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I. PRESENTATIONS GENERALES 

I.1. PRESENTATION DE LA FNGN 

Les groupements Naam ont été créés par un formateur paysan, Bernard 
Lédéa Ouedraogo, qui, tirant les leçons de l’échec des coopératives créées par 
l’Etat décide de fonder l’organisation du monde rural sur des bases 
traditionnelles. C’est ainsi que, né d’une forme associative traditionnelle : le 
kombi-naam, le premier groupement naam a été créé en 1967. Depuis, le nombre 
de groupements n’a cessé de croître à travers l’adhésion des paysans à travers 
tout le pays. Dix ans après, en 1977, on comptait 126 groupements. 

Aujourd’hui, on dénombre près de 5482 groupements, regroupés en 82 
unions et en 11 inter-unions avec près de 600 000 adhérents dont plus de 52% de 
femmes. Les groupements Naam sont présents dans 27 provinces sur les 45 que 
compte le Burkina. 

L’organisation structurale1 de la FNGN est de type pyramidale avec un 
niveau de décentralisation très poussé. Les groupements de base sont au niveau 
village ou quartier. Au niveau département, les groupements de base se 
regroupent pour former l’union Naam. A l’échelle de la province ou de la région, 
les unions Naam sont regroupées en Inter-Unions2. L’ensemble des unions sur les 
différentes provinces se regroupent au niveau national pour former la 
Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) reconnue juridiquement en 
1978. 

La FNGN est une organisation paysanne qui prône des valeurs de justice, 
d’équité, de liberté, de démocratie, d’humilité et de complémentarité entre ses 
membres et dont la finalité est l’émergence d’une citoyenneté paysanne. 

La FNGN est dirigée au niveau national par un bureau exécutif de 23 
membres. Le bureau exécutif représente l’organisation et veille au respect de 
l’exécution des décisions de l’assemblée générale qui se tient tous les deux ans. A 
ses côtés, le comité des sages est un organe consultatif qui intervient dans la 
résolution des conflits. 

                                                 
1 Ce conférer au découpage administratif actuel du pays délimitant les villages, départements, provinces et 
régions. 
2 L’inter union qui est un niveau de décentralisation de la FNGN n’est pas positionné sur l’organigramme de la 
structure. C’est un niveau intermédiaire crée pour optimiser la circulation de l’information entre le siège et la 
base. 



Le conseil à l’exploitation agricole familiale à la FNGN – Burkina Faso 2

Au niveau du siège, il existe 14 cellules techniques composées de cadres, 
de techniciens ou d’animateurs, dont le rôle est d’accompagner les unions dans la 
réalisation de leurs activités. 

Les activités des groupements sont d’abord centralisées au niveau de 
l’union qui fait remonter les besoins au niveau du siège. Les besoins des unions 
font souvent l’objet de projets soumis à un partenaire extérieur pour 
financement. Cette démarche projet est de plus en plus abandonnée au profit de 
la démarche programme tant au niveau union qu’au niveau de la fédération dans 
son ensemble. 

En terme d’activités, la FNGN travail sur deux axes prioritaires :  
- la formation afin de développer les compétences locales nécessaires pour 

faire face à ses propres problèmes. 
- L’autosuffisance alimentaire et l’augmentation des revenus par l’auto-

promotion paysanne 
Aussi, les activités menées par les groupements se présentent de la façon 
suivante : 

- communautaires : barrages, retenues d’eau, aménagements anti-érosifs, 
reboisements, pistes rurales, champs collectifs 

- sociales : pharmacopée, alphabétisation, centres nutritionnels, banques de 
céréales, moulins… 

- économiques : maraîchage, élevage, artisanat, transformation des produits 
agricoles, petit commerce… 

I.2. HISTORIQUE DU CDG A LA FNGN 
Le conseil de gestion a démarré à la FNGN avec la mise en place d’unités 

économiques collectives telles que les moulins, les banques de céréales, les 
périmètres maraîchers, etc. Chaque unité est gérée par un comité de gestion, 
dont les membres sont formés par les assistants en gestion, ayant reçu une 
formation en comptabilité générale de base et assurant le suivi sur le terrain de 
ces activités économiques. 

 
A l’issue d’une formation sur la gestion collective d’un périmètre, les 

maraîchers présents ont senti que, pour mieux maîtriser leur production, il était 
nécessaire qu’ils connaissent leurs propres résultats, culture par culture. 

 
C’est ainsi qu’a démarré le conseil de gestion aux exploitations agricoles à la 

FNGN, à la demande de ces maraîchers qui ont noté durant la campagne 1995-96, 
les activités, dépenses, récoltes et recettes de leurs différentes cultures 
maraîchères, grâce à des fiches conçues et analysées avec l’aide de la Cellule 
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Agro-Economoqie. Au cours de cette campagne un groupe de 20 adhérents à été 
suivi par 02 conseillers en gestion sur le site de Ninigui. 

 
Vu l’intérêt manifesté par d’autres groupes de maraîchers après avoir pris 

connaissance de l’expérience de Ninigui, trois autres groupes intègrent la 
démarche au cours de la campagne 96/97 augmentant le nombre d’adhérents à 
70 et celui des conseillers en gestion à 05. Dans la même dynamique de 
progression, les fiches d’enregistrement de données sont remplacées 
(transcrites) par des cahiers d’écolier pour permettre une meilleure 
conservation des enregistrements. 

 
La démarche sera étendue à l’ensemble des Inter Unions de la FNGN avec 

des groupes volontaires pendant la campagne 97/98. Les outils de collecte de 
données connaissent des améliorations (organisation de l’enregistrement culture 
par culture, enregistrement de la main d’œuvre familiale, ajout d’une colonne 
pertes, etc). Le nombre de conseillers passe de 05 à 12 et celui des adhérents à 
120. 

 
Au cours de la campagne 98/99 les acquits des trois premières campagnes 

sont consolidés, il eu peu de changements sur le dispositif. Cependant le nombre 
des adhérents passe à 150 producteurs. 

 
En 99/2000 le nombre d’adhérents augment à 245 et ces adhérents sont 

suivis par un groupe de 12 conseillers en gestion composé de 10 assistants en 
gestion, 1 secrétaire d’unions et un gérant de BTEC. 

