préparation de la formation est réalisée : 

• par le binôme conseiller/formateur,  
• pour le tandem d'animateurs33 si possible la veille de la date programmée pour la 

séance.  
La formation a pour objectif, à travers une discussion, de rappeler aux animateurs les 
points importants qui doivent être abordés lors de la séance et de débattre avec eux de la 
séquence pédagogique qu’ils envisagent d’utiliser durant la séance.  
 
Il est important que ce soit les animateurs qui fassent la première proposition de séquence 
pédagogique. Le conseiller suggère ensuite des modifications en fonction de son 
expérience et du type d'animation souhaitable pour le thème de la séance. La faisabilité 

                                             
33 et éventuellement les autres animateurs paysans du village 
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de chaque option est discutée34 et un plan de travail est arrêté. Le choix du lieu et de 
l'heure de la réunion est laissé aux animateurs paysans (mais le conseiller doit vérifier leur 
compatibilité avec le thème de la séance). 
Finalement, les animateurs paysans récapitulent les points importants de la séquence 
pédagogique. 
Lorsqu’il y a plusieurs animateurs au sein d’un même GPC volontaire, il est important de 
préciser, avant la séance, le rôle de chacun durant la séance et les modalités de leur 
coordination, éventuellement les modalités d'intervention du conseiller. 
 
Pendant la séance 
Ce sont les animateurs paysans qui assurent l'animation.  
Le conseiller et le formateurs sont présents mais uniquement en tant qu’observateurs. Ils 
n'interviennent que s’ils y sont invités.  
En fin de séance ils peuvent éventuellement évoquer les points importants qui ont été 
oubliés en les signalant sous forme d'une ouverture vers une autre séance du groupe. 
 
Le conseiller et le formateur, doivent observer le déroulement de la séance. L’encadré 7 
présente un certain nombre de points à prendre en compte. Ils sont inspirés de la fiche 
« Le suivi-évaluation de la formation des conseillers » Guide de l’équipe régionale 
d’appui, UNPC-B/SOFITEX/CIRAD, 2002 présentée en Annexe 6. 
 
Après la séance 
Avec les animateurs 
Il est nécessaire de procéder à l'issue de la séance à un débriefing avec les animateurs 
paysans. Sur la base de ce qu'ils avaient arrêté avant la séance, il s'agit de les 
accompagner dans l'auto-analyse de leurs pratiques.  
En aucun cas le conseiller ne doit se placer en tant que juge mais doit proposer des 
solutions aux problèmes rencontrés par les animateurs. Il serait souhaitable que les 
principales conclusions de ce débriefing puissent être notées dans un cahier de 
l'animateur, qui reste au village, et qui permet de laisser une mémoire de chaque séance. 
 
Encadré n°6 : Propositions de points à noter dans le cahier de l’animateur 
 
Date ; nom des animateurs paysans, nombre de producteurs présents, thème de la séance 
 

 Difficultés rencontrées 

 Points intéressant à valoriser la prochaine fois 

 Propositions d’adaptation 
 
Avec le formateur  
Ce débriefing doit faire l'objet d'un compte-rendu rédigé le jour même par le binôme 
conseiller/formateur. L'objectif est de renforcer les séances d'information/préparation des 
animateurs paysans et de fournir des éléments pour un éventuel ajustement du dispositif 
et de la méthode. Les points abordés concernent donc aussi bien les aspects 
méthodologiques que logistiques, de prise en charge des animateurs etc.. 
 
 
 
 
                                             
34 pour l’appui formation des animateurs paysans, le conseiller se base sur les principes de la 
méthode CEF (qu’il a acquis lors de sa formation initiale) et sur son expérience de l’animation des 
séances 
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Encadré n°7 : Ce qu’il faut observer durant la séance 

 Date lieu, composition de l’équipe de formation, liste des participants 

 Rappel des objectifs pédagogiques de la séance 
 
Avant la séance (niveau réactions des animateurs paysans lors de la formation) 

 Synthèse des réactions des animateurs paysans 

 Niveau de compréhension et difficultés du sujet 

 Intérêt des animateurs paysans pour l’approche pédagogique 

 Freins prévisibles à la mise en pratique de la formation 

 Autres… 
 
Pendant la séance (niveaux acquisition et utilisation) 

 Connaissance des objectifs pédagogiques de la séance 

 Connaissances techniques nécessaires à l’animation de la séance 

 Maîtrise des méthodes d’animation 

 Dynamisme dans l’animation 

 Autres 
 
Commentaires   
 
Après la séance débriefing avec les animateurs  
Discussion à partir des points observés durant la séance et proposition « à chaud » de 
pistes d’ajustement pour la préparation des prochaines séances 
 

5.2.6 Proposition de calendrier de formation dans les villages 
Au niveau d’un village il est possible que plusieurs GPC choisissent de traiter des thèmes 
identiques. Dans ce cas il est souhaitable d’organiser une seule séance de formation des 
animateurs paysans concernés sur ce thème. Il est également souhaitable que les 
animateurs paysans puissent assister (s’ils le souhaitent et si le GPC concernés est 
d’accord) aux animations réalisés par les autres animateurs paysans d’autres GPC du même 
village. 
 
Proposition d’organisation des formations 
 Thème 1 Thème2 

 préparation Animation 
séance GPC1 

préparation Animation 
séance GPC1 

Animation 
séance GPC2 

Animateurs 
GPC 1 

présents présents présents présents Présents 
(souhaitable) 

Animateurs 
GPC 2 

présents  présents Présents 
(souhaitable) 

présents 
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5.2.7 Mise en réseau des animateurs paysans au niveau de chaque 
village 

Tous les animateurs paysans (durant le test) seront issus des groupes de conseil existants. 
Ils se connaissent et, au fil des années, ont développé des habitudes d’échanges sur des 
questions techniques. 
Dans le cadre du test, il faut accompagner ces échanges en les focalisant sur des sujets liés 
à l'animation des séances: échanges sur les contenus, sur la méthode d'animation.  
L’objectif est de mettre à disposition de chaque animateur, rapidement, les expériences 
individuelles. 
Un autre intérêt de ces échanges est de fournir à chaque animateur la possibilité d'avoir 
accès via un animateur paysan d'un autre GPC à des personnes ressources appartenant à 
des réseaux sociotechniques locaux auxquels il n'a pas accès. Par exemple : pour 
l'animation des séances sur les pratiques culturales il est recommandé d'organiser la séance 
au champ chez un membre du groupe ou chez une personne ressource connue pour 
maîtriser cette pratique. Il est possible que certains animateurs paysans n'aient pas de 
telles personnes ressources dans leur réseau mais qu’un autre animateur du village puisse 
solliciter une telle personne. 
 
Afin de faciliter la mise en réseau il est proposé de faire participer tous les animateurs 
d'un village à la préparation des séances. Il serait également souhaitable d’utiliser ces 
réunions de préparation pour faire un bilan, avec l’ensemble des animateurs paysans d’un 
village et échanger sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dans l'animation des séances 
précédentes  
 
Enfin il sera nécessaire que les UDPC concernées organisent au cours du premier trimestre 
2007, et avant l’atelier bilan de l’opération test, une réunion de bilan rassemblant les 
animateurs paysans et les responsables du conseil au sein des UDPC (un budget est prévu à 
cet effet dans le PAPOPC 3) 
 

5.2.8 La capitalisation et la préparation de l'atelier bilan 
Il est suggéré d'organiser un atelier bilan de ce test durant le premier trimestre 2007 
(février- mars). L'organisation de cet atelier incombera à l'équipe d'appui méthodologique 
qui sera constituée au démarrage de la phase 3 du PAPOPC. Il serait souhaitable que cet 
atelier permette : 

• des échanges sur les outils et associe donc conseillers et animateurs paysans 
• le lancement officiel du dispositif « animateurs paysans » et associe donc des 

responsables d’OP et des services techniques des sociétés cotonnières dans 
lesquelles le dispositif d'appui aux producteurs sera développé. 

