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Contexte et objectifContexte et objectif

� Comme Ecoles Paysannes, CEF: travail sur nombre 
limité d’agriculteurs dans villages

� Ecoles Paysannes: débat ancien et non terminé sur les 
effets de ces écoles au-delà des participants
◦ Analyses sur les résultats,  plutôt quantitatives de 

connaissances apprises (processus « boite noire »)

◦ Peu d’analyses sur les effets au niveau de la famille/village ◦ Peu d’analyses sur les effets au niveau de la famille/village 
hors fonctionnement exploitation agricole

=> Quels apprentissages (en termes de processus et de 
résultats) par les non-participants?

=> Quels effets du CEF sur les relations au sein de la 
famille et au niveau du village?



Cas d’étudeCas d’étude

� Commune de Djidja

� Ancien programme (1998-2005) : PADSE

� Programme en cours : Procoton (début à la fin de 
dec. 2009 dans zone d’étude)
– Formation sur l’utilisation de cahiers de gestion (Journal de 

Caisse, Cahier d’Utilisation de la Main d’Oeuvre, Cahier 
– Formation sur l’utilisation de cahiers de gestion (Journal de 

Caisse, Cahier d’Utilisation de la Main d’Oeuvre, Cahier 
d’Intrants, Fiche de Stock)

– Alphabétisation fonctionnelle en Fongbe

- Organisation:  - FUPRO

- ONG

- Union Communale des Producteurs de Coton

- Superviseurs

- Animateurs paysans



Grille d’analyse Grille d’analyse 

Cycle d’apprentissage 
induit par le CEF

Relations entre participants et non-
participants autour des savoirs du  
CEF

Changement dans les relations 
sociales



Cycle d’apprentissage rendu possible par le CEF

Changement de logique 
d’action et d’objectifsCompétences de 

gestion

Compétences Procoton

Gestion écrite et 
planification de:
- Comptes familiaux
- Main d’œuvre
- Intrants
- Récolte

Savoir-faire 
techniques

Techniques 
agricoles

- Baisse de certaines dépenses

Changements dans la 
gestion des dépenses et 
de l’épargne au niveau 
du foyer

- Baisse de certaines dépenses
- Planification des dépenses du 
foyer familial
- Réorientation vers d’autres 
dépenses et vers l’épargne

Impacts sur la production agricole, la gestion du foyer familial



Relations entre participants et non-participants 
autour des savoirs du  CEF

Participant 
CEF

Non-participant 

Membres de 
la famille

Unité 

Communique
autour du 
CEF

Ferme
Nouvelles pratiques 
agricoles

Changemen
t de 
pratiques 
sociales

Observe des 
changements

Unité 
familiale

Nouvelles 
pratiques de 
gestion du foyer



MéthodeMéthode
• Etude de 3 villages: 3 groupes CEF (1 mixte, 1 hommes, 1 femmes)

Village 1 Village 2 Village 3 Total

Nb de foyers 32 45 20 97

Participants CEF 43 24 2 69

Femmes 25 2 0 27

• 30 participants (dont 13 femmes) 
• 54 non-participants (8 parents de participants; 13 époux de participants –
10 femmes, 3 maris)
• Animateurs au niveau du village et au niveau des structures d’encadrements

Entretiens

Femmes 25 2 0 27

Hommes 18 22 2 42



RésultatsRésultats

� Communications entre participants et 
non-participants

� Cycle d’apprentissage

◦ Apprentissages de savoir-faire agricoles◦ Apprentissages de savoir-faire agricoles

◦ Changements dans gestion des dépenses et 
de l’épargne

◦ Changements dans logiques d’action et 
objectifs

� Changements dans relations sociales



� Principales raisons de non-participation au CEF

� Manque de temps (28%), Personnes considèrent qu’elle n’ont pas les 
capacités (28%), Sentiment de ne pas avoir de marge de manœuvre (28%), 
Distance (13%), Manque d’intérêt (11%), Attend de voir les résultats (7%)

� Motivations et stratégies de communication entre Part. et Non-
Part.

Participants

Communication entre participants et nonCommunication entre participants et non--
participants autour des savoirs du CEFparticipants autour des savoirs du CEF

� Participants

� Motivation: appliquer au foyer changements de pratiques appris au CEF, 
bien-être des proches, changements acceptés par société

� Stratégie : inviter à entrer dans le CEF, explication, coaching

� 57% déclarent transmettre régulièrement connaissance CEF, 71% de 
façon occasionnelle

� Non-participants

� Motivation: résultats dans le champ des participants

� Stratégie: discussions, visiter les champs des participants, travailler 
comme main d’oeuvre chez les participants, envoi un enfant participer 
au  CEF puis lui donner un champ



� Deux catégories de non-participants par rapport à la 
communication avec participants % CEF

◦ Communication (70%)