 
Pendant la campagne 2000/2001, quatre assistants en gestion et le gérant 

de BTEC arrêtent l’activité par manque de disponibilité et d’intérêt pour mener à 
bien l’activité. Ils sont remplacés par un animateur maraîcher et un responsable 
crédit féminin. Le nombre de conseillers en gestion passe alors à 09. Dans le 
même temps une participation financière au CdG fixée à 2000 frs est demandée 
aux adhérents quelque soit le nombre de spéculations suivies. Cela aura de fortes 
implications sur le nombre d’adhérents qui chute alors de 245 à 153. 

Par contre les cultures hivernales sont prises en compte dans la démarche 
et le Cadre d’Orientation du Conseil de Gestion (COCdG) voit le jour. 

 
En 2001/2002 l’activité est élargie à des ateliers d’embouche bovine 

(Aribinda) et d’élevage de volailles (Boussé). Des outils d’enregistrement sont 
conçus pour ces ateliers. Le nombre d’adhérents est alors de 175. 
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La campagne suivante (2002/2003) 158 adhérents ont été suivis dans la 
démarche CdG. Cependant les résultats présentés au BFC concernent un 
ensemble de 106 adhérents et 2 groupes d'éleveurs. Cette baisse par rapport au 
nombre de départ s'explique par plusieurs facteurs dont le principal est l'arrêt 
des activités du programme quadriennal (PQ) de la FNGN, donc du CdG en avril 
2003 suite à une évaluation à mi-parcours du dit programme commanditée par la 
coopération suisse. Des outils de prévision sont mis en expérimentation par un 
groupe de 3 à 4 adhérents par site. 

 

En 2003/2004, le nombre d’adhérents à la démarche était de 222. Après 
quatre années d’activités, le bureau du COCdG est renouvelé à la date du 25 Août 
2004. Suite aux difficultés rencontrées par le PQ de la FNGN, un nouveau 
dispositif terrain CdG est mis en place et le nombre des conseillers passe de 09 
à 07. Ils consacrent 100% de leur temps de travail au CdG et certains sites sont 
regroupés. 

 
Pour cette campagne 2004/2005, à la date du 25 mai 2005, 336 

producteurs sont adhérents à la démarche CdG à la FNGN. Des réflexions sont 
menées dans le cadre du réseau et au sein du dispositif sur la méthodologie, 
l’impact du CdG, les évolutions souhaitées, le problème de l’alphabétisation et de 
l’accès au crédit à travers le suivi gestion et le plan d’action du CdG à la FNGN. 

 

I.3. OBJECTIFS DE LA DEMARCHE CDG A LA FNGN 
Le conseil de gestion est un outil d’aide à la décision. Il permet aux 

producteurs d’avoir une image sur la rentabilité de son travail et de prendre des 
décisions d’orientation sur leurs exploitations agricoles en vue d’augmenter leur 
revenu et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie. Il se base sur des 
étapes d’enregistrement de données, d’analyse des résultats, de prévision et de 
suivi. 

Le CDG à la FNGN vise comme objectifs de faire découvrir la gestion de 
l’exploitation aux producteurs et de leur apporter un savoir-faire en matière de 
conseil de gestion (collecte des données, compréhension de notions telles que le 
coût de revient, le rendement, la marge brute, les charges de structure). Il doit 
permettre de Rentabiliser les activités de production des paysans en donnant 
aux producteurs des éléments pour négocier avec des partenaires financiers et 
commerciaux. Le CDG doit également permettre aux producteurs d’avoir un 
cadre d’échanges et d’information sur les produits, les techniques culturales et 
le marché. Concernant l’accès au crédit, les résultats ont parfois été présentés 
par les adhérents à des partenaires financiers potentiels pour obtenir des 
crédits, mais il n’y a pas de relation formalisée avec l’accès au crédit. 
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I.4. METHODOLOGIE DU CDG A LA FNGN 
La méthodologie d’intervention de la démarche CDG à la FNGN est basée 

sur l’enregistrement des données relatives à leurs activités par les adhérents et 
comprend les actions suivantes :  

La Sensibilisation des groupes de producteurs à la démarche CDG dans 
l’objectif de susciter le volontariat, 

La Formation des volontaires ayant adhérés à la démarche, à l’utilisation 
des outils de collecte des données. 

La Collecte des données par l’adhérent ou son relais en langue nationale ou 
en français. 

Le Calcul et analyse des résultats par le conseiller avec l’appui de l’UAAE. 
Les Restitutions individuelles des résultats et/ou collectives (sur demande 

des adhérents du groupe) par le conseiller avec l’appui de l’UAAE avec la remise 
écrite à chaque adhérent des conseils et suggestions discutés avec lui. 

L’Atelier Bilan Fin de campagne BFC 
Des formations spécifiques, rencontre débats sur des thèmes et 

problèmes techniques, des visites et des essais sur les cultures sont faits en 
fonction des besoins des adhérents sur la base des résultats obtenus. 

 

I.5. ORGANISATION DU DISPOSITIF CDG A LA FNGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COCdG 
13 

U A A E 
3 

Conseillers en développement 
9 

Adhérents C M 
78 

Adhérents C H 
42 

Elevage 
Volaille, Bovins 

COCdG 

U A A E 

Conseillers en développement 

Adhérents 
Cultures Maraîchères 

Adhérents 
Cultures Hivernales 

Adhérents Elevage 

Volaille, Bovins 
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Le schéma ci-dessus présente l’organisation de la structuration du dispositif 
CDG à la FNGN avec les différents intervenants. 

Le dispositif CdG à la FNGN est de type pyramidal avec des inters relations 
entre les différents acteurs que sont les adhérents à la base, les conseillers, 
l’Unité d’Appui Agro-Economique au niveau central et le COCdG à la tête. 

