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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFD Agence Française de Développement 

AFDI Agriculteurs Français pour le Développement International 

AGEA Approche Globale de l’Exploitation 

ANPHV Association Nationale des Producteurs de Haricot Vert 

BFC Bilan de Fin de Campagne 

CAGEF Cellule d’Appui à la Gestion des Exploitation Familiales  

CEF Conseil à l’Exploitation Familiale 

CERFRANCE Centre d’Economie Rurale/ France 

CIRAD Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement 

CORADE Conseil, Recherche – Actions, Développement d’Expertises 

COCdG Cadre d’Orientation du Conseil de Gestion  

CPF Confédération Paysanne du Faso 

FARM Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde 

FEPA-B Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina 

FEPPASI Fédération Provinciales des Professionnels Agricoles de la Sissili 

FGPN Fédération des Groupements de Producteurs du Nayala 

FISONG Facilité d’Innovation des Organisations Non Gouvernementales  

FNGN Fédération Nationale des Groupements Naam 

FNZ Fédération Nian Zwê 

FPFD Fédération Des Producteurs Du Fouta Djallon 

INERA Institut National d’Etudes et de Recherches Agronomiques  

IRAM Institut de Recherches et d’application des Méthodes de Développement 

ISF Ingénieurs sans frontières   

OP Organisation de Producteurs 

PADDAB Programme Danois d’Appui au Développement Durable de l’Agriculture au Burkina 

PTF Partenaires techniques et financiers 

SOFITEX Société des Fibres et Textiles 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

UGCPA-BM Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles de la 

Boucle du Mouhoun 

UNPCB Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 

UPPM Union Provinciale des Producteurs du Mouhoun 

Le Groupement Inter-réseaux Développement Rural – IRAM – CERFRANCE – CIRAD a été mobilisé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour engager une réflexion sur le conseil agricole. Ce 

processus s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une stratégie qui guidera l’AFD dans le dialogue 

avec les pays partenaires et dans les réflexions internationales sur le conseil agricole. C’est dans ce 

contexte que l’Agence CORADE a été mandatée pour la réalisation de la présente fiche de 

capitalisation. 
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RESUME  

Les dispositifs de conseil aux exploitations familiales (CEF) ont vu le jour au sein des OP dans les années 90, sous l’impulsion 

de partenaires techniques et financiers : CIRAD, AFDI SNV. L’internalisation du conseil au sein des OP devait leur permettre 

d’offrir à leurs membres des services de conseils de proximité, à moindre coût et adapté aux contextes spécifiques des 

producteurs. Il s’agit pour les OP de renforcer les capacités de prévision et de gestion des producteurs, diffuser des 

techniques qui améliorent la productivité et la durabilité des systèmes de production, structurer certains services collectifs 

en l’occurrence l’approvisionnement en intrants, la commercialisation groupée, le crédit. Dans la filière coton, l’enjeu 

supplémentaire du CEF pour l’Union Nationale des Producteurs de coton était de disposer d’informations technico-

économiques pour gérer les négociations commerciales avec la Société des Fibres et textiles et influencer des décisions 

stratégiques et politiques relatives à la filière coton. 

Depuis le deuxième atelier régional sur le CEF tenu à Bohicon au Bénin en 2012, le développement du CEF au sein des OP a 

fortement ralenti, voire régressé à cause, d’une part de crises institutionnelles qui ont fragilisé de nombreuses 

organisations et d’autre part, de l’arrêt de financements extérieurs. Le Réseau Gestion qui a été mis en place au sortir de 

Bohicon et qui fédérait 7 « OP CEF » n’a pas, non plu, survécu au tarissement des financements extérieurs. 

Au sein des OP, les adhérents au CEF représentent une proportion marginale des membres, entre 0,1% et 10%. Le coût de 

fonctionnement des dispositifs de conseil est le principal facteur qui limite la capacité des OP à les développer. L’illettrisme 

constitue un handicap à l’accès de certains producteurs au conseil individuel qui exige la collecte écrite de données 

technico-économiques.  La prise en compte de relais familiaux dans le système de conseil est une alternative qui a permis à 

la FNGN de lever cette contrainte. Si le critère d’adhésion « Chef d’exploitation » a tendance à exclure les femmes des 

groupes de conseil, la proportion des femmes touchées est tout de même appréciable, en général supérieur à 30%. Ce 

paradoxe s’explique par la présence significative de femmes dans le « maillon production » de filières de rente comme le 

maraîchage, le soja, le bissap, le sésame.  

Les ressources humaines endogènes (paysans relais/animateurs) bénévoles occupent une place centrale dans le dispositif 

de conseil des OP. Ils permettent aux OP d’accroître le maillage de leur territoire tout en assurant un conseil de proximité 

dans les langues des producteurs.  Ils appuient la collecte de données, assurent le conseil et la formation des adhérents sur 

des thématiques de base. Ces ressources sont complétées par des conseillers salariés qui assurent l’analyse/restitution des 

données et animent des formations techniques et de gestion qui présentent un certain niveau de complexité. 

Les OP combinent deux méthodes de conseil, le conseil de groupe et le conseil individuel, à l’exception de la FEPAB qui 

pratique exclusivement le conseil de groupe qui consiste en des animations de groupes sur des thématiques techniques et 

de gestion. Le conseil individuel tel que mis en œuvre au sein des OP ne prend pas en compte la production animale et se 

limite à un nombre restreint de spéculations végétales. La portée du conseil individuel est amoindrie par une pratique qui 

privilégie la collecte quantitative de données au détriment d’une approche qualitative de compréhension du raisonnement 

des producteurs et d’aide à la décision. Le conseil global à l’exploitation exige de la part du conseiller une posture et un 

savoir-faire qui, en général, manquent aux conseillers. La question de la formation des ressources humaines reste ainsi un 

défi majeur pour les OP.   

Les ressources mobilisées par les OP pour le financement du conseil sont essentiellement de source exogène. La part du 

financement pourvue par les PTF représente plus de 90% du budget du conseil. L’essentiel du budget du CEF est alloué aux 

salaires, indemnités et déplacement des conseillers et animateurs endogènes. L’initiative prise par certaines OP 

d’augmenter la contribution des bénéficiaires au CEF n’a pas prospéré.  Pour l’UGCPA dont la commercialisation groupée 

est au cœur des services, l’alternative envisagée est d’affecter des ressources provenant de la vente des produits au CEF. 

Les dispositifs CEF des OP ont démontré toute leur pertinence mais aussi leur vulnérabilité au regard des défis auxquels ils 

font face : le financement durable, le renforcement des capacités des ressources humaines, l’amélioration des outils de 

conseil et leur adaptation au public non lettré, la mise à l’échelle du CEF afin de toucher davantage de producteurs.  

Face à ces défis, les pistes suivantes méritent d’être explorées: (i) la mise en place d’un modèle de financement à coûts 

partagés impliquant l’Etat, les PTFs, les organisations de producteurs  et acteurs des filières ; (ii)  la Co-construction par 

l’Etat et les OP  de curricula et des parcours de formation axées sur les compétences et les postures nécessaires à la mise en 

œuvre du conseil global à l’exploitation tout en valorisant les acquis de l’expérience, (iii) la valorisation des TICs pour 

adapter les démarches et outils de conseils aux producteurs peu ou non lettrés, (iv) la capitalisation et la mutualisation d’ 

expériences de mise à l’échelle du CEF notamment l’approche d’autonomisation progressive des groupes de CEF ainsi que  

l’usage des TIC. 
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Les dispositifs paysans de conseil à l’exploitation familiale agricole au Burkina-Faso :  

principales évolutions, caractéristiques et défis 

Agence Corade 

1 INTRODUCTION  

La présente fiche a été élaborée essentiellement sur la base de données secondaires, à travers 

l’exploitation de différents documents produits sur les dispositifs de Conseil à l’Exploitation Familiale 

(CEF) des OP au Burkina Faso. Quelques échanges ont permis d’actualiser la situation de certains 

dispositifs. 

