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1 Résumé et remerciements 
 
Depuis 2014 l’UMR Innovation apporte un appui méthodologique au volet conseil à l’exploitation 
familiale (CEF) du projet PASE2 (Mali/financement AFD) 
La phase actuelle du projet se terminera courant 2018. Dans le contexte de la préparation de 
l’instruction d’une troisième phase, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali - 
APCAM (porteur du projet) a demandé à l’UMR Innovation de réaliser une étude sur : 
• La pertinence des activités CEF qui ont été mises en œuvre durant la phase actuelle 
• Le cout de fonctionnement du dispositif d’appui aux producteurs 
• Les attentes des producteurs ayant participé au CEF durant les 3 dernières années 
 
Cette étude a été organisée en 3 séquences, d’avril à juin 2018. La présente mission constitue la 
première séquence de l’étude. 
 
Lors de la relance des activités CEF en 2014, l’UMR Innovation avait recommandé de mettre en 
place, dans chacune des 4 régions cotonnières, un comité technique régional afin d’assurer la 
programmation, le suivi des activités CEF et la restitution/recommandation aux décideurs des 
structures participant au dispositif d’appui aux producteurs de coton. Ces comités sont constitués de 
responsables des services techniques de la compagnie cotonnière (CMDT) et des unions de 
producteurs. 
 
Dans le cadre du présent appui, il a été convenu que « l’évaluation de la pertinence des activités » 
demandée par l’APCAM se fera sous la forme d’un accompagnement des comités techniques des 
régions de Sikasso et Koutiala (dont le suivi des activités est un des mandats) dans la réflexion sur 
leurs activités.  
Cet accompagnement s’est appuyé sur la conception d’une « tournée de suivi terrain » afin de 
recueillir des informations auprès des conseillers agricoles, des animateurs paysans et des 
producteurs participant au CEF. 
Un atelier de 2 jours a été organisé au siège de l’union régionale des producteurs de coton de Koutiala 
au cours duquel 
• L’échantillonnage des situations à caractériser a été fait par les membres de comités techniques 

régionaux, avec l’appui de la mission.  
• Les informations importantes à recueillir lors de chaque type d’entretien (conseillers, animateurs 

paysans) ont également été définies par les comités techniques régionaux, avec l’appui de la 
mission 

L’étude terrain se déroulera de fin avril à fin mai 2018. Une partie de la mission a été consacré à la 
mise au point des outils de recueil et d’analyse de données d’entretien avec les acteurs de terrain du 
CEF. 
 
Un atelier de restitution, de validation et de discussion des résultats de ce suivi terrain sera organisé. 
 
Parallèlement au lancement de cette étude des entretiens bilatéraux ont eu lieu avec des 
responsables techniques de la CMDT, des unions de producteurs et avec la coordination du PASE2 
afin d’obtenir des données permettant d’évaluer le cout de fonctionnement du dispositif CEF. 
 
 
La mission tient à remercier vivement tous les participants à l’atelier de lancement et toutes les 
personnes rencontrées pour leur collaboration et pour la qualité des échanges qui ont réellement 
permis d’intégrer leurs préoccupations et leurs objectifs dans la conception de l’étude 
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4 Contexte de la mission 
 
Depuis fin 2014, l’UMR Innovation du CIRAD apporte, dans le cadre du volet CEF du PASE2, un 
appui méthodologique aux acteurs du conseil aux producteurs de la filière cotonnière Malienne 
(CMDT et unions de producteurs).  
 
Au cours des 3 années de mis en œuvre du volet CEF du PASE2, ces structures ont mis en œuvre 
ou consolidé leurs activités CEF sur le terrain et ont mis en place des mécanismes de coordination 
avec notamment : 
• La mise en place de comités techniques régionaux pluri-institutionnels chargés du suivi des 

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

l’harmonisation de la méthode et des outils CEF 
 
Au regard des résultats intéressants enregistrés et de la forte sollicitation des bénéficiaires du projet, 
le Ministère de l’Agriculture du Mali a soumis une requête pour la poursuite du financement des 
dynamiques d’appui aux producteurs engagées dans le cadre du PASE2. 
 
Dans le contexte de la préparation de l’instruction de cette requête, l’APCAM a sollicité le CIRAD 
afin1 :  
• de réaliser une étude sur la pertinence de la conduite du conseil à l’exploitation familiale (CEF) 

par les différentes structures impliquées dans le volet CEF du PASE2 (GIE, CMDT, C-SCPC), 
• d’estimer les coûts du conseil par exploitation, selon les structures, et proposer des modalités de 

financement du conseil durant la phase transitoire et des modalités de prise en charge en cas de 
nouvelle phase du projet  

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

 
Le CIRAD a répondu à cette sollicitation en proposant d’organiser cette étude en quatre étapes, 
réparties d’avril à juin 2018. 
 
Etape 1 : Elaboration par la commission pédagogique, le CIRAD et l’APCAM des tâches à effectuer, 
des responsabilités, et du chronogramme des activités (1er mission du CIRAD) 
Lancement de l’étude : a) Entretiens bilatéraux avec les membres de la commission pédagogique, et 
les responsables des structures concernées par le conseil ; b) Elaboration du travail de terrain du 
consultant (méthodologie, collecte des données), tests des outils de collecte des données ; c) 
Réunion de la commission pédagogique et des comités techniques régionaux 
 
Etape 2 : Réalisation du travail de terrain, avec l’appui des membres du comité pédagogique et des 
comités techniques régionaux. : a) Caractérisation des activités des conseillers et techniciens 
impliqués dans le CEF et le conseil technique (CMDT, C-SCPC, GIE) afin de déterminer le temps 
consacré au conseil, la façon dont ils mettent en œuvre le conseil aux producteurs (CEF et autres), 
les avantages et inconvénients des méthodes de conseil qu’ils mettent en œuvre, les difficultés à 
surmonter, leurs propositions d’amélioration ; b) Caractérisation des activités des animateurs-
paysans impliqués dans le CEF afin de déterminer la façon dont ils mettent en œuvre le conseil aux 
producteurs, le temps consacré au conseil, les avantages et inconvénients des méthodes de conseil 
qu’ils mettent en œuvre, les difficultés à surmonter, leurs propositions d’amélioration ; c) 

                                                           
1 TDR de l’étude en annexe 1 
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Caractérisation, chez les producteurs ayant bénéficié d’un accompagnement CEF pendant 3 ans, de 
leur perception et de leurs attentes vis-à-vis du CEF et des autres formes de.  
 
Etape 3 : Présentation, validation et discussion des informations recueillies avec la commission 
pédagogique et les comités techniques régionaux. (2ème mission du CIRAD)  
 
Etape 4 : Présentation des résultats de l’étude lors d’un atelier institutionnel, comprenant les 
partenaires du PASE II ainsi que d’autres acteurs du conseil (Ministère Agriculture, Elevage, ONG, 
OP…). (3ème mission CIRAD). 
 

5 Organisation de la 1er mission 
La présente mission correspond à la première étape de l’étude. 
Elle a permis de mettre en œuvre deux types d’activités : 
• La présentation et l’organisation de l’étude avec les membres du comité pédagogique et des 

comités techniques régionaux de la région de Koutiala et de la région de Sikasso. Ces activités 
se sont déroulés les 16 et 17 avril dans le cadre d’un atelier de travail à Koutiala. 

• L’élaboration des éléments méthodologiques nécessaires à la réalisation de l’étude (élaboration 
des supports de recueil de données, échantillonnage des situations à enquêter, définition des 
modalités d’analyse des données recueillies). Ces activités ont été réalisées les 12 et 13 avril et 
les 18, 19 et 20 avril 

 
La répartition précise des activités durant la mission est présentée en annexe 2 
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6 Principales activités 
 
6.1 L’atelier de travail à Koutiala (16 et 17 avril) 
L’atelier a rassemblé2 au siège de l’union régionale des SCPC de Koutiala, les membres de la 
commission pédagogique et des comités techniques régionaux de Koutiala et de Sikasso. 
Les objectifs de l’atelier étaient : 
• De présenter aux membres des comités l’étude demandée par l’APCAM 
• De réfléchir avec eux à la méthodologie à mettre en œuvre pour la conduite de l’étude et 

notamment d’identifier les situations à caractériser et les critères de caractérisation les plus 
pertinents. 

