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SIGLES ET ABREVIATIONS 
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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 APROSSA a été mandatée pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation. 
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Résumé 

Le renforcement des capacités professionnelles des acteurs agricoles en général, celui des producteurs en particulier, est 

l’option choisie par APROSSA AVB
1
 pour assurer leur meilleure insertion dans l’économie rurale par une bonne maîtrise de 

la commercialisation des produits agricoles. Pour ce faire, elle met en place une offre diversifiée de conseil agricole.  

Le dispositif de formation des producteurs est animé par des salariés qui s’appuient sur un réseau de formateurs paysans 

jouant le rôle de formateurs relais bénévoles dans les villages d’intervention. Outre les formations, ceux-ci font le suivi-

appui-conseil des producteurs au quotidien en matière de commercialisation. 

En amont des formations, la coordination d’APROSSA AVB donne un appui méthodologique à ces formateurs en assurant 

l’élaboration des plans et modules de formation. De même APROSSA AVB met à la disposition des producteurs un espace 

de négociation (bourses agricoles), un Système d’Information de Marché en temps réel (plateforme électronique 

www.simagri.net), et des outils de facilitation pour l’accès au crédit (protocoles d’entente et accords de collaboration avec 

les IMF).  

Au fil du temps, APROSSA AVB a développé des capacités lui permettant d’assurer la formation, le suivi-appui-conseil des 

producteurs à travers un pool de compétences aujourd’hui composé de 9 animateurs salariés, 32 formateurs paysans relais, 

69 enquêteurs de marché et les leaders élus de 280 OP et Unions totalisant 6.800 producteurs.  

La fourniture des services et conseil agricole ainsi délivrés par APROSSA AVB est complétée par la mobilisation de 

prestataires et partenaires sur des questions spécifiques qui nécessitent leur intervention. Il en est ainsi pour l’ARCEP, 

fournisseur d’autorisation d’exploitation du numéro court 3144, unique passerelle entre les utilisateurs de SIMAgri et les 

trois opérateurs de téléphonie mobile. Ceux-ci, en vertu des protocoles de collaboration signés avec APROSSA AVB, 

assurent le transport des flux SMS transitant par le numéro court. Des bureaux d’études informatiques complètent la liste 

des prestataires de services ponctuels pour concevoir des applications comme SimagriAndroïd 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=simagri.android.alpha). 

Le succès du conseil agricole délivré par APROSSA AVB s’explique en grande partie par la participation des producteurs à la 

prise de décision et à la gouvernance du dispositif de conseil : définition des orientations stratégiques et techniques, 

analyse du bilan et des résultats du dispositif suivie de propositions de redressement pour améliorer son impact, etc. Cette 

participation active à la gouvernance se fait à travers des leaders d’OP, d’élus des Unions et Interprofessions qui siègent 

dans les organes de décision du conseil agricole.  

Bien que le déploiement technique et la gouvernance du conseil agricole soient bien maîtrisés, il reste un front sur lequel 

des efforts importants restent à faire ; il s’agit d’assurer la durabilité du dispositif par le renforcement de son 

autofinancement qui se chiffre à environ 30% des 282 000 € requis pour son fonctionnement en 2017, soit 10% de services 

payants et 20% de prestation de formation. Le dispositif reste ainsi dépendant de subventions à hauteur de 70%.  

Les autres points faibles du dispositif se résument principalement par le fait que : i) le temps nécessaire à sa construction 

est long, ce qui limite sa réplication à grande échelle ; ii) le bénévolat inhérent à l’approche par paysans formateurs inhibe 

leur enthousiasme durant la saison des travaux champêtres, iii) l’option d’indemnisation forfaitaire des paysans formateurs 

par les Unions peine à prospérer pour l’instant.  

Nonobstant ces difficultés, les résultats obtenus par le dispositif, bien appréciés par les producteurs, sont notables à 

plusieurs égards : i) les six bourses agricoles organisées de juillet 2015 à décembre 2017 ont permis de vendre 23 956 

tonnes de production agricole pour une valeur de 7 928 672 € ; ii) un gain de 10 à 15% de revenus additionnels obtenus 

grâce à SIMAgri qui a permis aux producteurs de vendre 12 757 tonnes de production pour une valeur de 3 882 712 € en 

2017 ; iii) la digitalisation du conseil agricole, à travers SIMAgri, permet de toucher 15 250 producteurs contre 6 800 par 

voie d’encadrement technique traditionnel par les animateurs et les paysans formateurs ; iv) les protocoles de collaboration 

avec les IMF ont facilité l’obtention de 153 695 € de crédit agricole pour 215 bénéficiaires en 2017.  

Pour conclure, on retiendra que le dispositif d’APROSSA AVB délivre du conseil agricole qui rend des services appréciables 

aux producteurs agricoles au regard des résultats obtenus ci-dessus. Toutefois, sa durabilité reste à raffermir par la 

génération de ressources propres plus importantes. Cela passe par la construction d’un modèle économique viable et 

robuste dont la réflexion est en cours avec la forte implication des producteurs. Ce processus, eu égard à son importance, 

retient l’attention de toutes les composante d’APROSSA AVB, notamment les administrateurs et salariés.  

