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Résumé Exécutif 
 
Cette étude fait partie de l’appui méthodologique que le CIRAD apporte depuis 2014 au volet conseil 
à l’exploitation familiale (CEF) du PASE 2, volet mis en œuvre par l’APCAM, la CMDT et la C-SCPC 
avec l’appui de plusieurs GIE. Elle vise à : i) évaluer la pertinence de la conduite du conseil à 
l’exploitation familiale (CEF) par les différentes structures impliquées dans le volet CEF du PASE 2 
(GIE, CMDT, C-SCPC), ii) estimer les coûts du conseil par exploitation, selon les structures, afin de 
proposer des modalités de financement du conseil durant la phase transitoire et des modalités de 
prise en charge en cas de nouvelle phase du projet, et iii) évaluer la plus-value apportée aux 
exploitations ayant bénéficié d’un appui CEF pendant trois ans. L’étude a été réalisée en quatre 
étapes : 1) Elaboration par la commission pédagogique, le CIRAD et l’APCAM des tâches à effectuer, 
des responsabilités, et du chronogramme des activités, 2) Réalisation du travail de terrain, avec 
l’appui des membres du comité pédagogique et des comités techniques régionaux, 3) Présentation, 
validation et discussion des informations recueillies avec la commission pédagogique et les comités 
techniques régionaux, iv) présentation des résultats de l’étude lors d’un atelier institutionnel, 
comprenant les partenaires du PASE 2 ainsi que d’autres acteurs du conseil (Ministère Agriculture, 
Elevage, ONG, OP…). Les cinq thèmes de l’étude sont : i) les modalités de coordination entre 
conseillers, ii) la façon dont les conseillers appuient les animateurs paysans (AP), iii) la maîtrise de 
la méthode et des outils par les AP, iv) la façon dont les AP appuient les auditeurs, v) les attentes 
des auditeurs CEF. Les zones de Koutiala et Sikasso où le CEF est mis en œuvre depuis plusieurs 
années ont été retenues. Cinq situations diversifiées ont été identifiées par les comités régionaux de 
coordination en fonction du rattachement institutionnel du(des) conseiller(s) apportant un appui aux 
AP et de l’intervention d’un ou de plusieurs types de conseillers au sein d’une même zone. Au total 
54 entretiens ont été réalisés auprès des conseillers (C-ZPA, agent GIE, animateur CSCPC), des 
animateurs paysans (AP) et des auditeurs. 
 
Le CEF a-t-il contribué à consolider le système de production des auditeurs ?. Les effets 
observés par les AP sont : i) L’ajustement des superficies cultivées en particulier en coton aux moyens 
disponibles dans les exploitations des auditeurs du CEF, ce qui selon eux a entrainé une amélioration 
des rendements, ii) l’apaisement des relations au sein de la famille quand les AP font leur appui à 
l’auditeur en présence des membres de sa famille. 90 % des conseillers interrogés (C-ZPA, C-SCPC, 
agents GIE) ont constaté une amélioration de la production des auditeurs CEF. Les autres conseillers 
(10%) attribuent l’absence de consolidation des systèmes de production à un manque de formation 
de l’AP ou à des conditions climatiques difficiles qui n’ont pas permis d’observer les effets du CEF. 
 
Comment a été mis en œuvre l’appui aux AP par les conseillers ? Deux tendances apparaissent. 
D’une part les C-ZPA qui ont traité principalement les thèmes du début du cycle CEF (recensement 
des moyens de production et élaboration du plan de campagne), et peu les thèmes de milieu de cycle 
(suivi) et de fin de cycle (bilan de la campagne et gestion des stocks céréaliers). D’autre part les 
agents GIE et les C-SCPC, qui comme les C-ZPA ont traité les thèmes du début du cycle CEF puis 
pour la moitié d’entre eux ont également traité les thèmes de milieu et fin du cycle CEF. Les deux 
tendances diffèrent par la fréquence des rencontres entre conseiller et AP, le nombre de thèmes du 
cycle CEF traités, la réalisation d’activités de formation continue des AP. Pour 70% des conseillers, 
le CEF est une méthode d’aide à la décision pour les auditeurs, mais seulement 35% de conseillers 
considèrent que les auditeurs pourront mettre en œuvre le CEF de façon autonome. Pour 65% des 
conseillers, la participation de l’AP au processus de décision de l’auditeur sera toujours nécessaire 
soit pour aider l’auditeur à construire sa décision (35% des conseillers) soit pour formuler un conseil 
« externe » pour l’auditeur (30% des conseillers). 
 
On peut conclure que dans toutes les situations l’appui des conseillers a été mis en œuvre de façon 
pertinente et efficace. Les nuances mises en évidence sont liées au contexte de travail et aux objectifs 
assignés aux conseillers concernant le CEF. Cela permet d’expliquer que les C-ZPA traitent les 
thèmes du début de cycle CEF qui sont cohérents avec leurs objectif d’augmentation rapide de la 
production cotonnière, de regrouper les AP qu’une fois par mois car cela correspond à leur plus faible 
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disponibilité que celle des autres conseillers. Leur charge de travail ne leur permet pas d’apporter un 
appui individuel aux AP, sous forme de formation-action lors des visites des AP chez les auditeurs 
CEF avec les AP. Il est également possible que les C-ZPA considèrent que la formation des AP ne 
relève pas de leur mandat. Cette situation amène à poser deux questions à débattre avec les comités 
régionaux : i) les CZPA doivent-ils/ peuvent-ils traiter les thèmes de la fin du cycle CEF, ii) Qui doit 
assurer la fonction d’appui-formation rapprochée des AP ?. La façon dont les agents GIE ont mis en 
œuvre l’appui CEF est cohérente avec le mandat qui leur a été confié par les UR-SCPC. Cependant 
leur implication dans la formation individuelle des AP sur le terrain, en les accompagnant lors de la 
mise en œuvre du CEF auprès des auditeurs n’a pas pu être caractérisée clairement car les 
déclarations des AP et celles des agents GIE ne sont pas convergentes. Or cet appui formation sur 
le terrain est indispensable pour que les AP puissent maitriser le remplissage et l’utilisation du carnet 
CEF. Cette situation amène à poser une autre question à débattre avec les comités régionaux. Le fait 
que les agents GIE doivent suivre 10 AP n’a-t-il pas réduit leur capacité d’appui formation individuel 
aux AP ? 
 
Comment a été mis en œuvre l’appui aux auditeurs CEF par les AP? Les AP ont d’abord été 
choisis par leur SCPC pour leur niveau d’alphabétisation. Tous sont des producteurs maitrisant la 
gestion de leur exploitation. Les auditeurs CEF sont pour la plupart chefs d’exploitations du même 
type que celles des AP : 35% des auditeurs sont chef d’exploitations de type A et 40% chef 
d’exploitations de type B, et 25% des types C et D. Ces pourcentages sont proches de la répartition 
des types d’exploitation sur l’ensemble des régions de Sikasso et Koutiala. La similitude entre les 
exploitations des AP et celles des auditeurs pourrait permettre aux AP d’apporter un conseil pertinent 
sur la base de leur propre expérience. Ainsi la méthode CEF doit permettre aux AP de mobiliser et 
d’organiser leur savoir-faire dans la gestion de leur exploitation pour en faire bénéficier les auditeurs 
CEF. 
 
Deux types d’adaptations méthodologiques par rapport au schéma d’animation initial ont été réalisés 
par les AP. Premièrement, certains ont fait évolué leur appui vers un appui collectif en regroupant les 
auditeurs CEF de leur SCPC. Deuxièmement, dans les zones où les AP sont appuyés par les agents 
GIE, le nombre d’auditeurs CEF appuyés par un AP se situe entre 10 et 12. Malgré cette 
augmentation, la plupart des AP ont maintenu un schéma d’appui individuel. D’autre part, 100% des 
auditeurs CEF interrogés durant l’étude considèrent que l’appui CEF doit être fait par l’AP parce qu’il 
est disponible et il comprend mieux le fonctionnement des exploitations, 50% des auditeurs ajoutent 
qu’ils sont plus à l’aise avec les AP, qu’avec les conseillers, car ils les connaissent mieux, ils sont 
plus disponibles et 20% ajoutent que l’AP prend le temps d’expliquer (ils passent plus de temps avec 
eux). 
 
Les informations recueillies durant l’étude ne permettent pas de savoir si le faible nombre d’AP 
engagés dans une posture de formation est lié au fait que seulement 30% des auditeurs CEF ont 
besoin d’un appui individuel ou que seulement 30% des AP ont suffisamment de temps et/ou de 
compétences pour assurer ce type d’appui. Les AP ont fait preuve d’une grande capacité d’innovation 
pour adapter le schéma d’animation à leurs contraintes et objectifs : i) regroupement des auditeurs 1 
fois par mois par les AP, puis appui individuel, ii) appui individuel aux auditeurs par l’AP. Ces 
adaptations doivent être encouragées et soutenues méthodologiquement car elles sont un facteur de 
pérennisation du dispositif. 
 
Comment les différents types de conseillers ont coordonné leur appui aux AP ? Les différents 
types de conseillers interagissent sur le terrain, mais les interactions entre C-ZPA et C-SCPC/agents 
GIE se limitent aux choix des SCPC et à l’organisation des stages pratiques. Aucun conseiller n’a 
signalé de partage d’expérience sur les problèmes rencontrés et les solutions apportées par les uns 
et les autres lors de la mise en œuvre du CEF. Le fait que les C-ZPA et les agents GIE/C-SCPC 
mettent le CEF en œuvre de façon différente amène deux interrogations à discuter avec les comités 
régionaux de coordination : i) Faut-il inciter les conseillers des différentes structures à partager leurs 
expériences de la mise en œuvre du CEF ?, ii) Les différents types de conseillers ont-ils des 
expériences à partager ? 
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Quels sont les principaux freins à la mise en œuvre du CEF ? La contrainte la plus fréquemment 
citée par tous les types d’acteurs de terrain est le faible niveau d’alphabétisation des auditeurs CEF, 
mais aussi des AP. Il est possible d’essayer de surmonter cette contrainte par la mise en place 
d’actions d’alphabétisation des auditeurs CEF, qui seront aussi utiles pour les dynamiques de 
développement rural. Mais, il est important de définir des priorités pour l’alphabétisation en appui au 
CEF, par exemple, des zones ou les AP sont en déficit d’informations, des zones ou le CEF touchent 
de nouveaux auditeurs, ou les délégués à la production des coopératives en ont besoin. Dans le 
cadre de l’appui au CEF, les programmes d’alphabétisation des AP, des auditeurs doivent prendre 
en compte les besoins liés à la mise en œuvre des activités de CEF. Comment organiser l’adaptation 
de la méthode et des outils d’intervention ? cette tache peut-elle être confiée à la commission 
pédagogique ? avec quel appui méthodologique au Mali.  
 
La seconde contrainte le plus fréquemment citée est le manque de moyens de fonctionnement pour 
les AP. Il est impératif de lever cette contrainte, car il est rappelé que les AP sont la cheville ouvrière 
du dispositif CEF et assurent l’intégration des différents types de connaissances/savoir-faire 
transmise par les différents types de conseillers (savoir-faire techniques et savoir-faire de gestion) 
mais que contrairement aux autres acteurs de terrain ils ne sont pas salariés. La réflexion sur la prise 
en charge des AP doit aller au-delà de l’indemnisation de leur frais de fonctionnement et doit être 
placée dans un cadre plus large d’une réflexion sur la redéfinition de la fonction de délégué à la 
production au sein des SCPC. Les unions et la CMDT souhaitent elles faire évoluer la fonction de 
délégué à la production? Comment engager la réflexion sur la fonction de délégué à la production ? 
 
La troisième contrainte la plus fréquemment évoquée par les acteurs de terrain est le manque de 
formation des AP. Il est nécessaire de revisiter le schéma de formation des AP en développant les 
activités de formation action sur le terrain. Quel dispositif mettre en place pour la formation de terrain 
des AP ? avec quels contenus pédagogique et quelles méthodes de formation ? 
 
Les acteurs de terrain proposent-ils une adaptation de la méthode ou des modalités 
d’intervention ? 60% des auditeurs interrogés ont exprimé une attente ou une proposition 
d’amélioration. Ces propositions ont toutes été formulées par des auditeurs ayant au moins 3 ans 
d’ancienneté dans le CEF. Elles portent pour la plupart sur l’organisation de l’appui CEF (fréquence 
des rencontres et répartition dans l’année), une seule proposition porte sur les thèmes abordés dans 
le CEF (arboriculture). Cette situation est surprenante car dans la plupart des situations dans 
lesquelles le CEF a été mis en œuvre les auditeurs commencent à faire des propositions 
d’amélioration à partir de la seconde année de mise en œuvre du CEF. Ces propositions portent 
généralement sur de nouveaux thèmes techniques et sur la gestion de l’exploitation (équipement, 
gestion de la main d’œuvre, diversification des productions…). Les informations recueillies durant 
l’étude ne permettent pas d’expliquer cette spécificité des auditeurs CEF de la filière cotonnière 
Malienne. Une hypothèse est peut-être liée à la population spécifique des auditeurs CEF qui ont été 
choisis à cause de leur faible rendement coton. Il est possible que les auditeurs CEF associent le 
CEF à l’amélioration de la production cotonnière sans percevoir son potentiel d’amélioration du 
fonctionnement global de leur exploitation. 
 
Eléments de coût de fonctionnement du dispositif. Sur la base des informations collectées auprès 
des différents acteurs sur les rémunérations des agents et le temps qu’ils consacrent au CEF, le coût 
annuel de l’appui CEF varie entre 42 000 Fcfa/an/auditeur et 75 000 Fcfa/an/auditeur. Les différents 
types de conseillers n’accordent pas le même pourcentage de leur temps de travail au CEF (2,5% 
pour le C-ZPA, et 100% pour l’agent GIE). Mais le constat le plus significatif est la faible part du coût 
total du CEF qui est allouée à l’appui-conseil aux producteurs : de 5% à 14% du coût total du dispositif. 
Ces coûts estimés sont du même ordre de grandeur que ceux d’autres situations de CEF : 60 000 
Fcfa à 120 000 Fcfa/auditeur lors de l’atelier de Bohicon en 2001, 65 000 Fcfa/auditeur pour 
l’expérience SNV au Mali. Ils ne peuvent pas être pris en charge intégralement par les auditeurs dont 
certains seraient prêts à contribuer mais pour des sommes comprises entre 2 500 et 10 000 fcfa/an. 
Il faut innover en termes de mécanismes de financement, et rechercher des moyens de réduire ce 
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coût, en augmentant le nombre d’auditeurs par AP, et d’AP par conseillers à partir de la deuxième ou 
troisième année de CEF.  
 
Propositions d’axe de consolidation des dynamiques CEF en zone cotonnière au Mali. Pour la 
commission pédagogique, trois thèmes de discussions semblent importants à traiter : 1) la 
consolidation de la fonction d’AP, ii) l’adaptation de la méthode d’intervention, iii) le pilotage et 
l’extension du dispositif d’appui aux producteurs. 
 
Cette étude montre la pertinence et l’efficacité du CEF pour les structures impliquées au vu des 
résultats positifs relevés dans les exploitations des auditeurs. Elle a aussi permis d’estimer sur la 
base des informations données par les structures les coûts du CEF par exploitation et par structure, 
coûts trop élevés pour être pris en charge par les auditeurs, dont certains semblent disposer à 
contribuer financièrement, selon leurs moyens. Par rapport aux objectifs du CEF d’augmenter les 
rendements du coton, plus de 50 % des exploitations ayant bénéficié d’un appui CEF pendant trois 
ans ont vu leur rendement en coton augmenter. Les auditeurs ont aussi souligné une meilleure 
gestion de leurs stocks de vivriers, une meilleure adaptation de leurs superficie et de leur assolement 
à leurs moyens et à leur capacité de travail. 
 
Mots clés : Conseil à l’exploitation familiale, Mali, zone cotonnière, pertinence 
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1 Contexte et problématique rappel des TDR 

1.1 L’étude « pertinence de la mise en œuvre du CEF » 

Depuis fin 2014, l’UMR Innovation du CIRAD apporte, dans le cadre du volet conseil à l’exploitation 
familiale (CEF) du projet PASE2, un appui méthodologique aux acteurs du conseil aux producteurs 
de la filière cotonnière malienne (CMDT, APCAM et C-SCPC).  
 
Au cours des 3 années de fonctionnement du volet CEF du PASE2, ces structures ont mis en œuvre 
ou consolidé leurs activités CEF sur le terrain et ont initié des mécanismes de coordination avec 
notamment : 
• La mise en place de comités techniques régionaux pluri-institutionnels chargés du suivi des 

activités de terrain et de l’appui rapproché aux agents de terrain. 
• La mise en place d’une commission pédagogique pluri-institutionnelle qui a travaillé sur 

l’harmonisation de la méthode et des outils du CEF 
 
Au regard des résultats intéressants enregistrés et de la forte sollicitation des bénéficiaires du projet, 
le Ministère de l’Agriculture du Mali a soumis une requête pour la poursuite du financement des 
dynamiques d’appui aux producteurs consolidées dans le cadre d’un futur projet d’appui à la filière 
cotonnière prenant la suite du PASE2. 
 
Dans le contexte de la préparation de l’instruction de cette requête, l’APCAM a sollicité le CIRAD afin 
de 1 :  
• réaliser une étude sur la pertinence de la conduite du conseil à l’exploitation familiale (CEF) 

par les différentes structures impliquées dans le volet CEF du PASE2 (GIE, CMDT, C-SCPC, 
GIE), 

• estimer les coûts du conseil par exploitation, selon les structures, et proposer des modalités de 
financement du conseil durant la phase transitoire et des modalités de prise en charge en cas de 
nouvelle phase du projet  

• évaluer la plus-value apportée aux exploitations ayant bénéficié d’un appui CEF pendant trois 
ans. 

 
Le CIRAD a répondu à cette sollicitation en proposant d’organiser une étude en quatre étapes, 
réparties d’avril à juin 2018. 
 
Etape 1 : Elaboration par la commission pédagogique, le CIRAD et l’APCAM des tâches à effectuer, 
des responsabilités, et du chronogramme des activités 
 
Etape 2 : Réalisation du travail de terrain, avec l’appui des membres du comité pédagogique et des 
comités techniques régionaux. 
 
Etape 3 : Présentation, validation et discussion des informations recueillies avec la commission 
pédagogique et les comités techniques régionaux.  
 
Etape 4 : Présentation des résultats de l’étude lors d’un atelier institutionnel, comprenant les 
partenaires du PASE II ainsi que d’autres acteurs du conseil (Ministère Agriculture, Elevage, ONG, 
OP…). 
 

                                                
1 TDR en annexe 1 
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1.2 Pourquoi évaluer la pertinence des interventions des acteurs du CEF ? 

Lors de la relance du volet CEF du PASE2 (deuxième semestre 2014), un état des lieux du dispositif 
de conseil en zone cotonnière du Mali a été fait2. Cet état des lieux a permis de formuler des 
propositions d’activités pour les deux dernières années du PASE 2.  
 
Dans un contexte de coexistence du dispositif « historique » d’appui aux producteurs de la CMDT et 
d’une nouvelle dynamique CEF initiée par les Unions régionales de producteurs de coton de Koutiala 
et de Sikasso, l’objectif principal des deux3 dernières années du volet CEF du PASE 2 était de 
créer les conditions permettant à la CMDT et aux Unions de producteurs de coton, d’engager 
la réflexion pour une coordination de leurs activités d’appui aux producteurs afin d’aboutir à 
un système d’appui répondant aux besoins de tous les acteurs de la filière cotonnière.  
 
Dans ce contexte cette étude, vise à évaluer la pertinence (l’utilité) des activités CEF pour les 
producteurs, et si les dispositifs mis en place sont supportables techniquement et 
financièrement par la CMDT et les Unions. 
Encadré 1. Extrait de l’aide-mémoire de l’état des lieux (p 24) 

« Pour les 2 années du PASE2 il n’est pas réaliste de fixer comme objectif la construction d’un 
système de conseil de la filière cotonnière ou les méthodes d’intervention seront ajustées, les 
compétences des intervenants consolidées, le rôle de chaque structure sera défini et les appuis aux 
producteurs apportés de façon coordonnée. 
 
Une réflexion conjointe, impliquant CMDT et Unions, à partir du suivi d’opérations concrètes 
de conseil, pourrait par contre permettre d’engager cette dynamique de consolidation et de 
coordination des deux dispositifs, en centrant la réflexion sur la façon dont chaque fonction nécessaire 
au bon fonctionnement du système de conseil de la filière peut être prise en charge par chaque 
structure et/ou par la filière, de la façon la plus efficace et au moindre coût ». 
 
Pour que cette réflexion s’appuie sur la réalité des activités de terrain, il a été décidé début 2015 
de mobiliser les moyens disponibles (ressources humaines et financières) des unions de producteurs 
de coton, du volet CEF du PASE2 puis à partir de 2017 de la CMDT pour consolider ou mettre en 
place des actions d’appui aux producteurs dans plusieurs zones des filiales de Sikasso et Koutiala4. 
 
Pour suivre la mise en œuvre de ces activités CEF et alimenter la réflexion des responsables des 
unions et de la CMDT, un comité technique régional de coordination a été mis en place dans 
chaque région5.  
 
Ces « comités techniques régionaux de coordination » sont composés de représentants de la CMDT 
et des Unions régionales. Leur mandat a été élaboré par les acteurs de la filière en janvier 2015 à 
Sikasso (Tableau 1). 
  

                                                
2 Rebuffel P., Coulibaly Y., 2015. Etat des lieux du CEF en zone cotonnière, 19 octobre au 5 novembre 2014. APCAM, 
CIRAD, PASE II, Bamako, Mali. 
3 En 2014 il était envisagé une fin du projet fin 2016. Le budget disponible a permis de poursuivre les activités CEF jusqu’à 
fin 2017. 
4 Des actions d’appui ont également été mises en place dans les régions de Fana et Kita mais elles ne seront pas abordées 
dans le cadre de la présente étude 
5 Rebuffel P., Havard M., Coulibaly Y., 2015. Atelier de restitution de l’étude état des lieux du CEF en zone cotonnière ; 
Sikasso 4 au 6 février 2015. APCAM, CIRAD, PASE II, Bamako, Mali.  
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Tableau 1. Les TDR des comités techniques régionaux (d’après aide-mémoire atelier de 
validation de Sikasso) 

Types activités Composition et fonctionnement du Comité Technique Régional de 
coordination 

Nom  Comité Technique Régional de Coordination 

Composition  

CMDT : Chef division formation et Liaison R/D, Chef section formation appui 
OP, Chef de section recherche accompagnement et MPP 
UR : Délégué à la production, Délégué à l’organisation, l’information et à la 
formation, Conseiller technique de l’UR SCPC, Président (élu) 
Autres : Académie, DLCA/CRA 

Mandat  

Appui à l’élaboration des programmes d’activités sur la région 
Validation des programmes d’activités sur la filiale : 
information/sensibilisation, choix sites 
Suivis des activités : GIE prestataires, animateurs gestion, C/ZPA 
Rapports d’activités : centralisation des rapports (internes et externes), 
préparation des rapports fréquentiels du Comité 
Restitution du bilan des activités 

Fonctionnement 
Comité technique 

Périodicité des réunions par trimestre et à la demande 
Fréquence des suivis : au moins deux fois/an  
Ateliers de restitution et de planification  

Légende : MPP. Maintien du Potentiel Productif ; DLCA/CRA. Délégation Locale des Chambres 
d’Agriculture/Chambre Régionale d’Agriculture ; UR. Union Régionale ; CMDT. Compagnie Malienne 
de Développement des Textiles ; ZPA. Zone de Production Agricole. 
 
Dans ce contexte, la présente étude6 a été conçue comme un accompagnement des comités 
techniques régionaux de Koutiala et Sikasso dans : 
• La consolidation, la capitalisation et l’analyse de leur activité de suivi du dispositif CEF au 

cours des deux années 
• La formulation de propositions d’actions afin de consolider, adapter et coordonner les 

dynamiques de conseil à l’œuvre. Ces propositions, lorsqu’elles auront été validées par les 
responsables des unions et de la CMDT, pourront servir de base à la construction de l’axe 
« accompagnement des producteurs » du futur projet7. 

1.3 Approche et questions à traiter 

Il vient d’être rappelé que la présente étude se situe dans une logique d’accompagnement des 
comités techniques régionaux dans le suivi du fonctionnement du dispositif de conseil aux 
producteurs. 
 
Au cours des deux dernières années des informations sur la mise en œuvre des activités CEF ont 
été recueillies par les membres des comités régionaux8. Ils ont déjà une idée des principales 
avancées réalisées mais également des contraintes que rencontrent les conseillers, les animateurs 
paysans (AP) et les auditeurs CEF. 
 
Afin de consolider et de compléter leurs constats, et pour apporter un regard extérieur sur les activités 
CEF, il a été décidé de conduire une série d’entretiens auprès d’un échantillon de conseillers, 
d’animateurs paysans et d’auditeurs CEF dans les régions de Koutiala et de Sikasso.  
                                                
6 Demandée par l’APCAM 
7 Une demande a été faite par l’Etat Malien au Bailleur (AFD) pour la poursuite des activités d’accompagnement des 
producteurs en zone cotonnière dans le cadre d’un futur projet « AgrEco » dont il serait la composante « Accompagnement 
des producteurs vers une production durable ». 
8 Mission de lancement de l’étude « Pertinence des activités CEF ». Appui méthodologique; Bamako/Koutiala 12 au 21 avril 
2018, Pierre REBUFFEL (CIRAD) ; Abdoulaye NIENTAO (IER) 
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L’objectif est de construire une image de la diversité des façons dont le CEF a été mis en 
œuvre par les acteurs de terrain, avec les moyens mis à leur disposition et dans leur contexte 
spécifique où ils doivent répartir leur temps entre plusieurs types d’activités9. 
 
Les informations recueillies lors de ces entretiens et celles en possession des comités techniques 
régionaux permettront de caractériser le fonctionnement du dispositif d’appui aux producteurs et 
éventuellement d’identifier des tendances dans la façon de mettre en œuvre l’appui.  
 
Les informations pour le suivi du fonctionnement du dispositif doivent être facilement accessibles et 
leur collecte ne doit pas entrainer de surcharge de travail ni de coûts supplémentaires car le recueil 
de ce type d’informations devra progressivement faire partie des routines de toutes les tournées 
de suivi terrain des responsables techniques de la CMDT et des unions de producteurs. 
 
Afin de prendre en compte l’objectif d’un recueil d’informations facilement accessibles et 
appropriables par les membres des comités régionaux de coordination, il a été demandé aux 
participants à l’atelier de lancement de l’étude10 de recenser les informations qu’ils jugent pertinentes 
pour suivre les activités de terrain et qu’ils peuvent facilement recueillir lors de leurs tournées 
habituelles sur le terrain.  
 
Ces informations doivent leur permettre de construire rapidement une image de la façon dont est 
mis en œuvre le conseil, d’identifier les principales contraintes et les réussites, voire les 
adaptations/innovations mises en place par les conseillers et les AP. 
 
Les résultats des travaux des participants lors de l’atelier sont présentés en annexe 2. Les 
informations recensées par les participants à l’atelier relèvent de 2 champs d’observation: 
• La façon dont les conseillers appuient les animateurs paysans : nombre d’AP suivis, 

calendrier de rencontres entre conseillers et AP, thèmes des rencontres (CEF ou techniques 
culturales), modalité d’interaction avec les AP, difficultés rencontrées par les conseillers dans 
l’appui aux AP 

• Le niveau de maitrise de l’outil CEF par les AP (remplissage et utilisation des différentes 
composantes du carnet CEF : recensement des moyens de production et des besoins, 
élaboration du plan de campagne, bilan de la campagne ...) et les difficultés rencontrées par l’AP 
dans l’utilisation de l’outil CEF. 

 
Ces informations sont centrées sur la caractérisation de la relation Conseiller/AP 
 
Le recueil de ces informations est nécessaire car elles permettront aux comités régionaux et à la 
commission pédagogique11 d’adapter les outils, la méthode d’animation ou les cursus de formation. 
 
Dans un contexte de mise en œuvre d’un appui aux AP par des conseillers rattachés à différentes 
structures et dans une phase transitoire de mise en place des mécanismes de coordination de 
leurs interventions, il est nécessaire de compléter ce recueil avec des informations sur : 
• La façon dont les conseillers intervenant dans une même zone coordonnent leurs activités. 
• La façon dont les AP assurent l’appui aux auditeurs CEF (afin de vérifier s’il y a des variations 

en fonction du type de conseiller qui assurent l’appui à l’AP) 

                                                
9 Il faut garder en tête que pour la plupart des intervenants (C-ZPA, CSCPC et AP) le CEF n’est qu’une activité parmi 
d’autres. Seuls les agents GIE sont impliqué dans le CEF à plein temps.  
10 Koutiala 16 et 17 avril 2018 
11 Une commission pédagogique composée de 9 personnes rattachées à la CMDT, aux unions de producteurs de coton et 
aux GIE prestataires a été mise en place courant 2015 afin d’harmoniser la méthode et les outils d’appui CEF avec la 
méthode et les outils CDG développés par la CMDT dans les années 1980. 
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• La perception que les auditeurs CEF (les producteurs qui bénéficient de ce dispositif) ont de la 
méthode, des outils, des modalités d’intervention de l’AP et des conseillers, mais également leurs 
difficultés, attentes et propositions ; 

• la perception ou les constats des auditeurs CEF, des conseillers sur les effets du CEF sur le 
fonctionnement et les performances des exploitations concernées directement par le CEF. 

