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Ce présent recueil est un ensemble d’histoires de changements 

sur les 03 Situations d’Innovation Localisées (SIL) du projet 

CDAIS. 

Il raconte dans une première partie l’histoire sur le développe-

ment et l’intégration d’un nouvel outil numérique dans la col-

lecte et le traitement des données du Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF).  

 Dans une seconde partie, un point d’attention est marqué 

sur la dynamique de professionnalisation et d’autonomisation 

en marche dans des unités de transformation des produits agri-

coles locaux au sein du Réseau des Transformatrices  de Cé-

réales du Faso  (RTCF) basé à Bobo Dioulasso. 

La troisième partie parle de la mise en place d’un cadre de con-

certation du CNABio dans la SIL dédié à l’Agriculture Biologique 

fondé sur le  Système Participatif de Garantie. 

 

Chaque histoire explique un processus d’accompagnement ou 

de mise en relation entre différents acteurs afin d’aboutir à un 

changement ou encore à une valorisation des compétences.  
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Première Partie 

La  modernisation par les NTIC  des services de 
conseil fournis par les organisations de producteurs 

UGCPA : Vers une transition numérique dans la collecte et le traitement des données du 

CEF 

Une histoire de changement rédigée par Aristide SEMPORE, Aurélie 

TOILLIER, Armel HIEN, Gisèle Benjamine MINOUNGOU        P.4 

La Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) dans le projet CDAIS : Une impli-
cation vers un changement d’approche dans l’accompagnement des producteurs  

Une histoire de changement rédigée par Marc GNOUMOU Facilitateur 

de la SIL Conseil   P.11 

Utiliser les TIC pour améliorer les services consultatifs agricoles au Burkina Faso: pas aus-

si simple que cela! 

Une histoire de changement rédigée par Idrissa NACAMBO  

Facilitateur de la SIL Conseil    P.9 
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Utiliser les TIC pour améliorer les services de conseils agricoles au Burkina  
Faso: pas aussi simple que cela! 

" Les TIC ne sont pas des solutions clés en main: elles exigent une innovation collaborative avec des organisations révolu-

tionnaires qui n’interviennent généralement pas dans le secteur du développement agricole, tels que les développeurs 

de solutions basées sur les TIC, les incubateurs, les entreprises de télécommunications ou informatiques, les instituts de 

recherche en informatique ou les organisations de droits de propriété intellectuelle. Les organisations paysannes qui veu-

lent intégrer les TIC dans leurs services de vulgarisation doivent faire face à de nombreux défis techniques, mais aussi à des 

défis organisationnels parce qu’elles ne peuvent pas fournir ces services par elles-mêmes. Elles doivent s’engager dans des 

partenariats avec le principal promoteur de la solution basée sur les TIC et avec la compagnie de télécommunication qui 

fournissent l’infrastructure. Ces organisations doivent apprendre à travailler ensemble et à penser différemment pour déve-

lopper une innovation conjointe. L’équipe de coaching de CDAIS a aidé un tel partenariat de niche d’innovation pendant 

trois ans qui a mené avec succès à la co-conception d’une plate-forme numérique sur mesure qui modernise les services de 

conseils aux exploitations agricoles d’un réseau de sept organisations de producteurs.  A. TOILLIER AFP  

Pourquoi les organisations paysannes veulent-elles utili-

ser les TIC dans leurs services  de conseil aux exploita-

tions agricoles? 

Au Burkina-Faso, en 2003, sept organisations de producteurs 

(OPs) se sont rassemblées pour créer un réseau, le "RESEAU-

gestion", afin de se soutenir mutuellement dans la mise en 

œuvre de nouvelles approches de conseil aux exploitations 

agricoles en rupture avec la tradition du conseil fournit par les 

services techniques de l’Etat qui ont une approche de conseil 

descendantes (top-down). Avec l’aide de chercheurs, ils ont mis 

au point  un service de conseil pour les exploitations familiales 

(CEF) basé sur les processus d’apprentissage et de prise de déci-

sion afin de promouvoir des conseils complets aux agriculteurs. 

Le CEF est basé sur des méthodes d’apprentissage (y compris la 

formation, le partage d’expériences, la valorisation des savoirs 

endogènes, etc.) et d’aide à la prise de décision (des outils di-

vers: suivi technico-économique de la production, calcul de la 

marge brute, gestion de la trésorerie , etc.) qui reposent dans 

une large mesure sur la numérisation et l’alphabétisation. 

Après quinze années d’expérimentation et de mise en œuvre, 

des questions se posent maintenant sur la mise à niveau           

nécessaire pour augmenter le nombre de producteurs ayant 

accès à ce service de conseil et la viabilité institutionnelle et 

Mahamoudou KORGHO, conseiller à l’exploitation familiale, à la FNZ 

« Comment aller au-delà du cadre des projets 

pilotes financés par des donateurs internatio-

naux afin de développer des mécanismes durables de 

conseil agricoles qui répondent aux besoins et aux 

attentes des exploitations familiales et  qui permet 

d’atteindre le maximum de producteurs ? 

 Marc GANSONRÉ, producteur et référent du réseau gestion  

financière de ce mécanisme de conseil.  
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Le réseau-gestion a identifié les TIC comme une solution pos-

sible pour faire face à plusieurs obstacles.  

Le premier objectif est de faciliter et d’accélérer la collecte, le 

traitement, l’analyse et la transmission des données technico

-économiques utilisées pour le conseil aux producteurs. En 

effet, les délais très longs sont dues à l’usage de question-

naires papiers. Ceux-ci sont difficiles à économiseur, couteux 

et prennent beaucoup de temps dans le traitement.  De plus, 

l’usage du papier dans le processus rend difficile la diffusion 

du conseil car la restitution se fait toujours sous forme d’ate-

lier communément appelés bilans de fin de campagne (BFC). 

Ces ateliers sont organisés dans chacun des villages concer-

nés par le service de conseil agricole. Egalement, le nombre 

insuffisant de conseillers obligent à étendre cette période de 

restitution sur au moins un mois. 

Le second problème  relatif au fait que l’analphabétisme d’un 

grand nombre de producteurs rend aussi difficile le rensei-

gnement du questionnaire-papier.  

Les OP ambitionnent également de pouvoir  les données 

technico-économiques numérisés pour les utiliser facilement 

dans leurs activités d’évaluation et de capitalisation des expé-

riences du CEF. En effet, elles n’ont souvent pas les moyens 

de fournir des preuves chiffrées du travail d’appui-conseil 

qu’elles réalisent et ont du mal à gagner en légitimité auprès 

des services publics ou de partenaires internationaux.  

Comme l’a souligné le président Fédération des Groupe-

ments de Producteurs du Nayala (FGPN) , Monsieur PARÉ « il 

ne sert à rien d’expérimenter quelque chose que l’on n’arrive 

pas vraiment à valoriser convenablement pour atteindre les 

objectifs que nous nous sommes fixés il y a bien longtemps ». 

En somme, les OP souhaitent que la numérisation du CEF 

« soit digeste et qu’elle soit faite de sorte que tous les acteurs 

du dispositif de conseil s’y retrouvent notamment les services 

techniques, les conseillers et les animateurs qui vont collecter 

les informations. Donc on réduit le temps de ceux qui traitent 

et même du producteur qui n’a véritablement pas assez de 

temps chaque fois pour les collectes de données et même 

pour les bilans de fin de campagne » (dixit monsieur Aouna  

ZONGO responsable CEF à la FGPN). 

C’est ainsi que lors du diagnostic des besoins en renforce-

ment de capacités organisé par l’équipe CIRAD dans le 

cadre du projet CDAIS, les membres du Réseau-Gestion ont 

jugé important de trouver une solution informatique de-

vant rendre fluide la transmission des informations et la 

communication. La digitalisation du CEF devrait permettre 

de partager l’information dans un temps relativement 

court pour une prise de décision en temps opportun, et ce 

à moindre coût. 