 
A la base, nous avons les adhérents qui se situent au niveau des unions et 

groupements de la FNGN et constituent les sites. La plus part sont des 
producteurs maraîchers (plus de 85%). Un site/union peut renfermer plusieurs 
périmètres ou groupes de productions. A la FNGN, 16 unions sont concernées par 
la démarche. Il s’agit des unions de Bobo, Niankologo, Gouyalé, Tougzagué, Kaïn, 
Thiou, Ninigui, Dissin, Titao, Pobé-Mengao, Boussou, Gourcy, Yako, Koubri, Boussé 
et Diapangou (01 groupe d’apiculteurs). 

 
Les adhérents des différents sites se rencontrent une fois par année au 

moment du bilan fin de campagne qui se situe dans le mois de novembre. 
 
Adhérent au CdG des exploitations de type familiale en cultures de contre 

saison et en cultures pluviales. Les adhérents sont décideurs sur leur 
exploitation et membres d’un groupe ayant la même activité agricole. L’âge des 
adhérents est compris entre 18 et 60 ans avec une moyenne autour de 40 ans et 
l’adhésion est volontaire. Les adhérents au CdG à la FNGN sont à 75% 
analphabètes. 

L’adhérent doit accepter de remplir ou faire remplir régulièrement le 
cahier de collecte des données. Il doit aussi accepter de confier ses données aux 
conseillers et s’acquitter de sa participation financière annuelle pour bénéficier 
du CdG. 

Les adhérents sont suivis sur les sites par les conseillers en gestion à 
travers des visites individuelles et des rencontres de groupe. Le conseiller 
effectue individuellement à chaque adhérent au moins deux visites par mois. 

Les conseillers sont situés au niveau des inter unions ou des Unions. Ils se 
rencontrent 4 fois dans l’année avec l’Unité d’Appui Agro-Economique pour 
discuter de l’évolution du suivi et sur la méthodologie CdG ainsi que sur les outils. 

Ils sont de profils différents avec un niveau scolaire de base allant du 
niveau CEP à la terminale. Ce sont des paysans techniciens - formateurs. Sur les 
sept (7) conseillers de gestion actuellement en poste, six (4) sont assistants en 
gestion, deux (2) sont animateur maraîcher, et un (1) est responsable des crédits 
féminins au niveau d’une union. Les assistants en gestion sont proposés à l’origine 
par leur union et leur choix est fait sur test par la FNGN. Ils sont chargés 
d’accompagner les unions dans le suivi de la gestion administrative et financière 
des unités économiques : moulins, banques de céréales…,  
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L’UAAE organise et coordonne le travail des conseillers de gestion. Elle 

réalise un suivi des conseillers et des adhérents sur le terrain à raison d’une 
visite tous les deux mois par site. 

En début de campagne pour sensibiliser les agriculteurs et clarifier la 
démarche de conseil de gestion, 

Au cours de la campagne pour appuyer les conseillers et avoir un retour 
des agriculteurs sur le déroulement de l’activité, 

En fin de campagne pour s'assurer que toutes les données nécessaires au 
calcul des résultats ont bien été enregistrées 
 

Elle répond aux sollicitations ponctuelles des conseillers sur des problèmes 
précis rencontrés par les adhérents. 

Elle prépare et anime les rencontres avec les conseillers et appui le COCdG 
dans la préparation et l’animation de ses rencontres. 

L’UAAE est basée au siège de la FNGN à Ouahigouya et est composée de 
deux ingénieurs agronomes dont un à temps plein sur le CdG appuyés par un 
volontaire français. 

Le COCdG, Cadre d’Orientation du Conseil de Gestion est l’organe 
politique de la démarche. Il est chargé de définir les orientations stratégiques 
de la démarche et de l’animation du groupe des adhérents sur les sites. Ils font 
aussi l’interface entre la FNGN, l’UAAE, les conseillers et les adhérents. Les 
rencontres du COCdG sont trimestrielles. 

Il est composé de 17 membres donc 15 adhérents représentants les 
adhérents des sites CDG et 2 membres du Bureau exécutif de la FNGN. Le 
COCdG élis tous les 2 ans son bureau composé de quatre membres : le président, 
le secrétaire générale, le trésorier et la responsable aux questions féminines. 

Les rencontres du COCdG voient la participation de l’UAAE et des 
conseillers à titre consultatif. 

Au cours de ses rencontres, le COCdG fait le point de l’activité des 
conseillers et de l’UAAE sur les sites, fait l’inventaire les besoins des adhérents 
sur les sites et défini les orientations de la démarche. Il élabore aussi le 
programme d’activité du trimestre suivant pour la démarche. 
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I.6. LES OUTILS CDG 
 
On distingue dans le dispositif CDG de la FNGN :  

I.6.1. Les outils Adhérents 

1) La fiche de prévision de trésorerie 
2) La fiche de prévision par culture 
3) Le plan de campagne 
4) Le cahier de collecte de données 
5) La fiche de suivi des stocks 
6) La fiche de suivi de la trésorerie. 
 

I.6.2. Les outils conseillers et UAAE 

1) La fiche d’identification de l’adhérent 
2) La fiche récapitulative de l’itinéraire technique de production par culture 
3) La fiche de synthèse et de répartition des charges de structures 
4) La feuille de résultats 
5) Le fichier des adhérents. 
 

I.7. MOYENS 
Pour le compte de la campagne agricole 2004/2005, la démarche CDG à la 

FNGN à coûté un total d’environ 24 000 000 de francs CFA couvrant les frais de 
fonctionnement de l’UAAE, des conseillers, du COCdG et les salaires d’un 
ingénieur et sept conseillers en gestion. Ce total a permis de suivre un ensemble 
de 336 adhérents (maraîchage, hivernale et élevage) qui cotisent 2000 francs 
CFA dans l’année comme frais de participation financière à la démarche. 

La démarche CDG coûte par adhérent pour cette campagne la somme de 71 
200 francs CFA environ. La participation versée par l’adhérent représente 2,8% 
du coup de la démarche. 
 