 
Pour prendre en compte les informations recensées par les membres des comités régionaux et celles 
complémentaires, le recueil d’informations a été conçu autour de 5 thématiques (Figure 1). 
 
Figure 1. Les 5 thèmes pour lesquels il est nécessaire d’assurer un suivi 

 

 
 
 
❶Les modalités de coordination entre 
conseillers  
 
 
❷La façon dont les conseillers appuient les 
AP 
 
❸La maitrise de la méthode et des outils par 
l’AP 
La façon dont les AP appuient les auditeurs 
CEF 
 
Les attentes des auditeurs CEF 

 
 
La première section de ce document présente la méthode de mise en œuvre de l’étude et les 
principales informations recueillies lors des entretiens réalisés dans le cadre de l’étude. 
 
Sur la base de ces informations, la seconde section du document rassemble les résultats de 
l’enquête, des éléments de discussion sur le fonctionnement actuel du dispositif de conseil et des 
propositions d’actions pour sa consolidation et la coordination des activités d’appui aux producteurs 
conduites par les différents acteurs de la filière cotonnière.  
 
L’ensemble de ces éléments a été présenté, discuté et enrichi lors d’un atelier de restitution/validation 
tenu à Bamako les 8 et 9 aout 2018 (voir en annexe 7) avec les comités régionaux de coordination 
des régions de Sikasso et Koutiala. 
 
  

conseiller 
SCPC/GIE

Animateur
Paysan

Auditeur CEF

C-ZPA
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Méthode et principales informations recueillies 
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2 Méthode 

2.1 Echantillonnage des situations à observer et limites de l’étude. 

Les temps et les moyens dédiés à l’étude étant limités (24 homme/jour de terrain), il a été nécessaire 
de procéder à un échantillonnage préalable des situations à caractériser afin d’utiliser au mieux le 
temps disponible.  
 
L’objectif était d’explorer toute la diversité des situations dans lesquelles est mis en œuvre le CEF 
pour identifier et comprendre les situations dans lesquelles la mise en œuvre du CEF se fait 
facilement et les situations dans lesquelles la mise en œuvre du CEF pose des difficultés et pour 
lesquelles les comités techniques régionaux devront proposer des éléments de solutions. 
 
Ainsi, lors de l’atelier de lancement de l’étude il a été demandé aux participants12 : 
• De présenter la diversité des situations dans lesquelles est mis en œuvre le CEF dans les régions 

de Koutiala et Sikasso 
• D’indiquer les situations qui selon eux sont porteuses de durabilité (institutionnelle et financière) 

et sur lesquelles ils souhaitent que l’étude porte plus d’attention. 
 
5 situations de mise en œuvre du CEF ont été identifiées par les participants en fonction du 
rattachement institutionnel du(des) conseiller(s) apportant un appui aux AP et de l’intervention 
d’un ou de plusieurs types de conseillers au sein d’une même zone. 
  
Tableau 2. La diversité des situations de mise en œuvre du CEF présentée par les participants 
à l’atelier et leur répartition dans l’échantillon d’étude (pour chaque région)  

 L’appui aux Animateurs Paysans (AP) est assuré par Nb de cas à 
caractériser 

Un seul type de 
conseiller CEF dans 
une ZPA 

conseiller SCPC 2 
agent GIE 1 
C-ZPA 2 

Plusieurs types des 
conseillers CEF dans 
une zone 

Conseiller SCPC, 
C-ZPA, agent GIE 

Intervenant dans des SCPC 
différentes 

1+1+1 

Intervenant dans la même SCPC 1 
  Cas à caractériser par région 9 

 
A l’aide des bases de données des unions régionales et de la CMDT, les participants à l’atelier ont 
identifié des C-ZPA correspondant à chacune des 5 situations.  
 
La liste des zones retenues est présentée en annexe 3.  
 
Les ZPA retenues ont été validées par les participants comme étant des zones dans lesquelles il 
existe une activité CEF en 2018. 
 
Pour chacune de ces situations, et notamment pour caractériser la façon dont les conseillers appuient 
les AP et la façon dont les AP appuient les auditeurs CEF, il s’agira de rencontrer : 
• le conseiller 
• un des AP auquel il apporte un appui 
• un des auditeurs auquel cet AP apporte un appui. 

                                                
12 Membres des comités régionaux de coordination 
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Au total c’est 27 entretiens qui seront réalisés dans chaque région, soit un total de 54 entretiens 
pour cette étude. 

2.2 Evaluer la pertinence de la mise en œuvre du CEF par rapport à quelles références? 

La terminologie CEF recouvre une diversité de variantes méthodologiques et de dispositifs 
développés, essentiellement en Afrique de l’ouest, au cours des trois dernières décennies autour d’un 
noyau de principes : approche globale de l’exploitation, promotion des principes de la gestion 
(prévision/suivi/évaluation/ajustement), accompagnement des apprentissages des producteurs pour 
une autonomisation progressive des prises de décisions de gestion des producteurs. 
 
Sur cette base, dans chaque contexte, une variante du CEF été développée par les acteurs locaux 
afin de prendre en compte les contraintes, atouts et objectifs du contexte de mise en œuvre. 
 
Dans cette étude, l’évaluation de la « pertinence de la mise en œuvre du CEF » sera donc faite par 
rapport au contexte de la filière cotonnière Malienne (objectifs et moyens disponibles pour l’appui 
aux producteurs) et notamment par rapport à la référence méthodologique que constitue la 
méthode CEF harmonisée élaborée par la commission pédagogique13 du CEF pour la filière 
cotonnière. 
 
Encadré 2. Quelques éléments structurants de la méthode CEF harmonisée 

Présenter les principales composantes de la méthode (références et normes, calculs…) pour pouvoir 
discuter par rapport à ce qui été mis en œuvre par les conseillers et les AP (qui ont été formés sur 
cette base) … 
La méthode CEF harmonisée est structurée sur la base d’un accompagnement des auditeurs dans 
la réalisation de toutes les étapes du cycle de gestion : prévision, suivi, évaluation des résultats. 
Les activités se déroulent tout au long de la campagne agricole. 
Dans la méthode harmonisée la commission pédagogique a organisé le cycle de gestion en trois 
types d’activités. 
Les activités de début de cycle CEF (prévision) : dans cette phase l’AP discute avec l’auditeur 
des références en termes de capacité de travail, d’autosuffisance alimentaire de capacité 
d’endettement 
• Caractérisation de l’exploitation 
• Recensement des moyens de production  
• Planification des activités agricoles 
Les activités de milieu de cycle CEF(suivi) 
• Suivi des pratiques culturales 
Les activités de fin de cycle CEF (évaluation des résultats) 
• Rendements par culture, comptes de résultats 
 
Dans un deuxième temps la façon dont le CEF a été mis en œuvre sera discutée par rapport aux 
principes fondateurs du CEF.  
 
  

                                                
13 Canevas harmonisé des tableaux du cahier de l’exploitation CEF ; Commission pédagogique ; Fana aout 2016 et Module 
de formation des animateurs paysans (AP) sur le conseil à l’exploitation familiale (CEF), Commission pédagogique; Fana 
aout 2016. 

Conseiller Animateur 
paysan

Auditeur 
CEF
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2.3 Questionnaires et réalisation des entretiens 

Un questionnaire spécifique a été élaboré pour chaque type d’acteur rencontré (CZPA, C-SCPC, 
agent GIE, Animateur Paysan, producteur auditeur CEF). Les 5 types de questionnaires sont 
présentés en annexe 4. 
 
La structure de ces entretiens est proche et comporte 6 séquences : 
• Une séquence de présentation de l’étude 
• Une séquence de caractérisation la situation dans laquelle est mis en œuvre le CEF 

(identification de la zone, de la SCPC, nb d’années dans le CEF, présence de plusieurs 
« conseillers CEF » dans la zone… 

• Une séquence de caractérisation de l’interlocuteur (histoire, ancienneté dans le CEF, 
formations CEF…) 

• Une séquence de caractérisation des activités CEF (chronogramme, thèmes abordés, maitrise 
de la méthode et des outils, posture des conseillers ou des AP…) 

• Pour les conseillers, une séquence de caractérisation des modalités de coordination avec les 
autres conseillers intervenant dans la zone 

• Une séquence de recueil des impressions, contraintes et propositions de l’interlocuteur. 
 
Les entretiens ont été réalisés dans les régions de Sikasso et de Koutiala par Abdoulaye NIENTAO14 
entre le 16 avril et le 14 mai 2018. Chaque entretien a duré entre 1h et 2h.  
 
Les informations recueillies (et analysées) correspondent aux déclarations des personnes 
interrogées. Les questionnaires ont été conçus afin de détecter d’éventuelles incohérences dans les 
réponses. Mais les informations quantitatives telles que les déclarations de rendement ou les 
déclarations de volumes de production n’ont pas pu être vérifiées. 
 
La diversité des situations de mise en œuvre du CEF qui avait été identifiée lors de l’atelier de 
lancement a pu être explorée.  
 
Cependant, la disponibilité des conseillers, des AP ou des auditeurs CEF n’a pas toujours permis de 
réaliser la séquence complète d’entretien : conseillerAP appuyé par ce conseiller auditeur 
appuyé par cet AP. 
 
L’échantillon d’entretiens finalement réalisé est présenté en annexe 5.  
Au final 54 entretiens ont été réalisés (26 dans la région de Sikasso ; 28 dans la région de Koutiala) : 
• 17 entretiens pour avec des auditeurs CEF, 
• 18 entretiens pour les AP, 
• 19 entretiens pour les conseillers 
Encadré 3. Les deux principales limites de l’étude 

 
L’échantillonnage : La demande initiale du PASE2 (TDR p 3) portait sur « la pertinence de la 
conduite du conseil à l’exploitation familiale (CEF) par les différents structures (GIE, CMDT, C-
SCPC) ».  
Pour des raisons de moyens et de calendrier, l’échantillonnage a été fait uniquement dans les 
régions de Sikasso et Koutiala.  
Les Régions de Fana et Kita ont également initié des actions CEF en 2017 mais il était matériellement 
impossible, avec les délais/moyens définis par le PASE2, de conduire des enquêtes dans ces deux 
régions.  
De plus dans les régions de Sikasso et Koutiala les activités CEF sont engagées depuis le plus de 
temps, ce qui permet aux conseillers, AP et auditeurs CEF d’avoir plus de recul sur la méthode.  
                                                
14 Agroéconomiste au programme ECOFIL de l’IER 
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Un regard centré seulement sur la partie opérationnelle du dispositif CEF 
Les contraintes de délais/moyens ont également mené à centrer l’étude sur la composante 
opérationnelle du système de conseil (les activités d’appui/conseil des conseillers et des AP).  
 
Or l’étude de la « pertinence de la conduite du CEF » aurait nécessité que l’on considère également 
la façon dont le CEF a été piloté par les responsables de la CMDT et des unions de producteurs 
au niveau des régions et des secteurs/zones, c’est-à-dire comment ces responsables ont accès aux 
informations de suivi du dispositif CEF et comment ces informations les aident à piloter le dispositif : 
• La caractérisation du fonctionnement des comités régionaux de coordination a été abordée au 

cours de l’atelier de lancement15. 
• La façon dont les informations recueillies par les comités régionaux de coordination et/ou les 

agents de terrain sont transmises et appropriées par les responsables de la CMDT et des unions 
n’a pas pu être abordée dans la cadre de cette étude. Il sera cependant nécessaire, dans la cadre 
de la poursuite des activités, dans le futur projet, qu’une réflexion soit engagée par la CMDT et 
les unions sur les modalités de pilotage du dispositif CEF. 

2.4 L’analyse des entretiens 

L’analyse des informations a été réalisée par A. NIENTAO16 , P. REBUFFEL, M. HAVARD et P. 
DUGUE17. L’analyse des entretiens a été faite de deux façons : 
• Pour chaque entretien une synthèse des informations recueillies a été réalisée. Ces synthèses 

ont permis d’effectuer des comparaisons entre situations afin de tenter de déceler des constats 
récurrents. 

• Une analyse de quelques données recueillies a ensuite permis de tester/quantifier les constats 
faits lors de l’analyse du contenu des entretiens18. 

 
Afin d’alimenter la réflexion des comités techniques régionaux de coordination, les résultats de 
l’étude sont présentés de façon à répondre à 6 questions principales permettant de discuter de « la 
pertinence de la conduite du conseil à l’exploitation familiale (CEF) par les différents structures (GIE, 
CMDT, C-SCPC) » : 
1. Le CEF a-t-il contribué à consolider les systèmes de production des auditeurs ? 
2. Comment a été mis en œuvre l’appui aux AP par les conseillers? 
3. Comment a été mis en œuvre l’appui aux auditeurs par les AP? 
4. Comment les différents types de conseillers ont coordonné leurs appuis aux AP ? 
5. Quels ont été les principaux freins à la mise en œuvre du CEF ?  
6. Les acteurs de terrain proposent-ils d’adapter la méthode ou les modalités d’intervention? 
 
Sur la base des informations recueillies au cours des entretiens, la section suivante présente des 
éléments de réponse à chacune de ces questions, éléments de réponse qui ont été discutés lors de 
l’atelier de restitution de l’étude des 8 et 9 aout 2018. 
 
  

                                                
15 Mission de lancement de l’étude « Pertinence des activités CEF ». Appui méthodologique; Bamako/Koutiala 12 au 21 
avril 2018, Pierre REBUFFEL/CIRAD ; Abdoulaye NIENTAO/IER 
16 Programme ECOFIL de l’IER 
17 UMR Innovation du CIRAD 
18 Il doit être mentionné que cette étude n’a pas de valeur statistique. Le mode de constitution de l’échantillon enquêté et le 
faible effectif enquêté ne permettront pas d’extrapoler les résultats à l’ensemble des situations dans lesquelles le CEF est 
mis en œuvre. Il est rappelé que cette étude a été conçue pour explorer la diversité des situations dans lesquelles le CEF 
est mis en œuvre. Elle constitue un travail exploratoire qui peut être approfondi (si les acteurs du CEF le souhaitent) en 
mobilisant plus de moyens et de temps. 
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Résultats 
 

Principales informations recueillies  
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3 Question 1 : Le CEF a-t-il contribué à consolider le système de production 
des auditeurs ? 

Dans toutes les situations étudiées, le CEF a permis de consolider le système de 
production des producteurs auditeurs …mais avec des nuances. 
 
Dans toutes les situations qui ont été enquêtées les auditeurs ont déclaré que le CEF leur a permis 
d’engager des adaptations/améliorations de leur système de production afin de faire face à de 
nouvelles contraintes ou de palier aux insuffisances de leur exploitation (faible fertilité du sol, entretien 
des cultures insuffisant, etc.). 
 
On observe cependant une diversité dans la nature de ces changements en fonction de l’ancienneté 
des producteurs dans le CEF, du type de conseiller qui assure l’appui CEF et selon que la question 
est posée au conseiller, à l’AP ou à l’auditeur. 

3.1 Le point de vue des auditeurs CEF 

3.1.1 Les auditeurs ont rejoint le CEF pour différentes raisons 
 
Le dispositif CEF mis en place par les unions de producteurs et par la CMDT propose l’appui CEF de 
façon préférentielle à des producteurs ayant un rendement coton moyen inférieur à 1t/ha. 
 
Or une partie des auditeurs CEF rencontrés déclarent que l’augmentation du rendement coton 
n’est pas la seule motivation qui les a amenés à accepter de rejoindre le CEF. 
 
• Seulement 2 producteurs sur 15 ont 

déclaré avoir rejoint le CEF 
uniquement pour améliorer leur 
rendement coton. 

• 7 auditeurs sur 15 ont déclaré avoir 
rejoint le CEF pour améliorer leur 
rendement coton et leur production de 
céréales 

• 6 auditeurs sur 15 ont déclaré avoir 
rejoint le CEF uniquement pour 
améliorer leur production de 
céréales 

 
Il faut noter que le auditeurs raisonnent en fonction du rendement obtenu en coton comme en 
céréales en considérant que de bons rendements permettent d’atteindre leurs objectifs globaux de 
sécurité alimentaire ou de mieux être de leur famille (améliorer la santé, l’éducation, le logement etc. 
pour leur famille). Ils ne font pas référence à l’amélioration de la marge brute pour chaque culture qui 
serait un indicateur plus objectif mais rarement utilisé par les producteurs. 
 
3.1.2 Le CEF a-t-il permis aux auditeurs d’atteindre leur objectif… 
 
• …d’amélioration du rendement coton : avant de débuter le CEF, 70% des auditeurs rencontrés 

avaient un rendement coton inférieur à 1t/ha, 30% avaient déjà un rendement coton supérieur à 
1t/ha (ce qui consolide le constat qu’une partie des auditeurs a rejoint le CEF pour d’autres raisons 
que l’amélioration du rendement coton). En 2017, cette proportion a été inversée : 70% des 

2

6

7

Motivation à rejoindre le CEF

rdt coton prod céréales rdt coton + prod céréales
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auditeurs CEF rencontrés ont eu un rendement coton supérieur à 1t/ha. La plupart des auditeurs 
qui n’ont pas pu améliorer leur rendement coton attribuent leur faible rendement au déficit 
pluviométrique de leur localité en 2017. Grâce au CEF, 50% des auditeurs qui avaient un 
rendement coton inférieur à 1t/ha ont augmenté leur rendement, souvent dès la première 
année de CEF.  

• …d’amélioration de la production de céréales : 70% des auditeurs qui déclarent avoir rejoint 
le CEF pour améliorer leur production de céréales déclarent que le CEF leur a permis d’améliorer 
leur production de céréales. 

 
Cependant, l’amélioration du rendement coton ou de la production de céréales ne sont pas les 
améliorations les plus citées par les auditeurs rencontrés.  
 
Les améliorations les plus citées sont: 
• L’amélioration de la gestion du stock de céréales (citée par 81% des auditeurs) ; 
• L’adaptation des superficies cultivées aux moyens disponibles (citée par 69% des auditeurs 

CEF) ; 
• L’amélioration de l’utilisation de la main d’œuvre et de la force de traction (citée par 56% 

des auditeurs CEF) 
• La découverte de nouvelles références techniques, de nouvelles pratiques culturales ou 

de nouvelles cultures (cité par 56% des auditeurs CEF) 
 
Enfin, quelques les auditeurs ont signalé une amélioration de l’entente et de la cohésion au sein 
de la famille (cité par 25% des auditeurs)  
 
Encadré 4. Le point de vue des animateurs paysans et des conseillers sur les effets du CEF 

 
Le CEF a-t-il contribué à consolider le système de production des auditeurs ?  
La question n’a pas été posée directement aux animateurs paysans ni aux conseillers. Cependant certaines de 
leurs réponses fournissent des éléments sur leur point de vue sur l’impact du CEF sur le système de production 
des auditeurs CEF. 
 
Le point de vue de quelques animateurs paysans 
2 animateurs paysans sur 18 rencontrés ont spontanément donné leur point de vue sur les effets du CEF chez 
les auditeurs qu’ils appuient. Les effets qu’ils ont observés sont : 
• L’ajustement des superficies cultivées aux moyens disponibles, ce qui selon eux a entrainé une 

amélioration des rendements du fait d’un meilleur entretien des cultures sur une surface réduite.  
• L’apaisement des relations au sein de la famille. Ces deux AP ont indiqué qu’ils faisaient leur appui 

(recensement des moyens et élaboration du plan de campagne) en présence des membres de la famille 
de l’auditeur et que cette façon de faire le CEF a permis d’apaiser les relations au sein de l’exploitation. 

 
Le point de vue des conseillers  
90 % des conseillers interrogés (C-ZPA, C-SCPC, agents GIE) ont constaté une amélioration de la production 
des auditeurs CEF. Pour les 10% restants les conseillers attribuent l’absence de consolidation des systèmes 
de production soit à un manque de formation de l’AP, soit à des conditions climatiques difficiles qui n’ont pas 
permis d’observer les effets du CEF19.  
 

3.2 Eléments de discussion avec les comités régionaux 

• La « méthode CEF harmonisée » élaborée par la commission pédagogique permet 
d’accompagner la décision des auditeurs sur la base de 5 indicateurs principaux: a) le niveau 
d’autosuffisance alimentaire évalué sur la base d’une norme de céréales par disponible par 
membre de la famille et par an ; b) un ratio de superficie coton/superficie cultivée totale ; c) une 

                                                
19 Cette seconde situation a été principalement rencontrée dans les zones ou le conseil était en première année. 
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norme de superficie/actif ; d) une norme de superficie/attelage ; e) une norme de niveau maximal 
d’endettement. Les principaux changements cités par les auditeurs (réduction de la superficie 
cultivée et donc réduction de la superficie cultivée par actif, meilleure utilisation de la main 
d’œuvre et de la force de travail familiale, meilleure gestion du stock de céréales) amènent à faire 
l’hypothèse que ces améliorations rapides sont liées à la mise en œuvre par ces auditeurs des 
normes/références promues par le CEF.  

• Les améliorations rapides observées sont-elles dues aux conseils de l’AP ou à la réflexion 
autonome de l’auditeur ? Le CEF est mis en œuvre dans une logique d’autodiagnostic assisté 
dans lequel l’AP accompagne de façon rapprochée l’auditeur dans l’analyse de son système de 
production et dans la décision. Les auditeurs se sont-ils appropriés les normes promues par le 
CEF et pourront-ils seuls procéder aux prochains ajustements du système de production (lors de 
l’achat d’équipement, lors du départ de main d’œuvre, lors de la perte d’un animal de traction, lors 
de l’augmentation des besoins de la famille…). Dans le contexte actuel de mise en œuvre du 
CEF, les AP sont dans un schéma de diagnostic assisté avec des temps d’appui individuel 
variables en fonction des auditeurs. Cet appui individuel renforce la réflexion des auditeurs et 
contribue à l’appropriation des nouveaux savoirs. Cependant, il entraine une charge de travail 
pour les AP et il est nécessaire de s’interroger sur le nombre maximum d’auditeurs qu’un AP peut 
efficacement accompagner. Des éléments de réponse seront apportés dans les sections 
« modalités de mise en œuvre du CEF ». 

• 84% des auditeurs CEF rencontrés ont des exploitations disposant d’un équipement complet 
(types motorisé, A, B)20. Pour ces types d’exploitations, une mise en cohérence de la superficie 
cultivée avec les moyens disponibles (main d’œuvre et équipement) abouti rapidement à des 
améliorations des résultats de l’exploitation. Pour ces types d’exploitations il semble que le faible 
rendement coton peut être perçu comme un indicateur d’une mauvaise organisation/optimisation 
du système de production qui contribue également à un faible rendement céréales. Il est possible 
que les améliorations auraient pris plus de temps s’il avait fallu engager des modifications plus 
importantes du système de productions telles que l’achat d’équipements (exploitations de type 
C/D). 

• Plus de la moitié des auditeurs ayant rejoint le CEF ont amélioré leur rendement coton (50% des 
auditeurs) ou leur production de céréales (70% des auditeurs) et cela dès les premières 
campagnes de CEF. Ce résultat est très encourageant, cependant, l’objectif est que 100% des 
auditeurs aient amélioré leur rendement au bout de 3 ans de CEF. Quelle que soit 
l’ancienneté de l’auditeur dans le CEF (1, 3, 5 ou 7 ans) on observe la même proportion. Le fait 
que le CEF n’ai permis qu’à 50% des auditeurs d’améliorer leur rendement coton peut avoir deux 
causes :  

o a) la façon dont le CEF est mis en œuvre ne permet d’accompagner les auditeurs que 
dans l’ajustement de certains types de dysfonctionnements du système de production (par 
exemple l’optimisation de l’assolement) mais ne permet pas d’accompagner les auditeurs 
dans la résolution de problèmes plus complexes, comme par exemple une trop faible 
fertilité du sol ou une mauvaise utilisation d’insecticides sur coton ;  

o b) le CEF tel qu’il est actuellement mis en œuvre ne permet pas d’accompagner les 
auditeurs qui ont le moins d’autonomie de décision et qui ont besoin d’un appui plus 
rapproché que ce qui leur a été fournit. 

 
Les informations recueillies lors de l’étude ne permettent pas de conclure entre ces deux hypothèses.  
 
  
                                                
20 Les auditeurs enquêtés se répartissent entre les exploitations de type A (35%), B (40%), C et D (25%). Cette 
répartition des types d’exploitations se retrouve dans les mêmes ordres de grandeur à l’échelle de l’ensemble 
des exploitations agricoles des régions de Koutiala et de Sikasso. Les AP sont à la tête d’exploitations A et B. 
Les exploitations des types A et B sont bien équipées en matériel et animaux de trait, et en élevage. Certaines 
d’entre elles ont des pratiques extensives expliquant les rendements en coton inférieurs à 1 t/ha. Ce choix des 
exploitations est laissé aux OP d’où encore l’intérêt de l’approche CEF qui est flexible et qui donne la latitude 
aux différents acteurs de s’adapter à la réalité des localités. 
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4 Question 2 : Comment a été mis en œuvre l’appui aux AP par les 
conseillers? 

Deux tendances apparaissant dans les modalités de mise en œuvre du CEF par les conseillers.  
Les deux tendances diffèrent par : 
• la fréquence des rencontres entre le conseiller et les AP dont il a la charge,  
• le nombre de thèmes du cycle CEF qui sont traités,  
• la mise en œuvre d’activités de formation continue des AP.  
 
Ainsi on observe: 
• D’une part les C-ZPA qui ont mis en œuvre le CEF ont traité les thèmes du début du cycle CEF 

(recensement des moyens et plan de campagne), mais peu ont traité les autres thèmes21 ; dans 
une posture de contrôle/correction où la dimension de formation continue des AP est réduite. 
Cette posture est confirmée par les déclarations des AP. Les C-ZPA regroupent les AP une fois 
par mois (au lieu de tous les 15 jours pour les autres conseillers). Cependant, il faut reconnaître 
que certaines de ces thèmes de début et fin de cycle CEF font partis des activités d’encadrement 
des C-ZPA et on peut présumer que les thèmes de fin de cycle CEF sont plus ou moins délayer 
dans les activités quotidiennes des agents C-ZPA. 

• D’autre part les agents GIE et les C-SCPC, qui comme les C-ZPA ont traité les thèmes du début 
du cycle CEF (recensement des moyens et plan de campagne) puis pour la moitié d’entre eux 
ont également traité les thèmes de la fin du cycle CEF (gestion des stocks et bilan). Ils appuient 
les AP en les regroupant tous les 15 jours dans une posture de contrôle/correction rapide 
comme les C-ZPA, mais ces conseillers déclarent compléter ces séances en accompagnant 
individuellement les AP auprès des auditeurs dans une logique de formation continue des AP et 
d’appui à leur travail de conseil sur le terrain. Cet appui individuel est confirmé par les AP pour 
les C-SCPC, mais pas pour tous les agents GIE. 

 
Chez tous les types de conseillers l’appui CEF aux AP n’est pas la seule activité. Tous ont déclaré 
organiser des stages pratiques ou démonstrations aux champs sur les techniques de production. 
Les trois étapes du cycle du CEF (prévision, suivi, bilan) forment un tout que l’ensemble des 
conseillers doit chercher à réaliser. Le fait que des C-ZPA, des animateurs SCPC, et des 
conseillers GIE n’arrivent pas à faire les trois étapes du cycle du CEF questionne 
l’organisation de leur travail, et plus spécifiquement comment ils prennent en compte les 
activités liées au CEF dans leur programme de travail. 
 
Le détail des informations recueillies sur les modalités de mise en œuvre du CEF par les conseillers 
est présenté ci-après. 

4.1 La plupart des conseillers perçoivent le CEF comme une méthode conçue pour les 
auditeurs 

La perception du CEF qu’ont les C-ZPA et les agents GIE est identique. 
 
Pour les C-ZPA 
• 60% des C-ZPA rencontrés considèrent le CEF comme une méthode permettant aux 

producteurs auditeurs de prendre les décisions de gestion nécessaires au bon fonctionnement 
de leur exploitation de façon autonome ou avec l’appui de l’AP 

                                                
21 A nuancer, car lors de l’enquête en mai 2018, de nombreux C-ZPA étaient à leur première année de CEF, et 
à cette période, ils n’avaient pas encore fait le suivi, ni le bilan de campagne. Si l’enquête avait été réalisée en 
octobre ou novembre, les résultats auraient certainement montré plus d’activités des C-ZPA sur les autres 
thèmes. Les C-ZPA apportent un appui aux SCPC sur les bilans en fin de campagne, dans le cadre de leurs 
activités hors CEF. 
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• 40% des C-ZPA rencontrés considèrent que le CEF est une méthode pour que les AP puissent 
élaborer un conseil aux auditeurs. 

 
Pour les agents GIE 
• 70% des agents GIE rencontrés considèrent le CEF comme une méthode permettant aux 

auditeurs de prendre les décisions de gestion de leur exploitation de façon autonome ou avec 
l’appui de l’AP 

• 30% des agents GIE rencontrés considèrent que le CEF est une méthode pour que les AP 
puissent élaborer un conseil aux auditeurs. 

 
Par contre la perception des C-SCPC est différente de celle des autres types de conseillers :  
• 90% des C-SCPC rencontrés considèrent le CEF comme une méthode permettant aux 

auditeurs de prendre les décisions de gestion de leurs exploitations de façon autonome ou avec 
l’appui de l’AP 

• 10% des C-SCPC rencontrés considèrent que le CEF est une méthode pour que les AP puissent 
élaborer un conseil aux auditeurs. 