� Discussion répétée, suivie

� Non-participants qui suivent décisions de participants, selon ses 
conseils

� Discussion occasionnelle:  Pas de participant spécifique, pas de suivi

◦ Pas de relation (30%): imitation

Non-participants (%)Non-participants (%)

Communication
Pas de 

communication

Présence d’un participant 
dans le foyer familial 70 12

Absence de participant 30 88



SavoirSavoir--faire et pratiques agricolesfaire et pratiques agricoles
� Apprentissage des participants

� Tous suivent alphabétisation fonctionnelle

� Savoir-faire agricole:  majoritairement de Procoton

� Apprentissages des itinéraires techniques (surtout maïs et soja)

It Tech revient à « cultiver une surface moins grande, mais mieux, alors que nos ancêtres pensaient 
qu’il fallait semer aussi loin que l’œil voit ».

Planification: « Pendant les ateliers Procoton, on apprend qu’on ne doit planter du maïs avec la 
technique Procoton que si on a déjà la quantité adéquate de fertilisants sous son lit ».

� 100% savent des éléments  sur pratiques conseillées pour maïs => 17% ne mettent pas en 

Savoir-faire agricole Utilisation des techniques agricoles pour le maïs 
enseignées dans le cadre du Procoton 83%

Savoir-faire de 

gestion

Utilisation du cahier de caisse 94%

Gestion écrite et planification des comptes familiaux 54%

Embauche de main d’œuvre en fonction des 
calendriers agricoles du CEF 34%

Planification de l’achat et du stockage des intrants
66%

Calcul des marges par culture
46%

� 100% savent des éléments  sur pratiques conseillées pour maïs => 17% ne mettent pas en 
œuvre (ex. femmes ou enfants qui n’ont pas leur propre champ)



Participants 

(%)

Non-participants (%)

Communication
Pas de 

communication

• Comme Part, certains non-Part apprennent techniques mais pas de moyens pour 
mettre en œuvre (achat en avance intrant, etc.)

Apprentissage des savoir-faire agricoles par 
les non-participants

communication

Savoir-faire 
agricole

Utilisation des techniques agricoles pour 
le maïs Procoton 83 42 25

Savoir-faire 

de gestion

Utilisation du cahier de caisse 94 10 0

Gestion écrite et planification des 
comptes familiaux

54 0 0

Embauche de main d’œuvre en fonction 
des calendriers agricoles du CEF 34 10 0

Planification de l’achat et du stockage 
des intrants

66 15 0

Calcul des marges par culture
46 0 0

• Comme Ecole Paysanne: savoir technique appris plus facilement que savoir de gestion



� Une logique différente et des limites pour les non-participants

� Participants: un cadre cohérent appris en théorie puis mis en pratique

� Non-Part: observation des effets, cherchent à changer les pratiques, mais 
bonne maitrise itinéraire technique nécessite suivi écrit (dates, etc.)

� => quasiment tous les non-Part. : absence maitrise outils pour piloter les 
changements. 

� Non-participant: « Même si j’imite les pratiques des participants, il y a toujours 
une différence entre mes résultats et les leurs ».

� Participant: « Un non participant peut seulement voir comment semer,  labourer et � Participant: « Un non participant peut seulement voir comment semer,  labourer et 
voir le résultat final. Si la récolte est bonne, il va aller vendre tout au marché. Nous, 
les participants, nous avons appris que si la récolte est bonne, vous devez la stocker 
et faire des calculs pour savoir le prix de vente nécessaire pour couvrir les charges 
voire faire des bénéfices. »



Changements dans la gestion des dépenses Changements dans la gestion des dépenses 
et de l’épargne  et de l’épargne  

Elément déclencheur: Utilisation du cahier de caisse 
=> participants et non-participants se rendent 

compte de dépenses « ruineuses », aussi bien au 
niveau du foyer qu’au niveau de pratiques sociales

⇒Baisse de certaines dépenses
⇒Nouvelles compétences de gestion
⇒Réorientation des dépenses et de l’épargne



=> Baisse de certaines dépenses aux niveaux familial et social

Participants (%)

Non-participants (%)

Communication
Pas de 

communication

Achat limité aux choses que les 
agriculteurs considèrent comme 
nécessaires

80 16 0

Réductions des dépenses pour accueillir 
les hôtes 63 16 0

Réduction des donations aux enterrements 
71 24 6

Réduction des participations aux cérémonies 

• Participants donnent moins à manger aux ouvriers sur le champ

Part. « J’ai découvert que certains villageois paresseux viennent travailler sur mon champ 
juste pour avoir de la nourriture »

Part.« Maintenant, j’emploie la main d’œuvre l’après-midi. J’ai calculé que les villageois 
travaillent moins le matin et que vous avez à les nourrir à déjeuner, alors que l’après-midi, ils 
travaillent mieux et mangent chez eux! »