 
6.1.1 L’approche adoptée pour l’animation de l’atelier 
Dans le cadre du volet CEF du PASE2 le mandat de l’UMR Innovation du CIRAD est d’apporter un 
appui méthodologique aux acteurs du CEF. Dans cet esprit, l’atelier (et l’étude terrain) ont été conçus 
dans une logique d’accompagnement de comités techniques régionaux dans la mise en œuvre 
de leur mandat. 
Le mandat des comités techniques régionaux de coordination a été défini par les acteurs du CEF, 
lors de l’atelier de restitution de l’étude état des lieux qui a été organisé à Sikasso du 4 au 6 février 
2015. Il est rappelé dans le tableau 1 
 
Tableau 13 : Les comités techniques régionaux de coordination 

Types activités Composition et fonctionnement du Comité Technique Régional de 
coordination 

Nom  Comité Technique Régional de Coordination 

Composition  

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

Mandat  

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

Fonctionnement 
Comité technique 

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

 
Les activités liées au mandat des comités techniques peuvent être regroupées en 4 étapes d’un cycle 
annuel :  
• Prévoir = définition de commun accord par la CMDT et les unions d’un programme annuel CEF 

par rapport aux moyens (humains et financiers) disponibles : estimation de l’effectif d’agents de 
terrain pouvant être mobilisés sur le CEF et identification du nombre de nouvelles SCPC pouvant 
être ajoutées aux dispositif CEF, identification des formations à mettre en œuvre pour les agents 

                                                           
2 Liste des participants en annexe 3 
3 Extrait p 8 de l’aide-mémoire de l’atelier de restitution sur l’état des lieux du conseil en zone cotonnière. Sikasso 4 au 
6 février 2015 ; P.REBUFFEL, M.HAVARD, Y.COULIBALY ; CIRAD/NYETA Conseil 
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et des AP des nouvelles zones, identification des activités CEF sur lesquelles les agents et AP 
devraient mettre l’accent. 

• Suivre = suivi de quelques indicateurs pertinents de réalisation du programme prévisionnel dans 
le cadre de tournées de terrain 

• Ajuster = partage et analyse par les membres du comité technique des données de suivi terrain 
pour proposer des ajustements à faire pour la campagne suivante (en termes d’implantation 
géographique, de formation/recyclage des agents de terrain et/ou des AP, de thèmes prioritaires 
à aborder…° 

• Restituer = restitution de ces résultats et propositions aux responsables de la CMDT et des unions 
pour validation. 

 
Afin de permettre aux comités techniques de prendre du recul par rapport aux différentes activités 
qu’ils ont conduites en 2017-2018, l’atelier a été organisé en 4 séquences, conduites sous forme de 
travaux de groupe : 
1. Un point sur le dispositif CEF de terrain à Koutiala et à Sikasso en 2017-2018 et notamment sur 

les types de situations de collaboration entre les différentes institutions sur le terrain 
(CMDT, F-SCPC, GIE) et le choix collectif des situations (zones/départements) que les 
participants recommandent de caractériser durant l’étude. 

2. Un point sur les activités des comités techniques de Koutiala et de Sikasso durant la campagne 
2017-2018 

3. L’identification des indicateurs/informations à suivre recueillir lors d’une tournée terrain de suivi 
des activités CEF des C-SCPC/C-ZPA/agents GIE/AP 

4. L’organisation logistique de la phase de collecte d’informations 
 
Le support pédagogique utilisé pour l’animation de l’atelier est présenté en annexe 4. 
 
6.1.2 Identification des situations d’interaction à caractériser 
 
Dans les régions de Koutiala et de Sikasso, jusqu’en 2016, le CEF a uniquement été mis en œuvre 
par les unions régionales qui s’appuyaient sur des GIE prestataires pour la formation et l’appui de 
terrain aux animateurs paysans (AP) et sur les conseillers de gestion des unions de secteur (C-SCPC) 
pour le suivi des activités des AP, notamment le remplissage du carnets CEF des auditeurs4  
 
A partir de 2016, des C-ZPA et de nouveaux C-SCPC ont rejoint le dispositif CEF pour assurer les 
fonctions précédemment assurées par les agents des GIE, c’est-à-dire la formation et l’appui aux 
animateurs paysans :  
• Certains de ces C-PZA interviennent dans des zones où il n’y avait aucune activité CEF. 
• D’autres C-ZPA interviennent dans des zones où il y avait déjà des activités CEF conduites par 

les agents GIE ou les C-SCPC. Se posent alors la nécessité de coordination des activités des 
différents intervenants dans une même zone. 

 
Ainsi, dans les régions de Koutiala et Sikasso5, il y a actuellement une diversité de situations dans 
lesquelles les agents de terrain des différentes structures doivent coordonner leurs activités. 
 
Les participants à l’atelier ont identifié 5 types de situations d’interaction (tableau 2).  
Ils ont cependant considéré que ces situations ne sont pas toutes porteuses d’un potentiel de 
durabilité et de développement du dispositif de conseil et qu’il n’est pas nécessaire de les étudier 
avec la même intensité.  
 

                                                           
4 Auditeurs désigne ici les producteurs participant au dispositif CEF 
5 La situation est différente dans les régions de Kita et Fana car le CEF a été mis en place de façon coordonnée dans les 
différentes ZPA/secteurs. Dans ces régions, il n’existe pas de situation ou une structure intervient seule dans une zone 
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Selon les participants, les deux situations porteuses de durabilité sont celle dans lesquelles 
interviennent, dans la même ZPA, un conseiller F-SCPC et un C-ZPA, séparément ou de façon 
coordonnée.  
Les situations dans lesquelles les GIE prestataires interviennent seuls n’ont pas été jugées porteuses 
de durabilité par les participants car entièrement liées à des financements extérieurs à la filière 
cotonnière. 
Sur cette base, les participants à l’atelier ont défini le nombre de répétitions à caractériser pour 
chaque type de situation d’interaction  
 

Tableau 2 situations d’interaction qui peuvent être rencontrées dans une ZPA (pour le dispositif CEF) 
 Situation     Nb de répétitions à 

étudier par région 
1 Pour une 

ZPA où 
l’appui aux AP 
est assuré par  

le C-SCPC 
seul 

 2 

2 Pour une 
ZPA où 

L’appui aux AP 
est assuré par  

l’agent GIE 
seul 

 1 

3 Pour une 
ZPA où 

L’appui aux AP 
est assuré par  

le C-ZPA 
CMDT seul 

 2 

4 Pour une 
ZPA où 

L’appui aux AP 
est assuré par  

Le C-SCPC 
L’agent GIE 
Le C-ZPA 

Les conseillers interviennent 
dans des SCPC différentes 

1+1+1 

5 Pour une 
ZPA où 

L’appui aux AP 
est assuré par  

Le C-SCPC 
L’agent GIE 
Le C-ZPA 

Les conseillers interviennent 
dans les mêmes SCPC  

1 

 Nombre total de cas à étudier par région 9 
 
Les participants à l’atelier ont identifié des zones ZPA correspondant à chacune de ces situations. 
L’identification a été faite à partir des bases de données respectives des Unions régionales et de la 
CMDT. 
Les tableaux 3 et 4 correspondent aux zones retenues par les participants pour représenter 
chacune des 5 situations identifiées. Ces zones ont été validées comme étant encore le lieu 
d’activités CEF en 2018. 
 
Les ZPA en bleu seront enquêtées en priorité. Les Z-PA en noir ne seront enquêtées que si les ZPA 
prioritaires ne peuvent pas être enquêtées. 
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Tableau 3 échantillonnage des ZPA à enquêter dans la Région de Koutiala (travail des participants 
lors de l’atelier) 

Situations Nb Personnes à contacter : Mamadou Sangaré et Ousmane Sanogo 
F-SCPC seul 2 Koutiala central Mme Dembélé Fatoumata Coulibaly,  

Karangana C Daouda Traoré 
GIE seul 1 Ziéna (Konséguela) Moussa Bagayogo 
CMDT seul 2 Touna A (Bla) Salifou Berthé,  

Kouri B Zoumana Bouaré,  
Yorosso B Dramane Coulibaly 

Les 3 dans la même 
zone 

1 
+1 
+1 

Moribila (Kimparana) : CMDT Zana Daou, SCPC Bourama 
Dembélé, GIE Niani Daou 
Beguenè (BLA) : CMDT Bakary Goïta, SCPC Amidou Traoré, GIE  
Mamourou Diallo 
Molobala  A : CMDT Kaba Sangaré, SCPC Losséni Koné, GIE 
Chiaka Traoré 

Les 3 dans la même 
OP 

1 Kemeni (Yangasso) : CMDT Idrissa H. Maïga, SCPC Daouda Koné, 
GIE Sory Djiguiba 
Konséguela Central :CMDT Bréhima Diarra, SCPC Hassane 
Dembélé, GIE Moussa Bagayogo 

 
Tableau 4 échantillonnage des ZPA à enquêter dans la Région de Sikasso (travail des participants 
lors de l’atelier) 

Situations Nb Personnes à contacter : Birama Diarra, Abdoul T. Maïga, Chiaka Traoré, 
Ouodjouma Diarra 

F-SCPC seul 2 Kadiolo (A et B) Adama Sangaré,  
Madina (Bougouni) Seydou Coulibaly, 
Bohi (Kolondièba) Tahirou Koné 

GIE seul 1 Faradjélé (Bougouni) Dramane Berthé,  
Ziékorodougou (Sikasso) Konimba Koné,   
Loulouni (Kadiolo) Bourama Dembélé 

CMDT seul 2 Bougouni 2 Modibo Sissoko,  
Pimperna (Sikasso) Boubacar Soumoutéra,  
N’gana (Sikasso) Morogna Sidibé  

Les 3 dans la même 
zone 

1 
+1 
+1 

Niamala (Koumantou) : SCPC Daouda Sanogo, GIE Yacouba 
Diakité, CMDT Djibril Traoré  
Klela : SCPC Drissa Ouattara, GIE Zoumana Traoré, 
Doussoudiana (Yanfolila) : SCPC Moriba Fané, GIE Sirima 
Bagayogo, CMDT Monzon Sanogo 

Les 3 dans la même 
OP 

1 Cette situation n’existe pas dans la région de Sikasso 
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6.1.3 Les activités des comités techniques régionaux en 2017 
Sur la base du mandat qui a été donné aux comités techniques régionaux lors de l’atelier de Sikasso 
(tableau 1), il a été demandé aux participants de faire un inventaire des activités qu’ils ont conduit en 
2017-2018 selon la trame ci-après. 
 

mandat Quoi et quand? Quels produits? 