Par ailleurs, certaines OP telle que la Fédération Nan Zwé 

(FNZ) ont déjà tenté de digitaliser le CEF avec l’appui d’une 

agence de communication à l’aide d’un projet de dévelop-

pement. L’expérience a convaincu la FNZ et les autres OP 

membres du Réseau-gestion de l’efficacité d’un tel outil 

mais force est de constater que l’outil n’a plus fonctionné 

après l’arrêt du projet, faute de financements. Ainsi, tirant 

les leçons de cette expérience, le Réseau-Gestion souhaite 

certes développer des outils TICs au sein de l’approche  

CEF mais également intégrer une stratégie de financement 

et de pérennisation qui leur permettra de rendre son fonc-

tionnement indépendant des projets externes. 

S’engager dans de nouveaux types de collaboration: De nombreux défis 

Trouver un développeur de solutions basées sur les TIC, prêt à l’étape dans la conception innovante 

Le premier enjeu pour les facilitateurs était d’aider le Ré-

seau-gestion à trouver un partenaire technique capable de 

se lancer dans la conception de nouveaux outils TICs adap-

tés à la démarche du CEF, tout en étant à l’écoute des sept 

OP, de leurs expériences et besoins diverses. 

C’est lors de la Journée Nationale du Paysan (JNP) que 

l’équipe d’accompagnement du CIRAD a pris contact avec 

Ecodata West Africa, un bureau d’études et de conception 

basée à Ouagadougou, récemment implanté au Burkina-

Faso, spécialisée dans le développement de solutions TICs. 

Invitée à participer au Marché des Innovations Agricoles or-

ganisé en juillet 2017 à Ouagadougou par l’équipe CDAIS, la 

rencontre avec le Réseau-Gestion a été convaincante et a 

abouti à une proposition de partenariat pour digitaliser le 

CEF. Cette démarche, nouvelle pour les OPs, leur a permis de 

mettre en avant leur demande d’appui et d’être proactives 

dans la recherche de partenaires, alors qu’elles sont davan-

tage habituées à recevoir des offres d’appui déjà formalisées 

de la part de structures d’aide au développement. 
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Renforcer les capacités des développeurs de solutions basées sur les TIC  

Dans cette collaboration avec les OP, le principal défi pour 

ECODATA était de partir de l’évaluation des besoins de OP 

pour construire une plateforme numérique intégrée aux 

services de conseil déjà existants au niveau des OP. 

 « C’est un processus assez nouveau pour ECODATA qui a 

plutôt l’habitude d’adapter des solutions TICs existantes aux 

besoins des utilisateurs plutôt que de s’engager dans pro-

cessus collaboratif de construction de solution nécessitant 

des interactions permanentes entres les utilisateurs et les 

concepteurs. » (A. TOILLIER, CIRAD). 

En effet Ecodata a vite réalisé qu’il ne serait pas possible 

pour les OP d’énumérer l’ensemble des besoins et con-

traintes auxquels doit répondre la plateforme numérique 

à développer. Cela, d’une part parce qu’en théorie il est 

difficile d’anticiper les caractéristiques que doit avoir un 

nouvel outil qui n’a jamais été utilisé auparavant.  D’autre 

part parce que le niveau d’éducation des conseillers rend 

difficile ce travail théorique de réflexion sur leurs besoins. 

« Dans un tel processus d’innovation, les utilisateurs 

ne peuvent pas exprimer de besoins, car on crée une 

nouvelle façon de travailler…donc Ecodata doit pouvoir 

observer les utilisateurs dans la durée.  C’est un processus 

intuitif qui nécessite une certaine forme de pensée de l’en-

semble des porteurs du projet et qui s’appuie sur des outils 

comme des cartes d’écosystème et des cartes d’expé-

rience » (Véronique HENRY, experte chez Orange Lab). 

Véronique Henry, Orange Lab, formant l’équipe de Ecodata West Africa 

Grâce à un partenariat avec Orange Lab, le CIRAD a pu mobili-

ser une experte dans les méthodologies de design-thinking 

venue à Ouagadougou former et conseiller l’équipe EcoData 

dans le développement collaboratif de solutions TICs pour les 

OPs. La mise en place d’une approche de design thinking, c’est-

à-dire une approche qui place l’expérience utilisateur au cœur 

de la conception, était tout à fait nouvelle pour Ecodata et 

pour les OP. Elle induit des cycles de travail court et des ren-

contres fréquentes pour valider ou adapter les fonctionnalités 

développées. Elle induit également des échanges avec une 

diversité d’acteurs : les conseillers mêmes qui seront en charge 

d’utiliser les tablettes et supports électroniques, les techni-

ciens en charge du suivi et capitalisation du dispositif de con-

seil, ou encore les élus qui valident ou pas les choix techniques 

faits. A chaque fois il faut adapter le discours, les mots utilisés, 

vulgariser le travail fait pour permettre de comprendre et 

avancer dans l’expérimentation. 

« Cette expérience de conception d’un l’outil CEF m’a permis de 

renforcer mes capacités en tant qu’informaticien. C’est une 

première pour moi et j’acquiers beaucoup de savoirs à chaque 

étape.  Les débuts de la collaborations étaient difficiles. Du 

reste, avec les échanges et partages entre l’équipe du 

projet CDAIS, les organisations des producteurs, les facili-

tateurs et les tests pratiques, nous adaptons l’outil aux 

besoins des producteurs. Cet outil viendra booster le sec-

teur agricole et permettra aux producteurs de mieux s’or-

ganiser et gagner en temps et en énergie. » Francis YARO 

en charge du développement de l’outil CEF au sein de 

Ecodata  

La formation faite par Orange Lab a également été très 

utile aux facilitateurs de l’équipe de coaching. « La forma-

tion faite par Orange Lab nous a permis d’améliorer notre 

démarche de coaching en ajoutant des étapes intermé-

diaires de tests avec les usagers de différentes OP. Cela a 

permis de mieux associer les OP à la conception de la pla-

teforme, chemin-faisant. Par ailleurs nous avons décou-

vert de nouveaux outils de travail qui nous seront très 

utiles pour de futurs projets de co-design » (Idrissa NA-

CAMBO, facilitateur CIRAD/CDAIS).  

Ainsi, au cours de cette aventure ECODATA a pu constater 

ses limites et entrer dans un cycle d’apprentissage pro-

A
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gressif qui a permis de renforcer au fur et à mesure les ca-

pacités de son équipe. 

« Je pense qu’il y a eu deux grands moments de collabora-

tion : l’étape du prototypage de la plateforme numérique, 

puis l’étape de l’introduction de l’approche de conception 

par le design thinking que nous n’avons pas comprise au 

début.  Pour nous, il s’agissait simplement d’adapter des 

outils numériques existants que l’on avait développés dans 

d’autres projets aux besoins des organisations de produc-

teurs (OP) du Réseau-Gestion. Après, nous avons compris 

qu’il y avait la nécessité d’avoir une approche par le design 

thinking pour concevoir quelque chose qui correspondent 

vraiment aux besoins et aux capacités de ces OP. Il nous a 

donc fallu nous adapter à cette nouvelle démarche, c’est-à-

dire introduire cette démarche dans nos propres pratiques 

de travail. C’est ce qui a fait que le processus de conception 

a pris beaucoup plus de temps que prévu avec de nombreux 

va-et-vient entre nos équipes, l’équipe d’accompagnement 

Alexandre KABRÉ, directeur d’EcoData, une agence de déve-

loppement de solutions TICs pour le développement rural 

Soutenir l’émergence d’un réseau d’acteurs engagés dans le développement de services de                  

vulgarisation numérique  

En Mars 2018, l’équipe CIRAD/CDAIS a aidé Ecodata à organi-

ser un forum des acteurs impliqués dans le développement 

d’innovations numériques pour le conseil agricole. L’objectif 

était d’explorer les conditions pour des interactions perma-

nentes et une synergie d’actions entre ces acteurs per-

mettant de lever ensemble les obstacles au développement 

des outils numériques.  