Dans un premier temps nous situons le contexte dans lequel ont émergé les dispositifs CEF portés 

par des OP. Dans le deuxième chapitre, nous appréhendons les enjeux que représentent la mise en 

œuvre du CEF pour les OP. Nous abordons dans le troisième chapitre l’évolution du paysage des 

dispositifs CEF ces cinq dernières années. Le quatrième chapitre fait un zoom sur les dispositifs de 

CEF les plus fonctionnels à ce jour en abordant différents aspects qui caractérisent ces dispositifs 

ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. Nous terminons la fiche par une conclusion et 

quelques pistes de réflexions sur la redynamisation et la pérennisation de ces dispositifs. 

2 CONTEXTE D’EMERGENCE DES DISPOSITIFS DE CONSEIL PORTES PAR DES 

ORGANISATIONS SOCIO PROFESSIONNELLES DE PRODUCTEURS  

Le CEF a été introduit au Burkina Faso selon deux dynamiques distinctes. La première initiative a été 

portée par le CIRAD et l’INERA qui ont expérimenté entre 1992 et 1996 dans la zone cotonnière de 

l’ouest du Burkina une approche inspirée d’expériences réalisées du Sénégal. Cette méthode met 

l’accent sur le renforcement des capacités d’analyse technico-économique (compte d’exploitation, 

calcul des marges, ...) de l’agriculteur dans le but d’améliorer sa capacité à orienter ses décisions 

pour l’amélioration des performances de son exploitation. Cette méthode de CEF a ensuite été 

reprise en 2000 par la Société des fibres textiles (SOFITEX) en collaboration avec l’UNPCB pour le 

conseil aux cotonculteurs. La deuxième initiative a été déployée par l’ONG AFDI au milieu des années 

90 en appui à des organisations paysannes, dans un contexte de désengagement de l’Etat des 

secteurs productifs. L’action de l’’AFDI a permis aux OP, alors en pleine structuration, de suppléer 

dans une certaine mesure au vide laissé par l’Etat dans la fourniture de conseils aux producteurs. 

L’approche mise en œuvre est une adaptation des méthodes de conseil de gestion des centres 

d’économie rurale en France au contexte des agricultures familiales burkinabé : « Le CEF est une 

méthode d’apprentissage bâtie sur une réflexion rationnelle, possiblement chiffrée qui doit 

permettre au paysan de prendre les meilleures décisions pour son exploitation agricole », (AFDI 

2012).  

D’autres organisations se sont investies, à la suite de l’AFDI, dans l’accompagnement d’OP sur le CEF. 

Il s’agit notamment de : (i) la SNV qui a accompagné l’UNPCB en 2002 à mettre en place un dispositif 

en cascades animé par des ressources humaines endogènes avec l’appui d’une structure privée 

locale, Anka Kalan Ke (ii) une ONG canadienne, Ingénieurs Sans Frontières (ISF – Canada) et une 

fondation française, FARM, qui ont soutenu la mise en place du CEF à l’UGCPA en 2009. 

Un atelier sur le conseil aux exploitations familiales, tenu à Bohicon en 2004, a constitué un tournant 

important pour la promotion et le développement du CEF au Burkina Faso.   C’est à cet atelier qu’a 
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été adopté le concept de « Conseil à l’Exploitation Familiale » ou « CEF » défini comme une approche 

qui « dote les producteurs de capacités à définir leurs besoins, à préciser leurs objectifs tant au sein 

de leur exploitation que de leur famille, à maîtriser leurs actions et, plus largement, les processus de 

gestion concernant leurs unités familiales de production ».  

L’atelier a impulsé une dynamique de réseautage entre des OP qui mettaient en œuvre le conseil aux 

producteurs. Ce processus a abouti à la création du « Réseau Gestion » en juillet 2002, et dont les 

membres fondateurs étaient l’UNPCB, l’UPPM, la FNGN, la FEPPASI (Ex FNZ), la SOFITEX et CIKELAW, 

une organisation de productrices. Le Réseau Gestion s’est assigné 3 axes de travail : (i) Favoriser les 

échanges entre les organisations pratiquant le conseil à l’exploitation familiale agricole, (ii) Améliorer 

les méthodes et outils de conseil, (iii) Valoriser le CEF au niveau national. En 2012, dix ans après sa 

création, le réseau comptait 7 membres : la FNGN, la FEPA-B, la FPGN, la FNZ, le CAGEF, l’ANPHV et 

l’UGCPA. 

Les dispositifs « CEF » des OP sont caractérisés par leur diversité tant au niveau des enjeux qu’ils 

représentent pour les OP que sur les plans des approches de mise en œuvre, des modèles de 

financement et des stratégies de pérennisation. 

3 ENJEUX DU CONSEIL A L’EXPLOITATION FAMILIALE POUR LES ORGANISATIONS 

DE PRODUCTEURS 

3.1 Pour la FNGN 

La Fédération Nationale des Groupements Naam est la première organisation au Burkina Faso à 

avoir mis en place, en 1996 avec l’appui de l’AFDI Pays de la Loire, un service internalisé de conseil 

mis en œuvre par des conseillers et des producteurs animateurs endogènes. Il s’agissait pour la 

FNGN d’accompagner les producteurs maraîchers à améliorer leurs techniques culturales et à 

maîtriser les coûts de production. La FNGN veille à valoriser les synergies potentielles entre le CEF et 

les autres services qu’elle offre aux producteurs. En effet, dans le domaine du financement, le CEF 

permet au producteur d’évaluer de façon objective son besoin de crédit, de négocier le crédit grâce à 

la disponibilité des données économiques de l’exploitation. Grâce au CEF, le producteur peut estimer 

ses besoins en intrants et main d’œuvre et optimiser l’utilisation des intrants. Sur le plan de la 

commercialisation, le CEF permet à l’organisation de fixer les prix de vente raisonnables, d’organiser 

la vente collective et de négocier avec les acheteurs. 

3.2 Pour la FEPA-B 

C’est au contact de la FNGN que la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina a découvert 

l’outil CEF en 2002. En quête d’approches et d’outils pouvant contribuer à la professionnalisation de 

ses membres. Elle expérimente l’outil en 2003 et adhère au réseau gestion en 2004. C’est en 2007 

que le CEF a été véritablement déployé, notamment dans 6 départements, avec 7 groupes de conseil. 

A ce jour, le dispositif est mis en œuvre dans 16 unions provinciales sur les 37 que compte la 

fédération. Sur 241 000 membres, le CEF touche 2463 producteurs (environ 1%), répartis dans 135 

groupes. 

3.3 Pour le CAGEF 

Le Centre d’Appui à la Gestion des Exploitations Familiales (CAGEF) émane de l’évolution de 

l’« Union Provinciale des Producteurs du Mouhoun (UPPM) » mis en place en 1993. L’objectif des 
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fondateurs de l’UPPM était d’avoir un cadre de défense des intérêts communs des producteurs de 

coton face à la Société cotonnière SOFITEX. Le Conseil à l’Exploitation Familiale a été mis en place par 

l’organisation en 1999 avec l’appui de l’AFDI dans le but d’aider le producteur à : (i) atteindre 

l’autosuffisance alimentaire par une meilleure gestion des stocks de céréales et une meilleure 

prévision de l’assolement, (ii) améliorer la productivité de l’exploitation par la maîtrise des coûts de 

production, la maîtrise des techniques de production et une meilleure négociation des intrants, 

(iii) renforcer ses capacités de décision et son potentiel à l’innovation et à l’investissement sur son 

exploitation. 

En 2009, l’organisation se spécialise dans le Conseil aux Exploitations familiales agricoles et devient le 

Centre d’Appui à la Gestion des Exploitations Familiales (CAGEF). Servir le CEF à ses membres devient 

alors sa vocation exclusive. Ainsi l’organisation n’avait plus pour membres que des adhérents au CEF. 

Le CAGEF s’est positionné comme un pôle d’expertises du CEF dans la région de la Boucle de 

Mouhoun, voire dans le pays entier. A ce titre, elle a accompagné l’UGCPA dans la mise en place de 

son dispositif de conseil. 