Elaboration du 
programme d’activité 

Par qui? Comment? 
 

Suivi des activités Tous ensemble? chaque structure? comment 
mis en commun 

 

Restitution Principales décision 
d’adaptation/consolidation  
Restitutions aux décideurs 

 

 
Les inventaires des activités 2017-2018 sont présentés dans le tableau 5 pour le comité technique 
régional de Koutiala et dans le tableau 6 pour le comité technique de Sikasso. 
 
Tableau 5 Activités du comité technique de la région de Koutiala en 2017-2018 (travaux des 
participants à l’atelier) 
 

Activité 
1 Elaboration du programme 
Choix des zones d’intervention en concertation( ?) 
Choix des exploitations CEF par structure 
Formation des conseillers par structure 
2 Suivi des activités 
2 missions conjointes 
40 missions de suivi effectuées par la fédération 
20 missions spécifiques CEF effectuées par la CMDT 
3 restitutions 
Restitutions au niveau local par structure 
Restitutions régionales par structure 
 

 
Tableau 6 Activités du comité technique de la région de Sikasso en 2017-2018 (travaux des 
participants) 
 

Mandat Quoi et quand ? Quels produits ? 
1 programmation   
Choix des zones Fait de façon consensuelle 

entre CMDT GIE et Unions 
Nb agents 61 
Nb OP 333 
Nb AP : 333 
Nb exploitations 2509? 

Choix des OP, Exploitations, AP, 
ZPA 

Formation des ZPA et AP 

Programme de formation et 
d’alphabétisation 

Nb auditeurs formés = 1200 

Harmonisation des documents  
2 suivi   
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Elaboration et suivi de la mise en 
œuvre du plan de campagne 

Chaque structure a piloté 
son programme de suivi 
X sorties CMDT 
1 seule sortie union 
4 sorties conjointe 
3 supervision APCAM + 
confédération + CMDT + 
GIE 

Recensement volontaire des 
adhérents 
Collecté des données 

3 restitution   
Elaboration des rapports bilan Rapports élaborés 

indépendamment par 
chaque structure  
Mise en commun des 
informations de suivi 

Résultats des activités 
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6.1.4 Commentaires 
 
6.1.4.1 Commentaires spécifiques sur les activités des comités techniques: 
Le choix des zones d’intervention :  
En toute logique, le choix des zones d’intervention aurait dû être fait de façon concertée par la CMDT 
et les Unions, pour prendre en compte les objectifs de chaque structure et de la filière.  
Cependant dans cette première année d’intervention de la CMDT, la situation est différente car le 
dispositif de terrain des UR était déjà déployé. L’objectif de la CMDT et des unions était de 
collaborer partout où c’était possible.  
Il s’agissait donc pour la CMDT d’identifier les zones dans lesquelles intervenaient déjà les unions. A 
Koutiala l’union a simplement transmis la liste de ses implantations et c’est la CMDT qui a décidé des 
zones les plus propices à la collaboration. A Sikasso CMDT et Unions ont décidé conjointement des 
sites de collaboration. 
 
Dans le contexte de démarrage des activités CEF de la CMDT, il n’est pas gênant qu’il n’y ait pas eu 
de discussion à Koutiala. Par contre, lorsque se posera la question de l’extension du dispositif dans 
de nouvelles zones/nouveaux secteurs, ou de l’intensification de l’activité dans une zone ayant déjà 
une activité CEF alors ce choix devra être fait de façon concertée pour s’assurer que ces nouvelles 
implantations sont cohérentes avec les ressources disponibles et les objectifs de chaque 
partenaire et les zones ou l’appui conseil sera le plus utile à la filière. 
 
Formation des conseillers :  
Chaque partenaire a formé ses propres agents au CEF. Il n’y a pas eu de formation conjointe des 
agents des différentes structures. Or pour une meilleure coordination des activités sur le terrain et la 
répartition des fonctions d’appui entre les différents intervenants sur le terrain, il serait utile que les 
agents suivent les mêmes sessions de formation. Les comités techniques régionaux pourraient 
envisager non plus l’organisation de sessions de formation indépendantes pour chaque structure 
mais des sessions de formation par zone/secteurs, durant lesquelles les conseillers intervenant 
dans une même zone géographique découvraient ensemble les bases méthodologiques du CEF, le 
rôle de chacun dans le dispositif et les modalités de coordination de leurs activités. 
 
Le suivi des activités  
Il s’est déroulé de façon indépendante au sein de chaque structure. Il n’y a pas eu de mise en commun 
des observations au sein du comité technique de la région de Koutiala, cette mise en commun a été 
faite à Sikasso mais le comité technique de Sikasso n’a pas pu fournir à la mission les relevés de 
conclusion de cette mise en commune.  
 
6.1.4.2 Commentaires généraux 
La concertation entre partenaires ne doit pas être freiné par un fonctionnement trop formel des 
comités. Les points non stratégiques du fonctionnement du dispositif peuvent être traités dans le 
cadre d’échanges bilatéraux.  
Cependant un certain nombre de rencontres formelles doivent nécessairement avoir lieu en 
présence de l’ensemble des membres du comité technique.  
Il s’agit : 
• De la concertation préalable au démarrage/consolidation des activités dans de nouvelles zones  
• De la mise en commun des constats fait lors des suivi terrain. Le suivi terrain réalisé de façon 

conjointe peut être lourd et couteux à organiser (logistique, mise ne cohérence des emplois du 
temps individuels…). Le suivi terrain CEF peut être fait indépendamment par chaque partenaire 
à l’occasion de tournées de suivi non spécifiques au dispositif CEF. Cependant il est 
indispensable que les constats faits soient partagés et discutés et que des conclusions 
opérationnelles en soit tirées. 

• Enfin ces propositions consensuelles d’ajustement du fonctionnement ou de l’organisation du 
dispositif doivent être restituées aux responsables de chaque structure pour validation.  
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6.1.5 Recensement des informations à recueillir lors des tournées de suivi 
 
L’intervention des conseillers sur le terrain correspond à un appui de la part de conseillers à des AP 
qui eux même accompagnent des auditeurs CEF. L’appui des C-SCPC ou des agents GIE peut se 
faire de façon autonome ou en coordination avec le CZPA qui assure l’appui technique aux 
producteurs de cette zone. Ainsi la caractérisation de la mise en œuvre du CEF nécessite la 
caractérisation de chacune des interactions des acteurs impliqués dans l’appui CEF (schéma 2). 
En première approche on peut citer : 
• La nature de la coordination entre les différents types de conseillers 
• La nature de l’appui apporté aux AP par les conseillers 
• La nature de l’appui apporté par les AP aux auditeurs CEF 
 
Schéma 2 : séquence mise en œuvre de l’appui CEF 

 
Pour chacun de ces thèmes il a été demandé aux participants à l’atelier « quelles sont les informations  
que vous allez rechercher pour avoir une idée des activités de terrain et auprès de qui? (informations 
facilement accessibles et que vous pouvez vérifier) » 
Les participants ont été répartis en 3 groupes.  
Les résultats de leurs travaux sont présentés dans les Tableaux 7,8 et 9 
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6.1.5.1 Resultats des travaux de groupes 
 
Tableau 7 : Informations à recueillir sur les activités d’appui aux AP  

• Identification des AP suivis 
• Formations dispensées 
• Outils de travail (module, cahier de l’EA, liste des EA suivies) 
• Visites (nombre de suivi et d’appui conseil) 
• Nombre de stages pratiques auxquels ont participé les AP 
• Evaluation bilan de ses EA suivies 
• Difficultés et propositions de solutions 
 
Commentaire :  
En première approche le groupe est dans une posture d’audit de l’activité des conseillers (nb de visite, 
utilisation du cahier, difficultés de la maitrise des thèmes…). Ce type de données doit faire partie des 
éléments à recueillir car ils permettront par exemple d’ajuster les formations ou de simplifier/adapter 
la méthode au contexte de la zone. Mais il ne peut pas être le seul angle d’analyse. Il faut intégrer 
des éléments de caractérisation de la posture du conseiller et de la façon dont le conseiller met en 
œuvre son appui aux AP. 
 
Tableau 8 informations à recueillir sur les activités d’appui aux auditeurs CEF  

• Autosuffisance alimentaire 
• Capacité de travail (actifs et attelages) 
• Résultat du compte d’exploitation prévisionnel (bilan) 
• Elaboration du plan de campagne 
• Mis en œuvre du plan de campagne  
 
Commentaire :  
on est ici également dans une logique d’évaluation des compétences de l’auditeur (posture de 
contrôle) et pas sur une évaluation du fonctionnement du dispositif et notamment de la relation 
AP/auditeurs, des difficultés d’utilisation des outils, de la prise en compte des attentes du producteur. 
 
