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Résumé 
 
La mission a été organisée afin de préparer le démarrage du volet CEF du PAP-OPC/3 dans 
les régions Centre et Est. 
L’objectif était de rencontrer les acteurs du conseil de ces régions afin de faire le point de 
leurs préparatifs et de répondre à leurs interrogations. 
 
A cet objectif principal sont venus s’ajouter deux autres activités, également liées aux 
activités CEF : 

• Une rencontre avec le projet PDA/GTZ de l’Est afin d’identifier des éléments de 
synergie sur les aspects liés à l’appui aux exploitations agricoles. 

• Un atelier de formation pour les agents de terrain de la SOFITEX afin de les 
accompagner dans le lancement du test animateurs paysans 

 
Enfin, une participation à l’atelier bilan du PAP-OPC/2 au cours duquel les principaux 
éléments de bilan de l’intervention du CITAD dans la cadre de la convention CIRAD 
PAPOPC/2 ont été présentés. 
 
Pour réaliser cette extension du CEF aux régions cotonnière centre et Est, l’UNPC-B 
envisage de faire appel à des prestataires. Lors de l’étude de faisabilité du PAP-OPC/3, 
tout en reconnaissant l’intérêt de la méthode, ni la SOCOMA (région cotonnière Est), ni 
Faso coton (région cotonnière Centre) n’avaient souhaité s’impliquer dans la mise en 
œuvre du CEF. L’hypothèse de travail retenue pour les régions Est et Centre reposait alors 
sur une contractualisation avec des prestataires extérieurs à la filière cotonnière. 
 
Or depuis la SOCOMA a informé l’UNPC-B de sa disponibilité pour assurer la mise en œuvre 
du CEF dans la zone Est, tout en évoquant un certain nombre d’interrogations techniques. 
La mission a été organisé en deux parties : a) des rencontres avec les unions de 
producteurs de coton afin de préciser leur position vis-à-vis de la contractualisation avec 
les prestataires; b) des rencontres avec les équipes d’appui aux producteurs des 
prestataires afin de répondre à leurs interrogations. Les représentants des producteurs ont 
également participé à ces réunions.  
La position des unions de producteurs a été clarifiée sur un certain nombre de points liés à 
la gouvernance du dispositif. Un certains de réponses oint été apportées aux interrogations 
des prestaires et des propositions leur ont également été faites. Ces nouveaux éléments de 
contexte sont discutés et un programme d’activités prioritaires au démarrage du PAP-
OPC/3 est proposé. 
 
La mission a rencontré l’équipe du projet de développement de l’agriculture de la GTZ 
intervenant dans la région Est. Des informations ont été échangées, des points de synergie 
ont été identifiés et des propositions d’actions conjointes ont été faites. 
 
Un atelier de formation a également été conduit avec les agents de terrain de la SOFITEX 
afin de préparer la mise en place du test animateurs paysans. L’ensemble des conseillers 
et de formateurs ont pu s’approprier les principes et des modalités de mise en place du 
test animateurs paysans. Un programme d’activité a été définit. 
 
Mots clef : conseil d’exploitation ; coton ; Burkina Faso, PAP-OPC/3 



 3 

Sommaire 
 
 
Sommaire.................................................................................................. 2 
1 Organisation de la mission ........................................................................ 4 
2 Préparation du démarrage du CEF à l’Est et au Centre ...................................... 5 

2.1 Contexte....................................................................................... 5 
2.1.1 Organisation de la mission ............................................................... 6 

2.2 Principaux éléments issus des rencontres avec les unions de producteurs ......... 7 
2.2.1 Rencontre avec le président de l’union nationale ................................... 7 

2.3 Principaux éléments issus des rencontres avec les prestataires...................... 9 
2.4 Commentaires ............................................................................... 11 
2.5 Recommandations pour un programme de démarrage de la composante CEF du 
PAP-OPC/ 3............................................................................................ 15 

2.5.1 Propositions d’activités d’accompagnement des unions........................... 15 
2.5.2 L’appui aux prestataires ................................................................ 17 
2.5.3 Conclusion ................................................................................. 19 

3 La coordination avec le projet GTZ............................................................. 20 
3.1 Les rencontres avec l’équipe du PA ? .................................................... 20 
3.2 Les possibilités de synergie................................................................ 20 

4 Le test « animateurs paysans ».................................................................. 22 
4.1 Réunion avec les responsables SATP et CEF de la SOFITEX........................... 22 
4.2 L'atelier d'information et d'échanges organisé avec les conseillers et les 
formateurs............................................................................................. 23 

5 Présentation des éléments de bilan de l’appui du CIRAD au cours du PAP-OPC/2...... 25 
5.1 Éléments de contexte ...................................................................... 25 
5.2 Domaines d’intervention du CIRAD....................................................... 25 
5.3 Mise en œuvre ............................................................................... 26 
5.4 Principaux éléments de bilan ............................................................. 27 
5.5 Les réactions des participants lors de l’atelier ........................................ 29 

Annexes................................................................................................... 30 
Annexe 1 calendrier mission........................................................................ 31 
Annexe 2 : Éléments de bilan de l’appui du CIRAD ............................................. 32 

 
 
 



 4 

1 Organisation de la mission 
 
 
 
La présente mission a été organisée à la demande de l’union nationale des producteurs de 
coton du Burkina et du bailleur (AFD) afin de préparer le démarrage du volet CEF du PAP-
OPC/3, et plus particulièrement dans les régions Centre et Est. 
Les objectifs étaient de rencontrer les acteurs du conseil de ces régions (unions régionale 
et prestataires) afin de faire le point de leur réflexion et de leurs préparations, de 
répondre à leurs interrogations et d’éventuellement les accompagner dans l’identification 
des dispositions à prendre avent le démarrage du PAP-OPC/3. 
 
A ces objectifs principaux sont venus s’ajouter deux autres activités, également liées aux 
activités CEF : 

• Une rencontre avec le projet PDA/GTZ de l’Est afin d’identifier des éléments de 
synergie sur les aspects liés à l’appui aux exploitations agricoles. 

• Un atelier de formation pour les agents de terrain de la SOFITEX  afin de les 
accompagner dans le lancement du test animateurs paysans1 

 
Enfin, une participation à l’atelier bilan du PAP-OPC/2 au cours duquel les principaux 
éléments de bilan de l’intervention du CITAD dans la cadre de la convention CIRAD 
PAPOPC/2 ont été présentés. 
 
Ces quatre composantes de la mission sont présentées ci après dans quatre chapitres 
distincts. 
 
 

                                             
1 Cf. mission d’appui de février 2006 « Appui à la mise en place d’une opération test « animateurs 
paysans » ; 28 janvier au 8 février 2006 ; P.Rebuffel ; P.Dugué ; CIRAD, Financement AFD 
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2 Préparation du démarrage du CEF à l’Est et au Centre 

2.1 Contexte 
Sur la base de l’expérience acquise entre 2000 et 2006 en partenariat avec la SOFITEX 
l’UNPC-B a souhaité étendre la mise en œuvre de la méthode CEF aux deux autres bassins 
cotonniers du pays (Centre et Est) simultanément à l’extension de son appui aux OP 
cotonnières de ces régions. 
Pour réaliser cette extension, l’UNPC-B envisage de faire appel à des prestataires. 
Lors de l’étude de faisabilité de la troisième phase du PAP-OPC2 , la SOFITEX s’est porté 
candidate pour mettre en œuvre le CEF dans le bassin de production Ouest dans le cadre 
de son dispositif d’appui à la production. Étant donné l’expérience de ses personnels et les 
réorganisations qu’elle a engagées pour améliorer l’efficacité de son dispositif d’appui aux 
producteurs, cette candidature a été retenue comme base de travail pour le montage du 
PAP-OPC/3. 
Par contre, lors de l’étude de faisabilité du PAP-OPC/3, tout en reconnaissant l’intérêt de 
la méthode, ni la SOCOMA (région cotonnière Est), ni Faso coton (région cotonnière Centre) 
n’ont souhaité s’impliquer dans la mise en œuvre du CEF. 
Ainsi, à l’issue de l’étude de faisabilité, l’hypothèse de travail retenue pour les régions Est 
et Centre reposait sur une contractualisation avec des prestataires extérieurs à la filière 
cotonnière3. 
En décembre 2005, lors de l’évaluation de la faisabilité du PAP-OPC/3, la SOCOMA a 
informé l’UNPC-B et le bailleur de sa disponibilité pour assurer la mise en œuvre du CEF 
dans la zone Est, tout en évoquant un certain nombre d’interrogations techniques liées au 
statut des conseillers et à la mise en place des animateurs paysans. La SOCOMA a confirmé 
son intérêt en février 2006 à l’occasion d’une rencontre avec la cellule du PAP-OPC/2. A 
cette occasion, les questions du statut des conseillers, de leur gestion administrative, de 
leur devenir à l’issue du PAP-OPC/3, ont de nouveau été évoquées. 
 
Dans la zone centre, Faso Coton n’a jusqu'à présent pas fait part d’une évolution de  sa 
position initiale. 
 
Afin de répondre aux interrogations techniques de SOCOMA et de l’accompagner dans la 
réflexion sur les dispositions à prendre avant le démarrage du PAP-OPC/3, l’AFD a suggéré 
à l’UNPC-B que la SOCOMA puisse bénéficier d’un appui du CIRAD4. C’est dans le cadre de 
cet appui que ce situe la présente mission. 
 
Bien qu’il n’y ait pas eu de sollicitation spécifique de la part de Faso coton, une rencontre 
lui a été proposée afin de répondre aux éventuelles interrogations techniques liées à la 
prochaine mise en œuvre du CEF dans la région Centre et aux éventuelles coordinations 
entre son dispositif d’appui à la production et les dispositifs d’appui aux exploitations qui 
seront mis en place dans la région centre. 
 

                                             
2 Programme d’appui à la consolidation des organisations de producteurs au sein de la filière 
cotonnière libéralisée. Étude de faisabilité d’une troisième phase. CIRAD/CIEPAC.ARC septembre 
2005, Financement AFD 
3 Bureaux d’étude, ONG, services d’appui aux producteurs d’OP intervenant dans ces zones 
4 Qui a assuré l’appui méthodologique à la SOFITEX dans la cadre du PAP-OPC/2 ; convention PAP-
OPC/CIRAD 
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2.1.1 Organisation de la mission 
L’objectif principal de la mission était de répondre aux interrogations techniques et 
d’accompagner les prestataires potentiels, à l’Est et au Centre, dans leur réflexion sur la 
préparation de la mise en œuvre du CEF dans leur bassin de production. Cependant, le 
développement du CEF étant porté par les unions de producteurs, leur étroite implication 
dans la mission était indispensable.  

2.1.1.1 Une nécessité d’implication des unions 
Dans le document de faisabilité5 un certain nombre de principes ont été avancés quand au 
pilotage du dispositif par les OP. 

• « l’UNPC-B…ne se sent pas en mesure de s’approprier totalement cette fonction et 
imagine plutôt de faire appel à des prestataires pour développer un tel 
système.. » 

• « Il importe de retenir le principe de dispositifs régionaux car il s’agit de saisir 
tout particulièrement la diversité des systèmes de production et de prendre en 
compte les spécificités régionales…» 

• « Le dispositif proposé repose sur une démarche d’auto-développement (Des 
exploitations agricoles), accompagnée par des prestataires extérieurs aux OPC. Il 
importe cependant que les Unions de producteurs soient associées au pilotage du 
dispositif car…le recours à des prestataires suppose une contractualisation  et un 
suivi qui peuvent difficilement être efficaces s’ils restent au niveau de chaque  
GPC. L’échelon départemental semble le mieux indiqué pour rester au plus près 
des activités. L’UD …signera le contrat avec le prestataire et suivra la mise en 
œuvre de celui-ci ».  