3.4 Pour l’UGCPA 

La mission première de l’Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles 

de la Boucle du Mouhoun est d’assurer la commercialisation collective des excédents céréaliers de 

ses membres. En 2008, la mise en place d’un service d’approvisionnement en intrants par l’Union 

amène les leaders à prendre en compte le renforcement des capacités techniques des membres afin 

d’optimiser l’utilisation de l’engrais et d’améliorer plus globalement les pratiques culturales. Il 

s’agissait aussi de bien définir les besoins en engrais et en crédit de campagne afin de sécuriser le 

fonctionnement du système de crédit engrais de l’Union. Partant du principe qu’« il ne suffit pas de 

produire, il faut savoir vendre sa production, mais aussi être capable de savoir ce que nous coûte et 

nous rapporte nos cultures et productions », (Chabot R, Dugué P, Girard P, 2013), les responsables de 

l’Union ont décidé de la mise en place du CEF qui permet  de renforcer les capacités techniques et de 

gestion des producteurs. En termes de progression dans le dispositif, Il est attendu qu’après 3 années 

d’accompagnement continu, le producteur soit capable de : (i) calculer des coûts de production et la 

marge brute des principales cultures de son exploitation ; (ii) planifier sa campagne agricole ; (iii) tirer 

des enseignements des résultats de la campagne précédente.  

L’enjeu du CEF pour l’UGCPA en tant qu’organisation est de disposer d’informations chiffrées qui lui 

permettent : (i) d’appréhender la pertinence et les acquis des services qu’elle offre à ses membres, 

(Ex : application des pratiques agro-environnementales), (ii) de fixer les prix planchers des produits et 

pouvoir dialoguer avec les acheteurs en tenant compte des coûts de production (iii) de prendre des 

décisions stratégiques et alimenter le dialogue avec les partenaires. 

3.5 Pour l’UNPCB 

Le CEF a été introduit à l’UNPCB en 2000-2001 par la SOFITEX dans l’intention de relancer son 

système de conseil mis à mal par la démotivation des agents de terrain, les plaintes des producteurs 

non satisfaits des conseils fournis par ces agents. Le dispositif CEF mis en place était toutefois mis en 

œuvre par des agents salariés de la SOFITEX et piloté par cette firme. C’est en 2009 que l’UNPCB a 

été impliqué dans le pilotage du CEF, suite à un financement qu’elle obtient de l’AFD pour cofinancer 

le CEF. Ce dispositif touchait 3 900 adhérents sur 300 000 exploitations cotonnières. Si pour la 

SOFITEX l’efficacité du CEF devait avant tout se traduire par l’accroissement de la culture cotonnière, 

pour l’UNPCB, le dispositif CEF devait contribuer à accroître les performances de l’exploitation 
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agricole (végétale et animale) des cotonculteurs par : (i) l’utilisation efficiente et optimale des 

facteurs de production (terre, main d’œuvre, matériel agricole et bovins de trait/ tracteur) et une 

conduite judicieuse des animaux d’élevage) ; (ii) Une meilleure gestion des revenus de l’exploitation ; 

(iii) un choix pertinent des spéculations à emblaver de sorte à garantir l’autosuffisance alimentaire, 

(iv) un choix raisonné des investissements. 

En outre, pour l’organisation elle-même, le CEF se présentait comme un puissant moyen pour obtenir 

des informations du terrain sur les rendements du coton, l’efficacité des produits phytosanitaires 

fournis par la SOFITEX et la réalité des coûts de production. Les tensions autour du contrôle de 

l’information issue du CEF ont poussé certaines unions provinciales à mobiliser la SNV pour la mise 

en place d’un dispositif internalisé de conseil reposant sur des animateurs endogènes, à partir de 

2002. 

3.6 Synthèse « Enjeux du CEF pour les OP » 

Pour l’ensemble des organisations de producteurs citées, la mise en place de dispositifs internalisés 

de conseil à l’exploitation familial a été impulsée et accompagnée par des partenaires techniques et 

financiers. Dans le cas de l’UNPCB, le dispositif initial de conseil a été mis en place et contrôlé par la 

firme cotonnière. 

Pour ces organisations, le CEF est prioritairement un service mis à disposition de leurs membres 

adhérents afin d’améliorer les techniques de production et renforcer leur capacité d’analyse, de 

prévision et de gestion. Cette démarche participe de ce fait à leur mission d’accompagner les 

producteurs à améliorer les performances technico économiques des exploitations agricoles et vue 

d’atteindre la sécurité alimentaire et accroître leurs revenus. 

Toutefois, plus qu’un service de conseil pour certains adhérents, le CEF constitue aussi un outil de 

pilotage stratégique pour les organisations. Ils obtiennent à travers le CEF des informations qui leur 

permettent de : (i) d’orienter, dimensionner et structurer les services fournis aux producteurs 

(fournitures d’intrants et de crédits, ventes groupées…), (ii) mesurer la pertinence la qualité et les 

effets de l’accompagnement. Pour les organisations engagées dans la commercialisation des produits 

agricoles, le CEF permet de fixer les prix planchers et de négocier les contrats avec les partenaires 

commerciaux sur la base d’arguments chiffrés. Dans le cas spécifique des OP filières en partenariat 

avec d’importantes firmes comme c’est le cas de l’UNPCB, les fortes tensions autour du contrôle des 

informations issues du CEF suggèrent que cet outil représente un enjeu de pouvoir. Disposant 

d’informations technico-économiques remontant du terrain, l’OP est plus outillée pour défendre les 

intérêts des membres face à la firme et à influencer les décisions stratégiques concernant la filière. 

4 EVOLUTION DU PAYSAGE DES DISPOSITIFS DE CONSEIL A L’EXPLOITATION 

FAMILIALE DES OP 

En rappel, en 2012, le Réseau Gestion, mis en place après l’atelier de Bohicon en 2002, était composé 

de 7 OP
1
 actives dans l’animation de dispositifs CEF. En dehors du réseau gestion on pouvait compter 

                                                           
1
 La Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), la Fédération des Professionnels Agricoles du 

Burkina (FEPA-B), la Fédération Nean Zwe (FNZ), l’Association Nationale des Producteurs de Haricot Vert 

(ANPHV), la Fédération des Groupement de  Producteurs du Nayala (FGPN) et le Centre d’appui aux 

Exploitations familiales (CAGEF) 
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l’UNPCB qui avait en son sein deux dispositifs parallèles de conseil : un dispositif piloté par la SOFITEX 

et un dispositif de conseil internalisé au sein d’unions provinciales, accompagné par la SNV. 

Au fil des années, ce paysage des OP portant des dispositifs de conseil s’est fortement réduit avec 

l’arrêt ou la fragilisation de plusieurs dispositifs. 

Trois dispositifs ne sont plus fonctionnels suite à des problèmes institutionnels qui ont affecté la vie 

même des OP ; il s’agit notamment des dispositifs de la FNZ, de l’ANPHV et de la FGPN. La SOFITEX a 

également mis fin à son dispositif CEF autour de 2012. 

A partir de 2009, la composante CEF du programme de renforcement de la filière coton de l’AFD 

devait permettre la mise en place d’un dispositif conjoint UNPCB/sociétés cotonnières, cofinancé 

partiellement par les différentes parties. Ce projet a connu un échec. Pour les sociétés cotonnières, 

l’UNPCB ne devait être « ni un superviseur, ni un contrôleur, ni un gendarme ». L’UNPCB, quant à 

elle, redoutait que les sociétés cotonnières s’approprient le dispositif et lui refusent l’accès à 

l’information générée par le CEF, collectée puis traitée par les conseillers salariés de ces sociétés. 

Après l’échec de ce projet, La SOFITEX est retournée au système classique de conseil agricole centré 

sur la vulgarisation technique.  

A partir de 2013, La SNV s’est mise en retrait du dispositif endogène de conseil qu’elle avait 

accompagné dans les unions provinciales de producteurs de coton. Selon la SNV, quelques unions 

provinciales poursuivent encore de façon autonome la mise en œuvre du CEF avec leurs animateurs 

endogènes. Toutefois, un état des lieux de la situation après le retrait de la SNV n’est pas encore 

disponible.  

Le CAGEF, après le retrait de son partenaire AFDI Picardie a pu organiser un cycle de conseil sur des 

ressources propres sur la campagne agricole 2015-2016. Elle a ensuite, faute de ressources 

financières, dû réorienter le conseil à l’endroit de groupes de femmes autour de spéculations de 

rente comme le bissap, le soja et le sésame. Sur la campagne « 2016-2017 », le CAGEF a accompagné 

dix groupes de Femmes dans la mise en œuvre du CEF. Elle tente à ce jour de déployer son dispositif 

à d’autres producteurs dans le cadre de nouveaux programmes comme le FIE (Fonds International 

pour l’Environnement).  

