
Utilisation des ressources endogènes pour  

SNV Burkina FasoSNV Burkina FasoSNV Burkina FasoSNV Burkina Faso

Utilisation des ressources endogènes pour  

la mise en œuvre du Conseil à l’Exploitation 

Familiale



Plan de présentation & …

• Rappel du contexte suivi de la présentation de zone 

d’intervention

• Premier dispositif de mise en œuvre (2002-2007)

• Critères de sélection des animateurs

• Evolution du dispositif

• Ressources humaines et leurs activités

• Motivations des Ressources humaines• Motivations des Ressources humaines

• Enfin les difficultés observés et les perspectives pour une 

durabilité

• UPPC: Union Provinciale des Producteurs de coton

• UDPC: Union Départementale des producteurs de coton

• GPC: Groupement des Producteurs de Coton

• LCB: Pourvoyeurs de services de renforcement 

2Title



Zone d’intervention
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…Le dispositif de mise en œuvre de 2002-2007

• 3 UDPC des Banwa

• 3 UDPC du Kénédougou

• 2GPC/UD

• 5-8 auditeurs/GPC

• 1 animateur/GPC

• 1 sup/UD 
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Critères de sélection des animateurs et superviseurs

• Choix opérés par les UD (superviseurs) et GPC 

(animateurs);

• Volontaires et disponibles pour leurs collègues 

producteurs;

• Animateurs alphabétisés ou niveau CM2

• Superviseurs : niveau superviseur des centres • Superviseurs : niveau superviseur des centres 

alphabétisation ou niveau 4e ou 3e de l’enseignement 

secondaire;

• Proches des auditeurs dans une logique de réduction des 

coûts
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…engouement pour le CEF…Extension et responsabilisation OPC…

2007-2011

� Fin 2007 introduction du business services provider AKKK

� 2008, extension du dispositif à 8 UPPC

� Début 2008, relecture des outils avec les acteurs traduction;

� 2008-2009: introduction de la notion de formateurs endogènes

� 2009: conception des guides pour les formateurs et animateurs

� 2010 : définition d’une stratégie de localisation avec introduction de 

deux niveaux de formateurs provinciaux et départementaux

Ces évolutions ont été faites pour rendre le dispositif endogène, 

toucher tous les OPC demandeurs de services et enfin pour 

transférer les compétences aux pourvoyeurs de services locaux 

(orientation SNV)
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Du dispositif actuel et sa mise en œuvre
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RESSOURCES HUMAINES

• 15 formateurs 
dont 5 IPG

• 5 élus • 33 
formateurs 

33 Départements

• 385 
animateurs

• 1934 
auditeurs

• T: 2411 

2 LCB (AKKK et Varena
Asso )  

5 Provinces

formateurs 
• 44 élus
• 20 

conseillers 
de gestion

• T: 2411 
producteurs

• ≈24 000 
bénéficiaire

Villages (359 
GPC)
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… activités des formateurs endogènes….
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…Motivations des ressources humaines…

• Indemnisation de l’animateur/le GPC: 1000 F/séance à raison 

de 2séances/mois             10000 F/campagne (juil-nov). 

• Indemnisation du superviseur/l’UD: 1500F/sup  soit 15000 F + 

10000 F(forfait carburant)            25 000F/campagne

• Indemnisation des formateurs              50000 F/campagne,  

plus le carburant qui est pris en charge (60F/Km);

• …souvent en fonction des promesses  annexées sur les • …souvent en fonction des promesses  annexées sur les 

résultats de la campagne ; 

• Un engagement des unions pour accompagner les acteurs;

• L’accompagnement de partenaires (SNV et LCBs)

• Les diverses sollicitations/interpellations des producteurs sur le 

remplissage du carnet CEF;
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….difficultés observés dans la mise en œuvre…

Malgré les résultats observés sur le terrain des difficultés 

existent :

• Manque de soutien financier aux animateurs et dans une 

moindre mesure aux formateurs départementaux qui pourtant 

consacrent un temps important au CEF; 

• Le niveau faible de certains animateurs dans le remplissage des 

fiches de bilans au niveau GPC;fiches de bilans au niveau GPC;

• Mise de côté par les nouveaux bureaux élus de certains 

formateurs (perçus comme alliés de l’ancien bureau)

• Affectation des conseillers de gestion qui contribuaient aux 

formations 
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Perspectives pour pérenniser les ressources endogènes

• L’UPPC porte le problème de l’appropriation du CEF par 
ses structures déconcentrées et à travers la valorisation 
des formateurs endogènes;

• Répondre aux demandes induites par le CEF : développer 
des modules de formations techniques appropriés

• Créer un réseau d’expertises  paysans sur le CEF 
(mutualisation des forces)

• Trouver un mécanisme de financement des RH en lien 
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• Trouver un mécanisme de financement des RH en lien 
avec les ristournes liées à la commercialisation du coton



….Une séance formation avec le LCB…. 
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