 
Encadré 5. La perception du CEF par les conseillers 

Pour la plupart des conseillers (70%) le CEF est une méthode d’aide à la décision pour les 
producteurs auditeurs. 
Mais seulement 35% de conseillers considèrent que les auditeurs pourront mettre en œuvre les outils 
de gestion et d’aide à la décision proposés par le CEF de façon autonome.  
Pour 65% des conseillers, la participation de l’AP au processus de décision de l’auditeur sera 
toujours nécessaire soit pour aider l’auditeur à construire sa décision (35% des conseillers) soit pour 
formuler un conseil « externe » pour l’auditeur (30% des conseillers). 

4.2 La mise en œuvre de l’appui par les C-ZPA 

4.2.1 Le profil des C-ZPA 
 
Sur 5 C-ZPA rencontrés 4 ont une longue expérience à la CMDT (environ 20 ans de carrière) et ont 
fait du conseil de gestion (CDG)22 lorsque la CMDT utilisait la méthode. Seul le C-ZPA le plus jeune 
(6 ans d’ancienneté à la CMDT) n’a pas d’expérience du CDG.  
 
Tous n’ont qu’une année de mis en œuvre du CEF, mais l’expérience CDG de la plupart d’entre eux 
leur a permis d’être rapidement opérationnels.  
 
4.2.2 La nature de l’appui 
 
Les 5 C-ZPA rencontrés suivent entre 10 et 18 SCPC dans leur zone mais ils n’appuient que 5 SCPC 
dans le cadre du CEF. Ces SCPC ont été choisies à cause du faible rendement coton de certains de 
leurs membres et l’objectif des C-ZPA est de les appuyer pour qu’elles puissent se rapprocher de la 
moyenne de rendement de leur zone. 
 
Tous les C-ZPA enquêtés assurent les rencontres CEF d’appui/supervision des AP une fois par 
mois.  
Dans le cadre du CEF tous ont assuré : 
• la formation des AP, le suivi du remplissage des carnets et les stages pratiques sur les techniques 

de production (appui technique habituel de tous les C-ZPA).  
                                                
22 La méthode CDG « conseil de gestion à l’exploitation » est la méthode originelle de laquelle est issu le CEF. Les deux 
méthodes partagent de nombreux outils et le principe d’accompagnement des producteurs dans toutes les étapes du cycle 
de gestion de l’exploitation (prévision, mise en œuvre évaluation, ajustement).  
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• Seulement 2 C-ZPA ont déclaré avoir eu le temps de participer à des visites des exploitations des 
auditeurs avec l’AP.  

 
En dehors de l’appui aux AP, les C-ZPA assurent, pour l’ensemble des SCPC de leur zone, les 
activités habituelles d’appui technique et de suivi opérationnel de la campagne cotonnière. 
 
En se basant sur les activités des AP, on constate que les activités menées et les thèmes abordés 
dans les zones appuyées par de C-ZPA sont, par ordre de fréquence : 
• 100% ont fait le recensement de leurs moyens de production 
• 100% ont fait le suivi des enregistrements des pratiques culturales 
• 60% ont fait l’élaboration du plan de campagne 
• 30% ont fait le bilan de la campagne 
• 15% ont fait le bilan de la campagne précédente 
• 15% ont fait la gestion du stock de céréales 
 
4.2.3 La posture des C-ZPA 
 
Leurs descriptions de leur façon d’appuyer les AP indiquent que les C-ZPA privilégient tous une 
posture de contrôle de la maitrise des outils CEF par les AP suivi d’une rapide correction et explication 
des erreurs. Ces séances se déroulent avec l’ensemble des 5 AP de chaque zone lors de réunions 
collectives. Les données recueillies lors de cette étude ne permettent pas d’estimer l’intensité de la 
mise à niveau des AP qui est faite par les C-ZPA. 
 
Cependant 2 C-ZPA ont décrit des activités d’appui/formation individuel des AP « sur le terrain » 
notamment en accompagnant l’AP lors du remplissage du carnet avec des auditeurs. Ce sont deux 
C-ZPA expérimentés ayant déjà une expérience dans le CDG. 
 
Les déclarations des AP fournissent des informations similaires sur la posture des C-ZPA : 
• 100% décrivent un appui du C-ZPA d’abord axé sur le contrôle des activités de l’AP (contrôle du 

remplissage du carnet et contrôle de la régularité de l’appui aux auditeurs) 
• 40% déclarent cependant que le C-ZPA organise des temps de formations pour les parties du 

carnet sur lesquelles ils ont des difficultés. 

4.3 La mise en œuvre de l’appui par les agents GIE 

4.3.1 Le profil des agents GIE 
 
Les 6 agents GIE rencontrés pour cette étude ont tous une longue expérience du terrain et de 
l’appui aux producteurs. Ils sont tous d’anciens agents CMDT et tous ont mis en œuvre le CDG 
lorsqu’ils étaient agents de terrain de la CMDT. Leur expérience dans le CEF est variable et va de 5 
ans pour les plus anciens à 1 an pour ceux qui ont rejoint les GIE au fur et à mesure de l’extension 
du dispositif CEF. Mais même pour les plus récemment impliqués dans le dispositif CEF, leur grande 
expérience de l’appui aux producteurs leur a permis d’être rapidement opérationnels. 
 
Contrairement aux autres types de conseillers intervenant dans le dispositif CEF, l’appui aux AP est 
leur seule activité, ce qui leur permet d’apporter un appui individuel à certains auditeurs. 
 
4.3.2 La nature de l’appui 
 
Tous les agents GIE appuient 10 SCPC dans le cadre du CEF (alors que les C-ZPA et les C-SCPC 
n’appuient que 5 SCPC dans le cadre du CEF). 5/6 des agents GIE organisent les rencontres avec 
les AP CEF, tous les 15 jours. Un seul agent GIE a déclaré ne rencontrer les AP CEF qu’une fois 
par mois. 
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Dans le cadre de leurs activés CEF 

• 6/6 déclarent avoir assuré la formation des AP et le suivi du remplissage du carnet.  
• 5/6 déclarent avoir participé à des visites des exploitations des auditeurs avec les AP 
• 4/6 déclarent avoir organisé des stages pratiques sur les techniques de production  

 
Leurs descriptions de leur façon d’appuyer les AP indiquent que tous assurent un suivi rapproché du 
remplissage et de l’utilisation du carnet CEF par les AP, avec cependant des nuances : 
• 2/6 décrivent des activités limitées au contrôle du remplissage du carnet  
• 4/6 décrivent des activités d’appui/formation des AP « sur le terrain ». 
 
En se basant sur les activités des AP, on constate que les thèmes abordés dans les zones appuyées 
par les agents GIE sont, par ordre de fréquence : 
• 100% ont fait le recensement des moyens 
• 100% ont fait le suivi des enregistrements des pratiques culturales 
• 100% on fait l’élaboration du plan de campagne 
• 50% ont fait le bilan de fin de campagne 
• 50% ont fait le bilan de la campagne précédente 
• 25% ont fait la gestion du stock de céréales 
 
4.3.3 La posture des agents GIE 
 
D’après la description que les agents GIE rencontrés ont fait de leurs appuis aux AP : 
• 2/6 sont dans une posture de contrôle des activités des AP dans lesquelles la dimension formation 

semble peu présente. Ces agents GIE corrigent les erreurs des AP mais les informations 
recueillies lors des entretiens ne permettent pas d’estimer l’intensité de la mise niveau qui est 
faite par l’agent GIE. 

• 4/6 ont clairement décrit des activités de formation des AP au remplissage du carnet CEF. 
 
Les déclarations des AP ne donnent pas la même image de la posture des agents GIE : 
• 100% ont décrit un appui de l’agent GIE d’abord axé sur le contrôle des activités de l’AP (contrôle 

du remplissage du carnet) 
• Un AP a cependant déclaré que ce contrôle est poursuivi par des temps de formation sur les 

parties du carnet sur lesquelles il a des difficultés. 

4.4 La mise en œuvre de l’appui des C-SCPC 

4.4.1 Le profil des C-SCPC 
 
Tous les conseillers SCPC rencontrés ont 6 années d’expérience dans leur fonction actuelle, 
cependant la moitié d’entre eux (4/8) a une longue expérience de l’appui aux producteurs au sein 
d’autres structures. La moitié d’entre eux (4/8) déclarent avoir déjà mis en œuvre le CDG au cours 
de leur carrière. 
 
Leur expérience CEF est variable.  
• la moitié d’entre eux a entre 4 et 6 ans,  
• les autres ont seulement 1 an d’expérience (phase d’extension du dispositif CEF).  
 
Cependant les C-SCPC qui ont rejoint le dispositif CEF au cours de la dernière campagne ont tous 
déjà mis en œuvre le CDG ce qui leur permis d’être rapidement opérationnels. 



19 

 
4.4.2 La nature de l’appui 
 
7/8 des C-SCPC rencontrés appuient 5 SCPC de leur secteur dans le cadre du CEF, un seul appui 7 
SCPC dans le cadre du CEF. 
 
7/8 des C-SCPC rencontrés assurent les rencontres CEF tous les quinze jours, un seul a déclaré 
assurer les rencontres CEF une fois par mois 
 
Dans le cadre des activités CEF : 
• 8/8 ont déclaré avoir assuré la formation des AP et le suivi du remplissage des carnets.  
• 7/8 ont déclaré avoir participé au des visites sur les exploitations des auditeurs CEF avec l’AP 
• 7/8 ont déclaré avoir organisé des stages pratiques sur les techniques de production. 
 
En dehors de l’appui aux AP, les C-SCPC assurent l’appui à l’union de secteur et des appuis 
organisationnels aux SCPC de leurs secteurs. Il est rappelé que parmi toutes les SCPC de leur 
secteur (de 200 à 400 SCPC) seules 5 sont appuyés directement par la C-SCPC pour le CEF. 
 
En se basant sur les activités des AP, on constate que les thèmes abordés dans les zones appuyées 
par les C-SCPC sont, par ordre de fréquence : 
• 100% ont fait le recensement des moyens 
• 100% ont fait le suivi des enregistrements des pratiques culturales 
• 60% ont fait l’élaboration du plan de campagne 
• 60% ont fait le bilan de la campagne 
• 15% ont fait le bilan de la campagne précédente 
• Aucun n’a traité la gestion du stock de céréales 
 
4.4.3 La posture des C-SCPC 
 
Leurs descriptions de leur façon d’appuyer les AP indiquent que:  
• 6/8 des C-SCPC rencontrés se situent dans une posture de contrôle de la maitrise des outils, 

accompagnée d’une correction et d’une rapide explication des erreurs. Ces séances se déroulent 
avec les 5 AP CEF du secteur 

• 2/8 de C-SCPC rencontrés ont décrit des activités d’appui/formation des AP « sur le terrain » 
notamment en étant au côté de l’AP lors de l’appui à l’auditeurs pour le remplissage du carnet. Il 
s’agit ici d’un appui/formation individuel aux AP concernés. Les deux C-SCPC ayant cette posture 
n’ont pas d’expérience antérieure dans le CDG. 

 
Les déclarations des AP fournissent des informations similaires sur la posture des C-SCPC : 
• 100% décrivent un appui du C-SCPC d’abord axé sur le contrôle des activités de l’AP (contrôle 

du remplissage du carnet) 
• 30% déclarent cependant que le C-SCPC qui l’appui organise des temps de formation sur les 

parties du cahier sur lesquelles ils ont des difficultés. 

4.5 Une estimation de l’efficacité de l’appui des conseillers aux AP 

Pour enrichir l’estimation de l’efficacité de la façon dont les conseillers ont mis en œuvre le CEF, une 
estimation de la maitrise des outils du CEF par les AP a été faite durant l’étude. 
 
Il a été demandé aux AP rencontrés de montrer comment ils utilisent : 
• Le tableau sur le plan de campagne qui correspond à un thème du début du cycle CEF (tableau 

3 du carnet CEF) 
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• Le tableau sur l’analyse des résultats qui correspond à un thème de la fin du cycle CEF (tableau 
12 du carnet CEF). 

 
Sur l’ensemble des AP rencontrés : 
• 65% maitrisent parfaitement le remplissage du tableau « plan de campagne » et 50% maitrisent 

parfaitement le remplissage du tableau « d’analyse des résultats » 
• 25% maitrisent partiellement le remplissage du tableau « plan de campagne » et 40% maitrisent 

partiellement le remplissage du tableau « d’analyse des résultats » 
• 10% ne maitrisent pas le remplissage du tableau « plan de campagne » et 10% ne maitrisent 

pas le remplissage du tableau « d’analyse des résultats » 
 
Dans les zones où l’appui est assuré par les C-ZPA,  
• 60% maitrisent parfaitement le remplissage du tableau « plan de campagne » et 30% maitrisent 

parfaitement le remplissage du tableau « d’analyse des résultats ». Ce sont les zones qui n’ont 
qu’une seul année d’expérience en CEF 

 
Dans les zones où l’appui est assuré par les C-SCPC,  
• 60% maitrisent parfaitement le remplissage du tableau « plan de campagne » et 40% maitrisent 

parfaitement le remplissage du tableau « d’analyse des résultats ». Ce sont des zones qui ont 
entre 1 et 4 ans d’expérience CEF et c’est dans les zones qui ont 3 ou 4 ans d’expérience que 
les AP maitrisent parfaitement les deux tableaux. 

 
Dans les zones où l’appui est assuré par les agents GIE,  
• 100% des AP maitrisent parfaitement le remplissage des deux tableaux. Ce sont également 

les zones où les AP ont la plus longue expérience du CEF (de 2 à 7 ans) 
 
La plupart des AP maitrisent mieux le remplissage des tableaux du début du cycle du CEF car tous 
les AP ont eu à les mettre en œuvre avec l’appui des conseillers. Moins d’AP maitrisent les tableaux 
de la fin du cycle CEF car ils n’ont pas tous eu la possibilité de les mettre en œuvre. 
 
Des différences de maitrise des outils ont été observées d’une zone à l’autre mais elles ne doivent 
pas être attribuées à une différence de compétences des conseillers mais plutôt à une différence 
d’objectifs et de disponibilité des conseillers. 
 
La meilleure maitrise des tableaux par les AP a été observée dans les zones où l’appui est assuré 
par les agents GIE. Elle peut être expliquée par une plus grande expérience du CEF des AP dans 
ces zones (les AP ont plusieurs cycles de pratique de ces tableaux) et probablement à une 
disponibilité constante des agents GIE tout au long de la campagne qui leur permet d’apporter 
un appui de la même intensité à toutes les étapes du CEF. 
 
De même, dans les zones appuyées par les C-ZPA, l’élaboration du plan de campagne est une des 
activités CEF qui contribue le plus à l’augmentation rapide de la production cotonnière et qui est ainsi 
privilégies par les C-ZPA. 
 
En termes de cursus de formation des AP, la session de formation initiale de 4 jours est nécessaire 
car elle permet aux AP d’avoir une vue d’ensemble du processus CEF et de constater qu’ils font partie 
d’un réseau d’AP CEF. Cependant les informations recueillies confirment le fait que la formation des 
AP à la maitrise et l’utilisation du CEF se fait sur le terrain, par la mise en œuvre répétée des 
outils CEF avec un accompagnement rapproché des conseillers.  
 
Les résultats de l’étude permettent également de valider le fait qu’après 3 campagnes de mise en 
œuvre (durée maximum de l’appui des conseillers aux AP) les AP ont acquis la maitrise des outils 
CEF. 
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Encadré 6. Eléments de discussion avec les comités régionaux de coordination 

En se basant sur le niveau de maitrise des thèmes du début de cycle par les AP il est possible de 
conclure que dans toutes les situations, l’appui des conseillers a été mis en œuvre de façon 
pertinente et efficace. 
 
Les nuances qui ont été mises en évidence ne doivent pas être reliées aux compétences des 
conseillers mais au contexte dans lequel ils mettent en œuvre le CEF et notamment aux objectifs 
qui leurs sont assignés et au temps qu’ils peuvent consacrer au CEF, et l’ancienneté dans le CEF. 
 
Cela permet d’expliquer que les C-ZPA ont choisi : 
• De traiter les thèmes du début de cycle CEF qui sont cohérents avec leurs objectif d’augmentation 

rapide de la production cotonnière, principalement par l’atteinte d’un rendement acceptable 
supérieur à 1 t/ha ; 

• De regrouper les AP qu’une fois par mois car cela correspond à leur plus faible disponibilité que 
celle des autres conseillers.  

De même, leur charge de travail ne leur permet pas d’apporter un appui individuel aux AP, sous forme 
de formation-action lors des visites des AP chez les auditeurs. Il est également possible que les C-
ZPA considèrent que la formation des AP ne relève pas de leur mandat. Dans ce cas il y a lieu que 
la hiérarchie de la CMDT clarifie la fiche de poste des C-ZPA surtout pour ceux qui collaborent avec 
des projets/programmes innovants. 
 
Cette situation amène à poser deux questions (à débattre avec les comités régionaux) 
• Les CZPA doivent-ils/ peuvent-ils traiter les thèmes de la fin du cycle CEF ? 
• Qui doit assurer la fonction d’appui-formation rapprochée des AP ? 
 
En ce qui concerne les agents GIE 
La façon dont ils ont mis en œuvre l’appui CEF est cohérente avec le mandat qui leur a été confié 
par les UR-SCPC. Cependant leur implication dans la formation individuelle des AP sur le terrain, en 
les accompagnant lors de la mise en œuvre du CEF auprès des auditeurs n’a pas pu être caractérisée 
clairement car les déclarations des AP et celles des agents GIE ne sont pas convergentes. 
Or cet appui-formation sur le terrain est indispensable pour que les AP puissent maitriser le 
remplissage et l’utilisation du carnet CEF. 
Cette situation amène à poser une question (à débattre avec les comités régionaux) 
• Le fait que les agents GIE doivent suivre 10 AP n’a-t-il pas réduit leur capacité d’appui 

formation individuel aux AP ? 

5 Question 3 : Comment a été mis en œuvre l’appui aux auditeurs CEF par 
les AP? 

5.1 Qui sont les AP ? 

Les AP sont tous chefs d’exploitations équipées, avec un rendement coton supérieur à 1 t/ha. Ils 
sont pour la plupart membres du bureau de leur SCPC et 60% d’entre eux assurent aussi la fonction 
de délégué à la production23. 
• 70% des AP sont chef d’une exploitation de type A (au moins deux attelages complets) et 30% 

sont chef d’une exploitation de type B (un attelage complet). Un AP est chef d’une exploitation 
motorisée. 

• 75% des AP ont eu en 2017 un rendement coton compris entre 1t/ha et 1,5t/ha, 10% des AP ont 
eu en 2017 un rendement coton supérieur à 1,5t/ha et 15% des AP ont eu en 2017 un rendement 

                                                
23 Le délégué à la production touche normalement une indemnité prise sur les frais de marché que reçoit leur 
SCPC, mais rien concernant leur activité d’AP. 
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coton inférieur à 1t/ha, dans la plupart du temps ce bas rendement est lié à une mauvaise 
pluviométrie dans leur localité. 

• Tous sont alphabétisés, sauf 2 qui ne sont pas alphabétisés mais ont un niveau école primaire. 
• La fonction d’AP CEF leur a été confiée par le bureau de leur SCPC. 
 
Encadré 7. Le choix des AP 

Les AP ont d’abord été choisis par leur SCPC pour leur niveau d’alphabétisation et tous maitrisent 
bien les bases de la gestion de leur exploitation.  
Les auditeurs CEF sont pour la plupart chefs d’exploitations du même type que celles des AP 
(35% des auditeurs sont chef d’exploitations de type A et 40% chef d’exploitations de type B). 
La similitude entre les exploitations des AP et celles des auditeurs pourrait permettre aux AP 
d’apporter un conseil pertinent sur la base de leurs expériences réciproques.  
Ainsi la méthode CEF doit permettre aux AP de mobiliser et d’organiser leur savoir-faire dans 
la gestion de leur exploitation pour en faire bénéficier les auditeurs CEF. 
Le fait que les AP résident dans le même village que les auditeurs producteurs qu’ils appuient 
constitue un atout par la proximité avec eux (peu de temps de déplacement, bonne connaissance du 
contexte de production, etc.). Mais cela peut présenter des contraintes en termes de relation de 
pouvoir et de confidentialité des données et donc de fiabilité des données que l’auditeur relève dans 
son cahier de gestion.   
 

5.2 Les AP maîtrisent ils la méthode et les outils CEF ? 

Il a été signalé dans la section précédente que la plupart des AP maitrisent mieux le remplissage des 
tableaux du début du cycle du CEF car tous les AP ont eu à les mettre en œuvre à plusieurs reprises 
avec l’appui des conseillers.  
 
Moins d’AP maitrisent les tableaux de la fin du cycle CEF car ils n’ont pas tous eu la possibilité de les 
mettre en œuvre. Ce point est à approfondir pour savoir si c’est un manque de temps pour assurer 
la fonction d’AP à la période des récoltes, ou si les outils de début de cycle sont plus difficiles à 
maîtriser et à mettre en œuvre que ceux de début de cycle. 
 
Les informations recueillies au cours de l’étude ne permettent pas d’identifier un lien entre le type 
d’exploitation de l’AP (c’est-à-dire le propre savoir-faire de l’AP dans la gestion d’une exploitation) et 
son niveau de maitrise des outils CEF.  
 
Le niveau de maitrise des outils CEF est seulement liée à la durée de l’expérience l’AP dans le CEF 
qui lui permis la répétition de la mise en œuvre du carnet CEF et l’appui répété du conseiller pour 
résoudre les difficultés d’utilisation. 
 
Ces observations amènent deux interrogations : 
• L’obligation de passer par les outils CEF standardisés ne limite-t-elle la mobilisation de l’expertise 

de gestion que l’AP a développée au fil des années dans son exploitation ? 
• Les AP pourraient-ils mobiliser et organiser leur expertise sans le support du carnet CEF ? 

5.3 Comment le CEF est mis en œuvre par les AP lorsque l’appui est assuré par les agents 
GIE 

• 100% des AP appuyés par les agents GIE suivent de 10 à 15 auditeurs CEF. 50% de ces AP 
ont une longue expérience du CEF (6 ou 7 ans) mais l’autre moitié n’a que deux ans d’expérience. 

• 75% d’entre eux déclarent assurer un appui individuel à chaque auditeur mais 25% des AP 
déclarent regrouper les auditeurs pour un appui en groupe, tous les 15 jours. 



23 

 
D’après les déclarations des auditeurs CEF rencontrés durant l’étude ; tous les AP appuyés par 
les agents GIE sont dans une posture de contrôle du remplissage du carnet suivi de corrections 
rapides, un seul AP poursuit ces contrôles avec un appui/formation individuel au remplissage du 
carnet. 

5.4 Comment le CEF est mis en œuvre par les AP lorsque l’appui est assuré par les C-
SCPC 

• 30% des AP appuyés par les conseillers SCPC suivent de 10 à 20 auditeurs. Ils n’ont que deux 
ou 3 ans d’expérience CEF. Ces conseillers SCPC interviennent en binôme avec les agents GIE  

• 70 % des AP appuyés par les conseillers SCPC n’appuient que 5 auditeurs CEF. 
• 90% des AP déclarent assurer un appui individuel à chaque auditeur CEF mais 10% des AP 

déclarent regrouper les auditeurs pour un appui en groupe tous les 15 jours, ces appuis en groupe 
sont suivis d’un appui individuel pour les auditeurs qui en ont besoin. 

 
D’après les déclarations des auditeurs CEF rencontrés durant l’étude ; tous les AP appuyés par 
les C-SCPC sont dans une posture de contrôle du remplissage du carnet suivi de corrections 
rapides, 30% des AP appuyés par les C-SCPC poursuivent ces contrôles avec un appui/formation 
individuel au remplissage du carnet. 
 

5.5 Comment le CEF est mis en œuvre par les AP lorsque l’appui est assuré par les C-
ZPA 

• 100% des AP appuyés par les agents GIE suivent 5 auditeurs CEF. Tous ces AP n’ont qu’une 
année d’expérience du CEF. 

• 45% d’entre eux déclarent assurer un appui individuel à chaque auditeur mais 55% des AP 
déclarent regrouper les auditeurs pour un appui en groupe, une fois par mois. Ces appuis en 
groupe sont suivis d’un appui individuel pour les auditeurs qui en ont besoin. Il est rappelé que 
tous les C-ZPA rencontrés durant l’étude assurent l’appui aux AP une fois par mois. La moitié des 
AP a donc ajusté la fréquence d’appui aux auditeurs sur la fréquence de l’appui qu’ils reçoivent 
du C-ZPA  

 
D’après les déclarations des auditeurs CEF rencontrés durant l’étude ; tous les AP appuyés par 
les C-ZPA sont dans une posture de contrôle du remplissage du carnet suivi de corrections rapides, 
45% des AP appuyés par les C-ZPA poursuivent ces contrôles avec un appui/formation individuel au 
remplissage du carnet. 
 
Encadré 8. Eléments de synthèse, discussion pour les comités régionaux de coordination 

Le schéma initial d’appui aux auditeurs CEF développé par les unions de producteurs avec l’appui 
de la SNV était basé sur un appui individuel d’un AP à 5 auditeurs CEF, cet appui se faisait en fonction 
de la disponibilité de l’AP et de l’auditeur, sans calendrier de rencontre prédéfini. 
 
Le suivi de la mise en œuvre du CEF par les AP a permis de constater deux types d’adaptations 
méthodologiques par rapport au schéma d’animation initial : 
• Certains AP ont fait évolué leur appui initialement « individuel » vers un appui collectif en 

regroupant les auditeurs CEF de leur SCPC. Cet appui collectif peut être éventuellement complété 
par un appui individuel pour les auditeurs qui en ont besoin. La fréquence de ces appuis 
collectifs est d’une fois par mois. Cette adaptation a été constatée dans les zones ou l’appui aux 
AP est assurée par les C-ZPA.  
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• Dans les zones où les AP sont appuyés par les agents GIE, le nombre d’auditeurs CEF appuyés 
par un AP se situe entre 10 et 20 auditeurs. Malgré cette augmentation, la plupart des AP ont 
maintenu un schéma d’appui individuel. Face à l’augmentation du nombre d’auditeurs deux AP 
de ces zones ont cependant fait évoluer leur schéma d’animation vers un appui collectif 
éventuellement suivi d’un appui individuel pour les auditeurs qui en auraient besoin. 

 
D’autre part,  
100% des auditeurs CEF interrogés durant l’étude considèrent que l’appui CEF doit être fait par l’AP 
parce qu’il est disponible et il comprend mieux le fonctionnement des exploitations.  
50% des auditeurs ajoutent qu’ils sont plus à l’aise avec les AP, qu’avec les conseillers salariés 
quelque soit sa structure, car ils les connaissent mieux, ils sont plus disponibles et 20% ajoutent que 
l’AP prend le temps d’expliquer (il peut passer plus de temps avec eux). 
 
Les déclarations des auditeurs CEF rencontrés durant l’étude sur la posture des AP indiquent que 
tous les AP sont dans une posture de contrôle de la maitrise des outils CEF suivie de rapides 
corrections, mais que seulement 30% des AP poursuivent ce contrôle par un appui-formation 
individuel des auditeurs. 
 
Les informations recueillies durant l’étude ne permettent pas de savoir si le faible nombre d’AP 
engagés dans une posture de formation est lié au fait que seulement 30% des auditeurs CEF ont 
besoin d’un appui individuel ou que seulement 30% des AP ont suffisamment de temps et/ou 
de compétences pour assurer ce type d’appui. 
 
Commentaires et questions (à discuter avec les comités régionaux) 
Les AP ont fait preuve d’une capacité d’innovation pour adapter le schéma d’animation à leurs 
contraintes et aux objectifs des producteurs. Ces adaptations doivent être encouragées et 
soutenues méthodologiquement car elles sont un facteur de pérennisation du dispositif. 
Les AP ont adapté le schéma d’animation de deux façons : 
• Dans les zones ou l’appui aux AP est assuré par les C-ZPA, les AP regroupent 1 fois par mois 

les 5 auditeurs CEF et assurent un appui individuel aux auditeurs qui en ont besoin. Ce schéma 
n’entraine pas de forte charge de travail pour les AP. La fréquence de rencontres mensuelles est 
également suffisante pour traiter les questions d’ajustement de l’assolement aux moyens de 
production (question principale traitée par les C-ZPA). 

• Dans les zones ou l’appui est assuré par les agents GIE, l’augmentation du nombre d’auditeurs 
CEF a permis au dispositif CEF de bénéficier à plus de producteurs (1 agent GIE appuie 10 AP 
qui chacun appuient 10 auditeurs). Cependant le nombre d’auditeurs appuyés par certains AP est 
trop élevé. L’expérience a montré que le nombre maximal d’auditeurs appuyés par un AP doit se 
situer aux alentours de 10. Dans ces zones, l’augmentation du nombre d’auditeurs CEF n’est pas 
encore accompagnée d’une évolution vers un schéma d’animation de groupes d’auditeurs. Afin 
de limiter la charge de travail des AP, dans ces zones, il est nécessaire : a) de limiter le nombre 
d’auditeurs CEF appuyés par un AP à une dizaine ; b) d’engager l’évolution vers un schéma 
d’animation en groupe complété d’un appui individuel aux auditeurs qui en ont besoin. Il 
est à noter que le nombre d’auditeurs qui auront besoin de cet appui individuel va dépendre du 
taux d’alphabétisation des membres de la SCPC et qu’il faudra ajuster la charge de travail de 
chaque AP au cas par cas. 