  

                                                           

1
 APROSSA AVB : Association pour la PROmotion de la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires dénommée Afrique Verte Burkina 
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Accroître la commercialisation des produits agricoles :  

quand les producteurs s’impliquent dans le conseil agricole 

APROSSA 

1) INTRODUCTION 

Dans un contexte de marchés agricole et alimentaire libéralisés, les capacités à négocier et les 

modalités d’accès aux marchés sont déterminantes pour l’accroissement des revenus des 

producteurs. Consciente de cela, l’Association pour la PROmotion de la Sécurité et la Souveraineté 

Alimentaires (A.PRO.S.S.A.) dénommée Afrique Verte Burkina
2
 a opté de renforcer les capacités des 

acteurs agricoles (producteurs, responsables et gestionnaires d’organisations professionnelles) pour 

améliorer la commercialisation de leurs productions. Cela se fait à travers une offre diversifiée de 

conseil agricole : formations, appuis-conseils, outils d’aide à la commercialisation comme les bourses 

agricoles, le Système d’Information de Marché  Agricole (SIMAgri) et les protocoles d’accord pour 

l’intermédiation financière avec les Institutions de Micro-Finance (IMF). 

Ainsi, la formation des agriculteurs et des responsables de leurs organisations (groupements et 

unions) vise à accroître leurs capacités dans l’objectif d’une autonomie d’action croissante afin de 

mieux maîtriser le marché pour une insertion réussie dans l’économie agricole. C’est donc à travers 

un processus d’apprentissage qu’APROSSA Afrique Verte Burkina (APROSSA AVB) organise son appui-

conseil aux productions agricoles, notamment à travers différents mécanismes. 

Un dispositif de formation 

Il s’appuie sur des techniciens (animateurs salariés), des personnes ressources membres des Unions 

(paysans formateurs endogènes) et des leaders paysans (responsables élus d’OP) qui conjuguent 

leurs efforts pour mener à bien les activités de renforcement des capacités des producteurs. Dans 

cette chaine de formateurs, les rôles et attributions sont complémentaires : les animateurs assurent 

les formations sur des thématiques telles les techniques de vente groupée, la négociation 

commerciale, la contractualisation ou le marketing et sur l’apprentissage aux innovations comme les 

technologies de l’information pour l’accès au marché (SIMAgri) ; les formateurs paysans font la 

réplication des sessions au niveau villageois en tant que relais des animateurs ; les leaders d’OP 

travaillent au plus près des producteurs pour les sensibiliser à l’utilisation des acquis des formations. 

Un dispositif d’appui-accompagnement personnalisé 

L’expérience d’accompagnement des producteurs nous enseigne que les sessions de formations seules 

ne suffisent pas pour impulser un changement de comportements chez les producteurs. Pour s’assurer 

de l’effectivité de l’application des connaissances acquises en matière de commercialisation des 

produits agricoles, un dispositif de suivi-accompagnement, tout au long de la chaine, est mis en place : 

- un appui méthodologique et un contrôle-supervision de la coordination d’APROSSA Afrique Verte 

Burkina sont réalisés périodiquement auprès des animateurs pour combler leurs éventuelles 

lacunes. Cet appui se fait sous-forme de conseils et de coaching des animateurs pendant les 

formations. 

                                                           

2
 Voir la présentation sommaire d’APROSSA Afrique Verte Burkina en annexe 
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- De même, les animateurs assurent un appui-conseil périodique, d’une part auprès des 

formateurs paysans lorsque ceux-ci animent des sessions, d’autre part auprès des leaders d’OP 

lors de la restitution de certaines formations ou rencontres importantes dans les villages. l’Appui-

conseil des animateurs permet de s’assurer de la maîtrise des modules par les formateurs 

endogènes d’une part, d’évaluer leurs capacités à passer le bon message d’autre part. 

Des outils d’aide à la commercialisation pour un accès au marché renforcé, 

Enfin, des outils d’aide à la décision qui facilitent le passage à l’action sont mis à la disposition des 

producteurs et de leurs organisations. Ci-dessous, il sera exposé trois outils parmi les plus 

importants : les bourses agricoles, le système d’information de marché agricole, les formations des 

acteurs agricoles via des protocoles de collaboration avec les IMF  

2) LA METHODE DE CONSEIL 

2.1. Les bourses agricoles 

Ce sont des forums qui réunissent vendeurs et acheteurs pour des négociations en vue de parvenir à 

des contrats d’achat/vente de produits agricoles. Organisées et animées par Afrique Verte Burkina, 

elles regroupent 150 à 180 acheteurs et vendeurs 2 fois par an en capitale ou en région. Cofinancées 

par les partenaires techniques d’AVB, les bourses sont un outil de confrontation de l’offre et de la 

demande de produits agricoles. Elles  permettent aux producteurs et responsables d’OP de mettre en 

pratique les acquis des formations sur la négociation commerciale et, par la même occasion, 

d’obtenir des contrats de vente de leurs excédents de production. 

 

Principalement orientées à l’origine sur les céréales, les bourses sont actuellement ouvertes à 

d’autres spéculations agricoles comme le niébé, l’arachide, le sésame, le soja..., aux semences, aux 

produits transformés et même à certains produits forestiers non ligneux comme le tamarin, la 

poudre de baobab.  

