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Le Réseau Gestion a été créé en 2002. Il fait suite à
l’atelier de Bohicon, au Bénin, qui a regroupé les ac-
teurs des principales initiatives de conseil à l’exploi-

tation familiale (CEF) en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il
est constitué de sept organisations : la Fédération des Pro-
ducteurs Agricoles du Burkina (FEPA-B), la Fédération Na-
tionale des Groupements Naam (FNGN), l’Association
Nationale des Producteurs de Haricot Vert (ANPHV), le
Centre d’appui et de Gestion à l’Exploitation Familiale)
(CAGEF), la Fédération des Groupements de Producteurs
du Nayala (FGPN), l’Union des Groupement pour la Com-
mercialisation des Produits Agricoles/Boucle du Mouhoun
(UGCPA/BM) et la Fédération Nian Zwè (FNZ). 

Le réseau vise le développement de la gestion des exploi-
tations familiales au Burkina Faso. Il se fixe comme objec-
tifs d’initier des échanges sur les démarches, outils et
questions entre structures pratiquant le CEF, d’accompa-
gner ses membres dans l’amélioration de leurs outils, mé-
thodes et dispositifs et de valoriser le CEF à l’échelle
nationale

Résumé
Ce document est un module de formation et d’animation
de 12 pages, destiné principalement aux organisations
paysannes, membres du Réseau gestion. Il vise à renforcer
les capacités organisationnelles, techniques et d’anticipa-
tion de celles-ci sur la campagne agricole afin d’améliorer
leurs productions agricoles et accroître leurs revenus. 

Au niveau opérationnel, ce module permet d’être capable
d’élaborer un plan prévisionnel de l’ensemble des produc-
tions de la campagne, de faire une prévision technique dé-
taillée des principales cultures de la campagne, de faire
une évaluation financière de la prévision culturale, d’ana-
lyser ses capacités à mettre en œuvre sa prévision et de
faire des réajustements, d’analyser la réalisation de la pré-
vision.

Au niveau pédagogique, ce module donne des connais-
sances sur les différentes cultures, leurs superficies, leurs
charges de travail, leurs calendriers agricoles, leurs in-
trants respectifs, l’analyse et le réajustement des prévi-
sions de cultures, l’importance et la nécessité de prévision
des cultures, les techniques et outils de prévision des cul-
tures.

Ce module est articulé autour de six séquences qui répon-
dent aux questions suivantes : qu’ai-je l’intention de faire
au cours de la campagne prochaine ? Quels productions
et produits puis-je attendre de ma prévision ? De quoi ai-
je besoin pour réaliser ma prévision pour mes principales
cultures ? Quelles sont les ressources financières néces-
saires pour faire face à ma prévision ? Ma prévision me
permet-elle de dégager des revenus financiers (est-elle
rentable) ? Quels sont les analyses et réajustements de
prévision possibles ?
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Si vous êtes intéressés par le module, merci de prendre attache avec Jade Productions, 
Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à  jadeproductions.burkina@gmail.com