L’équipe de facilitateurs a conçu une démarche d’animation 

qui facilite l’apprentissage et le partage de points de vue, 

mixant présentation d’un diagnostic de la situation, travaux 

de groupe, discussions en plénières. Longuement préparé en 

amont afin à la fois de mobiliser les participants et de propo-

ser des inputs techniques importants pour caractériser les 

solutions numériques existantes et les obstacles à leur dé-

ploiement, le forum a été un réel succès. Les participants à 

l’atelier considèrent avoir appris énormément au cours de 

l’atelier, à la fois sur la multiplicité des acteurs et des initia-

tives en matière de e-agriculture, que sur la compréhension 

des problématiques autour de l’e-agriculture et la diversité 

des solutions.  

« Le fait déjà que des acteurs se réunissent pour échanger sur 

des problématiques communes est un pas de gagné ! » Sou-

leymane Jules GAYE (ONG RONGEAD/). 

« J’ai découvert l’'existence de beaucoup d'acteurs et d'initia-

tives en matière d’ e-agriculture.» ( Albert.S. TRAORE, Direc-

teur en charge de la vulgarisation agricole, DVRD/DGPV) 

Travail collectif: «problème/arbre de solution», Forum sur l’e-Agriculture, 

mars 2018 

« Un tel forum permet de progresser dans la recherche de 

solutions pour renforcer la liaison entre Recherche et déve-

loppement ». (Dr Issa SIDIBE, Secrétariat Permanent de la 

Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles). 

du CIRAD et les organisations de producteur. Grâce à ces 

multiples réunions de travail, nous avons maintenant bien 

compris l’intérêt de cette démarche de conception pour inno-

ver ». Alexandre KABRÉ, directeur d’ECOData 
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Créer un environnement politique et institutionnel propice au développement de l’agriculture              

numérique 

Ces enjeux ont été portés à un niveau politique à l’occasion 

du processus de dialogue politique organisé début 2019 par 

la FAO dans le cadre du projet CDAIS. 

Plusieurs acteurs clés du système d’innovation national tels 

que le Secrétaire d’Etat chargé de la Recherche Scientifique 

et de l’Innovation, ont eu l’opportunité de mieux com-

prendre la pertinence de la digitalisation des services con-

seil et le rôle qu’ils doivent jouer pour le développement 

des services de conseil agricole. 

"Nous devons mieux comprendre les processus d’innovation 

et les facteurs qui conduisent à l’innovation. Nous devons 

aussi chercher des solutions concrètes, identifier les inter-

ventions prioritaires et développer des stratégies qui per-

mettront ensuite de multiplier ces  réussites. Représentant 

de la FAO Burkina Faso, citant le Directeur Général de la 

FAO. Le travail réalisé en appui aux partenariats d’innovation 

multi-acteurs a permis d’illustrer concrètement quels sont les 

besoins d’accompagnement et l’importance d’avoir des 

équipes de de coaching spécialisées à la fois sur les enjeux 

techniques et sur les enjeux fonctionnels. 

A l’issue du dialogue politique, des propositions ont été for-

mulées allant dans le sens des renforcements des capacités 

des acteurs du conseil agricole. Il a notamment été suggéré 

aux différents ministères en charge de l’Agriculture et de 

l’économie numérique, de mettre en place de fonds spéciaux 

pour les équipements et les infrastructures  numériques et 

d’affecter des ressources humaines aux OP en vue d’amélio-

rer l’accès à leurs membres aux services de conseils agricoles 

numériques et à des financements adaptés à leurs besoins 

spécifiques.  

Aperçu des principaux résultats du CDAIS et enseignements tirés  

Au cours des trois dernières années, le projet CDAIS a accompagné 

plusieurs partenariats d’innovation multi-acteurs qui rencontraient 

tous des enjeux différents : soit il s’agissait de renforcer un réseau 

d’innovation, comme le CNABio, pour faire passer à l’échelle le 

premier label national pour l’agriculture biologique, soit il s’agissait 

de concevoir une solution inédite à un problème comme la numéri-

sation des services de conseil, ou encore il pouvait s’agir d’appuyer 

des dynamiques entrepreneuriales pour mettre sur le marché des 

produits agro-alimentaires innovants. « Dans tous les cas, la clé 

d’un accompagnement réussi est une équipe de coaching compé-

tente et outillée, qui prend le temps de construire des relations de 

confiance et de comprendre ce qui peut permettre aux différents 

acteurs de progresser ensemble.» (Aurélie TOILLIER, CIRAD, AFP).  

Au fil du travail l’équipe de coaching a alors pu repérer des capaci-

tés clés à renforcer : « Par exemple, le manque de créativité des 

individus est un obstacle majeur pour les rendre autonome dans le 

développement de solutions inédites et satisfaisantes. Au niveau des 

organisations, les capacités à avoir une vision stratégique, à gérer 

ses ressources humaines et matérielles sont entre autres des capaci-

tés clés à renforcer. » (P. KOLA, CIRAD consultant, lead NIF) 

Par ailleurs, « le renforcement des capacités fonctionnelles n’a pas 

de sens s’il ne vient pas en complémentarité avec le développement 

d’une solution technologique (ou organisationnelle) et d’un fond de 

financement. La motivation et l’engagement des individus et des 

organisations dans un processus collectif reposent sur le « faire 

ensemble » qui nécessite des moyens matériels. » (Aristide Sempo-

ré, CIRAD consultant, lead of the MEL system). Le projet CDAIS vient 

donc en complémentarité d’autres initiatives d’appui à l’innovation 

qui financent des ressources humaines et matérielles indispen-

sables à l’innovation. « Le projet CDAIS, c’est de l’huile dans les 

rouages, qui permet d’accélérer des processus d’innovation en 

cours. Généralement les temps d’innovation, c’est-à-dire le passage 

d’inventions à de vraies solutions utilisées par les acteurs du secteur 

agricole, durent trop longtemps ce qui finit par démobiliser les ac-

teurs. Si on peut concentrer dans un temps court les appuis fonction-

nels et techniques à des projets d’innovation, alors on aura un sys-

tème d’innovation très efficace » (Dr Georges YAMEOGO, Délégué 

général adjoint chargé de la valorisation au CNRST, Coordinateur 

National du projet CDAIS). 

Au niveau politique, il existe déjà de nombreuses dispositions d’ap-

pui à l’innovation qui attendent d’être mises en œuvre. « L’objectif 

n’est pas de réinventer la roue mais d’appliquer nos textes de 

lois » (I. TAPSOBA, Directeur général de la direction de l’enseigne-

ment supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation). « La 

difficulté c’est de former les différentes organisations de Recherche 

et d’Enseignement aux nouveaux concepts liés à l’appui à l’innova-

tion, pour permettre par exemple la mise en place d’incubateurs. Il 

existe beaucoup de débats entre nous sur les différences entre inven-

teurs et innovateurs. La dimension multi-acteur est encore peu pré-

sente  dans nos dispositifs ». La formation de professionnels de 

l’innovation apparait comme l’une des clés, et a fait l’objet d’une 

recommandation spécifique lors du dialogue politique : créer des 

curricula de formation continue dédiée à l’innovation agricole dans 

les universités et les écoles supérieures pour assurer le développe-

ment de services support à l’innovation. 