Objectifs économiques 

� Confronter l’offre et la demande de céréales.  

� Permettre aux organisations paysannes de développer des échanges avec des acheteurs et  

� Promouvoir le rôle des OP dans l’organisation de la filière céréalière.  

� Permettre aux OP de réaliser des économies d’échelle, de prendre conscience de l’intérêt de 

se regrouper. Les transactions commerciales lors des bourses leur permettent de réduire les 

coûts de des transactions (stockage, transport, effet prix, etc.).  

Objectifs commerciaux 

� Satisfaire les besoins d’achats ou de ventes de céréales. 

� Pour les vendeurs, garantir des débouchés, élargir la clientèle et vendre des quantités 

importantes de céréales en peu de temps. 

� Pour les acheteurs, acquérir des céréales en quantité, de bonne qualité et à bon prix et 

identifier des partenaires commerciaux fiables.  

� Pour les producteurs, sortir de l’isolement, renforcer les échanges avec les autres intervenants 

et mieux connaître les attentes des clients en termes de variétés, de qualité, de 

conditionnement, etc. 

� Formaliser les échanges par la signature de contrats d’achat/vente, construire la confiance 

dans la relation commerciale entre OP et acheteurs et la pérenniser.  

NB : la bourse céréalière est différente d’une foire : il n’y a pas de stocks physiques car les offreurs 
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y apportent uniquement des échantillons. Les contrats d’achat/vente sont établis au regard de ces 

échantillons.  

2.2. Le Système d’Information de Marché Agricole (SIMAgri : www.simagri.net) 

Cette plateforme électronique « Web-to-SMS » permet le traitement et la diffusion des prix par 

téléphone mobile ou par Internet relatifs aux offres de vente et aux offres d’achat des produits 

agricoles. Avec l’aide des formateurs paysans et des leaders paysans formés, SIMAgri est utilisé par 

15 250 usagers des chaines de valeur agricoles (producteurs, transformateurs, agro-dealers privés et 

leurs organisations) pour faire des transactions commerciales agricoles avisées.  

 

SIMAgri est accessible par le téléphone portable et par internet d’où le nom de plateforme WEB to 

SMS.  

Accès par téléphone via trois options :  

� la première option, pour tous types de téléphones, consiste en l’envoi de SMS avec utilisation 

de codes des produits et de marchés obéissant à une syntaxe précise pour communiquer avec 

la plateforme et obtenir des  informations sur les offres d’achats et de vente, les requêtes de 

prix, les requêtes d’offre ; 

� la deuxième option utilise l’application SIMAGRIMOB installée uniquement sur les téléphones 

2G. Cette application est très facile à utiliser et permet de se passer des codes et syntaxes ; 

� la troisième option utilise l’application SIMAGRIANDROID téléchargeable sur play store. Elle 

fonctionne avec des téléphones 3G de type smartphone. Une fois installée, cette application 

est d’utilisation facile à travers un système de choix/filtre suivi de validation pour atteindre 

l’information désirée.  

Accès par internet via l’adresse www.simagri.net : 

� La page d’accueil peut être consultée sans qu’il soit nécessaire de créer un compte utilisateur, 

alors les informations disponibles se limitent aux services offerts par SIMAgri, actualités sur la 

sécurité alimentaire et les chaines de valeur agricole, bulletins d’information à télécharger, 

etc. ; 

� La page d’accueil offre la possibilité de créer un compte utilisateur. Après la création d’un 

compte, l’utilisateur a alors accès aux prix, offres d’achat et de vente ainsi que la possibilité de 

mise en ligne d’offres d’achat/vente selon les droits qui lui sont accordés. De même, il peut 

accéder à son profil à personnaliser en choisissant les marchés et les produits qu’il souhaite 

suivre régulièrement, mais aussi en s’abonnant à des alertes de prix et d’offres selon la 

fréquence de son choix. 

Les services offerts par SIMAgri sont
3
 : 

� Les prix des produits agricoles (céréales, légumineuses, oléagineux, agrumes, échalote, bétail, 

volaille) qui sont collectés et mis en ligne par les enquêteurs de marché ; 

� Les offres de ventes et d’achat des produits agricoles collectées par les enquêteurs ; 

� Les mises en ligne d’information et de documents sur la Sécurité Alimentaire et les Systèmes 

d’Alerte précoce assurées par le webmaster ; 

� Les alertes de prix et d’offres
4
, obtenues par les utilisateurs au regard des options de 

personnalisation de leur profil lors de leurs inscription sur la plateforme ; 

                                                           

3
 Les services offerts sont accessibles moyennant le payement d’un SMS à 30 FCFA partagés entre APROSSA 

AVB et l’opérateur de téléphonie mobile 
4
 La veille sur les prix et les offres est réalisée par APROSSA Afrique Verte Burkina qui alimente la plateforme 

avec les informations collectées par les enquêteurs 
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� Les outils de vulgarisation ou d’informations agricoles (par SMS Groupés) : ce service consiste à 

envoyer aux usagers inscrits des informations et conseils agricoles via des SMS push. 