5.2.9 Participation des UDPC 
Depuis le début de l’opération de conseil aux exploitations agricoles en zone cotonnière, 
plusieurs tentatives pour impliquer les UDPC dans le pilotage de l’opération ont été faites 
avec peu de succès. Les raisons de ce manque d’implication sont essentiellement : 

• une sensibilisation insuffisante des élus départementaux et provinciaux. Pendant 
longtemps l’opération de conseil a été suivie exclusivement par quelques membres 
du bureau national. Beaucoup d’UD ont découvert le conseil d’exploitation au 
moment de la mise en place des comités et n’ont pas été accompagnées par la 
suite 

• la relative jeunesse des UD qui ont eu à faire face a un grand nombre de 
sollicitations avec de moyens (humains et financiers) trop limités. 
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La phase 3 du PAP-OPC marque un tournant dans le développement du dispositif de conseil 
avec notamment une forte implication de l’UNPC-B et des UDPC dans sa gouvernance. 
Des mesures spécifiques sont prévues dans le PAOPC3 pour accompagner les responsables 
des UPDC dans cette appropriation. 
Sans attendre le démarrage du PAPOPC3, il serait souhaitable d’associer les UDPC à la mise 
en place du test « animateurs paysans ». La mobilisation des UDPC est de la responsabilité 
de l’UNPC-B. 
Cependant l’implication (réelle) des UDPC suppose la mise en place préalable de 
commissions spécialisées au sein des UDPC35. La mise en place de telles commissions 
nécessite du temps et des moyens dont l’UNPC-B ne disposera qu’après le démarrage du 
PAPOPC3. Autant que possible les UPDC doivent être associées au test, sans que les 
obstacles prévisibles ne ralentissent sa mise en œuvre.  
L’objectif du test principalement méthodologique. Lors du démarrage du PAPOCP3, 
l’extension de l’opération ne pourra se faire sans la mise en place préalable des 
commissions spécialisées au sein des UPDC. 

5.2.10 Observation des dynamiques d’appropriation du dispositif par 
les GPC 

L’opération va permettre de mettre au point les procédures d’intervention qui seront 
utilisées lors de l’extension à partir de 2007. Elle doit permettre également d’observer les 
dynamiques d’appropriation du dispositif par les GPC. Il est notamment nécessaire que les 
conseillers observent : 

• la façon dont les différentes fonctions du conseiller (animation, organisation..) ont 
été appropriées par le GPC et leur éventuelle répartition entre les membres. 

• les difficultés qu’ont eues les animateurs à organiser ou animer les séances, les 
visites au champ… 

• La nécessité de maintenir une présence du conseiller 
 
Tous ces éléments doivent être capitalisés. Ils serviront à affiner les méthodes 
d’intervention (dans le PAPOC3) en prenant en compte les spécificités des différentes 
zones. Ils serviront de base pour l’animation de l’atelier bilan en 2007. 
 

5.2.11 Nécessité de réactualiser la formation des conseillers et des 
formateurs 

Les binômes conseiller-formateur seront la cheville ouvrière de l’opération. Afin qu’il 
puissent efficacement assurer les fonctions d’action, d’observation, d’analyse et de 
capitalisation qui sont attendus d’eux il est nécessaire de les familiariser avec les principes 
de base du test qui ont été présentés dans la partie problématique de cet aide mémoire. 
 
Ainsi il est suggéré que le SATP/SOFITEX organise avant le début de l’opération un atelier 
de formation de deux à trois jours au cours desquels les objectifs du test, les méthodes 
d’intervention et les résultats attendus sont présentés et discutés avec les conseillers et au 
cours duquel les outils de travail et le chronogramme d’activités sont élaborés de commun 
accord. 
 
Un appui du CIRAD dans la phase de préparation et d’animation de l’atelier est 
envisageable. Mais il est indispensable que l’atelier soit animé par la cellule « conseil 

                                             
35 « Appui à la relance et l’extension de l’opération d’appui/conseil aux exploitations agricoles 
familiales en zone cotonnière ». Aide mémoire mission 5 janvier 1er février 2003 ; 
P.Rebuffel/E.Sankara p 24-33  
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d’exploitation » de la SOFITEX. Ceci suppose que le corps des conseillers soit reconnu et 
mis en place.  
Une refonte plus importante de la formation des conseillers sera conduite durant la phase 
3 du PAPOPC. 

6 Propositions à moyen terme (PAP-OPC 3) 
 
Certaines propositions issues des observations et des réflexions conduites durant la mission 
nécessitent du temps et des moyens humains et matériels pour être concrétisées. Elles le 
seront dans le cadre de l’appui méthodologique au dispositif CEF qui sera mis en place 
durant la phase 3 du PAP-OPC. On peut notamment citer : 
 

1. une meilleure articulation du CEF avec le COGES : notamment en élaborant des 
outils de gestion des GPC leur permettant de situer leurs performances par rapport 
aux autres GPC, d’analyse les causes d’éventuelles difficultés, d’évaluer la capacité 
du GPC à prendre en charge des services (tels que les CEF par exemple). 

2. une refonte de la formation des conseillers notamment en développant des modules 
sur l’apprentissage, sur la formation des animateurs paysans et en élaborant des 
modules sur l’appui aux membres du GPC qui s’impliqueront dans des fonctions 
d’animation en complément des animateurs paysans 

3. une refonte du guide du conseiller et supports pédagogiques afin de mieux faire 
apparaitre les outils de gestion et les schémas pédagogiques à mettre en œuvre 
pour leur acquisition. il ne s’agit pas de simplifier les supports en les appauvrissant 
mais de les rendre plus accessibles pour faciliter l’assimilation par les conseillers et 
le passage aux animateurs paysans. Ce travail « d’ergonomie36 » des supports 
pourrait être fait avec les institutions Burkinabé spécialisées dans la formation des 
adultes en milieu rural. 

 

                                             
36 L’ergonomie est une discipline qui vise l’adaptation d’un système à son utilisateur, afin que ce 
dernier puisse mener ses activités avec un maximum d’efficacité, de satisfaction et de bien-être, 
avec une phase d’adaptation réduite. 
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Annexe  1 : Les évolutions récentes de la filière coton au 
Burkina Faso   
 
Les évolutions de la filière coton au Burkina Faso concernent à la fois les conditions de 
production, le fonctionnement des OP, les services d’appui aux producteurs mis en place 
par les Sociétés cotonnières37. 
 
On rappellera quelques éléments importants de contexte utiles à la compréhension des 
constats et recommandations présentés dans ce rapport. 
 
Un accroissement rapide des surfaces et de la production cotonnières  
 
La production de coton au Burkina Faso progresse rapidement depuis une dizaine d’années 
alors que dans bien d’autres pays d’Afrique subsaharienne elle a tendance à stagner voire 
à régresser depuis deux ou trois ans. Cette progression est beaucoup plus forte que celles 
observées dans les autres pays même durant la période post dévaluation du FCFA (en 
moyenne + 23 % par an, avec deux années à + 31 et + 50%) (figures ci-après). Cette 
progression s’explique par l’accroissement de surface, le rendement moyen évoluant peu 
et ne dépasse pas 1,05 t/ha de coton-graine. Cette progression concerne principalement la 
zone Ouest (Sofitex) et dans une moindre mesure la zone Est (Socoma). 
 
Il est probable que cette augmentation de production corresponde à la fois à l’arrivée de 
nouveaux producteurs dans la filière et à un accroissement de surface pour certains types 
d’exploitations disposant pour cela de suffisamment de terre, de main d’œuvre et 
d’équipement. Globalement on peut considérer que le producteur burkinabè de la zone 
cotonnière a confiance dans la filière et ne se détournent pas de cette culture. Les 
évolutions prochaines des marges par ha, de la rémunération de la journée de travail et du 
rendement pour cette culture seront importantes à suivre pour comprendre les décisions 
des producteurs dans les années à venir. Ces indicateurs sont fortement liés aux évolutions 
de prix (coton-graine, intrants) et aux conditions de production plus ou moins 
contraignantes et changeantes (pluviométrie, intensité du parasitisme, …). 
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37 Voir le rapport « Programme d’appui à la consolidation des organisations de producteurs 
au sein de la filière cotonnière libéralisé. Étude de faisabilité d’une troisième phase ; 
septembre 2005 ; MARH CIRAD/CIEPAC/ARC ; financement AFD » 
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Augmentation interannuelle de la surface en coton  (en %) 
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source Goreux, janvier 2005 et estimation pour 2005/06 
 
Des sociétés cotonnières qui ajustent leur dispositif de conseil  
La privatisation d’une partie des actifs de la SOFITEX en 2004 a abouti à la mise en place 
de deux sociétés privées SOCOMA et FASOCOTON dont les objectifs et le dispositif 
opérationnel prennent en compte les caractéristiques de l’agriculture de leur bassin de 
production et les orientations fixés par leur actionnaires. 
 