Le réseau gestion, après moultes réflexions stratégiques pour définir les stratégies de sa 

pérennisation, est tombé dans une certaine léthargie après l’arrêt du financement de l’AFDI. 

En résumé, la dynamique de développement du CEF au sein des OP a connu une forte régression ces 

cinq dernières années au Burkina Faso. Deux facteurs expliquent cette tendance. Le premier 

concerne les crises institutionnelles qui ont fragilisé plusieurs OP et par conséquent, leur dispositif de 

conseil. L’arrêt de financements extérieurs constitue le deuxième facteur d’arrêt des dispositifs de 

conseil. Le réseau Gestion lui-même a dû également suspendre ses activités à l’arrêt des 

financements de l’AFDI.  

Dans le cas spécifique du dispositif CEF mis en place par la SOFITEX, son arrêt est survenu suite à des 

dissensions entre les deux partenaires autour du contrôle de cet outil. 

A ce jour, trois OP ont pu maintenir le niveau de fonctionnement, voire développer leur dispositif de 

conseil : la FEPA-B, l’UGCPA et la FNGN. Ces organisations bénéficient toujours de financements 

externes pour la mise en œuvre de leur dispositif. 

Quelques dispositifs, comme celui du CAGEF et des unions provinciales de l’UNPCB sont en 

transition, essayant de s’adapter au manque de ressources financières et d’appuis techniques 

extérieurs. 
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5 CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS CEF ET DEFIS  

Nous focaliserons notre analyse sur les dispositifs des organisations qui ont pu assurer la continuité 

de leur dispositif de conseil ces cinq dernières années ; il s’agit en l’occurrence de la FEPA-B, la FNGN 

et l’UGCPA. 

5.1 Critères d’adhésion au CEF et profil des adhérents  

Le tableau ci-dessous présente les critères d’adhésion et quelques caractéristiques des adhérents 

dans les 3 organisations. 

Effectif des 

membres 

Critères d’adhésion au CEF Profil des adhérents Effectif des 

adhérents 

% CEF 

FEPA-B 

241 000 dont 

50,4% de 

femmes 

- Adhérer volontairement  

- Etre à jour de ses cotisations au 

sein du groupement de base 

- Accepter de débourser les frais 

d’adhésion 

- Lettrés et non lettrés 

- Producteurs de de 

céréales, fruits, 

légumes  

- Lettrés et non 

lettrés  

2 463 dont 1214 

femmes 

Dans 135 groupes 

dans 16 unions 

provinciales  

01%  

 

 

FNGN 

653.931 

producteurs  

Dans 5.482 

groupements/ 

89 unions 

- Adhérer volontairement  

- Etre un chef d’exploitation et 

membre d’une union  

- Etre à jour des cotisations au 

sein de son groupement de base 

- Accepter payer les frais 

d’adhésion 

- S’engager à respecter le 

règlement intérieur du COCdG
2
 

- Producteurs mixtes  

- Plus de la moitié 

des adhérents non 

alphabétisée 

600 producteurs et 

leurs relais sur 23 

sites dans18 

Unions Naam  

 

0,1% 

UGCPA 

2500 

membres 

dont 1 000 

femmes 

productrices 

de bissap 

biologique 

destiné à 

l’exportation  

- Avoir respecté ses engagements 

de livraison de produits agricoles  

- Etre volontaire et disponible 

- Etre disposé et capable de 

remplir son cahier CEF 

- Etre propriétaire d’une 

exploitation agricole dans une 

zone facilement accessible en 

toutes saisons 

- Contribuer financièrement au 

service fourni 

- Producteurs et 

vendeurs de 

céréales et bissap 

biologique 

- 2/3 dont l’âge 

compris entre 32 

et 52 ans.  

- 60% niveau CM2 

240 producteurs 

dont 80 femmes 

9,6% 

 

5.1.1 Synthèse « Critères d’adhésion et profil des adhérents » 

Le CEF touche une proportion très marginale des membres des OP. Les critères d’adhésion au CEF 

concernent à la fois l’adhérent lui-même et le groupement de base auquel il est affilié. Pour 

bénéficier du CEF, il faut être membre d’une organisation de base qui a été identifiée par la faîtière 

pour mettre en œuvre le CEF. Ces organisations de base doivent être en règle vis-à-vis de la faîtière, 

notamment pour ce qui concerne les cotisations. Concernant les producteurs candidats au CEF, les 

trois OP ont en commun certaines exigences : Etre un chef d’exploitation, se porter volontaire, être à 

                                                           
2
 Cadre d’Orientation du Conseil de Gestion  
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jour de ses cotisations au niveau de son groupement de base, accepter payer une contribution 

financière dénommée encore « frais d’adhésion ».  

L’UGCPA, dont la mission principale est la commercialisation groupée des productions agricoles, a 

fixé une exigence spécifique qui est le respect par le producteur de ses engagements de livraison de 

produits agricoles à l’Union. Si pour la FNGN et la FEPA-B, il est attendu que l’adhérent reste dans le 

dispositif sur plusieurs années, au niveau de l’UGCPA, la liste des adhérents est renouvelée chaque 

année car un producteur peut décider à tout moment de quitter le dispositif de conseil. 

Au nombre des critères spécifiques, la capacité à lire et à écrire pose un problème aux OP, du fait que 

la grande majorité des producteurs est non lettrée. Si l’UGCPA exige que les adhérents soient 

autonomes dans le remplissage des fiches, la FNGN et la FEPA-B intègrent dans leurs dispositifs à la 

fois des lettrés et des non lettrés. La FNGN a trouvé une solution à l’illettrisme des membres en 

intégrant dans le dispositif, des relais qui sont des personnes au sein des exploitations capables 

d’assister le chef d’exploitation dans la prise de note lors des animations/formations et le 

remplissage des cahiers d’adhérents.  

On note une diversité des exploitations des adhérents en termes de superficies et spéculations 

emblavées. La présence des femmes parmi les bénéficiaires est appréciable. En général les femmes 

qui bénéficient du CEF répondent à plusieurs profils : femmes propriétaires de parcelles de 

maraichage notamment sur des sites aménagés, de veuves cheffes d’exploitation, de femmes dont 

les maris sont en exil ou encore de femmes qui produisent sur de petites superficies en marge du 

champ familial des cultures de rente spécifiques qui font l’objet d’une commercialisation collective 

au sein de l’OP : bissap, soja, sésame, etc. L’UGCPA a une stratégie incitative de l’adhésion des 

femmes qui a consisté à réduire leur frais de cotisation de moitié. 

5.2 Méthodes et outils de conseil  

Les organisations de producteurs ont bénéficié de l’accompagnement de différents partenaires pour 

l’implémentation et le développement de leur dispositif de conseil. Au fil du temps, chaque dispositif 

a évolué pour s’adapter au contexte changeant afin de prendre en charge de nouveaux enjeux et 

défis. 

5.2.1 A l’UGCPA  

Le service de CEF de l'UGCPA/BM combine l’approche individuelle et celle de groupe. 

Le conseil individuel est mis en œuvre pour un nombre limité de producteurs. L’objectif visé est de 

permettre au producteur d’approfondir sa réflexion sur ses propres pratiques agricoles, ses résultats 

économiques, ses difficultés, les solutions qu’il pourrait mettre en œuvre et les atouts sur lesquels il 

peut s'appuyer. Ce travail se réalise sur la base des données économiques et financières de 

l’exploitation que le producteur collecte tout le long de la campagne agricole. Ce conseil, comme 

relevé précédemment, s’adresse à des producteurs qui ont un niveau d’éducation ou 

d’alphabétisation suffisant pour relever de façon autonome les données de l’exploitation agricole 

dans des cahiers ou registres. Vu la complexité des données à collecter sur l’ensemble de 

l’exploitation agricole, il est demandé au producteur de cibler entre deux et cinq cultures végétales 

(maïs, sorgho, mil, sésame…) prioritaires. Il bénéficie du suivi conseil d’un conseiller ou animateur 

endogène deux fois par campagne.  

