
l’impact du conseil à l’exploitation l’impact du conseil à l’exploitation 
familiale sur le renforcement de 

compétences des organisations de 
producteurs





Les compétences d’un 
individu :

« la compétence permet 
d’agir et/ou de résoudre 

des problèmes 
professionnels de 

manière satisfaisante 
dans un contexte 

particulier en mobilisant 

Les compétences d’une
organisation :

« Capacité à atteindre ses 
objectifs en mobilisant 

différentes ressources » 

Qu’est-ce qu’une compétence ?

dans un contexte 
particulier en mobilisant 

une variété de 
ressources de manière 

intégrée »

Les ressources sont : 

- Les connaissances

- L’attitude.

- Les traits de 
personnalité

Les ressources d’une 
organisation sont : 

- les ressources humaines

- Les ressources 
financières

- Les ressources 
physiques/matérielles

interactions





IMPACT PATHWAY

Dispositif 
CEF mis en 

place au 
sein de l’OP 

(Analyse 

Des situations 
d’apprentissage :

- Apprentissage par 
la mise en place du 
CEF sur le terrain,

- Apprentissage par 

Apprentissage 
individuel des 

acteurs de l’OP :

- Acquisition de 
connaissances, 
compétences

-Changement de 
valeurs et normes.

contribue Apprentissage 
organisationnel 
au niveau des 

trois dimensions 
de 

l’organisation :
Dimensions 

OP étudiée

Contexte, environnement socio-économique

(Analyse 
dispositif de 
gouvernance, 
méthode de 

conseil, 
ressources 

humaines, etc.)

Provoque

- Apprentissage par 
la mise en œuvre du 
CEF 

- Apprentissage par 
le suivi du CEF en 
tant qu’adhérent. 

- Apprentissage par 
l’échange 
d’informations

Changements au 
niveau de 
l’activité 

qu’exerce l’acteur 
au sein de l’OP

contribue

- Organisation 
interne

- Activités et services

- Relations 
extérieures

contribue

influencent

Dimensions 

sociales, 

organisationnelle 

et culturelles de 

l’organisation



Les situations d’apprentissage par le CEF

23%
29%

b. Les situations d'apprentissage par 
le CEF à la FEPAB

8%

20%

12%

a. Les situations d'apprentissage 
par le CEF à l'UNPCB

� Quatre situations d’apprentissage possibles.

� Des fréquences des situations d’apprentissage variables selon la nature du 
dispositif CEF.

24%

24%

Mise en œuvre sur le terrain : Animateurs.

Participation au pilotage du CEF

60%

Suivi des animations CEF : Auditeurs CEF.

Discussion, échanges et formations courtes sur 
le CEF : Elus et techniciens.

Fréquence des différents types de situations d’apprentissages à l’UNPCB et à la FEPAB à dires 
d’acteurs.



� Trois principaux apprentissages :  Des compétences en gestion, une 

amélioration des compréhensions, des difficultés des producteurs et des 

compétences relationnelles.

� Des apprentissages qui diffèrent selon les enquêtés.

La nature des apprentissages individuels

28%

14%

21%

Compétences 
relationnelles

83%
100%

29%

17%

28%

78%

16%

21%

Animateurs endogènes Elus Techniciens

Compréhension 
des difficultés des 
producteurs

Compétences 
organisationnelles

Fréquence des différents apprentissages en fonction du type de l’acteur de l’OP étudié.

Compétences 

d’agronome



Impact des apprentissages sur les activités individuelles

Les élus :

- Prise de décisions

- Communication et 
représentation auprès des 
acteurs extérieurs et des 
autres niveaux de 
structuration.

- Contrôle des budgets

Décisions plus éclairées : Meilleure 
compréhension des problématiques 
des producteurs, plus de 
positionnement des élus, prises de 
décision plus partagées

Meilleur positionnement des 
élus avec les partenaires, plus 
de légitimité envers les 
producteurs : « producteurs 
modèles » et reconnaissance 
pour la mise en place du 

Meilleure gestion 
des budgets, 

Changements dus au CEF

- Contrôle des budgets

- Planification des activités

Les techniciens:

- Programmation des activités

- Mise en œuvre des activités 
programmées

- Communication auprès des 
élus et des producteurs

pour la mise en place du 
service CEF, compréhension 
de l’importance de la 
communication.

des budgets, 
prévision

Meilleure planification, prévision

Meilleure compréhension des 
problématiques des 
producteurs et de l’importance 
de la communication auprès 
des producteurs



Producteur
Chargé de 

programmeAnimateurs
Les élus et le 

conseil de 
gestionAnime

Participe
Met en 
œuvre

Propose
Décide

Apprentissages organisationnels

L’impact des renforcements de compétences individuelles sur le fonctionnement de 
l’organisation :

Exemple du programme de petits crédits

Renforcement individuel de 
compétences

Niveau UPPA Niveau FEPAB

Niveau FEPAB

Niveau Producteur

Participe œuvre
Rend compte



Apprentissages organisationnels

L’importance des facteurs d’influence quant aux apprentissages 
organisationnels :

Exemple des UDPC et des conseillers en gestion.

Evolution du réseau du conseiller en gestion avant et après le CEF (en rouge les relations 
supplémentaire apportées par le CEF). 



� Les principaux changements sont :

� Sur les activités :

o Utilisation de l’outil pédagogique CEF pour d’autres activités et prise en 
compte de l’importance de la communication et pédagogie.

o Utilisation des données fournies par le CEF pour une autre activité.

o Responsabilisation des producteurs : prévision de la commercialisation et 
réduction des endettements.

Apprentissages organisationnels

� Sur les relations extérieures :

o Au niveau des unions départementales et provinciales : Reconnaissance et 
augmentation des échanges avec les producteurs.

o Au niveau des faitières : échanges avec de nombreux acteurs extérieurs.

o Positionnements plus clairs des représentants des OP dans les débats.

� L’organisation interne : 

o Participation des élus pendant les réunions du conseil de gestion.

o Transparence et gestion des budgets.

o Communication entre élus et techniciens.

o Planification et prévision des réunions.



Apprentissages organisationnels
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UDPC Koumbia UDPC Houndé

UPPC UNPCB UDPA Léna UPPA Houet FEPAB

- Différences entre les niveaux de structuration : des activités plus 
touchées au niveau des unions départementales.

- Différences entre OP : 
- Au niveau des unions provinciales, des fonctionnements et impacts du CEF 
distincts.
- Au niveau des faitières, des activités plus touchées par le CEF à la FEPAB.

Schéma l’importance des impacts du CEF sur les trois dimensions des OP étudiées 