Le conseil à l’exploitation agricole est vu par la SOFITEX comme une démarche 
complémentaire de la vulgarisation technique. La professionnalisation des GPC et la bonne 
technicité des producteurs dans l’ouest du Burkina  (au moins dans les anciennes zones de 
production) militaient en faveur de la mise en place d’un service de conseil à 
l’exploitation qui vise à améliorer les capacités de gestion (technique et économique) des 
chefs d’exploitation.  
 
La mise en place prochaine du corps de conseillers de gestion au sein de la SOFITEX  dédiés 
spécifiquement à l’activité « conseil de gestion à l’exploitation » ouvre de nouvelles 
perspectives  en particulier celle d’expérimenter la démultiplication de la fonction de 
conseil à un grand nombre de producteurs en s’appuyant sur des animateurs paysans  
 
L’UNPCB  
L’Union Nationale des Producteurs de Coton s’est engagé depuis plusieurs années à 
améliorer le fonctionnement et les performances des différents niveaux d’organisation :  

- les GPC de base afin de garantir un remboursement total des crédits et d’assurer 
les fonctions de commercialisation du coton et de distribution des intrants  (cf 
activité principale du PAOPC phase 1 et 2 et des COGES)  

- les Unions départementales et les Unions provinciales qui constituent des relais 
pour la gestion des crédits (en particulier le crédit intrant céréales qui relève 
uniquement de l’UNPCB ) 

- et au niveau national pour défendre les intérêts des producteurs, développer de 
nouveaux services, contribuer au renforcement des capacités des leaders aux 
différents niveaux etc… 
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Si l’UNPCB a focalisé ses interventions sur le fonctionnement économique et comptable des 
GPC et des UDPC et l’organisation du crédit intrant céréales elle n’est pas absente des 
discussions sur les façons de produire et de gérer les exploitations agricoles. Ainsi avec 
l’appui de la Coopération suisse elle expérimente la culture biologique du coton et cherche 
à mettre en place une filière coton bio. 
  
La durabilité des systèmes de production  
 
Globalement la question de la durabilité de la production cotonnière se pose avec acuité 
car il apparaît difficile voire impossible d’envisager des alternatives de production et donc 
de revenu à hauteur du revenu issu plusieurs centaines de milliers de tonnes de coton-
graine. Cette question se décline différemment selon les régions : 

- l’amélioration de la gestion de la fertilité du sol est incontournable dans les vieux 
bassins de production car les producteurs ne peuvent plus compter sur le 
défrichement de nouvelles terres pour maintenir leur niveau de production  

- la rapidité d’installation des cultures est prioritaire dans les zones les plus sèches 
du bassin cotonnier  

- dans les zones moins peuplées une réflexion est engagé avec les producteurs sur la 
façon de défricher et de mettre en valeur de nouvelles terres (mais cela implique 
de travailler pas seulement au niveau de l’exploitation mais aussi de la 
communauté et du terroir villageois avec des enjeux socio-politiques importants sur 
l’accès au foncier, les conditions d’accueil des migrants, ……).  

 
Pour l’ensemble de la zone cotonnière on peut aussi s’intéresser à rechercher des 
complémentarités entre activités sachant que la production cotonnière restera le pivot de 
l’économie régionale. En d’autres termes un producteur de coton doit il se spécialiser ou 
doit il chercher à diversifier ces activités ?. Il est logique que les sociétés cotonnières 
cherchent à garantir une production minimale et de qualité correspondant à leur capacité 
d’égrenage et leur stratégie de commercialisation. Mais diversifier les sources de revenu 
des producteurs, accompagner l’émergence de filières à destination du marché local ou 
international peut aussi contribuer à assurer la durabilité des exploitations agricoles 
productrices de coton. 
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Annexe 2 : TDR de la mission 
 
Termes de référence « animateurs paysans » (convention PAP/OPC –
Cirad) 
 
Contexte et justification 
De 2000 à nos jours, la SOFITEX et l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 
ont mis en place un dispositif de conseil de gestion aux exploitations agricoles. Après une 
phase pilote de 2000 à 2002, un atelier bilan s’est tenu les 29, 30 et 31 mai 2002 à Bobo 
Dioulasso, recommandant fortement de procéder à l’extension. 
 
La phase pilote a concerné 10 conseillers pour 171 exploitations cotonnières dans la zone 
ouest. 
 
A partir de janvier 2003, une formation sur le conseil de gestion a été organisée aussi bien 
que pour les nouveaux conseillers que pour l’ensemble des chefs de zone, les 
correspondants suivis évaluation. A l’issue de cette formation, le nombre de conseiller est 
passé à 28 pour 1481 exploitations, soit en moyenne 53 exploitations par conseiller. 
 
Récemment en septembre 2004, des nouveaux conseillers ont été choisis et formés mais, 
ne sont pas fonctionnels. 
 
Le nombre total des exploitations en zone cotonnière ouest est d’environ 140 000 
exploitations, ce qui donne un faible pourcentage pour les exploitations en conseil (1%). 
 
Les reproches qui sont faits au conseil c’est son élitisme (producteurs alphabétisés ou 
scolarisés) et le faible nombre de producteur qu’il peut toucher en même temps. 
 
Si le premier reproche connait des débuts de solution par l’élaboration d’un outil de 
recueil de données pour analphabètes, le second a fait l’objet d’étude sur les circuits de 
circulation de l’information technique et non technique. Ces études ont montré que dans 
les GPC, les gestionnaires d’intrants, les secrétaires, sont les personnes ressources par qui 
l’information transite essentiellement pour parvenir chez les autres producteurs. 
 
Les secrétaires permettent de toucher un grand nombre de producteurs alphabétisés et/ou 
analphabètes. L’idée d’utiliser le réseau d’information des secrétaires ou tout au plus des 
personnes de même profile, pour arriver à toucher le maximum de producteurs avec le 
conseil de gestion mériterait une attention particulière. 
 
La demande 
Appui au dispositif d’appui conseil SOFITEX /UNPCB pour voir la faisabilité d’intégrer 
l’approche animateur paysan. 
Il existe des groupes de conseil de gestion d’exploitation qui sont appuyés par des 
conseillers depuis environ quatre années. 
Le conseiller ne peut manifestement pas suivre plusieurs groupes à la fois, alors que les 
besoins sont immenses. 
 
Le prestataire verra dans les vieux groupes dans quelles mesures un animateur paysan peut 
être mis en place afin de suppléer le conseiller. Cela permettra au conseiller de vaquer à 
d’autres groupes. 
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Les zones d’implantation du conseil sont diverses avec des populations qui peuvent ne pas 
réagir de la même manière à l’idée d’animateur paysan. Il reviendra au prestataire de 
faire des propositions à même de décharger le conseiller dans ces conditions. 
 
L’utilisation de conseiller paysan va certainement nécessiter des prises en charges qu’il va 
intégrer dans ses propositions. 
 
Le prestataire sera amené à rencontrer la Direction du Développement de la Production 
Cotonnière, l’Union nationale des Producteurs Coton, les conseillers les groupes de conseil, 
des personnes ressources de village site du conseil etc. 
 
Objectif 
Mettre en place un dispositif pilote d’animateur paysan dans des groupes de conseil de 
gestion. 
 