 En conclusion, le gestionnaire du projet CDAIS souligne : « Une 

suite au projet CDAIS est nécessaire pour pouvoir pérenniser 

les apprentissages qui se sont fait au niveau des SILs. Il faut 

maintenant travailler davantage avec les organisations qui 

fournissent des services support à l’innovation, comme CAP-

M, afin de pouvoir répliquer le dispositif d’accompagnement 

conçu par l’équipe CDAIS. » Zacharie SEGDA, directeur du Bu-

reau National des Sols (BUNASOLS)  
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UGCPA : Vers une transition numérique dans la collecte et le 
traitement des données du CEF 

Simple changement, mutation, bouleversement ou révolution ? L’UGCPA expérimente depuis 2018 avec l’accom-

pagnement du projet CDAIS, un nouvel outil numérique dans la collecte et le traitement des données du Conseil 

à l’Exploitation Familiale (CEF). Cette innovation apporte plus de précision et de traçabilité aux données collec-

tées, facilite les échanges avec les membres à la base, réduit la pénibilité de saisie et de traitement des informa-

tions et permet enfin de gagner du temps. Mais attention, cette transition implique nécessairement des change-

ments importants, notamment en termes d’organisation, de financement, d’équipements, de valorisation des 

activités des agents. 

E n ce rude après-midi d’avril 2019, sous un soleil de 

plomb, DAKUYO Claire, Animatrice à l’UGCPA simule 

avec enthousiasme une collecte de données à partir de son 

téléphone.  

« Nous vivons lance-t-elle, une époque formidable, une révo-

lution numérique. Les technologies élargissent désormais les 

champs du possible et sont la solution à nos défis actuels de 

conseil aux producteurs à l’UGCPA ». 

A en croire madame DAKUYO, grâce au projet CDAIS, révo-

lues sont désormais les époques où il fallait attendre forcé-

ment la fin de la campagne agricole pour rassembler les ca-

hiers des producteurs en vue d’avoir l’information. Avec la 

nouvelle plateforme, l’information est collectée et diffusée 

en temps réel. 

 

Claire DAKUYO, Animatrice à l’UGCPA  
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« L’intérêt de l’outil réside dans le fait qu’il ré-

pond à un besoin et sa démarche de conception 

(en co-construction) constitue le gage de son 

adoption » 

Pour Adama SIDIBE , coordonnateur du dispositif CEF à 

l’UGCPA, la valeur ajoutée de la solution réside sur plusieurs 

aspects : « d’une part elle permet d’avoir des données 

fiables. En effet, avec une plateforme paramétrée, le risque 

d’erreurs est moindre comparativement aux données saisies 

à partir des cahiers. D’autre part les données collectées 

pourraient servir à d’autres acteurs notamment aux Institu-

tions Financières, pour accorder le crédit et aux autres parte-

naires de l’UGCPA (informations sur le membership de 

l’Union, données sur la production, communication avec les 

membres etc.) ». 

Selon le coordonnateur CEF : « L’intérêt de l’outil réside dans 

le fait qu’il répond à un besoin réel des organisations pay-

sannes et sa démarche de conception (en co-construction) 

constitue le gage de son adoption ». 

En effet, pour garantir une meilleure appropriation de l’outil, 

ECODATA, (agri-Hub intégrant plusieurs solutions TICs adap-

tées au monde rural ; chargé du développement de la plate-

forme) ; avec l’accompagnement du projet CDAIS et du Ré-

seau Gestion a adopté une « démarche orientée utilisa-

teurs ». 

Cela s’est traduit concrètement par la mise en place d’un 

comité de suivi, des rencontres régulières de travail, des mis-

sions test sur le terrain et la formation des utilisateurs de la 

plateforme. 

L’outil ainsi conçu répond aux besoins de l’UGCPA. Il lui per-

mettra à en croire Francis YARO, informaticien à ECODATA de 

« gagner en compétitivité, en productivité et en perfor-

mance ». 

Toutefois comment l’introduction de cette innovation affecte 

le quotidien des cadres et des conseillers sur le terrain ? 

quels nouveaux enjeux rencontre l’UGCPA? 

Un des premiers problèmes qui se pose dans l’usage du nu-

mérique est la couverture réseau insuffisante sur certains 

sites de travail de l’UGCPA. 

Pour pallier ces interruptions de connexion, ECODATA a pré-

vu la possibilité de continuer à générer de la donnée hors 

connexion, qui sera récupérée, stockée et traitée quand l’ap-

pareil sera de nouveau connecté. Cette solution reste moins 

optimale que la connexion permanente, puisqu’elle limite les 

possibilités de calcul et d’intervention en temps réel. 

Ensuite l’UGCPA est consciente que la position du conseiller 

traditionnel aux agriculteurs devrait évoluer pour véritable-

ment devenir un acteur important de l’accompagnement 

vers les nouvelles technologies. A ce titre, le coordonnateur 

CEF estime qu’« il faut investir dans la formation des Res-

sources Humaines pour qu’elles soient capables de manipu-

ler, d’analyser et de traiter ». 

Aussi, l’acquisition de nouveaux équipements est une ques-

tion structurante pour garantir la transition numérique. Cela 

implique de disposer de ressources financières consé-

quentes. 

Enfin la question du suivi est culminante. Sans elle, tous les 

acquis engrangés peuvent facilement se perdre. « ECODATA 

et les facilitateurs de l’innovation devraient pouvoir suivre le 

mécanisme ne serait-ce qu’une campagne agricole » précise-

ra le coordonnateur CEF. 

En conclusion, les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication représentent une opportunité d’amé-

liorer l’efficacité et la pérennité des services CEF. Pour réussir 

sa transition numérique, l’UGCPA et ses partenaires pour-

raient :  

-Affiner davantage le modèle économique pour que la pla-
teforme TIC-CEF puisse se prendre en charge 

-Renforcer dans l’action les capacités des utilisateurs de la 
plateforme 

-Assurer un suivi régulier (ECODATA OU OP) pendant au 
moins une campagne d’utilisation 

-Envisager des systèmes d’équipement collaboratifs.  

 
Adama SIDIBE , coordonnateur du dispositif CEF à l’UGCPA 
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La Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) dans le 
projet CDAIS : Une implication vers un changement d’approche 
dans l’accompagnement des producteurs  

Mise en œuvre du projet CDAIS, quelle implication de la DGPV ?  

L e ministère en charge 
de l’agriculture est 

impliqué dans ledit projet à 
travers ses Directions géné-
rales spécifiques. C’est le cas 
de la Direction générale des 
productions végétales (DGPV) 
dont la mission principale est 
de contribuer au développe-
ment durable des productions 
agricoles. L’une de ses attribu-
tions est de promouvoir la 
recherche-développement, la 
vulgarisation et le conseil agri-
coles.             

Comme service support à 
l’innovation, la DGPV est im-
pliquée dans le projet CDAIS à 
deux (02) titres. D’abord la 
DGPV est membre du comité 
de suivi du projet à travers sa 
direction technique en charge 
de l’innovation agricole dé-
nommé Direction de la vulga-
risation et de la recherche-
développement (DVRD). Par 
ailleurs, la DVRD participe à la 
mise en œuvre des activités 
opérationnelles du projet par 

l’implication  dans le projet du Facilitateur pour accompagner la Situation d’Innovation 
Localisé (SIL) « Modernisation par les NTIC des services de conseil  agricole fournis par les 
organisations de producteurs à leurs membres ». 

 Cette SIL a pour acteur principal le Réseau Gestion (RG), un Consortium d’Organisation 
des producteurs qui mettent en œuvre le Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) auprès 
de leurs membres.                

Le Facilitateur de la DGPV, une présence qui rassure…          

« L’un des facteurs de changement est la pré-
sence du facilitateur de la DGPV.  

La présence d’un facilitateur travaillant au ministère de l’agriculture en 
occurrence de la DGPV a contribué à l’instauration d’un climat de con-

fiance au niveau des acteurs du Réseau gestion. L’implication dans l’accompagnement de 
la SIL d’acteurs institutionnel comme le Centre de coopération Internationale en Re-
cherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et le Ministère en charge de 
l’Agriculture a permis de lever des zones d’ombre quant à la crédibilité de l’accompagne-
ment du projet CDAIS.  