Tableau 9 informations à recueillir sur les collaborations entre structures sur le terrain  

• Avec quelles structures intervenez-vous sur le terrain ? 
• Avez-vous un programme d’intervention ? 
• Avez-vous un cadre de concertation ? à quelle fréquence ? 
• Avez-vous des preuves de collaboration ? 
• Quels sont vos domaines d’intervention ?. 
• Quelles informations avez-vous sur l’exécution des activités de vos collaborateurs ? 
• Avez-vous tenus des bilans ? à que niveau ? avec quels collaborateurs ? 
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6.1.5.2 Commentaires généraux sur le suivi de terrain : 
L’impression qui ressort en analysant les indicateurs proposés par les membres des comités 
techniques régionaux pour le suivi des activités de terrain est que les comités se positionnent dans 
une logique de suivi des réalisations mais pas dans une logique de compréhension du 
fonctionnement du dispositif qui est pourtant nécessaire dans une phase de construction d’un 
dispositif co-piloté. 
A ce stade nous ne disposons pas d’informations qui permettraient d’estimer si les suivis ont abouti 
à des décisions en termes de contenus de formation des agents, de décision sur la coordination des 
dispositifs, d’ajustement de la méthode a la réalité des zones… 
 
On peut émettre des hypothèses pour expliquer cette absence d’utilisation des éléments de suivi : 
• Le contexte des activités de projet et le manque d’appropriation de la dynamique CEF par les 

structures: la démarche CEF et d’une façon plus générale la réflexion sur la construction d’un 
dispositif de conseil en zone cotonnière ne semblant pas avoir été appropriée par les structures, 
les membres des comité techniques régionaux ne considèrent pas qu’il est nécessaire de pousser 
l’investissement en temps au-delà d’un simple suivi des activités 

• Le niveau de formation des membres des comités techniques : aucune formation initiale sur le 
fonctionnement des dispositifs de conseil ni aucun appui méthodologique n’a été apporté aux 
membres de comités. Peut-être que si les membres des comités avaient été appuyés pour 
construire/ajuster leur vision du fonctionnement d’un dispositif d’appui conseil aux producteurs, 
de ses fonctions et de ses contraintes, alors le suivi des activités aurait abordé d’autres 
thématiques. 

• Le mandat du comité technique: qui ne contient pas explicitement la fonction de construction 
/ajustement du dispositif. 
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6.2 Mise au point méthodologique 
Un des objectifs de la mission de lancement était également de finaliser la méthode qui sera utilisée 
pour la collecte et l’analyse des informations sur la mise en œuvre du CEF par les acteurs de terrain. 
Cette mise au point méthodologique a été faite en deux temps (avant et après l’atelier de lancement, 
ce qui a permis de valoriser dans les questionnaires les travaux des participants à l’atelier. 
 
L’élaboration des supports de recueil de données a été fait en deux temps  
• Un travail préparatoire a été fait à Montpellier par l’équipe CIRAD, puis du 12 au 14 avril avec 

l’équipe IER et de premiers prototypes des supports de recueil d’informations ont été élaborés en 
préalable à l’atelier  

• La finalisation des supports de recueil de données a été effectuée du 18 au 20 avril afin d’inclure 
dans la version défensive les indicateurs de suivi que les participants ont proposé durant l’atelier. 

 
4 types de questionnaire ont été élaborés 
• Un questionnaire support pour les entretiens avec les C-ZPA 
• Un questionnaire support pour les entretiens avec les agents des GIE et pour les C-SCPC 
• Un questionnaire support pour les entretiens avec les animateurs paysans  
• Un questionnaire support pour les entretiens avec les producteurs ayant participé au CEF pendant 

3 ans 
 
Les questionnaires finalisés sont présentés en annexe 5 
 
6.2.1.1 Les questionnaires pour les entretiens avec les conseillers (C-ZPA, C-SCPC et agents GIE) 
Les questionnaires pour les entretiens avec les conseillers ont été conçus autour de la même trame, 
avec de légères adaptations pour tenir compte des spécificités de chaque structure. 
Ils sont constitués de 5 sections 
• Une section d’identification de la zone afin de pouvoir effectuer des analyses comparées des 

enquêtes réalisées dans une même zone (auprès des conseillers, auprès des AP et auprès des 
auditeurs) 

• Une section de caractérisation du conseiller (son ancienneté, son expérience CEF/CDG, sa 
formation CEF…) 

• Une section de caractérisation des activités du conseiller (sa charge de travail CEF, son rôle dans 
le dispositif CEF, les activités d’appui aux AP qu’il conduit, sa façon d’appuyer les AP  

• Une section de caractérisation des modes de coordination de ses activités avec les conseillers 
d’autres structures intervenant éventuellement dans la même zone 

• Une section de libre expression sur l’appréciation du CEF par les conseillers, les contraintes qu’ils 
rencontrent dans la mise en œuvre du CEF et leurs propositions d’amélioration de la méthode 
d’intervention et/ou du dispositif CEF 

 
6.2.1.2 Les questionnaires pour les entretiens avec les animateurs paysans 
Le questionnaire pour les entretiens avec les animateurs paysans est constitué de 5 sections 
• Une section d’identification de la zone afin de pouvoir effectuer des analyses comparées des 

enquêtes réalisées dans une même zone (auprès des conseillers, auprès des AP et auprès des 
auditeurs) 

• Une section de caractérisation de l’animateur paysan (ses fonctions dans la SCPC, sa trajectoire 
et son expérience en tant qu’AP CEF, sa formation CEF, la taille et les performances de son 
exploitation…) 

• Une section de caractérisation des activités de l’AP (sa charge de travail CEF, les activités d’appui 
aux producteurs qu’il conduit, sa façon d’appuyer les producteurs…) 

• Une section de caractérisation des compétences CEF de l’AP (sa maitrise de la méthode et des 
outils du CEF) 

• Une section de caractérisation de ses relations avec les conseillers lui apportant un appui 
rapproché sur le terrain. 
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• Une section de libre expression sur l’appréciation du CEF par l’AP, les contraintes qu’il rencontre 
dans la mise en œuvre du CEF et ses propositions d’amélioration de la méthode d’intervention 
et/ou du dispositif CEF 

 
6.2.1.3 Les questionnaires pour les entretiens avec les auditeurs CEF 
Le questionnaire pour les entretiens avec les auditeurs CEF est constitué de 5 sections 
• Une section d’identification de la zone et de la situation dans laquelle se déroule l’appui CEF 

(nombre et type des conseillers intervenant en appui à l’AP) 
• Une section de caractérisation du producteur CEF (la taille et les performances de son 

exploitation, particulièrement son rendement coton avant et après sa participation au dispositif 
CEF, sa trajectoire et son expérience dans le CEF…) 

• Une section de caractérisation de sa perception du CEF (utilité, difficultés, perception des 
spécificités du CEF par rapport aux modes d’encadrement habituels…). 

• Une section de caractérisation de la perception du CEF par le producteur et des compétences 
CEF du producteur (difficultés ressenties, maitrise de la méthode et des outils du CEF) 

• Une section de libre expression sur les attentes du producteur par rapport au dispositif d’appui  
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7 Annexes 
 
 
Annexe 1: TDR de l’étude 
Annexe 2 : Programme de la mission 
Annexe 3 : Liste des participants à l’atelier de lancement de l’étude 
Annexe 4: Support d’animation utilisé lors de l’atelier de lancement  
Annexe 5: Questionnaires finalisés  
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7.1 Annexe 1 TDR de l’étude 
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1- Contexte et justification  
L’APCAM, dans la mise en œuvre du Projet d’amélioration de la gouvernance de la filière Coton et de 
productivité et durabilité des systèmes d’exploitation en zone cotonnière (PASEII), a en charge depuis trois 
ans le volet Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF). Les activités ci-dessous ont été menées aux fins de réussir 
la mise en œuvre du CEF : 

 Un protocole de Collaboration avec le CIRAD afin de bénéficier de son appui méthodologique, 
 Une étude sur l’état des lieux du conseil agricole en zone cotonnière conduite par le CIRAD et dont les 

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

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

 Un engagement de la CMDT dans le dispositif à partir de 2016. 

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

Tableau 1. Situation des exploitations agricoles familiales bénéficiant du CEF dans le cadre du PASE II  
 

  
Total ZC FNE FS FC FO 

Conseillers Anim Pays. EAF EAF EAF EAF EAF 
2015 GIE (*2) 10 50 250 125 125   

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

Ss total 2016 79 465 2170 770 800 300 300 

2017  
(Prév.) 

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

Ss total 2017 187 1080 5780 1650 1825 1565 740 
Légende : Effectifs des EAF bénéficiant du CEF par année, par opérateur et par zone (AP = Animateur paysan ; EAF = 
Exploitation Agricole Familiale ; FNE = Filiale Nord-Est ; FC = Filiale Centre ; FS = Filiale Sud ; FO = Filiale Ouest) 
 
La mission de supervision de Division Agriculture Développement Rural et Biodiversité du Département du 
Développement Durable – Paris) AFD au Mali en juillet 2016 et  de  novembre 2016 ont noté avec 
satisfaction les résultats  enregistrés en matière de Recherche & Développement, de vulgarisation des 
innovations, de formation et de renforcement des capacités des agents d’encadrement (CMDT/OHVN, 
CSCPC, CGR et GIE) pour octroyer des conseils aux exploitations agricoles familiales (CEF), alors que la date 
limite de Versement des Fonds (DLVF) est fixée au 31 décembre 2017 suivant l’avenant n°2 à la convention 
de financement en date du 4 mars 2014. 
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Lors de la dernière mission de supervision de l’AFD en novembre 2016, une réallocation des fonds entre 
composantes a été décidée (matérialisé dans le PETF 2017 validé), et un nouveau report de la DLVF d’une 
année supplémentaire a été formalisé (Avenant n°3 à la convention de Financement en date du 24 février 
2017). 