II. DESCRIPTIF DES ACTIVITES CDG A LA FNGN 

II.1. CALENDRIER D’ACTIVITES 
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Planification des activités du Conseil de Gestion 
Activités Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Dec 
Cultures maraîchères             
Sensibilisation             
Formation sur les outils             
Suivi appui conseil             
Récupération, vérification des cahiers             
Calcul, pré-analyse             
Vérification, correction, enregistrement             
Restitution individuelle             
Restitution collective             
             

Cultures hivernales             
Sensibilisation             
Formation sur les outils             
Suivi appui conseil             
Récupération, vérification des cahiers             
Calcul, pré-analyse             
Vérification, correction, enregistrement             
Restitution individuelle              
Restitution collective             
             

Bilan Fin de Campagne              
Tournées UAAE sur les sites             
Rencontres COCdG                         
Rencontres conseillers                          
Rencontres COCdG préparation BFC                   
Rencontre conseillers analyse BFC                   

La campagne du Conseil de Gestion commence en avril jusqu’en mars de l’année suivante. Le BFC se déroule à environ 6 mois après la fin de la 
campagne. 
 



Le conseil à l’exploitation agricole familiale à la FNGN – Burkina Faso 10

II.2. DEROULEMENT DES ACTIVITES ET ACTEURS 

IMPLIQUES 
 

Conformément à la présentation des activités dans le tableau ci-dessus, les 
activités menées pour les adhérents en cultures maraîchères sont les mêmes que 
ceux en cultures hivernales. Cela du fait que nous avons des sites qui 
n’enregistrent que dans l’une ou l’autre de ces campagnes et des sites où les deux 
types de spéculations sont pratiquées. 
 

II.2.1 La Sensibilisation 

La sensibilisation au Conseil de gestion est faite en début de campagne par 
les conseillers en gestion avec l’appui du membre du COCdG et de l’UAAE 
éventuellement. La séance de sensibilisation a pour but de faire connaître le CdG, 
faire comprendre les enjeux et l’intérêt du CdG, et susciter des adhésions sur 
les sites. Cette activité concerne tous les producteurs des groupements et 
unions du même site (adhérents ou non) et toutes personnes intéressées par le 
CdG. La sensibilisation peut également se faire en cours de campagne à la 
demande d’un site. Elle se fait au cours de rencontres collectives spécifiques, de 
façon individuelle et de manière occasionnelle (AG unions, radio, presse, etc.). 

Lors de la séance de sensibilisation, le conseillers présente aux producteurs 
présents l’historique du CDG à la FNGN et les évolutions ; les objectifs et 
finalités du CDG ; les avantages, inconvénients et compétences ; les critères 
d’adhésion ; le déroulement des activités et la présentation des outils ; les 
domaines concernés par le CDG ; les acteurs impliqués dans la gestion de la 
démarche et leurs rôles. Des témoignages d’anciens adhérents et du membre du 
COCdG complètent l’exposé du conseiller. 
 

En réflexion, cette activité devrait être faite par le membre du COCdG 
appuyé par le conseiller. Un guide de sensibilisation sera mis en place pour les 
aider dans cette tâche. 
 

II.2.2 La Formation sur les outils CDG 

Elle est faite sur les sites par le conseiller avec l’appui de l’UAAE. Cette 
formation s’adresse aux adhérents (nouveaux et anciens) au CdG et leurs relais 
(le relais est un membre de la famille de l’adhérents, alphabétisé ou scolarisé qui 
remplit les données de l’exploitation pour l’adhérent. Le relais peut être la 
femme, le frère ou un enfant de l’adhérent.). Elle permet à l’adhérent ou au 
relais d’acquérir les compétences nécessaires à l’enregistrement des données, de 
suivre l’évolution de son exploitation et de connaître les informations utiles à 
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enregistrer pour avoir des données complètes et fiables. La formation se fait 
lors de rencontres spécifiques et de façon individuelle lors des suivis en cours de 
campagne. 

Au cours de la formation, les outils CDG adhérents sont présentés et 
expliqués (cahier de collecte : identification du producteur, rubriques de 
charges, de produits, les charges de structures, les amortissements. Les fiches 
de prévision : par culture, de la campagne, de trésorerie annuelle. La fiche de 
suivi des stocks,  etc.). 

La préparation et l’utilisation des différents outils sont montrées par les 
conseillers. Les anciens adhérents aident les nouveaux à suivre la formation et 
des exercices d’application sont faits pour apprécier l’acquisition des 
connaissances par les adhérents. 
 

II.2.3. Le Suivi appui conseil 

Le suivi appui conseil est fait principalement par le conseiller et l’UAAE et 
occasionnellement assisté par le COCdG. Cette activité permet à l’équipe 
technique de connaître la situation des adhérents, de les accompagner dans la 
gestion de leur exploitation, de les encadrer et de recenser leurs attentes et 
répondre à certaines. Il concerne prioritairement les adhérents et touche 
indirectement les non adhérents qui profitent du passage du conseiller ou de 
l’UAAE pour avoir des conseils dans les domaines techniques et économiques. 

Le conseiller fait une visite individuelle à l’adhérent deux fois dans le mois sur 
le cycle de ses productions. De plus, des visites collectives des sites sont faites 
environ trois fois sur le cycle des productions par les conseillers et l’UAAE. Ces 
visites collectives se terminent le plus souvent par une rencontre avec le groupe 
des adhérents pour faire le point sur ce qui a pu être remarqué et discuté avec 
eux sur des thèmes divers. 

Des visites occasionnelles sont faites sur les parcelles des non adhérents 
pour leurs apporter des conseils sur les spéculations et discuter sur le CDG mais 
aussi pour surveiller l’état sanitaire des parcelles sur le site surtout pour les 
cultures maraîchères. 

Au cours de la visite, les itinéraires techniques des spéculations sont vérifiés 
sur le terrain et dans les cahiers. Les données enregistrées dans le cahier de 
l’adhérent sont vérifiées et corrigées. Les techniciens essaient de voir l’état 
d’évolution des spéculations (stades et état sanitaire) et de faire le lien entre la 
parcelle et les informations notées dans le cahier. Ils apportent aussi des 
informations au producteur sur les spéculations, la campagne et les activités en 
cours sur la démarche CdG 
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II.2.4. La récupération, la vérification des cahiers 

Cette activité est menée par le conseiller avec l’appui du membre du COCdG 
et éventuellement de l’UAAE pour s’assurer que les données sont complètes et 
fiables. Pour cela, le conseiller fixe une date de passage sur le site de concert 
avec les adhérents et procède à la récupération et la vérification individuelle des 
cahiers. Le conseiller vérifie avec l’adhérent les données enregistrées en 
l’interrogant sur les informations notées. Avant de récupérer le cahier le 
conseillers discute avec l’adhérent sur les faits marquant de la campagne 
(climatique, maladies, commercialisation, etc.). 
 

