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Les expériences de conseil de gestion aux
exploitations agricoles menées par la Cadg Bénin

1 Les demandes paysannes

La caractérisation des exploitations

La Cadg intervient, dans le cadre du Cdg, spécifiquement dans la zone nord du Bénin. A l’origine, les
exploitations étaient de type familial (famille élargie s’entend). Mais le développement de la filière coton
(seule filière structurée et fortement intégrée à l’économie de marché) a conduit à une atomisation de ces
exploitations. Peu intégrées à l’économie de marché, elles sont, de manière extensive, caractérisées
comme pratiquant une exploitation « minière » des ressources productives, avec peu d’intrants et de
semences améliorées, pas de maîtrise de l’eau…

A côté de la seule filière structurée qu’est le coton (aujourd’hui en difficulté), on essaie de promouvoir
d’autres productions telles que le manioc et le maïs.

Les questions posées

Pour l’ensemble des exploitants de la zone, les demandes sont de plusieurs ordres :
– une meilleure connaissance de l’exploitation pour une vision stratégique de son développement ;
– des informations technico-économiques fiables pour des décisions objectives et conséquentes ;
– un support pour l’innovation technique et l’accès au crédit sur des bases saines autres que la caution
solidaire de groupe (montage de dossier de demande de financement) ;
– un appui à la prévision/planification des activités (plan de campagne, comptes prévisionnels, bilan,
calcul de marge…).

2 Les objectifs et le public du Cdg

Historique

Le projet pour lequel la Cadg est maître d’œuvre délégué du volet conseil de gestion n’a pas d’antécédent
mais est la résultante d’une série d’expériences.

L’idée du Cdg, dans la zone, remonte aux années 1970. Pour mieux gérer l’introduction de la culture
attelée, des cadres du secteur rural ont introduit des fiches de collecte d’informations aux fins d’adapter le
conseil technique et économique. L’expérience a été très brève.

L’expérience qui a donné forme et contenu à l’approche actuellement développée est née d’un programme
de renforcement de la formation professionnelle des élèves ingénieurs pour mieux s’adapter aux réalités du
marché du travail. L’exploitation et l’exploitant étaient donc des laboratoires pour les élèves ingénieurs et
leurs professeurs. Très tôt, les laboratoires (les exploitants) ont découvert dans cette démarche une « approche
d’aide à la décision » et sont donc devenus acteurs au détriment des élèves ingénieurs et des professeurs. Le
cadre institutionnel s’est donc progressivement déplacé vers la structure d’accompagnement des exploitants.

Les objectifs du conseil de gestion

Le premier objectif du Cdg est de parvenir à une meilleure connaissance de l’exploitation et de son
environnement pour une prise de décisions stratégiques dans la conduite de l’exploitation. Il s’agit donc de
substituer à la gestion opportuniste du coup par coup une gestion beaucoup plus stratégique de
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l’exploitation. C’est un processus d’aide à la décision caractérisé par des formations et des échanges
d’expériences entre producteurs, et une ouverture vers d’autres acteurs (services techniques et financiers,
notamment).

Le Cdg doit également devenir un support pour la recherche au profit de l’exploitation et donc un socle
pour l’innovation technique, en interrogeant la recherche sur les faiblesses identifiées au sein de
l’exploitation et, surtout, sur la manière de valoriser les potentialités sans compromettre le patrimoine
naturel de production.

Notre démarche ne répond pas à une demande spécifique mais essaie d’accompagner l’exploitant dans un
processus de « mutation profonde », de rassurer notamment les systèmes de financement de l’agriculture
en leur fournissant des informations fiables et crédibles sur la situation et les perspectives technico-
économiques des exploitations. Ce qui devrait conduire à une révision des taux de crédit.

Les paysans concernés par le conseil de gestion

Actuellement, le programme conduit par la Cadg concerne plusieurs types d’exploitants, avec une forte
présence des petites exploitations.

Les exploitants bénéficiaires du programme sont pour la plupart jeunes et ont la maîtrise parfaite des prises
de décision. Ils sont en majorité scolarisés en français, avec un niveau acceptable, ce qui facilite
l’animation des formations.