En dépit des avancées enregistrées au cours de cette phase du PASE II, il reste encore beaucoup à faire pour 
améliorer les revenus des producteurs, améliorer le fonctionnement du réseau des SCPC, faire évoluer les 
techniques de production vers une agriculture plus performante, respectueuse de l’environnement et 
adaptée aux changements climatiques et renforcer le partenariat entre les organisations des producteurs et 
la CMDT.   

A propos du CEF, le rapport provisoire de la mission d’évaluation écrit page 31 qu’une Commission 
Pédagogique ainsi que des Commissions techniques régionales ont été mises en place à l’initiative du projet 
afin de garantir l’harmonisation du contenu des supports et outils du CEF. Des outils communs ont pu être 
diffusés par les différents opérateurs de mise en œuvre du CEF auprès des exploitations agricoles : GIE, 
Fédérations des SPCP et CMDT. Le rapport provisoire continue en disant que seules 250 exploitations suivies 
en 2015 auront terminé le cycle de 3 ans. Le coût du conseil par les GIE reviendrait à environ 8.400 
FCFA/mois/exploitation (les données pour la mise en œuvre par la CMDT ou la CSCPC ne sont pas connues). 
Ce coût reste dans la moyenne de ce type de dispositif mais interroge néanmoins sur la question de son 
financement (des revenus moyens de 250.000 FCFA/an ne permettront pas aux exploitations de le prendre 
directement en charge). Dans la communication de la SNV au colloque sur les dynamiques et durabilités des 
zones cotonnières, le coût du service (coût des documents, des formations et ateliers, de l’accompagnement 
des ONG d’appui local) est en moyenne de 65 300 FCFA par an et par exploitation. Page 42. Ce coût reste 
cohérent avec ceux de ce type de dispositif dont il était ressorti, lors de l’atelier de Bohicon sur le CEF, que 
les coûts moyens s’établissaient entre 60 et 120.000 FCFA par an par exploitation selon l’organisation et la 
structure. 

Page 32. De la même manière, d’autres réflexions doivent être menées parmi lesquelles i) le financement du 
conseil, ii) la formation des conseillers (d’autant plus si le dispositif continue à s’étendre) et iii) dans la 
mesure où le CEF cible les exploitations dont le rendement coton est bas, un élargissement du conseil de 
manière à toucher d’autres exploitations nécessitant des conseils sur des problématiques différentes : 
jeunes, exploitations motorisées,…  Enfin, il convient de noter que le CEF nécessite la présence d’un membre 
de la famille alphabétisé sur l’exploitation. Or ce nombre, relativement faible, crée un frein pour le 
développement du CEF, tout comme d’autres activités visant à faire progresser l’activité agricole. 

Rapport provisoire d’évaluation : 

• page 12, la productivité a été améliorée, notamment pour les exploitations bénéficiant du CEF ; 
• page 14 (résumé) et 51, en perspective pour la composante renforcement de capacités des 

producteurs, consolider et étendre la démarche CEF (cette dernière ciblant les exploitations en 
difficultés par rapport aux rendements de coton obtenus) notamment sur les plans de l’ancrage 
institutionnel et de son financement, et à un plus grand nombre d’exploitations de la zone cotonnière ;  

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

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

Les termes de références de la présente mission visent : 

- à faire une étude sur la pertinence de la conduite du conseil à l’exploitation familiale (CEF) par les 
différentes structures (GIE, CMDT, C-SCPC), 
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-  à apprécier les coûts du conseil par exploitation selon les structures et proposer des modalités de 
son financement durant la phase transitoire et sa prise en charge en cas de nouvelle phase du Projet  

- à se faire une idée de la plus-value apportée par le CEF aux exploitations au bout de trois ans 
d’accompagnement.  

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

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

structures impliquées (CMDT, GIE, C-SCPC) ; 
- Apprécier la qualité et la pertinence de la mise en œuvre du CEF par les structures (CMDT, GIE, C SCPC), 
- Evaluer le coût du CEF par exploitation et par an pour chacune des structures (CMDT, C-SCPC, GIE), 
- Proposer des modalités de financement susceptibles de concilier performance, efficacité et pérennité du 

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

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

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

appréciées, 
- le coût du CEF par exploitation pour chacune des structures (CMDT, GUE, C-SCPC) est déterminé, 
- des modalités de financement susceptible de concilier performance, efficacité et pérennité du conseil  la 

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

 

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

o Elaboration du travail de terrain du consultant (méthodologie, collecte des données), tests des 
outils de collecte des données  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Soit au total : 

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

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

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

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

7- Budget : Financement AFD. 
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7.2 Annexe 2 : programme détaillé de la mission 
 
Semaine 1 

 Mercredi jeudi vendredi Samedi/Dimanche  
 11 avril 12 avril 13 avril 14 et 15 avril 

 
Matinée 

 
 

Voyage 
Montpellier 

Bamako 
 

Rencontre 
PASE2/APCAM 

Ajustements 
méthodologiques 

Voyage Bamako 
Koutiala  

Après-midi  
 
 

Ajustements 
méthodologiques 

 
Semaine 2 

 lundi mardi Mercredi jeudi vendredi Samedi  
 16 avril 17 avril 18 avril 19 avril 20 avril 21 avril 

 
Matinée 

 
 

Atelier avec commission 
pédagogique et comités 

techniques de Koutiala et 
Sikasso  

 

Terrain  
Région Koutiala 

Ajustements méthodologiques  

Voyage 
Koutiala 
Bamako 
Voyage 
Bamako 

Montpellier 

 
Après-
midi  
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7.3 Annexe 3 Liste des participants à l’atelier de lancement de l’étude 
 

 
 
  

N° Nom Prénom Structure Fonction Email Téléphone 
1 Keita Abdoulaye APCAM Point focal CEF  abdoulaye57keita@yahoo.fr 76 42 92 72 
2 Sangaré Lassana CMDT Formateur  lassanasangare88@gmail.com 76 21 55 82 
3 Sangaré Mamadou GIE – 

Faamuyaso 
Coordinateur ganamadou@gmail.com 76 33 50 31 

4 Rebuffel Pierre CIRAD Agronome pierre.rebuffel@cirad.fr  
5 Cissé Bouréma APCAM Secrétaire 

General 
brinciss@yahoo.fr  

6 Coulibaly Ampha FR-SCPC – 
Koutiala 

Président  66727076 

7 Douaré Hama PASE2 Coordinateur hama.douare@yahoo.fr  66 76 87 07 
8 Diakité Moro CMDT Holding Formateur 

Senior 
morodiakite63@gmail.com 64 01 72 

72/76375211 
9 Traoré Drissa FR-SCPC-

Sikasso 
Président drissatraore67@yahoo.fr 66 79 13 

81/76 47 01 
41 

10 Coulibaly Sidiki B. FR-SCPC- 
Koutiala 

Formateur  64 64 17 
27/82 69 50 
54 

11 Traoré Chiaka FR- SCPC- 
Sikasso 

Conseiller 
Technique 

t-chiaka@yahoo.fr 76 21 29 97 

12 Bengaly N’dio FR-SCPC-
Sikasso 

Délégué 
production 

 73 44 12 73 

13 Maïga Abdou T. CMDT- Sud SA Chef division 
Formation 

abdoutakiou@yahoo.fr 79 13 46 87 

14 Diarra Ouodiouma GIE Yiriwasira 
Sikasso 

Coordinateur ouodioumadiarra@yahoo.fr 76 13 94 40 

15 Diarra Abdoulaye CMDT/Bamako Conseiller 
Technique 
agronomie 

abdoulayediarra693@gmail.com 76 13 24 93 

16 Sanogo Alima FR-SCPC-
Koutiala 

Assistante de 
Direction 

alimasanogo94@yahoo.fr 69 57 74 11 

17 Diakité Gnamé PASE2/Bko Comptable gdiakite@yahoo.fr  
18 Diarra Zana CMDT/Fana  zanadiarra@gmail.com 76 02 63 59 
19 Sanogo Ousmane CMDT/Koutiala  ousmane.sanogo68@gmail.com 76 33 80 