II.2.5. Le Calcul, pré-analyse 

Après la récupération du cahier et les différentes vérifications, le conseiller 
procède au calcul des paramètres techniques et économiques qui vont lui 
permettre de remplir la fiche de résultats et de procéder à la pré-analyse. Le 
conseiller va reporter les données du cahier dans la fiche de résultat et 
procéder aux calculs de rendements, totaux des charges et produits, la marge 
brute, les charges de structures, le coût de production, le prix de vente moyen, 
etc. Ensuite il apprécie le résultat de l’adhérent en fonction des références 
existantes et fait le lien entre les différents paramètres calculés pour arriver à 
une explication des résultats obtenus. Il fait la pré-analyse et son commentaire 
de gestion. 
 

II.2.6. La Vérification des calculs pré-analyses, enregistrement des 
données et consolidation des commentaires de gestion des conseillers 

Faite par l’UAAE et le conseiller en gestion pour préparer la restitution 
individuelle à l’adhérent. Le conseiller et l’UAAE procèdent à l’enregistrement 
informatique des données, vérifient et corrigent les calculs et les analyses du 
commentaire de gestion. Cela se fait à l’aide de la fiche de résultats, du cahier 
de l’adhérent, du commentaire du conseiller, des fiches de répartition des 
charges de structures, récapitulative de l’itinéraire technique et du tableau de 
synthèse comparative des résultats par producteur et par site dans le fichier 
des adhérents. 
 

II.2.7. La Restitution individuelle 

Elle se fait sur le site par le conseiller appuyé éventuellement par l’UAAE. 
C’est l’étape de la remise à l’adhérent de ses résultats et de discutions avec lui 
sur les résultats et du dégagement des pistes d’amélioration. Cela pour 
permettre à l’adhérent de prendre des décisions sur son exploitation. 
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Le conseiller présente et commente la fiche de résultat par culture et voit si 
l’adhérent se retrouve dans les résultats présentés. Ces résultats sont comparés 
à sa prévision et discutés avec lui. Ensuite les grandes pistes d’améliorations sont 
dégagées avec l’adhérent et notées dans le commentaire de gestion. 
 

II.2.8. La Restitution collective 

La restitution collective se fait à la demande des adhérents du site. Elle 
permet aux producteurs de connaître les performances techniques sur leur site 
et de se comparer entre eux. Cela permet de susciter des échanges entre 
producteurs sur des thèmes techniques et économiques. 
Cette restitution est faite par le conseiller et l’UAAE à travers une présentation 
des résultats du site sous forme de graphiques par culture, analysés et 
commentés. Des comparaisons sont faites avec les résultats du site sur les 
dernières campagnes. Des temps d’échanges sont organisés entre producteurs. 
Participent à ces restitutions les adhérents, les membres de l’union. 
 

II.2.9. Le Bilan Fin de Campagne 

Le bilan fin de campagne marque l’aboutissement et fait la synthèse d’une 
année de suivi gestion des adhérents. Il est organisé et animé par le COCdG, les 
conseillers et l’UAAE. 

 
Il permet de :  

- Donner des résultats au niveau de tous les sites, 
- Faire le bilan des activités CDG, 
- Faire des comparaisons entre sites par culture et sur plusieurs campagnes, 
- Avoir un cadre d’échange entre les adhérents sur les résultats technico-

économiques 
- Identifier tous les acteurs de la démarche CdG de la FNGN par les adhérents 

et aux adhérents de faire connaissance entre eux, 
- Echanger avec autres les OP et les services spécifiques invités (DRA, Banques 

etc.) 
- Promouvoir l’activité CdG, 
- Capitaliser les informations et contribuer à apporter des améliorations au 

dispositif CdG. 
 

Participent au BFC : les adhérents, les responsables des unions concernées, 
les cellules techniques de la FNGN, les responsables de la FNGN, les partenaires, 
les invités spécifiques. 

Cette rencontre regroupe 1/5ème des adhérents au dispositif par site et se 
déroule sur trois jours. Au cours de ces trois jours, les activités du COCdG sont 
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présentées aux adhérents (rencontres, orientations définies, nombre 
d’adhérents et sites suivis, participation financières, etc.). Ensuite les résultats 
par culture entre sites sont présentés, analysés et commentés. En plus de cela 
nous avons la présentation des résultats globaux pour les cultures maraîchères, 
hivernales et des ateliers d’élevage. 

Les résultats des tests mis en place par l’UAAE sur les différentes 
problématiques sont aussi présentés. Des temps d’échange sont organisés entre 
les différentes présentations entre participants. 
Des travaux en ateliers sont aussi organisés sur des thèmes choisis par les 
adhérents à la base et discutés en petits groupes. Les résultats de ces 
réflexions sont présentés en plénières et une synthèse faite pour permettre une 
rapide utilisation de ces résultats pour mieux répondre aux attentes des 
adhérents. 
 

III. DESCRIPTIF DES OUTILS UTILISES 

III.1. LES OUTILS ADHERENTS 

 III.1.1 La fiche de prévision de trésorerie 

La fiche de prévision de trésorerie de campagne relève les informations 
relatives aux entrées et sorties d’argent prévisionnelles de l’adhérent sur 
l’année. Elle fait ressortir par mois les besoins en trésorerie de l’adhérent et les 
recettes attendues. Par comparaison, l’adhérent connaît ses périodes 
d’investissement pour la réalisation de son projet de campagne et les ressources 
disponibles en face. Ainsi l’adhérent devrai savoir s’il aura assez d’argent pour 
couvrir ses dépenses et réfléchir à ou trouver le complément s’il n’en dispose 
pas. 
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PREVISIONS FINANCIERES ANNUELLES 
Nom/Prénoms : ……………………………………… Date début : ………./………./………. Montant en caisse : ……………….F
Rubriques mai Juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril 
Recettes 

                          
                          
                          
                          
                         
Total/mois                         

Dépenses 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Total/mois     
Report caisse     
Solde     
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III.I.2. La fiche de prévision par culture 

Permet à l’adhérent de prévoir son itinéraire de production par culture et 
ses besoins en intrants et en trésorerie mais aussi son produit potentiel sur la 
quantité à récoltée avec des hypothèses basses et hautes. Cette fiche est 
remplie par l’adhérent avec l’aide de son conseiller. Elle permet aussi de mesurer 
le niveau de maîtrise technique des différentes spéculations par l’adhérent à 
travers son planning de période de production et les quantités d’intrants à 
apporter. 
 