 

2.3. La formation des agriculteurs 

La formation des agriculteurs sur la gestion du crédit et les protocoles de collaboration, qu’APROSSA 

AVB et les Organisations de producteurs signent avec des IMF, constituent le principal outil 

d’intermédiation financière en faveur des OP. En effet, pour faciliter l’accès au crédit (fonds de 

roulement, intrants et stockage de céréales), ces protocoles ont pour objectif de rassurer les IMF qui 

fournissent le crédit. Dans le cadre de cette collaboration, le rôle d’APROSSA AVB consiste à former 

les producteurs et les responsables d’organisations sur la bonne gestion du crédit pour garantir son 

remboursement conformément aux modalités convenues. Pour ce faire, APROSSA AVB met en 

place :  

- des sessions de formation conduites par les animateurs salariés d’APROSSA AVB. Elles 

regroupent chacune 25 à 30 participants durant 3 jours et portent sur l’apprentissage à la 

maîtrise des outils de gestion du crédit. 

- des outils de gestion qui sont essentiellement constitués de fiches d’évaluation des besoins de 

crédit et de fiches de suivi des remboursements effectués aux IMF. 

 

EXEMPLES D’ENGAGEMENT DES PARTIES DANS UN PROTOCOLE D’ACCORD 

2.1. Afrique Verte Burkina s’engage à : 

� Assister les bénéficiaires dans l’identification des besoins en crédit et le montage des dossiers de 

demande de crédit (évaluation des besoins, compte d’exploitation prévisionnel) ; 

� Apporter sa caution morale à toute demande de crédit adressée l’IMF émanant des 

bénéficiaires en y apposant son avis favorable ; 

� Faire parvenir à l’IMF par ses soins, les demandes ainsi agrées ; 

� Assurer la formation et la sensibilisation des bénéficiaires sur le crédit, en gestion- comptabilité 

et sur d’autres thèmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la rentabilité des activités ; 

� Apporter tout au long de la durée du crédit, un suivi-appui-conseil sur la gestion du crédit, le 

remboursement du crédit, la comptabilité ; 

� Tenir l’IMF informé de tout changement intervenu dans la réalisation de l’activité et pouvant 

avoir des effets sur l’application du présent protocole. 

2.2. L’IMF s’engage à : 

� Donner une suite favorable aux demandes de crédit introduites par les demandeurs ayant la 

caution technique et morale d’Afrique Verte Burkina ce dans la limite de ses fonds disponibles ; 

� Accorder aux demandeurs sous caution d’Afrique Verte Burkina le non-paiement des frais 

relatifs à la formation ; 

� Confier à Afrique Verte Burkina la sensibilisation et la formation des demandeurs sur la bonne 

gestion du crédit ; 

� Accorder aux demandeurs, qui en éprouveraient le besoin, la possibilité de ne pas faire 

d’épargne obligatoire si celle –ci est mise en place dans une autre institution financière de la 

place ;  

� Accepter selon la particularité de certaines demandes et sur sollicitation d’Afrique Verte 

Burkina, d’accorder des crédits de long terme (plus de six mois) quitte à modifier dans ce cas le 

mode de calcul des intérêts ordinairement appliqué ; 

� Accepter de n’exiger aux demandeurs, en dehors de la caution morale d’Afrique Verte Burkina, 

aucune autre garantie, apport personnel ou aval pour l’octroi d’un prêt ;  
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� Accorder aux demandeurs appuyées par Afrique Verte Burkina les crédits selon un taux 

d’intérêts bonifié pour les crédits n’excédant pas 6 mois ; 

� Tenir Afrique Verte Burkina informée de tout changement dans les politiques de l’IMF en 

matière d’octroi de crédit et pouvant avoir des effets sur le présent protocole. 

 

Ainsi, le conseil agricole délivré par APROSSA Afrique Verte Burkina conjugue trois outils : les bourses 

agricoles pour la mise en relation entre producteurs et acheteurs de céréales, le système 

d’information permettant la connaissance des prix de marché, et les protocoles d’accord avec les IMF 

qui facilitent l’accès des organisations de producteurs au crédit pour l’agrégation des stocks de leurs 

membres. La conjugaison de ces trois outils renforce l’autonomie d’action des agriculteurs et leur 

permet un positionnement renforcé sur le marché. En effet, en disposant d’un cadre de négociation 

de contrats de vente (bourse), d’informations sur les prix (à travers SIMAgri) et d’importants stocks 

de produits agricoles (grâce au crédit pour la collecte), les organisations de producteurs saisissent de 

meilleures opportunités de vente de leurs productions.  

3) LES COMPETENCES 

La mise en œuvre du conseil agricole mobilise des compétences diversifiées et pluridisciplinaires 

issues du personnel salarié d’APROSSA AVB ainsi que des Unions de producteurs et des OP 

bénéficiaires de notre intervention. 

- les 9 animateurs salariés d’AVB ont chacun une zone d’intervention couvrant une région 

administrative. Ils ont un profil soit de "Technicien Supérieur d’Agriculture", soit "d’Economiste 

agricole et de l’environnement" et justifie chacun d’au moins 3 années d’expérience 

d’encadrement du monde rural. Ils assurent les formations à l’aide de modules de formation 

élaborés avec l’appui-méthodologique du Responsable de Programme Chargé des Formations de 

la coordination nationale d’APROSSA Afrique Verte Burkina. 