17/64 91 55 
85 

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

21 Nientao Abdoulaye IER Agroéconomiste nientaota@gmail.com 82 01 28 28 
22 Mallé Teguezié Fr-SCPC – 

Koutiala 
Délégué 
production 

 75 26 44 13 

mailto:abdoulaye57keita@yahoo.fr
mailto:lassanasangare88@gmail.com
mailto:ganamadou@gmail.com
mailto:pierre.rebuffel@cirad.fr
mailto:brinciss@yahoo.fr
mailto:hama.douare@yahoo.fr
mailto:morodiakite63@gmail.com
mailto:drissatraore67@yahoo.fr
mailto:t-chiaka@yahoo.fr
mailto:abdoutakiou@yahoo.fr
mailto:ouodioumadiarra@yahoo.fr
mailto:abdoulayediarra693@gmail.com
mailto:alimasanogo94@yahoo.fr
mailto:gdiakite@yahoo.fr
mailto:zanadiarra@gmail.com
mailto:ousmane.sanogo68@gmail.com
mailto:biramadiarra63@gmail.com
mailto:nientaota@gmail.com
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7.4 Annexe 4: Support d’animation utilisé lors de l’atelier de lancement  
 
 
 
  



Atelier de travail 
Appui aux comités techniques régionaux 

pour le suivi des activités CEF

Koutiala, 16 et 17 avril 2018

PASE2
Projet d’appui à l’amélioration de la Gouvernance de la Filière coton dans sa nouvelle 

configuration institutionnelle et à la productivité et durabilité des systèmes 
d’exploitation en zone cotonnière

Pierre REBUFFEL
Agronome/CIRAD

Abdoulaye NIENTAO 
agro‐économiste/IER

Présentations, objectif et 
déroulement de l’atelier



L’appui pour le suivi des activités CEF

•Depuis 2014 le CIRAD apporte un appui
méthodologique aux activités CEF du
PASE2

•Demande du PASE2 pour un suivi des
activités CEF  proposition que ce soit
plutôt un appui aux comités techniques
régionaux car ce suivi est leur mandat

•Perspective de « PASE3 »

L’appui pour le suivi des activités CEF

•Un appui en 3 étapes
• Atelier de lancement de l’étude (aujourd'hui)
• Une phase de collecte d’informations sur le
terrain dans les régions de Koutiala et Sikasso
(jusqu'à mi‐mai par A.NIENTAO)

• Un atelier de restitution/validation des
informations recueillies et de formulation
collective de recommandations (fin mai)

• L’objectif est de construire et de mener ce
travail avec vous



L’atelier de lancement
• 1 jour (ou 1,5 jours en fonction de l’avancement du
travail)

• Un atelier en 5 séquences:
1. Un point sur le dispositif CEF de terrain à Koutiala et à

Sikasso en 2017‐2018

2. Un point sur les activités des comités techniques de
Koutiala et de Sikasso durant la campagne 2017‐2018

3. L’identification des points à suivre lors d’une tournée
terrain de suivi des activités CEF des C‐SCPC/C‐ZPA/agents
GIE/AP

4. Le choix collectif des situations (zones/départements) qui
vont être suivies dans la phase de collecte d’informations

5. L’organisation logistique de la phase de collecte
d’informations

Le point sur la structure 
actuelle du dispositif CEF de 
terrain dans vos régions



Point sur la structure du dispositif de terrain

Conseiller GIE ou CSCPC ou C‐ZPA

AP

Auditeur 
CEF

Auditeur 
CEF

Auditeur 
CEF

Auditeur 
CEF

AP AP AP AP

• Un appui aux AP assuré par  des agents GIE
ou des C‐SCPC ou des C‐ZPA

• Un appui aux AP tous les 15 jours
• Lorsque que l’appui est assuré par C‐SCPC ou
agents GIE il y a collaboration avec le C‐ZPA
pour l’appui à la production

Travail en groupe par Région
30 mn

•Objectif: montrer la réalité et la
diversité des situations dans
lesquelles se fait le CEF dans
votre région



Nom du
département

Nom du
CSCPC

Collaboration
avec un C-ZPA

Nombre d’AP
appuyés

Nombre de
producteurs
CEF

Nom de la zone Nom de l’agent
GIE

Collaboration
avec un C-ZPA

Nombre d’AP
appuyés

Nombre de
producteurs
CEF

Nom de la zone Nom du C-ZPA Nombre d’AP
appuyés

Nombre de
producteurs CEF

Zones où l’appui aux AP fait par le C‐ZPA

Départements où l’appui aux AP fait par le C‐SCPC (+ intervention du C‐ZPA)

Zones où l’appui aux AP fait par l’agent GIE (+ intervention du C‐ZPA)

Point sur les activités des 
comités techniques 
régionaux en 2017/2018



Types activités Composition et fonctionnement du Comité Technique Régional de coordination

Nom  Comité Technique Régional de Coordination

Composition 

CMDT : Chef division formation et Liaison  R/D, Chef section formation appui 

OP, Chef de section recherche accompagnement et MPP

UR : Délégué à la production, Délégué à l’organisation, l’information et à la 

formation, Conseiller technique de l’UR SCPV, Président (élu)

Autres : Académie, DLCA/CRA

Mandat 

Appui à l’élaboration des programmes d’activités sur la région

Validation des programmes d’activités sur la filiale : 

information/sensibilisation, choix sites

Suivis des activités : GIE prestataires, animateurs gestion, C/ZPA

Rapports d’activités : centralisation des  rapports (internes et externes), 

préparation des rapports fréquentiels du Comité

Restitution du bilan des activités

Fonctionnement 

Comité technique

Périodicité des réunions par trimestre et à la demande

Fréquence des suivis : au moins deux fois/an 

Ateliers de restitution et de planification

Atelier de restitution de l’étude sur l’état des lieux Sikasso février 2015
Travaux de groupe Tableau 3 Les comités techniques régionaux de coordination

Travail en groupe par comité régional (45mn)

• Quelles ont été vos activités dans les trois domaines
principaux de votre mandat durant la campagne
2017‐2018?

mandat Quoi et quand? Quels produits?

Elaboration du 
programme d’activité

Par qui? Comment?

Suivi des activités Tous ensemble? chaque structure? 
comment mis en commun

Restitution Principales décision 
d’adaptation/consolidation 
Restitutions aux décideurs



Echanges sur les activités des 
comités techniques régionaux

• Quelles ont été les difficultés que vous avez
rencontré dans l’exécution de ce mandat? Est‐
ce que c’est le dispositif que vous aviez prévu?

• Est‐ce la taille du dispositif permet un bon
suivi des activités de terrain? Sinon comment
s’organiser?

• Les restitutions aux décideurs ont‐elles été
suivies de conséquences sur le dispositif CEF ?

• Vos commentaires….

Travail sur le suivi des 
activités sur le terrain



agent

AP

Auditeur 
CEF

C‐ZPA Quels sont les thèmes sur 
lesquels nous devons 

rechercher des 
informations?

Préparation de la tournée de terrain

Travail collectif

agent

AP

Auditeur 
CEF

C‐ZPA

Les thèmes sur lesquels nous 
devons rechercher des 
informations:  

• La coordination des activités
entre les agents

• Les activités d’appui des
agents aux AP

• Les activités d’appui des AP
aux auditeurs CEF

• Y a‐t‐il d’autres thèmes à
observer???

Préparation de la tournée de terrain



Pour chacun de ces thèmes quelles sont les informations 
que vous allez rechercher pour avoir une idée des 
activités de terrain et auprès de qui? (informations 
facilement accessibles et que vous pouvez vérifier)

Groupe 1: Recensement des informations à recueillir sur les 
activités d’appui aux AP (activités des C‐SCPC, C‐ZPA, agents 
GIE)

Groupe 2 Recensement des informations à recueillir sur les 
activités d’appui aux auditeurs CEF (activités des AP)

Groupe 3: Recensement des informations à recueillir sur la 
coordination des activités des intervenants dans une même 
zone

Travail en groupe 45 mn  

Dans quelles zones 
devons nous faire les 
suivis?



agent

AP

Auditeur 
CEF

C‐ZPA

• 20 jours de terrain pour Koutiala
et Sikasso

• Pour chaque régions il faut  que
vous proposiez 9 zones

• 3 zones ou le C‐ZPA appui seul les
AP

• 3 zones ou l’agent GIE appui seul
les AP (+ appui technique C‐ZPA)

• 3 zones  où le CSCPC appui seul les
AP (+ appui technique C‐ZPA)

• ?? zones où les trois interviennent

• Est‐ce que vous pensez qu’il faut
faire une autre répartition en
fonction des situations qui vous
semblent plus importantes à
regarder de prêt?

Choix des zones dans 
lesquelles nous devons 
faire les tournées de 
terrain

Travail en Groupe 15 mn
vous présenterez et expliquerez vos 
choix

situation Nom de la zone 
ou 

du département

Nb d’années 
en CEF

C-ZPA seul 3 zones
CSCPC (+ C-ZPA) 3 départements
Agent GIE (+ C-ZPA) 3 zones
3 agents dans la même
zone

??? zones



La suite 

La suite
Organisation logistique
• Ne partez pas sans donner vos contacts à Abdoulaye
NIENTAO

• Il vous contactera bientôt pour organiser ses tournées
• Vous pourrez l’accompagner si vous le souhaitez (1 seule
personne à la fois)

Atelier de 1 ou 2 jours fin mai
• Restitution et validation des observations
• Travail sur les deux autres mandats des comités
techniques

• les pistes d’amélioration
• les restitutions à faire au sein de chaque structure



Merci à tous pour votre accueil 
votre disponibilité et votre 

engagement
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7.5 Annexe 5 questionnaires finalisés 
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Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle Configuration 
Institutionnelle et à la Productivité et Durabilité des   Systèmes d’Exploitation en Zone Cotonnière –Volet 

Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) 

“PASE II” 
QUESTIONNAIRE CONSEILLER - C-ZPA 

Date: ………………. 