• « Il importe que le dispositif de conseil d’exploitation soit en cohérence avec les 
autres actions de développement engagées par les OPC et leurs partenaires…la 
création de « plateformes de concertation et coordination  » au niveau régional 
pourrait faciliter cette mise en cohérence  et favoriser la recherche de synergies... 
Dans les zones ou la société cotonnière ne sera pas le prestataire CEF, ces 
concertations permettront de garantir la complémentarité entre les dispositifs 
d’appui gérés par la société cotonnière et le dispositif de conseil d’exploitation ». 

 
Dans ces propositions : 
• la contractualisation avec les prestataires et le suivi des activités se fait au niveau des 

Unions Départementales 
• Les Unions Régionales ont un rôle de coordination des actions d’appui aux 

exploitations. 
 
Les prestataires devant contractualiser avec les unions de producteurs, il est important, 
dés à présent, que les responsables des unions participent aux rencontres avec leurs futurs 
prestataires et ainsi s’approprient progressivement la gouvernance de l’opération. 
C’est ainsi qu’il a été suggéré à l’union nationale d’associer les unions régionales aux 
rencontres avec les prestataires et de prévoir, dans le programme de la mission, des 
rencontres avec les unions régionales, en préalable aux rencontres avec les prestataires. 
L’objectif de ces rencontres était : 

• De faire le point de la réflexion sur la mise en place du CEF 
• De préparer la réunion avec le prestataire 

 
Il était également souhaité de rencontrer les membres de bureau de l’union nationale afin 
de faire le point de la réflexion sur l’extension du CEF dans la cadre du PAP-OPC/36. 

                                             
5 Étude de faisabilité PAP-OPC/3 p 36, 42 et 43 
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2.1.1.2 Rencontres avec les prestataires 
La cellule du PAP-OPC/2 a organisé des rencontres avec les services chargés de l’appui aux 
producteurs des deux sociétés cotonnières (DPC de la SOCOMA et DPA de Faso coton). Afin 
de préparer ces réunions, les rapports des missions d’appui à la SOFITEX sur la 
réorganisation du dispositif d’appui aux producteurs7 et sur la mise en place du test 
animateurs paysans8 ont été transmis à SOCOMA et Faso Coton. Étant donné les similitudes 
entre les problématiques (méthode d’intervention et organisation du dispositif) liées au 
CEF au sein des trois sociétés cotonnières, ces rapports devaient fournir des éléments de 
réponses aux interrogations de SOCOMA (et éventuellement de Faso coton) et, de toute 
façon, servir de bases aux discussions. 
 
C’est ainsi 5 rencontres qui ont été programmées. 
 lieu date 
Rencontre avec le président de l’UNPC-B Bobo-Dioulasso 29 mai 2006 
Rencontre avec le bureau de l’UR de l’Est Fada N’Gourma 5 juin 2006 
Rencontre avec la DPC SOCOMA (avec l’UR Est) Fada N’Gourma 6 juin 2006 
Rencontre avec le bureau de l’UR Centre Ouagadougou 8 juin 2006 
Rencontre avec la DPA Faso Coton Ouagadougou 8 juin 2006* 
* le DPA/SOCOMA a annulé la réunion du 8 juin car il a eu une obligation de dernière minute. 

2.2 Principaux éléments issus des rencontres avec les unions de 
producteurs 

 
Rencontre avec le président de l’union nationale 
A l’initiative du président de l’UNPC-B, les discussions ont été centrées sur la gouvernance 
du dispositif d’appui aux producteurs avec deux thèmes principaux : 

• Les modalités de coordination entre l’union nationale et les unions régionales pour 
le pilotage de l’opération CEF 

• Les modalités de choix des prestataires 
 
Cette rencontre a permis de clarifier plusieurs points: 

• L’union nationale considère qu’il est prématuré de demander aux unions régionales 
d’investir leurs ressources humaines (élus et salariés) dans le lancement du CEF. 
Selon l’union nationale, les élus régionaux (et les salariés) doivent concentrer leurs 
efforts sur la consolidation des unions régionales (organisation interne, réflexion 
stratégique…). L’union nationale considère que, dans cette phase d’élaboration de 
leur stratégie, les unions régionales n’ont pas encore une vision claire des 
différents domaines dans lesquelles elles doivent s’impliquer ni une hiérarchisation 
de leurs axes d’intervention et qu’ainsi elles risquent de ne pas être des 
interlocuteurs efficaces lors du choix des prestataires, la contractualisation et le 
suivi des activités CEF. L’union nationale considère que pendant la phase de 
consolidation des unions régionales du Centre et de l’Est, elle doit assurer le 
lancement du CEF dans les régions et notamment le choix et la contractualisation 
avec les prestataires. 

• Étant donné la diversité des situations dans les trois régions de production et au 
sein de chaque région, l’union nationale considère que le choix du prestataire doit 

                                                                                                                                           
6 de fait cette rencontre a été limitée à une rencontre avec le président de l’UNPC-B, les autres 
membres du bureau n’étant pas disponibles 
7 Mission d’appui au dispositif de conseil aux exploitations familiales SOFITEX UNPC-B ; 8 au 18 
décembre 2005, CIRAD P.Rebuffel, F.Laporte ; Financement AFD  
8 Appui à la mise en place d’une opération test « animateurs paysans » ; 28 janvier au 8 février 
2006, P.Rebuffel ; P.Dugué CIRAD ; Financement AFD 
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être fait par les producteurs à la base. Il ne peut leur être imposé. Les experts 
doivent limiter leur implication à l’évaluation des capacités des prestataires 
pressentis. Le choix final des producteurs intègre des éléments autres que les 
seules capacités techniques du prestataire tel que notamment les relations 
antérieures entre ce prestataire et les producteurs ou les appuis apportés dans 
d’autres secteurs que l’appui aux exploitations agricoles. 

• Les discussions entre l’union nationale et les prestataires pressentis n’ayant pas 
débuté formellement, l’union nationale ne se considère actuellement engagée avec 
aucun prestataire.  

• Sur la base de l’expérience acquise dans la collaboration avec la SOFITEX, l’union 
nationale considère que les sociétés cotonnières pourraient être des prestataires 
valables. Cependant, l’union nationale n’écarte pas la possibilité de contractualiser 
avec d’autres prestataires à partir du moment ou ils auront été choisis par les 
bénéficiaires et ou ils ont la capacité à assurer la prestation.  

 
Rencontre avec l’union régionale de l’Est 
La rencontre s’est déroulée au siège de l’union régionale en présence des membres du 
bureau et du coordonateur régional de l’UNPC-B. 
 
Les discussions devaient porter : 

• sur les modalités de mise en œuvre du CEF dans la région Est et notamment sur le 
choix du prestataire 

• sur les modalités de mise en place des animateurs paysans  
 
Après avoir présenté l’ordre du jour de la rencontre, les discussions ont eu du mal à 
démarrer.  
Il est apparu que les membres du bureau de l’union régionale de l’Est n'ont pas une vision 
claire de ce que devrait être le dispositif de conseil d'exploitation ni des enjeux liés à la 
mise en place de ce dispositif.  
Bien que les éléments de faisabilité soient en possession du coordonnateur régional de 
l’UNPC-B depuis une année, et bien que durant cette période plusieurs réunions ont eu lieu 
dans lesquelles ont été abordés notamment la mise en place du dispositif de conseils 
d'exploitation9, la réflexion sur la mise en place du CEF, n’a pas été appropriée par les 
membres du bureau.  
 
Ainsi, une grande partie de la réunion a été consacrée au rappel des propositions 
d'organisation et de partenariat qui ont été faites lors de la faisabilité, ainsi qu’à 
l’évolution de la position de la SOCOMA. 
 
Les échanges qui ont suivi indiquent que les membres du bureau ont perçu le montage 
proposé et les enjeux mais, étant donné que le bureau n’a pas pu débattre de ces 
propositions, les discussions n’ont pas pu être approfondies.  
De plus, au-delà du discours des experts, les membres du bureau ont du mal à percevoir 
leur rôle dans la gouvernance du dispositif. 
 
Les échanges ont ensuite principalement porté sur les modalités de mise en place et 
d’animation des groupes CEF, et notamment sur la mobilisation des animateurs paysans. 
 
 
 
 

                                             
9 Notamment la mission AFD/UNPC-B de décembre 2005 et la mission de la cellule PAPOPC2 de 
février 2006 



 9 

De l’ensemble des discussions on peut retenir que: 
• l’union régionale est convaincue de l’intérêt d’une approche type CEF. Certains de 

ses membres ont participé au voyage d’étude au Bénin (mai 2006) et ont restitué 
leurs observations aux autres membres du bureau 

• certains participants du groupe regrettent que l’adhésion au CEF ne soit plus 
individuelle mais que ce soit une adhésion de l’ensemble du GPC, selon eux cela 
risque de générer des frustrations 

• la plupart des participants jugeant que la rémunération des animateurs paysans est 
nécessaire, mais qu’elle ne pourra pas être prise en charge par les GPC. Il a alors 
été nécessaire de préciser les fonctions des animateurs paysans10. Une fois ces 
précisions apportées, les participants ont validé l’idée de laisser les GPC trouver, 
localement, un mode de dédommagement des animateurs paysans. 

 
Rencontre avec l’union régionale du centre 
La rencontre s’est déroulée en présence des membres du bureau, du coordonateur régional 
de l’UNPC-B (Centre) et du coordonateur régional de l’UNPC-B (Est). 
Étant donné que jusqu’a présent aucun prestataire n’est pressenti pour mettre en œuvre 
le CEF au Centre, les discussions devaient principalement porter sur les modalités de mise 
en œuvre du CEF et notamment sur les modalités d’identification d’un ou plusieurs 
prestataires. 
 
On peut retenir de cette rencontre : 

• que le bureau de l’union du centre a une idée claire de ce qu’est le CEF et de ce 
que devra être le travail des conseillers.  

• Les membres du bureau signalent que de nombreux projets ont développé des 
dispositifs d’appui aux exploitations agricoles dans la région centre mais qu’aucun 
n’a permis d’établir une structure d’appui aux producteurs pérenne qui pourrait 
être le prestataire. Ils suggèrent cependant de contacter les différents projets 
opérant actuellement dans la région pour faire un inventaire des prestataires 
potentiels 

• Bien qu’aucune structure n’ait perduré, les membres du bureau insistent sur le fait 
que de nombreuses personnes11 ont été formées et sont actuellement disponibles, 
localement. Le bureau de l’union suggère très fortement de creuser la faisabilité de 
mobiliser ces ressources humaines. 

• Les membres du bureau considèrent que l’appel à des bureaux d’étude aurait un 
cout élevé pour une efficacité qui n’est pas garantie. Ils mettent en avant la 
localisation du siège de la plupart des bureaux d’étude à Ouagadougou et les couts 
que générèrent les déplacements. Les membres du bureau suggèrent de privilégier 
la recherche de prestataires implantés localement.  

• Enfin, le bureau regrette que Faso coton ne souhaite pas s’impliquer dans la 
dynamique.  