Les premiers acteurs du Cdg ont été directement contactés par les responsables de la Cadg au démarrage
de l’expérience. Mais dans le cadre du Padse, où la Cadg intervient en qualité de maître d’œuvre délégué,
les exploitants sont contactés et choisis par les responsables des Op dont ils sont membres.

Actuellement, le Cdg, à travers le Padse, touche environ 600 exploitants. Cet effectif pourrait être de 800
au terme du projet.

Réponse à la question-clé

A notre avis, le Cdg ne doit pas concerner cette seule catégorie d’exploitations. Cette approche doit
pouvoir répondre à toutes celles qui peuvent évoluer. Cependant, pour avoir des résultats fiables et
palpables, elle doit s’appuyer actuellement sur les exploitations porteuses de changement et capables de
réagir rapidement au marché. Ainsi, les résultats immédiats pourraient « faire boule de neige ” et induire
une autodiffusion et une appropriation plus faciles.

L’alphabétisation

Depuis le lancement de l’expérience de Cdg, l’alphabétisation a concerné d’abord des exploitants
scolarisés en français avec qui les outils de suivi de gestion ont été élaborés.

Le taux d’alphabétisation est relativement faible et varie d’une région à l’autre (moins de 50 %). Au-delà du
taux, c’est la question de la post-alphabétisation qui est préoccupante car, si une chose est d’être
alphabétisé, une autre est de le rester et de pouvoir s’en servir.

Les outils utilisés sont élaborés en français et en une langue nationale de Batinou (bariba). La traduction en
fon mina dendi et yoruba est en cours.

A l’étape actuelle, nous ne disposons pas d’outils pour les non-alphabétisés.

Le souhait de la Cadg est de voir le Cdg devenir un levier de l’alphabétisation et surtout un outil de la post-
alphabétisation qui maintiendrait l’alphabétisé en contact régulier avec l’écrit et la lecture au travers des
enregistrements quotidiens dans les outils de suivi de gestion. Des essais d’accompagnement ont été mis en
place dans un village du Bourgou. L’objectif est de renforcer les connaissances en alphabétisation avant
d’introduire l’approche Cdg en batonou.

Réponse à la question-clé

Dans l’expérience que nous vivons actuellement, il paraît difficile de développer l’approche Cdg pour les
non-alphabétisés. En effet, elle requiert à la fois l’écrit (pour les enregistrements) et la confidentialité des
informations (la culture s’y mêlant). La question à laquelle il faudra répondre est la suivante : comment
concilier l’écrit et la confidentialité ou quels outils faut-il pour les non-alphabétisés ?
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3 Les méthodes et les outils
La pédagogie est caractérisée par la combinaison de plusieurs approches :
– formation active pour l’apprentissage et la maîtrise des outils de gestion ;
– appui de proximité par un technicien pour un suivi individuel dans l’appropriation des outils ;
– analyse individuelle puis de groupe des informations collectées ;
– restitution individuelle puis de groupe ;
– accompagnement dans la prise de décision (au besoin) ;
– visites d’échange d’expériences pour la valorisation des savoir-faire des exploitants ;
– critiques collectives des outils et de la démarche.

L’exploitant est l’acteur principal de la dynamique du Cdg. Il est, à cet effet, le responsable de la collecte
des informations/données, substrat de toute démarche de Cdg. Les exploitants de la zone ont fortement
contribué à l’élaboration des outils actuellement disponibles et à l’affinement de la démarche.

Les données sont analysées sur support informatique à l’aide d’un programme spécifique, en fonction de
l’attente des exploitants, par le technicien de gestion et le conseiller.

L’analyse des « grands agrégats » se fait par l’exploitant en fonction de ses préoccupations : période de
forte demande en main-d’œuvre, entrées et sorties d’argent, dates de semis et leurs effets par rapport aux
aléas climatiques…

Au cours d’une restitution individuelle, il est présenté à l’exploitant un compte d’exploitation, un bilan et
d’autres indicateurs qu’il a choisi de suivre, le coût moyen de la main-d’œuvre par spécialisation ou par
opération culturale ou la rémunération de la main-d’œuvre familiale par production, ou encore le niveau
des prélèvements familiaux. Il fait une comparaison avec la campagne passée et des leçons sont tirées.
Cela permet alors la préparation de la nouvelle campagne.