Au cours du premier atelier d’évaluation des marqueurs de progrès du processus d’ac-
compagnement de la SIL, Monsieur Adama SIDIBE , Coordonnateur CEF de l’UGCPA a 
indiqué que : «l’un des facteurs de changement est la présence du facilitateur de la 
DGPV. A l’atelier diagnostic lorsque nous avons vu que l’un des facilitateurs vient du mi-
nistère de l’agriculture cela nous a rassuré pour travailler avec le projet parce qu’on est 
sure qu’il ne va pas nous mettre dans une fausse affaire». Et Monsieur KOROGHO Maha-
madou de la FNZ d’ajouter : «Comme c’est des gens avec qui on travaille tous les jours ça 
nous a mis en confiance par rapport au projet CDAIS ».  

Atelier d’échanges et de partage entre les Organisations Paysannes Agricoles et La Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)  
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 En 2012, le RG avait sollicité et obtenu de la DGPV un cadre pour l’accompa-
gner dans la promotion du CEF. Mais, cela n’a été que de courte durée. Avec 
le Projet CDAIS, c’est une seconde chance qui est donnée au RG pour se dyna-
miser et renforcer sa collaboration avec le ministère en charge de l’agricul-
ture notamment la DGPV et bien d’autres partenaires. En effet, le Réseau 
Gestion a perdu de son dynamisme à partir de 2013 à cause d’un manque de 
financement et du départ de son animateur.   

Lors de l’atelier diagnostic de la SIL, les participants ont suggéré que dans 
l’optique de dynamiser le CEF, il faut créer une synergie d’action, mutualiser 
les forces avec les services étatiques en occurrence la DGPV. Une contractua-
lisation de l’Etat avec les Organisations Paysannes (OP) pour la mise en œuvre 
du CEF est même à envisager.  

Pendant, la période de mise en œuvre du 
projet, on assiste à un début d’une collabo-
ration entre le RG et la Direction de la Vulga-
risation et de la Recherche-Développement 
(DVRD). Ainsi, le RG a été invité à participé à 
des cadre de réflexion sur la promotion du 
Conseil de Gestion aux Exploitations Agri-
coles (CGEA), une variante du CEF dans le 
Système National de Vulgarisation et d'Ap-
pui Conseil Agricoles (SNVACA) en vue de 
prendre en compte la  longue expérience du 
RG pour améliorer la mise en œuvre du 
CGEA. 

Une synergie naissante : l’implication des OP du Réseau Gestion 
dans les activités de la DVRD   

L’implication des OP du Réseau Gestion dans les activités de la DVRD a commen-
cé en 2017 avec des missions d’échanges et de partage d’expériences sur la mise 
en œuvre du  CEF auprès des huit (08) OP du RG.  

Il s’agissait pour la DVRD de valoriser les acquis de la mise en œuvre de l’ap-
proche conseil de gestion sous toutes ses formes au Burkina Faso en vue d’amé-
liorer la fourniture de ce service aux producteurs dans le cadre du Programme 
National de Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricole (PNVACA).  

En effet, dans ma mission d’ accompagner le R G, un consortium d’organisation, 
à être plus innovant et plus efficace dans la fourniture des services de conseil 
agricole à leurs membres, j’ai réalisé que les OP du R G avaient une bonne et 
longue expérience dans la mise en œuvre du CEF avec des outils qu’ils ont adap-
tés aux besoins des producteurs au fil du temps. Lorsque ma direction de tutelle, 
la DVRD s’est engagée à réviser sa démarche et ses outils de mise en œuvre du 
CGEA dans le cadre du SNVACA en tirant leçons des acquis des structures qui ont 
une expérience de cette approche, j’ai proposé de partager les expériences du 
RG sur le CEF. C’est ainsi que les cadres de la DVRD ont effectués des visites 

d’échanges et de partages d’expériences 
auprès des OP du Réseau Gestion en no-
vembre 2017. Par ailleurs, en 2018, le RG 
a été impliqué par la DVRD dans l’atelier 
de réflexion et de révision des documents 
de mise en œuvre du CGEA.  

Cet atelier a permis selon Mahamoudou 
KORGHO de la FNZ «aux  membres du 
Réseau Gestion et la DVRD de renforcer 
leur collaboration et d’assister à la nais-
sance d’une relation de confiance. »  

Cette implication des OP a permis à la 
DVRD de comprendre qu’elles ont une 
grande expérience en matière de CEF et 
dispose d’un dispositif et des outils qui 
peuvent être mise à profit pour renforcer 
le dispositif d’appui-conseil étatique et 
améliorer le ratio d’appui-conseil agricole 
aux producteurs.  

Une implication qui révolutionne la façon d’aborder l’innovation  

L’implication de la DVRD dans le projet CDAIS a fait évoluer la façon d’aborder 
l’innovation. Elle a suscité un plus grand intérêt de la DVRD pour les processus 
multi acteurs et la synergie d’action dans les activités de vulgarisation et de con-
seil agricole. Ainsi, la Direction envisage de mettre l’accent sur la promotion de 
l’approche plateforme d’innovation mais aussi de renforcer les capacités de ses 
cadres sur les théories de l’innovation et les démarches d’accompagnement des 
processus d’innovation multi-acteurs.  

Au regard de ce changement, on peut 
dire que le travail collaboratif menée par 
la DVRD au sens du projet CDAIS reste au 
niveau coopératif et doit être poussé au 
niveau de la collaboration proprement 
dite, la co-construction en fondant son 
action sur l’intelligence collective, la syn-
chronisation des actions pour une res-
ponsabilité collective des acteurs de 
l’innovation.    



13 

Deuxième Partie 

Micro-entreprises familiales de transformation agro-
alimentaire, dirigées par des femmes (Bobo Dioulasso) 

Une dynamique de professionnalisation et d’autonomisation en 
marche dans les unités de transformation des produits locaux de 

la SIL MEF   

Une histoire de changement rédigée par Raymond KIOGO  

Facilitateur de la SIL MEF      P.14 
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Une dynamique de professionnalisation et d’autonomisation en 
marche dans les unités de transformation des produits agricoles 

locaux de la SIL MEF   

 

 « Je croyais que le crédit est fait pour les personnes en cravates.» 

L’insuffisance des moyens financiers est une contrainte ma-

jeure du développement des petites et moyennes entreprises 

au Burkina Faso. Les unités des transformatrices agroalimen-

taires des produits locaux du réseau des transformatrices de 

céréales de Bobo – Dioulasso, font face à cette difficulté. L’ou-

verture et /ou la création des Institutions de Micro - Finances 

(IMF), vise à répondre à cela. Elles proposent une gamme de 

produits financiers pour accompagner les promotrices. 

L’analphabétisme des actrices, la méconnaissance des pro-

duits financiers proposés par les institutions financières, la 

peur de ne pouvoir rembourser le crédit…, diverses raisons, 

qui essaiment et freinent l’intérêt des promotrices aux ser-

vices des institutions de micro finances. Ainsi, grâce aux activi-

tés d’accompagnement du projet CDAIS, les transformatrices 

de la SIL MEF de Bobo - Dioulasso, sont en bonne relation 

avec les IMF. En effet, les activités de co-construction multi-

acteurs qui ont regroupés tous les acteurs de la chaine de 

valeurs, a permis de rapprocher les transformatrices aux res-

ponsables des IMF. Cela a permis de briser le mythe qu’elles 

avaient des financiers. Désormais, elles n’hésitaient plus à 

approcher les premiers responsables des IMF (la Caisse popu-

laire par exemple). Cette fréquentation a ravivé leurs relations 

et  a facilité des échangent. L’occasion faisant le larron, la 

directrice de l’agence de Farankan de la caisse populaire a 

partagé des informations et prodigué des conseils aux 

transformatrices sur l’utilité des crédits et les modalités de 

remboursements. Ceci a créé une confiance et a suscité en 

elles un « goût du crédit ». 