Les données individuelles ainsi collectées alimentent une base de données qui permet à l’équipe de 

coordination d’informatiser les calculs technico-économiques des exploitations agricoles.  L’analyse 

des données est effectuée par les conseillers. La restitution de l’analyses des données permet 
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d’alimenter les discussions entre le conseiller et l’adhérent CEF en fin de campagne. En outre, 

l’ensemble des résultats des adhérents, permet, de confronter les résultats entre adhérents et de 

nourrir des discussions au sein de l’OP en vue de tirer les leçons de la campagne.   

Pour l’UGCPA, l’approche individuelle du conseil telle que mise en œuvre n’est pas encore à la 

hauteur de ses ambitions, car elle ne permet pas au producteur de faire une analyse systémique et 

de définir sur cette base une stratégie globale pour son exploitation. Cette situation s’explique par 

plusieurs facteurs : (i) le conseil ne prend pas en compte toutes les composantes de l’exploitation, 

notamment la production animale, (ii) le nombre de visites du conseiller ne permet pas une 

interaction suffisante avec le producteur, (iii) l’analyse est faite par le conseiller et non par le 

producteur, (iv) l’analyse se résume surtout à des calculs de marge brute sur certaines cultures et les 

liens entre les aspects techniques et économiques des différents ateliers de production de 

l’exploitation agricole ne sont pas établis ou pas assez.  Selon les auteurs du bilan CEF de l’UGCPA, 

« le dispositif mis en place à l’UGCPA/BM se rapproche plutôt d’une démarche d’apprentissage et de 

formation que d’une démarche de conseil ». 

Le conseil de groupe touche tous adhérents au CEF, bénéficiaires et non-bénéficiaires du conseil 

individuel. Cette approche offre l’opportunité aux producteurs de bénéficier, à travers des 

animations de groupes qui réunissent 10 à 20 personnes, de 4 à 5 formations techniques et de 

gestion. Les thématiques de formation et d’animation sont identifiées chaque année par les 

adhérents, après une séance d’analyse et d’échanges sur les résultats obtenus durant l’année 

écoulée. Les thématiques abordées portent les itinéraires techniques (niébé, sésame, maïs, etc.), la 

lutte contre les ennemis des cultures, les techniques post-récolte, la gestion de la fertilité des sols. 

Les thèmes de gestion déroulés sont la prévision de la trésorerie, la gestion des revenus, la 

responsabilisation des membres de la famille, la commercialisation groupée et l’amortissement du 

matériel agricole. Selon la thématique, les formations peuvent être animées par un animateur 

endogène, un conseiller ou le coordonnateur CEF. Les outils utilisés sont constitués de fiches 

techniques et de fiches de calculs. Pour certaines formations, des outils sont préparés afin que le 

producteur puisse poursuivre sa réflexion, partager la formation avec sa famille et mettre en œuvre 

les recommandations.  

Une étude menée en 2011 (Sana, 2011) révèle que la majorité des agriculteurs apprécient plus les 

animations et échanges de groupe organisés par les conseillers endogènes que le conseil individuel 

en tête à tête. L’une des hypothèses serait que les conseillers endogènes n’ont pas les compétences 

suffisantes pour comprendre les stratégies des producteurs et les accompagner à trouver les 

solutions aux difficultés rencontrées. Par ailleurs, des femmes expriment spécifiquement un besoin 

de suivi des activités de commerce qui participent à leurs stratégies de résilience.  

5.2.2 A la FEPA-B 

La FEPA-B a opté exclusivement pour une approche de conseil de groupe.  Il s‘agit de formations et 

échanges animés par les animateurs dans des groupes de 10 à 15 personnes. Les thématiques 

prennent en compte à la fois des aspects techniques et économiques tous, convergeant vers l’enjeu 

de la sécurité alimentaire des exploitations agricoles familiales. Les thèmes abordés lors des 

animations sont notamment la sensibilisation sur le CEF animée avec tous les producteurs de l’union 

pour susciter l’adhésion au CEF, la gestion des greniers, la prévision des cultures pluviales et 

maraîchères, la prévision de la trésorerie, l’assolement et la rotation des cultures, l’agroécologie, le 

suivi et l’évaluation de la campagne. 
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Chaque groupe CEF bénéficie de ces 5 modules de formation/animation sur les 3 années du cycle de 

conseil. La FEPA-B est ainsi plus dans une logique de formation/renforcement des capacités 

techniques et de gestion des producteurs à travers des animations de groupes que dans une logique 

de conseil. 

La FEPA-B, dans un souci de pérennisation et d’extension du CEF à plus de producteurs, a mis en 

place une stratégie d’autonomisation des groupes sur 3 années. Ainsi, à l’issue de cette période, le 

groupe est sensé avoir acquis les bases des outils de gestion. La fédération accompagne l’émergence 

d’un animateur endogène (des producteurs alphabétisé) au sein du groupe, capable d’accompagner 

ses pairs. A ce jour un groupe a acquis son autonomie. 

La Fédération a identifié comme difficultés dans la mise en œuvre du conseil de groupes : le faible 

taux d’alphabétisation des producteurs qui rend la prise de notes difficile pour certains producteurs 

et limite ainsi la valorisation des acquis, le manque de matériels pédagogiques adaptés au public non 

ou faiblement lettré (boîtes à images, vidéos…), la faible participation des femmes aux discussions 

lors des animations, le manque d’assiduité des adhérents. 

L’équipe procède à l’enregistrement de données individuelles auprès d'un échantillon d’environ 188 

producteurs en 2017, en vue de l’élaboration de références techniques de certaines spéculations. 

Toutefois ces fiches ne sont pas toujours traitées et valorisées. 

5.2.3 A la FNGN 

Le conseil est assuré au sein de la FNGN par l’Unité d’Appui Agro Economique (UAAE). L’organisation 

met en œuvre deux cycles de conseil, respectivement autour des cultures pluviales et maraîchères. 

L’approche de conseil combine conseil individuel et conseil de groupe. Les visites au sein de 

l’exploitation et les échanges entre paysans occupent une place prépondérante dans les méthodes 

de conseil de la FNGN car ils permettent, selon l’organisation, d’accélérer l’adoption par le 

producteur de bonnes pratiques agricoles. 

En 2010, la fédération a mis en place un mécanisme de segmentation des adhérents en vue de mieux 

organiser la réponse aux besoins des producteurs. Les adhérents étaient classés selon 4 niveaux en 

fonction de leur ancienneté et de l’évolution de leurs besoins en appui-conseil.  

- Niveau 1 : concerne les producteurs qui n’ont pas de connaissances sur le CEF ; ces derniers 

bénéficient de l’animation et la formation de groupes pendant 2 campagnes agricoles sur le CEF 

et des thématiques souhaitées par le groupe : gestion du grenier, rotation/assolement, les 

itinéraires techniques de production, les maladies des cultures, la prévision e campagnes, etc. 

- Le niveau 2 prend en compte les adhérents qui se sont approprié le CEF et s’engagent à 

progresser dans la démarche ; ils sont formés au remplissage du cahier CEF et introduits aux 

calculs technico-économiques ; 

- Le niveau 3 concerne les adhérents qui bénéficient du conseil individuel ; ils bénéficient 

également du conseil de groupe. 

- Le niveau 4 concerne des adhérents qui ont bénéficié plusieurs années durant du conseil 

individuel et sollicitent du conseil spécifique pour la mise en place de projets d’exploitation par 

exemple. 

La démarche de conseil individuel commence par la sensibilisation des producteurs afin de leur faire 

faire comprendre les enjeux et l’intérêt du CEF, et susciter des adhésions sur les sites.  



Dispositifs CEF d’OP au Burkina Faso CORADE 

13 

 

La formation sur les outils de gestion en faveur des adhérents (nouveaux et anciens) au CEF et leurs 

relais
3
. Les données sont collectées par l’adhérent ou son relais en langue nationale ou en français. 

Sur la période de collecte, les conseillers ou animateurs vérifient les fiches remplies et prodiguent 

des conseils aux producteurs pour la réussite de la campagne ou la résolution de problèmes 

spécifiques. Le conseiller procède en fin de campagne au calcul des paramètres techniques et 

économiques et aux premières analyses, et consigne les résultats sur une fiche qu’il transmet au 

producteur après une restitution individuelle des résultats. Comme à l’UGCPA, suivent les 

restitutions au groupe puis à l’ensemble de l’OP et ses partenaires. 