Résultats attendus 
Les conditions (environnement favorable) de mise en place des animateurs paysans sont 
identifiées. Le profil des producteurs pouvant prétendre au poste d’animateur paysan est 
défini avec précision. Les modalités de son choix également sont établies, ses tâches sont 
définies. 
L’animateur paysan doit périodiquement être évalué. Pour cela des indicateurs 
d’évaluation simples doivent être définis. 
Les zones pilotes sont également à identifier car le dispositif devra être expérimenté. 
Le mode opérationnel et les liaisons fonctionnelles entre le conseiller et l’animateur 
paysan sont établis. 
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Annexe 3 : Synthèse des notes prises lors des entretiens 
avec les membres de groupes en conseil de gestion 
 
Rencontre avec le Groupe CDG de Baré, Département de Bobo-Dioulasso, le 2 février 
2006 
 
 BILAN  
 
Localisation et structure du groupe  
 Village proche de Bobo-Dioulasso (moins de 20 km) , ceci peut être considéré comme 

un handicap (nombreuses visites en ville, attrait des jeunes producteurs pour y trouver 
un travail saisonnier)  

 Actuellement une trentaine de producteurs de coton sont dans le groupe CdG et 
proviennent de 3 GPC assez éloignés les uns des autres  

 Parmi ces 30, existe un noyau de 15 producteurs présents dans le groupe CdG depuis le 
début (2001) 

 Une quinzaine de paysans présents à la réunion, parmi eux 2 secrétaires de GPC, 1 
président et 1 trésorier  

 
Histoire  
 Expérience du CDG initiée en 2001 avec la présence de deux correspondants coton (CC) 

Sofitex successifs (2001-2002, 2002-2003) formés pour le conseil à l’exploitation 
 Pas de CC conseiller depuis 2005 
 Toutefois le groupe s’est maintenu et ses membres se rencontrent régulièrement 

(environ 1 fois/mois selon la saison et les travaux, avant 1 à 2 fois/mois avec le 
conseiller)  

 
Acquis du CdG  
Ce point a été peu développé. Les producteurs rappellent l’intérêt de calculer les besoins 
vivriers de la famille pour prévoir les stocks et les ventes. Ils insistent sur les acquis 
obtenus pour raisonner l’application de l’engrais non pas selon une norme standard mais 
en fonction d’un raisonnement et d’une compréhension des relations entre enherbement, 
état des cultures et besoins en fumure.   
 
Extension du dispositif et responsables paysans du groupe CDG actuel  
 
- Ce groupe fonctionne aujourd’hui avec des animateurs paysans choisis de façon 

consensuelle et pour leur qualité de formateur/animateur. « Ce sont des producteurs 
performants, qui gèrent bien leur exploitation et qui ont bien compris ce que nous 
enseignait le conseiller ».  

- Vu l’extension du groupe (passage à 30) il y a aujourd’hui 4 animateurs paysans, tous 
lettrés et tous ayant déjà une fonction dans les GPC.  

- Il semble qu’à ce jour le groupe et ses animateurs cherchent à reconduire le 
programme initié par le conseiller Sofitex en aménageant le programme et le 
calendrier (rencontres moins fréquentes). Ils sont attachés au cahier fournit par la 
Sofitex. 

- Il y a en plus des rencontres informelles mais dans un autre cadre : au sein des GPC 
pour discuter qualité du coton, entre voisins, au marché 

 
 
PERSPECTIVES  
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La fonction d’animateur paysan (AP) et positionnement de l’activité CdG au sein des 
GPC 
Ces producteurs ont déjà une bonne expérience du travail mené collectivement en 
responsabilisant certains d’entre eux qui ne reçoivent à ce jour aucune rémunération ni 
aide.  
Le groupe semble s’être agrandi même en l’absence de soutien (pas de visites de 
personnes extérieures, pas de cahiers pour l’enregistrement)  
 
En premier lieu les membres du groupe CdG présents ont souhaité poursuivre l’expérience 
avec l’appui d’un conseiller dans la mesure où ils n’ont pas tous terminés le cycle de 
formation proposé initialement. 
 
Dans tous les cas il faudra un appui extérieur pour soutenir le groupe et ses animateurs  
 
S’il y a une bonne entente au sein du GPC, il est possible de développer cette activité et la 
fonction d’AP en son sein. Il serait aussi souhaitable que les AP d’un même village se 
concertent, se rencontrent et soient former ensemble.  
 
Pour que cette expérience réussisse il faudrait que les AP soient : 
- soutenus (bien formés) et suivis « ne pas les laisser travailler tout seul »  
- reconnus au sein de leur GPC « ils doivent être écoutés par les autres »    
  
Prise en charge de l’AP  
 
 Avant de parler de prise en charge éventuelle, les producteurs souhaitent que l’on 

précise le contenu de cette expérience : Que fera l’AP, Combien de jours sera-t-il 
mobilisé par mois ? Le conseiller (salarié) formera-t-il les AP au village, à Bobo ? 
Seulement les AP ou tous les membres du groupe au départ.  

 La majorité des producteurs présents ne considèrent pas la rémunération ou 
l’indemnisation de l’AP comme une condition nécessaire à la réussite de cette 
expérience.  

 Un producteur précise qu’ils n’ont pas les moyens pour cela mais qu’il est possible de 
donner un coup de main à l’AP pour les semis et les récoltes.  

 Un paysan plus ancien considère que pour qu’un AP travaille dans la durée il faudra 
qu’il trouve une compensation (aide sous forme de travail ou de vivre ? aide 
financière ? défraiement des frais de voyage et de restauration ? ) 

 Un autre précise qu’il existe des « paysans mesureurs de parcelles » il faudrait voir 
comment ils sont « aidés ».  
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Rencontre avec le Groupe CDG de Somorogouan, Département de Somorogouan, le  3 
février 2006 
 
BILAN  
 
Localisation et structure du groupe  
 Village chef lieu de département, siège de l’UDPC  
 15 producteurs de coton membres de 7 GPC dont 5 du village et 2 de hameaux voisins 
 Sur 11 présents à cette rencontre, 6 ont des responsabilités (1 trésorier, 2 secrétaires, 

2 présidents de GPC, deux d’entre eux ont des responsabilités dans l’UDPC)  
 
Histoire  
 Expérience du CDG initiée en 2001 avec une trentaine d’inscrits, mais il y a eu 

mésentente au sein du groupe et scission. Cette scission est due selon les actuels 
membres du groupe à la faible motivation de certains qui attendaient des indemnités 
(financières) pour participer aux séances CdG.  

 Un noyau de 15 producteurs s’est formé et se rencontrent régulièrement malgré « la 
mise en veilleuse » du CdG par la Sofitex depuis un an environ 

 Toutefois les rencontres avec le conseiller se sont maintenues. A l’origine leur 
fréquence était d’une fois par quinzaine (le vendredi matin). Depuis 2005 la fréquence 
est moindre (environ une fois/mois)  

 
Acquis  
Les producteurs ont rappelé les acquis obtenus par le CdG pour la gestion de leur 
exploitation : 

- savoir compter et calculer : les rendements, les quantités d’intrants par parcelle, 
les quantités produites de céréales, les marges (« ce que l’on gagne ») 

- prévoir et anticiper : surtout pour ce qui concerne la gestion des stocks vivriers  
- mieux se concerter au niveau familial (prendre l’avis des membres importants : 

épouse, fils,…)  
 
Extension du dispositif  
La première attente des producteurs est de continuer selon le schéma actuel avec l’appui 
du conseiller.  

- la présence du conseiller permet des perfectionnements continus et de revoir les 
bases de la gestion (besoin de rappels) 

- le conseiller peut apporter de nouvelles idées  
Ils envisagent difficilement de ne pas avoir un contact direct avec le conseiller mais 
peuvent imaginer des séances sans sa présence   
 
A ce jour certains membres du groupe CdG ont eu à montrer certains outils (calculs, 
cahiers, etc.) à leurs voisins ou à certains membres de leur GPC : « un ami à qui j’ai 
expliqué le CdG a finalement rejoint le groupe » , « deux collègues m’ont demandé ce qui 
se passait lors des réunions ». Les membres du groupe déclarent avoir sensibilisé leurs 
collègues des GPC au CdG mais ils ne sont pas souvent suivis.   
 