2.3 Principaux éléments issus des rencontres avec les prestataires 
L’objectif de ces rencontres était de clarifier les modalités de mise en place du dispositif 
et d’élaborer des propositions d’actions qui peuvent éventuellement être mises en place 
avant le démarrage du PAP-OPC/3. 
 
Rencontres avec l’équipe de la Direction de la Production Cotonnière (DPC) SOCOMA. 
Cette rencontre s’est déroulée en présence du DPC, du responsable de l’appui aux 
producteurs, des membres du bureau de l’union régionale et du coordonateur de l’UNPC-B 
pour la région Est. 
                                             
10 voir réf. rapport de mission février 2006 
11 paysans relais, anciens salariés des projets, anciens agents d’encadrement… 
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Les entretiens ont essentiellement porté sur : 

• Les modalités de démarrage de l’action et notamment sur le recrutement et le 
statut des conseillers 

• Les modalités de mise en place des animateurs paysans 
 
En préalable à cet entretien la cellule du PAP-OPC/2 a transmis à SOCOMA une copie des 
rapports des missions d’appui à la SOFITEX de décembre 2005 et février 2006. Ces rapports 
sont bien parvenus à la Direction générale de SOCOMA mais au moment de la mission 
n’étaient pas parvenus au niveau de la DPC ce qui a fortement limité les échanges avec 
l’équipe. 
 
De ces échanges on retiendra : 

• Après l’étude de faisabilité, les responsables de la SOCOMA ont pris 
connaissance du contenu et des résultats de l’opération CEF qui se déroule dans 
l’ouest du Burkina mais également de celle qui se déroule au Benin. Ils sont 
dorénavant convaincus de l’intérêt de mettre en œuvre une telle approche dans 
le bassin de production Est et la Direction de SOCOMA en a convaincu les 
administrateurs de la société. Le principal argument avancé a été la nécessité 
d’un dispositif d’appui à la production performant étant donné la jeunesse de la 
production cotonnière dans cette zone. 

• Pour renforcer son dispositif d’appui à la production et notamment pour 
préparer la mise en œuvre du CEF, SOCOMA a procédé à des réorganisations en 
créant un service « Développement durable et formation ». Ce service est 
constitué de deux divisions: a) une division appui technique aux producteurs12 b) 
une division restauration et conservation de la fertilité qui sera responsable 
notamment de la mise en place de l’opération test de semis direct. 

• Les responsables de SOCOMA disent être prêts et ne plus attendre que le « feu 
vert » pour démarrer les activités CEF. Une discussion s’engage sur le fait que le 
démarrage n’interviendra qu’après une discussion et contractualisation 
préalable avec les unions de producteurs (union nationale ou/et union 
régionale).La dimension de contractualisation avec les unions de producteurs ne 
semble pas avoir été prise en compte par la DPC/SOCOMA, les discussions sur le 
CEF ayant jusqu’à présent principalement eu lieu entre SOCOMA, et les experts 
ou le bailleur. 

• La DPC SOCOMA fait part de ses interrogations sur les modalités de coordination 
du dispositif actuel d’appui aux producteurs et du dispositif CEF. Des échanges 
s’engagent sur la base des propositions d’intégration du CEF au sein du dispositif 
de terrain de la SOCOMA13. Le DPC n’ayant pas pu prendre connaissance de ces 
propositions, les discussions sont limitées. Cependant les échanges avec 
l’équipe technique indiquent une parfaite connaissance des enjeux liés à la 
réorganisation du dispositif de terrain et une réactivité immédiate aux 
propositions faites dans le cadre du dispositif SOFITEX. L’équipe technique 
indique qu’une fois les propositions étudiées en détail et discutées, il lui sera 
possible, sans appui extérieur, de les adapter au contexte de la région Est et de 
mettre en œuvre celles qui lui semblent pertinentes. 

• Des échanges ont ensuite lieu quand au recrutement des conseillers pour la mise 
en œuvre du CEF. La proposition d’alimenter le corps des conseillers à partir 
des correspondants coton ayant les qualités requises, de compenser leur départ 

                                             
12 Dont le responsable suivait au moment de la mission le module conseil d’exploitation du CNEARC 
13 Sur la base des propositions faites dans le rapport de décembre 2005. Mission d’appui au dispositif 
de conseil aux exploitations familiales SOFITEX UNPC-B ; 8 au 18 décembre 2005, P.Rebuffel, 
F.Laporte ; CIRAD, Financement AFD. 
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par la promotion des ATC les plus compétents et de remplacer ces ATC par des 
nouveaux recrutements est évoquée. Après quelques échanges, le DPC juge 
qu’il s’agit là d’une suggestion intéressante, mais que la question du 
recrutement des conseillers est un point de détail qui ne constituera de toute 
façon pas un obstacle à l’implication de SOCOMA et qui selon lui sera facilement 
résolu lors du lancement de l’opération. 

• en ce qui concerne la mise en place des animateurs paysans, l’équipe technique 
de la SOCOMA évoque quelques interrogations par rapport à la structuration du 
dispositif sur la base du GPC. L’argument avancé est, ici aussi, le risque de 
frustration de certains producteurs. De même l’équipe technique SOCOMA fait 
part de ses inquiétudes sur la possibilité de faire fonctionner les animateurs 
paysans sans une prise en charge « formelle ».  

 
Rencontre avec la DPA de Faso coton 
Bien que programmée de longue date, la rencontre avec le DPA n’a pas pu avoir lieu, le 
DPA ayant été appelé en urgence à d’autres obligations. 
 
Rencontre avec le secrétaire exécutif de l’association Tin Tua 
L’association Tin Tua est une association régionale d’appui au développement, qui 
intervient en appui à de nombreux secteurs de l’activité en milieu rural. Son siège est basé 
à Fada n’Gourma mais elle développe ses activité sur l’ensemble de la région Est14. 
Entre 1999 et 2001 Tin Tua a conduit une opération de conseil aux exploitations agricoles 
en phase de passage à la culture attelée15. Lors de l’étude de faisabilité un point des 
activités d’appui aux exploitations avait été fait mais il n’avait pas été possible à l’époque 
de rencontrer les responsables de l’association. Dans la cadre de la recherche de 
prestataires, un rencontre a été organisé avec le secrétaire exécutif de l’association. 
 
Il ressort des discussions que : 

• sur le principe, l'association est prête à contractualiser avec les organisations de 
producteurs de coton dans le domaine de l’appui aux exploitations mais espère que 
la collaboration pourra également s’établir dans d’autres domaines tels que 
l'alphabétisation ou la formation des responsables paysans.  

• Le secrétaire exécutif rappelle que dans une grande partie de la zone d'intervention 
de Tin Tua, essentiellement dans la partie sud de la région Est, la quasi-totalité 
des producteurs avec lesquels Tin Tua collabore sont également membres de 
GPC. Il signale également que de nombreux responsables des unions 
départementales sont également membres des groupements de base de 
l'association Tin Tua. Selon lui La collaboration devrait aller de soi. 

2.4 Commentaires 
• SOCOMA a engagé une réorganisation de son dispositif d’appui à la production. Elle 

a une position pragmatique et se dit prête à poursuivre cette adaptation, si 
nécessaire, une fois que les activités CEF auront démarré. Lors de la rencontre, 
les échanges « techniques » sont restés superficiels, en deçà de ce qui semblait 
être la demande de la SOCOMA16. Il est probable que cette situation soit en partie 
liée au fait que la DPC/SOCOMA n’avait pas pu prendre connaissance des 
propositions faites lors des deux dernières missions d’appui à SOFITEX et qui 
devaient constituer une base de discussion. Il est également clair que le personnel 
de SOCOMA est compétent et réactif et capable de résoudre, sans appui extérieur, 
la plupart des problèmes techniques liés à la mise en œuvre du CEF. Étant donné la 

                                             
14 et de façon ponctuelle dans les autres régions en fonctions des sollicitations.  
15 avec l’appui du projet PAMA du Ministère de l’agriculture qui bénéficiait d’un AT du CIRAD  
16 Cf. missions AFD/UNPCB de décembre 2005 et mission PAPOPC/2 de février 2006 
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faible inertie du dispositif de terrain de la SOCOMA, il est probable qu’après au plus 
deux années de mise en œuvre du CEF, les principaux ajustements dans 
l’organisation du dispositif et dans la méthode auront été faits et que SOCOMA aura 
acquis une autonomie pour la mise en œuvre du CEF. C’est au démarrage de 
l’opération, une fois les modalités de mise en œuvre définies avec l’union 
nationale, que SOCOMA pourrait avoir besoin d’un appui afin de définir les principes 
d’intervention (méthode et dispositif). En ce qui concerne l’appui technique à la 
SOCOMA, la présente mission, était prématurée. 

 
• La mission a permis de clarifier un certain nombre de questions liées à la 

gouvernance du dispositif aussi bien en ce qui concerne les unions de producteurs 
que la SOCOMA. Au niveau des unions, deux points sont à noter : a) le faible 
investissement dans la réflexion sur la mise en place du CEF, b) la difficulté à se 
situer dans une position de pilotage du dispositif. Les mêmes observations avaient 
été faites dans la région Ouest lors de la mise en place de l’opération test en 
200017. Les producteurs ont du mal à se prononcer sur une méthode qu’ils ne 
connaissent pas. Leur implication dans la réflexion devrait augmenter au fur et a 
mesure de la mise en œuvre du CEF dans leur région. Il faut donc avoir au départ 
une attitude volontariste. Cette situation tend à privilégier, au moins au démarrage 
de l’opération, un pilotage du dispositif par l’Union nationale, qui par ailleurs le 
revendique. D’autre part les unions ont du mal à se situer dans la gouvernance du 
dispositif. Cette position est nouvelle et en rupture avec le fonctionnement des 
dispositifs d’appui (d’état ou des sociétés cotonnières) dans lesquels les 
producteurs n’avaient qu’un rôle d’exécutant. Ici aussi la conviction des 
producteurs devrait grandir à mesure de la mise en pratique. Il semble 
actuellement difficile de convaincre les unions que ce sont elles qui devront jouer 
un rôle central dans le pilotage du dispositif car jusqu’a présent les décisions 
importantes telles que la mise en place de la méthode dans leur région ou le choix 
du prestataire ont été prises avant même qu'ils ne se soient imprégnés de l'esprit 
même du projet. Si l’union nationale n’augmente pas sa communication avec les 
unions régionales sur le CEF ce sentiment risque de fortement limiter l’implication 
des unions dans la dynamique. Au niveau de la SOCOMA, la faible prise en compte 
du rôle que doivent jouer les unions dans la gouvernance du dispositif est 
probablement liée à l’histoire (jusqu'à présent les sociétés cotonnières ont piloté 
seules les dispositifs d’appui à la production) mais probablement aussi au faible 
niveau d’implication des unions régionales. Cette perception devrait également 
évoluer au démarrage des activités avec une plus forte implication de l’union 
régionale. 