Pour l’OP, le conseil individuel est indispensable pour accompagner chaque producteur dans sa prise 

de décision et la valorisation du potentiel de son exploitation, toutefois, cette approche exige plus de 

ressources humaines et financières que l’organisation ne peut mobiliser. 

Le conseil de groupes repose sur des visites d’échanges entre producteurs d’un même site et des 

animations thématiques. Les modules dispensés lors des animations de groupes sont : (i) le CEF mon 

outil de travail, ii) La gestion du grenier, (iii) la prévision et la planification de la campagne, 

(iv) l’amortissement, (v) pourquoi et comment remplir les outils du CEF ?  

5.2.4 Synthèse Démarches de conseil, méthodes et outils   

La FNGN et l’UGCPA combinent le conseil de groupes et le conseil individuel tandis que la FEPA-B ne 

met en œuvre que le conseil de groupe. 

Le conseil de groupes consiste en l’animation au profit de groupes de 10 à 15 adhérents, de 

formations ou d’échanges tant sur des thématiques techniques que de gestion.  

Si la capacité à relever les données est un critère déterminant pour constituer le pool des adhérents 

qui bénéficient du conseil individuel à l’UGCPA, la FNGN a résolu ce problème en prenant en compte 

dans le dispositif des relais qui sont des membres de familles capables d’assister le chef 

d’exploitation dans la collecte des données chiffrées. 

Le conseil individuel se met en œuvre selon le même schéma dans les deux OP qui la pratiquent : 

collecte de donnés par l’adhérent, correction des données, aide à l’analyse des données et à la prise 

de décision par le conseiller, restitutions individuelles, confrontation des résultats dans le groupe et 

bilan de campagne au sein de l’OP. La collecte des données porte, dans les deux OP, sur un nombre 

limité de spéculations végétales de l’exploitation. La production animale n’est pas prise en compte. 

L’analyse des données collectées par les producteurs est réalisée par les conseillers qui les restituent 

aux chefs d’exploitation. Cette approche limite l’acquisition par le producteur de l’autonomie 

d’analyse des données technico-économiques de son exploitation. 

Il est à noter que la confidentialité des données individuelles est respectée à travers une méthode 

d’anonymat appliquée lors des restitutions. La faible fiabilité de certaines données collectées par des 

producteurs du fait de la lourdeur de la collecte et de la peur que les données économiques soient 

divulguées par des animateurs, reste une difficulté majeure dans la mise en œuvre de l’approche 

individuelle du conseil. En outre ce conseil, pour être efficace, exige des ressources humaines plus 

nombreuses et de capacités techniques élevées que les OP ne peuvent pas toujours mobiliser. 

Si à l’UGCPA la liste d’adhérents est renouvelée chaque année du fait qu’un producteur peut décider 

de quitter le dispositif quand il le veut, les autres OP inscrivent leur approche dans un processus de 

renforcement des capacités progressif des groupes de conseil afin qu’ils acquièrent de l’autonomie 

                                                           
3
 Un relai est un membre de la famille de l’adhérent, alphabétisé ou scolarisé qui remplit les données de l’exploitation pour 

l’adhérent. 
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dans la mise en œuvre du CEF. Cette option est plus perceptible à la FEPA-B qui situe le temps 

nécessaire à l’autonomisation d’un groupe de conseil à 3 années. En 2017, un groupe de conseil avait 

pu atteindre cette autonomie avec des capacités internes de mise en œuvre du CEF. 

Mieux cibler les besoins des adhérents dans le conseil reste une épineuse question pour les 

différents dispositifs. En effet, l’offre de conseils est souvent identique pour tous les adhérents quel 

que soit le temps passé dans le dispositif ; de ce fait, certains adhérents restent dans les groupes de 

conseil sans vraiment trouver leur compte dans les services proposés. C’est dans le souci de pallier 

cette insuffisance que la FNGN a mis en place un mécanisme de segmentation des adhérents qui 

permet une mise en œuvre graduelle du conseil. Pendant les premières années, les producteurs 

participent aux animations de groupes et s’approprient progressivement les outils de conseil 

individuel. Le conseil individuel touche les adhérents de niveau 3 et le conseil plus individualisé, sur 

mesure, est proposé à des adhérents de niveau 4. Ce dernier niveau de conseil permet 

d’accompagner le producteur dans les investissements, le développement de projets d’exploitations 

ou la résolution de problèmes spécifiques.  

La méthode et les outils du CEF actuellement utilisés pour le conseil individuel ne permettent pas 

d’aboutir à un diagnostic global du fonctionnement de l’exploitation. En outre, il L’accent est mis sur 

l’enregistrement des données (dont les outils sont perçus comme lourds par les adhérents) au 

détriment parfois d’une approche plus qualitative de compréhension du raisonnement des 

producteurs qui permettrait de faire le lien entre les différents systèmes et de les accompagner dans 

l’amélioration des performances socioéconomiques des exploitations.  

5.3 Profil des conseillers et animateurs du CEF 

5.3.1 A la FNGN 

Le dispositif de conseil de la FNGN est mis en œuvre par un pool de conseillers au sein de l’UAAE et 

un réseau de paysans animateurs endogènes, issus des unions des groupements Naam. Les 

conseillers ont un niveau scolaire allant de la 4
ème

 à la terminale. Leur profil professionnel a évolué au 

fil du temps : formateurs gestionnaires d’unités économiques des unions, assistants en gestion des 

unions puis conseillers en gestion des exploitations agricoles. Les conseillers ont progressivement 

renforcé leurs compétences à travers plusieurs formations qui leur permettent de répondre aux 

besoins généraux de conseils des producteurs : Gestion des unités économiques, bases et principes 

du CEF, calcul, analyse et interprétation des paramètres techniques et économiques, techniques 

d’animation et itinéraires techniques de production.   

Les paysans animateurs, qui relèvent des unions, ont une place importante dans le dispositif de 

conseil. Ils consacrent une partie de leur temps à l’animation de proximité du CEF au profit de leurs 

pairs et travaillent le reste du temps sur leur propre exploitation. Ils sont indemnisés pour le temps 

consacré au CEF par les Unions qui pour cela mobilisent des ressources sur les activités économiques 

des groupements à la base, des projets des unions elles-mêmes, et des contributions financières des 

adhérents. 

Les adhérents apprécient que les conseillers et les animateurs endogènes soient issus du milieu rural 

parce que connaissant mieux le contexte et sont capables de comprendre les codes culturels.  La 

présence de paysans relais leur assure un appui conseil de proximité. 

Toutefois au cours du bilan du dispositif CEF de la FEPA-B, les insuffisances suivantes ont été 

relevées : (i) le manque de compétences dans certains domaines où les adhérents expriment 

d’importants besoins de conseils (maladies des plantes et des animaux…), (ii) leur faible niveau 
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d’autonomie dans la conception de modules de formation et d’outils, (iii) leur faible capacité à 

capitaliser et valoriser les expériences pratiques de terrain, (iv) le cumul de fonctions qui réduit 

parfois leur efficacité dans le conseil, (vi) la faible connaissance des possibilités et opportunités 

offertes dans l’environnement (micro-crédit, marchés…) qui limitent les initiatives de mise en 

relation des producteurs avec d’autres institutions. 

5.3.2 A la FEPA-B 

Le dispositif CEF de la FEPA-B repose uniquement sur des animateurs provinciaux et 

départementaux., formés sur les différents modules et les techniques d’animation. Le travail des 

animateurs est pris en charge à travers l’octroi d’indemnités. En 2017, le CEF était mis en œuvre par 

une soixantaines d’animateurs dont 16 animateurs provinciaux et 44 animateurs départementaux. 

L’animateur départemental a en charge l’animation des groupes à la base. L’animateur provincial 

contribue à l’élaboration des modules de formation/animation et assure la formation des animateurs 

départementaux. 

La formation des animateurs est assurée par l’équipe technique centrale de la FEPA-B, des 

partenaires techniques et financiers dont le principal est l’AFDI, des consultants et personnes 

ressources. En 2009, un chargé de programme a été recruté pour assurer la coordination du CEF au 

sein de la fédération. Son rôle consiste à l’identification des besoins de conseil des adhérents, 

l’élaboration des modules, la formation des animateurs et la coordination des activités des 

conseillers, le suivi-évaluation du CEF. 