 
En résumé, selon les dispositifs (GIE, CMDT, C-SCPC), les connaissances et compétences des 
ressources humaines (conseillers, AP, auditeurs), et l’ancienneté dans le CEF, le nombre d’auditeurs 
par AP varie de 5 à 20. Quand le nombre d’auditeurs est élevé, l’appui individuel de l’AP aux auditeurs 
est plus difficile à réaliser, le regroupement des auditeurs par l’AP pour des activités de formation et 
de contrôle est une solution retenue par certains AP. Quand les auditeurs ont déjà plusieurs années 
de CEF, ils sont plus autonomes et ont moins besoin d’appui de l’AP. Ceci montre que les nombres 
d’AP par conseiller, et les nombres d’auditeurs par AP sont à adapter à chaque situation rencontrée, 
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et que ces nombres peuvent augmenter quand les AP et les auditeurs sont plus autonomes 
généralement après plusieurs années d’expérience du CEF. 
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Figure 2. Mise en œuvre du CEF par les différents acteurs 

Efficacité CEF 

50% des auditeurs CEF qui avaient un rendement coton (rdt) <1t/ha ont augmenté leur rdt 
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Adaptation des superficies cultivées aux moyens disponibles (69%)  

Amélioration de l’utilisation de la main d’œuvre et de la force de traction (56%) 
Découverte de nouvelles références techniques, pratiques culturales ou cultures (56%) 

 

Th
èm

es
 Début 

cycle 
CEF 

Recensement des moyens 
Suivi des enregistrements 
Elaboration plan campagne 
Bilan campagne précédente 

100% 
100% 
60% 
15% 

100% 
100% 
100% 
50% 

100% 
100%  
60% 
15% 

Fin cycle 
CEF 

bilan fin de campagne 
gestion des stocks 

30% 
15% 

50% 
25%  

60% 

  
 

Auditeurs CEF 
Pas de propositions de nouveaux thèmes à intégrer au CEF 

Quelques propositions d’amélioration de la méthode CEF 
Faible niveau d’alphabétisation d’une partie importantes des auditeurs 

 

Animateurs 
paysans 

Maitrisent outils début cycle 
Maitrisent outils fin du cycle 
Appuient auditeurs 
Périodicité par mois 

60% 
30% 

5 en groupe 
 1 fois 

100% 
100%  

10/15 (groupe, 
individuel)  

2 fois 

60% 
40% 

5 (groupe, 
individuel 

2 fois 

Manque de budget de fonctionnement des AP pour les déplacements,  
Manque de formation spécifique au CEF des AP 

 

Conseillers 

Agents 
Posture 
Formation continue AP 
Appuis AP 

Expérimentés CDG 
Contrôle 

Peu 
5 AP chaque mois  

Expérimentés CDG 
Contrôle, 

?? 
10 AP tous les 15 

jours 

X 
Contrôle, 

Peu 
5 AP tous les 15 

jours 

  Pas de coordination entre C-ZPA et autres conseillers pour le CEF 
Appui des agents GIE aux C-SCPC pour le CEF 

Coordination entre C-ZPA et C-SCPC/agent GIE pour stages techniques 

  
 

Appui C-ZPA Appui agent GIE Appui C-SCPC 

  



27 

6 Question 4 : Comment les différents types de conseillers ont coordonné 
leur appui aux AP ? 

L’échantillonnage initial des situations à caractériser durant l’étude a été effectué afin d’explorer la 
diversité des situations de coordination existant sur le terrain. Les enjeux de cette coordination entre 
conseillers de différentes structures intervenant dans une même zone visent à éviter que des 
auditeurs soient suivis par deux conseillers de structures différentes, à mieux valoriser les 
complémentarités entre les conseillers intervenant dans une même zone, et aussi dans une 
perspective de capitalisation des expériences de chacun. 
 
En fonction de la diversité des conseillers assurant un appui CEF dans une même zone, 4 types de 
situations ont été identifiées par les participants à l’atelier de lancement de l’étude : 
• Les zones où seul un C-ZPA assure un appui CEF 
• Les zones où seul un agent GIE assure un appui CEF 
• Les zones où seul un C-SCPC assure un appui CEF 
• Les zones où différents types de conseillers assurent un appui CEF 
 
Dans les zones ou seul le C-ZPA assure un appui CEF (3 cas sur 19), les C-ZPA ont déclaré n’avoir 
eu aucune interaction au sujet du CEF avec aucun autre type de conseiller  
 
De même, dans les zones ou seul l’agent GIE assure un appui CEF (2 cas sur 19), les agents GIE 
ont déclaré n’avoir eu aucune interaction avec aucun autre type de conseiller  
 
Dans les zones où seul le C-SCPC assure un appui CEF (5 cas sur 19), 60% des C-SCPC rencontrés 
ont déclaré se coordonner avec le C-ZPA pour l’organisation des stages techniques pour les 
auditeurs CEF et déclarent ne pas assurer l’appui CEF seuls mais conjointement avec l’agent 
GIE. 
 
Dans les zones ou plusieurs types de conseillers interviennent dans le cadre du CEF (9 cas sur 19), 
les différents types de conseillers interagissent mais selon deux modes d’interactions :  
• Les C-ZPA interagissent avec les C-SCPC, les agents GIE ou les binômes C-SCPC/agents GIE, 

pour a) identifier les SCPC auxquelles chacun apportera un appui ; b) organiser les stages 
techniques avec les auditeurs CEF 

• Les C-SCP et les agents GIE se coordonnent pour apporter un appui aux mêmes AP. 
 
Tous les types de conseillers ont déclaré qu’ils n’ont jamais eu de problème de coordination avec les 
conseillers des autres structures. 
 
Encadré 9. Commentaires / éléments de discussion sur la coordination des activités des 
conseillers 

Les différents types de conseillers interagissent sur le terrain, mais les interactions entre C-ZPA et C-
SCPC/agents GIE se limitent aux choix des SCPC et à l’organisation des stages pratiques.  
 
Aucun conseiller n’a signalé de partage d’expérience sur les problèmes rencontrés et les solutions 
apportées par les uns et les autres lors de la mise en œuvre du CEF. 
 
Le fait que les C-ZPA et les agents GIE/C-SCPC mettent le CEF en œuvre de façon différente (cf. 
section « mise en œuvre de l’appui par les conseillers ») amène deux interrogations (à discuter avec 
les comités régionaux de coordination) 
• Faut-il inciter les conseillers des différentes structures à partager leurs expériences de la mise en 

œuvre du CEF ? 
• Les différents types de conseillers ont-ils des expériences différentes à partager ? 
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Figure 3. Différents modes de coordination entre conseillers 
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7 Premiers éléments de discussion sur la mise en œuvre du CEF 

Le CEF a été mis en œuvre de façon pertinente… 

7.1 …par rapport aux principes fondateurs du CEF… 

Le CEF a été mis en œuvre par chaque acteur de façon cohérente par rapport à ses objectifs 
spécifiques et les moyens (financiers et humains) qu’il a pu mobiliser pour le fonctionnement 
du dispositif CEF. La CMDT et la Confédération et les Unions ont contribué principalement par les 
salaires des conseillers, le reste du fonctionnement étant pris en charge par le projet PASE2. Par 
contre, l’ensemble des dépenses des GIE ont été prises en compte, y compris les salaires des 
conseillers. 
 
 
Une différence importante a cependant été constatée par rapport aux principes fondateurs du CEF. 
 
Le CEF est habituellement ouvert à tous les types de producteurs, pourvu qu’ils soient engagés 
dans un processus d’amélioration de la gestion de leur exploitation. 
 
Or, dans le contexte de la filière cotonnière Malienne, le CEF est proposé à des producteurs ayant 
un faible rendement coton plusieurs années de suite, donc indépendamment d’une contrainte 
pluviométrique localisée. 
 
Ce choix est légitime pour la consolidation de la filière coton mais il focalise les activités et la 
perception des producteurs sur l’amélioration des performances de la culture cotonnière et de fait 
diminue la dimension d’approche globale de l’exploitation qui est un autre principe fondateur 
du CEF (d’où l’absence de suggestions de nouveaux thèmes pour le CEF de la part des auditeurs – 
cf. section 9). Toutefois dans le cas où le CEF va déboucher sur une réduction de la superficie en 
coton, cette décision va probablement impacter la superficie des autres cultures, la fonctionnalité des 
rotations, etc. 
 
L’étude a permis de constater que l’amélioration du rendement coton est souvent accompagnée d’une 
amélioration de la production pour les autres cultures de l’assolement, les céréales en premier lieu. 
L’appui prioritaire aux producteurs ayant un bas rendement coton doit donc être maintenu mais il 
faut : 

• Vérifier que le mode d’appui mis en œuvre, inclue une dimension formation qui permet aux 
producteurs de maitriser les nouveaux savoirs qui ont été apportés par le conseiller, à la fois 
en terme de gestion de la culture (superficie, disponibilité en temps, gestion des actifs 
familiaux), de choix d’itinéraire technique ou encore de connaissances biologiques 
(identification des nuisibles, repérage de carences minérales, …) ; 

• Que le dispositif permet aux producteurs qui le souhaitent d’aborder d’autres thèmes de 
travail relatifs aux différentes activités productives ou de commercialisation 

. 
Mais il faut garder à l’esprit que la priorité donnée à l’amélioration de la production cotonnière permet 
d’envisager le financement d’une partie du fonctionnement du dispositif CEF par la filière cotonnière. 

7.2 … avec quelques points de vigilance... 

Il est cependant nécessaire d’attirer l’attention des acteurs de terrain du CEF sur quelques points 
auxquels est lié le bon fonctionnement du dispositif. 
 
Pour le CEF mis en œuvre avec l’appui des agents CMDT il semble difficile d’aller au-delà des 
activités CEF actuellement mises en œuvre par les C-ZPA. Ainsi il est recommandé : 
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• que les CZPA n’aillent pas au-delà d’un appui aux 5 SCPC qui sont le plus en difficulté dans leur 
zone24 

• Qu’une réflexion soit engagée pour identifier une articulation dans le temps avec d’autres types 
de conseillers pour apporter un appui aux auditeurs qui font face à des problèmes plus complexes 
(choix d’investissement) ou qui souhaitent aborder d’autres thèmes relatifs à diverses 
productions. 

 
Pour le CEF mis en œuvre avec l’appui des agents GIE, l’effectif maximal de SCPC (10) que 
chaque agent peut appuyer est déjà atteint. Il est recommandé de ne pas aller au-delà de 10 SCPC 
par agent GIE. De même il est recommandé d’être vigilant sur l’augmentation de l’effectif d’auditeurs 
appuyés par un AP. L’effectif maximal d’auditeurs qu’un AP peut efficacement accompagner varie en 
fonction de de leur niveau d’alphabétisation, mais il est recommandé de maintenir l’effectif d’auditeurs 
appuyé par chaque AP aux alentours de 5 avec parmi eux au maximum 3 auditeurs ayant besoin 
d’un accompagnement individuel rapproché 
 
Pour le CEF mis en œuvre avec l’appui des C-SCPC, il est recommandé de ne pas aller au-delà 
de 5 AP appuyé par chaque C-SCPC. Par contre il est important que l’implication des C-SCPC dans 
le dispositif CEF soit une opportunité pour les unions de secteur de consolider leur implication dans 
le pilotage décentralisé du dispositif CEF. Ainsi, il est recommandé de développer les fonctions des 
C-SCPC au sein du dispositif CEF selon 2 axes : a) un axe d’information des élus de secteur sur 
l’avancement des activités CEF, les difficultés, les réussites…afin que ces informations sur le 
fonctionnement du dispositif permettent aux élus qui le souhaitent de mettre en place un pilotage 
décentralisé de l’appui aux producteurs avec les responsables locaux de la CMDT ; b) un axe 
d’accompagnement des SCPC impliquées dans le dispositif CEF afin qu’elles puissent mettre en 
place les mécanismes de prise en charge partielle des frais de fonctionnement des AP non pris 
en charge par les projets comme le PASE 2 et/ou des rencontres des auditeurs CEF. En effet la 
plupart des auditeurs interrogés ont déclarés être prêts à payer pour le CEF mais ont indiqué que leur 
SCPC a fréquemment des difficultés de trésorerie et ne peut pas toujours préfinancer leur 
contribution. 
 
Quelque soient le dispositif (CMDT, GIE, C-SCPC), les effectifs d’auditeurs par AP pourront être 
augmentés quand les auditeurs seront plus autonomes, et quand ils auront plusieurs années 
d’expériences du CEF. L’accompagnement individuel par l’AP pourra être adapté selon les besoins 
de chaque auditeur. L’AP pourra aussi regrouper les auditeurs pour certaines activités (formation, 
contrôle). 

8 Question 5 : Quels sont les principaux freins à la mise en œuvre du CEF ? 

8.1 Les contraintes citées par les Animateurs Paysans 

Les animateurs paysans ont été questionnés sur les principales contraintes à la mise en œuvre du 
CEF. Les AP citent quatre contraintes : 
• Le faible niveau d’alphabétisation des auditeurs CEF 
• Le manque de moyens financiers pour la réalisation de leurs activités 
• Le manque de formations des AP 
• La structure, la langue des outils CEF ou les problèmes d’organisation tels que les retards dans 

la distribution des carnets CEF 
 
Le manque d’alphabétisation des auditeurs est cité comme contrainte par 75% des AP, quelle 
que soit la zone. Les AP indiquent que ce faible niveau d’alphabétisation des auditeurs entraine une 
surcharge de travail pour les AP qui sont obligés de passer plus de temps avec les auditeurs qui 
ont le plus besoin d’un appui rapproché. 
                                                
24 Il est normalement possible/souhaitable pour un conseiller d’arrêter d’appuyer une SCPC après 3 années de CEF  
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Le manque de moyens financiers pour conduire les activités et principalement pour les 
déplacements des AP est évoqué par 55% des AP mais par 85% des AP dans les zones ou l’appui 
est assuré par les agents GIE ou les C-SCPC. Cette contrainte n’a pas été évoquée dans les zones 
ou l’appui est assuré par les C-ZPA. Cette différence est liée au fait qu’en 2017/2018 dans ces zones 
les unions ont cessé de dédommager les AP, alors que la CMDT a continué dans ses zones 
d’intervention.  
 
Au-delà de ce malentendu lié au fonctionnement du projet PASE2, on peut noter que dans les zones 
CMDT, le montant du dédommagement (2500 FCFA/mois) est considéré comme suffisant par les 
AP. 
 
Le manque de formation des AP est également évoqué comme une contrainte par 50% des AP, 
mais elle est évoquée par 85% des AP dans les zones appuyées par les C-ZPA et seulement par 
25% des AP dans les zones appuyées par les agents et GIE ou les C-SPC.  
 
C’est également dans les zones ou les AP sont appuyés par les C-ZPA que les AP ont évoqués des 
difficultés avec la structure du carnet CEF. 

8.2 Les contraintes citées par les auditeurs CEF 

Les auditeurs CEF ont été questionnés sur les principales contraintes à la mise en œuvre du CEF : 
• 60% (10/18) des auditeurs rencontrés lors de l’étude estiment que la principale contrainte à la 

mise en œuvre du CEF est leur faible niveau d’alphabétisation qui les empêche d’utiliser les 
outils CEF de façon autonome et oblige l’AP passer du temps avec eux ce qui augmente sa 
charge de travail.  

• 40% des auditeurs CEF considèrent qu’il n’y a pas de contraintes à la mise en œuvre du CEF 
• 10% (2/18) des auditeurs rencontrés estiment que l’AP n’a pas suivi une formation suffisante pour 

maitriser la méthode CEF  
• Enfin, un seul auditeur a signalé que selon lui une contrainte importante est la validation des 

décision d’adaptation du système de production avec les membres de la famille 
 
90% des auditeurs rencontrés ont déclaré être alphabétisés (les 10% restant ayant été scolarisés), 
or 60% estiment que leur niveau est insuffisant pour être autonome dans le CEF 

8.3 Les contraintes citées par les conseillers 

Les conseillers ont également été questionnés sur les principales contraintes à la mise en œuvre du 
CEF. Les conseillers citent 4 contraintes à la mise en œuvre du CEF : 
• 80% (15/19) des conseillers déclarent que le faible niveau d’alphabétisation des auditeurs est 

une contrainte à la mise en œuvre du CEF 
• 75% (14/19) des conseillers déclarent que la prise en charge insuffisante des frais de 

fonctionnement des AP est une contrainte à la mise en œuvre du CEF 
• 40% (7/19) des conseillers déclarent que le manque de temps des AP est une contrainte à la mise 

en œuvre du CEF 
• 40% (8/19) des conseillers déclarent que le faible niveau de formation CEF des AP est une 

contrainte à la mise en œuvre du CEF. Cette contrainte est évoquée par 80% (4/5) des C-ZPA 
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Tableau 3. Principales contraintes à la mise en œuvre du CEF citées par les acteurs de terrain 

 
Faible niveau 

d’alphabétisation des 
auditeurs CEF 

Manque de 
moyens financiers 

Manque de 
formation des 

AP 

Manque de 
temps des AP 

Animateurs 
Paysans 75% (rang 1) 55% (rang2) 50% (rang 3)  

Auditeurs CEF 60% (rang 1)  10% (rang2)  
Conseillers 80% (rang1) 75% (rang2) 40% (rang3) 40% (rang3) 

 
Encadré 10. Eléments de synthèse discussion avec les comités régionaux 

Les trois types d’acteurs de terrain du CEF (auditeurs CEF, AP et conseillers) ont été interrogés 
indépendamment les uns des autres. Or les contraintes à la mise en œuvre du CEF qu’ils évoquent 
sont similaires et dans le même ordre d’importance (Tableau 3) 
 
La contrainte la plus fréquemment citée par tous les types d’acteurs de terrain est le faible niveau 
d’alphabétisation des auditeurs CEF. Il est possible d’essayer de surmonter cette contrainte par la 
mise en place d’actions d’alphabétisation des auditeurs CEF, qui de toute façon seront toujours utiles 
pour les dynamiques de développement rural. Il est important de définir des priorités pour 
l’alphabétisation en appui au CEF, par exemple, des zones ou les AP sont en déficit d’informations, 
des zones ou le CEF touchent de nouveaux auditeurs, ou les délégués à la production des 
coopératives en ont besoin. Dans le cadre de l’appui au CEF, les programmes d’alphabétisation des 
AP, des auditeurs doivent prendre en compte les besoins liés à la mise en œuvre des activités de 
CEF. 
 
Il est nécessaire simultanément de s’interroger sur des solutions à court termes et notamment sur 
les possibilités d’adaptation de la méthode d’appui au contexte de mise en œuvre. 
 
La contrainte du faible niveau d’alphabétisation peut être partiellement levée : 
• En adoptant une approche de conseil assisté dans laquelle l’AP est auprès des producteurs ayant 

le plus de difficultés avec les outils. C’est l’approche qui avait été adoptée par les unions lors du 
lancement du CEF avec l’appui de la SNV. Dans les SCPC ou le niveau d’alphabétisation est 
faible, une telle approche limitera le nombre d’auditeurs qui pourront être appuyés par un AP 

• En adaptant la méthode au contexte de la zone cotonnière Malienne de 2018 où le niveau 
d’alphabétisation des producteurs a baissé, et notamment en réduisant la place du carnet dans 
le conseil et en privilégiant la mobilisation des savoirs de gestion des animateurs paysans 
dans un conseil de producteur à producteur qui privilégierait l’animation autour d’échanges entre 
les producteurs. 

 
La seconde contrainte le plus fréquemment citée est le manque de moyens de fonctionnement 
pour les Animateurs Paysans. 
 
Il est impératif de lever cette contrainte, car il est rappelé que les AP sont la cheville ouvrière du 
dispositif CEF et assurent l’intégration des différents types de connaissances/savoir-faire transmise 
par les différents types de conseillers (savoir-faire techniques et savoir-faire de gestion) mais que 
contrairement aux autres acteurs de terrain ils ne sont pas salariés.  
 
La réflexion sur la prise en charge des AP doit aller au-delà de l’indemnisation de leur frais de 
fonctionnement et doit être placée dans un cadre plus large d’une réflexion sur la redéfinition de 
la fonction de délégué à la production au sein des SCPC.  
 
Lors de l’atelier de restitution des 8 et 9 août, les participants ont précisé que la plupart des AP étaient 
des délégués à la production. De ce fait, ils touchent normalement un intéressement pris sur les frais 
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de marché de leur coopérative. Les participants ont insisté sur la nécessité que les coopératives 
réfléchissent à une clé de répartition des frais de marchés permettant de contribuer à 
l’alphabétisation, et à la prise en charge des AP.  
 
Il faut définir les fonctions des délégués à la production, leur charge de travail et les moyens qui leurs 
sont alloués, voire aussi discuter le besoin de découpler les deux postes (AP et délégué à la 
production), ou encore de constituer un binôme de délégués à la production faisant aussi chacun du 
CEF, selon chaque SCPC. Cette réflexion doit être conduite par les unions régionales et les unions 
de secteurs en collaboration avec la CMDT car les délégués à la production ont un rôle essentiel 
à jouer pour le bon fonctionnement de la filière. 
 
La troisième contrainte la plus fréquemment évoquée par les acteurs de terrain est le manque de 
formation des AP. 
 
Il est nécessaire de revisiter le schéma de formation des AP en développant les activités de 
formation action sur le terrain, où le conseiller accompagne l’AP lors de la mise en œuvre du CEF 
avec les auditeurs. C’est une condition indispensable à l’acquisition d’un savoir-faire d’appui aux 
auditeurs par les AP. 
 
Ces constats mettent en lumières plusieurs points qui devront être débattus par les comités régionaux 
de coordination 
• Comment organiser l’adaptation de la méthode et des outils d’intervention ? cette tache 

peut-elle être confiée à la commission pédagogique ? avec quel appui méthodologique au 
Mali ? 

• Les unions et la CMDT souhaitent elles faire évoluer la fonction de délégué à la production? 
Comment engager la réflexion sur la fonction de délégué à la production ?  

• Quel dispositif mettre en place pour la formation de terrain des AP ? avec quels contenus 
pédagogiques et quelles méthodes de formation ? quel type de conseillers aura 
suffisamment de disponibilité pour assurer ces activités de formation-action des AP ? 
peut-on mobiliser la commission pédagogique pour revoir/consolider le cursus de 
formation des AP ? avec quel appui méthodologique au Mali ? avec quels agents pour 
assurer cette formation sur le terrain ? 

 

9  Question 6 : Les acteurs de terrain proposent-ils une adaptation de la 
méthode ou des modalités d’intervention ? 

9.1 Les propositions des auditeurs CEF 

A l’issue de chaque entretien les auditeurs CEF ont été interrogés sur leurs attentes et leurs 
propositions d’amélioration de la méthode ou du dispositif CEF. Des propositions d’amélioration de 
« bon sens » telles que « il faut alphabétiser les auditeurs » ont été faites. Elles ne sont pas 
spécifiques au CEF et ne seront pas évoquées ci-après. Seules les propositions directement liées à 
l’organisation et au fonctionnement du dispositif ainsi qu’à la méthode CEF sont rapportées ci-après. 
 
• 40% (7/18) des auditeurs considèrent qu’il ne faut rien changer au CEF ou n’ont pas d’idées 

d’amélioration. 
• 20% (4/18) des auditeurs souhaitent que la fréquence des rencontres soit augmentée  
• 20% (4/18) des auditeurs souhaitent qu’il y ait plus de rencontres en saisons sèche et moins de 

rencontres en saison des pluies 
• Un auditeur a souhaité que plus de stages pratiques soient organisés 
• Un auditeur a suggéré de traiter des thèmes sur une culture de diversification (arboriculture) 
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9.2 Les propositions des AP et des conseillers 

Les animateurs paysans et les conseillers n’ont pas été interrogés spécifiquement sur leurs attentes 
vis à vis des thèmes traités dans le cadre du CEF.  
 
Aucun animateur paysan et aucun conseiller n’a fait spontanément de proposition d’amélioration de 
la méthode. 
 
Encadré 11. Les attentes des auditeurs du CEF  

 
60% des auditeurs interrogés ont exprimé une attente ou une proposition d’amélioration.  
 
Ces propositions ont toutes été formulées par des auditeurs ayant au moins 3 ans d’ancienneté 
dans le CEF. Cependant ces propositions portent pour la plupart sur l’organisation de l’appui CEF 
(fréquence des rencontres et répartition dans l’année), une seule proposition porte sur les thèmes 
abordés dans le CEF (arboriculture). 
 
Cette situation est surprenante car dans la plupart des situations dans lesquelles le CEF a été mis en 
œuvre les auditeurs commencent à faire des propositions d’amélioration à partir de la seconde année 
de mise en œuvre du CEF. Ces propositions portent généralement sur de nouveaux thèmes 
techniques mais également sur de nouvelles questions liées à la gestion de l’exploitation 
(équipement, gestion de la main d’œuvre, diversification des productions…) 
 
Les informations recueillies durant l’étude ne permettent pas d’expliquer cette spécificité des 
auditeurs CEF de la filière cotonnière Malienne.  
 
Une hypothèse est peut-être liée à la population spécifique des auditeurs CEF qui ont été choisis 
à cause de leur faible rendement coton et du fait qu’ils avaient un niveau d’instruction suffisant pour 
utiliser les outils CEF. Il est possible que les auditeurs CEF associent le CEF à l’amélioration de la 
production cotonnière sans percevoir son potentiel d’amélioration du fonctionnement global de leur 
exploitation. 
 

10 Eléments de coût de fonctionnement du dispositif CEF 

10.1 Méthode de calcul  

4 types de fonctions sont assurées pour le bon fonctionnement du dispositif CEF : 
• L’appui-conseil aux producteurs qui est assuré pour les AP. En termes de lignes budgétaires 

il correspond aux dépenses de fonctionnement des AP 
• L’appui-formation aux AP : en termes de ligne budgétaire il correspond à deux types d’activités ; 

a) la formation initiale des AP (sessions de formation) ; l’appui-formation par les conseillers sur le 
terrain (visite individuelle ou réunion collective d’AP) ; 

• L’appui méthodologique au dispositif CEF : en termes de ligne budgétaire il correspond au 
fonctionnement de la commission pédagogique  

• Le pilotage du dispositif : en termes de ligne budgétaire il correspond essentiellement au 
fonctionnement des comités techniques régionaux. 

 
N’ont été pris en compte que les coûts récurrents liés au fonctionnement annuel du dispositif CEF. 
N’ont pas été considérés dans ces calculs, les coûts de formation des formateurs, et ceux des appuis 
méthodologiques d’experts extérieurs à la commission pédagogique. 
Tableau 4. Activités prises en compte dans le calcul de chaque fonction du dispositif CEF 
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Fonction Activités prises en compte 
Appui-conseil aux producteurs Appui des auditeurs par les AP 
Appui-formation aux AP Formation initiale des AP 

Formation des AP par les CZPA  
Appui terrain des AP par les CZPA 
Formation des AP par les formateurs GIE 
Appui terrain des AP par les agents GIE 
Formation des AP par les CSCPC 
Appui terrain des AP par les CSCPC 

Appui méthodologique au 
dispositif CEF 

Activités de la commission pédagogique 

Pilotage du dispositif CEF Activités des comités Régionaux de coordination 
 
L’estimation du coût de fonctionnement du dispositif CEF a été faite à partir d’éléments de coût fournis 
par les acteurs du CEF (CMDT, Unions régionales et PASE2) lors d’entretiens bilatéraux qui ont eu 
lieu lors de la mission de lancement de l’étude :  
• Le coût des conseillers a été calculé en additionnant le salaire + charges + diverses indemnités 

(logement, carburant, véhicule…). Il a été calculé spécifiquement pour chaque type de conseiller.  
• Le prorata du temps de travail des conseillers consacré à l’appui CEF a été calculé sur la base 

des informations recueillies lors de l’étude (fréquence des rencontres conseiller/AP et périodes 
de l’année dans laquelle il y a un appui CEF). Il varie de 2,5% à 100% en fonction du type de 
conseiller 

• Le nombre d’AP appuyés par chaque type de conseiller, calculé sur la base des informations 
recueillies lors de l’étude 

Tableau 5. Eléments de coûts utilisés pour le calcul du coût du CEF 

 Coût annuel du 
conseiller (en Fcfa) 

Pourcentage du temps de 
travail annuel consacré aux 

activités CEF 

Coût annuel de l’appui CEF  
du conseiller (en Fcfa/AP 

appuyé) 

C-ZPA 6 108 000 2,5% 
(un jour par mois sur 6 mois) 70 500 

Agent GIE 5 855 000 100% 605 480 

C-SCPC 3 750 000 10% 
(2 jours par mois sur 12 mois) 236 056 

 
Les dépenses de fonctionnement des AP ont été estimées sur la base de l’appui qui leur a été apporté 
dans le cadre du PASE2 soit 30 000 Fcfa/an/AP 
 
Le coût de fonctionnement des comités régionaux de coordination a été estimé sur la base du 
budget de fonctionnement accordé par le PASE2 soit 1 000 000 Fcfa /an/comité. Rapporté au nombre 
d’AP par région (environ 300 AP dans les régions de Sikasso et Koutiala), le coût de fonctionnement 
des comités régionaux est de 3 419 Fcfa/an/AP 
 
Le coût de fonctionnement de la commission pédagogique a été estimé sur la base des dépenses 
prises en charge par le PASE2 en 2017 soit 13 520 000 Fcfa/ an. Rapporté au nombre d’AP, le coût 
de fonctionnement de la commission pédagogique est de 11 556 Fcfa/AP/an. 