Aussi, à travers l’atelier de mise en relation entre les IMF et 

transformatrices, ces derniers ont   compris le bien fondé 

du crédit, les différentes offres de produits financiers exis-

tants dans la ville. Les transformatrices ont alors compris 

qu’elles peuvent aussi prendre le crédit dans une IMF pour 

développer leurs activités de transformation et de commer-

cialisation des produits locaux. En témoigne les propos de 

Mme Diallo, promotrice de l’unité de transformation KYDIA: 

« je croyais que le crédit était destiné aux personnes qui 

portent des cravates.». Pour elle, le crédit était destinés aux 

intellectuels et bureaucrates. Bien aguerries, à l’issue de 

cette rencontre, les transformatrices de la SIL MEF, ont 

alors décidé de s’organiser pour faire une demande de cré-

dit groupé. 
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Une gestion optimale du chiffre d’affaire: « je ne 

mélange plus l’argent de mon unité de transfor-

mation et l’argent du ménage » 

La sensibilisation faite par le projet sur l’éducation financière 

a renforcé la compréhension des transformatrices sur les 

crédits. Elles ont compris que le crédit se prend à partir d’un 

objectif bien défini. Elles savent aussi que sans le crédit, il est 

très difficile pour elles de prospérer dans leurs activités. C’est 

en cela que Mme SANON, de l’unité Lamogoya déclare : 

« grâce aux échanges sur l’éducation financière, nos yeux se 

sont ouverts, nous avons compris que, si nous prenons un 

crédit avec un objectif clair, nous allons pouvoir rembourser 

sans problème ».  

Aussi, la corrélation positive qui existe entre la bonne gestion 

et la rentabilité du crédit a été bien cernée par les transfor-

matrices. On note une réorganisation ou du moins un chan-

gement positif dans le fonctionnement des unités de la SIL 

MEF. Chaque unité a ouvert un compte dans une IMF de la 

ville et dispose des outils de gestion transparente. « Nous 

disposons maintenant d’un cahier de gestion, d’un cahier de 

stocks, d’un cahier de caisse bancaire et un cahier de produc-

tion »  renchérit Mme GNOULA, de l’unité DAKOUPA. Lors de 

la production, elles notent toutes les dépenses dans un ca-

hier de recettes où toutes les ventes sont enregistrées.  

Outre, la gestion des unités  est plus professionnelle car, elles 

perçoivent un salaire au même titre que leurs employés.  

Mme SANON, de l’unité Lamogoya, a ajouté en disant : « On 

ne mélange plus l’argent de notre unité avec l’argent du mé-

nage. Avant, je mélangeais mes recettes avec mon argent 

personnel. Et j’y enlevais pour faire les dépenses de toutes 

natures sans réfléchir. Mais, depuis que j’ai été formée je 

reverse mes recettes dans mon compte, avant de faire un 

retrait en cas de besoin.  

Cela m’a permis de savoir ce que je gagne par mois et de 

faire des mouvements sur mon compte pour un éventuel 

nouveau crédit ».  

Les transformatrices disposent par ailleurs de cahiers de visi-

teurs ou toutes les visites sont capitalisés. 

Ces cahiers permettent de mesurer le nombre de personnes 

qui visitent les unités et d’avoir un carnet d’adresse bien 

fournis afin d’envisager des collaborations avec certains 

d’entre eux. 

A la fin de l’année, elles font un bilan économique de leurs 

activités. Grâce à leur compte d’exploitation elles peuvent 

déterminer le coût unitaire des produits transformés. Cela 

est un pas en avant en ce sens où le compte d’exploitation 

leur permet de vendre de manière objective et de rentabili-

ser le travail effectué.  

Selon Mme DEMBELE, promotrice de l’unité WENDEMANEG-

DA, grâce à cette organisation, il y a de la transparence dans 

nos activités. Cela permet de passer au peigne fin notre tra-

vail et de savoir quel montant on peut prendre comme cré-

dit. Les calculs faits à la fin de la production donnent une 

idée de ce que nous gagnons après chaque production. Si le 

gain est très satisfaisant, nous accordons un bonus de moti-

vation aux employés. « La connaissance du bilan de ma pro-

duction à la fin du mois, m’encourage dans l’activité. Pour 

l’année 2017 mon chiffre d’affaire s’élevait à 600000 FCFA.  

Un chiffre qui a  augmenté de 20% en 2018.» Dixit Mme SA-

NON de l’unité Lamogoya. 

Grâce aux crédits, elles constituent des stocks prévisionnels 

en matières premières pendant les périodes de récoltes où 

les prix sont accessibles.  Certaines unités disposent mainte-

nant des personnes (temporaires) de soutien pour l’enregis-

trement manuscrit des informations de leur gestion. Cette 

bonne organisation du fonctionnement des activités, impacte 

positivement les autres acteurs de la chaine. Au niveau des 

Mme SANON, de l’unité Lamogoya. 
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meuneries, une transformatrice a réussi à faire changer les 

habitudes de l’opérateur du moulin. Ce dernier enregistre 

dorénavant ses prestations dans un cahier de travail journa-

lier.  

Une dynamique de professionnalisation, et d’autonomisation 

est amorcée dans les unités de transformation de la SIL MEF.  

Aujourd’hui, de façon autonome et sans crainte, les transfor-

matrices prennent des initiatives pour disposer des ressources 

financières afin de booster leurs activités. Chose inenvisa-

geable il y a 3 à 4 ans. Selon Mme SANGARE/DIALLO Aïssata, 

Directrice de la caisse populaire de l’agence Farankan-Bobo 

Dioulasso , actuellement, leur agence de IMF n’a plus peur de 

donner du crédit aux membres de la SIL MEF car, elles en font 

une bonne gestion ce qui leur permet de rembourser les 

sommes contractées à leur institution. « Nous n’avons pas de 

problèmes avec les braves transformatrices. Elles s’acquittent 

de leur dette dans les délais et nous apprécions la collabora-

tion.» ajoute Mme SANGARE.   

Elles échangent avec les responsables des IMF, et n’hésitent 

pas à manifester leur ressenti en cas de non satisfaction d’un 

service demandé. C’est le cas de la lenteur observée dans le 

traitement de leur dossier de crédit auprès d’une des agences 

de la caisse populaire, les incitant à la rédaction d’une lettre 

de mécontentement adresser au Directeur Général de l’IMF. 

Une initiative qui n’a pas laissé indifférent le DG. Les transfor-

matrices ont obtenu un rendez-vous d’échanges. Suite aux 

échanges, des gages ont été donnés permettant d’améliorer la 

procédure de l’octroi du crédit. Ce acte qui a abouti à une 

amélioration de la procédure de l’IMF, montre que les trans-

formatrices ont plus confiance en elles et sont capables de 

manager dans l’innovation pour trouver des solutions à leurs 

préoccupations. 

En plus, elles prennent des initiatives personnelles ou en 

groupe pour participer aux foires commerciales au niveau 

national et international afin d’élargir leur carnet d’adresses 

de partenaires et aussi vendre leurs produits.  

Les activités de renforcement de capacités initiées par le 

projet CDAIS de concert avec les transformatrices ont con-

duit à une transformation positive dans la dynamique des 

activités des membres de la SIL MEF. Nonobstant, un des 

défis actuels à lever pour permettre aux activités d’aller de 

l’avant est la mise en place d’un système de labélisation 

commun, pour faciliter l’acquisition des emballages uniques 

adaptées aux produits et faciliter la commercialisation grou-

pée à travers la mise en place d’un cahier de charge de pro-

duction pour garantir la qualité des produits. 