Réponse à la question-clé

Le Cdg, étant un processus d’aide à la décision, ne peut se passer des savoirs paysans. Il doit en faire son
socle. Il ne s’agit pas d’introduire des innovations pour le plaisir mais de les adapter aux conditions et
capacité actuelles et futures de l’exploitant. Cela permet de ne pas avoir de l’approche Cdg la vision
restrictive d’une comptabilité agricole, mais une conception globale qui intègre la maîtrise de l’eau, les
services techniques et financiers, l’accès au marché et aux informations à la formation.

Les outils

Il existe trois séries d’outils :
– les outils de suivi de gestion (journal de caisse, main-d’œuvre, intrants, stocks) ;
– les outils de prévision (plan de campagne, budget prévisionnel, comptes prévisionnels) ;
– les outils de synthèse (analyse des flux, bilan, compte de résultat…
Les analyses sont se font sur support informatique.

La place de l’innovation dans le conseil de gestion

Après l’analyse des résultats, avec l’exploitant, on recherche les faiblesses et les solutions possibles.
Lorsque le problème est d’ordre technique, il est proposé à l’exploitant des alternatives. Ce dernier opère
un choix en fonction de ses connaissances, de ses capacités, des exigences de l’alternative et, surtout, des
possibilité d’accompagnement dans la mise en œuvre de la solution retenue.

L’analyse/restitution débouche sur des innovations techniques, organisationnelles, sous réserve que les
risques que pourrait engendrer l’innovation sont limités et maîtrisables, et qu’il existe un dispositif
d’accompagnement pour la mise en ouvre de l’innovation.

Le Cdg doit se créer un réseau de références en se fondant sur les acquis de la recherche et des savoirs
paysans. Il ne doit pas chercher à résoudre toutes les questions mais avoir son réseau de personnes-
ressources qu’il pourra solliciter à tout moment.

Tout référentiel technico-économique s’élabore à partir de faits concrets et dans des situations données. Le
Cdg doit donc, dans la production de références techniques, tenir compte de ces savoirs, au risque que ses
références soient sans grande utilité.
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Réponse à la question-clé

Les méthodes et outils actuellement utilisés dans l’approche Cdg mettent en relief les besoins des
exploitations à travers les analyses technico-économique. Si le rôle des innovations techniques est de
contribuer à l’amélioration des résultats économiques, financiers et techniques, alors le Cdg doit être vu
comme un levier pour la recherche. C’est donc l’exploitation qui interrogera la recherche, au lieu de
chercher à adapter l’exploitation aux innovations techniques existantes. En d’autres termes, le problème de
la gestion de la fertilité des sols ou de la maîtrise de l’eau ne peut être traité de la même manière dans
toutes les exploitations. Le Cdg doit contribuer à les modeler et à les adopter.

4 Les aspects institutionnels

Historique

Après avoir été un outil pédagogique pour la formation professionnelle des élèves ingénieurs agronomes, le
Cdg prend progressivement forme et contenu pour devenir une approche d’accompagnement des exploitants
agricoles. Le projet où la Cadg intervient en qualité d’opérateur délégué est la suite logique de l’expérience
lancée en 1997 pour transformer un « outil pédagogique » en « approche de développement ».

Il est trop tôt pour affirmer que le Cdg en est à une étape de diffusion à grande échelle. La méthodologie
continue de s’affiner et les outils d’analyse et de restitution en fonction des demandes et surtout en vue de
la constitution de bases de données sont encore à améliorer.