 
• L’union nationale affirme sa volonté de laisser le choix du prestataire aux OP de 

base. Cette position est non seulement conforme à son rôle de faitière mais est 
garant de l’implication des bénéficiaires dans le suivi des activités. Cependant, 
une telle position ne peut constituer qu’un objectif à moyen terme. En effet, 
actuellement il existe peu de prestataires capables de mettre en place un dispositif 
CEF18. Leur identification ou leur création prendra du temps. Il est donc nécessaire 
de démarrer les activités CEF, au plus tôt en contractualisant avec des prestataires 
déjà opérationnels et fiables19. Cependant, l’objectif de laisser le choix (à l’échelle 
de l’union départementale) du prestataire aux bénéficiaires doit être poursuivi. 
Pour attendre cet objectif, il est nécessaire de prévoir une capacité d’appui à ces 

                                             
17 Mission d’appui pour la mise en place d’une opération pilote de conseil de gestion aux 
exploitations agricoles dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso ; A.Legile ; 2000 novembre 
1999; SOFITEX/UNPC-B ; financement AFD 
18 probablement seulement Tin Tua dans l’Est 
19 SOFITEX dans l’ouest et SOCOMA dans l’Est 
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prestataires mais également une capacité de validation (labellisation) de leurs 
compétences. Tant qu’aucune alternative crédible n’est identifiée il est préférable 
que ce soit les sociétés cotonnières qui constituent le socle du développement du 
CEF. 

 
• La position de l’UNPC-B qui consiste à faire appel à des prestataires extérieurs part 

du principe qu’il n’est pas nécessaire que les unions développent, en interne, un 
service si un prestataire peut valablement assurer ce service. Or dans la zone 
centre aucun prestataire n’a, jusqu’à présent, été identifié. Dans ce contexte il 
semble nécessaire que l’union nationale et l’union régionale étudient la faisabilité 
de développer un service d’appui aux exploitations agricoles, lié à l’union régionale 
selon des modalités à définir mais qui permettrait d’apporter un appui aux 
exploitations agricoles de la zone centre. 

 
• Dans le contexte actuel les deux prestataires identifiés, SOFITEX et SOCOMA, 

résulte plus du pragmatisme de l’union nationale que d’un choix réfléchit des 
unions à la base. En effet dans leur zone d’intervention respective, les deux 
compagnies cotonnières sont les seules structures disposant de dispositifs d’appui 
aux producteurs opérationnels et efficaces. Tant que les intérêts des exploitations 
familiales et des compagnies cotonnières seront convergents, l’établissement d’un 
tel partenariat devrait être profitable aux deux parties. Cependant, la mise en 
place d’un CEF au sein des dispositifs d’appui aux producteurs des compagnies 
cotonnières est en continuité avec les d’appui précédents et actuellement les 
unions ont du mal à comprendre la nécessité (et la réalité) de leur implication dans 
le pilotage du dispositif. Dés lors, elles ne ressentent pas le besoin d’une réflexion 
sur leur implication dans l’appui aux producteurs. Or cette réflexion est 
indispensable pour une appropriation de la dynamique CEF. 

 
• dans l’Est, les unions sont dans une phase de consolidation, elles ne doivent pas 

être distraites de cet objectif par le conseil qui peut raisonnablement être 
développé à travers une contractualisation entre l’union nationale et SOCOMA. 
Cette phase d’installation, simultanément au renforcement des unions aura comme 
objectif, aussi bien pour les responsables que pour les producteurs de faire la 
démonstration du contenu et des performances du CEF. Pour qu’une fois stabilisé 
dans leur fonctionnement les unions puissent prendre le relais de cette dynamique, 
il est nécessaire de les associer dés à présent et d’élargir le champ des possibles en 
développant, de façon limitée dans certaines parties de la région une 
contractualisation avec d’autres prestataires comme par exemple l’association Tin 
tua dans la partie sud de la région Est. 

 
• Il a été noté à plusieurs reprises un manque cruel de ressources humaines pour 

initier et porter la dynamique d’appui aux exploitations au sein de l’union 
nationale20 (cf. atelier bilan). Cette situation apparait encore ici avec la faible 
mobilisation pour réflexion autour du conseil aussi bien au niveau de l’union 
nationale que des unions régionales. Ces ressources humaines supplémentaires 
seront mobilisées avec l’appui du PAP-OPC/3. Entre temps et bien que les 
prestataires (SOFITEX et SOCOMA) soient prêts à démarrer les activités, il est 
important de ne pas précipiter les choses afin de permettre aux unions de s’investir 
dans la gouvernance de l’opération. 

                                             
20 Appui aux opérations de conseil aux exploitations agricoles familiales du bassin cotonnier ouest 
du Burkina Faso. Éléments de bilan de l’appui du CIRAD.  Atelier Bilan PAP-OPC/2 ; Bobo-Dioulasso 
30-31 mai 2006; P.Rebuffel, O.Kaboré, A.Yara CIRAD/SOFITEX/UNPC-B 
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Les points importants 

 
De l’ensemble des rencontre on peu retenir quelques points importants qui permettent de 
proposer des actions à mettre en place prioritairement des le démarrage du projet. 
 
Sur la gouvernance du CEF 
Les unions régionales ont peu avancé dans la réflexion sur la mise en place du CEF dans 
leur région 
Les unions régionales ont du mal à situer leur rôle dans la gouvernance du dispositif 
L’union nationale pense qu’il est préférable, qu’au moins dans un premier temps, elle 
continue à porter la dynamique de développement du CEF 
L’union nationale considère que le choix du (des) prestataire(s) qui mettra en œuvre le 
CEF doit revenir aux OP de base qui doivent avoir la possibilité de choisir entre plusieurs 
prestaires potentiels. 
 
Sur l’organisation des dispositifs CEF 
La SOCOMA est très active pour mettre en œuvre le CEF dans la région Est mais ne semble 
pas réellement se placer dans la perspective d’un copilotage avec les unions de 
producteurs et d’une contractualisation des prestations. 
Afin de donner le choix aux OP de base, il est nécessaire d’approfondir la prospection pour 
identifier d’autres prestataires potentiels, notamment au Centre ou des formes originales 
d’organisation de l’appui aux exploitations semblent possibles.  
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2.5 Recommandations pour un programme de démarrage de la 
composante CEF du PAP-OPC/ 3 

Cette mission s’est déroulée alors que les propositions institutionnelles et techniques pour 
la mise en œuvre du CEF dans les régions Centre et Est sont disponibles depuis une 
année21. Elle a permis de constater que durant cette période l’information a très peu 
circulé et la réflexion au niveau des acteurs (unions régionales et prestataires) n’a pas 
avancé. 
Cependant, la détermination de l’union nationale de poursuivre l’extension du CEF au 
centre et a l’Est, en renforçant la gouvernance paysanne, est intacte. 
 
Cette situation est similaire à celle qui a été rencontrée dans l’ouest en 2000, à savoir des 
acteurs a priori favorables mais qui attendent de voir avant de s’investir dans  la 
dynamique. 
 
Dans ce contexte, le programme de démarrage du volet du PAP-OPC/3 doit se fixer comme 
objectif, au terme de la première année, d’avoir organisé la discussion entre les acteurs 
concernés par le pilotage et d’avoir fourni les éléments nécessaires à la contractualisation 
entre les unions et les prestataires. 
 
Ainsi, il est proposé un programme d’activité organisé en deux composantes : 

• Une composante d’appui aux unions dont l’objectif est d’informer les responsables 
de unions aux différentes échelles sur ce qu’est le CEF (par une information et un 
suivi des activités sur le terrain); d’organiser et d’accompagner la réflexion 
stratégique au sein des unions (départementales, régionales, nationale) afin de 
définir une position en préalable à la contractualisation. De former les salariés des 
unions sur un certain nombre de points liés à la mise en œuvre du CEF afin qu’ils 
puissent valablement appuyer les élus. 

• Une composante d’appui aux prestataires, qui sera différente en fonction des 
régions, mais qui aura comme objectif, d’accompagner les responsables dans leur 
réflexion sur leur mise œuvre du CEF. L’appui aux prestataires comprendra 
également une composante formation des personnels. 

 
A l’issue de cette phase de lancement, qui devrait se dérouler sur une campagne, 
l’ensemble des acteurs devrait être prêts à rentrer dans une phase de contractualisation et 
d’extension. 
 

2.5.1 Propositions d’activités d’accompagnement des unions22 
Promouvoir un pilotage à la base 
A moyen terme ce seront les unions départementales qui choisiront leurs prestataires, qui 
contractualiseront et suivront l’exécution des contrats. 
Pour atteindre cet objectif les unions seront appuyées par des salariés spécialisés de 
l’union nationale situés soit au niveau régional soit dans les antennes sous-régionales. Le 
rôle de ces salariés (et donc de l’union nationale) sera d’apporter un appui dans les 
domaine de la formation des élus (CEF, contractualisation, suivi des contrats), la mise en 
place des commissions spécialisées au sein des unions régionales et départementales, 
l’animation d’ateliers des réflexion stratégique et d’ateliers bilan, l’appui à la 
contractualisation et au suivi des contrats. 

                                             
21 cf. Étude de faisabilité du PAP-OPC/3 
22 ces propositions ne seront pas détaillés dans cette note, seuls les principaux axes d’activités 
seront présentés 
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Ainsi la première activité, au démarrage du PAP-OPC/3 sera l’identification (voir le 
recrutement) et la formation de ces salariés spécialisés. Ce seront eux qui seront la 
cheville ouvrière de la dynamique volontariste d’extension du CEF à l’Est et au Centre et 
de l’appropriation de la dynamique par les unions. 
Durant les trois premières années du PAP-OPC/3 ils seront appuyés dans la mise en œuvre 
de ces activités par la cellule d’appui méthodologique. 
 
De plus, si les unions doivent choisir leurs prestataires, il est nécessaire de vérifier que 
celui-ci a les capacités et l’organisation nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. 
Il est nécessaire que l’union nationale acquière cette capacité d’évaluation des capacités 
des prestataires (labellisation). C’est pourquoi les salariés de l’union nationale devront 
être formés à l’évaluation des capacités des prestataires potentiels.  
 
Activités d’appui aux salariés spécialisés des unions 
• Recrutement des salariés 
• Constitution des différentes cellules techniques au niveau de l’union nationale, des 

unions régionales (incluant les antennes sous-régionales) 
• Définition des modalités d’animation et de mise en réseau de ces différentes cellules  
• Formation des salariés sur l’appui des unions à la réflexion stratégique, formation à la 

contractualisation, au suivi des contrats, a l’ouverture de nouvelles zones… 
• Pour les salariés de l’union nationale et des unions régionales, formation à la 

labellisation des prestataires. 
 
Des que les salariés spécialisés CEF seront opérationnels23, ils devront promouvoir lune 
réflexion sur l’appui aux exploitations agricoles au sein des unions régionales et 
départementales. Cette réflexion devra être portée par les élus chargés du CEF au sein de 
l’union nationale, des unions régionales et des unions départementales. Les modalités 
d’organisation de cette réflexion (nombre d’ateliers, fréquence) seront définies au 
démarrage du PAP-OPC/3.  
On peut cependant suggérer que les thèmes abordés devront permettre de répondre aux 
questions :  

• quels appuis aux exploitations agricoles ?  
• comment ?  
• par qui ? 

 
L’objectif est que les unions définissent des principes communs d’appui aux exploitations 
qui serviront de base aux discussions avec les prestataires. Ainsi, si cette réflexion doit 
initialement se dérouler au sein de chaque région (unions départementales + unions 
régionales), il sera nécessaire rapidement de mettre en réseau les trois régions cotonnières 
afin de partager ces réflexions. 
 