Les responsables paysans du groupe CDG actuel  
 Il existe deux responsables du groupe qui font l’interface entre les membres et le 

conseiller Sofitex (mise au point du calendrier et du programme en concertation avec 
les autres membres, relance des invitations à participer aux rencontres) 

 Ces deux responsables ont des fonctions dans l’UDPC  
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PERSPECTIVES  
 
La fonction d’animateur paysan (AP) et positionnement de l’activité CdG au sein des 
GPC 
Ils peuvent identifier un membre qui prendra la fonction d’AP au sein du groupe actuel 
« ce sera un des membres du groupe, reconnu et capable ». 
 
Mais si le conseiller SOFITEX est totalement absent il y aura beaucoup d’absents et ce sera 
difficile de faire venir des nouveaux  
 
Au sein du GPC il est possible de créer cette fonction d’AP, on peut espérer une plus 
grande adhésion du fait de la proximité sociale et géographique. Dans le GPC les gens se 
connaissent bien, il y a souvent une bonne entente.  Cela va amener les producteurs à 
comprendre ce que l’on fait lors de nos réunions, « Pour l’instant les autres considèrent 
que l’on perd notre temps ».  
 
La question de la rémunération ou indemnisation de l’AP a été clairement posée par 
certains producteurs. L’UNPC et SOFITEX ont rappelé que c’était un problème interne au 
groupement mais que si on met en avant ce problème on va à l’échec. Certains 
responsables de GPC rappellent le projet d’indemniser les secrétaires mais après le vote 
de ce principe, les GPC ont été incapable de trouver la somme correspondante. En fin de 
discussion un producteur souhaite que l’on mette en place les AP au sein des GPC et, en 
fonction du temps consacré à cette nouvelle fonction, on verra ce qu’il y a lieu de faire.  
 
La compensation du temps fournit par l’AP sous la forme d’une aide en travail par le 
groupe n’est pas apparue facile à mettre en œuvre « Si quelqu’un prend des 
responsabilités ou une fonction au sein du GPC cela veut dire qu’il a le temps pour cela »  
 
Profil de l’AP et rôles dévolus 

 Lettré (scolarisé, alphabétisé)  
 Humble, posé et patient (pas nerveux) 
 Etre un bon animateur  

 
Le cumul des fonctions n’est pas rédhibitoire. Il suffit que l’AP programme bien ses 
diverses activités  
 
Divers : 
Les membres de ce groupe CdG sollicite la Sofitex pour obtenir à nouveau les documents 
de suivi d’exploitation avec dessins qui sont utiles à ceux qui ne lisent pas.  
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Rencontre avec le Groupe CDG de Korognon Département de Guégueré, le 4 février 
2006 
 
BILAN  
 
Localisation et structure du groupe  
 Village créé en 1990 par l’AVV, mélange social avec Mossis migrants et Dagaris 

originaires des villages proches du nouveau site ou du département  
 14 producteurs de coton membres de 4 GPC du village  
 Sur 12 présents à cette rencontre, 5 ont des responsabilités (1 trésorier, 2 secrétaires, 

2 présidents de GPC, l’un d’entre eux cumul avec la fonction de secrétaire celle de 
président de CGVT38 et de responsable du groupe CDG)  

 
Histoire  
 Expérience du CDG initiée en 2003 avec 33 volontaires inscrits, rapidement un groupe 

de 17 fidèles du CdG se constitue. Malheureusement 3 producteurs décèdent en 2005.  
 Les deux premières années ont fonctionné normalement selon le rythme proposé par la 

cellule de suivi/animation du CDG : une séance toutes les deux semaines.  
 Le conseiller qui est un CC du département de Guégueré, accompagnait de deux autres 

groupes (au total 3) dont un n’est plus actif aujourd’hui. 
 En 2005, l’expérience a continué car les paysans étaient demandeurs d’un rappel par le 

conseiller du contenu des modules ; le conseiller a considéré qu’il n’était pas 
souhaitable de répéter le même programme chaque année mais faute d’appui il n’a pas 
pu diversifier son offre. De ce fait la séance avec le groupe CdG est devenue 
mensuelle. Les producteurs comprennent ce choix mais ont exprimé (lors de cette 
rencontre et avant) le besoin de travailler sur la conduite des animaux de trait et 
d’élevage. 

 
Acquis  
Les producteurs ont tout à fait été en mesure d’expliquer les objectifs et le contenu du 
CdG : 1/ se fixer des objectifs, prévoir, planifier, évaluer les résultats ; 2/ mieux gérer les 
revenus monétaires 3/ mieux gérer la production céréalière …. 
Par contre il a été difficile qu’ils nous rapportent les impacts concrets du CdG sur les 
performances de leur exploitation ou la qualité de la vie de leur famille. Il ressort 
toutefois un meilleur niveau d’équipement en charrette ; de meilleurs rendements coton 
(par réduction des surfaces) ; des investissements plus fréquents dans leur groupe que chez 
les voisins (moulin à mil, maison). Tout ceci serait bien sûr à quantifier à partir d’une 
situation de référence « avant CdG »  
 
Extension du dispositif  
 Ils n’y avaient pas pensé ; Pour eux l’importance est la cohésion du groupe des 14. 
 Ils pensent difficile d’accroître la taille du groupe car les nouveaux seraient perdus au 

début et ce serait fastidieux pour les anciens de reprendre tout à zéro 
 Toutefois des échanges avec les voisons, amis qui ne sont pas dans le CdG sont 

fréquents. Par exemple sur la compréhension de phénomènes comme relation 
enherbement x fertilisation ou sur la façon de prévoir les besoins vivriers  

 
 
 
 
Les responsables paysans du groupe CDG actuel  

                                             
38 Cellule de gestion du terroir villageois 
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 Deux personnes ont été désignées « responsable », ce ne sont pas à proprement parlé 
des animateurs. Il y a eu une seule séance en 2005 en l’absence du conseiller qui a été 
présidée par un des deux responsables. 

 Leurs rôles : information des membres, interface membres – conseiller Sofitex, appui a 
la traduction en dioula. 

 
 
PERSPECTIVES  
 
Positionnement de l’activité CdG au sein des GPC 
Selon les producteurs du groupe CdG, initier le CdG au sein du GPC ne sera pas facile. Il 
faut s’attendre à travailler avec une partie des membres du GPC, ceux qui sont vraiment 
motivés et « qui peuvent comprendre ». 
Ils reviennent ensuite sur la possibilité de constituer des groupes CdG en incluant des 
producteurs d’autres villages 
 
La fonction d’animateur paysan  
Ils y trouvent des avantages : l’AP serait proche des producteurs. 
L’AP doit pouvoir bénéficier de l’appui rapproché du conseiller qui devient un formateur   
 
Profil de l’AP et rôles dévolus 

 Lettré (scolarisé, alphabétisé)  
 Assez jeune pour se déplacer  
 Etre disponible (avoir du temps, pouvoir donner du temps)  
 Connu et résident dans le village  
 Etre en mesure de réaliser le travail (compétences)  

 
La question de la disponibilité en temps a été débattue, mais pour les producteurs cela ne 
diffère pas de la position d’un secrétaire qui doit aussi se rendre disponible et donner du 
temps aux autres, au groupe. 
 
Le cumul des fonctions n’est pas rédhibitoire. Cela dépend de tout un chacun (dans le 
groupe certains cumulent déjà : secrétaire GPC, CVGT, parent d’élèves). Un responsable 
paysan qui a fait ses preuves peut devenir AP. 
 
L’AP peut se faire aider par un adjoint  comme c’est le cas pour les divers postes  
 
Rémunération et défraiement 
 La question n’a pas été débattue (pas posé explicitement).  
 Les producteurs semblent rester dans une position d’AP bénévole  
 Ils conviennent que l’AP peut par son engagement, être débordé dans ses travaux au 

champ et que dans ce cas il puisse se faire aider par le groupe  
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Annexe 4 : Définitions, principes et méthodes 
 
Extrait du rapport : « Mise en place d’un réseau d’appui conseil aux exploitations agricoles 
familiales du bassin cotonnier ouest du Burkina Faso. Présentation de la méthode et 
éléments de bilan de la phase test 2000-2002 » ; P.Rebuffel, A.Legile, O.Kaboré, aout 
2002 ; SOFITEX/UNPC-B/CIRAD financement COM-STABEX 
 
Après le rappel de quelques définitions, on présentera la méthode de conseil puis la 
structure du dispositif mis en place 
 
Définition 
« Gérer, c’est la capacité de négocier avec son environnement pour mieux atteindre les 
objectifs souhaités…l’objectif de la formation à la gestion est d’augmenter cette capacité 
stratégique de négociation » (Brossier et al, 1997)39  

 
Gérer une exploitation c’est prendre des décisions. Ces décisions s’appuient sur des «outils 
de gestion » composés d’indicateurs et de raisonnements. Ils permettent d’assurer les 
actes classiques de la gestion que l’on regroupe dans 3 catégories : prévoir, décider, 
contrôler40. 
A tort, le terme de gestion est lié à des décisions prises à partir d’indicateurs d’ordre 
économique (marges, bénéfices…). La définition de la gestion à laquelle se rattache la 
dynamique CEF est plus vaste et couvre tous les domaines du fonctionnement de 
l’exploitation agricole. 