10.2 Estimation du coût du dispositif actuel 

Sur la base des éléments de coûts qui ont été présentés il est possible de faire une estimation du 
coût du CEF, dans la diversité des façons de faire du CEF qui a été observée lors de l’étude.  
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Les coûts par fonction et par type d’acteur sont présentés dans le tableau 6. Les calculs détaillés de 
ces coûts sont présentés dans l’annexe 6. 
Tableau 6. Estimation du coût du CEF à partir des éléments recueillis lors de la première 
mission 

Fonction 

Coût annuel du CEF lorsque l’appui à l’AP est assuré par 
le C-ZPA l’agent GIE le C-SCPC 

2,5% du temps 100% du temps 10% du temps 
Montant /AP  

en Fcfa 
% du  

coût total 
Montant/AP  

en Fcfa 
% du  

coût total 
Montant/AP  

en Fcfa 
% du  

coût total 
Appui-conseil aux producteurs 30 000 14% 30 000 5% 30 000 8% 
Appui-formation aux AP 163 120 78% 620 480 93% 328 676 88% 
Appui méthodologique au dispositif CEF 11 556 6% 11 556 2% 11 556 3% 
Pilotage du dispositif CEF 3 419 2% 3 419 1% 3 419 1% 
Coût annuel l’appui CEF/AP 208 094  665 545  373 650  
Coût annuel l’appui CEF/Auditeur 41 619  66 545  74 730  

 
Le coût annuel de l’appui CEF pour un auditeur varie d’environ 42 000 Fcfa/an à 75 000 Fcfa/an en 
fonction du type de conseiller qui assure cet appui. Cela correspond pour un producteur auditeur de 
170 à 300 Kg de coton à 250 fcfa/kg. Il est rappelé que les différents types de conseillers n’accordent 
pas le même pourcentage de leur temps d’activités à l’appui CEF (de 2,5% du temps d’activité pour 
le C-ZPA à 100% du temps d’activité pour l’agent GIE) 
 
Mais plus que la variabilité du coût de l’appui-conseil par auditeur, le constat le plus significatif est la 
faible part du coût total du CEF qui est allouée à l’appui-conseil aux producteurs.  
Cette ne représente que de 5% à 14% du coût total du dispositif. 
 
Ces premières estimations de coût du CEF par auditeur sont comparables à celles effectuées dans 
d’autres expériences de CEF (SNV au Mali, et autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre). Bien 
entendu, ces estimations demandent à être précisées par un suivi plus rigoureux des dispositifs. 
Tableau 7. Les coûts estimés du CEF en Fcfa/auditeur dans différents dispositifs 

Dispositif Opérateur Coût (Fcfa/auditeur/an) 

Pase II 

CMDT 41 600 

GIE 66 500 

C-SCPC 74 700 

SNV Mali GIE 65 300 

Atelier Bohicon 2001 Programmes CEF Afrique de l’Ouest et du Centre 60 000 à 120 000 
 
Les coûts estimés des dispositifs de CEF du Pase II par auditeur sont trop élevés pour que ces 
derniers les prennent en charge. Lors de l’enquête de mai 2018 réalisée dans le cadre de cette étude, 
certains auditeurs ont déclaré être disposés à contribuer aux coûts du CEF, entre 2 500 Fcfa et 
10 000 fcfa/an, soit une faible part du coût.  
 
Une des alternatives pour réduire le coût du CEF par auditeur, est de réfléchir sur la durée aux 
moyens pour augmenter le nombre d’auditeurs par AP. L’hypothèse sous-jacente étant qu’après un 
an, puis deux ans de CEF, les auditeurs, tout comme les AP, seront plus expérimentés et plus 
autonomes. Les auditeurs auront moins besoin d’appui individuel des AP, et pourront plus facilement 
travailler en groupe pour certaines activités (formation, contrôle). Cela devrait permettre à l’AP de 
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dégager du temps qu’il pourra éventuellement consacrer à de nouveaux auditeurs. Ce qui se traduira 
par une baisse du coût annuel du CEF/auditeur. 
 
Pour la prise en charge du CEF, les discussions et débats lors de l’atelier de restitution des 8 et 9 
aout ont recommandé de rechercher différentes alternatives : part des frais de marchés des 
coopératives, travail collectif au sein des coopératives, prélèvement sur la filière, contribution 
individuelle des auditeurs, subvention de l’état. Pour certains participants, il est impératif que la 
confédération prenne des initiatives afin de financer le CEF et les autres partenaires (PTF, Banques, 
IMF etc.) peuvent venir en aide pour compléments de financement. 
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Propositions et éléments de discussion avec les comités régionaux de coordination  
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11 Propositions d’axe de consolidation du (des) dynamiques CEF en zone 
cotonnière au Mali 

Les enseignements de cette étude doivent tous être discutés par les acteurs du CEF lors de l’atelier 
de restitution. 
 
Cependant, trois thèmes de discussion semblent importants à traiter. 

11.1 La consolidation de la fonction d’AP 

C’est la thématique prioritaire à traiter. 
 
La charge de travail et le manque de moyens des AP ont été évoqués de façon récurrente par tous 
les acteurs de terrain. L’analyse des coûts permet de constater que des rééquilibrages budgétaires 
donnant plus de moyens aux AP pour assurer leur fonction sont possibles sans augmenter le 
coût de fonctionnement des dispositifs.  
 
Il faut que les acteurs du CEF engagent une réflexion sur : 
• L’actualisation du statut de délégué à la production 
• La formation des AP/délégués à la production (révision des cursus et des modalités de formation) 
• Le financement des activités d’appui aux producteurs au niveau des SCPC (les subventions via 

les unions), les subventions via un fonds spécial géré par l’interprofession, l’autofinancement via 
des contributions des auditeurs et la recherche de financement locaux (communes) et nationaux 
(fonds pour la formation professionnelle) 

 
Lors de l’atelier de restitution des 8 et 9 aout, les participants ont précisé que la plupart des AP étant 
des délégués à la production. De ce fait, ils touchent normalement un intéressement pris sur les frais 
de marché de leur coopérative. Les participants ont insisté sur la nécessité que les coopératives 
réfléchissent à une clé de répartition des frais de marchés permettant de contribuer à 
l’alphabétisation, et à la prise en charge des AP.  

11.2 L’adaptation de la méthode d’intervention 

L’étude a permis de constater que sur le terrain les acteurs (conseillers ou AP) adaptent la façon de 
faire du CEF à leurs contraintes. Il est souhaitable d’accompagner ces dynamiques d’adaptation 
car elles sont un élément de durabilité du dispositif. Pour accompagner les acteurs à bien faire ce 
qu’ils font il est nécessaire de disposer d’une capacité d’appui méthodologique. Il faut que les acteurs 
du CEF engagent une réflexion sur : 
• La mise en place d’une capacité d’appui méthodologique sur la base de la commission 

pédagogique, en ouvrant la participation à quelques personnes expérimentées sur l’appui aux 
producteurs au Mali (consultants, chercheurs). Le mandat de cette commission sera de 
caractériser et d’accompagner l’adaptation des pratiques de conseil que les conseillers et 
les AP mettent en œuvre ou inventent pour appuyer les producteurs dans un contexte de 
contraintes qui leur est spécifique. 

11.3 Le pilotage et l’extension du dispositif d’appui aux producteurs 

La caractérisation des modalités de pilotage du dispositif CEF ne fait pas partie des termes de 
référence de cette étude. 
 
Cependant, en positionnant l’étude en appui aux comités techniques régionaux, des difficultés de 
fonctionnement des comités techniques régionaux de coordination ont été constatées. 
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Il faut que les acteurs du CEF engagent une réflexion sur : 
• La pérennisation de ces instances de coordination. : sont-elles utiles ? 
• S’il est décidé de maintenir des instances régionales de coordination technique, il faudra préciser 

leur mandat et leur fournir les outils nécessaires à leurs activités, notamment des outils de suivi 
(cartes des sites CEF, suivi de la production cotonnière des SCPC en CEF…),  

• Il sera nécessaire également de définir les modalités de restitution de ces suivis aux 
responsables du pilotage de l’appui aux producteurs au sein de la CMDT et des unions 
pour une articulation entre « la dynamique d’appui aux exploitations cotonnières en difficulté » 
mise en œuvre par la CMDT et la « dynamique d’appui-formation à la gestion de l’exploitation » 
mise en œuvre par les Unions via les GIE prestataires. 

12 Conclusion 

Les résultats de cette étude portant sur un échantillon limité sur deux des quatre régions où le coton 
est cultivé (Koutiala et Sikasso), ne visent pas la représentativité, mais l’appréhension de la diversité 
des situations de mise en œuvre du CEF, et la perception du CEF par les différents acteurs.  
 
Dans toutes les situations l’appui des conseillers et des AP a été mis en œuvre de façon pertinente 
et efficace. Les AP ont d’abord été choisis par leur SCPC pour leur niveau d’alphabétisation et tous 
sont des producteurs maitrisant la gestion de leur exploitation. Les auditeurs CEF sont pour la plupart 
chefs d’exploitations du même type que celles des AP, c’est-à-dire les types A et B qui représentent 
75% des auditeurs, pourcentage semblable à celui des types A et B dans les régions de Koutiala et 
Sikasso. La contrainte la plus fréquemment citée par tous les types d’acteurs de terrain est le faible 
niveau d’alphabétisation des auditeurs CEF, mais aussi des AP.  
 
Pour les conseillers, le CEF est une méthode d’aide à la décision pour les auditeurs, mais qui ne peut 
être mise en œuvre de façon autonome par 1/3 des auditeurs. La participation de l’AP au processus 
de décision sera toujours nécessaire. Pour les conseillers et les AP, une bonne partie des auditeurs 
ajustent leurs superficies cultivées aux moyens disponibles, entrainant selon les AP une amélioration 
des rendements, et les relations au sein de la famille sont améliorées. Tous les conseillers ne 
consacrent pas le même temps au CEF, et ne mènent pas toutes les activités. Ils effectuent 
principalement le contrôle des activités des AP, et de la formation continue aux AP. Les C-ZPA 
consacrent moins de 10% de leur temps, et traitent seulement les thèmes de début de campagne, 
tandis que les agents de la CSCPC et des GIE y consacrent de 50 à 100% de leur temps, et traitent 
en plus les thèmes de milieu (suivi) et de fin de cycle (bilan). Les AP ont fait preuve d’une grande 
capacité d’innovation pour adapter le schéma d’animation à leurs contraintes et objectifs : i) 
regroupement des auditeurs 1 fois par mois par les AP, puis appui individuel, ii) appui individuel aux 
auditeurs par l’AP. Les différents types de conseillers interagissent sur le terrain, mais les interactions 
entre C-ZPA et C-SCPC/agents GIE se limitent aux choix des SCPC et à l’organisation des stages 
pratiques. Aucun conseiller n’a signalé de partage d’expérience sur les problèmes rencontrés et les 
solutions apportées par les uns et les autres lors de la mise en œuvre du CEF. Dans une telle 
situation, les comités techniques régionaux doivent débattre des questions suivantes : i) les CZPA 
doivent-ils/ peuvent-ils traiter les thèmes de la fin du cycle CEF, ii) Qui doit assurer la fonction d’appui-
formation rapprochée des AP ?. quels nombre d’AP peut suivre un conseiller, et quel nombre 
d’auditeurs peut suivre un AP ? Quel dispositif mettre en place pour la formation de terrain des AP ? 
Avec quels contenus pédagogiques et quelles méthodes de formation ? 
 
Le manque de moyens de fonctionnement pour les AP apparait comme une contrainte forte, qu’il est 
impératif de lever, car il est rappelé que les AP sont la cheville ouvrière du dispositif CEF et assurent 
l’intégration des différents types de connaissances/savoir-faire transmise par les différents types de 
conseillers (savoir-faire techniques et savoir-faire de gestion) mais que contrairement aux autres 
acteurs de terrain ils ne sont pas salariés. La réflexion sur la prise en charge des AP doit aller au-
delà de la prise en charge de leur frais de fonctionnement et doit être placée dans un cadre plus large 
d’une réflexion sur la redéfinition de la fonction de délégué à la production au sein des SCPC.  
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Trois thèmes de discussions semblent importants à traiter en vue de la consolidation des dynamiques 
de CEF En zone cotonnière du Mali : 1) la consolidation de la fonction d’AP, ii) l’adaptation de la 
méthode d’intervention, iii) le pilotage et l’extension du dispositif d’appui aux producteurs. 
 
Cette étude montre la pertinence et l’efficacité du CEF pour les structures impliquées au vu des 
résultats positifs relevés dans les exploitations des auditeurs. Elle a aussi permis d’estimer sur la 
base des informations données par les structures les coûts du CEF par exploitation et par structure, 
coûts trop élevés pour être pris en charge par les auditeurs, dont certains semblent disposer à 
contribuer financièrement, selon leurs moyens. Par rapport aux objectifs du CEF d’augmenter les 
rendements du coton, plus de 50 % des exploitations ayant bénéficié d’un appui CEF pendant trois 
ans ont vu leur rendement en coton augmenter. Les auditeurs ont aussi souligné une meilleure 
gestion de leurs stocks de vivriers, une meilleure adaptation de leurs superficies et de leur assolement 
à leurs moyens et à leur capacité de travail. 

13 Annexes 

Annexe 1 TDR de l’étude « pertinence » 
Annexe 2 Travaux des participants à l’atelier de lancement de l’étude « Pertinence » 
Annexe 3 Zones retenues pour l’étude « Pertinence » 
Annexe 4 Questionnaires élaborés pour l’étude 
Annexe 5 Echantillon d’acteurs CEF de terrain rencontrés durant l’étude 
Annexe 6 Détails des calculs de coût du dispositif CEF 
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13.1 Annexe 1 TDR de l’étude pertinence 
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1- Contexte et justification  
L’APCAM, dans la mise en œuvre du Projet d’amélioration de la gouvernance de la filière Coton et 
de productivité et durabilité des systèmes d’exploitation en zone cotonnière (PASEII), a en charge 
depuis trois ans le volet Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF). Les activités ci-dessous ont été 
menées aux fins de réussir la mise en œuvre du CEF : 
 Un protocole de Collaboration avec le CIRAD afin de bénéficier de son appui méthodologique, 
 Une étude sur l’état des lieux du conseil agricole en zone cotonnière conduite par le CIRAD et 

dont les conclusions ont été validées en atelier national par les différents acteurs, 
 Une série de formations et d’ateliers de conception et validation des outils et démarche CEF, 
 La mise en place en 2016 d’un comité pédagogique pour harmoniser l’ensemble de la démarche 

et des outils à de CEF entre les différents opérateurs (CMDT, C-SCPC, GIE) ; ce comité 
pédagogique est composé d’un dizaine de personnes ressources dont les expériences en matière 
de formation et/ou de mise en œuvre du CEF sont avérées : 2 formateurs des GIE (Régions de 
Koutiala et Sikasso), formateurs séniors de la CMDT, de l’APCAM et de l’Assistant technique 
international de la confédération des producteurs de coton, 

 Un engagement de la CMDT dans le dispositif à partir de 2016. 
Le CEF a été mis en œuvre en 2015 uniquement dans les filiales de Sikasso et Koutiala, ayant une 
expérience dans le domaine avec la SVN par des prestataires privés (GIE). Suite aux visites inter-
paysannes des acticités CEF, les producteurs des autres filiales ont également souhaité que le CEF 
soit conduit chez eux (Fana et Kita). Ainsi, en 2016 le CEF a été étendu aux deux autres filiales CMDT 
et mis en œuvre par quatre prestataires privés et 60 chefs de zones de productions agricoles (C/ZPA). 
En 2017, le dispositif a été étendu aux animateurs de gestion des fédérations SCPC et le nombre de 
C/ZPA est passé de 60 à 125. Le nombre d’exploitations adhérentes au CEF est passé de 250 en 
2015 à 5780 exploitations en 2017 (Tableau 1), cela dénote l’engouement des producteurs pour le 
CEF. 
Tableau 1. Situation des exploitations agricoles familiales bénéficiant du CEF dans le cadre du PASE 
II  

  
Total ZC FNE FS FC FO 

Conseillers Anim 
Pays. EAF EAF EAF EAF EAF 

2015 GIE (*2) 10 50 250 125 125   

2016 GIE (*4) 19 145 770 270 250 125 125 
CMDT 60 320 1400 500 550 175 175 

Ss total 2016 79 465 2170 770 800 300 300 

2017  
(Prév.) 

GIE (*4) 19 190 1330 400 450 240 240 
CMDT 134 720 3600 1000 1100 1100 400 
C-SCPC 34 170 850 250 275 225 100 

Ss total 2017 187 1080 5780 1650 1825 1565 740 
Légende : Effectifs des EAF bénéficiant du CEF par année, par opérateur et par zone (AP = Animateur paysan ; 
EAF = Exploitation Agricole Familiale ; FNE = Filiale Nord-Est ; FC = Filiale Centre ; FS = Filiale Sud ; FO = 
Filiale Ouest) 

La mission de supervision de la Division Agriculture Développement Rural et Biodiversité du 
Département du Développement Durable – Paris) AFD au Mali en juillet 2016 et  de  novembre 2016 
ont noté avec satisfaction les résultats  enregistrés en matière de Recherche & Développement, de 
vulgarisation des innovations, de formation et de renforcement des capacités des agents 
d’encadrement (CMDT/OHVN, CSCPC, CGR et GIE) pour octroyer des conseils aux exploitations 
agricoles familiales (CEF), alors que la date limite de Versement des Fonds (DLVF) est fixée au 31 
décembre 2017 suivant l’avenant n°2 à la convention de financement en date du 4 mars 2014. 
Lors de la dernière mission de supervision de l’AFD en novembre 2016, une réallocation des fonds 
entre composantes a été décidée (matérialisé dans le PETF 2017 validé), et un nouveau report de la 
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DLVF d’une année supplémentaire a été formalisé (Avenant n°3 à la convention de Financement en 
date du 24 février 2017). 
En dépit des avancées enregistrées au cours de cette phase du PASE II, il reste encore beaucoup à 
faire pour améliorer les revenus des producteurs, améliorer le fonctionnement du réseau des SCPC, 
faire évoluer les techniques de production vers une agriculture plus performante, respectueuse de 
l’environnement et adaptée aux changements climatiques et renforcer le partenariat entre les 
organisations des producteurs et la CMDT.   
A propos du CEF, le rapport provisoire de la mission d’évaluation écrit page 31 qu’une Commission 
Pédagogique ainsi que des Commissions techniques régionales ont été mises en place à l’initiative 
du projet afin de garantir l’harmonisation du contenu des supports et outils du CEF. Des outils 
communs ont pu être diffusés par les différents opérateurs de mise en œuvre du CEF auprès des 
exploitations agricoles : GIE, Fédérations des SPCP et CMDT. Le rapport provisoire continue en 
disant que seules 250 exploitations suivies en 2015 auront terminé le cycle de 3 ans. Le coût du 
conseil par les GIE reviendrait à environ 8.400 FCFA/mois/exploitation (les données pour la mise en 
œuvre par la CMDT ou la CSCPC ne sont pas connues). Ce coût reste dans la moyenne de ce type 
de dispositif mais interroge néanmoins sur la question de son financement (des revenus moyens de 
250.000 FCFA/an ne permettront pas aux exploitations de le prendre directement en charge). Dans 
la communication de la SNV au colloque sur les dynamiques et durabilités des zones cotonnières, le 
coût du service (coût des documents, des formations et ateliers, de l’accompagnement des ONG 
d’appui local) est en moyenne de 65 300 FCFA par an et par exploitation. Page 42. Ce coût reste 
cohérent avec ceux de ce type de dispositif dont il était ressorti, lors de l’atelier de Bohicon sur le 
CEF, que les coûts moyens s’établissaient entre 60 et 120.000 FCFA par an par exploitation selon 
l’organisation et la structure. 
Page 32. De la même manière, d’autres réflexions doivent être menées parmi lesquelles i) le 
financement du conseil, ii) la formation des conseillers (d’autant plus si le dispositif continue à 
s’étendre) et iii) dans la mesure où le CEF cible les exploitations dont le rendement coton est bas, un 
élargissement du conseil de manière à toucher d’autres exploitations nécessitant des conseils sur 
des problématiques différentes : jeunes, exploitations motorisées,…  Enfin, il convient de noter que 
le CEF nécessite la présence d’un membre de la famille alphabétisé sur l’exploitation. Or ce nombre, 
relativement faible, crée un frein pour le développement du CEF, tout comme d’autres activités visant 
à faire progresser l’activité agricole. 
Rapport provisoire d’évaluation : 

• page 12, la productivité a été améliorée, notamment pour les exploitations bénéficiant du 
CEF ; 

• page 14 (résumé) et 51, en perspective pour la composante renforcement de capacités des 
producteurs, consolider et étendre la démarche CEF (cette dernière ciblant les exploitations 
en difficultés par rapport aux rendements de coton obtenus) notamment sur les plans de 
l’ancrage institutionnel et de son financement, et à un plus grand nombre d’exploitations de la 
zone cotonnière ;  

• page 15, prévoir une phase intermédiaire pour la mise en œuvre du CEF entre les deux 
phases. 

Ainsi au regard des résultats intéressants enregistrés et la forte sollicitation des bénéficiaires du 
projet, le Ministère de l’Agriculture a soumis une requête de financement pour une troisième phase 
du projet d’un montant de Douze millions  euros (12 000 000 €).  
Les termes de références de la présente mission visent : 

- à faire une étude sur la pertinence de la conduite du conseil à l’exploitation familiale 
(CEF) par les différentes structures (GIE, CMDT, C-SCPC), 

-  à apprécier les coûts du conseil par exploitation selon les structures et proposer des 
modalités de son financement durant la phase transitoire et sa prise en charge en cas 
de nouvelle phase du Projet  
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- à se faire une idée de la plus-value apportée par le CEF aux exploitations au bout de 
trois ans d’accompagnement.  

En cette phase de transition liée à la fin du PASE II, il est important pour le volet CEF que les 
différentes structures impliquées (GIE, CMDT, C-SCPC) puissent continuer à coordonner leurs 
activités et à travailler ensemble. Pour ce faire, il est nécessaire de s’appuyer lors de cette mission 
sur la commission pédagogique mise en place qui en peu de temps a permis aux différentes 
structures d’harmoniser leurs approches et outils de CEF.  

2- Objectifs de la mission CIRAD 
La mission a pour objectif global de faire, en collaboration avec la commission pédagogique, (i) une 
étude sur la pertinence de la conduite du conseil à l’exploitation familiale (CEF) par les différentes 
structures (GIE, CMDT, C SCPC), (ii) à apprécier les coûts du CEF par structure et proposer des 
modalités de son financement durant la phase transitoire et sa prise en charge en cas de nouvelle 
phase du Projet, (iii) une idée de la plus-value apportée par le CEF aux exploitations au bout de trois 
ans d’accompagnement, et d’en tirer des enseignements sur les attentes des agriculteurs après trois 
ans conseil. 
Objectifs spécifiques : 
- Apporter un appui à la commission pédagogique pour le suivi, et l’analyse des activités de CEF 

par les structures impliquées (CMDT, GIE, C-SCPC) ; 
- Apprécier la qualité et la pertinence de la mise en œuvre du CEF par les structures (CMDT, GIE, 

C SCPC), 
- Evaluer le coût du CEF par exploitation et par an pour chacune des structures (CMDT, C-SCPC, 

GIE), 
- Proposer des modalités de financement susceptibles de concilier performance, efficacité et 

pérennité du conseil ; 
- Analyser la perception, puis les attentes et besoins des agriculteurs après trois ans de CEF.  

3- Résultats attendus : 
- La commission pédagogique est consolidée, et ses compétences en suivi et analyse des activités 

de CEF sont renforcées, ce qui est un atout pour la pérennisation du dispositif ;  
- la qualité et la pertinence de la mise en œuvre du CEF par les structures (CMDT, GIE, C SCPC) 

sont appréciées, 
- le coût du CEF par exploitation pour chacune des structures (CMDT, GUE, C-SCPC) est 

déterminé, 
- des modalités de financement susceptible de concilier performance, efficacité et pérennité du 

conseil  la qualité sont définies et discutées avec les principaux partenaires 
- La perception, ainsi que les attentes et besoins des agriculteurs après trois ans de CEF sont 

caractérisées.  

4- Méthodologie 
La réalisation de cette étude se fera en quatre étapes, et demandera la participation d’un consultant 
national. 
 
Etape 1. Elaboration par la commission pédagogique, le CIRAD et l’APCAM des tâches à effectuer, 
des responsabilités, et du chronogramme des activités 
Besoins : 
- Mission du CIRAD (13 hj) :  

o Entretiens bilatéraux avec les membres de la commission pédagogique, et les 
responsables des structures concernées par le conseil 
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o Elaboration du travail de terrain du consultant (méthodologie, collecte des données), tests 
des outils de collecte des données  

- Réunion de la commission pédagogique (2 jours) 
 
Etape 2. Réalisation du travail de terrain par un consultant, avec l’appui des membres du comité 
pédagogique des structures concernées (GIE, CMDT, C-SCPC). Mission d’un consultant (à recruter) : 
35 hj, avec rapport à la fin de la mission 

- Caractérisation des activités des conseillers et techniciens impliqués dans le CEF et le conseil 
technique (CMDT, C-SCPC, GIE) afin de déterminer le temps consacré au conseil, la façon 
dont ils mettent en œuvre le conseil aux producteurs (CEF et autres), les avantages et 
inconvénients des méthodes de conseil qu’ils mettent en œuvre, les difficultés à surmonter, 
leurs propositions d’amélioration 

- Caractérisation des activités des animateurs-paysans impliqués dans le CEF (C-SCPC, GIE) 
afin de déterminer la façon dont ils mettent en œuvre le conseil aux producteurs, le temps 
consacré au conseil, les avantages et inconvénients des méthodes de conseil qu’ils mettent 
en œuvre, les difficultés à surmonter, leurs propositions d’amélioration 

- Caractérisation de la perception, et des attentes des agriculteurs vis-à-vis du CEF et des 
autres formes de conseil (les agriculteurs doivent avoir 3 ans de CEF, cela concerne 250 
agriculteurs).  

 
Etape 3. Présentation et discussion du rapport du consultant (étape 2) et de la synthèse des 
entretiens (étape 1) entre le CIRAD et la commission pédagogique 

- Mission CIRAD (8 hj) : Travail avec le consultant, participation réunion commission 
pédagogique, rencontres avec des responsables structures impliquées pour partager les 
résultats 

- Présentation et discussion des résultats avec la commission pédagogique : 2 jours  
- Recueil des données sur les coûts des dispositifs pour pouvoir faire des propositions dans la 

mission suivante… sur la base des résultats des enquêtes diagnostic et de la grille des coûts  
Rédaction d’un premier rapport prenant en compte les apports du consultant, les améliorations 
proposées par la commission pédagogique, les réactions des responsables rencontrées 
 
Etape 4. Présentation des résultats de l’étude lors d’un atelier institutionnel, comprenant les 
partenaires du PASE II, mais aussi d’autres acteurs du conseil : Ministère Agriculture, Elevage, ONG, 
OP, etc. Mission CIRAD (6 hj) 

- Commission pédagogique : préparation atelier avec CIRAD  
- Organisation par l’APCAM de l’atelier de restitution : ½ journée à Bamako 
- Rédaction d’un rapport final (à finaliser avec observations de l’APCAM) 

Appui CIRAD à distance consultant national, et commission pédagogique : 6 jours 
 
Soit au total : 

- 33 hj de travail CIRAD, soit 27 jours de mission, et 6 jours d’appui à distance au consultant 
national et à la commission pédagogique, d’analyse des données et de rédaction 

- 35 hj de consultant national 
Le tout à réaliser pour fin juin 2018 sur une période de trois mois. La première mission CIRAD devant 
commencer au plus tard le 1 avril 2018. 

5- Livrables 
Une restitution des premiers résultats sera organisée en fin d’étape 3 pour la commission 
pédagogique.  
 
Une autre restitution sera organisée par la commission pédagogique avec l’appui du CIRAD (fin 
étape 4) à la fin de l’étude pour les structures mettant en œuvre le conseil, les partenaires du projet 
PASE II, et les structures de l’Etat en charge de l’appui-conseil agricole. 
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Un rapport de mission provisoire définissant de manière détaillée les différentes attentes de cette 
étude sera envoyé par le consultant à l’APCAM une semaine après la fin de chaque la mission. 
 
L’APCAM enverra ses observations et remarques sur le rapport provisoire au consultant deux 
semaines après l’avoir reçu. 
 
Prenant en compte, ces observations et commentaires, le consultant enverra la version finale de son 
mémoire une semaine après avoir reçu les observations. 

6- Durée :  
Missions CIRAD : 33 h/j (Pierre Rebuffel, et Guy Faure) 
Mission consultant national : 35 hj. 