Les partenaires

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, la Cadg travaille avec plusieurs catégories de
partenaires, à savoir :
– l’Afd qui, à travers le Padse, est le principal bailleur de fonds du programme ; l’interlocuteur direct est la
cellule de coordination du Projet d’amélioration et de diversification des systèmes d’exploitation (Padse) ;
– les organisations professionnelles agricoles, co-bailleurs et bénéficiaires des activités du Cdg à travers des
exploitants agricoles sélectionnés par elles selon des critères définis et retenus d’un commun accord ;
– les services techniques de l’Etat pour aider dans la résolution de problèmes d’ordre technique identifiés ;
– les services financiers, notamment le réseau des Clcam ; bien que ce partenariat ne soit pas encore celui
souhaité, des échanges d’informations ont lieu pour faire mieux connaître le Cdg ;
– la Cagea pour des échanges sur l’approche Cdg ;
– les cellules de recherche-développement pour faire connaître aux exploitants les résultats disponibles,
souvent mal connus.

Les Opa sont, dans le cadre de ce programme, à la fois bailleurs de fonds et bénéficiaires directs des
activités de Cdg. Elles ont, à cet effet, un droit de regard sur toutes les activitéss avec obligation de compte
rendu. Cependant, il faut reconnaître qu’elles ne jouent pas pleinement le rôle qui est le leur au sein du
projet.

Aujourd’hui, les Opa remplissent à la fois une fonction de représentation, une fonction économique et une
fonction syndicale.

Pour ce qui est des bureaux d’études ou des Ong, ils jouent un rôle de prestataires de services de Cdg, tels
la Cadg ou d’autres.

Bien que les relations avec la recherche soient en général faibles, il se crée des liens étroits avec la
recherche-développement en vue de faire mieux connaître les résultats existants et de faire « remonter »
vers les chercheurs les préoccupations des exploitants en matière de recherche et d’innovations. Dans le
cas du Padse, c’est sa cellule de coordination qui joue ce rôle. Néanmoins, des échanges directs entre
partenaires sont observés, par exemple entre la Cadg et les équipes Rid du centre et du nord.

Réponse à la question-clé :

Le problème de l’adéquation réelle entre les besoins des exploitants agricoles et les activités du Cdg ne
peut être appréhendé à travers la question institutionnelle du Cdg. Il s’agit prioritairement d’analyser
comment le Cdg peut répondre aux attentes des exploitants agricoles en apportant des solutions adéquates
aux préoccupations de ces derniers. On ne peut envisager la question institutionnelle sans mettre en
parallèle la qualité du service. Ceci étant, une Opa peut valablement gérer les activités de Cdg en
développant en son sein des compétences ou en recrutant pour son compte ces compétences.
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5 Les conseillers

Le profil et le recrutement

Actuellement, nous disposons d’un technicien de gestion pour 40 à 50 exploitants agricoles et d’un
conseiller de gestion pour cinq techniciens de gestion.

Le nombre de conseillers et de techniciens de gestion est fonction de l’évolution du nombre d’exploitants
engagés dans le programme. Cet effectif ne peut plus évoluer dans le cadre du Padse.

Tous les techniciens et conseillers de gestion ont été recrutés par la Cadg selon ses procédures. Deux types
de techniciens ont été recrutés : niveau baccalauréat agricole (Bepc + 4 années d’études agricoles : Deat) ;
niveau baccalauréat d’enseignement général avec expérience dans l’accompagnement des exploitants
agricoles. Quant aux conseillers de gestion, ils ont un niveau universitaire (bac + 4 au moins), avec des
connaissances dans le domaine agricole et/ou de la gestion/comptabilité.

Pour le renforcement des capacités des techniciens et des conseillers de gestion, un dispositif de formation
continue en fonction des opportunités qui s’offrent à la Cadg a été mis en place.

Paysans-formateurs

Pour le moment, on ne peut pas parler de paysans-formateurs, mais nous développons une approche de
cooptation-parrainage. L’exploitant qui bénéficie directement d’un accompagnement en Cdg fait connaître
l’approche autour de lui et dispense les premières notions à ceux qui s’y intéressent. Ces derniers sont
récupérés par la suite pour une formation de renforcement. Parallèlement à ce processus, se dégagent au
sein des groupes pédagogiques, appelés groupes d’intérêt professionnel (Gip), un ou deux exploitants à qui
les autres ont recours pour des explications/clarifications ou des appuis ponctuels. C’est donc cette
catégorie d’exploitants que la Cadg souhaite promouvoir en animateurs relais, après avoir reçu une
formation complémentaire de consolidation. Ils auront pour rôle d’initier les exploitants de leur
environnement immédiat à l’approche Cdg en leur donnant les premières notions.

