
 

Quand « bien gérer » et cultiver vont de pair 

Entretien avec Osé Sérépé, agriculteur 
de la Boucle du Mouhoun)  

La famille Sérépé compte 15 personnes
douze enfants. Ce qui distingue cet 
famille nombreuse mais sa passion de l’innovation. Adhérent 
en 2012, il cultive en calculant tout. Résultat
agricoles, ses dépenses familiales… 

déterminait le rendement. Mais, on ne gagnait pas grand
service CEF, nous avons compris qu’il faut délimiter le champ afin d’en connaitre la superficie exacte 
pour bien l’exploiter. J’ai donc pu développer mes activités avec les nouvelles connaissances acquises 
sur les techniques culturales : la manière de labourer le champ a changé, nous faisons la rotation 
culturale, aujourd’hui nous utilisons d

Pouvez-vous nous citer un exemple de la mise en œuvre de vos nouvelles connaissances ?

OS : Au niveau du champ, nous tenons compte maintenant des horaires de travail de tout le monde. 
On m’a donné un cahier dans lequel je dois noter le nombre de perso
que le temps de travail journalier de tout un chacun. Même le
évalué et noté. Tous ses calculs permettront de connaitre mes vrais bénéfices. 

En plus des conseils pour le travail au 

OS : Avec le CEF, j’ai aussi appris à bien gérer mon grenier et mes revenus. Avec les formations, j’ai 
compris que c’est de décembre à mai que le producteur doit faire attention à sa consommation et à ses 
dépenses. C’est la période d’inactivité et les risques de gaspillage sont élevés. Maintenant, Je fais tout 
pour avoir en mai des sacs pour la consommation. Ainsi, je mets ma famille à l’abri pour la période de 
soudure. C’est surtout ce qu’on ne savait pas et 
nous a sortis de l’obscurité pour nous amener dans la lumière.

Y-a-t-il des changements au niveau de la gestion des revenus

OS : Avec le CEF, j’ai appris la gestion participative des revenus de la famille. Nou
céréales et du coton sur notre exploitation. Les céréales, c’est pour la consommation familiale en 
premier lieu. Lorsque nous faisons des excédents, nous les vendons à l’UGCPA qui les revend à son 
tour. Le coton, c’est pour l’argent. Les re
la vente du coton et de l’excédent de céréales, je convoque toute ma famille. Dans la transparence je 
leur fais le point de ce qu’on a eu comme revenus à l’issue de la campagne. Ensuite nous fai
liste de toutes les dépenses importantes de la famille. Après avoir extrait la somme nécessaire pour 
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La famille Sérépé compte 15 personnes : Osé Sérépé le chef de ménage, ses deux épouses et leurs 
douze enfants. Ce qui distingue cet exploitant agricole des autres agriculteurs, ce n’est pas sa 
famille nombreuse mais sa passion de l’innovation. Adhérent au service CEF de l’UGCPA/BM 

cultive en calculant tout. Résultat : il gère mieux son champ, son grenier, ses revenus 
agricoles, ses dépenses familiales…  

Vous êtes dans le CEF de l’UGCPA depuis 
deux ans. Quels sont les 
survenus dans votre exploitation

OS : Le CEF a apporté beaucoup de 
changements dans mon travail. Maintenant 
mes enfants et moi savons comment 
travailler efficacement dans notre champ. 
Avant, on exploitait une grande superficie 
croyant que c’est la taille du champ qui 

déterminait le rendement. Mais, on ne gagnait pas grand-chose. Avec les formations que j’ai reçu du 
service CEF, nous avons compris qu’il faut délimiter le champ afin d’en connaitre la superficie exacte 

pu développer mes activités avec les nouvelles connaissances acquises 
: la manière de labourer le champ a changé, nous faisons la rotation 

utilisons des semences améliorées pour accroître notre pro

vous nous citer un exemple de la mise en œuvre de vos nouvelles connaissances ?

Au niveau du champ, nous tenons compte maintenant des horaires de travail de tout le monde. 
On m’a donné un cahier dans lequel je dois noter le nombre de personnes avec qui je travaille ainsi 
que le temps de travail journalier de tout un chacun. Même le repas qui est préparé au champ
évalué et noté. Tous ses calculs permettront de connaitre mes vrais bénéfices.  

des conseils pour le travail au champ, qu’est-ce que le CEF vous a appris d’autre ? 