                                             
39 Brossier, J., Chia E., Marshall E, Petit M ; 1997 Gestions de l’exploitation agricole familiale. 
Eléments théoriques et méthodologiques. ENESAD-CNERTA 
40 Moisdon JC. Du mode d’existence des outils de gestion. Seli Arslan 1997  
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Principes et choix méthodologiques 
Plusieurs études ont été conduites afin d’approfondir la connaissance du fonctionnement 
des exploitations agricoles dans l’ouest du Burkina. Les principaux résultats ont été 
présentés dans le chapitre Problématique.  
De ces études nous retiendrons quelques acquis forts : 
- Les agriculteurs sont avant tout des acteurs sociaux. Les dynamiques sociales 

auxquelles ils participent sont un élément important du contexte dans lequel seront 
prises les décisions concernant le fonctionnement de l’exploitation. Plus directement 
les objectifs de la famille sont le moteur des décisions qui régissent le processus de 
production agricole. 

- Au sein d’une même région agricole on observe une diversité de modes de 
fonctionnement des exploitations agricoles, correspondant à différentes stratégies 
pour atteindre un objectif ou résister à des contraintes. Cependant, en l’absence 
d’alternatives leur évolution relève de la même trajectoire de développement et les 
exploitations agricoles peuvent être regroupées en types de fonctionnement.  

- Le développement des unités de production se fait dans un contexte de fortes 
contraintes et d’incertitude, de sorte que le passage d’un stade de développement à 
un autre n’est pas un processus linéaire. S’il est difficile pour un agriculteur d’avoir 
une emprise sur les aléas d’ordre climatique ou social, il est possible d’en atténuer les 
effets sur son système de production et sur la réalisation de ses projets. Il est 
nécessaire d’intégrer ces éléments dans les règles de décision au niveau de 
l’exploitation. Dans cet esprit l’accompagnement des agriculteurs devra favoriser la 
prévision et l’anticipation. 

- Les agriculteurs ne disposent pas tous des mêmes capacités (techniques, économiques) 
ou des mêmes savoirs pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies de 
reproduction ou de développement de leurs unités de production. De fait certains 
agriculteurs ne sont pas encore en position d’acteur du développement de leur unité de 
production. Dans ce contexte, les opérations d’accompagnement devront avoir pour 
principe de renforcer la capacité des agriculteurs à devenir des acteurs.  

 
De la vulgarisation à l’accompagnement des « acteurs » dans la 
réalisation de leurs projets 
De l’expérience acquise durant les 3 dernières décennies au cours des opérations d’appui 
aux producteurs et de l’évolution actuelle des systèmes d’appui, nous retiendrons deux 
points : 
- Les réflexions qui ont suivi les échecs dans la diffusion de certains thèmes techniques 

ont amené les structures d’appui à prendre conscience du statut d’acteur des 
agriculteurs et des logiques propres qui sous tendent leurs décisions. Dans cette 
dynamique de nombreuses études ont permis d’approfondir : a) la connaissance du 
fonctionnement des exploitations agricoles, de leur diversité et de leurs dynamiques de 
développement ; b) la connaissance des modes de prise de décisions des agriculteurs 
qui ont mis en évidence que les exploitations agricoles ne sont pas seulement 
composées de main d’œuvre et d’équipements mais également de savoir, de règles et 
d’informations. Les résultats de ces études ont fourni une base pour le renouvellement 
des méthodes d’appui. 

- Le transfert des fonctions d’appui aux organisations de producteurs rend 
incontournable l’organisation de toute action d’appui autour des projets des 
agriculteurs. 
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La décision au sein de l’exploitation agricole 
La conduite de l’exploitation relève de trois niveaux de décisions (Capillon; 199341) 
- Un niveau global qui correspond à la ou les fonctions que l’agriculteur assigne à son 

exploitation: autosuffisance alimentaire, niveau de revenu, conditions de travail, 
emploie de la main d’œuvre familiale   

- Un niveau stratégique où sont fixées les orientations à moyen terme aboutissant à la 
mise en place d’un système de production déterminé (choix des productions et du 
niveau d’emploi des facteurs de production, choix des équipements, choix des modes 
de financement de l’exploitation), pour ce qui concerne les grandes orientations de 
l’appareil de production,  

- Un niveau tactique, où l’on détermine les moyens de production et leur mise en œuvre 
en cours de campagne ;  

 
Principes :  
Une méthode d’appui doit reconnaître aux agriculteurs le pouvoir de décision sur 
l’évolution de leurs unités de production en ayant comme principe leur accompagnement 
dans la maturation et la réalisation de leurs projets et leur autonomisation. Pour cela, 
elle doit promouvoir ou renforcer, en le formalisant,  l’acquisition d’un raisonnement 
fondé sur une démarche de questionnement : 

 Quels sont mes projets ? 
 Comment vais-je les réaliser ? 
 Suis-je parvenu aux résultats attendus ? Pourquoi ? 

Cette démarche de questionnement est applicable à tous les thèmes (aux différents 
niveaux de décision) qui pourront être abordés dans le cadre de l’accompagnement. 
L’accompagnement doit se situer à deux niveaux de décision: 

 au niveau stratégique en accompagnant l’agriculteur dans la mise en cohérence du 
fonctionnement de l’exploitation avec les objectifs globaux et les moyens du groupe 
familial 

 au niveau tactique en recherchant avec l’agriculteur des alternatives techniques lui 
permettant d’anticiper et de réajuster, en cours de campagne, ses façons de produire 
aux évolutions des conditions de milieu. 

 
L’animation en groupe 
La nécessité d’un dispositif de terrain léger, au regard du nombre d’agriculteurs du bassin 
cotonnier ouest, imposé par la recherche d’une durabilité financière du dispositif suffirait 
à justifier le choix d’une méthode d’intervention privilégiant l’animation de groupe.  
Cependant, ce choix a été guidé par d’autres nécessités liées à la volonté de créer une 
dynamique de groupe afin d’échapper à la relation unique conseiller agriculteur. Il est 
également lié aux méthodes habituelles d’introduction et de circulation des innovations au 
sein des groupes locaux d’agriculteurs. L’information technique circule  essentiellement  
selon deux modes : a) l’observation et l’imitation ; b) le débat. Ces activités se déroulent 
au sein de groupes sociaux définis (Foy, 200142). L’observation se fait lors des travaux en 
commun qu’il s’agisse des travaux au sein des unités de production familiales ou lors 
d’échanges de travail. Ils sont l’occasion d’observer les pratiques et d’éventuellement 
engager un débat sur leurs déterminants. 

                                             
41 Capillon A ; 1993 Typologie des exploitations agricoles. Contribution à l’étude régionale de 
problèmes techniques. Institut National Agronomique Paris-Grignon 
42 FOY L., 2001. Etude de la circulation de l’information en milieu rural sahélien. Contribution à 
l’élaboration d’un conseil de gestion aux exploitations au sud ouest du Burkina. Mémoire de stage 
DEA EMTS INA-PG/ Université Paris VII/MNHN  
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L’autre situation d’apprentissage est l’échange au cours de « causeries » qui se déroulent 
dans les lieux sociaux. Elles suivent les débats en cours aux différentes périodes de 
l’année qui sont étroitement liés aux activités agricoles. 
Enfin une innovation n’est définitivement acceptée que lorsqu’elle a été testée à petite 
échelle et que les résultats ont été évalués et validés par le groupe local. 
Ces modes de circulation de l’information technique et de validation peuvent servir de 
base à l’élaboration d’une méthode d’intervention.  