Actuellement, on ne peut définir un profil type des animateurs relais. Cependant, il s’agit d’exploitants
offrant des capacités d’appropriation/internalisation de l’approche et de restitution. La scolarisation en
français n’est pas apparue comme une limite. En effet, on observe que, dans certains cas, des non-
scolarisés en français restituent mieux ce qu’ils ont appris. C’est le cas d’un apprenant en batonou qui est,
dans son village, celui à qui on a recours en cas de besoin.

Le statut et la rémunération

Les techniciens et conseillers de gestion intervenant dans le cadre de ce programme sont des employés de
la Cadg et donc des salariés de cette institution. La Cadg, elle, est rémunérée à la prestation par le Padse.
Le niveau de rémunération est fonction de la formation de base et de l’expérience professionnelles
acquise. Il varie entre 130 000 et 300 000 Fcfa (bruts).

Les techniciens et conseillers sont chargés de l’appui de proximité à l’exploitant pour la maîtrise et
l’internalisation des outils de gestion, d’orienter l’exploitant vers les services techniques les plus appropriés,
de l’accompagner dans la démarche Cdg depuis la formation, la collecte des données/informations,
l’organisation des visites d’échange d’expériences jusqu’à  l’analyse et la restitution des données, la prise et
la mise en œuvre des décisions. L’accompagnement est perçu sous l’angle global de l’exploitation.

L’attente forte des conseillers et techniciens de gestion est la reconnaissance du métier de conseiller de
gestion. Par qui et comment, le débat reste ouvert !

Le suivi et les appuis

L’appui aux conseillers et techniciens de gestion revêt deux aspects : le premier aspect est relatif au
renforcement de leurs capacités et le second à l’exécution quotidienne de leurs activités.

Le renforcement de leurs capacités est opéré à travers un dispositif de formation continue : gestion (les
outils mis en place), animation de session de formation, approche  pédagogique de formation et
d’animation, maîtrise de l’outil informatique, notions élémentaires d’agriculture, typologie des
exploitations...
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L’animation d’ateliers d’échange d’expériences tous les trois mois vient compléter le dispositif.

Pour l’exécution quotidienne des activités, la coordination technique de la Cadg donne de façon
périodique un appui direct aux conseillers et techniciens de gestion à travers des visites mensuelles chez
l’exploitant ou sur l’exploitation pour analyser ensemble les difficultés qui se posent et les approches de
solution. Il s’agit donc d’un appui/accompagnement du technicien. Pour ce qui est du suivi des activités
Cdg, il est organisé à trois échelons :
– la cellule de coordination du Padse ;
– les responsables des Opa, qui rendent compte à la coordination technique de la Cadg de leurs
observations sur le terrain et de leurs souhaits ;
– la coordination technique de la Cadg.
Enfin, en ce qui concerne l’évaluation du travail des techniciens et conseillers, autre que celle effectuée
par la coordination technique de la Cadg, on note plusieurs niveaux d’évaluation :
– celui des exploitants bénéficiaires, qui donnent régulièrement, lors des échanges ou des formations, leur
point de vue sur le travail du technicien en mettant surtout en relief les faiblesses en vue de l’amélioration
du travail ;
– celui des responsables des Opa, qui, avec une très faible fréquence, vont sur le terrain discuter avec leurs
adhérents du travail du technicien ;
– celui de la cellule de coordination du Padse, qui dispose d’une équipe de suivi-évaluation organisant son
programme de suivi et d’évaluation. A la fin de chaque sortie, elle fait part à la coordination technique de
la Cadg de ses observations.