- Les 32 formateurs paysans bénévoles couvrent chacun un département ou une commune. Ce 

sont des producteurs sélectionnés avec la collaboration des Unions sur la base de critères 

comme la disponibilité, la possession d’un moyen de déplacement et la maîtrise de 

l’écriture/lecture en français et dans l’une des principales langues locales de la zone 

d’intervention. Ils sont préalablement formés aux techniques d’animation, de formation et de 

suivi opérationnel des OP. Ils sont les relais des animateurs et, à ce titre, animent les formations 

cycliques annuelles ou saisonnières et les recyclages. Ils appuient les leaders d’OP pour la 

restitution des sessions de formation, la tenue des documents administratifs des OP. 

- Les leaders sont des responsables élus des 280 OP organisées en 9 unions qui sont 

accompagnées par APROSSA Afrique Verte Burkina. Ils sont chargés de faciliter l’utilisation des 

acquis des formations au sein de leurs groupements. Par le suivi-accompagnent en situation 

réelle, ils renforcent le savoir-faire de 6.800 producteurs pour la valorisation des connaissances 

acquises lors des formations et l’utilisation du téléphone mobile pour l’accès à l’information de 

marché (SIMAgri). 

- Enfin un webmaster, ingénieur informaticien de formation, est chargé de l’administration de 

SIMAgri. Il assure notamment le contrôle, la validation et la mise en ligne des informations 
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collectées par 69 enquêteurs de marché
5
, la gestion de la base de données, la maintenance 

courante du système, la formation et le recyclage des enquêteurs et collecteurs de prix de 

marché qui alimentent le système. 

4) LES PRESTATAIRES DE SERVICE 

Par les compétences dont elle dispose, APROSSA AVB fournit des services directement aux 

producteurs et aux OP bénéficiant de son appui. De plus, APROSSA mobilise des partenaires et 

prestataires externes, surtout en ce qui concerne le fonctionnement de SIMAgri.  

APROSSA a d’abord obtenu une autorisation d’exploitation de Service à Valeur Ajoutée (SVA) de 

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) qui règlemente les 

communications électroniques au Burkina. Cette instance de régulation est donc la premier 

partenaire d’APROSSA dans le cadre de l’exploitation de SIMAgri. En vertu de cette autorisation 

d’exercer, SIMAgri dispose d’un numéro court 3144 qui constitue le pont unique entre ses 

utilisateurs et les trois réseaux de téléphonie mobile du Burkina. 

Ensuite, APROSSA a signé des protocoles d’accord avec TELMOB, TELECEL FASO et ORANGE BURKINA 

FASO, trois sociétés de téléphonie mobile  qui assurent le transport des flux ascendants (requêtes) et 

descendants (réponses) à travers des SMS transitant par le numéro court 3144. Ces protocoles, 

donnant droit à 100.000 SMS annuels gratuits par opérateurs, sont soumis à une clause de partage 

des recettes de la facturation des SMS supplémentaires au-delà de cette limite convenue. La 

répartition de la recette est de 50% pour chacun des contractants. 

Enfin, APROSSA a quelques fois recours à des bureaux informatiques de la place pour des prestations 

spécifiques, notamment le développement de nouvelles applications ou fonctionnalités de SIMAgri 

comme SimagriAndroid disponible en téléchargement sur Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=simagri.android.alpha).  

 

                                                           

5
 Enquêteurs de marché : il s’agit de bénévoles recrutés et formés qui assurent la collecte des prix, des offres 

d’achat et de vente mis en ligne sur SIMAgri via téléphone portable. Un forfait mensuel de 20.000 FCFA leur est 

servi pour l’achat de carburant et de crédits de communication téléphonique. 
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5) LA GOUVERNANCE 

Les services rendus par APROSSA AVB et les outils de mise en œuvre du conseil agricole doivent leur 

succès à la participation active des producteurs à la gouvernance du dispositif de conseil dans son 

ensemble, à travers les représentants de leurs organisations. 

En effet, ceux-ci siègent à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration d’APROSSA AVB en 

vertu de leur statut de membre associatif. Trois Unions de producteurs céréaliers (régions du 

Mouhoun, du Centre-Est, du Sahel) et trois sections régionales de transformatrices de céréales 

(Régions du Centre, des Hauts-Bassins, des Cascades) sont adhérentes d’APROSSA Afrique Verte 

Burkina et à ce titre, prennent part aux instances de l’association, sont électeurs et éligibles. Elles ont 

donc les capacités et la légitimé pour guider les choix stratégiques, les orientations et les approches 

techniques des conseils qui leur sont délivrés. 

Pour SIMAgri, l’apport de ces représentants a été déterminant pour le choix des services proposés 

sur la plateforme. Dans le même ordre d’idée, d’autres organisations de producteurs prennent part 

activement aux orientations stratégiques de SIMAgri en vertu des conventions de collaboration 

signées avec APROSSA Afrique Verte Burkina. Ainsi, des faitières comme la Confédération Paysanne 

du Faso (CPF), le Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B), l’Interprofession Table Filière 

Karité (TKF), pour ne citer que celles-ci, sont partie prenante à part entière dans la gouvernance de 

SIMAgri. Leur participation à la prise de décision concernant les orientations et services de SIMAgri 

leur permet de défendre leurs intérêts, en particulier pour que ce système d’information reste avant 

tout un outil d’accès au marché prioritairement dédié et au service du monde rural. 
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De plus, au plan opérationnel, des ateliers de planification en début de campagne et des ateliers 

bilan en fin de campagne sont organisés, regroupant les responsables élus et les leaders d’OP de 

chaque union partenaire. Ces ateliers, animés et facilités par les techniciens salariés d’APROSSA AVB, 

sont les cadres permettant l’implication des agriculteurs dans la gouvernance des services attendus. 

