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Le contexte au Bénin

• Le CEF a été financé pendant 20 ans par la coopération 

française d’abord, puis divers bailleurs

• Approche adoptée comme approche à privilégier dans la 

stratégie nationale du conseil agricole de 2008

• Mis en œuvre par différents acteurs (Etat, ONG, bureaux • Mis en œuvre par différents acteurs (Etat, ONG, bureaux 

de consultance, Organisations de Producteurs)

• Intérêt de différents partenaires (Etat, bailleurs, acteurs 

de mise en œuvre) pour comprendre les processus en 

cours de le CEF et alimenter les discussions sur ce que 

cela change pour les producteurs



• CEF : Conseil à l’Exploitation Familiale

– Une démarche globale avec le producteur en position d’analyse de la 

situation, de prévision, de suivi de ses activités et d’évaluation de ses 

résultats; analyse des aspects techniques, économiques et sociaux de 

ses activités.

Le CEF (1/2)

ses activités.

– le CEF est un processus de renforcement des capacités pour maîtriser 

les différentes facettes de leur système d’activités afin d’atteindre 

leurs divers objectifs (sur l’EA et dans la famille)

– le CEF repose sur des méthodes d’apprentissage (formations de 

groupe, visites d’échange, visites individuelles…) et d’aide à la décision 

(outils divers)



Le CEF (2/2)

Dispositif variable selon les institutions/projets

Dispositif PADYP :  

• Dispositif impliquant des conseillers, des paysans animateurs et des 

producteurs

• 1 conseiller travaille avec 9 groupes, 1 paysan animateur par • 1 conseiller travaille avec 9 groupes, 1 paysan animateur par 

groupe, 20 à 40 producteurs par groupe

• Groupes constitués en fonction des niveaux d’alphabétisation et des 

supports de suivi utilisés pour le CEF

• Conseiller comme formateur à la gestion au départ, puis facilitateur 

pour appuyer les producteurs à trouver des interlocuteurs pour 

tous types de problèmes

• Adaptation variable de la méthode / des rôles et responsabilités 

selon les prestataires, les conseillers



Question

• Les processus d’apprentissage peuvent être analysés 

pour comprendre ce que le CEF induit comme 

changements chez les producteurs impliqués, pour 

arriver à des impacts plus durables.

=> Comment les processus d’apprentissage en => Comment les processus d’apprentissage en 

cours dans le CEF induisent-ils des changements? A 

quels niveaux? 

=> Est-ce que les changements sont identiques 

chez tous les adhérents?

=> Quels facteurs vont influencer les processus 

d’apprentissage?



Chaîne causale du CEF

CEFFacteurs d’influence
Conseiller
Animateur Paysan
Organisation Co-construction 

de savoirs
Thèse

Système d’activité / 
ressources

Proactivité
Représentation, vision 
de l’avenir
Décisions/pratiques

Individu (avant CEF) Individu (après 
CEF)

Effets 
directs

Effets 
indirects

Apprentissage

Système d’activité / 
ressources

Proactivité
Représentation, vision 
de l’avenir
Décisions/pratiques



Eléments théoriques

• Argyris & Schön : boucles d’apprentissage (simple et double) 

pour comprendre ce que le CEF fait changer dans la première 

année de formation dans le mode de prise de décision des 

adhérents

• Brossier : chaque producteur a un projet en relation avec des 

décisions stratégiquesdécisions stratégiques

• Torset : la réflexion stratégique, faisant évoluer le mode de 

gestion d’une entreprise, est le changement de schémas 

mentaux des acteurs

=> La réflexion stratégique (évolution du mode de gestion au 

niveau stratégique) est un apprentissage.