                                             
23 et avec l’appui de la cellule d’appui méthodologique du PAP-OPC/3 
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Schéma récapitulatif des fonctions et des appuis pour la gouvernance du dispositif CEF 
 
   Prestataires 

potentiels 
 
 

   

  Service technique 
de l’union 
nationale 

 
Validation 

technique des 
prestataires 

 
 

   

 
Antennes techniques sous 

régionales 
 

  
Union nationale et 

union régionale 

 
Élaboration d’un 

accord cadre avec 
chaque 

prestataire 
 
 
 
 

 
 
 

  

  
UD 

 Prestataires 
validés 

UN : union nationale 
UR : union régionale 

2.5.2 Propositions d’’appui aux prestataires 
Nous venons de voir que l’implication des unions dans la gouvernance du dispositif va se 
faire progressivement. 
Or il n’est pas envisageable d’attendre que les unions soient pleinement impliqués dans la 
dynamiques avant de démarrer les activités. 
De plus c’est généralement autour de l’évaluation d’action concrètes, à l’œuvre sur le 
terrain, que peut s’instaurer une discussion constructive et une réelle mobilisation. 
 
C’est pourquoi dés le début du PAP-OPC/3 et simultanément aux activités en direction des 
unions et de leurs salariés, un appui sera apporté aux prestataires pour le lancement des 
activités CEF. 
 
Dans l’Est 
La priorité sera la sélection et la formation des conseillers puis le suivi de leurs activités. 
L’objectif est de mettre en place un nombre suffisant de groupes afin de couvrir la 
diversité de situations de la région Est et de permettre à toutes les unions 
départementales d’avoir connaissance de l’existence et du contenu du CEF. 
La formation des conseillers ne devra pas être faite directement par la cellule d’appui 
méthodologique. Cette formation devra être faite par les formateurs de la SOCOMA qui 
pourront bénéficier de l’appui de la cellule d’appui méthodologique du PAP-OPC/3 aussi 
bien dans la préparation de la formation que dans sa réalisation. Le contenu de la 
formation des conseillers sera similaire à celui des sessions de formation de 2000 et 2003 
dans l’ouest. Un module sur les animateurs paysans devra cependant être ajouté. 
Si ce montage est possible, il serait intéressant que les formateurs de la SOCOMA puissent 
également bénéficier de l’appui des formateurs de la SOFITEX pour le préparation et la  
réalisation de ces formations. 
 

contractualisation 

Appui financier Appui à la 
contractualisation et au 

suivi des contrats 
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Simultanément à la formation des conseillers et au suivi de leurs activités sur le terrain. La 
SOCOMA pourra bénéficier d’un appui de la cellule d’appui méthodologique du PAP-OPC/3 
pour une réflexion sur l’intégration du CEF dans sont dispositif d’appui à la production.  
L’appui technique à SOCOMA doit être accompagné d’une clarification des objectifs et de 
l’esprit de construction du partenariat avec les unions de producteurs. Actuellement 
SOCOMA a du mal à percevoir les modalités de gouvernance du dispositif et notamment les 
modalités de contractualisation avec les unions de producteurs. Sa perception actuelle est 
plutôt la conduite de l’opération dans une relative autonomie d’action 
 
Au Centre 
Dans la zone centre, il n’a pas été possible d’identifier un prestataire. Une réflexion 
spécifique devra être conduite dans cette zone afin d’identifier des modalités originales de 
construction d’un service d’appui.  
Entre autre, la cellule d’appui méthodologique devra conduire au démarrage de la phase 3 
un recensement des capacités locales d’appui aux producteurs qu’il s’agisse de structures 
intervenant localement ou de ressources humaines qualifiées disponibles localement.  
Les conclusions de ces recensements devront servir de base à une réflexion conduite 
conjointement par l’union nationale et l’union régionale sur la possibilité d’accompagner 
la mise en place d’une forme originale de service reposant sur ces ressources humaines.  
La position initiale de l’union nationale qui est de faire appel à des prestataires pour 
l’appui aux exploitations est justifiée dans les régions ou des prestataires existants 
peuvent valablement assurer ce service. Par contre il est nécessaire de reconsidérer cette 
position dans les zones ou aucun prestataire n’intervient. 
Dans la région centre, cette réflexion reposera sur une forte implication de la cellule 
d’appui méthodologique. 
 
Activités d’appui aux prestataires 
 
Région Est 
Sélection et formation des conseillers 
Appui a la mise en œuvre 
Appui à la SOCOMA pour l’intégration du CEF dans son dispositif d’appui aux producteurs, 
la clarification des modalités de prestation de service 
 
Région Centre 
Prospection sur le terrain 
Conception, avec l’union régionale et l’union nationale, d’une forme originale d’appui aux 
exploitations 
 
 
Les activités d’appui au CEF à mettre en œuvre au démarrage du PAPOPC-3, telles qu’elles 
viennent d’être présentées sont rappelées dans le tableau ci-dessous 
 
Récapitulation des activités CEF proposées au démarrage du PAP-OPC/3 
 Appui aux unions  Appui aux prestataires 

Appui aux élus  Appui aux 
salariés 

 À l’Est  Au centre 

appui dans la réflexion 
stratégique 

 formation  Sélection et Formation des 
conseillers 

 Recherche de 
prestataires 

Appui à la 
contractualisation et au 
suivi des contrats 

   Appui a la réflexion pou une 
meilleure intégration du CEF au 
dispositif d’appui à la production 

 Conception d’un 
dispositif d’appui aux 
exploitations 

 
 

année 1 

       
Atelier bilan Fin 

année 1 Établissement des accords cadres avec les prestaires (union nationale prestataires) et des contrats de prestation 
de service (unions départementale prestataire) 
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2.6 Conclusion 
 
Initialement prévue pour apporter un appui technique aux prestataires, la mission n’a pas 
pu atteindre cet objectif essentiellement du fait d’un manque de coordination interne des 
prestataires24 au mais également du fait d’un manque de dynamisme de la réflexion au 
sein des unions régionales. 
D’une façon générale, il a été constaté une attitude attentiste par rapport au démarrage 
du PAP-OPC/3. 
 
Cette situation attentiste n’a pas permis de définir avec les différentes structures un 
programme de préparation de la troisième phase. Cependant, prenant en compte cette 
situation un certain nombre de recommandations ont été faites pour structurer le 
programme CEF au démarrage du PAP-OPC/3. 
 
Au démarrage de l’opération il est indispensable  que l’union nationale s’implique 
fortement, notamment à travers ses services techniques, dans l’appui aux unions 
régionales. 
 
Cependant il est nécessaire de garder le principe d’une décision au niveau le plus 
décentralisé (variable en fonction du type de décision), afin de faciliter la réactivité et 
l’adaptabilité.  
Il faudra faire particulièrement attention à ce que l’appui de l’union nationale, 
indispensable durant la phase de consolidation des unions régionales, ne contribue pas a 
déresponsabiliser les unions régionales qui actuellement ont le sentiment, à juste titre, 
que les choses se passent « pour elles » mais « sans elles » (du moins sur les aspects CEF). 
 
D’autre part, il semble que les prestataires (la SOCOMA) n’aient pas totalement perçu 
l’esprit de la troisième phase, dans laquelle les unions de producteurs seront très 
impliquées dans la gouvernance du dispositif. 
 
Le sentiment qui ressort de la mission est, que dans la zone centre et la zone Est, les 
unions et les prestataires ont une vision très limitée de ce qu’est le CEF et surtout de la 
dynamique de montage d’un nouveau service d’appui aux exploitations qui est en train de 
se mettre en place.  
Au démarrage de la troisième phase, le rôle des salariés de l’union nationale et des 
membres de la cellule d’appui méthodologique du PAP-OPC/3 de sera déterminant aussi 
bien en termes d’appui direct que d’appui à la formation, l’information, l’animation. 
 
Du rapide inventaire des appuis que devra apporter la cellule d’appui méthodologique au 
démarrage du projet on peut conclure qu’elle aura un rôle moteur dans l’initiation de la 
dynamique mais également dans l’animation des réflexions en interne des unions et avec 
les prestataires. 
Il est donc nécessaire que cette cellule soit organisée autour de compétences techniques 
reconnues dans le domaine de l’appui aux OP et de la mise en place de services d’appui 
aux exploitations agricoles. 
 

                                             
24 pas de diffusion des rapports de mission de décembre 2005 et février 2006 au sein de SOCOMA et 
emploie du temps chargé au sein de Faso Coton 
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3 La coordination avec le projet GTZ 

3.1 Rencontre avec l’équipe du PDA 
Dans le cadre du projet de développement de l’agriculture qu’elle conduit actuellement 
dans l’Est du pays, la GTZ souhaite apporter un appui à la filière cotonnière à travers un 
appui à la SOCOMA et un appui à l’UNPC-B. 
 
Considérant la possibilité de synergie entre le PDA et le PAPOPC/3, les deux bailleurs (AFD 
et GTZ) on suggéré une rencontre de la mission avec l’équipe technique du PDA. 
Une réunion a été organisé au siège du PDA à Fada N’Gourma en présence de l’équipe du 
PDA et d’un des consultants (Mme Ky) ayant en charge l’élaboration du projet de 
partenariat entre le PDA et l’UNPC-B et la SOCOMA, de quelques membres du bureau de 
l’union régionale et du coordonateur régional de l’UNPC-B. 
 
Chaque équipe ayant reçu les documents de projet avant la réunion, les échanges ont tout 
d’abord porté sur des questions de clarification sur le contenu et l’esprit de chaque projet 
puis l’identification des possibles synergies.  
 
Quelques précisions ont été apportées durant la rencontre, notamment sur le fait que le 
volet CEF du PAP-OPC/3 a entre autre comme objectif la construction d'un service 
pérenne d’appui aux exploitations. J'ai également insisté sur le fait qu’au démarrage du 
PAP-OPC/3 la priorité devait être donnée à la structuration des organisations de 
producteurs et à la mise en place des COGES, et que l’appui aux exploitations devait 
chronologiquement suivre le renforcement des unions. 
 
Les débats se sont ensuite concentrés sur les propositions d’appui du PDA.  
 
Initialement, l’équipe du PDA envisageait d’apporter, pour le volet CEF, un appui à la 
prise en charge des animateurs paysans et une assistance techniques sous forme d’un 
volontaire allemand. 

3.2 Les possibilités de synergie 
Il a été indiqué à l’équipe du PDA qu’une rémunération directe des animateurs paysans 
serait une erreur. Elle risquerait de déstabiliser les GPC, qui sont la base de l’union 
nationale. La fonction d’animateur paysan est une nouvelle fonction au sein du GPC. Elle 
vient s’ajouter à d’autres fonctions (président, trésorier, secrétaire…) qui sont assurée de 
façon bénévole. La rémunération directe de l’animateur, telle qu’elle était envisagée par 
le PDA, et pas des autres fonctions risque de déstabiliser l’ensemble de l’édifice. 
 
Il a été suggéré de réfléchir à un appui indirect aux GPC rejoignant le dispositif CEF. 
Chaque GPC qui met en place un (des) animateurs paysans reçoit un appui financier ou a 
accès à d’autres services à cout préférentiel.  
Une telle approche permettrait : 

• que le GPC garde un contrôle sur les animateurs paysans, 
• que certains GPC puissent trouver d’autres formes pour cette rémunération.  

 
Si une « prime au conseil » est donnée, il faudra que soit mis en place un dispositif de suivi 
de la réalité des activités. Selon le schéma d’organisation proposé lors de la faisabilité, il 
existe au niveau départemental des comités paritaires de pilotage du CEF. C’est dans ces 
comités, sur avis des personnes chargées du suivi des activités que serait décidé 
l’attribution ou non de cette prime au conseil. 
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Dans le dispositif tel qu'il a été conçu lors de la faisabilité deux antennes sous-régionales 
seront mises en places dans la zone Est. Chacune de ces antennes hébergera un agronome 
(salariés des unions)  dont l'une des fonctions sera l'appui aux unions départementales pour 
la contractualisation et le suivi des actions de conseils à l'exploitation.  
 