En effet, les ateliers bilan sont l’occasion d’analyser les résultats obtenus grâce au conseil délivré par 

APROSSA. S’appuyant sur les acquis et faiblesses dégagés par le bilan de la campagne finissante, les 

producteurs planifient les actions de redressement nécessaires pour la nouvelle campagne de 

commercialisation des produits agricoles (formation en gestion des magasins céréaliers, en gestion 

technico économique et financière). Ces propositions d’action de redressement orientent les actions 

à entreprendre par APROSSA AVB pour combler les lacunes et insuffisances mises à jour. 

6) LE FINANCEMENT 

Un dispositif de conseil agricole robuste est soucieux de sa durabilité. Celui d’APROSSA AVB 

n’échappe pas à ce constat. Aussi, l’une des préoccupations majeures est de trouver le juste milieu 

entre, d’une part le caractère de service gratuit de certaines prestations, d’autre part le 

renforcement de la durabilité des services par leur autofinancement.  

En 2017, le coût total du dispositif de conseil d’APROSSA AVB, pour les 6 800 producteurs touchés, 

s’est élevé à 185 millions CFA (282 000 €), soit environ 41 € par producteur. Ce coût total comprend 

les salaires, la logistique et le suivi-accompagnement des producteurs pour la valorisation des acquis 

des formations. Le financement de ces dépenses provient des sources suivantes :  

- 10% sont issus des SMS payants d’une part, de la contribution financière des bénéficiaires pour 

prendre part aux cessions de formation d’autre part,  

- 70% sont financés par des partenaires (AFD, CCFD, ICCO, CEDEAO) sous-forme de subvention,  

- 20% proviennent des fonds propres d’APROSSA AVB. Ils sont constitués en grande partie de 

prestations à des tiers (modules de formation sur l’accès au marché et sur l’utilisation de 

SIMAgri). Ces prestations sont délivrées à des demandeurs externes comme les ONG, 

associations de développement et institutions internationales. Ces trois dernières années, 75% 

de ces formations facturées ont été réalisées dans le cadre de l’apprentissage à l’utilisation et la 

valorisation des services de SIMAgri par de nouveaux usagers. 

7) AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU DISPOSITIF 

Le dispositif de conseil et sa méthodologie de mise en œuvre sont caractérisés par la combinaison 

de : 

- l’intervention de techniciens salariés d’AVB et de ressources humaines endogènes des OP. Ceux-

ci perçoivent une indemnité pour l’achat de carburant lors de leurs déplacements ;  

- l’utilisation des TIC et le présentiel  pour la formation des producteurs ; 

- le positionnement en aval de la production d’APROSSA couplé au développement de relations 

commerciales durables entre producteurs et acheteurs.  

Ce dispositif de conseil, déployé depuis 10 ans, permet aujourd’hui de jeter un regard réflexif et 

critique des pratiques d’APROSSA en termes d’avantages et d’inconvénients.  

Au titre des avantages, on peut retenir notamment : 



Des producteurs s’impliquent dans le conseil agricole au Burkina Faso  APROSSA 

12 

 

- la mise à la disposition des OP et Unions de ressources humaines internes compétentes à savoir 

les formateurs paysans, capables de personnaliser le conseil auprès des producteurs dans les 

villages ; 

- les formateurs paysans sont les relais des salariés d’APROSSA AVB et permettent de lever la 

contrainte de recrutement massif d’animateurs salariés aux coûts salariaux élevés ; 

- Cette méthodologie économe de mise en œuvre du conseil agricole permet un accompagnement 

de proximité d’une part, de toucher un grand nombre de bénéficiaires d’autre part ; 

- La formation et le suivi des producteurs par les formateurs paysans permettent une meilleure 

appropriation des nouvelles technologies comme le SIM électronique (SIMAgri) qui améliore la 

connaissance des prix de marché par les usagers, leur permettant de négocier de meilleurs prix 

de vente ; 

- La plateforme électronique SIMAgri permet à APROSSA de démultiplier le nombre d’OP et 

producteurs agricoles touchés sans accroître les coûts de façon proportionnelle. Les 15 250 

utilisateurs qui bénéficient des services de facilitation de l’accès au marché n’auraient pu être 

touchés simultanément par nos anciens outils comme les bourses ou par les formations en 

présentiel. 