7- Budget : Financement AFD. 
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13.2 Annexe 2 Travaux des participants lors de l’atelier de lancement de l’étude 
«Pertinence» 

Recensement des informations à recueillir lors des tournées de suivi 
 
Travaux du groupe 1 : Informations à recueillir sur les activités d’appui aux AP  
• Identification des AP suivis 
• Formations dispensées 
• Outils de travail (module, cahier de l’EA, liste des EA suivies) 
• Visites (nombre de suivi et d’appui conseil) 
• Nombre de stages pratiques auxquels ont participé les AP 
• Evaluation bilan de ses EA suivies 
• Difficultés et propositions de solutions 
 
Travaux du groupe 2 : informations à recueillir sur les activités d’appui aux auditeurs CEF  
• Autosuffisance alimentaire 
• Capacité de travail (actifs et attelages) 
• Résultat du compte d’exploitation prévisionnel (bilan) 
• Elaboration du plan de campagne 
• Mis en œuvre du plan de campagne  
 
Travaux du groupe 3 : informations à recueillir sur les collaborations entre structures sur le terrain  
• Avec quelles structures intervenez-vous sur le terrain ? 
• Avez-vous un programme d’intervention ? 
• Avez-vous un cadre de concertation ? à quelle fréquence ? 
• Avez-vous des preuves de collaboration ? 
• Quels sont vos domaines d’intervention ?. 
• Quelles informations avez-vous sur l’exécution des activités de vos collaborateurs ? 
• Avez-vous tenus des bilans ? à que niveau ? avec quels collaborateurs ? 
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13.3 Annexe 3. Zones retenues pour l’étude « Pertinence » 

Tableau 8. Echantillonnage étude pertinence CEF 
 
Situations Nombre Koutiala  Sikasso  

F-SCPC seul 2 Koutiala central, 
Karangana C  Kadiolo (A et B) 

GIE seul 1 Ziéna (Konséguela)  
 

Faradjélé (Bougouni) 
Ziékorodougou (Sikasso) 

CMDT seul 2 Touna A (Bla) 
 Kouri B 

Bougouni 2 
Pimperna (Sikasso) 

Les 3 dans la même zone 1+1+1 
Moribila (Kimparana) 
Beguenè (BLA) 
Molobala  A 

Niamala (Koumantou) 
Klela 
Doussoudiana (Yanfolila) 

Les 3 dans la même OP 1 Kemeni (Yangasso) 
Konséguela Central Nom de SCPC n’existe pas 
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13.4 Annexe 4 Questionnaires élaborés pour l’étude 
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Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle Configuration Institutionnelle 
et à la Productivité et Durabilité des   Systèmes d’Exploitation en Zone Cotonnière –Volet Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF) 
“PASE II” 

QUESTIONNAIRE CONSEILLER - C-ZPA 
Date: ………………. 

Localisation: ………………. 
Interviewer: …………………….. 

Je m’appelle …………… et le but de cette interview est de réunir des d’informations avec des personnes 
ressources sur la mise en œuvre du dispositif du CEF afin d’évaluer sa pertinence. Je voudrais ainsi avec votre 
permission vous engager dans une discussion sur les questions suivantes.  
 
 
SECTION A : Caractérisation de la situation CEF (Complétée avant la rencontre avec  
                                                                        le conseiller)                                                                        

N° Question Codes réponses 
A1 Nom de la région 1=Koutiala 

2=Sikasso 
 

A2 Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
A3 Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  

 

SECTION B : Caractérisation du C-ZPA 

N° Question codes réponses 
B1 Nom du C-ZPA Retranscrire la réponse   
 
B2 

Age du C-ZPA 1= inférieur à 30 ans 
2= de 30 à 40 ans 
3= supérieur à 40 ans 

 

B3 Quelle est votre ancienneté dans la 
CMDT ? 

Retranscrire la réponse  

B4 Quelle est votre ancienneté dans 
cette zone ? 

Retranscrire la réponse  

B5 Avez-vous fait du Conseil de 
gestion au-paravant  ? 

1=oui 
2=non 

 

B6 Depuis quand faites-vous du 
CEF ? 

1=1an 
2=2ans 
3=3ans 
4=+3ans 

 

B7 Combien de formations CEF 
avez-vous suivi ?  

1= une 
2=deux 
3=+deux 
4=aucune 

 
 
 

B8 Quels sont les types de formations 
CEF que vous avez suivi ? 

a= formation de l’AP à la maitrise du CEF 
b=contrôle de la maitrise des outils CEF par l’AP 
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c=formation à l’animation avec les auditeurs CEF 
d=autres 

B9 Combien de formations CEF par 
type ou module avez-vous suivi ? 
(Cochez le nombre correspondant 
par type ou module de formation) 

a= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
b= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
c= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
d= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 

 

B10 Qui est ce qui assurait ces 
formations ? 

1= GIE 
2=SCPC 
3=autre à préciser 

 

B11 Qu’est-ce que le CEF pour vous ?  Retranscrire la réponse du C-ZPA  

SECTION C : Caractérisation des activités du C-ZPA 
 

N° Question codes réponses 
 
C1 

Combien de SCPC avez-vous dans 
votre zone ? 

Retranscrire la réponse du C-ZPA  
 
 

C2 Combien d’AP CEF sont appuyés 
dans votre zone ?  

Retranscrire la réponse du C-ZPA  
 

 
C3 

 
Qui assure cet appui aux AP CEF? 

1= moi-même (le C-ZPA)  
2=l’agent GIE 
3=le C-SCPC 

 
 

 
 
 
 
 
C4 

Cas1 : Le C-ZPA assure 
seul l’appui aux AP 
Est-ce que vous pouvez choisir un 
AP que vous appuyez et me donner le 
nom de sa SCPC, son nom et 
pourquoi il a été choisi comme AP ? 

1=l’AP a été choisi parce qu’il est 
membre du bureau de la SCPC 
2=l’AP a été choisi parce que c’est un bon 
producteur de coton 
3=l’AP a été choisi parce qu’il est 
alphabétisé 
4=autres 

Nom de l’AP 
 
 
Non de la 
SPCPC 
 
 

 
 
 
C5 

 
 
Est-ce que vous pouvez me décrire 
les activités que vous avez conduit 
avec lui en 2017-2018? 
(plusieurs réponses possibles) 

1=j’ai formé l’AP à l’utilisation du cahier 
CEF, 
2=j’ai vérifié l’enregistrement des 
activités par l’AP,  
3=j’ai participé à des visites des 
exploitations des auditeurs CEF avec 
l’AP,  
4=j’ai organisé des stages pratiques sur 
les techniques de production  
5=:autres 

Activité date 
  
  
  
  

 
 
 
C6 

Est-ce que vous pouvez me décrire 
comment se déroule une rencontre 
avec l’AP   
(lui demander de décrire une ou deux 
activités qu’il a cité)?  
L’AP doit décrire comment il 
interagit avec le producteur et 
pourquoi il s’y prend comme ça 

Appréciation de l’enquêteur à partir de 
la réponse du C-ZPA 
1= formation de l’AP à la maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des outils CEF 
par l’AP 
4=formation à l’animation avec les 
auditeurs CEF 
5=autres 

 

 
C7 

Est-ce vous accompagnez parfois 
l’AP lorsqu’il va appuyer les 
producteurs CEF? 

1=je n’accompagne jamais l’AP dans son 
appui aux auditeurs CEF 
2=j’accompagne tout le temps l’AP dans 
son appui aux auditeurs CEF 
3=j’accompagne l’AP lorsqu’il me le 
demande (exemple :appui technique ou 
suivi CEF) 
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4=autre 
 
C8 

Si le C-PZA n’accompagne pas 
l’AP dans son appui aux auditeurs 
CEF 
Est-ce que vous pourriez 
accompagner l’AP dans son appui 
aux auditeurs CEF ? 

1=oui  
2=non je n’ai pas le temps 
3=non ce n’est pas mon rôle 
4=autre 

 

 
C9 

Quels sont vos autres activités 
d’appui aux producteurs (autres que 
le CEF)? 

 
Retranscrire la réponse du C-ZPA 

 
 
 

 
 
C10 

Cas2 : C’est un conseiller GIE ou 
SCPC qui assure l’appui aux AP 
Quelles sont les activités des autres 
conseillers dans le cadre du CEF ? 

1= il assure la formation sur le terrain des 
AP 
2=il assure le suivi des activités des AP 

Agent 
GIE 

C-
SCPC 

  

 
 
C11 

 
 
Comment coordonnez-vous vos 
activités avec les autres conseillers 
intervenant dans le CEF ?  

1=nous ne coordonnons pas nos activités 
2=nous nous rencontrons avant la 
campagne pour coordonner nos activités  
3=nous nous rencontrons après la 
campagne pour faire le bilan de nos 
activités 
4=nous échangeons des informations lors 
de rencontres informelles 
5= autres 

 

 
 
 
 
 
 
 
C12 

 
 
 
 
 
 
Est-ce que vous pouvez choisir un 
groupe d’agriculteurs qui fait du CEF 
et me dire ce que vous avez fait avec 
eux en 2017-2018  
(plusieurs réponses possibles) 

1=Je n’ai pas eu d’activités avec les 
agriculteurs CEF 
2= j’ai animé des ateliers sur les 
techniques de production coton avec les 
agriculteurs CEF 
3=j’ai animé des ateliers sur la gestion de 
la fertilité des sols avec les agriculteurs 
CEF 
4=j’ai animé des ateliers sur les 
productions animales avec les 
producteurs CEF  
5 : j’ai animé des ateliers sur les 
techniques de production des céréales 
avec les producteurs CEF 
6=j’ai accompagné le conseiller dans la 
formation/appui aux AP 
7=j’ai participé au suivi des activités des 
AP avec ou sans le conseiller 
8=autres 

 

 
 
 
C13 

Est-ce que vous pouvez me décrire 
comment se déroule une de vos 
interventions avec l’AP ou avec le 
groupe de producteurs CEF (selon le 
cas) 
Demander au C-ZPA de décrire une 
ou deux activités qu’il a citées 
Le C-ZPA doit décrire comment il 
interagit avec l’AP ou les 
producteurs et pourquoi il s’y prend 
comme ça 

Appréciation de l’enquêteur à partir de 
la réponse du C-ZPA 
1= formation des producteurs CEF à la 
maitrise des techniques de production  
2= formation de l’AP à la maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des outils CEF 
par l’AP 
3=autres 
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SECTION D : La coordination des activités avec l’agent GIE ou le conseiller de gestion 
 

N° Question codes réponses 
 
 
 
D1 

 
 
Sur quels points coordonnez-vous vos activités avec 
les autres conseillers ? 

1=nous choisissons ensemble les 
SCPC sur lesquelles intervenir  
2=nous choisissions ensemble les 
thèmes sur lesquels va porter le CEF 
3=nous choisissons ensemble les 
dates et les thèmes des ateliers 
techniques 
4=autres 

 

 
D2 

Faites-vous un compte rendu écrit de vos échanges 
avec les autres conseillers intervenant dans le CEF 
?  

1=oui 
2=non 

 

 
D3 

Y a-t-il des difficultés de coordination des activités 
avec les autres intervenants dans le cadre du CEF? 
Lesquelles ? 

Retranscrire la réponse du C-ZPA  

 
SECTION E : Les impressions, contraintes et propositions du C-ZPA 
 
N° Question codes réponses 
 
 
 
 
E1 

 
 
 
Quelles sont vos principales difficultés 
dans vos interventions CEF? 
Donner des explications, des raisons 
sur ces difficultés ? Pourquoi vous les 
rencontrez ? 

1=je n’ai pas assez de temps pour les activités 
CEF 
2=je n’ai pas assez de moyens pour conduire les 
activités CEF 
3=je ne maitrise pas suffisamment le CEF 
4=les AP ne sont pas suffisamment formés au 
CEF 
5=il y a un manque d’AP alphabétisés pour 
conduire le CEF 
6=les AP ne sont pas suffisamment disponibles 
7=il n’y pas de coordination avec les autres 
structures intervenant dans le CEF 
8=la définition du rôle des différents conseillers 
intervenant dans le CEF n’est pas suffisamment 
définie 
9=les autres conseillers intervenant dans le CEF 
ne sont pas assez formés au CEF 
10=autres 

 

 
 
 
 
E2 

 
Quelles sont vos propositions pour 
améliorer la situation ? 
Donner des explications selon les 
réponses des conseillers (par exemple 
quels moyen pour quoi faire ou quel 
appui méthodologique pourquoi ?) 

1=j’ai besoin de plus de moyens 
2=j’ai besoin d’un appui méthodologique sur le 
terrain 
3=il faut que les structures définissent clairement 
le rôle de chaque conseiller dans le dispositif CEF 
4=il faut mieux former les AP 
5=Il faut rémunérer les AP 
6=Moins d’AP à suivre  
7=Moins d’activités autre que le CEF   
8=une plus grande implication du bureau de la 
SCPC dans le suivi du travail de l’AP  
9=Plus de moyens pour l’AP 
10=autres 
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E3 Est-ce que vous pensez que les AP font 
bien leurs activités 
d’accompagnement des producteurs?  

1=oui 
2=non 

 

 
E4 

Comment le savez-vous ? 1=amélioration de la production des auditeurs 
CEF 
2=pas d’amélioration de la production des 
auditeurs CEF 
3=autres 

 

 
 
 
 
E5 

 
 
 
Quelles sont les difficultés des AP 
dans l’appui aux producteurs CEF ? 

1=l’AP a des difficultés parce que les auditeurs 
CEF ont un faible niveau d’alphabétisation 
2= l’AP a des difficultés parce qu’il n’est pas 
assez de temps pour le CEF 
3= l’AP a des difficultés parce qu’il n’a pas assez 
de moyens pour faire son travail 
4= l’AP a des difficultés parce que les auditeurs 
CEF ne sont pas assez disponibles/motivés 
5= l’AP a des difficultés parce qu’il ne maitrise 
pas le CEF 
6=autres 

 

E6 Quelles sont vos propositions pour 
améliorer la situation ?  

Retranscrire la réponse du C-ZPA  

E7 Est-ce que vous avez autres choses à 
rajouter ? 

Retranscrire la réponse du C-ZPA  
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Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle Configuration Institutionnelle 
et à la Productivité et Durabilité des   Systèmes d’Exploitation en Zone Cotonnière –Volet Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF) 
“PASE II” 

QUESTIONNAIRE CONSEILLER - GIE 
Date: ………………. 

Localisation: ………………. 
Interviewer: …………………….. 

Je m’appelle …………… et le but de cette interview est de réunir des d’informations avec des personnes 
ressources sur la mise en œuvre du dispositif du CEF afin d’évaluer sa pertinence. Je voudrais ainsi avec votre 
permission vous engager dans une discussion sur les questions suivantes.  
 
 
SECTION A : Caractérisation de la situation CEF (Complétée avant la rencontre avec  
                                                                        le conseiller)                                                                        

N° Question codes réponses 
A1 Nom de la région 1=Koutiala 

2=Sikasso 
 

A2 Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
A3 Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  

 

SECTION B : Caractérisation du conseiller GIE 

N° Question Codes réponses 
B1 Nom du conseiller GIE Retranscrire la réponse du conseiller GIE  
 
B2 

Age du conseiller GIE 1= inférieur à 30 ans 
2= de 30 à 40 ans 
3= supérieur à 40 ans 

 

B3 Quelle est votre ancienneté dans le 
GIE ? 

Retranscrire la réponse du conseiller GIE  

B4 Quelle est votre ancienneté dans 
cette zone ? 

Retranscrire la réponse du conseiller GIE  

B5 Avez-vous fait du Conseil de 
gestion auparavant ? 

1=oui 
2=non 

 

B6 Depuis quand faites-vous du CEF ? 1=1an 
2=2ans 
3=3ans 
4=+3ans 

 

B7 Combien de formations CEF avez-
vous suivi ?  

1= une 
2=deux 
3=+deux 
4=aucune 

 
 
 

B8 Quels sont les types de formations 
CEF que vous avez suivi ? 

a= formation de l’AP à la maitrise du CEF 
b=contrôle de la maitrise des outils CEF par l’AP 
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c=formation à l’animation avec les auditeurs CEF 
d=autres 

 
 

 
B9 

Combien de formations CEF par 
type ou module avez-vous suivi ? 
(Cochez le nombre correspondant 
par type ou module de formation) 

a= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
b= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
c= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
d= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 

 

 
B10 

 
Qui est ce qui assurait ces 
formations ? 

1= C-ZPA 
2=SCPC 
3=autre à préciser 

 

B11 Qu’est-ce que le CEF pour vous ?  Retranscrire la réponse du conseiller GIE  

 
SECTION C : Caractérisation des activités du conseiller GIE 
 

N° Question codes réponses 
 
C1 

Quelle est votre zone 
d’intervention? 

Retranscrire la réponse du conseiller 
GIE 

 
 

C2 Combien d’AP CEF appuyés-
vous dans votre zone ?  

Retranscrire la réponse du conseiller 
GIE 

 
 

 
C3 

 
Qui assure cet appui aux AP CEF? 

1= moi-même (le Conseiller GIE)  
2=le C-ZPA 
3=le Conseiller SCPC 
 

 
 
 

 
 
C4 

Cas1 : Le conseiller GIE assure 
seul l’appui aux AP 
Est-ce que vous pouvez choisir un 
AP que vous appuyez et me 
donner le nom de sa SCPC, son 
nom et pourquoi il a été choisi 
comme AP ? 

1=l’AP a été choisi parce qu’il est 
membre du bureau de la SCPC 
2=l’AP a été choisi parce que c’est un 
bon producteur de coton 
3=l’AP a été choisi parce qu’il est 
alphabétisé 
4=autres 

Nom de l’AP 
 
Non de la SCPC 
 
 
 

 
C5 

 
Est-ce que vous pouvez me 
décrire les activités que vous avez 
conduit avec lui en 2017-2018? 
(plusieurs réponses possibles) 

1=j’ai formé l’AP à l’utilisation du 
cahier CEF, 
2=j’ai vérifié l’enregistrement des 
activités par l’AP,  
3=j’ai participé à des visites des 
exploitations des auditeurs CEF avec 
l’AP,  
4=j’ai organisé des stages pratiques sur 
les techniques de production  
5=:autres 

activité date 
  
  
  
  

 
C6 

Est-ce que vous pouvez me 
décrire comment se déroule une 
rencontre avec l’AP   
(lui demander de décrire une ou 
deux activités qu’il a cité)?  
Le conseiller GIE doit décrire 
comment il interagit avec l’AP et 
pourquoi il s’y prend comme ça 

Appréciation de l’enquêteur à partir 
de la réponse du conseiller GIE 
1= formation de l’AP à la maitrise du 
CEF 
2=contrôle de la maitrise des outils CEF 
par l’AP 
4=formation à l’animation avec les 
auditeurs CEF 
5=autres 

 

 
C7 

 
Est-ce vous accompagnez parfois 
l’AP lorsqu’il va appuyer les 
producteurs CEF? 

1=je n’accompagne jamais l’AP dans 
son appui aux auditeurs CEF 
2=j’accompagne tout le temps l’AP dans 
son appui aux auditeurs CEF 
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3=j’accompagne l’AP lorsqu’il me le 
demande (exemple :appui technique ou 
suivi CEF) 
4=autre 

 
C9 

Quels sont vos autres activités 
d’appui aux producteurs (autres 
que le CEF)? 

Retranscrire la réponse du conseiller  
 

 
C10 

Cas2 : C’est le C-ZPA ou un 
conseiller SCPC qui assure 
l’appui aux AP 
Quelles sont les activités des 
autres conseillers dans le cadre du 
CEF ? 

1= il assure la formation des AP sur le 
terrain 
2=il assure le suivi des activités des AP 

C-ZPA Conseiller 
SCPC 

  

 
 
C11 

Comment coordonnez-vous vos 
activités avec les autres 
conseillers intervenant dans le 
CEF ?  

1=nous ne coordonnons pas nos activités 
2=nous nous rencontrons avant la 
campagne pour coordonner nos activités  
3=nous nous rencontrons après la 
campagne pour faire le bilan de nos 
activités 
4=nous échangeons des informations 
lors de rencontres informelles 
5= autres 

 

 
 
 
 
C12 

 
 
 
Est-ce que vous pouvez choisir un 
groupe d’agriculteurs qui fait du 
CEF et me dire ce que vous avez 
fait avec eux en 2017-2018  
(plusieurs réponses possibles) 

1=Je n’ai pas eu d’activités avec les 
agriculteurs CEF 
2= j’ai animé des ateliers sur les 
techniques de production coton avec les 
agriculteurs CEF 
3=j’ai animé des ateliers sur la gestion de 
la fertilité des sols avec les agriculteurs 
CEF 
4=j’ai animé des ateliers sur les 
productions animales avec les 
producteurs CEF  
5 : j’ai animé des ateliers sur les 
techniques de production des céréales 
avec les producteurs CEF 
6=j’ai accompagné le conseiller dans la 
formation/appui aux AP 
7=j’ai participé au suivi des activités des 
AP avec ou sans le conseiller 
8=autres 

 

 
 
 
 
 
C13 

Est-ce que vous pouvez me 
décrire comment se déroule une 
de vos interventions avec l’AP ou 
avec le groupe de producteurs 
CEF (selon le cas) 
Demander au conseiller GIE de 
décrire une ou deux activités qu’il 
a citées 
Le conseiller GIE doit décrire 
comment il interagit avec l’AP ou 
les producteurs et pourquoi il s’y 
prend comme ça 

Appréciation de l’enquêteur à partir 
de la réponse du conseiller GIE 
1= formation des producteurs CEF à la 
maitrise des techniques de production  
2= formation de l’AP à la maitrise du 
CEF 
2=contrôle de la maitrise des outils CEF 
par l’AP 
3=autres 
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SECTION D : La coordination des activités avec le C-ZPA ou le conseiller SCPC 
 

N° Question codes réponses 
 
D1 

 
Sur quels points coordonnez-vous vos 
activités avec les autres conseillers ? 

1=nous choisissons ensemble les SCPC 
sur lesquelles intervenir  
2=nous choisissions ensemble les 
thèmes sur lesquels va porter le CEF 
3=nous choisissons ensemble les dates 
et les thèmes des ateliers techniques 
4=autres 

 

 
D2 

Faites-vous un compte rendu écrit de vos 
échanges avec les autres conseillers 
intervenant dans le CEF ?  

1=oui 
2=non 

 

 
D3 

Y a-t-il des difficultés de coordination des 
activités avec les autres intervenants dans 
le cadre du CEF? Lesquelles ? 

Retranscrire la réponse du conseiller 
GIE 

 

 
SECTION E : Les impressions, contraintes et propositions du conseiller GIE 
N° Question codes réponses 
 
E1 

 
Quelles sont vos 
principales difficultés 
dans vos interventions 
CEF? 
Donner des explications, 
des raisons sur ces 
difficultés ? Pourquoi 
vous les rencontrez ? 

1=je n’ai pas assez de temps pour les activités CEF 
2=je n’ai pas assez de moyens pour conduire les activités CEF 
3=je ne maitrise pas suffisamment le CEF 
4=les AP ne sont pas suffisamment formés au CEF 
5=il y a un manque d’AP alphabétisés pour conduire le CEF 
6=les AP ne sont pas suffisamment disponibles 
7=il n’y pas de coordination avec les autres structures 
intervenant dans le CEF 
8=la définition du rôle des différents conseillers intervenant 
dans le CEF n’est pas suffisamment définie 
9=les autres conseillers intervenant dans le CEF ne sont pas 
assez formés au CEF 
10=autres 

 

 
E2 

Quelles sont vos 
propositions pour 
améliorer la situation ? 
plusieurs réponses 
possibles 
Donner des explications 
selon les réponses des 
conseillers (par exemple 
quels moyen pour quoi 
faire ou quel appui 
méthodologique 
pourquoi ?) 

1=j’ai besoin de plus de moyens 
2=j’ai besoin d’un appui méthodologique sur le terrain 
3=il faut que les structures définissent clairement le rôle de 
chaque conseiller dans le dispositif CEF 
4=il faut mieux former les AP 
5=Il faut rémunérer les AP 
6=Moins d’AP à suivre  
7=Moins d’activités autre que le CEF   
8=une plus grande implication du bureau de la SCPC dans le 
suivi du travail de l’AP  
9=Plus de moyens pour l’AP 
10=autres 

 

E3 Est-ce que vous pensez 
que les AP font bien leurs 
activités 
d’accompagnement des 
producteurs?  

1=oui 
2=non 

 

E4 Comment le savez-
vous ? 

1=amélioration de la production des auditeurs CEF 
2=pas d’amélioration de la production des auditeurs CEF 
3=autres 

 

E5 Quelles sont les 
difficultés des AP dans 

1=l’AP a des difficultés parce que les auditeurs CEF ont un 
faible niveau d’alphabétisation 
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l’appui aux producteurs 
CEF ? 

2= l’AP a des difficultés parce qu’il n’est pas assez de temps 
pour le CEF 
3= l’AP a des difficultés parce qu’il n’a pas assez de moyens 
pour faire son travail 
4= l’AP a des difficultés parce que les auditeurs CEF ne sont 
pas assez disponibles/motivés 
5= l’AP a des difficultés parce qu’il ne maitrise pas le CEF 
6=autres 

E6 Quelles sont vos 
propositions pour 
améliorer la situation ?  

Retranscrire la réponse du conseiller SCPC  

E7 Est-ce que vous avez 
autres choses à rajouter ? 

Retranscrire la réponse du conseiller SCPC  
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Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle Configuration Institutionnelle 
et à la Productivité et Durabilité des   Systèmes d’Exploitation en Zone Cotonnière –Volet Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF) 
“PASE II” 

QUESTIONNAIRE CONSEILLER - SCPC 
Date: ………………. 

Localisation: ………………. 
Interviewer: …………………….. 

Je m’appelle …………… et le but de cette interview est de réunir des d’informations avec des personnes 
ressources sur la mise en œuvre du dispositif du CEF afin d’évaluer sa pertinence. Je voudrais ainsi avec votre 
permission vous engager dans une discussion sur les questions suivantes.  
 
 
SECTION A : Caractérisation de la situation CEF (Complétée avant la rencontre avec  
                                                                        le conseiller)                                                                        

N° Question Codes réponses 
A1 Nom de la région 1=Koutiala 

2=Sikasso 
 

A2 Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
A3 Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  

 

SECTION B : Caractérisation du conseiller SCPC 

N° Question codes réponses 
B1 Nom du conseiller SCPC Retranscrire la réponse   
 
B2 

Age du conseiller SCPC 1= inférieur à 30 ans 
2= de 30 à 40 ans 
3= supérieur à 40 ans 

 

B3 Quelle est votre ancienneté dans 
l’union ? 

Retranscrire la réponse  

B4 Quelle est votre ancienneté dans 
votre secteur ? 

Retranscrire la réponse  

B5 Avez-vous fait du Conseil de 
gestion auparavant ? 

1=oui 
2=non 

 

B6 Depuis quand faites-vous du 
CEF ? 

1=1an 
2=2ans 
3=3ans 
4=+3ans 

 

 
B7 

Combien de formations CEF 
avez-vous suivi ?  

1= une 
2=deux 
3=+deux 
4=aucune 
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B8 

Quels sont les types de 
formations CEF que vous avez 
suivi ? 

a= formation de l’AP à la maitrise du CEF 
b=contrôle de la maitrise des outils CEF par l’AP 
c=formation à l’animation avec les auditeurs CEF 
d=autres 

 
 

 
B9 

Combien de formations CEF par 
type ou module avez-vous 
suivi ? (Cochez le nombre 
correspondant par type ou 
module de formation) 

a= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
b= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
c= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
d= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 

 

B10 Qui est ce qui assurait ces 
formations ? 

1= GIE 
2=C-ZPA 
3=autre à préciser 

 

B11 Qu’est-ce que le CEF pour 
vous ?  

Retranscrire ses réponses  

 
SECTION C : Caractérisation des activités du conseiller SCPC 
 

N° Question codes réponses 
 
C1 

Combien de SCPC avez-vous dans 
votre secteur ? 

Retranscrire la réponse du conseiller 
SCPC 

 
 

C2 Combien d’AP CEF sont appuyés 
dans votre secteur ?  

Retranscrire la réponse du conseiller 
SCPC 

 
 

 
C3 

 
Qui assure cet appui aux AP CEF? 

1= moi-même (le Conseiller SCPC)  
2=l’agent GIE 
3=le C-ZPA 

 
 
 

 
 
C4 

Cas1 : Le conseiller SCPC assure 
seul l’appui aux AP 
Est-ce que vous pouvez choisir un 
AP que vous appuyez et me donner le 
nom de sa SCPC, son nom et 
pourquoi il a été choisi comme AP ? 

1=l’AP a été choisi parce qu’il est membre 
du bureau de la SCPC 
2=l’AP a été choisi parce que c’est un bon 
producteur de coton 
3=l’AP a été choisi parce qu’il est 
alphabétisé 
4=autres 

Nom de l’AP 
 
 
Non SPCPC 
 
 
 

 
 
C5 

 
 
Est-ce que vous pouvez me décrire 
les activités que vous avez conduit 
avec lui en 2017-2018? 
(plusieurs réponses possibles) 

1=j’ai formé l’AP à l’utilisation du cahier 
CEF, 
2=j’ai vérifié l’enregistrement des 
activités par l’AP,  
3=j’ai participé à des visites des 
exploitations des auditeurs CEF avec 
l’AP,  
4=j’ai organisé des stages pratiques sur les 
techniques de production  
5=:autres 

activité date 
  
  
  
  

 
 
C6 

Est-ce que vous pouvez me décrire 
comment se déroule une rencontre 
avec l’AP   
(lui demander de décrire une ou deux 
activités qu’il a cité)?  
Le conseiller SCPC doit décrire 
comment il interagit avec l’AP et 
pourquoi il s’y prend comme ça 

Appréciation de l’enquêteur à partir de 
la réponse du conseiller SCPC 
1= formation de l’AP à la maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des outils CEF 
par l’AP 
4=formation à l’animation avec les 
auditeurs CEF 
5=autres 

 

 
C7 

Est-ce vous accompagnez parfois 
l’AP lorsqu’il va appuyer les 
producteurs CEF? 