Il est donc possible que les interventions du PDA puissent se situer à la même échelle 
départementale, c'est-à-dire un appui sous forme d’assistance technique25 aux deux 
agronomes situés dans les antennes de l'Est et de façon concomitante un appui aux unions 
départementales sous forme d'une contribution à la prise en charge des animateurs 
paysans. 
 
Deux types d’appui possibles 
• Un appui technique aux agronomes des antennes. 
• Un appui financier aux GPC mettant en place des animateurs paysans, via les unions 

départementales. 
 
Les intérêts d'un tel montage ont été discutés. Il a notamment été mis en évidence que 
cette approche permettrait le renforcement des unions départementales. 
 
 
Possibilités d’appui du PDA dans les différentes fonctions des unions 
   Prestataires 

potentiels 
 
 

   

  Service technique 
de l’union 
nationale 

 
Validation 

technique des 
prestataires 

 
 

   

 
Antennes techniques sous 

régionales 
 

  
Union nationale et 

union régionale 

 
Élaboration d’un 

accord cadre avec 
chaque 

prestataire 
 
 
 
 

 
 
 

  

  
UD 

 Prestataires 
validés 

 
UN : union nationale 
UR : union régionale 

                                             
25 Le volontaire qui sera identifié devra avoir une expérience dans l’accompagnement des 
organisations de producteurs. Il devra suivre une mise à niveau dans le domaine des services d’appui 
aux exploitations agricoles et plus particulièrement du CEF 

contractualisation 

Appui financier Appui à la 
contractualisation et au 

suivi des contrats 

Appuis possibles de la GTZ 
Contribution à l’appui financier 

et/ou technique aux UD 
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4 Le test « animateurs paysans » 
 
En février 2006 une mission26 a permis de définir le protocole d’un test d’animation des 
groupes de conseil par des animateurs paysans. En préalable au lancement des activités, le 
SATP/SOFITEX a souhaité présenter les principes du test à l’ensemble des conseillers et des 
formateurs régionaux. 
 
Cette partie de la mission s’est déroulée en deux temps : 

• Une rencontre d’une demi-journée avec le chef du SATP et le chef de la cellule CEF 
de la SOFITEX (31 mai) 

• Une rencontre d’une journée avec l’ensemble des conseillers et des formateurs (1er 
juin) 

 
Le principe qui a été retenu pour l’animation de l’atelier du 1er juin était que, sur la base 
des éléments du rapport de la mission de février, le chef de la cellule CEF devait préparer 
une présentation. Chaque point important devait être suivi des débats afin de répondre 
aux questions de clarification des participants. 
 

4.1 Réunion avec les responsables SATP et CEF de la SOFITEX 
 
Dans la première partie de la réunion le chef de la cellule CEF a présenté la 
communication qu’il devait faire le lendemain. Certains points ont été discutés. 
 
Un certain nombre de points ont ensuite été discutés, notamment : 

• l'organisation de la réunion du lendemain. Le chef SATP se chargera de situer le 
contexte et les enjeux de la poursuite du CEF, le chef de cellule CEF présentera les 
modalités de mise en œuvre de l'opération. 

• le calendrier de démarrage et le choix des groupes CEF sur la base des GPC. En ce 
qui concerne le calendrier de démarrage il a été arrêté que les premières 
animations devraient se dérouler en fin de campagne 2006 aux alentours du mois 
d'octobre ou novembre ce qui laisse 4 mois (juin à octobre) aux équipes pour la 
sensibilisation et l’identification des groupes. Il a été également arrêté que chaque 
conseiller devra avoir, en plus des groupes qu’il anime actuellement, 2 groupes 
organisés sur la base des GPC. Si possible un groupe se situera au sein du village 
dans lequel le groupe préexistant est situé, et un deuxième groupe dans un village 
dans lequel il n'y a pas eu d'opération de conseil. 

• Il a été arrêté que pour tous les groupes, le conseiller devra animer le groupe 
durant quelques temps (durée à définir- quelques mois) afin de faire une 
démonstration des capacités de la méthode et permettre au groupe d’identifier un 
ou plusieurs animateurs paysans. 

 

                                             
26 Appui à la mise en place d’une opération test « animateurs paysans » ; 28 janvier au 8 février 
2006 ; P.Rebuffel ; P.Dugué, CIRAD, financement AFD- PAPOPC/2 
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4.2 L'atelier d'information et d'échanges organisé avec les 
conseillers et les formateurs  

L'objectif de l'atelier était d’échanger avec les conseillers et les formateurs à propos de la 
mise en place du test animateur paysan. L’ensemble des conseillers et des formateurs27 
étaient présents à la réunion. 
 
La journée a été organisée en trois temps : 

1. dans une première étape le chef du service d'appui aux producteurs a situé les 
enjeux et le contexte du développement du dispositif de conseil aux exploitations 
agricoles. Il a notamment rappelé les principes de base de la troisième phase du 
projet et notamment les relations qui existeront entre la SOFITEX et les unions de 
producteurs dans le cadre d'un contrat de prestations de service 

2. dans une seconde étape j'ai rapidement rappelé les principes de base de la mise en 
place des animateurs paysans en insistant particulièrement sur la différence entre 
animateur paysan et paysan relais 

3. dans une troisième étape le chef de la cellule conseil de gestion a présenté les 
différents éléments d'organisation de l'opération. L'objectif était d'échanger sur ces 
propositions afin de clarifier les modalités de mise en œuvre et d'évaluer leur 
niveau d'implication dans la dynamique. 

 
Les participants ont très favorablement réagi à ces propositions. Très rapidement des 
propositions ont été faites. Certains ayant parfaitement intégré l’esprit de la dynamique 
que nous proposons d’accompagner se sont projetés à moyen terme et ont déjà évoqué des 
questions qui ne seront abordées qu’a échéance d’une campagne agricole. 
Ces réactions montrent que malgré les difficultés auxquelles a dû faire face l'opération 
depuis son lancement, il existe toujours un réel intérêt de la part des conseillers. La 
remarque qui a le plus fréquemment été faite est que l’évolution du métier de conseiller 
vers une fonction de formation de formateurs paysans « nous permet de revenir à notre 
métier initial, pour lequel nous avions rejoint la SOFITEX». 
 
Un point important a été signalé par plusieurs conseillers. L'un des résultats du CEF a été la 
création d’une cohésion dans un groupe de participants venant de différents groupes 
sociaux de leur village, et qui ne se fréquentaient pas auparavant.  
De la même façon un certain nombre de conseillers a relevé le potentiel de la nouvelle 
approche au niveau de l’amélioration de la cohésion des GPC.  
Des échanges ont eu lieu autour de l’idée de structuration sur la base du GPC.  Il ressort de 
ces discussions que la mise en œuvre d'une telle approche devrait permettre d'augmenter 
la fréquence de rencontre des membres des GPC et permettre ainsi une meilleure cohésion 
du groupe, un meilleur suivi de la production, du crédit…et de là un meilleur 
fonctionnement du GPC. Dans ce contexte le CEF devrait venir en synergie à des actions 
d’appui direct aux GPC du type COGES. 
 
Les aspects méthodologiques semblent donc assimilés par les formateurs et les 
conseillers. 
 
Cependant durant toute la réunion,  explicitement ou implicitement, des allusions ont été 
faites à l'absence de décision liées à la mise en place effective du corps des conseillers28. 
Les participants ont clairement signifié que si aucune mesure n’est prise avant le début du 
test « animateurs paysans », il est très probable que celui-ci ne pourra pas être mis 
efficacement en œuvre. 

                                             
27 de la région Ouest 
28 création du corps des conseillers en 2004 et mission d’appui du CIRAD en décembre 2005 
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Les réponses à ces inquiétudes devraient être apportées lors d’un atelier que la 
DDPC/SOFITEX envisage d’organiser courant juillet 2006. 
 
Calendrier de travail 
Le PAP-OPC/3 ne démarrera vraisemblablement qu’à la fin de l'année 2006. Dans ce 
contexte, à l’issue des discussions avec le SATP, la cellule CEF, les conseillers et les 
formateurs régionaux un calendrier réaliste, pour l’opération « animateurs paysans », a été 
élaboré. Il est divisé en trois phases : 

1. une première phase de juin à novembre 2006. Cette première phase est une phase 
de préparation de l'action, elle demande peu d'investissement en terme humain 
et logistique. La préparation devra consister en l'identification des groupements de 
producteurs dans lesquels va être conduit le test, et la finalisation de la 
méthodologie d'intervention. Deux types d'acteurs seront normalement impliqués 
dans cette phase (les conseillers et les formateurs). Bien qu'il ait été souhaitable 
que les tandems formateurs/conseillers puissent d'ores et déjà intervenir sur le 
terrain, cette option semble peu réaliste tant que les décisions de réorganisation 
n'ont pas été prises et annoncées. Ainsi, il est proposé que l'identification des GPC 
volontaires pour participer au test, soit faite par les conseillers. L’éventuelle 
absence des formateurs dans cette phase ne doit pas constituer un point de 
blocage. 

2. Une deuxième phase de novembre 2006 à mars 2007 durant laquelle le conseiller va 
conduire auprès des deux GPC volontaires quelques modules de CEF afin que les 
membres du GPC puissent évaluer le potentiel de la méthode. Dès le départ de 
l'opération il devra être signalé aux membres des GPC volontaires que l'objectif est 
de procéder à une passation de relais le plus tôt possible à des animateurs paysans. 
Dans l'idéal de mars 2007 à novembre 2007 les animations seront conduites par des 
animateurs paysans avec l'appui du conseiller. 

3. En novembre 2007 un atelier bilan sera organisé afin de capitaliser l'ensemble des 
informations qui ont été recueillies par les différentes équipes. 

 
L’équipe du SATP/SOFITEX pourra bénéficier d’un appui de la part de la cellule d’appui 
méthodologique du PAPOPC/3 pour le suivi des activités dans le cadre de la conduite de ce 
test ainsi que pour le préparation et l’animation de l’atelier bilan de novembre 2007. 
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5 Présentation des éléments de bilan de l’appui du CIRAD 
au cours du PAP-OPC/2 

5.1 Éléments de contexte 
De mars 2000 à aout 2002, la SOFITEX et l’UNPC-B ont bénéficié de l’appui méthodologique 
du CIRAD pour la mise en place d’une opération test de conseil aux exploitations agricoles 
dans le bassin cotonnier ouest. Courant mai 2002, un atelier bilan29 de cette opération a 
été organisé et a notamment recommandé : 
- l’extension et la consolidation du dispositif grâce à l’ouverture de nouveaux sites, la 

formation de nouveaux conseillers, la création d’un corps de conseillers chargés 
exclusivement de l’appui aux producteurs et d’équipes régionales d’appui pour un 
pilotage décentralisé du dispositif.   

- une plus forte implication des producteurs et de leurs organisations dans le pilotage du 
dispositif de conseil par la mise en place de comités départementaux associant la 
SOFITEX et les UDPC  

- l’initiation d’un programme de recherche afin de faciliter l’accès au dispositif pour les 
producteurs non alphabétisés.  