Les animateurs de la FEPA-B ont des niveaux de formation scolaire disparates, allant du CM2 au 

BEPC. L’organisation a fixé des critères minimums pour leur recrutement : (i) être membre d’une 

union de base, (ii) avoir des compétences en animation, (iii) être motivé, (iv) avoir atteint la classe du 

CM2, (v) savoir lire et écrire en français et (vi) présenter sa candidature auprès d’une union. 

L’atout majeur de ces animateurs réside dans le fait qu’ils animent dans leur propre milieu et de ce 

fait connaissent bien les réalités du terrain, y sont bien intégrés et s’expriment dans la langue du 

terroir. La majorité des animateurs a des capacités de conception faible ce qui limite leur 

contribution à l’enrichissement des méthodes et outils de conseil. L’animateur CEF reste assez isolé 

dans l’exercice de son métier du fait qu’il n’existe pas de cadre de mutualisation, de partage entre 

animateurs au sein même d’une même province. 

5.3.3 A l’UGCPA 

Le dispositif CEF de L’UGCPA/BM repose sur un réseau de conseillers endogènes  et d’animateurs 

paysans, coordonné par un coordonnateur salarié. Les conseillers et animateurs eux bénéficient 

d’indemnités et de forfaits pour leurs déplacements. Si cette option permet de démultiplier le conseil 

à moindre coût, elle exige néanmoins un investissement plus important dans le renforcement des 

capacités des ressources humaines afin qu’elles soient capables d’assurer un conseil de qualité 

auprès des producteurs. 

Le comité CEF est l’organe de décision pour la gestion technique du CEF. Il identifie les adhérents, 

définit les orientations, identifie et priorise les thèmes de formation/animation et planifie les 

activités.  

Le coordonnateur CEF planifie les activités, répartit les tâches, conçoit les modules d’animation, 

forme les conseillers et animateurs endogènes sur ces modules, centralise, traite et analyse les 

données et prépare le bilan de fin de campagne. 
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Les conseillers endogènes assurent le suivi de l’enregistrement des données, participent à l’analyse 

des données, élaborent les fiches bilans et assurent leur restitution, forment les adhérents et 

organisent les rencontres de groupe. 

Dans le chapitre précédent, il a été relevé la difficulté de l’Union à mettre en place une approche plus 

qualitative du conseil individuel. Les auteurs du bilan émettent trois hypothèses en lien avec les 

conseillers : 

- la faible capacité à écouter et appréhender la logique et les stratégiques du producteur, et 

d’apporter un conseil pertinent sur la gestion de l’exploitation ; 

- la faible confiance des producteurs aux compétences des conseillers endogènes qu’ils perçoivent 

comme moins compétents que les techniciens de l’agriculture ; 

- le souci des adhérents de préserver une certaine discrétion sur les performances de leurs 

exploitations et leurs projets vis-à-vis des conseillers endogènes qui vivent dans leur milieu. 

5.3.4 Synthèse : profil des conseillers et animateurs  

Dans les trois dispositifs de conseil des trois OP, les ressources humaines endogènes occupent une 

place prépondérante. Le dispositif de la FEPA-B repose sur des animateurs à l’échelle provinciale et 

départementale. L’UGCPA et la FNGN s’appuient davantage sur des paysans animateurs issus des 

groupes de base. Le choix des ressources endogènes de proximité permet aux OP de toucher plus 

d’adhérents à moindre coût. Partageant leur temps entre leurs exploitations et l’accompagnement 

de leurs pairs, les animateurs endogènes connaissent mieux le contexte socioculturel des 

producteurs, maîtrisent les codes de communication et jouissent dans une certaine mesure, d’un 

capital de confiance auprès de leurs pairs. Les animateurs ont un niveau de formation généralement 

bas (alphabétisés, niveau primaire). Ils assurent l’accompagnement de proximité des producteurs en 

les aidant au remplissage des cahiers d’adhérents, l’animation/formation de groupes sur certaines 

thématiques, l’organisation de visites d’échanges, etc. Les conseillers endogènes jouent dans ce 

contexte un rôle plus de conception de modules et d’outils, d’analyse et de restitution de données 

technico-économiques des exploitations, de formation des animateurs endogènes et des 

producteurs sur des thématiques qui présentent un certain niveau de complexité. Dans les trois OP, il 

existe un coordonnateur du dispositif CEF. Si les coordinateurs CEF sont des salariés des OP, les 

conseillers et animateurs endogènes jouent plutôt le rôle de bénévoles pris en charge à travers par 

l’octroi d’indemnités et ressources pour le déplacement. 

Les OP investissent dans la formation des conseillers et animateurs endogènes qui, généralement, 

sont recrutés sans une grande connaissance ni maîtrise du CEF. La formation est assurée par une 

compétence interne comme le coordonnateur CEF, par des partenaires techniques et financiers ou 

des bureaux/experts externes.  

On note que la majorité des conseillers et animateurs n’ont pas les compétences et la posture 

nécessaires pour assurer une approche qualitative du conseil en termes de compréhension du 

raisonnement du producteurs, d’appui à l’analyse globale de l’exploitation et de coaching dans la 

mise en place de stratégies d’investissement et de développement de l’exploitation.   

La question de la formation des animateurs et conseillers reste ainsi un défi majeur pour les OP. La 

solution passe par un processus de co-construction par l’Etat et les OP de profils d’animateurs 

endogènes et de conseillers CEF et la mise en place de parcours de formation reposant sur un 

système de reconnaissance des acquis de l’expérience qui permettrait de valoriser le parcours des 

conseillers et animateurs en fonction. 
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5.4 Stratégies de financement et de pérennisation des dispositifs CEF 

5.4.1 A la FEPA-B 

Le bilan du dispositif CEF de la FEPA-B en 2012 a permis d’établir le coût du CEF à environ 

35 000 FCFA/ adhérent/an. Les dépenses relatives à l’équipe technique (indemnités de subsistance et 

de déplacement des animateurs, salaire et déplacement du chargé de programme CEF) à 70% du 

budget de fonctionnement du CEF. Les 30% du budget sont affectées aux formations, suivi du 

dispositif par les élus, les rencontres et diverses dépenses. 

Le financement du CEF provient essentiellement de subventions fournies par des partenaires 

techniques et financiers, notamment AFDI, BURFEM
4
, etc. La part de contribution de la FEPA-B, 

constituée des cotisations des adhérents reste tout à fait marginale (moins de 1%). A l’occasion des 

réflexions stratégiques sur le CEF menées en 2012, l’organisation a décidé d’augmenter la 

contribution financière des adhérents de 500 FCFA à 5 000 FCFA/an et celle des Unions 

départementales de 5 000 FCFA à 25 000 FCFA/ an. Au dernier bilan du CEF en 2017, il ressort que le 

paiement des cotisations par les adhérents et les UDPA
5
 sur les 5 dernières années a été un échec. 

5.4.2 A la FNGN 

Le coût annuel du CEF à la FNGN en 2012 a été évalué en moyenne à 52 075 FCFA/ producteur/an. Le 

coût annuel du Conseiller et son fonctionnement s’élevaient à 2 165 994 FCFA/ conseiller/an. L’appui 

(siège) au conseiller a un coût de 1 956 829 FCFA/ Conseiller. 

Le financement du CEF est en grande partie assuré par la subvention de l’AFDI Pays De la Loire à 

hauteur de 91%. La contribution financière mobilisée par la fédération et les adhérents ne 

représente que 6,3% du coût du conseil. Le reste du financement était fourni par l’appui de projet 

comme le FISONG exécuté par l’AFDI. 

5.4.3 A l’UGCPA 

L’évaluation financière du CEF à l’UGCPA montre que le coût de ce service par adhérent en 2009 

remontait à 305 000 FCFA par adhérent. Les dépenses liées aux salaires des conseillers et 

animateurs, leurs indemnités et les équipements utilisés représentaient 72% du coût global du 

service. Le financement du CEF était alors assuré à 99% par des Partenaires techniques et financiers 

(la fondation FARM, Ingénieurs sans frontières – Canada (ISF), Centre international de recherche en 

agronomie pour le développement…) qui accompagnaient le dispositif. Seulement 1% du coût du 

service était donc fourni par les cotisations des adhérents. 