Une prise de conscience dans la conduite des activités dans les unités de transformation  

Mme SANGARE/DIALLO Aïssata, Directrice de la caisse populaire de l’agence 

Farankan-Bobo Dioulasso  
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Troisième Partie 

BioSPG: Agriculture Biologique fondé sur le Système 
Participatif de Garantie 

Le Cadre de concertation du CNABio : Histoire d’un facteur de changement 
majeur dans la SIL-BioSPG 

Une histoire de changement rédigée par LASSAYA NIKIEMA, Clémence 

SAMBA/LANKOUANDE 

Facilitateur de la SIL BioSPG                P.18 
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Le Cadre de concertation du CNABio : Histoire d’un facteur de changement 
majeur dans la SIL-BioSPG 

P our rompre avec l’agriculture conventionnelle et ses effets néfastes sur la santé humaine et ani-
male, ainsi que pour protéger l’environnement, le Conseil National de l’Agriculture Biologique 

(CNABio) a mis en place une norme de production du bio dénommée Système Participatif de Garantie 
(SPG).  
La production biologique est une bonne source de revenue pour les agriculteurs moyens. Elle contribue à 

lutter contre la pauvreté. La grande partie des produits bio est destinée pour des consommateurs exté-

rieurs. La plupart des acteurs de l’agro-écologie et l’agriculture biologique se voyaient en chiens de 

faïence. Cela se justifierait amplement  de la  question du marché car les producteurs se livrent à des con-

currences. Surtout quand on estime que la réussite culturale de l’autre pourrait constituer un risque pour 

l’écoulement de sa production.  

Chacun faisait de son expérience réussie un secret. La collaboration entre acteurs était quasi inexistante. 

Si le CNABio a un défi qui est l’émergence de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie au Burkina Faso 

pour permettre aux populations de consommer sains, un autre défi capital était pour lui de parvenir à ce 

que les acteurs aient la même vision, parlent le même langage et co-construisent des solutions durables 

pour le développement de leur innovation commune : le BioSPG.   

De jà  en 2015, une dizàine de fermes àu Burkinà Fàso ont e te  certi-

fie es pàr le SPG. Les spe culàtions concerne es dàns cette de màrche 

innovànte sont entre àutres des produits màràichers (tomàtes, 

concombre, choux, àubergines, oignons, betteràves…) àinsi que 

des ce re àles. Ces produits biologiques sont plus destine s à  là con-

sommàtion exte rieure, d’ou  l’exportàtion vers l’Europe. Là de-

mànde interne e tànt àssez timide, et celà lie e à  là me connàissànce 

du bio, màis àussi àux couts des produits relàtivement e leve s.  

LE SPG 

Le SPG est une certificàtion à  cou t tre s re duit qui 

gàràntit là quàlite  des produits biologiques àu 

Burkinà Fàso. Et celà, suivànt un itine ràire 

technique et le respect strict d’un càhier des 

chàrges. Là structure (CNABio) existe depuis 2011, 

et son concept pour promouvoir le bio de nomme  

SPG à vu le jour en 2013.  

En 2015, intervient le Projet Capacity development for agricu-

tural innovation systems (CDAIS). Plusieurs Situations d’Inno-

vations Localisées (SIL) dont le SPG seront identifiées au Burki-

na Faso pour être accompagnées. Dans la démarche du projet 

CDAIS, il s’agit de renforcer les capacités managériales ou 

fonctionnelles des SILS pour leur passage à l’échelle ou leur 

développement. En ce sens un diagnostic des SILs sera con-

duit, un plan d’accompagnement élaboré et mis en œuvre de 

2016 à 2019. 

Des oignons bios cultivés dans la 

Ferme  Béo neeré 
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Le diagnostic de la SIL BioSPG a permis de faire ressortir 

l’absence de collaboration entre les acteurs d’où la nécessi-

té de mettre en place un cadre de concertation (CC). Ce 

cadre va réunir régulièrement les acteurs de l’agriculture 

biologique et de l’agro-écologie pour traiter de questions 

les concernant. En effet, la rencontre de l’atelier diagnostic 

organisée par le projet CDAIS était la toute première action 

qui réunissait les dépositaires du bio et de l’agro-écologie 

au Burkina Faso. Ce qui dénote une insuffisance patente, 

sinon un manque de collaboration et de concertation des 

intervenants dans le domaine du bio pour la résolution de 

leurs problèmes. Plusieurs autres constats sont ressortis du 

diagnostic, comme l’insuffisance de communication sur les 

enjeux du SPG, la non disponibilité d’intrants bio et l’insuffi-

sante structuration de la filière bio, entre autres. Pour 

exemple, certains producteurs n’arrivent pas à satisfaire 

leurs clients et pendant ce temps chez d’autres des produc-

tions pourrissent faute de clients. Il y a des acteurs qui ont 

une assez longue expérience dans le bio qu’ils pourraient par-

tager avec les plus jeunes ou les acteurs en transition du con-

ventionnel vers le bio, mais ils préfèrent garder jalousement 

leurs acquis. Face à ces situations comment promouvoir le bio 

quand les acteurs peinent à se parler et à co-construire des 

solutions pour relever leurs défis communs ? 

 

Dans la philosophie du projet CDAIS, le CNABio et ses acteurs 

ont vite compris que la collaboration est le maillon essentiel 

de la chaîne de l’innovation en agro- écologie et du SPG. La 

proposition d’instituer un Cadre de Concertation (CC) au sein 

du CNABio sera validée. C’est alors le départ de plusieurs ac-

tions concertées, collaboratives, participatives et co-

constructives qui vont déverrouiller les mentalités étriquées 

dont la méfiance, la paranoïa de la concurrence, etc. De 2016 

à 2019, dix-neuf Cadre de concertation du CNABio seront te-

nus grâces à l’appui technique et financier de plusieurs struc-

tures et ONG.  

De l’intérêt de créer un Cadre de concertation des acteurs du bio et de l’agro-

Le Cadre de concertation en deux mots clés : Collaboration et Partage  

Les acteurs de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie 
autour du CNABio qui ont été interrogés sur l’intérêt du Cadre 
de concertation sont tous unanimes : le cadre de concertation 
joue un rôle fédérateur dans le BioSPG. Pour Razack BÉLÉ-
MEGNEGRE, Directeur du Centre agro-écologique Beo-Neere, 

« c’est un lieu d’échange et de partage d’expérience. Il a 
permis non seulement un frottement et une connais-

sance mutuelle entre acteurs de l’agriculture biolo-
gique et agro-écologique ». Durant les différentes tenues 
du CC, souligne-t-il, ils ont pu échanger par exemple sur des 
techniques agro-écologiques et partager de nombreuses 
expériences à moindre cout, ainsi que de faciliter la com-
mercialisation.  
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Le Cadre, de son avis, a mis les acteurs ensemble et facilité 

leur collaboration. Il veut pour preuve la ferme Beo-Neere qui 

n’a pas de légume, mais grâce au Cadre prend désormais ceux-

ci avec d’autres acteurs pour écouler auprès de ses clients. Ce 

qui auparavant était « interdit ». Aujourd’hui, Beo-Neere 

échange régulièrement avec Yelmani, la Saisonnière et la 

ferme Saint Chantal. Elle prend du Moringa séché par exemple 

avec La ferme St Chantal, qui a son tour prend de l’arthémesia 

avec Beo-Neere. « Avec Yelmani, on prend des légumes pour 

les besoins complémentaires ». Nous apportons notre assis-

tance à plusieurs autres fermes dans les pratiques agro-

écologiques ». A ce sujet, Beoo-Neere a partagé avec La 

Saisonnière son expérience sur la protection des cultures, 

notamment la fabrication des bio-pesticides et la réalisation 

des biofertilisants. ASMAD a bénéficié d’une formation de 

la même ferme par l’entremise du CC et par recommanda-

tion d’un technicien du CNABio. M. Razack souligne en 

outre l’harmonisation des prix des produits biologique et 

agro-écologique comme un acquis du Cadre de Concerta-

tion.  