Notre dispositif, bien que pertinent à maints égards, présente tout de même des insuffisances et 

inconvénients au nombre desquels on peut citer :  

- son montage fonctionnel est complexe. en effet, il fonctionne grâce, d’une part, à une 

combinaison de ressources humaines à savoir des salariés et des bénévoles, d’autre part, par la 

combinaison de ressources financières, à savoir le revenu d’activités (SMS, prestations de 

services d’AVB), la contribution des participants aux formations, et les subventions des 

partenaires financiers ;  

- Le temps nécessaire pour le construire et le faire fonctionner correctement a été long. Ainsi, sa 

duplication n’est possible que dans le cadre d’initiatives ou de projets qui bénéficient d’un 

soutien de moyenne ou longue durée par des bailleurs de fonds ; 

- L’approche par paysans formateurs présente des inconvénients majeurs : manque de 

disponibilité et résistance à accepter le bénévolat au profit des autres producteurs. Pour 

l’instant, seul le fort sentiment d’appartenance véritable au groupe permet de contourner ces 

difficultés et d’emporter l’adhésion des volontaires à cette approche ; 

- l’option que les unions ou groupements indemnisent le paysan formateur sur la base d’un 

nombre de jours mensuels de travail consacrés au collectif peine à prospérer rapidement. La 

condition préalable est que les leaders soient eux-mêmes suffisamment convaincus, outillés et 

dynamiques pour convaincre les autres membres de faire des cotisations à cet effet. En 

attendant, l’instauration d’un prélèvement sur la vente groupée de céréales est l’option mise à 

l’étude comme solution de remplacement à court terme. 

8) LE CHANGEMENT D’ECHELLE 

Le changement d’échelle du dispositif de conseil agricole repose sur l’approche de formation des 

formateurs paysans, personnes ressources endogènes, volontaires et bénévoles, compétentes et 

motivées, capables de délivrer un conseil de qualité aux producteurs et Organisations Paysannes. En 

tant que relais des animateurs salariés, l’action des formateurs paysans permet de toucher un public-

cible plus large à moindre coût. 
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Cette option est le résultat d’une réflexion concertée approfondie entre APROSSA AVB et les 

organisations de producteurs partenaires. Le modèle économique basé uniquement sur le paiement 

des services de conseil agricole d’AVB est pour l’instant incompatible avec les capacités financières 

des publics-cibles constitués essentiellement de producteurs vivriers aux faibles revenus, comparés 

aux producteurs cotonniers. Cette contribution au financement du dispositif, de 10% actuellement, 

doit augmenter significativement au fur et à mesure que : (i) les producteurs maitrisent les marchés 

agricoles (y compris la volatilité des prix) pour améliorer leurs revenus d’une part, (ii) qu’ils 

maîtrisent progressivement des mesures d’atténuation de l’effet des changements climatiques qui 

impactent considérablement leurs productivité d’autre part. 

Par ailleurs, APROSSA AVB a initié une réflexion globale pour élaborer une stratégie de changement 

d’échelle du conseil agricole co-construite avec les parties prenantes. En effet, depuis janvier 2017, la 

concertation multi-acteurs est l’approche utilisée, mettant autour de la table l’ensemble des parties 

prenantes (OP faitières, collectivités locales, services techniques publiques), pour l’élaboration de 

cette stratégie de changement d’échelle du conseil agricole. Au regard des premiers résultats d’étape 

positifs obtenus, notamment l’oreille attentive et l’intérêt manifeste des collectivités locales et 

services publiques, nous fondons espoir qu’il est possible, à terme, de mobiliser un soutien plus 

ferme de l’Etat à ce dispositif. 

9) LES RESULTATS OBTENUS 

L’impact de notre dispositif de conseil est ici exprimé en termes d’effets de l’utilisation des outils qui 

facilitent l’action, car sans action il n’y aurait pas de résultat du simple fait de l’existence du 

dispositif. 

Les bourses agricoles, comme outil de 

mise en relation de l’offre et de la 

demande, ont pour principal impact 

l’accroissement des contrats de ventes 

rémunérateurs pour les producteurs.  

Entre juillet 2015 et décembre 2017, 

l’organisation de six (6) bourses agricoles 

ont eu pour effet la vente par les petits 

producteurs de 23 956 tonnes de produits 

agricoles pour une valeur de 

5 200 867 825 FCFA, soit 7 928 672 €. 
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 Le Système d’Information de Marché 

agricole SIMAgri a eu comme effet la 

facilitation de l’accès au marché de 

15 250 utilisateurs parmi lesquels on 

compte 90% de petits producteurs 

dont 27% de femmes. En 2017, avec 

des débouchés ainsi élargis, les 

producteurs ont vendu directement à 

des acheteurs (sans intermédiaire) 

12 757 tonnes de produits agricoles 

pour une valeur de 

2 546 892 040 FCFA, soit 3 882 712 €. 

L’impact de la vente directe est 

l’obtention d’un revenu 

supplémentaire de 10 à 15% selon les 

témoignages des producteurs. 

Les protocoles de collaboration avec les institutions de micro-finance, outil de facilitation de l’accès 

au crédit, ont pour impact l’augmentation des capacités financières des organisations de 

producteurs. Ainsi en 2017, au total 100 817 500 FCFA (153 695 €) de crédit ont été obtenus et 

investis dans les activités productives agricoles par 215 bénéficiaires dont 85% de petits producteurs 

pour l’achat d’intrants et 15% de transformatrices pour la constitution de stocks de matières 

premières permettant de réduire le coût de revient des produits finis.  Au final, l’accès au crédit 

permet d’augmenter la productivité et de vendre des produits en quantité et qualité accrues. Tout 

cela, conjugué avec la mise en relation lors des bourses et l’information sur les prix fournie par 

SIMagri, a pour impact la commercialisation des produits dans de meilleures conditions et 

l’obtention d’un prix de vente plus élevé pour les producteurs. 

10) CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le dispositif de conseil agricole d’APROSSA AVB s’est fixé pour vocation d’apporter aux producteurs 

des solutions qui leur sont contextuellement adaptées, socialement acceptables, économiquement 

accessibles et techniquement appropriables. C’est ainsi que ce dispositif de conseil est en 

permanence à l’écoute des bénéficiaires au regard des effets et impacts qu’ils en attendent. 

En particulier pour SIMAgri, les services proposés ont été identifiés avec la participation active de ses 

utilisateurs, dont certains sont membres adhérents d’APROSSA Afrique Verte Burkina et d’autres qui 

sont des partenaires utilisant SIMAgri sur une base contractuelle. Ils sont associés à la définition des 

orientations prenant en compte leurs attentes et préoccupations, ce qui explique le succès de l’outil 

auprès d’eux.  

Le dispositif de conseil agricole d’APROSSA AVB s’est progressivement construit dans le temps, ce qui 

a été un facteur important pour sa réussite. L’appropriation du dispositif par les producteurs, 

notamment par la prise en charge de son financement, est en cours de construction à travers une 

réflexion concertée entre OP faitières, collectivités locales et services techniques publics. Cette 

réflexion a pour but ultime la mise en place d’une stratégie de changement d’échelle qui bénéficiera 

du soutien de l’Etat d’une part, et permettra l’utilisation à plus grande échelle du dispositif en 

général, de SIMAgri et des bourses agricoles en particulier.  
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ANNEXE : Brève Présentation d’APROSSA - AVB 

Historique 

L’association pour la Promotion de la Sécurité et de la Souveraineté Alimentaires au Burkina 

(APROSSA), dénommée Afrique Verte Burkina (AVB) a été créée en juillet 2005. Elle est issue de 

l'autonomisation de l'antenne Afrique Verte qui intervient au Burkina Faso depuis 1990. APROSSA 

AVB est membre fondateur et signataire de la charte d’Afrique Verte International (AVI). 

L’association a pour objectif d’améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires au Burkina de 

manière durable à travers le renforcement des acteurs et actrices, ainsi que la  professionnalisation 

accrue des filières agricoles.  

Organisation 

i) APROSSA AVB est dirigée par un conseil d'administration burkinabè (de 9 membres), qui 

comprend des représentants des bénéficiaires (organisations paysannes, unités de 

transformation, opérateurs agricoles privés…).  

ii) L’équipe technique est entièrement burkinabè depuis sa création en 2015. La coordination, basée 

à Ouagadougou, est composée du coordinateur, du responsable des programmes, du responsable 

de suivi-évaluation, du gestionnaire comptable, de l’assistant comptable et de 3 agents de 

soutien. Sur le terrain, 14 animateurs-formateurs, basés dans les Centres Régionaux d'Information 

(CRI), sont les représentations d’APROSSA AVB dans les régions et apportent une assistance 

rapprochée aux acteurs agricoles.  

Zone d’intervention 

APROSSA Afrique Verte Burkina conduit des actions dans la région du Sahel, du Centre, du Centre-

est, du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et de l’Est. En plus 

des producteurs organisés en groupements villageois et en Unions, APROSSA AVB accompagne des 

transformatrices de céréales, organisées en section régionales et en un réseau national des 

transformatrices de céréales (RTCF). 

But 

AVB a pour but de promouvoir la sécurité alimentaire dans une perspective de souveraineté 

alimentaire par la valorisation des productions agricoles nationales. Elle établit pour cela des 

partenariats avec des organisations intervenant dans la production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles pour les rendre autonomes par l’accroissement de leur 

capacité d’action et d’insertion sur les marchés. 

Objectif 

AVB se fixe comme objectif de renforcer les organisations ciblées afin qu’elles disposent des 

capacités leur permettant :  

i) De fournir à leurs membres, et à d’autres acteurs proches dans certains cas, des services et des 

produits de qualité répondant à leurs besoins et aux exigences du marché ;  

ii) D’assurer l’intermédiation entre leurs membres et des organisations externes en capacité de leur 

faciliter : a) l’accès aux financements, aux crédits, aux intrants et aux informations stratégiques 

sur les marchés agricoles, b) la vente groupée de leurs produits bruts et transformés, c) le 

plaidoyer et la défense de leurs intérêts.  
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Publics Cibles 

AVB cible comme bénéficiaires de ses activités des organisations actives dans les filières et les 

chaines de valeurs agro-sylvo-pastorales, jouant un rôle majeur dans l’amélioration de la sécurité et 

de la souveraineté alimentaires des populations rurales et urbaines. AVB privilégie comme 

bénéficiaires des organisations de second niveau – ou organisations intermédiaires - que sont :  

i) Les unions, fédérations et réseaux de professionnels agricoles dont les membres sont impliqués 

dans la production, le stockage, la commercialisation et la transformation ; 

ii) Les interprofessions agricoles (filières céréales en général, mais aussi fruitières, maraichères, 

légumineuses, oléagineuses) ; 

iii) Les coopératives regroupant plusieurs membres et disposant d’un conseil d’administration. 

 

 

 