Depuis 2011, l’UGCPA/BM a mis en place une stratégie de réduction du coût du CEF. Elle a constitué 

un réseau d’animateurs endogènes. Plus proches des adhérents, ils assurent désormais le suivi 

individuel des adhérents, limitant ainsi les déplacements des conseillers endogènes. En outre, l’Union 

a augmenté le ratio des adhérents suivis par les conseillers endogènes. Cette stratégie a permis de 

réduire, 2012, les indemnités et les forfaits carburants des conseillers et animateurs endogènes 

d’environ 30%. De façon générale, le coût du CEF a chuté à 190 000 FCFA/ adhérent/an en 2012. La 

baisse des charges de fonctionnement a permis d’allouer plus de ressources (40%) à la formation des 

adhérents, conseillers et animateurs et aux réflexions, comparativement à 2009 où ce taux 

s’établissait à 29%. 

                                                           
4
 Projet appui à la FEPA-B et à son dispositif CEF 

5
 Union Départemental des Professionnels Agricoles 
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Les prévisions sur 2012-2013 établissaient le coût du service à 95 000 FCFA/ adhérent/an, avec moins 

de 30% du montant affecté aux salaires, indemnités et déplacement des conseillers et animateurs. 

Toutefois, la part d’autofinancement du dispositif reste de l’ordre du symbolique, avec un taux en 

deçà de 3%. 

5.4.4 Synthèse « Financement du CEF et stratégies de pérennisation » 

L’analyse des modalités de financement du CEF au sein des OP montre que les sources de 

financement sont essentiellement exogènes pour les 3 OP. Les ressources proviennent en effet des 

partenaires techniques et financiers qui accompagnent les OP dans la mise en œuvre du CEF. Les 

contributions internes restent symboliques. L’essentiel du budget du CEF est alloué aux salaires, 

indemnités et déplacement des conseillers et animateurs.  

Les OP sont conscientes de la vulnérabilité de leur dispositif de conseil au regard de leur forte 

dépendance des financements externes. Les stratégies de réduction du coût du conseil et de 

pérennisation du dispositif sont diverses. La FEPA-B a mis l’accent sur l’augmentation de la 

contribution des adhérents CEF et des unions départementales. Cette stratégie s’est soldée par un 

échec. Ils ont également envisagé la mise en place d’un réseau de paysans relais au sein des 

groupements de base qui n’a pas connu un meilleur succès. 

On note l’efficacité de la stratégie de réduction du coût du CEF par l’UGCPA qui a combiné deux 

solutions : la mise en place d’un réseau d’animateurs endogènes au sein des groupes, l’augmentation 

du nombre d’adhérents suivis par chaque conseiller endogène. Cette stratégie a permis de réduire le 

coût du CEF par adhérent de plus du tiers et de réduire de façon significative les charges de 

fonctionnement au profit des actions de renforcement des capacités des adhérents. Les OP explorent 

d’autres solutions plus pérennes pour le financement du CEF. C’est notamment pur l’UGCPA qui avait 

en réflexion l’idée d’affecter des ressources provenant de la commercialisation des productions 

agricoles au CEF était portée en réflexion. 

6 CONCLUSION  

Le tour d’horizon des dispositifs paysans de conseil à l’exploitation familiale au Burkina Faso révèle 

toute la pertinence de ces dispositifs dans l’accompagnement des transformations des exploitations 

familiales mais aussi leur forte vulnérabilité vis-à-vis de la variabilité des financements externes ainsi 

que des problèmes organisationnels au sein des OP. Ainsi sur les cinq dernières années, plusieurs OP 

ont dû arrêter leur dispositif de conseil suite à des crises internes ou l’arrêt des financements 

provenant des partenaires techniques et financiers. Néanmoins cette étude montre que des OP, avec 

l’appui de partenaires techniques et financiers, ont pu constituer des dispositifs de conseil, basé sur 

la méthode CEF, dans la durée et ce, avec peu ou pas d’appui de l’Etat et des services publics (de 

recherche, développement, formation). Ces expériences montrent que les OP peuvent réussir à 

développer des services immatériels pour leurs membres.   

Les dispositifs CEF pilotés par les OP présentent des atouts significatifs.  

Des dispositifs de proximité, qui valorisent l’expertise paysanne. Les dispositifs CEF des OP reposant 

sur des producteurs animateurs permettent de valoriser l’expertise paysanne et les savoir-faire 

endogènes. En outre, le dispositif endogène favorise l’appropriation du CEF par les producteurs car le 

conseil est délivré aux adhérents dans leur milieu de vie, dans leurs langues et par des personnes qui 

partagent leurs réalités. 
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Un effet structurant sur l’offre de services des OP. Le CEF n’est pas mis en œuvre de façon isolé des 

autres services que l’OP. C’est un outil transversal qui permet aux OP qui la mettent en œuvre de 

mieux orienter, articuler et assurer l’efficacité des autres services offerts aux membres. 

Un conseil à moindre coût. L’utilisation d’animateurs endogènes permet de toucher plus 

d’adhérents sur le terrain et leur statut « bénévole » contribue à réduire de façon significative le coût 

de fonctionnement du dispositif de conseil. 

Toutefois les dispositifs de conseil portés par les OP restent confrontés à quatre principaux défis : 

- Le défi du financement du CEF en lien avec la pérennisation des dispositifs : tous les spécialistes 

sont unanimes que le CEF ne peut être entièrement pris en charge par les producteurs et leurs 

organisations ; la formation et le conseil aux producteurs relèvent de la mission de l’Etat. Des 

modèles de financements impliquant les organisations de producteurs, l’Etat et les Partenaires 

techniques et financiers pourraient être conçus pour un financement du conseil à coûts 

partagés ; les fonds mis en place pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF) 

ou encore le fonds dédié à la formation professionnelle et l’apprentissage (FAFPA) pourraient 

servir de modèles pour la mise en place d’un mécanisme spécifique de financement de la 

formation et du conseil des agriculteurs ; 

- Le défi de la formation des ressources humaines et de l’amélioration de la qualité du conseil 

délivré aux producteurs. Il convient que l’Etat et les OP engagent un processus de co-

construction des profils de conseillers et animateurs endogènes, de développement curricula de 

formation et de mise en place des parcours de formation axée sur les compétences et les 

postures d’accompagnement qui garantissent la qualité du conseil aux producteurs. 

- Le défi de l’adaptation des outils de conseils aux exploitants faiblement ou non lettrés : des 

ateliers de développement d’outils réunissant les conseillers, des producteurs, des spécialistes 

des nouvelles technologies pourraient contribuer à faire évoluer les outils de conseils en 

valorisant les TIC, de sorte à les rendre plus accessibles aux producteurs. 

- Le défi du passage à l’échelle. L’analyse a révélé que le CEF touche en général entre 0,1% et 10% 

des membres des OP; par ailleurs des modèles de conseil basés sur les ressources humaines 

endogènes ont montré leur capacité à élargir le CEF à un plus grand nombre de producteurs à 

moindre coût ; ces expériences méritent d’être capitalisés afin d’en tirer des leçons pour en 

améliorer l’efficacité ; l’idée d’autonomisation progressive des groupes de conseils reste une 

piste intéressante à explorer dans la perspective de l’élargissement de l’accès du conseil aux 

producteurs. Les TICs offrent également de nouvelles opportunités de massification de la 

diffusion du CEF. L’ouverture de nouveaux chantiers de réflexion, de mutualisation d’expériences 

inter-pays et de recherche action pourraient contribuer à améliorer, développer et pérennise les 

dispositifs paysans de conseil aux exploitations familiales. 

Les dispositifs paysans de conseil aux exploitations familiales sont désormais incontournables pour 

relever le défi de la transformation des exploitations agricoles familiales. Les résultats obtenus par 

les OP en matière de conseil méritent davantage d’être capitalisés, valorisés. Ces dispositifs devraient 

davantage être pris en compte dans les stratégies nationales de développement agricole afin qu’elles 

bénéficient de l’accompagnement nécessaire pour optimiser leur contribution. 
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