Avec le CEF, j’ai aussi appris à bien gérer mon grenier et mes revenus. Avec les formations, j’ai 
compris que c’est de décembre à mai que le producteur doit faire attention à sa consommation et à ses 

enses. C’est la période d’inactivité et les risques de gaspillage sont élevés. Maintenant, Je fais tout 
pour avoir en mai des sacs pour la consommation. Ainsi, je mets ma famille à l’abri pour la période de 

C’est surtout ce qu’on ne savait pas et que le CEF nous a enseigné. C’est comme si le CEF 
nous a sortis de l’obscurité pour nous amener dans la lumière. 

es changements au niveau de la gestion des revenus ? 

Avec le CEF, j’ai appris la gestion participative des revenus de la famille. Nou
céréales et du coton sur notre exploitation. Les céréales, c’est pour la consommation familiale en 
premier lieu. Lorsque nous faisons des excédents, nous les vendons à l’UGCPA qui les revend à son 
tour. Le coton, c’est pour l’argent. Les recettes sont généralement plus élevées que les dépenses. Après 
la vente du coton et de l’excédent de céréales, je convoque toute ma famille. Dans la transparence je 
leur fais le point de ce qu’on a eu comme revenus à l’issue de la campagne. Ensuite nous fai
liste de toutes les dépenses importantes de la famille. Après avoir extrait la somme nécessaire pour 
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: Osé Sérépé le chef de ménage, ses deux épouses et leurs 
des autres agriculteurs, ce n’est pas sa 

service CEF de l’UGCPA/BM 
gère mieux son champ, son grenier, ses revenus 

ous êtes dans le CEF de l’UGCPA depuis 
deux ans. Quels sont les changements 

exploitation ? 

Le CEF a apporté beaucoup de 
changements dans mon travail. Maintenant 
mes enfants et moi savons comment 
travailler efficacement dans notre champ. 
Avant, on exploitait une grande superficie 

taille du champ qui 
chose. Avec les formations que j’ai reçu du 

service CEF, nous avons compris qu’il faut délimiter le champ afin d’en connaitre la superficie exacte 
pu développer mes activités avec les nouvelles connaissances acquises 

: la manière de labourer le champ a changé, nous faisons la rotation 
es semences améliorées pour accroître notre production.  

vous nous citer un exemple de la mise en œuvre de vos nouvelles connaissances ? 

Au niveau du champ, nous tenons compte maintenant des horaires de travail de tout le monde. 
nnes avec qui je travaille ainsi 

repas qui est préparé au champ doit être 

ce que le CEF vous a appris d’autre ?  

Avec le CEF, j’ai aussi appris à bien gérer mon grenier et mes revenus. Avec les formations, j’ai 
compris que c’est de décembre à mai que le producteur doit faire attention à sa consommation et à ses 

enses. C’est la période d’inactivité et les risques de gaspillage sont élevés. Maintenant, Je fais tout 
pour avoir en mai des sacs pour la consommation. Ainsi, je mets ma famille à l’abri pour la période de 

que le CEF nous a enseigné. C’est comme si le CEF 

Avec le CEF, j’ai appris la gestion participative des revenus de la famille. Nous cultivons des 
céréales et du coton sur notre exploitation. Les céréales, c’est pour la consommation familiale en 
premier lieu. Lorsque nous faisons des excédents, nous les vendons à l’UGCPA qui les revend à son 

cettes sont généralement plus élevées que les dépenses. Après 
la vente du coton et de l’excédent de céréales, je convoque toute ma famille. Dans la transparence je 
leur fais le point de ce qu’on a eu comme revenus à l’issue de la campagne. Ensuite nous faisons la 
liste de toutes les dépenses importantes de la famille. Après avoir extrait la somme nécessaire pour 



 

couvrir ces dépenses, je donne à chacun 
demeure et qu’il y ait la joie dans la famille. 

Comment votre famille réagit justement au CEF ?

OS : Ma famille a compris le CEF. Parce j’échange avec elle dans ce sens. Chaque fois que nous 
remplissons le cahier, ils me donnent les informations fiables, car ils sont conscients de l’importance 
de l’activité. Je leur donne aussi des directives qu’ils respectent bien. Même lors de mes déplacements, 
je leur dis de toujours noter ce qu’ils ont fait, dès mon retour moi
CEF.  

Le CEF semble avoir changé votre vie d’agriculteur. Cela v
producteur n’est rien ? 