1=je n’accompagne jamais l’AP dans son 
appui aux auditeurs CEF 
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2=j’accompagne tout le temps l’AP dans 
son appui aux auditeurs CEF 
3=j’accompagne l’AP lorsqu’il me le 
demande (exemple :appui technique ou 
suivi CEF) 
4=autre 

C9 Quels sont vos autres activités 
d’appui aux producteurs (autres que 
le CEF)? 

Retranscrire la réponse du conseiller 
SCPC 

 
 

 
C10 

Cas2 : C’est le C-ZPA ou un 
conseiller GIE qui assure l’appui 
aux AP 
Quelles sont les activités des autres 
conseillers dans le cadre du CEF ? 

1= il assure la formation des AP sur le 
terrain 
2=il assure le suivi des activités des AP 

C-ZPA Agent 
GIE 

  

 
C11 

 
Comment coordonnez-vous vos 
activités avec les autres conseillers 
intervenant dans le CEF ?  

1=nous ne coordonnons pas nos activités 
2=nous nous rencontrons avant la 
campagne pour coordonner nos activités  
3=nous nous rencontrons après la 
campagne pour faire le bilan de nos 
activités 
4=nous échangeons des informations lors 
de rencontres informelles 
5= autres 

 

 
 
 
 
C12 

 
 
 
Est-ce que vous pouvez choisir un 
groupe d’agriculteurs qui fait du CEF 
et me dire ce que vous avez fait avec 
eux en 2017-2018  
(plusieurs réponses possibles) 

1=Je n’ai pas eu d’activités avec les 
agriculteurs CEF 
2= j’ai animé des ateliers sur les 
techniques de production coton avec les 
agriculteurs CEF 
3=j’ai animé des ateliers sur la gestion de 
la fertilité des sols avec les agriculteurs 
CEF 
4=j’ai animé des ateliers sur les 
productions animales avec les producteurs 
CEF  
5 : j’ai animé des ateliers sur les 
techniques de production des céréales 
avec les producteurs CEF 
6=j’ai accompagné le conseiller dans la 
formation/appui aux AP 
7=j’ai participé au suivi des activités des 
AP avec ou sans le conseiller 
8=autres 

 

 
 
 
 
 
C13 

Est-ce que vous pouvez me décrire 
comment se déroule une de vos 
interventions avec l’AP ou avec le 
groupe de producteurs CEF (selon le 
cas) 
Demander au conseiller SCPC de 
décrire une ou deux activités qu’il a 
citées 
Le conseiller SCPC doit décrire 
comment il interagit avec l’AP ou les 
producteurs et pourquoi il s’y prend 
comme ça 

Appréciation de l’enquêteur à partir de 
la réponse du conseiller SCPC 
1= formation des producteurs CEF à la 
maitrise des techniques de production  
2= formation de l’AP à la maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des outils CEF 
par l’AP 
3=autres 
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SECTION D : La coordination des activités avec le C-ZPA ou l’agent GIE 
 

N° Question codes réponses 
 
D1 

 
Sur quels points coordonnez-vous vos 
activités avec les autres conseillers ? 

1=nous choisissons ensemble les SCPC sur 
lesquelles intervenir  
2=nous choisissions ensemble les thèmes sur 
lesquels va porter le CEF 
3=nous choisissons ensemble les dates et les 
thèmes des ateliers techniques 
4=autres 

 

 
D2 

Faites-vous un compte rendu écrit de 
vos échanges avec les autres conseillers 
intervenant dans le CEF ?  

1=oui 
2=non 

 

 
D3 

Y a-t-il des difficultés de coordination 
des activités avec les autres intervenants 
dans le cadre du CEF? Lesquelles ? 

Retranscrire la réponse du conseiller SCPC  

 
SECTION E : Les impressions, contraintes et propositions du conseiller SCPC 
 
N° Question codes réponses 
 
 
 
 
E1 

 
Quelles sont vos principales 
difficultés dans vos interventions 
CEF? 
Donner des explications, des 
raisons sur ces difficultés ? 
Pourquoi vous les rencontrez ? 

1=je n’ai pas assez de temps pour les activités CEF 
2=je n’ai pas assez de moyens pour conduire les 
activités CEF 
3=je ne maitrise pas suffisamment le CEF 
4=les AP ne sont pas suffisamment formés au CEF 
5=il y a un manque d’AP alphabétisés pour conduire 
le CEF 
6=les AP ne sont pas suffisamment disponibles 
7=il n’y pas de coordination avec les autres structures 
intervenant dans le CEF 
8=la définition du rôle des différents conseillers 
intervenant dans le CEF n’est pas suffisamment 
définie 
9=les autres conseillers intervenant dans le CEF ne 
sont pas assez formés au CEF 
10=autres 

 

 
E2 

 
Quelles sont vos propositions 
pour améliorer la situation ? 
Donner des explications selon les 
réponses des conseillers (par 
exemple quels moyen pour quoi 
faire ou quel appui 
méthodologique pourquoi ?) 

1=j’ai besoin de plus de moyens 
2=j’ai besoin d’un appui méthodologique sur le terrain 
3=il faut que les structures définissent clairement le 
rôle de chaque conseiller dans le dispositif CEF 
4=il faut mieux former les AP 
5=Il faut rémunérer les AP 
6=Moins d’AP à suivre  
7=Moins d’activités autre que le CEF   
8=une plus grande implication du bureau de la SCPC 
dans le suivi du travail de l’AP  
9=Plus de moyens pour l’AP 
10=autres 

 

 
E3 

Est-ce que vous pensez que les AP 
font bien leurs activités 
d’accompagnement des 
producteurs?  

1=oui 
2=non 
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E4 Comment le savez-vous ? 1=amélioration de la production des auditeurs CEF 
2=pas d’amélioration de la production des auditeurs 
CEF 
3=autres 

 

 
 
 
E5 

 
 
Quelles sont les difficultés des AP 
dans l’appui aux producteurs 
CEF ? 

1=l’AP a des difficultés parce que les auditeurs CEF 
ont un faible niveau d’alphabétisation 
2= l’AP a des difficultés parce qu’il n’est pas assez de 
temps pour le CEF 
3= l’AP a des difficultés parce qu’il n’a pas assez de 
moyens pour faire son travail 
4= l’AP a des difficultés parce que les auditeurs CEF 
ne sont pas assez disponibles/motivés 
5= l’AP a des difficultés parce qu’il ne maitrise pas le 
CEF 
6=autres 

 

E6 Quelles sont vos propositions 
pour améliorer la situation ?  

Retranscrire la réponse du conseiller SCPC  

E7 Est-ce que vous avez autres 
choses à rajouter ? 

Retranscrire la réponse du conseiller SCPC  
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Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle Configuration Institutionnelle 
et à la Productivité et Durabilité des   Systèmes d’Exploitation en Zone Cotonnière –Volet Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF) 
“PASE II” 

QUESTIONNAIRE ANIMATEUR PAYSAN CEF 
Date: ………………. 

Localisation: ………………. 
Interviewer: …………………….. 

Je m’appelle …………… et le but de cette interview est de réunir des d’informations avec des personnes 
ressources sur la mise en œuvre du dispositif du CEF afin d’évaluer sa pertinence. Je voudrais ainsi avec votre 
permission vous engager dans une discussion sur les questions suivantes.  
 
 
SECTION A : Caractérisation de la situation CEF (Complétée avant la rencontre avec  
                                                                        l’AP)                                                                        

N° Question codes réponses 
A1 Nom de la région 1=Koutiala 

2=Sikasso 
 

A2 Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
A3 Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  
A4 Nom de la SCPC du producteur  A compléter par l’enquêteur  
A5 Nom et contact de l’AP  A compléter par l’enquêteur  
A6 Nombre d’années d’expérience de l’AP dans le 

CEF 
1=1an,  
2=2ans,  
3=3ans, 
4=+de3ans 

 

A7 Quel type de conseiller appui l’AP pour la mise 
en œuvre du CEF ? 

1=l’agent GIE, 2=le C-SCPC 
3=le C-ZPA 

 
 

 

SECTION B : Caractérisation de l’AP 
Note : la réponse à la question B5 (type d’exploitation) peut être récupérée avec l’AP ou l’agent (C-ZPA, agent GIE, ou C-SCPC). Le terme conseiller désigne en 
fonction des situations le C-ZPA, l’agent GIE ou le C-SCPC 

N° Question codes réponses 
B1 Age de l’AP 1= inférieur à 30 ans 

2= de 30 à 40 ans 
3= supérieur à 40 ans 

 

B2 Depuis quand êtes-vous animateur paysan ? 1=1an 
2=2ans 
3=3ans 
4=3ans et plus 

 

B3 Etes-vous alphabétisé ? 1=oui 
2=non 

 

 
B4 

  
 Quel est vote niveau d’éducation formelle? 

0=aucun 
1=primaire 
2=secondaire 
3=lycée ou école professionnelle 
4=autre à préciser 

 
 
 
 

 
B5 

 
Avez-vous des responsabilités dans votre SCPC 

1=pas de responsabilité dans la SCPC 
2=délégué à la production 
3=membre du bureau 
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4=autre à préciser 
 
B6 

 
Quel est le type d’exploitation de l’AP ? (typologie 
CMDT) 

1=Motorisé 
2=Type A 
3=Type B 
4=Type C 
5=Type D 

 

 
B7 

 
Comment êtes-vous devenu animateur paysan ?  

1=c’est le bureau de la SCPC qui me l’a demandé 
2=c’est le conseiller qui me l’a demandé 
3 =autre à préciser 

 
 
 

B8 Aviez-vous reçu une formation CEF 1=oui 
2=non 

 

 
B9 

 
Sur quel type ou module de formation CEF aviez-vous été 
formé ? 

a=diagnostic de l’EA 
b=planification de la campagne 
c=suivi/évaluation des activités 
d=Bilan des activités 
e=autre à préciser 

 
 

 
B10 

 
Combien de formations CEF par type ou module avez-
vous suivi ? (Cochez le nombre correspondant par type ou 
module de formation) 

a= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
b= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
c= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
d= 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 
e= 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5+ 

 
 
 
 
 

 
B11 

 
 Ces types ou modules de formation ont été assurés par 
qui ? 

1=conseiller GIE 
2=conseiller SCPC 
3=conseiller C-ZPA 
4=C-ZPA/GIE 
5=C-ZPA/SCPC 

 

B12 Quel a été votre rendement coton lors de la campagne 
2017 

1=inférieur à 1000kg/ha 
2= de 1000 à 1500 Kg/ha 
3= supérieur ou égale à 1500kg/ha 

 

 

SECTION C : Caractérisation des activités CEF de l’AP 
 

N° Question codes réponses 
C1 Combien de producteurs CEF appuyez-vous? Retranscrire la réponse de 

l’AP 
 

C2 A quel type de producteurs s’adresse le CEF ? Retranscrire la réponse de 
l’AP 

 

 
C3 

  
Qui choisit les producteurs pour le CEF ? 

1= le bureau de la SCPC 
2= le conseiller 
3=autre à préciser 

 

C4 Est-ce que des producteurs ont refusé de suivre le CEF ?  Pourquoi ils 
ont refusé ? 

1=oui 
2=non 

 

 
C5 

Est-ce que vous pouvez choisir un producteur CEF que vous appuyez et 
me décrire quelles activités vous avez conduit avec lui en 2017-2018 ( 
par exemple recensement des moyens de production, le bilan de la 
campagne écoulée, élaboration du plan de campagne, enregistrement 
des activités durant la campagne, bilan des activités, identification des 
points à améliorer lors de la campagne suivante…) 

Retranscrire les réponses de 
l’AP 

Nom du 
producteur CEF 
activité date 
  
  
  

 
 
C6 

Est-ce que vous pouvez me décrire comment se déroule une rencontre 
avec le producteur 
(lui demander de décrire une ou deux activités qu’il a cité en C5)?  
L’AP doit décrire comment il interagit avec le producteur et pourquoi 
il s’y prend comme ça  

1= formation des auditeurs à 
la maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des 
outils CEF par les auditeurs 
3=substitution pour 
l’utilisation et le remplissage 
du cahier CEF 
4=autres 

 

C7 Est-ce que vous avez d’autres activités d’appui aux producteurs de votre 
SCPC (autre que le CEF)? 

Retranscrire les réponses de 
l’AP 
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SECTION D : Caractérisation des compétences CEF de l’AP 
 

N° Question codes réponses 
 
 
D1 

 
Selon vous, quelles sont les activités que le producteur doit 
bien maîtriser pour faire le CEF ?  
(exemple évaluation de l’autosuffisance alimentaire, 
évaluation de la capacité de travail, résultat 
d’exploitation……..etc.) et (demander pourquoi ces 
activités doivent être maîtriser) 

1= le recensement des moyens de production 
2= le bilan de la campagne écoulée 
3=L’élaboration du plan de campagne  
4=L’identification des principales contraintes 
5=L’enregistrement des activités durant la 
campagne  
6=Le bilan des activités  
7=L’identification des points à améliorer lors de 
la campagne suivante. 
8=autres 

 

 
D2 

 
En s’appuyant sur le tableau 3 (plan de campagne) du 
carnet CEF d’un des auditeurs (ou du sien s’il en a rempli 
un) 
Est-ce que vous pouvez me montrer comment compléter 
le plan de campagne 

1=l’AP maitrise parfaitement le remplissage du 
tableau 
2=l’AP maitrise moyennement le remplissage du 
tableau 
1=l’AP ne maitrise pas le remplissage du tableau 

 

 
D3 

En s’appuyant sur le tableau 12 (analyse des résultats) du 
carnet CEF d’un des auditeurs (ou du sien s’il en a rempli 
un)  
Est-ce que vous pouvez me dire quelles propositions 
d’actions vous avez faites à cet auditeur CEF ? 

1=l’AP maitrise parfaitement l’utilisation de ce 
tableau  
2=l’AP maitrise moyennement l’utilisation de ce 
tableau 
1=l’AP ne maitrise pas l’utilisation de ce tableau 

 

 
SECTION E : Appui de la part d’un conseiller/Chef ZPA/ Agent GIE 
 

N° Question codes réponses 
E1 Pouvez-vous m’expliquer comment ça se passe lorsque le conseiller vient vous appuyer ?  

Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? 
1=formation 
2=contrôle 

 
 

 
E2 

Est-ce que le conseiller vient parfois avec vous lorsque vous appuyez un producteur CEF ?  
Comment ça se passe dans ce cas-là ? 

1=formation 
2=contrôle 

 
 

 
SECTION F : Les impressions, contraintes et propositions de l’AP 

N° Question codes réponses 
F1 Qu’est-ce qui vous plait dans la conduite du CEF ? 

 Qu’est-ce que vous maitrisez bien ? 
 
Retranscrire la réponse de l’AP 

 

 
F2 

Quelles sont les principales difficultés dans la conduite du 
CEF ? 
Qu’est-ce qui vous a manqué ? 

 
Retranscrire la réponse de l’AP 

 

 
F3 

 
Quelles sont vos propositions pour améliorer la situation ?  
(demander pourquoi et retranscrire la réponse de l’AP) 

1=plus de moyens 
2=moins de producteurs à suivre  
3=une meilleure formation initiale  
4=une plus grande implication du bureau de la 
SCPC dans le suivi de mon travail 
5=l’alphabétisation des producteurs 
6= plus d’appui de la part du conseiller 
7=autres 

 

F3 Est-ce que vous avez autres choses à rajouter ? Retranscrire la réponse de l’AP  
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Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle Configuration Institutionnelle 
et à la Productivité et Durabilité des   Systèmes d’Exploitation en Zone Cotonnière –Volet Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF) 
“PASE II” 

QUESTIONNAIRE AUDITEUR CEF 
Date: ………………. 

Localisation: ………………. 
Interviewer: …………………….. 

Je m’appelle …………… et le but de cette interview est de réunir des d’informations avec des personnes 
ressources sur la mise en œuvre du dispositif du CEF afin d’évaluer sa pertinence. Je voudrais ainsi avec votre 
permission vous engager dans une discussion sur les questions suivantes.  
Voudriez-vous participer à cette discussion ? 1=Oui /__/  0=Non /__/  
(Si non, remplacez le par un autre producteur CEF) 
 
 
SECTION A : Caractérisation de la situation CEF (Complétée avant la rencontre avec  
                                                                        le producteur)                                                                        

N° Question codes réponses 
A1 Nom de la région 1=Koutiala 

2=Sikasso 
 

A2 Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
A3 Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  
A4 Non de la SCPC du producteur  A compléter par l’enquêteur  
A5 Nom et contact de l’AP appuyant le producteur A compléter par l’enquêteur  
A6 Nombre d’années d’expérience de l’AP dans le 

CEF 
1=1an,  
2=2ans,  
3=3ans, 
4=+de3ans 

 

A7 Quelle est la personne qui appui l’AP pour la 
mise en œuvre du CEF ? 

1=l’agent GIE, 2=le C-SCPC 
3=le C-ZPA 

 

 

SECTION B : Caractérisation du producteur CEF 
 
Note : la réponse à la question B5 (type d’exploitation) peut être récupérée avec l’AP ou l’agent (C-ZPA, agent GIE, ou C-SCPC). 

N° Questions Codes Réponses 
B1 Nom de l’auditeur CEF A compléter par l’enquêteur  
B2 Age de l’auditeur CEF 1= inférieur à 30 ans 

2= de 30 à 40 ans 
3= supérieur à 40 ans 

 

B3 L’auditeur CEF est-il alphabétisé ? 1=oui 
2=non 

 

B4 Quel est le statut de l’auditeur CEF dans son 
exploitation ? 

1= chef d’exploitation 
2= chef de culture 
3= alphabétisé sans responsabilité  
dans la production 

 

B5 Quel est son type d’exploitation ? (typologie CMDT) 1=Motorisé,  
2=Type A, 
 3=Type B,  
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4=Type C, 
 5=Type D 

 
B6 

Vous souvenez vous quel était votre rendement coton 
avant de débuter le CEF ? 

1= inférieur à 1000kg/ha 
2=supérieur ou égal à 1000Kg/ha 

 

 
B7 

Vous souvenez vous quel a été votre rendement coton 
lors de la dernière campagne agricole 2017? 

1= inférieur à 1000kg/ha 
2=supérieur ou égal à 1000Kg/ha 

 

 
B8 

Depuis quand avez-vous rejoint le CEF ?  1=1 an 
2=2 ans 
3=3 ans 

 

 
B9 

 
Comment avez-vous connu le CEF ?  

1= c’est le bureau de la SCPC qui m’en a parlé 
2= c’est le C-ZPA qui m’en a parlé 
3= par le producteur du village 
4=par le producteur d’un autre village 
5= autre à préciser 

 
 
 
 

B10 A quelle occasion avez-vous connu le CEF ? 1=lors des réunions de la SCPC 
2=discussions au marché 
3=visites des activités de conseil 
4= autre à préciser 

 

 
 
 
B11 

 
 
 
Pourquoi avez-vous rejoint le CEF ?  

1= faible rendement de coton et/ou céréales 
2=production céréalière insuffisante pour couvrir 
les besoins 
3=mauvaises utilisation de la production de 
céréales 
4=réduction des superficies 
5=pas assez d’intrants 
6=SCPC en impayée 
7=faible revenu dû à un prix de vente très bas des 
produits agricoles 
8=faible revenu dû à une mortalité élevée des 
animaux 
9=dépenses supérieures au revenu 
10=autre à préciser 

 

 

SECTION C : Caractérisation de sa perception du CEF 
 

N° Questions Code Réponses 
 
 
 
 

C1 

 
 
Qu’est-ce que vous avez fait dans le CEF ?:  
(relancer jusqu’à ce qu’il n’ait plus rien à dire ;  
plusieurs réponses sont possibles) 

1= le recensement de mes moyens de production 
2= le bilan de la campagne écoulée 
3=L’élaboration du plan de campagne  
4=L’identification de mes principales contraintes 
5=L’enregistrement de mes activités durant la campagne  
6=Le bilan de mes activités  
7=L’identification des points à améliorer lors de la 
campagne suivante. 
8= Des calculs (a=rendement, b=dépenses, c=revenu…) 
9=autres 

 

C2 Choisissez une de ces activités et expliquez-moi 
comment elle s’est déroulée 

Retranscrire la réponse de l’auditeur  

C3 Pour vous me dire à quoi vous a servi cette 
activité ?  

Retranscrire la réponse de l’auditeur  
 

C4 Qu’est-ce qui est facile dans le CEF ? Retranscrire la réponse de l’auditeur  
 

C5 Qu’est ce qui est compliqué dans le CEF ?  Retranscrire la réponse de l’auditeur  
 

C6 Qu’est-ce qu’il faudrait changer pour le CEF soit 
plus facile ? 

Retranscrire la réponse de l’auditeur  
 

 
 
C7 

Est-ce que le CEF vous a aidé à changer quelque 
chose dans votre EA ?  
(relancer jusqu’à ce qu’il n’ait plus rien à dire, 
plusieurs réponses possibles)  
(Pour chacune des réponses de l’EA, lui 
demander de décrire plus en détail les 
changements, et le pourquoi de ces 
changements ?) 

1= modification de la répartition de l’assolement  
2= meilleure organisation de mon travail 
3=introduction de nouvelles cultures 
4=changement des pratiques culturales 
5=décision d’acheter de nouveaux équipements 
6=meilleure gestion du stock de céréales 
7=autres 
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C8 Est-ce que vous pensez que le CEF doit être fait 
pas l’animateur paysan ou par le C-ZPA ? 

1=par l’AP 
2=par le C-ZPA 
3=par les deux 

 
 
 

 
 
C9 

Si la réponse à la question C8 ? est « par l’AP » 
(celui qui travaille avec vous) 
 
Pourquoi est-ce que le CEF doit être fait par 
l’AP ? ou Qu’est-ce qui peut être fait par l’AP ? 
 

1=l’AP est plus disponible 
2=Je parle plus facilement à l’AP 
3=l’AP comprend mieux les problèmes de mon 
exploitation 
4= j’ai plus confiance dans les conseils de l’AP 
5=l’AP prend le temps d’expliquer 
6=autres 

 
 
 
 
 
 

 
C10 

Qu’est-ce qui ne peut pas être fait par l’AP dans 
le CEF ? 
Pourquoi ? 

1=recensement des moyens de production 
2=Calculs de l’analyse des résultats 
3=Techniques de production 
4=autre à préciser  

 
 
 

 
C11 

Si la réponse à la question C8 ? est « par le C-
ZPA » 
Pourquoi est-ce que le CEF doit être fait par le C-
ZPA ? 

1=le C-ZPA maitrise le calcul 
2=le C-ZPA connait les nouvelles techniques de 
production 
3= le C-ZPA connait mieux la production du coton 
4=Les explications du C-ZPA sont plus claires, plus 
faciles à comprendre 
5=autres 

 
 
 

C13 Qu’est-ce qui ne peut pas être fait par le C-ZPA ? 
Pourquoi ? 

1= Toutes les séances de CEF (manque de temps) 
2= autres 

 
 

C14 Qu’est ce que c’est que le CEF ? 
Lui demander de l’expliquer avec ses mots  

retranscrire la réponse du producteur  
 

 

SECTION D : Caractérisation de ses attentes vis-à-vis du CEF 
 

N° Questions Code Réponses 
 
D1 

est ce qu’il y a des sujets qu’il faudrait rajouter 
dans le programme du CEF ? 

retranscrire la réponse du producteur  
 

 
 
 
D2 

 
 
Est-ce qu’il faut changer le déroulement du 
programme CEF 

1=moins de rencontres en saison des pluies 
2=plus de rencontres en saison sèche 
3=faire les rencontres le soir 
4=autres 

 
 
 
 

 
 
D3 

 
 
Comment voyez-vous la répartition du travail 
entre le C-ZPA et l’AP ? 

1=le C-ZPA fait la formation sur les techniques culturales 
et l’AP fait la formation sur le CEF 
2=tous les deux font la formation sur les techniques 
culturales et sur le CEF 
3=autres 

 
 
 
 

 
D4 

Seriez-vous prêt à payer pour le CEF ? à quelles 
conditions. Quel montant 

retranscrire la réponse du producteur   
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13.5 Annexe 5. Echantillon d’acteurs CEF de terrain rencontrés durant l’étude 
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Tableau 9. L’échantillonnage dans la région de Koutiala 

Enquêtes prévues  29  Enquêtes effectuées  28   
 

 secteur Zone CMDT CZPA Agent GIE C-SCPC SCPC AP Auditeur CEF 

GIE seul Konséguéla Ziéna   rencontré Ziena Sabali  
(Ziena 4) rencontré rencontré a 

Konséguéla  Konséguela central  Rencontré     

SCPC seul 
Koutiala Tonasso   rencontré Seydoubougou rencontré  
Karangana Karangana   rencontré    
Koutiala Koutiala      rencontré 

CMDT seul Karangana Koury B rencontré    rencontré rencontré (X2) 
Yorosso Yorosso B rencontré    rencontré  

Même zone différentes OP 

Moloballa Moloballa       
Moloballa Moloballa  Rencontré  Djalé 2 rencontré rencontré 
Moloballa Moloballa   rencontré N’Tono1  rencontré 
Moloballa Moloballa    Moloballa Benkadi rencontré  
Kimparaman Moribila rencontré    rencontré (X2)  
Kimparaman Moribila  Rencontré  Zounoukan  rencontré 

Même zone même OP Kimparaman Kassorola   rencontré Warasso yérédon rencontré rencontré 
 
Tableau 10. L’échantillonnage dans la région de Sikasso 
Enquêtes prévues  29  Enquêtes effectuées  26 

 
  secteur Zone CMDT CZPA Agent GIE C-SCPC Nom 

SCPC AP Auditeur CEF 

GIE seul Cas 1 Hérèmakono Ziékorodougou  rencontré  Ziékorodougou rencontré rencontré 
Cas 2 Bougouni Faradiélé     rencontré  

SCPC seul  

Cas 1 Bougouni Madina   rencontré Magnambala rencontré  
Cas 2 Bougouni Madina    SCPC2  rencontré 
Cas 3 Kadiolo Kadiolo A   rencontré Sama  rencontré 
      Gnoubagnon rencontré rencontré 

CMDT seul Cas 1 Klela Pimperena rencontré   Tjiayaga rencontré rencontré 
Cas 2 Bougouni Bougouni    Tiékouroula 1 rencontré rencontré 

Même zone différentes OP 

Cas 1.1 Klela Klela rencontré rencontré     
Cas 1.2 Yanfolila Doussoudiana  rencontré rencontré  rencontré rencontré 
 Yanfolila Yanfolila     rencontré  
Cas 1.3 Klela Djiricorola    Toula rencontré rencontré X2 
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13.6 Annexe 6 Détail des calculs de coût du dispositif CEF  
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Données de Base pour les calculs 
(sur la base d’informations recueillies auprès des CMDT, UR et PASE2) 
 
Coût mensuel C-SCPC (estimation)   

Coût mensuel C-SCPC 312 500 
Estimation sur la base du 
salaire et fonctionnement 
des agent GIE 

   

coûts mensuel agent GIE   

salaire mensuel et indemnités 250 000  

fonctionnement mensuel motos agents GIE 62 500     

charges GIE (amortissement véhicules/agent GIE/mois) 90 000     

charges GIE (frais de gestion/agent GIE/mois) 85 417     

Coût mensuel agent GIE 487 917     
   

coûts annuel formation des conseillers C-ZPA/C-
SCPC/agents GIE (2 sessions de 5 jours/an) 

  

per diem conseiller (15000 FCFA/jour *5 jours * 2 sessions) 150 000     

frais de déplacement (10000 FCFA/session *2 sessions) 20 000     

honoraires formateurs/conseiller (30000 FCFA*7 jours*2 
sessions*2 formateurs pour 50 conseillers) 16 800     

pause café et kite formation (5000+1500 FCFA / 
session/agent*2 sessions) 13 000     

Coût annuel formation par agent 199 800     
   

coûts annuel formation des Animateurs Paysans ( 250 
AP*2 sessions de 3 jours/an) 

 par les CZPA 

per diem AP (5000 FCFA/jour *3 jours * 2 sessions) 30 000     

frais de déplacement (10000 FCFA/session *2 sessions) 20 000     

Per diem conseiller/AP (15000 FCFA/jour *3jours*2 sessions 
pour 5 AP) 18 000     

déplacement conseiller/AP (10000 FCFA/session *2 
sessions pour 5 AP) 4 000     

pause café / repas et kit formation et location salle 
(5000*2+250 FCFA / session *2 sessions) 20 620     

Coût annuel formation par AP 92 620     
   

coûts annuel formation des Animateurs Paysans ( 50 
AP*1 session de 3 jours/an) 

 par les GIE 

per diem AP (5000 FCFA/jour *3 jours * 1 session) 15 000     

Coût annuel formation par AP 15 000     
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coût annuel de fonctionnement des comités techniques 
régionaux 

  