 
Principe: 
La méthode d’animation doit : 
- Favoriser les échanges au sein des groupes de producteurs 
- Favoriser l’observation et le débat autour des pratiques 
- Consolider les capacités d’analyse et de prévision des agriculteurs 
- Permettre le test d’innovations et l’évaluation sociale des résultats 
 
Choix méthodologiques 
A partir des principes qui viennent d’être présentés, on déduit les choix méthodologiques 
suivants : 
- Travailler à l’échelle de l’exploitation agricole et développer une vision globale de 

l’exploitation agricole 
- Travailler avec des agriculteurs volontaires porteurs de projets (ou potentiellement 

porteurs de projets) et ayant un rôle de décideur au sein de leur exploitation 
- Travailler en groupe afin de permettre les échanges entre producteurs  
- Au cours des échanges valoriser d’abord les savoirs des agriculteurs avant tout recours 

à l’appui extérieur, catalyser et renforcer les savoirs existants.  
- Constituer des groupes à l’échelle d’un village afin de faciliter l’accessibilité à 

l’innovation au sein des réseaux locaux 
- Adopter une démarche progressive (sur plusieurs campagnes) en partant d’une 

réflexion sur les objectifs globaux de l’exploitation et les stratégies mises en œuvre 
pour les atteindre, puis sur analyse des performances de ces stratégies afin d’aboutir à 
la constitution de groupes de réflexion et d’expérimentation constitués autour de 
centres d’intérêt commun. 
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Annexe 5 : Calendrier de la mission 
 
 
 
Jour Date Activité 
1 Lundi 30 Janvier Voyage Montpellier Ouagadougou 
2 Mardi 31 janvier Contact AFD Ouagadougou 

Voyage Ouagadougou-Bobo-Dioulasso 
Contact cellule PAPOPC 

3 Mercredi 1er 
février  

Contact SOFITEX et contacts UNPC-B  

4 Jeudi 2 février Rencontre du groupe de conseil de Bare  
5 Vendredi 3 février Rencontres des groupes de conseil de Samorogouan et de 

Kagnabougou 
6 Samedi 4 février Rencontres des groupes de conseil de Soriane et de Gueguere 
7 Dimanche 5 

février 
Synthèse des rencontres terrain 

8 Lundi 6 février Réunion de travail avec équipe STAP et cellule de conseil 
SOFITEX 
Rencontre du bureau de l’UNPCB 

9 Mardi 7 février Rencontre cellule PAPOPC  (suivi évaluation et formation des 
Coges) 
Rencontre DDPC SOFITEX 

10 Mercredi 8 février Restitution 
Voyage Bobo Ouaga 
Voyage Ouagadougou Montpellier 
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Annexe 6 : « Le suivi-évaluation de la formation des 
conseillers » Guide de l’équipe régionale d’appui, UNPC-
B/SOFITEX/CIRAD, 2002 
 
 
Campagne 2001/2002 Guide de l’équipe 

régionale d’appui 
 

 

Former et évaluer 
 

Le suivi-évaluation de la formation des 
conseillers 

 
Objectif : Permettre aux équipes régionales d’appui de maîtriser les principes qui leur 
seront nécessaires pour élaborer les outils et méthodes d’évaluation, analyser les résultats 
et réajuster la méthode. 
 
Dans la phase initiale de mise en place du réseau de conseil, la formation des conseillers 
représente un enjeu et un investissement trop important pour que l’on néglige 
d’examiner les résultats obtenus. Mais que doit-on évaluer ? 
Cette note va présenter quelques éléments d’évaluation que vous devrez considérer pour 
évaluer la formation et l’appui que vous devrez donner aux CC de votre zone 
d’intervention. Seules quelques pistes pour l’élaboration des outils d’évaluation seront 
présentées. Il reviendra aux équipes d’appui, en concertation avec la hiérarchie au niveau 
régional, d’élaborer les grilles d’évaluation. 
 
Qu’évalue-t-on et pourquoi ? 
L’évaluation est une opération de comparaison : comparer un résultat à un objectif, 
comparer une situation de départ et une situation d’arrivée. Evaluer, c’est porter une 
appréciation en prenant appui sur une mesure ou une prise d’information et en se 
référant à des critères.  
L’évaluation peut s’orienter dans plusieurs directions. Celle qui nous intéresse concerne 
l’évaluation de la formation des correspondants coton.  
 
 
Qui est concerné par les conclusions de ces évaluations? 
Les correspondants coton 
Pour pouvoir améliorer leurs pratiques, les correspondants coton en formation ont besoin 
d’être informés des progrès réalisés et des manques restant à combler. L’évaluation fait 
donc partie de la formation et doit apparaître de façon permanente dans le processus 
pédagogique. Il sera important de bien expliquer aux CC que l’objectif de l’évaluation 
n’est pas de sanctionner mais d’obtenir des éléments afin de les aider à améliorer leurs 
pratiques. 
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L’équipe régionale d’appui 
L’équipe d’appui est intéressée par l’évaluation pour trois raisons : 

 Elle a besoin de savoir si ses objectifs pédagogiques sont atteints à la fin de chaque 
session de formation 

 Elle utilise l’évaluation en cours de session comme moyen de régulation 

 Elle tire les conclusions de l’évaluation pour améliorer sa pratique ainsi que le contenu 
des modules. 

 
La hiérarchie SOFITEX (chefs de régions, DDPC) est concernée par l’évaluation. Elle un rôle 
à jouer car elle peut observer les effets et accompagner, faciliter l’utilisation dans le 
travail de ce qui a été appris. 
 
L’évaluation des résultats 
Pour construire une évaluation des résultats, 4 niveaux de résultats doivent être 
distingués: les réactions, les acquisitions, l’utilisation des acquis, les résultats dans le 
travail. 
 
Les réactions 
Il s’agit des réactions des correspondants coton par rapport à la formation réalisée : quelle 
est leur perception de ce qui s’est passé ? La formation a t elle été appréciée ? 
Le recueil et l’analyse de ces réactions permettent d’obtenir des informations utiles quand 
à la stratégie pédagogique à mettre en œuvre. Cependant, il ne faut pas se contenter de 
mesurer les réactions des CC; elles peuvent être très bonnes pour un apprentissage nul. 
 
Les acquisitions 
Il s’agit des nouveaux savoirs, des savoir-faire acquis par les CC, des changements de 
comportements correspondant aux objectifs pédagogiques. Les personnes ont-elles 
véritablement progressé du fait de cette formation ? Ce niveau d’évaluation est toujours 
abordé avec beaucoup de réticence; mesurer les acquis peut sembler scolaire. Cette 
évaluation d’atteinte des objectifs pédagogiques est pourtant indispensable si l’on veut 
véritablement faire le point sur la progression des personnes. Cette évaluation peut se 
situer à différents stades : en cours de formation pour renforcer les acquisitions et susciter 
les compléments nécessaires, à la fin de la formation pour une évaluation globale et 
quelques mois après pour voir s’il y a évaporation. 
 
L’utilisation 
Il s’agit de l’utilisation de ce qui a été acquis : les personnes utilisent-elles effectivement 
dans leur travail ce qui a été appris ? 
A ce niveau il s’agit d’enquêter sur des faits : les CC ont-ils oui ou non mis en œuvre les 
principes d’animation au cours des séances de conseil? Concrètement, il s’agit d’assister à 
des séances de conseil afin d’observer la mise en pratique des principes abordés durant la 
formation. 
 
Les résultats 
Il s’agit des résultats obtenus par cette utilisation des acquis. Si les correspondants coton 
utilisent effectivement ce qu’ils ont appris, quel est le résultat direct sur leur travail ? 
peut-on observer une amélioration des performances professionnelles en lien avec la 
formation ? Les objectifs fixés par la SOFITEX et l’UNPC-B en terme de production et de 
responsabilisation des producteurs sont-ils atteints ? 
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Quels outils pour évaluer aux quatre niveaux ? 
 