III.1.3 La fiche de prévision de campagne ou plan de campagne 

Elle fait la synthèse des fiches de prévision par culture de l’adhérent. 
Cette fiche permet à l’adhérent d’avoir une vison global du produit total 
prévisionnel de son exploitation, les charges totales opérationnelles à supporter 
selon les différentes rubriques d’intrants et de travaux (semences, fertilisation, 
produits phytosanitaires, main d’œuvre occasionnelle, labour, etc.) et de dégager 
sa marge prévisionnelle de la campagne. 
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FICHE DE PREVISION DE L’ITINERAIRE TECHNIQUE DE …………………………………………………..……… 

 
Nom et Prénoms : ………………………………………… Surface : ……………….. Campagne : ………………………… 
 

Période Activités Nature Quantité Coût unitaire Coût Total 
      

      

      

      

      

      

      

   
Total des Charges Opérationnelles 

 

 
Prévision du Produit brut 

Quantité Récolté Prix de vente unitaire Valeur de la Quantité Récolté  

Basse Haute Basse Haute Basse Haute 
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FICHE DE PREVISION DE CAMPAGNE 
NOM/PRENOM……………………………………………………….    CAMPAGNE……………../……………. 

Prévision des produits 
Culture/ Activité Surface Quantités à Récolter Quantités perdues Quantités Vendues Prix Unitaire Produit de la Vente 

       

       

       

       

       

Prévision des charges Opérationnelles 
Cultures      
Nature Quantité Prix Total Quantité Prix Total Quantité Prix Total Quantité Prix Total Quantité Prix Total 
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 III.1.4. Le cahier de collecte de données 

C’est l’outil adhérent par excellence car utilisé par tous. Quatre rubriques sont à 
remplir dans ce cahier par l’adhérent :  
1. Les charges à travers la date, le travail effectué, les intrants apporté 

(nature, quantités et coûts), la main d’œuvre occasionnelle et les autres 
charges directes non définies ; 

2. Les produits à travers la date de récolte, la quantité récoltée, l’utilisation du 
produit récolté (pertes, prélèvements pour semences, pour animaux, la 
production stockée, la consommation familiale et les dons, les ventes). 

3. Les amortissements à travers les dates et coût d’achat du matériel de travail, 
la durée de vie et le montant à amortir chaque campagne pour le 
renouvellement du matériel. 

4. Les autres charges de structures à travers la main d’œuvre permanente 
(salarié), les différentes cotisations sur le site et pour le conseil de gestion, 
la réparation du matériel  et les frais de carburant pour les outils motorisés, 
et les autres charges non définies qui n’entrent pas directement dans le 
fonctionnement de l’exploitation. 

Il est rempli par les adhérents aidés par les conseillers, les COCdG et des 
volontaires sur les sites pour ceux analphabètes. 
 
Tableau des charges 
 

 
Tableau des Produits 

 
Tableau d’Amortissements 
 
Matériel Date d’achat Durée de vie Prix d’achat Amortissement 

     
     
     

 
 

DATE TRAVAIL AUTRES
EFFECTUE

Nature Quantités Coût total Nombre Coût total
 occasionnelle

INTRANTS Main d'œuvre

Quantité Pertes Prélèvement rélèvemenProduction

récoltée semences our animaustockée familiale dons Acheteur Quantité Prix unitaire Montant

PRODUCTION
CONSOMMATION VENTES
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Charges de structure 
 

Date Désignation Coût d’entretien 
du matériel 

Cotisations Main d’œuvre 
salariée permanente 

Autres 
frais 

      
      
      

 

 III.1.5. La fiche de suivi des stocks 

La fiche de suivi des stocks permet aux adhérents de connaître la rentabilité 
des ateliers de stockages qu’ils mettent en place pour leurs productions 
stockées. A travers l’enregistrement des entrées, sorties, restes et frais de 
stockage des quantités et valeurs des produits stockés, l’adhérent suit ses 
produits et peut mesurer en fin d’atelier la rentabilité de l’activité. 
 

 

CAMPAGNE: PRODUCTION: PRODUCTEUR:

DATE STOCK
RESTANT

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix total Désignation Quantité Prix Unitaire Prix total Désignation Coût

Frais de stockageENTREES SORTIES
(Production personnelle, fournisseur…) (Clients, dons, échanges, auto-consommation, pertes…)
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 III.1.6. La fiche de suivi de trésorerie 

Cette fiche est constituée des tableaux de recette et de dépenses. Elle permet 
à l’adhérent de suivre les entrées et les sorties d’argent sur son exploitation. Les 
différentes rubriques sont remplies par l’adhérent qui peut ainsi connaître ses 
postes de charge et faire sa situation et ses capacités financières. 
 

 

 
 

III.2. LES OUTILS CONSEILLERS ET UAAE 

 III.2.1. La fiche d’identification de l’adhérent 

Cette fiche permet comme son nom l’indique l’identification des adhérents au 
CDG. Elle comporte les nom et prénoms de l’adhérent, son age, son union, s’il est 
décideur, sa date d’adhésion, son moyen de déplacement, ses activités non 
agricoles, le nombre de personnes prit en charge par l’exploitation, la main 
d’œuvre familiale travaillant sur l’exploitation et les différentes spéculations 
pratiquées avec leurs superficies et la situation foncière des parcelle. 
 