Réponse à la question-clé

Parler du profil du technicien ou conseiller de gestion sans le lier à la qualité du service à offrir et surtout à
la finalité de ce service est un faux débat. En effet, il faudra trancher sur la finalité du conseil de gestion
pour définir le profil du conseiller ou du technicien. Aujourd’hui, bien que la grande majorité des
exploitants demeurent encore non alphabétisés, est-ce une raison pour offrir un service de moindre
qualité ?

L’absence de ressources est-elle la raison fondamentale ? On n’ose le croire et cela pour les raisons
suivantes.

Même si comparaison n’est pas raison, il semble que les centres de gestion en France ou ailleurs ont mis
plus d’une quarantaine d’années avant de parvenir à environ 80 % d’autofinancement. Même dans ce cas,
les bénéficiaires directs des activités Cdg ne continuent-ils pas de profiter des soutiens directs des conseils
régionaux, des aides de l’Etat ou de l’Union européenne ? Si on reconnaît que la caractéristique des
exploitations familiales africaines en général est leur manque de ressources, peut-on encore exiger d’elles
un effort financier important avant de bénéficier d’un service de qualité ?

Doit-on analyser le financement des activités Cdg hors de l’approche globale d’accompagnement du
développement ou l’intégrer dans la stratégie générale de formation/vulgarisation ?

Enfin, le niveau de qualification élevé n’est pas le facteur de risque en ce qui concerne le séjour bref en
milieu rural. On observe aujourd’hui, dans les villages les plus reculés du pays, des cadres qui servent avec
abnégation.

Le profil du technicien et du conseiller doit être analysé tout d’abord en fonction de la finalité du service
offert par le Cdg. Son analyse croisée avec le financement est certes nécessaire mais ne doit pas être le
facteur déterminant. La question prépondérante est donc, à notre avis, l’adéquation entre le profil et le
type de service à offrir.

6 Le financement
Actuellement, il est difficile de fournir, avec précision, l’ensemble des coûts unitaires car ils pourraient
connaître une évolution. Cependant, on peut donner les estimations suivantes :
– coût mensuel du technicien de gestion hors investissement de base (achat moto, ordinateur, mobilier…),
210 000 Fcfa comprenant le salaire, le fonctionnement de la moto ainsi que l’assurance, les consommables
informatiques, les fournitures de bureau, la sécurité sociale ;
– coût mensuel d’un technicien par exploitant (un technicien a à sa charge environ 40 exploitants),
5 250 Fcfa ;
– coût annuel du dispositif (sans investissements et équipements de base), 420 000 Fcfa par exploitant, soit
environ 35 000 Fcfa par exploitant et par mois.
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Ces estimations sont établies à partir des informations du Padse dont nous disposons.

Dans le cas du Padse, on note deux types de financement : les bailleurs de fonds Afd à travers le Padse et
les Opa, dont la contribution est très faible et difficilement mobilisable (environ 3 %).

Le premier partenaire dans le financement du Cdg est l’Etat qui doit mettre en place des mécanismes
d’incitation vis-à-vis de différents contributeurs. Ainsi, à l’échelon des collectivités locales, des taxes sur la
consommation pour les productions agricoles (par exemple 1 à 5 % du coût des produits qui sortent de la
région) pourraient être introduites. Ces taxes collectées par les autorités locales serviraient à financer les
activités de production de la région, dont le Cdg.

De même, les structures de financement pourraient contribuer à l’instruction des dossiers de demande de
crédit, notamment en accédant aux données Cdg pour mieux apprécier les dossiers soumis.

Le financement du Cdg dépend donc de la qualité des services à offrir.

Réponse à la question-clé

La question du financement revêt plusieurs aspects et mérite d’être abordée au moins sous deux angles.

Doit-on prendre en compte ou non les petites exploitations familiales qui luttent pour leur existence et leur
maintien en tant que système ? Il est difficile, à notre avis, de trancher car, considérant le savoir comme un
bien public, on ne peut les oublier. Il faut alors un financement extérieur pour soutenir leurs efforts et leur
accès aux services de Cdg, leur contribution étant négligeable voire nulle.