Localisation: ………………. 

Interviewer: …………………….. 

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

                                                                        le conseiller)                                                                        

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

2=Sikasso 
 

 
A2 

Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
 
 

 
A3 

Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  
 
 

 

SECTION B : Caractérisation du C-ZPA 

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

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

 

B3 Quelle est votre ancienneté dans la CMDT ? Retranscrire la réponse  

B4 Quelle est votre ancienneté dans cette zone ? Retranscrire la réponse  
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B5 Avez-vous fait du Conseil de gestion au-paravant  ? 1=oui 
2=non 

 

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

 

 

B7 

Combien de formations CEF avez-vous suivi ?  1= une 
2=deux 
3=+deux 
4=aucune 

 
 
 

 

 

B8 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

B9 

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

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

 

 

B10 

 
Qui est ce qui assurait ces formations ? 

1= GIE 
2=SCPC 
3=autre à préciser 
 

 

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

 

 
SECTION C : Caractérisation des activités du C-ZPA 
 

N° Question codes réponses 
 
 
C1 

 
Combien de SCPC avez-vous dans votre 
zone ? 

 
Retranscrire la réponse du C-
ZPA 

 
 
 
 
 

 
C2 

 
Combien d’AP CEF sont appuyés dans 
votre zone ?  

Retranscrire la réponse du C-
ZPA 

 
 
 
 

 
 
 
C3 

 
 
Qui assure cet appui aux AP CEF? 

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

 
 
 
 
 
C4 

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

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

Nom de l’AP 
 
 
 
Non de la 
SPCPC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C5 

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

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

activité date 
  
  
  
  

 
 
 
 
C6 

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

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

 

 
 
 
 
 
C7 

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

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

 

 
 
C8 

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

1=oui  
2=non je n’ai pas le temps 
3=non ce n’est pas mon rôle 
4=autre 
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C9 Quels sont vos autres activités d’appui 
aux producteurs (autres que le CEF)? 

Retranscrire la réponse du C-
ZPA 

 
 
 
 

 
 
 
C10 

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

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

Agent 
GIE 

C-
SCPC 

  

 
 
 
 
 
C11 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12 

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

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

 

 
 
 
 
 

Est-ce que vous pouvez me décrire 
comment se déroule une de vos 
interventions avec l’AP ou avec le 
groupe de producteurs CEF (selon le 
cas) 

Appréciation de l’enquêteur 
à partir de la réponse du C-
ZPA 
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C13 Demander au C-ZPA de décrire une ou 
deux activités qu’il a citées 
Le C-ZPA doit décrire comment il 
interagit avec l’AP ou les producteurs et 
pourquoi il s’y prend comme ça 

1= formation des producteurs 
CEF à la maitrise des 
techniques de production  
2= formation de l’AP à la 
maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des 
outils CEF par l’AP 
3=autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION D : La coordination des activités avec l’agent GIE ou le conseiller de gestion 
 

N° Question codes réponses 
 
 
 
 
 
 
D1 

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

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

 

 
 
 
D2 

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

1=oui 
2=non 

 

 
 
D3 

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

Retranscrire la réponse du C-
ZPA 

 

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

 
 
 
 
 
 

1=je n’ai pas assez de temps pour les 
activités CEF 
2=je n’ai pas assez de moyens pour 
conduire les activités CEF 
3=je ne maitrise pas suffisamment le 
CEF 
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E1 

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

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

 
 
 
 
 
E2 

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

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

 

 
E3 

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

1=oui 
2=non 

 

 
 
E4 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
E5 

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

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

E6 Quelles sont vos propositions pour 
améliorer la situation ?  

Retranscrire la réponse du C-ZPA  

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

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

Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) 

“PASE II” 
QUESTIONNAIRE CONSEILLER - GIE 

Date: ………………. 

Localisation: ………………. 

Interviewer: …………………….. 

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

                                                                        le conseiller)                                                                        

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

2=Sikasso 
 

 
A2 

Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
 
 

 
A3 

Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  
 
 

 

SECTION B : Caractérisation du conseiller GIE 

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

du conseiller GIE 
 

 
B2 

Age du conseiller GIE 1= inférieur à 30 ans 
2= de 30 à 40 ans 
3= supérieur à 40 ans 
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B3 Quelle est votre ancienneté dans le GIE ? Retranscrire la réponse 
du conseiller GIE 

 

B4 Quelle est votre ancienneté dans cette zone ? Retranscrire la réponse 
du conseiller GIE 

 

B5 Avez-vous fait du Conseil de gestion auparavant ? 1=oui 
2=non 

 

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

 

 

B7 

Combien de formations CEF avez-vous suivi ?  1= une 
2=deux 
3=+deux 
4=aucune 

 
 
 

 

 

B8 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

B9 

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

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

 

 

B10 

 
Qui est ce qui assurait ces formations ? 

1= C-ZPA 
2=SCPC 
3=autre à préciser 
 

 

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

 

 
SECTION C : Caractérisation des activités du conseiller GIE 
 

N° Question codes réponses 
 
 
C1 

 
Quelle est votre zone d’intervention? 

 
Retranscrire la réponse du 
conseiller GIE 

 
 
 
 

 
C2 

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

Retranscrire la réponse du 
conseiller GIE 
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C3 

 
 
Qui assure cet appui aux AP CEF? 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C4 

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

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

Nom de l’AP 
 
 
 
Non de la SCPC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C5 

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

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

activité date 
  
  
  
  

 
 
 
 
C6 

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

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

 

 
 
 
 
 
C7 

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

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

 
 
C9 

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

 
Retranscrire la réponse du 
conseiller 

 
 
 
 

 
 
 
C10 

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

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

C-ZPA Conseiller 
SCPC 

  

 
 
 
 
 
C11 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12 

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

1=Je n’ai pas eu d’activités 
avec les agriculteurs CEF 
2= j’ai animé des ateliers sur 
les techniques de production 
coton avec les agriculteurs 
CEF 
3=j’ai animé des ateliers sur 
la gestion de la fertilité des 
sols avec les agriculteurs 
CEF 
4=j’ai animé des ateliers sur 
les productions animales 
avec les producteurs CEF  
5 : j’ai animé des ateliers sur 
les techniques de production 
des céréales avec les 
producteurs CEF 
6=j’ai accompagné le 
conseiller dans la 
formation/appui aux AP 
7=j’ai participé au suivi des 
activités des AP avec ou sans 
le conseiller 
8=autres 
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C13 

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

Appréciation de 
l’enquêteur à partir de la 
réponse du conseiller GIE 
1= formation des 
producteurs CEF à la 
maitrise des techniques de 
production  
2= formation de l’AP à la 
maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des 
outils CEF par l’AP 
3=autres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION D : La coordination des activités avec le C-ZPA ou le conseiller SCPC 
 

N° Question codes réponses 
 
 
 
 
 
 
D1 

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

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

 

 
 
 
D2 

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

1=oui 
2=non 

 

 
 
D3 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
E2 

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

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

 

 
E3 

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

1=oui 
2=non 

 

 
 
E4 

Comment le savez-vous ? 1=amélioration de la production des 
auditeurs CEF 
2=pas d’amélioration de la 
production des auditeurs CEF 
3=autres 
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E5 

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

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

 

E6 Quelles sont vos propositions pour 
améliorer la situation ?  

Retranscrire la réponse du conseiller 
SCPC 

 

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

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

Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) 

“PASE II” 
QUESTIONNAIRE CONSEILLER - SCPC 

Date: ………………. 

Localisation: ………………. 

Interviewer: …………………….. 

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

                                                                        le conseiller)                                                                        

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

2=Sikasso 
 

 
A2 

Nom du secteur A compléter par l’enquêteur  
 
 

 
A3 

Nom de la zone CMDT A compléter par l’enquêteur  
 
 

 

SECTION B : Caractérisation du conseiller SCPC 

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

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

 

B3 Quelle est votre ancienneté dans l’union ? Retranscrire la réponse  
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B4 Quelle est votre ancienneté dans votre secteur ? Retranscrire la réponse  

B5 Avez-vous fait du Conseil de gestion auparavant ? 1=oui 
2=non 

 

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

 

 

B7 

Combien de formations CEF avez-vous suivi ?  1= une 
2=deux 
3=+deux 
4=aucune 

 
 
 

 

 

B8 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

B9 

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

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

 

 

B10 

 
Qui est ce qui assurait ces formations ? 

1= GIE 
2=C-ZPA 
3=autre à préciser 
 

 

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

 

 
SECTION C : Caractérisation des activités du conseiller SCPC 
 

N° Question codes réponses 
 
 
C1 

 
Combien de SCPC avez-vous dans votre 
secteur ? 

 
Retranscrire la réponse du 
conseiller SCPC 

 
 
 
 
 

 
C2 

 
Combien d’AP CEF sont appuyés dans 
votre secteur ?  