 
Pour les accompagner dans la mise en œuvre ces recommandations, l’UNPC-B et la 
SOFITEX  ont sollicité, auprès du PAP-OPC/2, la poursuite de l’appui du CIRAD. Une 
convention30 a été signée entre le PAP-OPC/2 et le CIRAD pour une durée de 36 mois. 

5.2 Domaines d’intervention du CIRAD 
A la demande de l’UNPC-B et de la SOFITEX31, le CIRAD devait32:  
 accompagner la dynamique de conseil à l’exploitation familiale et notamment :  

 Participer à la programmation annuelle des activités CEF 
 Suivre et évaluer les activités de CEF menées par l’UNPCB et la SOFITEX 
 Participer, en fonction des demandes, à des ateliers de concertation entre acteurs 

sur le CEF (méthodes, outils, dispositifs,…) 
 

 renforcer les capacités des différents acteurs en matière de méthodes et outils du 
CEF et notamment : 
 Participer à la formation des conseillers, des responsables paysans et des cadres de 

la SOFITEX impliqués dans les activités du CEF 
 Participer à des ateliers de réflexion sur la méthode et les outils du CEF 
 Contribuer à la rédaction de documents pédagogiques 

 
 favoriser les échanges d’expériences en matière de CEF entre les différents 

partenaires au Burkina, et notamment : 
 Organiser, en fonction des moyens disponibles, des voyages d’échanges 

d’expériences pour des responsables des activités CEF au sein de l’UNPCB et de la 
SOFITEX 

 Échanger et favoriser les synergies avec les actions de CEF menées avec l’UPPM et 
la FNGN 

                                             
29 Rapport de synthèse de l’atelier bilan de l’opération test conseil de gestion au sein de la filière 
coton. 29-31 mai 2002 CESAO Bobo-Dioulasso ; SOFITEX/UNPC-B 
30 Convention PAP-OPC/CIRAD n°2003/21/MAHRH/SG/PAP-OPC du 01/01/03 au 31/12/05 prorogée 
jusqu’au 30/06/06 
31 Chaque mission devait être mise en œuvre à partir de termes de référence rédigés en 
concertation par l’UNPC-B, la SOFITEX et le PA-OPC 
32 extraits de la convention PAP-OPC/CIRAD 
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 renforcer les capacités de recherche et d’expertise de l’INERA dans le domaine du 
conseil à l’exploitation familiale et approfondir les connaissances sur les processus de 
gestion paysanne des exploitations agricoles et notamment : 
 Assurer un suivi des travaux de recherche sur les réseaux de diffusion des 

techniques et des savoirs et sur les processus de gestion paysanne des exploitations 
agricoles 

 Assurer un appui aux travaux de recherche CIRAD-INERA et contribuer à la 
formation des chercheurs INERA dans le domaine du CEF 

 
 Participer aux réflexions menées avec les partenaires et l’AFD sur la faisabilité d’un 

projet d’amélioration des systèmes d’exploitation en zone cotonnière au Burkina. 

5.3 Mise en œuvre 
Bien que la convention cadre définisse un volume maximale d’appui, chaque intervention 
du CIRAD devait être déclenchée par une requête spécifique. L’appui du CIRAD 
correspondait donc, selon l’esprit général du projet, à des appuis à des dynamiques à 
l’œuvre.  
 
C’est principalement la SOFITEX qui a sollicité des appuis dans le cadre de l’extension de 
la consolidation et de l’adpation de son dispositif d’appui aux producteurs. Ces appuis ont 
donné lieu à quatre interventions du CIRAD : 

• Une première intervention en janvier 2003 pour le renforcement des capacités des 
formateurs régionaux à l’occasion de la formation de la deuxième promotion de 
conseillers 

• Une intervention en mars 2005 pour la sélection des correspondants coton pouvant 
accéder au nouveau corps des conseillers d’exploitation crée au sein de la SOFITEX 

• Une intervention en décembre 2005 pour accompagner le réflexion de la SOFITEX 
sur les mesures de réorganisation à mettre en œuvre pour une intégration optimum 
de la composante conseil d’exploitation au sein de son dispositif d’appui à la 
production. 

• Une intervention en février 2006 pour accompagner la réflexion sur la 
démultiplication de l’action des conseillers et apporter un appui méthodologique 
pour la conception d’une opération test «animateurs paysans». Cette intervention a 
un caractère prospectif. Les recommandations formulées lors de cette mission se 
sont appuyées sur les résultats des études conduites simultanément par le CIRAD 
sur les modes d’apprentissage au sein des groupes locaux de producteurs (voir plus 
loin) 

 
Au cours de la phase test (2000-2002) la SOFITEX et l’UNPC-B ont conçu un dispositif de 
gouvernance du CEF qui a été finalisé avec la signature en décembre 2002 d’un accord de 
co-pilotage33.  
Une plus grande implication des OP cotonnières dans le pilotage du dispositif est une 
nécessité et une forte recommandation de l’atelier bilan de mai 2002.  
Or la mise en place des comités paritaires aux échelles départementale et provinciale 
demande un travail préalable d’information, de formation et de programmation avec les 
UDPC et les UPPC. Un tel travail nécessite la mobilisation, au sein de l’UNPC-B, de 
ressources humaines et matérielles spécifiques et doit s’appuyer sur une réelle volonté 
politique. L’accompagnement de l’UNPC-B dans le lancement de cette dynamique a 
donné lieu à une intervention du CIRAD dés la mise en œuvre de la convention en janvier 
2003. 
 

                                             
33 Un document définissant les modalités de fonctionnement de co-pilotage du dispositif CEF, aux 
différentes échelles, a été élaboré et signé par les deux partenaires en décembre 2002 
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Enfin, parallèlement à ces interventions, comme il s’y était engagé, le CIRAD a poursuivi, 
sur fonds propres, les études de caractérisation des réseaux de circulation de l’information 
et des modes d’apprentissage en milieu rural initiées en 200034. Une étude a été conduite 
en deux phases de septembre 2003 à juin 200535. Les résultats obtenus ont alimenté la 
réflexion méthodologique sur la démultiplication de l’action des conseillers et ont aboutit 
à la proposition de mise en place des animateurs paysans. 
 
 
Le contenu et les principales conclusions de chacune des interventions ont été présentés 
dans un rapport bilan36 et ont fait l’objet d’une présentation (annexe 2) lors de l’atelier 
bilan qui s’est tenu durant la présente mission les 30 et 31 mai 2006 à Bobo Dioulasso. 
 

5.4 Principaux éléments de bilan 
De l’ensemble de ces interventions on retiendra les principaux éléments suivants qui 
devront être pris en compte lors du démarrage de l’opération CEF du PAP-OPC/3  
 
Une sollicitation inégale des partenaires vis-à-vis du CIRAD 
La convention CIRAD-PAPOPC d’appui au CEF a été construite pour accompagner des 
dynamiques à l’œuvre. Les appuis pouvaient couvrir aussi bien les demandes d’appuis 
opérationnels (consolidation du dispositif d’appui conseil) que des demandes d’appuis 
institutionnels (appropriation de la dynamique par les OP constitutives de l’UNPC-B et mise 
en place du dispositif de gouvernance)  
 
Or, l’ensemble des missions qui ont été réalisées l’ont été à la demande de la SOFITEX, 
pour des appuis à son dispositif de terrain. 
 
Une analyse a posteriori des déterminants de cette situation met en évidence que la 
convention aurait du prévoir des formes d’appui différenciés pour chacun des partenaires. 
 
En effet,  la DDPC/SOFITEX, qui a été le principal interlocuteur pour les aspects 
techniques, est un service opérationnel depuis plusieurs années, bien structuré avec des 
personnels hautement qualifiés et en nombre suffisant. Elle dispose d’un système de 
communication efficace et des moyens logistiques et humains. Ce système est opérationnel 
depuis plusieurs années et a développé une dynamique d’appui aux producteurs. On est 
donc bien dans une situation d’accompagnement d’une dynamique en cours. 
 
L’UNPC-B par contre est une structure récente qui jusqu'à présent a concentré ses efforts 
et mobilisés ses ressources humaines et matérielles, limitées, sur la construction de 
l’union, la mis en place du COGES, vital pour les GPC, puis dans la mise en place du 
dispositif d’approvisionnement en intrants céréales. Malgré la volonté de ses dirigeants, les 
quelques tentatives de lancement de la dynamique CEF (notamment au  cours du premier 
semestre 2003) se sont rapidement heurtées au manque de moyens humaines et matériels. 
Sans personnels dédiés à la mise en œuvre d’une dynamique CEF, aucune activité n’a été 

                                             
34 L.Foy, 2001 « Étude de la circulation de l’information en milieu rural sahélien. Contribution à 
l’élaboration d’un conseil de gestion aux exploitations agricoles au sud ouest du Burkina Faso » 
Mémoire de stage DEA EMTS INA-PG/université Paris VII/MNHN 
35 M.Poisson Caractérisation des dynamiques d’apprentissage au sein d’une communauté rurale du 
bassin cotonnier ouest du Burkina Faso. Mémoire de stage ESAT2 CNEARC/CIRAD/INRA 2004 
36 Appui aux opérations de conseil aux exploitations agricoles familiales du bassin cotonnier ouest du 
Burkina Faso. Éléments de bilan de l’appui du CIRAD. P.Rebuffel, O.Kaboré, A.Yara, 
CIRAD/SOFITEX/UNPC-B ; Atelier Bilan du PAPOPC/2 ; Bobo Dioulasso 30-31 mai 2006.  
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initiée. On est ici dans une situation de lancement d’une dynamique qui requière un 
fort investissement humain et matériel. 
 
L’absence de sollicitation de l’UNPC-B vis-à-vis du CIRAD n’est selon nous pas liées à un 
manque d’intérêt pour le CEF, mais découle d’un manque de ressources humaines et 
matérielles nécessaire à l’important investissement inhérent à tout lancement 
d’opération. 
 
Les dispositifs d’intervention 
L’UNPC-B souhaite mettre à disposition de ses membres un dispositif d’appui aux 
exploitations mais sans se doter d’un service au sein de l’organisation (pas de 
recrutements). Sa position est de faire appel à des prestaires extérieurs avec lesquels elle 
contractualisera. 
 
Quelle que soit les prestataires qui seront retenus par l’UNPC-B il est probable que les 
nouveaux prestataires auront besoin d’un appui en matière de formation à la méthode 
mais également d’un accompagnement pour faire évoluer leur dispositif d’appui 
(principalement si c’est une société cotonnière qui est retenue). 
 
L’ensemble de ces observations permet de conclure que durant le PAP-OPC/3 la 
composante CEF devra prendre en charge des activités d’appui aux prestataires. 
 
La gouvernance de ces dispositifs 
Le choix de contractualiser avec des prestataires extérieurs nécessite d’établir les bases 
de la contractualisation et du suivi des contrats. Cela suppose que le dispositif soit 
approprié par les OP ce qui est loin d’être le cas. 
Cet accompagnement des OP de base (et des unions) dans l’appropriation devra être la 
priorité de toute opération d’accompagnement de l’UNPC-B pour le développement 
d’un service de conseil aux exploitations.  
Il nécessitera un fort investissement humain et matériel, mais elle nécessitera surtout une 
volonté sans faille de l’organisation. 
 