Comment recueillir les réactions ? 
On demande aux CC participant à la formation de communiquer leur réactions et leurs 
sentiments envers les différents aspects de la formation. Plusieurs approches sont 
possibles : 

 Demander un point de vue par écrit portant sur certains aspects du programme 

 Au cours de la formation, noter vous-même, de façon anonyme, les commentaires 
spontanés qui sont faits 

Par expérience, il est difficile d’obtenir des réactions constructives de la part des CC. 
C’est donc la seconde approche qui sera privilégiée. Cependant, pour que vous puissiez 
analyser ces commentaires spontanés il est nécessaire d’établir au préalable une grille 
d’analyse. 
Vous pouvez classer les commentaires par thèmes: 

 niveau de compréhension et difficulté du sujet 

 intérêt des CC pour l’approche pédagogique 

 faisabilité des thèmes appris 

 intérêt des actions à entreprendre pour l’atteinte des objectifs de la SOFITEX et de 
l’UNPC-B 

 
Une fois cette grille élaborée par l’équipe d’appui, il est recommandé de rédiger un bref 
compte rendu, selon cette grille, à l’issue de chaque séance de formation. 
 
Comment évaluer les acquisitions ? 
L’accent sera mis sur la connaissance d’une séance ou d’un module du cycle de conseil 
d’exploitation : les objectifs de la séance, les points sur lesquels il faut insister , les 
méthodes d’animation. Il est proposé de demander aux CC de vous présenter à l’oral une  
séance de conseil en allant suffisamment dans le détail pour que vous puissiez évaluer : 

 son niveau de préparation de la séance 

 sa maîtrise du sujet et des objectifs poursuivis 

 sa maîtrise des méthodes d’animation 
Afin de jouer pleinement votre rôle d’appui, il est suggéré que vous procédiez à cette 
évaluation, la veille d’une séance de conseil à laquelle vous allez assister. Cela permettra 
au CC d’intégrer vos recommandations dans son animation du lendemain. 
Il est conseillé de prendre suffisamment de temps pour faire sérieusement cette évaluation 
et de rédiger immédiatement après un compte rendu indiquant vos commentaires, les 
problèmes identifiés et les actions à entreprendre. 
 
Comment évaluer l’utilisation des acquisitions ? 
L’observation directe des activités au cours des séances de conseil est un moyen 
d’évaluation. L’observation directe des activités au cours des séances de conseil est un 
moyen d’évaluation. Elle vous permet de procéder à une évaluation des performances du 
CC selon les mêmes thèmes que précédemment mais en conditions réelles, ce qui permet 
d’évaluer les qualités d’animation, de dynamisme et de contact avec les producteurs. 
 
Comment évaluer les résultats du travail des conseillers? 
Il s’agit d’élaborer des indicateurs de résultat. En terme des objectifs de la SOFITEX, 
ils sont de deux ordres : 
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 En terme de production il s’agira de suivre l’évolution de la production à différents 
niveaux d’échelle (producteur, GPC, village) et de les comparer avec des niveaux 
d’échelle équivalents n’ayant pas participé au conseil d’exploitation. 

 En terme de redynamisation du dispositif de terrain il s’agira de suivre l’évolution 
des performances des CC ayant suivi la formation dans leurs activités de conseil mais 
également dans leurs activités habituelles de CC et de les comparer, avec leurs 
performances avant qu’ils ne suivent la formation et avec les performances des 
autres CC n’ayant pas suivi la formation. (critères d’évaluation à élaborer) 

 
Synthèse et restitution des observations 
Nous rappelons que ces évaluations ont pour objectifs essentiel de permettre aux 
différents acteurs intervenant dans le conseil d’améliorer leurs façons de faire. Il est donc 
important que les observations soient notées et analysées afin qu’elles puissent donner 
lieu a une amélioration des façons de faire : 

 Au niveau du CC, il y aura restitution orale immédiate de vos observation au cours des 
missions d’appui. Cependant, les commentaires et actions à entreprendre seront 
également notées dans un cahier manifold. Chaque conclusion sera cosignée par le CC 
et l’équipe d’appui. un exemplaire sera remis par l’équipe d’appui au chef de zone. 

 Au niveau des tournées de terrain, une note, ne dépassant pas 1 page sera rédigée à 
l’issue de chaque mission d’appui. En plus des principales observations elle contiendra 
les propositions d’amélioration de la formation (thèmes, méthodes d’animation, 
…). 

 Au niveau de l’équipe régionale d’appui rédaction d’un rapport trimestriel synthétique 
reprenant les principales observations et commentaires. Il s’agit de réaliser une 
synthèse des différents compte rendu et de faire des proportions d’amélioration. Ce 
travail pourra être confié aux formateurs régionaux. 

 
Tableau récapitulatif 
 

Document attendu Responsabilisation Diffusion et valorisation 
Note de fin de séance 
(niveau réactions) 

Les 3 membres de l’équipe 
régionale d’appui 

Equipe régionale d’appui, 
cellule technique 

Notes de tournée (niveaux 
acquisition et utilisation) 

La ou les personnes en 
tournée 

Equipe régionale d’appui, 
cellule technique 

Note annuelle (niveau 
résultat) 

Le chef de zone et le 
correspondant suivi 
évaluation 

Chef de région, DDPC, 
équipes régionale d’appui, 
cellule technique 

 
Un rapport analytique semestriel sera rédigé par l’équipe d’appui. il servira de base à un 
atelier régional de 2/3 jours dans lequel l’évolution de l’opération à l’échelle régionale 
sera discutée avec l’appui de la cellule technique. 
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Annexes 
Proposition de plan pour la note de fin de séance (niveau réactions) 

 Date lieu, composition de l’équipe de formation, liste des participants 

 Rappel des objectifs pédagogiques de la séance 

 Synthèse des réactions des CC 

 Niveau de compréhension et difficulté du sujet 

 Intérêt des CC pour l’approche pédagogique 

 Intérêt des actions à entreprendre pour l’atteinte des objectifs 

 Freins prévisibles à la mise en pratique de la formation 

 Autres… 
Commentaires 
 
Proposition de plan pour la note de tournée (niveaux acquisition et utilisation) 
Date, lieu, composition de la mission d’appui 
Acquisitions 

 Connaissance des objectifs pédagogiques de la séance 

 Connaissances techniques nécessaires à l’animation de la séance 

 Connaissance des méthodes d’animation 

 Niveau de préparation de la séance 

 Autres… 
Utilisation 

 Maîtrise des méthodes d’animation 

 Dynamisme dans l’animation 

 Mise en œuvre des principes d’accompagnement 

 Autres 
Commentaires   
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Les différents types de démarche rassemblés sous le vocable de conseil aux exploitations 
familiales (CEF) partagent toutes un « esprit » commun pouvant se résumer aux aspects 
suivants :  

4. le CEF est une démarche globale qui permet au producteur et sa famille d’analyser sa 
situation, de prévoir, de faire des choix, d’ajuster ses choix antérieurs, d’analyser et 
d’évaluer ses activités ; il s’agit de  placer les familles rurales au centre de la fonction de 
conseil ; 

5. le CEF est un processus de renforcement des capacités des paysans et paysannes à 
maîtriser les différentes facettes de leur activité (production agricole et autres activités 
génératrices de revenus, organisation du travail, transformation et commercialisation) 
afin d’atteindre leurs divers objectifs familiaux. Il repose sur des méthodes 
d’apprentissage (incluant formation, échanges d’expériences, valorisation des savoirs 
paysans,…) et d’aide à la décision (outils divers : trésorerie, marge brute, suivi technico-
économique des productions,…), 

6. les expériences de CEF s’insèrent dans des réalités paysannes qu’il faut bien connaître : 
les producteurs engagés dans ces démarches font partie de réseaux d’échanges de 
techniques et de savoirs locaux qui peuvent être de puissants vecteurs de  
démultiplication de l’impact du CEF au-delà des adhérents. Dans un milieu rural donné, il 
est important d’identifier ces réseaux d’échanges et des personnes « clés » 
(responsables d’OP, leaders d’opinion, paysans expérimentateurs,…) et de s’assurer que 
les démarches de CEF y sont articulées.  

 
 
 
 