=> Le CEF tente de favoriser la réflexion stratégique des 

producteurs, en utilisant les outils de gestion comme 

supports de cette réflexion



Caractérisation de la situation des producteurs 

sur la gestion de leur exploitation agricole par : 

1. Ce que les producteurs SONT : proactivité : prédisposition 

à anticiper le changement, à avoir une vision claire du 

futur, ET une prédisposition à mettre en œuvre des actions 

et mobiliser des moyens pour atteindre cette vision 

anticipéeanticipée

Pas de MDM

perçues et pas 

de mise en 

œuvre d’action

MDM perçues 

plus 

importantes et 

mise en œuvre 

d’action

Peu de vision de

l’avenir, pas 

d’objectifs explicités

Passifs Réactifs

Vision de l’avenir et 

objectifs clairs Imaginatifs Proactifs



• 2. Ce qu’ils FONT : décisions stratégiques et niveau de 

planification des activités (assolement, main d’œuvre, 

intrants, stocks, trésorerie et investissements)

– Objectifs ex ante / ex post

– Terme de planification– Terme de planification

– Indicateurs / outils utilisés pour le suivi

• 3. Ce qu’ils ONT : en analysant leur système d’activité et 

les niveaux de ressources (capitaux financier, humain, 

social, naturel, physique) pour voir s’ils jouent un rôle dans 

les processus d’apprentissage
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) Capital humain : âge, niveau 

éducation, alphabétisation, taille 
famille, expérience de l’agriculture

Capital social : nombre membre 
organisations, type personnes 
ressources, responsabilités 
organisations

Capital financier : accès crédit, 
membre tontine, nombre de produits 
stockés

Capital matériel : équipements, moyen 
de transport

Système d’activité (individuel) et 
niveau de diversification : 

Diversification des activités

Diversification des activités agricoles 
(nombre de cultures, d’élevages, 
transformation)

Existence d’activités extra agricoles et 
importance 

Capital « naturel » : statut des terres, 
importance des troupeaux
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Réussite : critère d’estimation de la 
réussite

Assolement : objectifs, stratégie, 
planification

MO : stratégie formalisée, planification

Trésorerie : connaissance des besoins, 
planification, moyens 
d’adaptation/anticipation pour disposer de 
trésorerie nécessaire

Stockage : période vde ente raisonnée, 
décision de la part de la famille, stratégie 
formalisée, planification
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Vision du risque

Vision du changement 

Perception de leur marges de 
manœuvre et de leur rôle dans leur 
réussite

Vision avenir
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Hypothèses

• La proactivité initiale des producteurs va être un catalyseur 

des processus d’apprentissage

• Les processus d’apprentissage induits par le CEF vont changer 

la proactivité des producteurs et leurs décisions stratégiques : 

la proactivité sera aussi un résultat des apprentissagesla proactivité sera aussi un résultat des apprentissages

• Des processus d’apprentissage vont avoir lieu quelque soit le 

système d’activité et le niveau de ressource initial

• La trajectoire des apprenants, leur niveau préalable 

d’éducation et de participation à des formation, et le type de 

conseiller, vont influencer les processus d’apprentissage



Méthode
• Comparaison avant/après des producteurs, avec recoupement des 

changements ATTRIBUES par les producteurs après un an (laps de temps 

très court)

• Initialement : 42 producteurs, 2 régions, 4 conseillers

• Après 1 an : 19 producteurs (23 abandons : 2*7 en groupe (abandon du 

village ou du groupe car conflits ou manque de mobilisation) et 9 

abandons individuels)
Région Commune Expérience Groupes CEF Nombre Nombre Nombre 

abandons individuels)
Région Commune Expérience 

du conseiller

Groupes CEF Nombre 

producteurs 

année 0 

début de 

l’étude

Nombre 

producteurs 

année 0 fin 

des

enquêtes

Nombre 

producteurs 

année 1

Mono 

Couffo

Houeyogbé Expérimenté 

en CEF

AL 7 7 3

SE 7 7 0

Lalo Novice AL 7 5 4

Ouémé 

Plateau

Adjohoun Expérimenté 

en CEF

AL 7 7 7

AL 7 0 0

Akpro-

Missérété

Novice OG 7 7 5



Méthode

• Entretiens semi directifs avec les producteurs sur leur 

système d’activité, leur famille; sur leur représentation de 

l’agriculture, de leurs marges de manœuvre, leur attitude 

face au changement; les changements qu’eux même 

attribuent au CEF.attribuent au CEF.

• Sur le traitement des données :

– Sur les déclarations, pas possible de faire différence entre 

décisions et pratiques car « à dire d’acteurs », pas de vérification 

des faits.