Le financement du dispositif 
C’est le troisième axe d’importance dans la pérennisation du CEF au sein de la filière. Si 
cette question a été abordée depuis le début de l’opération, elle n’a jamais fait l’objet 
d’actions particulières. Jusqu'à présent les contours du dispositif étaient encore imprécis 
et changeants et de fait il était hasardeux de se lancer dans la définition de mécanismes 
de financement pérennes avant que le dispositif n’atteigne un certain équilibre. 
Les avancées actuelles vont dans le sens d’une meilleure définition des contours du 
dispositif mais celui-ci n’apparaitra réellement qu’une fois que les OP cotonnières se 
seront réellement approprié la dynamique. 
 
Encore une longue route… 
Les spécialistes des services à l’agriculture ont l’habitude de représenter les éléments 
composant un service d’appui aux exploitations agricoles sous forme d’un système 
constitué : 

• D’une méthode 
• D’acteurs  
• De relations entre acteurs 
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Ce système se met en place progressivement suivant une chronologie en 3 étapes : 
 

• une première phase pilote de lancement de l’opération durant laquelle tous les 
acteurs sont impliqués mais il n’existe pas de relations entre eux sur la gestion du 
service d’appui. Un prototype de dispositif d’intervention est testé afin que les 
acteurs se positionnent par rapport à son efficacité. 

 
• une deuxième phase durant laquelle les relations entre acteurs s’établissent, les 

modalités de gouvernance et de financement se stabilisent et peuvent amener a 
revoir la méthode et l’organisation du dispositif d’intervention 

 
• une troisième phase durant laquelle le service a atteint un équilibre au niveau 

financement et gouvernance  
 
La dynamique actuelle du dispositif CEF au sein de la filière cotonnière se situe : 

• à la fin de la phase 1 dans le bassin cotonnier ouest 
• au début de la phase 1 pour les bassins cotonniers centre et Est 

 
Il est donc important de poursuivre et d’intensifier l’appui aux acteurs de la filière afin de 
passer un seuil d’autonomisation dans la dynamique de développement du service d’appui 
aux exploitations.  
 

5.5 Les réactions des participants lors de l’atelier 
 
Plusieurs participants ont déploré le manque de présentation des résultats. Il est à noter 
que : 

• Cette demande ne faisait pas partie des termes de référence qui nous ont été 
transmis  

• La démonstration de l’efficacité du CEF a été faite à de multiples reprises, lors 
d’atelier précédents. L’objectif actuel est l’extension du dispositif et le traitement 
des termes qui y sont reliés notamment la durabilité intentionnelle et financière du 
dispositif. On est dans une tout autre logique que le test d’une méthode qui était 
l’objectif des autres phases. Cette objectif n’a peut être pas été présenté 
clairement aux participants ce qui a motivé ces question d’incompréhension. 

 
Enfin quelques question ont été posées par des représentants du ministre de l’agriculture 
indiquent, à l’heure ou le CEF est de plus en plus présent dans le discours d’un grand 
nombre de responsables et de bailleurs,  qu’il serait nécessaire d’organiser au niveau du 
Burkina, un atelier d’échange d’informations sur le sujet afin que l’ensemble des acteur 
intervenant dans la construction de dispositifs d’appui aux exploitations agricoles puissent 
être informés sur les principes de la méthode et des enjeux actuels liés a son extension. 
Ce pourrait être une des activités de la cellule d’appui méthodologique CEF au démarrage 
du PAP-OPC/3  
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Annexes 
 
 
Annexe 1 : calendrier de la mission 
Annexe 2 : la présentation lors de l’atelier Bilan 
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Annexe 1 calendrier mission 
 
1 Samedi 27 mai Voyage Montpellier Ouagadougou 
2 Dimanche 28 mai Voyage Ouagadougou/Bobo-Dioulasso 
3 Lundi 29 mai Rencontres PAP-OPC/UNPC-B 

Rencontre SOFITEX  
4 Mardi 30 mai atelier bilan PAP-OPC/2 
5 Mercredi 31 mai atelier bilan PAP-OPC/2 
6 Jeudi 1er juin atelier formation SOFITEX/animateurs paysans 
7 Vendredi 2 juin atelier formation SOFITEX/animateurs paysans 
8 Samedi 3 juin Voyage Bobo-Dioulasso Ouagadougou 
9 Dimanche 4 juin Voyage Ouagadougou/Fada N’Gourma 
10 Lundi 5 juin Rencontre PDA/GTZ  

Réunion avec bureau URPC-Est + coordonateur UNPC-B Est  
Contacts avec autres prestataires zone Est 

11 Mardi 6juin Réunion avec SOCOMA/URPC-Est/GTZ 
12 Mercredi 7 juin Voyage Fada N’Gourma/Ouagadougou  

Réunion avec bureau URPC-Centre + coordonateur UNPC-B centre 
13 Jeudi 8 juin Rencontre Faso Coton avec URPC centre  

Contacts autres prestataires zone centre 
14 Vendredi 9 juin Contacts autres prestataires zone centre 

Rencontre AFD Voyage Ouagadougou/Montpellier 
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Annexe 2 : Éléments de bilan de l’appui du CIRAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation faite lors de l’atelier bilan PAP-OPC/2 
Bobo Dioulasso 30-31 mai 2006 
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Appui à l’opération de conseil aux 
exploitations agricoles familiales 

en zone cotonnière
Eléments de Bilan

P.Rebuffel CIRAD
O.Kaboré SOFITEX

A.Yara UNPC-B

 

Eléments de contexte

• Mars 2000 à aout 2002 SOFITEX et UNPC-
B phase test CEF avec appui du CIRAD

• Mai 2002: atelier bilan
– Extension et consolidation du dispositif
– Plus forte implication des producteurs

• Appui du CIRAD pour 36  +6 mois 
(01/01/03)

 

Les domaines d’appui

• Appui à la composante opérationnelle du 
dispositif

• Appui à la composante institutionnelle
• Chaque mission est déclenchée à partir 

d’une demande de l’UNPC-B ou de la 
SOFITEX
Conçu pour un appui à des dynamiques 

existantes

 

Principalement la SOFITEX qui a 
sollicité le CIRAD: 4 interventions

• Janvier 2003 formation des formateurs
• Mars 2005 sélection des conseillers
• Décembre 2005 appui à la réorganisation du 

dispositif d’appui
• Février 2006 appui à la conception du test 

animateurs paysans

 

Un appui à l’UNPC-B
• Des comités départementaux non 

opérationnels
• Janvier 2003 Appui au lancement de cette 

dynamique : Définition avec l’UNPC-B 
d’un plan d’action volontariste, définition 
d’un calendrier, d’UDPC de démarrage.

Les points principaux de ces 5 interventions 
vont être présentées.

 

Appui au dispositif
Janvier 2003 formation des formateurs
• Formation de 57 participants (CC candidature validée 

par UNPC-B; CZ; CSE)
• Une équipe pédagogique composée des formateurs et 

de CC conseillers expérimentés 
• 2 groupes, 3 semaines, 1 semaine de finalisation du 

contenu pédagogique, 2 X 1 semaine de formation

Équipe pédagogique opérationnelle mais nécessité 
pour certains membres de mieux maitriser les 

techniques de formation pour adultes
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Appui au dispositif
Janvier 2003 clarification des tâches des 
membres des équipes régionales d’appui

• Manque de coordination, priorité au suivi opérationnel: 
responsabiliser chaque membre des ERA
– Définition des fonctions de chacun
– Définition d’un programme d’activité réaliste pour 2003

Des difficultés: moyens de déplacement et une pression 
toujours forte des activités de suivi opérationnel

 

Appui au dispositif
mars 2005: sélection des conseillers

• Juin 2004 révision de la convention 
d’entreprise SOFITEX et création du corps 
des conseillers d’exploitation

• Jury de 3 personnes
• Sélection parmi les 28 correspondants coton
• Un classement commenté des candidats à 

été remis à la DDPC SOFITEX

 

Appui au dispositif
décembre 2005: accompagnement de la 

réorganisation du dispositif
• Création du corps des conseillers: quelle 

place dans le dispositif de terrain? quelles 
relations avec les autres agents de terrain? 
quelle carrière pour les conseillers?

• Nécessité de faire évoluer l’organisation 
actuelle

• Deux propositions

 

Appui au dispositif
décembre 2005: accompagnement de la 

réorganisation du dispositif
• Deux propositions d’organisation:

– La création d’un nouvel axe hiérarchique
– Le maintien de l’axe hiérarchique actuel avec 

une plus grande responsabilisation des CZ

• Des propositions pour la carrière des 
conseillers

 

Appui au dispositif
février 2006: mise en place du test 

animateurs paysans
• Recherche de démultiplication
• Réseaux et modalités d’apprentissage
• Proposition d’animateurs paysans au sein de 

chaque GPC
• Test durant la campagne 2006-2007 et bilan 

dans le 1er semestre 2007.
• Proposition de protocole d’intervention et 

de suivi/capitalisation

 

Appui à la mobilisation des 
compétences de l’UNPC-B

• En 2003: pas de comités paritaires de pilotage 
opérationnels (aussi bien au niveau départemental 
que provincial)

• Programme d’urgence volontariste: identification 
(par les salariés de l’UNPC-B) et formation (par 
les formateurs SOFITEX) des responsables de 29 
UDPC et 9 UPPC

Quelques UDPC rencontrées mais pas de 
fonctionnement des comités départementaux
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Commentaires

• Sollicitation inégale des partenaires
• La convention conçue pour accompagner des 

dynamiques
– Une dynamique déjà existante au sein de la 

DDPC/SOFITEX
– Une dynamique a créer au sein de l’UNPC-B

Pas de désintérêt de l’UNPC-B mais un manque 
de moyen pour lancer la dynamique

 

Principaux enseignements
• Un besoin d’appui pour les prestataires, quels qu’ils 

soient en terme de formation à la méthode mais 
également d’appui à la réorganisation de leur dispositif 
de terrain

• Un très fort besoin de moyens humains et matériels 
pour lancer la dynamique d’appropriation du CEF par 
les OP =>forte implication des OP dans la gouvernance 
du dispositif

• Un accompagnement des prestataires pour la mise en 
place des animateurs paysans (outils et procédures 
d’intervention)

 

Un axe d’accompagnement 
prioritaire

Appui méthodologique

Appui aux OP pour 
une + forte implication 

dans la gouvernance 
du dispositif

Appui pour l’ajustement 
de la méthode

Animateurs paysans 
outils et procédures 

d’intervention

Appui aux prestataires 
Formation à la méthode 

ajustement de leur dispositif

 

Un seuil décisif à franchir

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 

R4 

R2 R3 

R5 

R6 

Reg 

Autres ?  

Int 

Org. 
Prest. 

Prest 1 
Client 

S 
Le service 

OFFRE DEMANDE 

COORDINATION 

 

 
 

Phase pilote de lancement Phase de développement Phase de maturité 
   

Evolutions de l’environnement + informations suivi évaluation 〈 évolution des équilibres entre acteurs 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La durée de cette phase dépend des 
premiers résultats 

La durée de cette phase dépend des 
résultats et de la capacité d’adaptation 

 

 

Méthode V1 Méthode V2 
Capacité d’adaptation 
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Poursuite et extension au zone 
Centre et Est

Quelques préalables:
• La mise en place effective du corps des conseillers
• La conduite d’une réflexion stratégique (au sein de 

l’UNPC-B avec toutes les UR) sur l’appui aux 
exploitations et les modalités d’intervention (dans 
le cadre définit par l’UNPC-B)

• L’identification de prestataires (sociétés 
cotonnières, OP, ONG/bureaux étude) partageant 
les visions de l’UNPC-B

 

 

 
 