Pour les exploitations à fortes potentialités, capables de s’insérer dans une économie de marché, on
distinguera deux étapes, avec un premier palier où les exploitants auront accès à ce service plus ou moins
gratuitement, afin que le dispositif mette en place un processus d’accompagnement pour valoriser les
acquis du Cdg. En effet, pour que le bénéficiaire puisse contribuer au financement, il faut que le service lui
apporte un « plus ” perceptible  en termes monétaires. Or de nos jours, ce n’est pas encore le cas. Se
posent à l’agriculture africaine en général outre des problèmes d’ordre technique (semences améliorées,
techniques culturales, équipement, asymétrie d’informations, fertilité des sols, maîtrise de l’eau…) et
financier (absence de crédit à moyen et long terme pour soutenir les investissements lourds indispensables,
fonds de roulement ou crédit de campagne), la question des infrastructures de base (pistes rurales,
aménagement maîtrisé…).

Dégager un surplus de production dans de telles conditions n’est pas chose facile. Une fois ce surplus dégagé,
il faut faire face, sur le marché, aux productions du Nord largement subventionnées. Le gain monétaire
surviendra donc progressivement et le niveau de la contribution de l’exploitant doit s’aligner sur ce rythme :

– dans une première phase, on s’assure que l’exploitant dispose des gains monétaires supplémentaires et de la
mise en place de dispositifs d’accompagnement , on peut solliciter l’exploitant pour qu’il prenne en charge le
financement des outils et progressivement ses déplacements, avec hébergement et restauration lors des
sessions de formation et des sorties d’échange d’expériences ; le dispositif du Cdg étant subventionné par un
financement extérieur, cela pourrait prendre un minimum de trois à cinq ans de travail ;

– dans une seconde phase, l’exploitant serait amené à payer une prestation dont le montant serait fonction
des services sollicités, quel que soit le dispositif financier et/ou institutionnel, un réel contrôle des
bénéficiaires étant nécessaire. Ils doivent être en mesure d’apprécier la qualité du service qui leur est offert
et, au besoin, y renoncer lorsqu’ils ne trouvent plus satisfaction.

7 Le suivi-évaluation
Une meilleure connaissance de l’exploitation, des entrées et des sorties d’argent est d’abord nécessaire.
Cela conduit à une réduction sensible des dépenses dites de prestige. On n'hésite pas à dire que le Cdg
forme des avares dans le village, ce qui a aussi un aspect négatif pour la solidarité sociale. Un autre
élément est une rémunération plus juste des actifs agricoles de l’exploitation, l’analyse des temps de
travaux par actif étant un support. Enfin, les ouvriers agricoles sont mieux suivis dans leur « contrat »,
surtout ceux saisonniers qualifiés de « permanents ». Les exploitants, au vu de leurs résultats, souhaitent
avoir une recherche plus proche d’eux et capable de répondre à leurs demandes.

Un premier élément du suivi-évaluation est un échange itératif avec l’exploitant pour apprécier ensemble
le chemin parcouru et construire un plan de développement de l’exploitation. L’autre élément est la
restitution de groupe qui permet à chaque exploitant de se situer par rapport à l’ensemble du groupe pour
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identifier ses faiblesses et ses potentialités, dans une démarche de dynamique de groupe. Enfin, des
enquêtes légères conduites par les techniciens complètent la gamme des éléments d’appréciation.

Le seul élément d’appréciation sur l’environnement des bénéficiaires est la forte demande des voisins pour
participer aux activités de Cdg, ce qui a conduit à mettre en place le dispositif de cooptation. Mais
l’analphabétisme est apparu comme le premier frein, d’où la nécessité de coupler l’alphabétisation au
conseil de gestion.

Les changements de perception sont notables :
– le Cdg permet de mettre en relief les insuffisances des services d’appui/accompagnement, les exploitants
souhaitant aujourd’hui un dispositif d’accompagnement réellement à leur service, en qualité et en
quantité ;
– le Cdg est un élément de soutien à la négociation, les responsables des Opa disposant d’informations
fiables pour défendre leurs dossiers ;
– le Cdg est un élément de définition des axes de recherche et de formation/vulgarisation.