RECETTES

Maraîchage Céréales Culture Animaux Divers Famille Prêt Virement TOTAL SOLDE SOLDE
de rente banque vers caisse RECETTES CUMULE

Date Désignation Famille Maraîchage Céréales Cultures Animaux Main Créance Intérêt Remboursement Virement interne
de rente d'œuvre Achat Entretien Client sur prêt prêt caisse vers banque

Matériel

DEPENSES
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L'ADHERENT  

 
 NOM:    PRENOM: 
 AGE: 
 VILLAGE: 
 UNION: 
 LANGUE DE TRAVAIL: 
 DECIDEUR (O/N): 
 
 Date d'adhésion au conseil de gestion: 
 Déplacement (Moyens et distance à parcourir) : 
 Activités non agricoles: 
 
 Nombre de personnes à charge de l'exploitant: 
 
 MAIN D'ŒUVRE FAMILIALE: 
 

 Nombre 
Hommes  
Femmes  
Enfants  

 
ASSOLEMENT CAMPAGNE : 

 
CULTURES 

 
SUPERFICIE Situation foncière de la 

parcelle 
   
   
   
   

 

 III.2.2. La fiche récapitulative de l’Itinéraire technique 

Elle est surtout utilisée par le conseiller en gestion pour la restitution 
individuelle des résultats à l’adhérent. Elle récapitule pour chaque culture la 
variété, les différentes opérations culturales, les intrants et les doses 
d’application. En observation, les évènements particuliers de la campagne sont 
aussi enregistrés. 
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Récapitulatif des travaux et opérations culturales des cultures enregistrées 
 
NOM ET PRENOM…………………………………………………………………………… 
CAMPAGNE.………………………………SITE…………………………………………… 
CULTURE…………………………………………………………………………………….. 
Variété…………………………Origine………………………………………… 
Superficie………………………… 
Quantité de semence……………………………………………… 
 

Opérations Date Instruments Observations 

Défrichage /Balayage du 
terrain 

   

Labour    

Semis    

1er Sarclo-binage    

2ème Sarclo-binage    

Buttage    

Irrigation (indiquer les doses 
suivant les périodes) 

   

FERTILISATION 
1er apport  

 
  

2ème apport  
 

  

Fumure 
organique 
(nature, 
Quantité) 

3ème apport  
 

  

1er Apport 
 

    
NPK 

2ème apport 
 

   

1er apport 
 

    
 
UREE 
 

2ème apport 
 

   

Attaques (nature et mesures 
prises) 
 

   

Récolte    

Rendement  

 
Conclusions: 
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III.2.3. La Fiche de synthèse et de répartition des charges de 
structures 

Cette fiche fait la synthèse de toutes les charges de structure 
(amortissements et autres charges de structure) enregistrées par l’adhérent 
dans son cahier de collecte de données. Ces charges sont ensuite reparties entre 
les différentes spéculations de l’adhérent en fonction de leurs superficies. 

Les charges de structures spécifiques sont des charges de structures qui 
sont liées à une seule spéculation (ex : un manœuvre employé pour s’occuper 
uniquement d’une culture alors que l’exploitation en compte plusieurs). 

Les charges de structures facilement affectables sont la part des charges 
de structures de l’exploitation qui sont directement liées à l’ensemble des 
cultures enregistrées par l’adhérent. 

Les charges de structures non affectées sont la part des charges de 
structures qui reviennent aux autres cultures pratiquées sur l’exploitation mais 
non enregistrées dans le cahier par l’adhérent mais dont on connaît les 
superficies. 
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NOM /PRENOM:……………………………..   CAMPAGNE:…………… 
VILLAGE:…………………………. 
 
CHARGE DE STRUCTURE 
 
 
AMORTISSEMENT DU MATERIEL 
 

 

ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL  

MAIN D'OEUVRE SALARIEE PERMANENTE DE 
L'EXPLOITATION 

 

COTISATION  

PARTICIPATION FINANCIERE CONSEIL DE 
GESTION 
 
 

 

DIVERS 
 
 

 

TOTAL 
 

 

 
 
REPARTITION DES CHARGES DE STRUCTURE 
 

ACTIVITE 
ENREGISTREE 

CS spécifiques CS facilement 
affectables 

Total/activité 

    

                     CHARGES DE STRUCTURE AFFECTEES TOTALES 
 

 

   
            CHARGES DE STRUCTURES NON-AFFECTABLES  
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 III.2.4. La feuille de résultats par culture 

La feuille de résultats par culture est l’outil qui permet au conseiller de 
faire à l’adhérent la restitution individuelle de ses résultats par culture. Elle est 
établie pour toutes les cultures enregistrées par l’adhérent et renferme les 
informations relatives à l’exploitation, la campagne de culture, la spéculation 
concernée, les superficies, rendements calculés et quantités récoltés, les 
différentes rubriques de charges et de produits, la Marge Brute (MB) calculée 
pour la spéculation, les charges de structures spécifiques et celles affectées à 
la spéculation, celles non affectables. 

Calcul estimatif des coûts de production, prix de vente et prix moyen de 
vente sur le marché ramenés à l’unité de poids ou de surface. 

C’est à base de cette fiche et de celle récapitulative de l’itinéraire 
technique que le conseiller fait l’analyse technico-économique des résultats de 
l’adhérent et prépare son commentaire de gestion pour la restitution individuelle. 

Ces fiches et les informations sont traitées par le conseiller et l’UAAE, 
enregistrées dans le fichier informatique des adhérents et ensuite remises à 
chaque adhérent après la restitution individuelle. 
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NOM/PRENOM: CAMPAGNE:
VILLAGE/PERIMETRE: 

SUPERFICIE: en m²

quantité récoltée (kg) :

Semences/plants achetés Ventes

Semences/plants produit
Fumier/Compost acheté Dons

Fumier/Compost produit
NPK Auto-consommation

Urée Prélèvement semence

Produits de traitement Prélèvement animaux

Location de matériel Stocks

Main d'œuvre Autres
occasionnelle
Autres

TOTAUX TOTAUX

MARGE BRUTE:

MARGE BRUTE/100m² ou /ha:

Tableau de répartition des charges de structure:

Charges de structure spécifiques:

Charges de structure facilement affectables:

Charges de structure non affectée

Estimation du coût de production/poids ou /la superficie (Frs/Kg ou Frs/m²):

Estimation du prix de vente /poids ou /la superficie (Frs/Kg ou Frs/m²) :

Prix moyenne de vente sur le Marché/poids ou / la surface (Frs/Kg ou Frs/m²) : 

CULTURE: 

RENDEMENT (kg / 100 m²):

CHARGES PRODUITS
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III.2.5. Le fichier des adhérents 

Le fichier des adhérents est un fichier informatique sur base Excel qui 
capitalise toutes les données enregistrées par les adhérents sur les différents 
sites à partir de la campagne 2002/2003. Ce fichier contient les résultats 
économiques des adhérents au conseil de gestion par site, par culture et par 
campagne. C’est cet outil qui est utilisé par l’équipe technique pour la préparation 
des résultats à présenter à l’atelier bilan fin de campagne (BFC). 