Retranscrire la réponse du 
conseiller SCPC 

 
 
 
 

 
 

 
 

1= moi-même (le Conseiller 
SCPC)  
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C3 

Qui assure cet appui aux AP CEF?  
2=l’agent GIE 
 
3=le C-ZPA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
C4 

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

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

Nom de l’AP 
 
 
 
Non de la 
SPCPC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C5 

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

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

activité date 
  
  
  
  

 
 
 
 
C6 

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

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

 

 
 
 
 
 
C7 

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

1=je n’accompagne jamais 
l’AP dans son appui aux 
auditeurs CEF 
2=j’accompagne tout le temps 
l’AP dans son appui aux 
auditeurs CEF 
3=j’accompagne l’AP 
lorsqu’il me le demande 
(exemple :appui technique ou 
suivi CEF) 
4=autre 
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C9 

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

 
Retranscrire la réponse du 
conseiller SCPC 

 
 
 
 

 
 
 
C10 

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

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

C-ZPA Agent 
GIE 

  

 
 
 
 
 
C11 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12 

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

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

 

 
 
 
 
 

Est-ce que vous pouvez me décrire 
comment se déroule une de vos 
interventions avec l’AP ou avec le 
groupe de producteurs CEF (selon le 
cas) 

Appréciation de l’enquêteur 
à partir de la réponse du 
conseiller SCPC 
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C13 Demander au conseiller SCPC de 
décrire une ou deux activités qu’il a 
citées 
Le conseiller SCPC doit décrire 
comment il interagit avec l’AP ou les 
producteurs et pourquoi il s’y prend 
comme ça 

1= formation des producteurs 
CEF à la maitrise des 
techniques de production  
2= formation de l’AP à la 
maitrise du CEF 
2=contrôle de la maitrise des 
outils CEF par l’AP 
3=autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION D : La coordination des activités avec le C-ZPA ou l’agent GIE 
 

N° Question codes réponses 
 
 
 
 
 
 
D1 

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

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

 

 
 
 
D2 

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

1=oui 
2=non 

 

 
 
D3 

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

Retranscrire la 
réponse du conseiller 
SCPC 

 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
E2 

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

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

 

 
E3 

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

1=oui 
2=non 

 

 
 
E4 

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

 

 
 
 

 
 
 

1=l’AP a des difficultés parce que 
les auditeurs CEF ont un faible 
niveau d’alphabétisation 
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E5 

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

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

E6 Quelles sont vos propositions pour 
améliorer la situation ?  

Retranscrire la réponse du conseiller 
SCPC 

 

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

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

Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) 

“PASE II” 
QUESTIONNAIRE ANIMATEUR PAYSAN CEF 

Date: ………………. 

Localisation: ………………. 

Interviewer: …………………….. 

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

                                                                        l’AP)                                                                        

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

2=Sikasso 
 

A2 Nom du secteur A compléter par 
l’enquêteur 

 
 

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

 
 

A4 Nom de la SCPC du producteur  A compléter par 
l’enquêteur 

 
 

A5 Nom et contact de l’AP  A compléter par 
l’enquêteur 

 
 
 
 

A6 Nombre d’années d’expérience de l’AP 
dans le CEF 

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

 

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

1=l’agent GIE, 2=le 
C-SCPC 
3=le C-ZPA 
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SECTION B : Caractérisation de l’AP 
 
Note : la réponse à la question B5 (type d’exploitation) peut être récupérée avec l’AP ou l’agent (C-ZPA, agent GIE, ou C-SCPC). Le terme conseiller 
désigne en fonction des situations le C-ZPA, l’agent GIE ou le C-SCPC 

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

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

 

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

 

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

 

 

B4 

  
 
 Quel est vote niveau d’éducation formelle? 

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

 
 
 
 
 
 

 

B5 

 
 
Avez-vous des responsabilités dans votre SCPC 

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

 

 

B6 

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

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

 

 

B7 

 
Comment êtes-vous devenu animateur paysan ?  

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

 
 
 

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

 

 

B9 

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

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

 
 

 

B10 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

B11 

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

1=conseiller GIE 
2=conseiller SCPC 
3=conseiller C-ZPA 
4=C-ZPA/GIE 
5=C-ZPA/SCPC 
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B12 Quel a été votre rendement coton lors de la campagne 2017 1=inférieur à 1000kg/ha 

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

 

 
 
 

SECTION C : Caractérisation des activités CEF de l’AP 
 

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

réponse de l’AP 
 

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

 

 
C3 

  
Qui choisit les producteurs pour le CEF ? 

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

 

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

1=oui 
2=non 

 

 
 
 
C5 

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

Retranscrire les 
réponses de l’AP 

Nom du 
producteur 
CEF 
activité date 
  
  
  

 
 
 
 
C6 

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

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

 

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

Retranscrire les 
réponses de l’AP 

 

 

SECTION D : Caractérisation des compétences CEF de l’AP 
 

N° Question codes réponses 
 
 
 
 
 
 
D1 

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

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

 
 
D2 

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

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

 

 
 
D3 

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

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

 

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

N° Question codes réponses 
 
 
E1 

Pouvez-vous m’expliquer comment ça se passe lorsque le conseiller vient vous 
appuyer ?  
 
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? 

1=formation 
2=contrôle 

 
 
 
 
 

 
 
E2 

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

1=formation 
2=contrôle 

 
 
 
 
 

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

N° Question codes réponses 
 
 
F1 

Qu’est-ce qui vous plait dans la conduite du CEF ? 
 
 Qu’est-ce que vous maitrisez bien ? 

 
 
Retranscrire la réponse de l’AP 

 

 
F2 

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

 
 
Retranscrire la réponse de l’AP 

 

 
 
 
F3 

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

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

 

 
F3 

 
Est-ce que vous avez autres choses à rajouter ? 

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

Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) 

“PASE II” 
QUESTIONNAIRE AUDITEUR CEF 

Date: ………………. 

Localisation: ………………. 

Interviewer: …………………….. 

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

 
 
SECTION A : Caractérisation de la situation CEF (Complétée avant la rencontre avec  

                                                                        le producteur)                                                                        

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

2=Sikasso 
 

A2 Nom du secteur A compléter par 
l’enquêteur 

 
 

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

 
 

A4 Non de la SCPC du producteur  A compléter par 
l’enquêteur 

 
 

A5 Nom et contact de l’AP appuyant le 
producteur 

A compléter par 
l’enquêteur 

 
 
 
 

A6 Nombre d’années d’expérience de l’AP 
dans le CEF 

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

 

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

1=l’agent GIE, 2=le 
C-SCPC 
3=le C-ZPA 
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SECTION B : Caractérisation du producteur CEF 
 
Note : la réponse à la question B5 (type d’exploitation) peut être récupérée avec l’AP ou l’agent (C-ZPA, agent GIE, ou C-SCPC). 

N° Questions Codes Réponses 
 
B1 

 
Nom de l’auditeur CEF 

 
A compléter par l’enquêteur 

 
 
 

 
B2 

 
Age de l’auditeur CEF 

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

 

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

 

 
B4 

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

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

 

 
 
B5 

 
Quel est son type d’exploitation ? (typologie CMDT) 

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

 

 
B6 

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

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

 

 
B7 

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

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

 

 
B8 

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

 

 
 
 
B9 

 
 
 
 
Comment avez-vous connu le CEF ?  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
B10 

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

 

 
 
 
 
 
 
B11 

 
 
 
 
 
 
Pourquoi avez-vous rejoint le CEF ?  

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

 

 



57 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION C : Caractérisation de sa perception du CEF 
 

N° Questions Code Réponses 
 
 
 
 
 
 
 

C1 

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

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

 

 
C2 

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

Retranscrire la réponse de l’auditeur  

 
C3 

Pour vous me dire à quoi vous a servi cette activité ?  Retranscrire la réponse de l’auditeur  
 
 

 
C4 

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

 
C5 

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

 
C6 

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

Retranscrire la réponse de l’auditeur  
 
 

 
 
 
 
 
 
C7 

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

1= modification de la répartition de 
l’assolement  
2= meilleure organisation de mon 
travail 
3=introduction de nouvelles cultures 
4=changement des pratiques culturales 
5=décision d’acheter de nouveaux 
équipements 
6=meilleure gestion du stock de 
céréales 
7=autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C8 

Est-ce que vous pensez que le CEF doit être fait pas 
l’animateur paysan ou par le C-ZPA ? 

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

 
 
 
 

 
 

Si la réponse à la question C8 ? est « par l’AP » (celui qui 
travaille avec vous) 

1=l’AP est plus disponible 
2=Je parle plus facilement à l’AP 
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C9 

 
Pourquoi est-ce que le CEF doit être fait par l’AP ? ou 
Qu’est-ce qui peut être fait par l’AP ? 
 

3=l’AP comprend mieux les problèmes 
de mon exploitation 
4= j’ai plus confiance dans les conseils 
de l’AP 
5=l’AP prend le temps d’expliquer 
6=autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C10 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C11 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C13 

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

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

 
 
 
 

 
C14 

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

 
retranscrire la réponse du producteur 

 
 
 

 

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

N° Questions Code Réponses 
 
D1 

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

 
retranscrire la réponse du producteur 

 
 
 

 
 
 
D2 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
D3 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
D4 

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

 
retranscrire la réponse du producteur  
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