Réduction des participations aux cérémonies 

Vaudou
26 19 6

Part. « Avant, quand j’avais un invité, j’achetai toujours une volaille, même s’il venait plusieurs 
fois. Maintenant, je n’offre que rarement une volaille, sauf si c’est quelqu’un de très proche ».
Non-Part: « Je sais que ce n’est pas bien de dépenser trop pour recevoir les invités. J’ai observé 
les participants et j’ai vu qu’ils vivent mieux en ayant changé cela, mais je ne le fais pas, cela 
me donne mauvaise conscience. »



=> Réorientation vers d’autres dépenses et vers 
l’épargne

Non-participants (%)

=> Nouvelles compétences de gestion des dépenses du foyer

Gestion des biens de consommation courantes (condiments, 
savon, etc.)

Part. « Je sais que si j’achète un paquet de bouillon cube, je n’en 
achèterai pas avant une date précise ».

Augmentation de l’intérêt pour l’épargne

Participants (%)

Non-participants (%)

Communication
Pas de 

communication

Inscription à des  tontines
51 26 0

Augmentation de la 

nourriture pour la famille
49 20 0

� Au total

� 50 à 70% des participants

� 1/5 des non-participants qui communiquent 

� Quasiment aucun non- participant ne communiquant pas 



� Impacts
◦ Baisse de la période de soudure (48% des Part., 20% des non Part.)

◦ Part.: augmentation de nourriture achetée, soins médicaux, éducation

� Changements dans les logiques d’action et objectifs
� Passage d’une logique de subsistance à une logique d’investissement
� Recentrement sur le foyer familial, planification pour assurer autosuffisance 

alimentaire

Impacts et changements dans les logiques Impacts et changements dans les logiques 
d’actiond’action

alimentaire
� Relations au sein du village remises en question: pratiques considérées 

comme des «gaspillages d’argent »

� Changement dans le rapport à ces objectifs
◦ 62% des participants: CEF «rêves »  => planification et réalisation 

d’investissements

◦ Sur ces 62%:
� Usage du cahier de caisse (100%), planification et gestion écrite du budget du 

foyer (63%), changement d’au moins une pratique sociale (100%)
� => «boucle d’apprentissage  chez 2/3 des participants



� Prise de confiance chez les femmes participants

◦ Femmes participants:  rôle accru dans le financement  et la gestion du foyer 
familial

◦ Capacité à parler en public

� Part. « Avant le CEF, seuls les hommes se réunissaient pour prendre une 
décision ensemble, maintenant les femmes sont aussi invitées. Elle viennent, 
parlent bien (…) .Leur voix est prise en considération comme celle des 

Changements dans les relations au sein de Changements dans les relations au sein de 
la famille et du villagela famille et du village

parlent bien (…) .Leur voix est prise en considération comme celle des 
hommes ».

� Relation entre enfants participants et parents

◦ Au début, réticence => 50% des parents de non-participants acceptent 
changer techniques



� Incompréhension entre ceux qui changent suite au 
CEF et les autres
◦ Participants appelés « pingres », indifférence des participants

◦ Manque de compréhension:
� Part: remettre en cause les dépenses inutiles >> Non-Part. Remise en cause 

de relations sociales fondamentales pour le village
� Changement vécu comme abrupt et agressif

◦ Effets positifs au niveau des foyers visible => Une certaine acceptation

◦ Différences entre les villages : enjeu de l’existence d’une « masse 
critique »

� La position de Procoton� La position de Procoton
◦ Officiellement et en atelier: focus sur l’apprentissage de compétences

◦ Lors de suivi individuel: accompagnement à identifier les dépenses 
inutiles



EnseignementsEnseignements: : prendreprendre en en comptecompte l’échellel’échelle
du village?du village?

� Une dynamique très rapide et profonde au niveau de ceux qui 
bénéficient des savoirs du CEF
◦ Même si Procoton focalisé sur apprentissage cahiers pendant période d’étude 

(peu de « conseil »)=>  utilisation des cahiers déclencheurs d’une réflexion 
critique

◦ Une « bonne volonté » des participants, mais une difficulté de communication de 
connaissances apprises complexes

◦ Des effets « sociaux » plus visibles que pour les Ecoles Paysannes?

◦ Différence apprentissage et trajectoire => Des risques d’accroissements des ◦ Différence apprentissage et trajectoire => Des risques d’accroissements des 
inégalités au sein des villages

� L’apprentissage des non-Part: une logique différente, et des résultats 
limités
◦ D’autres formes d’apprentissage, avec acquisition des principes de gestion qui ne 

requièrent pas l’utilisation des cahiers? 

� Changements des pratiques sociales
◦ Forte demande  pour mise en discussion locale de ces changements

⇒ Appui des programmes CEF pour cette mise en discussion?