– Mais changements attribués par les producteurs peuvent 

révéler un changement dans leur représentations, dans leur 

manière de voir leur situation : possible identification des 

premiers changements induits par le CEF



Résultats : 1. Ce que les producteurs sont, 

font et ont

• Au départ : analyse des systèmes d’activité (SA) des producteurs et de 

leurs niveaux de ressources

⇒ 5 groupes de producteurs selon leur SA, de très contraints à peu 

contraints, avec stratégies de diversification / spécialisation sur 

l’agriculture selon le niveau de ressources et la place de l’agriculturel’agriculture selon le niveau de ressources et la place de l’agriculture

⇒ On retrouve des proactifs dans l’ensemble des groupes : la proactivité 

n’est pas déterminée par le système d’activité et le niveau de ressources 

: on trouve des producteurs proactifs quelque soit le système d’activité

⇒ Les proactifs ne sont pas tous dans de la planification formalisée : les 

proactifs peuvent avoir une vision de l’avenir et essayer d’anticiper sans 

pour autant avoir des outils ou des indicateurs



Résultats: 2. Les types de changement 

évoqués 

– Pas de changements ou d’intentions de changements

– Intentions de changements (de technique seulement à 

technique et/ou organisationnelles)

– Intentions de changements plus changements légers de 

pratiques (principalement essais de changements techniques pratiques (principalement essais de changements techniques 

suivant les recommandations du conseiller, notamment sur le 

semis et sur l’association de culture)

– Changements de pratiques sur l’EA et les activités : pratiques 

de gestion, sur le niveau de planification, notamment des stocks 

et de la trésorerie, en plus de changements de pratiques 

techniques

– Changements sur la famille, sur l’alimentation et les soins 

médicaux



Résultats : 2. Les changements pour les 

différents profils

• Le CEF favorise la proactivité chez certains producteurs : évocation 

de marges de manœuvre, vision de l’avenir, de leur situation, de la 

connaissance des moyens à leur disposition

• Le niveau initial de proactivité influence les apprentissages 

(catalyseur) : 

– Proactifs , passifs et certains réactifs changent à la marge, plutôt 

changements de pratiques de routines, mais pas d’évocation de 

bouleversement (soit attendent, soit pas de changement en 

perspective) : plutôt optimisation, attente ou passivité

– Imaginatif et certains réactifs  : changement de représentation 

qui entraîne changement fort de vision, rupture, 

bouleversement, avec intentions de changements de pratiques 

fortes, et certains changements pratiques transitoires (arrête 

d’activité avant de savoir lesquelles sont les plus rentables,…)



• Les types de changements évoqués et leur rapidité ne sont pas 

identiques pour les producteurs d’un même type de SA : les 

niveaux de ressources ne semblent pas jouer un rôle important sur 

les apprentissages en cours et sur la rapidité des changements mis 

en œuvre

Résultats : 2. Les changements pour les 

différents profils

• Facteurs individuels essentiels : 

– le niveau d’éducation (car écriture/lecture maîtrisés et 

méthodes rôdées pour les alphabétisés)

– le sexe (femmes moins scolarisées que les hommes : 

“rattrapent” l’éducation et mettent en œuvre des changements 

très rapidement).



Discussion

• Intérêt de l’identification des profils « proactifs » dans tous les groupes, 

qui peuvent être des exemples ou tirer les autres => sont souvent 

identifiés pour être animateur relais, mais possible d’en identifier d’autres, 

pour appuyer la dynamique de changement, et adapter le discours aux 

différents profils

• Pas prospectif : on peut difficilement prédire ce qui va suivre, premiers 

changements, pas stabilisés : intéressant de « suivre » ces producteurs et changements, pas stabilisés : intéressant de « suivre » ces producteurs et 

voir ce qu’ils vont faire ensuite.

• Eléments intéressant de ce qui intéresse les producteurs et ce qu’ils 

changent en premier : éléments qui peuvent servir pour améliorer l’année 

de sensibilisation/fidélisation en comprenant mieux les dynamique 

d’adhésions/abandon (qui reste et qui part?)

• Apprentissage réflexif : comment le favoriser, comment permettre 

d’arriver à ce stade (surtout temps et compétences des conseillers) pour 

avoir certaine « durabilité » des changements et des produits 

d’apprentissage



Merci beaucoup!

aurelle.de_romemont@cirad.fr