Pour un site donné, il ressort l’effectif des adhérents (Nom et Prénoms), 
les cultures enregistrées pour chaque campagne par les adhérents. 

Pour une campagne donnée, il ressort les cultures enregistrées par les 
adhérents et les résultats économiques. 

Pour un adhérent d’un site, il ressort les cultures enregistrées par 
campagne et leurs résultats. 

Pour le groupe des cultures maraîchères ou hivernales, il donne la liste de 
toutes les spéculations pratiquées et les sites concernés. 
 

IV. BILAN DU DISPOSITIF ET DE LA 
METHODOLOGIE DEVELOPEE 

IV.1. RESULTATS 
Au niveau du dispositif CDG de la FNGN, pour la campagne 2003/2004, un 
ensemble de 222 adhérents avaient été suivis. Pour celle 2004/2005, le nombre 
d’adhérents suivis dans le dispositif passe à 336 avec un taux de recouvrement 
des cahiers pour analyse de plus de 90% et un taux de recouvrement des 
participations financières d’environ 70%. 
Pour la campagne 2005/2006 le nombre d’adhérents inscrit est de 418 au mois 
de mai 2006. Ce nombre entre en droite ligne l’objectif fixé en terme de nombre 
dans la convention de partenariat entre la FNGN et l’AFDI qui est de 400 
adhérents à l’horizon 2007. Ils sont suivis par sept conseillers en gestion sur le 
terrain. La coordination et la supervision sont assurées au niveau de la FNGN par 
un ingénieur de l’UAAE appuyé par un volontaire français. 
 

IV.2. POINTS DE SATISFACTION DES ADHERENTS 
Les impacts du CDG sont divers et nombreux. Ces impacts ont aussi bien 
directement liés au fonctionnement de l’exploitation que sur d’autres aspects non 
directs. 
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A travers les formations dispensées sur la gestion mais aussi sur les techniques 
de productions, les connaissances des producteurs se sont accrues fortement. 
Les réflexions des producteurs changent d’orientations et sont maintenant 
beaucoup plus basées sur l’amélioration de leur système de production avec une 
optimisation des résultats techniques et économiques. 
La démarche et les outils gestion sont utilisés pour le suivi d’autres activités 
rémunératrices à travers l’organisation et les prévisions faites. 
La mise en place sur certains sites d’une organisation spécifique aux adhérents 
pour l’approvisionnement en intrant, la commercialisation, le montage de dossier 
de crédits, etc.… 
Le conseil se base sur des outils assez simples à la portée de la compréhension 
des adhérents. 
Plusieurs types d’autres impacts existent mais la difficulté majeur réside dans 
leur appréciation quantitative ou qualitative ou encore même le lien perceptible 
avec l’adhésion au conseil de gestion. 
 

IV.3. LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
La première limite du dispositif en l’instar de limites de la FNGN dans son 
ensemble est liée à la dispersion des sites sur le territoire nationale mais aussi 
dans les zones conseillers. 
La seconde difficulté est liée à l’augmentation du nombre des adhérents sur les 
sites en relation avec leur niveau d’alphabétisation se qui ramène le travail du 
conseiller et même du membre du COCdG principalement à l’appui au remplissage 
des cahiers de collectes de données des adhérents. 
L’utilisation des résultats par les adhérents et le manques de mesures 
d’accompagnement sont aussi des freins à l’évolution de la démarche (appui à la 
commercialisation, accès au crédit, alphabétisation). 
La contribution de la cotisation des adhérents au financement du dispositif est 
très minime (2%) à cela s’ajoute la difficulté même du recouvrir les participation 
financières dans leur totalité sur les sites. Les adhérents sont bien conscients 
de l’intérêt de l’activité pour leur exploitation, de l’investissement que cela 
représente mais les considérations socioculturelles et entropiques font un frein 
au recouvrement des cotisations. Cependant la qualité du conseil demandé qui 
prendrait en compte toutes les sollicitations et activités de production des 
adhérents, une pérennisation des acquits du dispositif serait très difficilement 
envisageable sans une plus grande participation et implication des adhérents. Le 
travail de sensibilisation entreprit doit se poursuivre avec l’appui de tous les 
acteurs (FNGN, Responsables d’unions, COCdG, UAAE, Conseillers, Adhérents, 
Partenaires). 
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IV.4. PERSPECTIVES ET INTERROGATIONS 
Au cours de cette campagne 2005-2006, le travail en cours au sein de la 

FNGN sur l’évaluation de l’impact du conseil de gestion sur les adhérents et leurs 
exploitation va permettre de définir un certain nombre d’axe de travail afin 
d’arriver à avoir une pertinence de la méthodologie, de la démarche pour 
répondre au mieux aux attentes des adhérents. Ce travail est d’autant plus 
pressant que la convention qui lie la FNGN et l’AFDI sur les activités pilotées par 
l’UAAE arrive à son terme en fin 2007. 
Les axes de travail prioritaires pourraient être ;  

De trouver les moyens d’étendre la démarche à un nombre plus élevé de 
production tout en gardant une certaine efficacité, 

De travailler à une plus grande appropriation des producteurs adhérents 
de la vie de la démarche à travers une plus grande responsabilisation mais aussi 
une participation au financement de la démarche, 

Revoir les outils et la méthode d’intervention pour la rendre pertinente 
afin de répondre au mieux aux attentes des adhérents à la démarche, 
 
 