Coût annuel comité technique régional 1 000 000    forfaitaire 
   

Coût annuel de fonctionnement de la commission 
pédagogique 

  

coût annuel commission pédagogique  13 520 000     
 
C-ZPA 

 

salaire mensuel net    300 000    
charges sur salaire      60 000    
indemnité mensuelle de monture      50 000    
dotation mensuelle carburant      49 000    
indemnité mensuelle logement      30 000    
indemnité mensuelle de déplacement (hors secteur)      20 000    

Coût mensuel CZPA    509 000      

formation CZPA (1 session de 5 jours) 
 

perdiem CZPA  (15000 Fcfa/j)      75 000    
fourniture / agent / session        3 000    

Coût par agent par session      78 000    
 
AP  

prise en charge des frais d'essence par les SCPC pour les rencontres avec les conseillers; 
deux rencontres par mois (500 à 750 Fcaf/j) 1 500  

frais de repas des AP pour rencontres avec le conseiller (500 Fcfa/repas) 1 000    
Coût mensuel AP 2 500    
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Coût du CEF lorsque l’appui aux AP est assuré par un C-ZPA 
 
Coût Salarial et de fonctionnement du C-ZPA  

coût mensuel (salaire et fonctionnement) 509 000  
nb de jours d'appui CEF/mois 1 
coût appui CEF/mois 25 450 
nb de mois d'appui CEF 6  

coût salarial annuel appui CEF C-ZPA 152 700  
  

Coût formation du C-ZPA  

coût annuel formation par C-ZPA 199 800 
  

nb d'AP appuyés par un C-ZPA 5 
coût annuel appui CEF du CZPA/AP 70 500    

  

coût fonctionnement Animateur Paysan  

Coût mensuel AP 2 500    
nombre de mois d'appui AP 12 

coût annuel AP 30 000    
  

coût de formation de l'animateur paysan    

coût annuel 92 620    
  

coût annuel de fonctionnement des comités départementaux par AP 3 419    
  

coût annuel de fonctionnement de la commission pédagogique par AP 11 556    
  

nb de producteurs appuyés par un AP 5 
coût annuel de l'appui CEF par auditeur 41 619    

 
Synthèse par fonction lorsque l’appui aux AP est assuré par un C-ZPA 
 
Formation AP 163 120 78% 
fonctionnement AP 30 000 14% 
Gouvernance 3 419 2% 
appui méthodologique 11 556 6% 
 208 094 100% 
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Coût du CEF lorsque l’appui aux AP est assuré par un agent GIE 
 
Coût salarial et de fonctionnement de l'agent GIE  

coût salarial mensuel 487 917    
nb de mois d'appui CEF 12    

coût salarial annuel appui CEF 5 855 000    
  

coût de formation de l'agent GIE  

coût annuel formation par agent GIE 199 800    
  

nb d'AP appuyés par un agent GIE 10 
coût annuel appui CEF de l'agent GIE par AP 605 480    

  

coût de fonctionnement de l'animateur paysan  

coût mensuel AP 2 500    
nombre de mois AP 12 

coût annuel AP 30 000    
  

coût de formation de l'animateur paysan  

coût annuel 15 000    
  

coût annuel de fonctionnement des comités départementaux par AP 3 419    
  

coût annuel de fonctionnement de la commission pédagogique par AP 11 556    
  

nb de producteurs appuyés par un AP 10 
coût annuel de l'appui CEF par auditeur 66 545    

 
 
Synthèse par fonction lorsque l’appui aux AP est assuré par un agent GIE 
 
Formation AP    620 480    93% 
fonctionnement AP      30 000    5% 
Gouvernance        3 419    1% 
appui méthodologique      11 556    2% 
    665 454    100% 
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Coût du CEF lorsque l’appui aux AP est assuré par un C-SCPC 
 
coût salarial et de fonctionnement du C-SCPC  

coût salarial mensuel    312 500    
nb de jours d'appui CEF/mois                2    
coût appui CEF/mois      31 250    
nb de mois d'appui CEF             12    

coût salarial annuel appui CEF C-SCPC    375 000    
coût de formation du C-SCPC  

coût annuel de formation par C-SCPC    199 800    
coût appui méthodologique au C-SCPC par agent GIE  

nb jour appui/an (2 par mois) 24 
coût annuel appui méthodologique de l'agent GIE    605 480    

  

Nb d'AP appuyés 5 
coût annuel appui CEF du C-SCPC par AP    236 056    

  

coût fonctionnement Animateur Paysan  

Coût mensuel AP        2 500    
nombre de mois d'appui AP 12 

coût annuel AP      30 000    
coût de formation de l'animateur paysan    

coût annuel      92 620    
coût annuel de fonctionnement des comités départementaux par AP        3 419    
  

coût annuel de fonctionnement de la commission pédagogique par AP      11 556    
  

nb de producteurs appuyés par un AP 5 
coût annuel de l'appui CEF par auditeur      74 730    

 
Synthèse par fonction lorsque l’appui aux AP est assuré par un C-SCPC 
 
Formation AP    328 676    88% 
fonctionnement AP      30 000    8% 
Gouvernance        3 419    1% 
appui méthodologique      11 556    3% 
    373 650    100% 
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Coût de fonctionnement des comités techniques régionaux et le la 
commission pédagogique 
 

Région nb d'AP 
Sikasso 335 
Koutiala 250 

nb moyen AP/région 292,5 
  

Coût annuel de fonctionnement des comités départementaux par AP 
(sur la base d’un coût forfaitaire de 1 000 000 Fcfa/comité/an)      3 419    
  

Coût annuel de fonctionnement de la commission pédagogique par AP 
(sur la base du coût de fonctionnement réel/données PASE2)    11 556    
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13.7 Annexe 7. Compte-rendu de l’atelier de restitution de l’étude pertinence du CEF  

L’atelier de restitution de l’étude « pertinence de la mise en œuvre du CEF » a été organisé par 
l’APCAM à Tabakoro (20 kms de Bamako), les 8 et 9 aout 2018. Y ont pris part une vingtaine de 
participants de l’APCAM, de la CMDT, de la CSCPC, des GIE, des consultants (CIRAD et IER) 
(Tableau 11). Parmi ces participants, il y avait les membres de la commission pédagogique, et des 
comités techniques régionaux de Koutiala et Sikasso chargés de la mise en œuvre des activités de 
CEF dans ces deux régions. 
 
Cet atelier avait pour objectif de présenter, valider et discuter les informations recueillies lors des 
enquêtes réalisées en mai et juin 2018 sur les activités de CEF dans les régions de Koutiala et 
Sikasso avec la commission pédagogique et les comités techniques régionaux 
 
L’atelier ouvert et clos par M. Keffa Dembélé, secrétaire général de l’APCAM, s’est déroulé sur deux 
jours : 

- le premier jour :  
o ouverture de l’atelier,  
o présentation des participants et validation du programme de l’atelier 
o Présentation et discussions des résultats de l’étude pertinence par les consultants 
o Travaux en 2 groupes (régions de Koutiala et Sikasso) sur les axes de réflexions 

proposés pour les comités techniques 
- le deuxième jour : 

o Synthèse des discussions sur les résultats de l’étude pertinence 
o Travaux en 2 groupes (régions de Koutiala et Sikasso) sur les perspectives du CEF, 

et l’organisation de l’atelier institutionnel 
o Synthèse et clôture de l’atelier. 

 
A. Présentation et discussions des résultats de l’étude 

 
Dans sa présentation, le consultant a : 

- Rappelé les TDR et les différentes étapes de l’étude confiée au CIRAD sur la pertinence de 
la conduite du conseil à l’exploitation familiale par les différentes structures impliquées dans 
le volet CEF du PASE2 (GIE, CMDT, C-SCPC),  

- Présenté l’organisation de l’atelier de restitution en trois temps 
o Une synthèse des principales observations tirées de l’étude 
o Les propositions d’axes d’intervention à discuter en travaux de groupe 
o Les perspectives du CEF et l’organisation de l’atelier institutionnel en travaux de 

groupes 
- Rappelé la structure de l’étude : cibles, échantillonnage, nombre d’entretiens 
- Présenté les résultats de l’étude selon les 6 questions posées réparties entre la mise en 

œuvre du CEF, les freins à la mise en œuvre (contraintes et attentes des acteurs), les 
estimations du coût du CEF par auditeur 

 
A l’issue de la présentation, les participants ont posé des questions, apporté des commentaires et 
observations. 
 

- Pourquoi la majorité des C-ZPA n’ont fait que le début de cycle de CEF (prévision) ? 
 
Les participants ont insisté sur le fait de mettre en œuvre les trois étapes du cycle de CEF (c’est un 
tout). C’était leur première année pour la plupart des C-ZPA, et à la période de l’enquête, ils n’avaient 
pas encore fait le suivi, ni le bilan de campagne, ce qui est une des explications. Ou aussi que 
certaines de ces thèmes de début et fin de cycle CEF font partis des activités d’encadrement des C-
ZPA et on peut présumer que ces thèmes de fin de cycle CEF sont plus ou moins délayer dans les 
activités quotidiennes des agents C-ZPA. 
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Dans le texte, nuancer l’implication des conseillers sur les différents thèmes, car les chiffres du 
tableau ne sont pas aussi différents que cela. Les C-ZPA apportent un appui aux SCPC sur les 
bilans en fin de campagne, dans le cadre de leurs activités hors CEF. C’est peut-être aussi une 
question d’organisation de leur appui aux producteurs. Dans chaque structure mettant en œuvre le 
CEF, il est nécessaire de s’intéresser à l’organisation du travail des conseillers afin qu’ils puissent 
mettre en œuvre l’ensemble des étapes du cycle. 
 

- 50% des auditeurs font plus confiance aux AP qu’aux conseillers ?  
 
L’appui aux auditeurs est fait pas les AP; ce qui fait que les auditeurs sont davantage en contact 
avec les AP. C’est une approche de paysan à paysan. L’AP sert d’intermédiaire entre le conseiller 
et l’auditeur. L’AP, habitant le même village que l’auditeur donc il est plus disponible et l’auditeur 
peut l’avoir tous les jours. Remplacer la phrase avec confiance par : « 50% des auditeurs sont plus 
à l’aise avec les AP, qu’avec les conseillers, car ils les connaissent mieux, ils sont plus disponibles, 
et peuvent passer plus de temps avec eux ». Ce sont surtout les conseillers GIE qui font un appui 
individuel aux auditeurs car ces conseillers consacrent 100% de leur temps au CEF contrairement 
aux autres conseillers. En plus ils n’ont pas autres activités en dehors du CEF. Les chefs ZPA 
travaillent avec les coopératives. 
 

- Le nombre d’auditeurs par AP ? 
 
Au départ, le programme prévoyait 5 auditeurs/AP. Les conseillers GIE étant à temps plein sur le 
CEF ont augmenté le nombre d’auditeurs à 10. Pour ce faire, certains AP ont regroupé les auditeurs 
pour les formations, et les activités de contrôle en apportant cependant un appui à certains auditeurs 
en difficultés. Laisser plus de flexibilité pour le nombre d’AP par conseiller, et le nombre d’auditeurs 
par AP, pour augmenter le nombre sans perte de qualité, en vue de réduire le coût 
 

- Les types d’exploitations bénéficiaires du CEF (celles enquêtées) 
 
Les auditeurs proviennent des exploitations de type A (35%), B (40%), C et D (25%). Cette répartition 
représente la réalité à l’échelle des régions de Koutiala et de Sikasso. Les AP sont à la tête 
d’exploitations A et B. Les exploitations des types A et B, bien équipées en matériel et animaux de 
trait, et en élevage, mais certaines d’entre elles ont des pratiques extensives qui font qu’elles ont 
des rendements en coton inférieurs à 1 t/ha. Ce choix des exploitations est laissé aux OP d’où 
encore l’intérêt de l’approche CEF qui est flexible et qui donne la latitude aux différents acteurs de 
s’adapter à la réalité des localités. 
 

- Prise en charge des AP 
 
La plupart des AP sont des délégués à la production, qui normalement touchent une part des frais 
de marché de la coopérative. Pourquoi ne pas prendre sur les frais de marché pour la prise en 
charge partielle de l’alphabétisation, et du CEF ? En 2017, les frais de marchés pour la région de 
Koutiala se sont élevés à 1,7 milliards de Fcfa. Il est nécessaire de réfléchir à une clé de répartition 
des frais de marchés permettant cela. C’est le rôle de la Confédération et des coopératives de mener 
cette réflexion. La CMDT peut être associée à la lecture de la clé de répartition des frais de 
marchés ?. Il faut éviter de parler de rémunération, souvent associé à salaire, pour les AP, mais 
plutôt d’intéressement. 
 

- Alphabétisation de base 
 
Mamadou Sangaré (GIE) a présenté les priorités retenues pour l’alphabétisation : Zones ou les AP 
sont en déficit d’informations, Zones ou le CEF touchent de nouveaux auditeurs, Délégué à la 
production des coopératives. L’alphabétisation effectuée par l’Académie vise principalement le 
nombre d’alphabétisés, sans prendre en compte des priorités, ni l’utilisation qui sera faite de 
l’alphabétisation. Il est important de donner des priorités à l’alphabétisation en fonction des besoins 
des activités mises en œuvre, et dans notre cas ce sont les besoins en alphabétisation pour les 
activités du CEF. 
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- Choix des auditeurs 

 
Existence de néo-alphabètes dans les EA (chef ou un autre membre) 
Mais, ce n’est pas toujours possible, car il existe des coopératives pour lesquelles on ne peut pas 
avoir des délégués à la production alphabétisés 
 

- Coût et prise en charge du CEF 
 
Pour la prise en charge du CEF, rechercher différentes alternatives : part des frais de marchés des 
coopératives, travail collectif, prélèvement sur la filière, contribution individuelle des auditeurs. Pour 
certains participants, il est impératif que la confédération prenne des initiatives afin de financer le 
CEF et les autres partenaires (PTF, Banques, IMF etc.) peuvent venir en aide pour compléments de 
financement. 
 
Dans le rapport de l’étude, mieux justifier, présenter les éléments de calcul du coût du CEF ; quels 
sont les éléments pris en compte, ceux qui ne sont pas pris en compte et pourquoi ? 
 
Les coûts estimés sont proches de ceux estimés dans d’autres études : entre 50 000 Fcfa/auditeur 
et 100 000 fcfa/auditeur. Ces coûts ne peuvent pas être pris en charge individuellement par les 
auditeurs : lors de l’enquête certains auditeurs ont déclaré être prêts à payer de 2500 Fcfa à 10 000 
fcfa/an. Mais il est nécessaire dans cette comparaison de faire ressortir les méthodes de calcul. 
 
Il faut aussi simuler l’évolution du nombre d’auditeurs et d’AP par conseiller dans le temps : les 
premiers AP et auditeurs formés deviennent plus autonomes, les conseillers peuvent prendre de 
nouveaux AP et auditeurs. Ce qui se traduira par une baisse des coûts du CEF par auditeur 
 

B. Axes de réflexion proposés par les comités techniques et les pilotes du 
dispositif CEF 

 
Les axes de discussions étaient les suivants : Consolider la fonction d’AP, Adapter la méthode 
d’intervention du CEF, Piloter et étendre le dispositif d’appui aux producteurs. 
 
Ces axes ont été discutés dans deux groupes : région de Koutiala et région de Sikasso 
 

- Consolidation fonction AP 
 

Région de Koutiala Région de Sikasso 
1. Rééquilibrer le budget pour plus de moyens aux AP sans augmenter le coût du dispositif 

Relecture de la clé de répartition des frais de 
marchés en prenant en compte le coût de la prise 
en charge de l’AP CEF 

Relecture de la clé de répartition des frais de 
marchés en prenant en compte le coût de la prise 
en charge de l’AP CEF. 
Augmenter le nombre d’AP par conseiller et le 
nombre d’auditeurs par AP afin de diviser le coût 
annuel/auditeur du CEF par 2 

2. Engager une réflexion entre les acteurs 
2.1. Actualisation du statut de délégué à la production 

Le délégué à la production est et reste l’AP de la 
coopérative dans le cadre du CEF ; en faire un 
animateur-formateur de la coopérative 

Statut délégué à la production : Animateur-
formateur OP 
Délégué à la production de la coop dans le cadre 
du CEF 

2.2. Formation des AP/délégués à la production 
La formation et le renforcement de capacité des 
AP sont assurés par les conseillers. 

C-ZPA, conseillers GIE, animateurs de Gestion 
dans chaque zone 
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2.3 Financement des activités d’appui aux producteurs 

Le financement des activités d’appui aux 
producteurs doit se faire sur la base d’une 
subvention de l’état. 

Financement des activités d’appui aux 
producteurs par SCPC : interprofession, 
CSCPC, SCPC, Réseaux SCPC, Subvention de 
l’Etat 

 
- Adaptation de la méthode d’intervention 

 
Région de Koutiala Région de Sikasso 

1. Accompagner les dynamiques d’adaptation des pratiques du CEF par les acteurs éléments de 
durabilité du dispositif 
Mise à jour des modules et des méthodes 
d’intervention tous les ans par le comité 
technique régional et deux ans par le comité 
technique national. 

Harmonisation des méthodes CEF et CMDT 
même si cela doit être institué par la hiérarchie. 

2. Disposer d’une capacité d’appui méthodologique pour caractériser et accompagner l’adaptation 
des pratiques de conseil par les conseillers et les AP 
Elargissement de la base de commission 
pédagogique avec des personnes ressources 
expérimentées. 

Faire de sorte le C-ZPA intègre les activités CEF 
dans le dispositif CMDT. 

 
- Pilotage et extension du dispositif d’appui aux producteurs 

 
Région de Koutiala Région de Sikasso 

1. Difficultés de fonctionnement des comités techniques de coordination ont été constatées : 
Non-respect ou insuffisance des réunions 
statutaires qu’il faut corriger avec un départ 
concerté de tous les acteurs : Confédération-
CMDT-GIE 

R.A.S 

2. Engager réflexion des acteurs (CMDT, C-SCPC, APCAM, GIE, etc.)  
2.1. Instances de coordination technique 
Maintenir les comités techniques régionaux 
Mandat des comités techniques 
- Programmation des activités 
- Suivi appui des conseillers 
- Evaluation des activités 

Moyens des comités techniques 
- Respecter le budget annuel élaboré et 

adopté 

R.A.S 

2.2. Modalités de restitution des suivis aux responsables du pilotage de l’appui aux producteurs au 
sein de la CMDT et des unions  
Tenue des bilans par les équipes techniques au 
niveau secteur et fédération R.A.S 

 
- Organisation de l’atelier institutionnel de restitution de l’étude 

 
L’atelier institutionnel correspond à l’étape 4 de l’étude. 
 
Etape 4. Présentation des résultats de l’étude lors d’un atelier institutionnel, comprenant les 
partenaires du PASE II, mais aussi d’autres acteurs du conseil : Ministère Agriculture, Elevage, 
ONG, OP, etc. Mission CIRAD (6 hj) 
- Commission pédagogique : préparation atelier avec CIRAD  
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- Organisation par l’APCAM de l’atelier de restitution : ½ journée à Bamako 
- Rédaction d’un rapport final (à finaliser avec observations de l’APCAM) 
 
Il était demandé aux participants à l’atelier de restitution de répondre aux questions suivantes 

- Contenu de l’atelier institutionnel : Quels messages, idées faire passer ? Quels résultats de 
l’étude mettre en avant pour quelles cibles ?  

- Les types de participants : Quelles organisations, structures intervenant dans 
l’accompagnement des producteurs : mise en œuvre, financement, etc. 

 
Région de Koutiala Région de Sikasso 

 Faire des TDR de l’atelier en 1 page 
1. Quels messages, idées faire passer ? 
Consolidation des acquis du PASE II 
Renforcement et institutionnalisation de 
collaboration des acteurs CEF (CMDT-C-SCPC-
GIE) 
Maintenir le statut « délégué à la production=AP 
» 
Pérennisation du CEF : 
Subvention des activités CEF par l’état  
Alphabétisation : Inciter les coopératives à 
organiser des cessions d’alphabétisation 
Appui à l’alphabétisation par l’équipement des 
centres fonctionnels ; 
Intéressement des AP sur fonds de la 
coopérative ; 
Revue de la clé de répartition des frais de 
marché ; 
Définition des attributions de tous les partenaires 
de mise en œuvre ; 

Les acquis du CEF sur la consolidation du 
système de production des auditeurs 
(amélioration du rendement coton et céréales, 
organisation du travail etc.) ; 
Les rôles des conseillers et des AP dans la 
conduite du CEF ; 
Les contraintes constatées lors de la mise en 
œuvre du CEF (manque de néo, de ressources 
financières suffisantes etc.) ; 
Le coût estimatif par auditeur et du dispositif 

2. Quels résultats de l’étude mettre en avant pour quelles cibles ? 

Résultats de productivité pour IPC (CMDT, C-
SCPC), OHVN, IER et Ministère de l’agriculture 
Coût de production pour l’IPC et l’IER 
Financement des activités d’appui aux 
producteurs dans les SCPC (IPC, IER) 

L’amélioration du rendement des cultures des 
auditeurs par la mise en œuvre du CEF à porter 
à la connaissance des Partenaires financiers et 
des décideurs ; 
La bonne gestion, les bonnes pratiques dans 
les exploitations suivies diminuant l’exode des 
actifs des exploitations à faire voir aux 
décideurs et partenaires ; 
Le conseil de proximité (producteur – 
producteur) AP/Auditeur, les cibles décideurs et 
partenaires ; 
L’insuffisance des ressources financières pour 
l’extension du CEF malgré la forte demande 
des exploitations à y adhérer : Cibles 
partenaires décideurs et producteurs ; 
L’insuffisance de néo pour la mise œuvre du 
CEF constituant un frein pour l’extension à 
grande échelle du CEF ; Cibles producteurs, 
partenaires et décideurs ; 

3. Quelles structures, organisations intervenant dans l’accompagnement des producteurs (mise en 
œuvre, financement) inviter 
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Ministère de l’agriculture, APCAM, AFD, CIRAD, 
IPC, Confédération, CMDT, OHVN, IER, DNA, 
GIE, Coordination PASE II, 

Informer le président de l’APCAM, en discuter 
avec lui, pour voir comment lancer les 
invitations ? 
Les structures Techniques : Ministère, IER, 
CMDT, OHVN, SNV, Elevage, MEDD. 
Organisations : APCAM, ONG, Confédération, 
CNOP, CGR, AFD, IPC, APROCA, GIE 
FAO, Banque Mondiale, Union Européenne, 
GIZ, 

 Organiser des restitutions de l’étude dans les 
régions 

 
- Contribution au montage volet accompagnement du projet AgrEco 

 
Aux dates de la tenue de l’atelier de restitution, la première version du projet AgrEco qui fait suite 
au projet PASE II terminé en 2018, venait d’être envoyée pour observations à l’AFD. Elle sera 
revisitée après les commentaires de l’AFD.  
 
Les objectifs et la démarche CEF du projet AgrEco ont été présentés aux participants à l’atelier de 
restitution pour recueillir leurs avis, faire des ajouts et amener des précisions qu’ils jugent 
nécessaires. 
 
Le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique du système de production en zone cotonnière du 
Mali (AgrEco – CML 1430) dit couvrir une période de 4 ans sur financement AFD. Il comprendra 
trois composantes :  

- Composante 1 : Accompagnement des producteurs vers une production durable  
- Composante 2 : R&D pour l’amélioration des pratiques agronomiques permettant 

d’accompagner la transition agro-écologique  
- Composante 3 : pilotage, coordination et appui à la planification 

 
- Objectifs du projet AgrEco 

 
L’objectif général du projet est de Contribuer à la transition agroécologique des systèmes de 
production et à l’amélioration des revenus des producteurs en zone cotonnière.  
 
Les objectifs spécifiques sont : 

- Accompagner les producteurs et leurs organisations vers une intensification écologique et 
durable des productions agricoles et l’amélioration de la performance des réseaux SCPC et 
CGR ; 

- Co-concevoir des techniques agricoles et des stratégies de production agricole plus durables 
pour l’accompagnement de la transition écologique des systèmes de production en zone 
cotonnière ; 

- Assurer l’animation, la coordination administrative et financière et le suivi-évaluation du 
projet. 

 
- Démarche CEF 

 
La démarche CEF d’AgrEco s’appuie sur les leçons du PASE II :  

- Le renforcement de la synergie et de la complémentarité entre les acteurs (CMDT, GIE, C-
SCPC) sous l’accompagnement de la MOD de l’APCAM ; 

- La dynamisation du comité pédagogique et l’élargissement de ses activités à toute la sphère 
de transfert de technologies vers les exploitations agricoles dans le cadre de AgrEco ; 

- L’amélioration de la démarche et des outils ainsi que la diversification du contenu et des 
cibles du CEF ; 

- L’augmentation conséquente du nombre de bénéficiaires (qui passe de 3 à 8% des 
exploitations de la zone cotonnière) soit près de 16 200 exploitations ; 
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• L’intégration de modules spécifiques pour les femmes, les jeunes et le genre 
 
Dans la mise en œuvre de la démarche CEF dans le cadre du PASE II, les animateurs paysans (AP) 
ont joué un rôle important au côté des conseillers, ce qui demande dans la suite de travailler sur 
l’articulation auditeur de CEF, AP et conseiller, en vue de toucher un plus grand nombre d’auditeurs, 
d’impliquer davantage les agriculteurs et les SCPC dans la mise en œuvre du CEF et réduire les 
coûts du CEF/auditeur. 
 
Parmi les outils du CEF, les technologies de l’information et de la communication (TICs) seront 
prises en compte, à l’exemple de l’utilisation des tablettes, etc. , 16 200 exploitations seront touchées 
(auditeurs), et 2820 animateurs paysans formés 
 
Commentaires et observations des participants à l’atelier de restitution 
 
Pour renforcer la synergie et de la complémentarité entre les acteurs (CMDT, GIE, C-SCPC) sous 
l’accompagnement de la MOD de l’APCAM, les participants ont proposé de maintenir et renforcer 
les comités techniques régionaux. Des personnes et institutions pourront être invitées à certaines 
réunions des comités techniques selon les thèmes abordés : IER-DLCA-ACADEMI. 
 
Pour dynamiser le comité pédagogique et l’élargissement de ses activités à toute la sphère de 
transfert de technologie vers les exploitations agricoles dans le cadre AgrEco, les participants ont 
proposé le renforcement des capacités des membres de la commission pédagogique selon les 
thèmes traités par le comité. 
 
Pour l’amélioration de la démarche et des outils ainsi que la diversification du contenu et des cibles 
du CEF, les participants ont proposé de confier ces activités à la commission pédagogique. 
 
Avec une augmentation conséquente du nombre de bénéficiaires (qui passe de 3 à 8% des 
exploitations de la zone cotonnière) soit près de 16200 exploitations, les besoins en alphabétisation 
des AP et la production des néo dans les exploitations cotonnières seront très importants, ainsi que 
les besoins de formation de conseillers. 
 
La conception de modules spécifiques pour les femmes et les jeunes ruraux est du ressort de la 
commission pédagogique. 
 
Conclusion 
 
L’atelier s’est déroulé dans une bonne ambiance, avec une forte participation de tous les partenaires 
présents. Le contenu du rapport provisoire de l’étude a été validé sous réserves de prendre en 
compte quelques modifications qui ont été faites dans la version présente du rapport. 
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Tableau 11. Liste des participants à l’atelier de restitution de l’étude pertinence du CEF 

Nom Prénom Structure Fonction Email Téléphone 

Keita Abdoulaye APCAM Point focal CEF abdoulaye57keita@yahoo.fr 76 42 92 72 

Sangaré Lassana CMDT Formateur lassanasangare88@gmail.co
m 76 21 55 82 

Sangaré Mamadou GIE Faamuyaso Coordinateur ganamadou@gmail.com 76 33 50 31 

Dembélé Keffa APCAM SG   

Douaré Hama PASE2 Coordinateur hama.douare@yahoo.fr  66 76 87 07 

Traoré Drissa FR-SCPC-Sikasso Président drissatraore67@yahoo.fr 66 79 13 81 
76 47 01 41 

Coulibaly Sidiki B. FR-SCPC- 
Koutiala Formateur  64 64 17 27 

82 69 50 54 

Traoré Chiaka FR- SCPC- 
Sikasso 

Conseiller 
Technique t.chiaka@yahoo.fr 76 21 29 97 

Bengaly Nidio FR-SCPC-Sikasso Délégué 
production  73 44 12 73 

Maïga Abdou T. CMDT- Sud SA Chef division 
Formation abdoutakiou@yahoo.fr 79 13 46 87 

Diarra Ouodiouma GIE Yiriwasira 
Sikasso Coordinateur ouodioumadiarra@yahoo.fr 76 13 94 40 

Diakité Gnamé PASE2/Bko Comptable gdiakite@yahoo.fr  

Diarra Zana CMDT/Fana  zanadiarra@gmail.com 76 02 63 59 

Sanogo Ousmane CMDT/Koutiala  ousmane.sanogo68@gmail.c
om 

76 33 80 17 
64 91 55 85 

Diarra Birama CMDT/Bougouni Chef SFAOP biramadiarra63@gmail.com 76 25 95 65 
60 86 40 59 

Nientao Abdoulaye IER Agroéconomiste nientaota@gmail.com 82 01 28 28 

Mallé Teguezié Fr-SCPC – 
Koutiala 

Délégué 
production  75 26 44 13 

Michel Havard CIRAD Agronome michel.havard@cirad.fr 71 41 72 04 
Légende : SG. Secrétaire général 
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