" 
 Avec Yelmani, on prend des légumes pour les besoins complémentaires  

Les deux facilitateurs de l’innovation de la SIL-BioSPG (à gauche) avec M. Razack à droite en               
Chapeau 

Abordant dans le même sens Monsieur Adbila IMA (la photo 

ci-dessous), Coordonnateur du groupement féminin de 

l’association WATINOMA de Koubri que nous avions interro-

gé déclare également que : « Avant le Cadre de Concerta-

tion, chaque groupement travaillait de façon isolée. Et il 

nous arrivait de ne pas pouvoir honorer nos engagements 

vis-à-vis de nos clients quand la demande en produits est 

élevée, et cela nous faisait perdre des marchés. Or cela n’est 

plus le cas actuellement. Si j’ai une commande que mon 

stock ne me permet pas d’honorer, il me suffit de contacter 

un membre du Cadre de concertation qui pourra compléter 

mon produit. Nous arrivons donc à mieux collaborer 

pour la satisfaction de nos clients ». 
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Les acteurs notent également que depuis la création 

du Cadre de Concertation, une nouvelle dynamique a 

été introduite dans la filière Bio au Burkina Faso : la 

prise de décisions et d’initiatives concertées. Ce qui 

permis à la création de foires des produits biologiques 

et écologiques du Burkina Faso qui a eu lieu pour la 

première fois les 24 et 25 Mars 2018 à Loumbila une 

petite commune située à la périphérie de la capital 

Ouagadougou. Cet espace contribuer à tisser de nou-

veaux partenariats à travers l’échange d’adresse pour 

des actions de renforcement de capacité. Monsieur 

Abdoulaye SANFO, Assistant Technique de l’Union des 

producteurs maraîchers ‘’NANGLOBZANGA’’ de 

Loumbila  affirme : « Concernant notre association, 

nous avions des difficultés à mettre en place des pé-

pinières, grâce cette collaboration entre acteurs du 

Cadre de concertation, nous avons pu bénéficier des 

connaissances de BioProtect sur la mise en place des 

pépinières». 

Les membres du Cadre de Concertation ont bénéficié 

de plusieurs renforcements de capacités à travers des 

échanges autour de thématiques comme la planifica-

tion de la production, la communication ou le marke-

ting. Monsieur Abdoulaye SANFO ajoute que grâce au 

Cadre de concertation, les membres de son groupe-

ment disposent aujourd’hui d’un calendrier cultural 

pour assurer la disponibilité des produits sur toute 

l’année.  

Un Cadre de concertation plus visible avec l’orga-

nisation de foires de produits biologiques et 

écologiques au Burkina Faso 

Des actions phares du Cadre de Concertation, 

depuis sa création, est l’organisation de plu-

sieurs foires des produits biologiques et éco-

logiques du Burkina. Ces foires ont souvent 

lieu dans la ville de Ouagadougou ou environ-

nants. De l’avis  de certains acteurs comme 

l’association AIDMR, les foires sont des occa-

sions de tisser des relations commerciales et 

de faire la promotion des produits biolo-

giques et écologique. D’autres y  participent 

dans le but d’être en relation avec les acteurs 

des produits éco-bio et aussi dans la perspec-

tive de faire de l’agro-écologie. 

Les foires ont des retentis au niveau politique. 

En effet, le maire de commune de Loumbila 

Parain de la première foire, a martelé le sou-

tien de sa commune dans la promotion de la 

promotion des produits Bio. Aussi, la com-

mune de Loumbila où s’est tenue la première 

foire a pour objectif dans sa vision stratégique 

de « Faire de Loumbila une commune unie à 

économie compétitive ou la sécurité et le bien

-être social sont assurés, et les atouts agro-

sylvio-pastoral valorisés ». Grâce aux initia-

tives qui se développent dans les cadres de 

concertations, aux changements de perspec-

tive qu’elle induit, l’agriculture biologique à 

un fort avenir au Burkina Faso. 

Le maire de la commune de Loumbila lors de 

son allocution pour l’ouverture de la foire des 

produits biologiques et écologiques  



22 

Les facilitateurs des Situations d’Innovation Localisées, mail-
lons essentiels de la mise en œuvre du projet CDAIS 

Facilitateur SIL BioSPG         

Chef du Service de la Promotion de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation 

(SPRSI) au sein de la Direction Générale de 

la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

LASSAYA NIKIEMA 

Fàcilitàtrice de là SILBioSPG 

 Coordinatrice du CNABio 

Cle mence SAMBA/

LANKOUANDE 

Facilitateur SIL Conseil 

Entrepreneur agricole, promoteur Agriyaar 

IDRISSA NACAMBO 

Facilitateur SIL MEF 

Ingénieur de recherche à l’IRSAT/

CNRST 

RAYMOND KIOGO  Facilitateur SIL Conseil 

GNOUMOU Marc, Conseiller d'Agriculture, 

Direction de la Vulgarisation et de la 

recherche développement (DVRD), Ministère 

en charge de l'agriculture 

MARC GNOUMOU 

Facilitateur SIL tournesol  

Sociologie et Economie Rurales, Spécialiste 

des oléagineux et protéagineux  

Drissa SANGARE  

Facilitateur SIL Conseil 

Agronome 

SALOMON  ZONGO 



23 

«  Le projet CDAIS m’a 

donné un point d’appui 

pour soulever le monde.    

  IDRISSA NACAMBO 

«  Ce qui a changé en moi à travers le projet, est l’évo-

lution de ma maitrise du système d’innovation agri-

cole au Burkina...C’est tout un monde nouveau que nous 

avons découvert grâce à la démarche du projet. 

LASSAYA NIKIEMA 

«  J’ai renforcé mes capacités aussi bien au niveau familial que professionnel. Les formations nous 

ont permis de prendre la posture de facilitateur partout où nous sommes.  

CLEMENCE SAMBA/LANKOUANDE 

" Mon intervention dans le projet m’a 

permis de comprendre qu’on innove 

pas seul, mais avec les autres. D’où l’impor-

tance de l’agir ensemble et du développe-

ment de l’intelligence collective. 

MARC GNOUMOU 

Quelques propos des facilitateurs  

" Mon implication dans le projet 

m’a permis de comprendre ce qu’est 

réellement l’innovation et d’analyser 

le système qui le lie à travers une ap-

proche  systémique. 

RAYMOND KIOGO 

" 
Grâce au projet CDAIS, j’ai compris qu’il faut innover pour progresser. Longtemps focalisé sur le 

renforcement des capacités techniques, matérielles, financières, j’ai compris que cette approche 

empirique présente des limites et parfois de graves conséquences sur le comportement des ac-

teurs mettant en œuvre des projets de développement. 

Drissa SANGARE  

«  Avec le projet CDAIS, j’ai pu acquérir une solide expérience professionnelle et des compé-

tences sur différents domaines techniques, notamment le concept de système d’innova-

tion agricole, la gestion des partenariats multi-acteurs, l’animation d’atelier multi-acteurs 

avec des outils participatifs afin de susciter l’intelligence collective. Ainsi, je dispose de 

compétences techniques nécessaires pour l’accompagnement des niches d’innovation.  

Salomon ZONGO 
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Ces histoires de changements ont été écrites par les facilitateurs des Situations d’Innovation Agricoles: Idrissa NACAMBO ,  

Raymond KIOGO , Marc GNOUMOU; Lassaya NIKIEMA ; Clémence LANKOUANDE. 

Avec la contribution de l’équipe du projet CDAIS: Gisèle Benjamine  MINOUNGOU; Aurélie TOILLIER; Aristide SEMPORE ,  

Prosper KOLA ; Liliane TOKORE; Armel HIEN. 

Contacts  

Point Focal Agrinatura : Aurélie TOILIER   CIRAD  -  UMR Innovation   E-mail:  aurelie.toillier@cirad.fr        

Site web: www.cdais.net 