OS : Je ne dirais pas ça. Mais nos vies sont 
différentes. Si vous observez le champ d’un 
agriculteur CEF et celui d’un agriculteur ordinaire, 
de par leur manière de travailler la différence saute 
aux yeux. Les agriculteurs CEF travaillent avec les 
formations et les conseils qu’ils ont reçus  
contrairement à ceux qui ne sont pas dans le CEF. 
Nous, toutes nos activités se font à des périodes 
précises et prédéterminées. Si vous ratez le 
calendrier, votre travail part à l’eau. Beaucoup ne 
le savent pas. Par exemple certains agriculteurs 
attendent que le maïs commence à produire avant de mettre l’engrais, ce qui n’est pas recommandé. Si 
vous êtes du CEF, vous recevrez des formations sur ces aspects et votre m

Quel est votre appel à l’endroit des agriculteurs qui ne sont pas dans le CEF ?

OS : Il faut que nous acceptions de nous faire former pour que notre travail a
formation, le travail ne peut évoluer. Quelle que soit votre
former sur la gestion de son exploitation et de ses revenus. Car la gestion hasardeuse de la richesse 
ouvre la porte à la ruine. Moi je peux dire que le CEF m’a beaucoup aidé. J’ai pu construire une 
maison en ciment et m’acheter une charrette et des bœufs. J’arrive à subvenir aux besoins scolaires de 
mes enfants. Personne ne peut dire que je lui ai emprunté de l’argent pour réaliser tout cela, c’est avec 
mon propre argent. 

 

couvrir ces dépenses, je donne à chacun de quoi faire ses propres dépenses afin que la cohésion 
demeure et qu’il y ait la joie dans la famille.  

mment votre famille réagit justement au CEF ? 

Ma famille a compris le CEF. Parce j’échange avec elle dans ce sens. Chaque fois que nous 
remplissons le cahier, ils me donnent les informations fiables, car ils sont conscients de l’importance 

e leur donne aussi des directives qu’ils respectent bien. Même lors de mes déplacements, 
je leur dis de toujours noter ce qu’ils ont fait, dès mon retour moi-même j’enregistre dans mon cahier 

Le CEF semble avoir changé votre vie d’agriculteur. Cela voudrait- il dire que sans le CEF le 

Je ne dirais pas ça. Mais nos vies sont 
différentes. Si vous observez le champ d’un 
agriculteur CEF et celui d’un agriculteur ordinaire, 
de par leur manière de travailler la différence saute 

eux. Les agriculteurs CEF travaillent avec les 
formations et les conseils qu’ils ont reçus  
contrairement à ceux qui ne sont pas dans le CEF. 
Nous, toutes nos activités se font à des périodes 
précises et prédéterminées. Si vous ratez le 

ravail part à l’eau. Beaucoup ne 
le savent pas. Par exemple certains agriculteurs 
attendent que le maïs commence à produire avant de mettre l’engrais, ce qui n’est pas recommandé. Si 
vous êtes du CEF, vous recevrez des formations sur ces aspects et votre maïs va bien grandir.

Quel est votre appel à l’endroit des agriculteurs qui ne sont pas dans le CEF ?

Il faut que nous acceptions de nous faire former pour que notre travail a
ravail ne peut évoluer. Quelle que soit votre richesse, tout agriculteur doit se faire 

former sur la gestion de son exploitation et de ses revenus. Car la gestion hasardeuse de la richesse 
ouvre la porte à la ruine. Moi je peux dire que le CEF m’a beaucoup aidé. J’ai pu construire une 

t et m’acheter une charrette et des bœufs. J’arrive à subvenir aux besoins scolaires de 
mes enfants. Personne ne peut dire que je lui ai emprunté de l’argent pour réaliser tout cela, c’est avec 
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ses propres dépenses afin que la cohésion 

Ma famille a compris le CEF. Parce j’échange avec elle dans ce sens. Chaque fois que nous 
remplissons le cahier, ils me donnent les informations fiables, car ils sont conscients de l’importance 

e leur donne aussi des directives qu’ils respectent bien. Même lors de mes déplacements, 
même j’enregistre dans mon cahier 

il dire que sans le CEF le 

attendent que le maïs commence à produire avant de mettre l’engrais, ce qui n’est pas recommandé. Si 
aïs va bien grandir. 

Quel est votre appel à l’endroit des agriculteurs qui ne sont pas dans le CEF ? 

Il faut que nous acceptions de nous faire former pour que notre travail aille de l’avant. Sans 
richesse, tout agriculteur doit se faire 

former sur la gestion de son exploitation et de ses revenus. Car la gestion hasardeuse de la richesse 
ouvre la porte à la ruine. Moi je peux dire que le CEF m’a beaucoup aidé. J’ai pu construire une 

t et m’acheter une charrette et des bœufs. J’arrive à subvenir aux besoins scolaires de 
mes enfants. Personne ne peut dire que je lui ai emprunté de l’argent pour réaliser tout cela, c’est avec 
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