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Introduction  

 

Les résultats présentés dans ce document sont le fruit de 3 années de travail. 

Le démarrage de la réflexion de l’évaluation de l’impact du conseil de gestion a débuté durant 

l’année 2002/2003. Avec l’arrêt du programme quadriennal à la FNGN cette même année, 

l’activité du conseil de gestion a été suspendue pour quelques mois, ainsi que la réflexion sur 

l’impact. 

Après la reprise des activités au niveau de la FNGN, le travail sur l’impact a été placé au 

niveau du réseau gestion, cependant à ce niveau rien n’a été fait. Une commission a pourtant 

été mise en place, mais sans résultats. Ce travail arrivait trop tôt dans un réseau naissant et 

pour la plupart des OP qui s’y trouvait. En effet, peu d’entre elles avaient un recul important 

dans le conseil de gestion. 

Pendant cette même période, en 2003/2004, la FNGN signe une nouvelle convention avec 

AFDI Pays de la Loire. Une redéfinition des objectifs du conseil de gestion a lieu avec le 

COCdG et constitue la nouvelle convention. 

La réflexion sur l’évaluation de l’impact du conseil de gestion a redémarré en début d’année 

2005 afin que l’UAAE puisse se positionner avec les objectifs de la convention signée. 

Le redémarrage de ce travail sur l’impact est essentiellement imputable à la FNGN à travers 

l’UAAE. 

Ce travail a été vivement appuyé par AFDI après le démarrage de cette réflexion.  

 

 

 



  UAAE/FNGN 

Evaluation de l’impact du conseil de gestion  4 

 

I. Chronologie de l’étude et démarche méthodologique 

 

En octobre 2005, la programmation de ce travail a été planifiée. Cette planification a été 

réalisée en la présence d’une mission d’appui d’AFDI. 

 
La première réflexion sur le contenu de l’évaluation a eu lieu lors de la rencontre des 

conseillers en date du 28/10/05. 

Les différentes idées ressorties par les conseillers et l’UAAE ont été reprises lors d’une 

rencontre spécifique sur ce thème.  

Cette rencontre a eu lieu le 1 décembre 2005 à Ouahigouya en présence de : 

- Oumarou YARBANGA (conseiller de gestion),  

- Hugues OUEDRAOGO (stagiaire à l’UAAE) 

- Moussa KORBEOGO (stagiaire à l’UAAE),  

- Philippe SOME (responsable du conseil de gestion à l’UAAE),  

- David ROULLEAU (bénévole au sein de l’UAAE) 

 

Lors de cette rencontre, il a été défini de mesurer l’impact du conseil de gestion sur différents 

thèmes : 

- Au niveau social 

- Au niveau technique 

- Au niveau économique 

- Au niveau organisationnel  

- Au niveau extra-professionnel 

 

La fiche d’enquête sera composée de deux grandes parties. La première portera sur la 

connaissance des enquêtés (des adhérents et non adhérents) et sur leurs connaissances du 

conseil de gestion. La seconde partie sera consacrée à l’impact du conseil de gestion. 

 

Il a été décidé de faire l’évaluation du dispositif sur différents niveaux. 

- les producteurs (les adhérents et non adhérents) sur les sites CEF 

- les unions où sont implantés les sites suivis 

- la Fédération Nationale des Groupements Naam (F.N.G.N)  
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Présentation de l’échantillonnage retenu 

 

• 1/5 des adhérents (environ 70 fiches) choisis au hasard dans les différents sites 

• le même nombre de fiche pour les non adhérents (environ 70) exploitants sur les mêmes 

sites 

• toutes les unions des sites faisant le CdG (16 unions) 

• la moitié de ce nombre pour les unions n’ayant pas ou plus de CdG sur les sites (8 unions) 

• pour la FNGN, évaluation du bureau exécutif et de la direction 

 

L’évaluation du dispositif a été effectuée à l’aide d’un questionnaire semi directif pour 

faciliter le traitement de l’information recueillie. Cependant, des questions ouvertes ont  été 

posées pour ne pas orienter les réponses sur certaines questions. 

 

Les enquêtes ont été réalisées par les conseillers de gestion au niveau des adhérents et non 

adhérents. Cela a permis aux conseillers de s’investir dans ce travail important pour le 

dispositif CdG et pour qu’ils s’approprient le travail. 

De plus ce travail a permis une auto évaluation des conseillers.  

Le choix des enquêteurs a révélé par la suite une limite importante dans le traitement de 

l’information recueillie, mais aussi comme une force sur d’autres aspects. 

Le paramètre enquêteur dans une enquête est très important surtout face à des questions 

ouvertes. 

 

En ce qui concerne les enquêtes des unions et de la FNGN, ce sera l’UAAE qui fera ces 

enquêtes. 

Les enquêtes des unions se feront en même temps que les tournées de l’UAAE. 

A la fin de la rencontre la fiche d’enquête était quasiment définie. 
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Rencontre du COCdG à Ouagadougou, le 16 janvier 2006. 

 

Lors de cette rencontre, la fiche d’enquête (cf annexe) a été présentée à l’ensemble des 

membres du COCdG et aux conseillers. Elle a également été expliquée en détail pour la 

compréhension de ce que nous voulions faire ressortir précisément et pour que tout le monde 

puisse comprendre le sens des questions posées. Le problème de langue pouvait modifier le 

sens des question et donc des réponses. 

Les fiches d’enquêtes ont été distribuées aux conseillers. 

 

Tableau de répartition des fiches d’enquêtes auprès des conseillers le 16/01/06 

adhérents non adhérents total
Boussou 9 2 2 4
Gourcy 27 5 5 10
Yako 19 4 4 8
Boussé 8 2 2 4
Dangouindougou 13 3 3 6
Dogona 15 3 3 6
Sakaby 8 2 2 4
Gouyalé 15 3 3 6
Tougzagué 12 2 2 4
Kaïn 19 4 4 8
Thiou 18 4 4 8
Ninigui 30 6 6 12
Dissin 32 6 6 12
Titao 41 8 8 16
Pobé Mengao 16 3 3 6
Pikieoko 23 5 5 10
Koubri 31 6 6 12
total 336 68 68 136

nb adhérents 
2004/2005

nb de questionnaires remis
site

 

 

Lors de la rencontre du 28 février 2006 avec les conseillers à Ouahigouya, le point a été fait 

sur l’état d’avancement des enquêtes et il a été retenue comme date butoir le 15 mars 2006 

pour la récupération des fiches. 

 

L’ensemble des enquêtes est arrivé à la date du 3 mai 2006. 

Sur les 136 prévues, 135 sont revenues soit un taux de recouvrement de 99%.  
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Le retard est essentiellement dû aux sites de Koubri et Pikieoko. Notre conseiller a quitté son 

poste sans avoir indiqué où il avait laissé les fiches d’enquêtes. Le conseiller remplaçant 

temporaire a donc été obligé de refaire des enquêtes. 

 

Le 4 mai, l’UAAE s’est réunie, afin de voir comment la seconde partie de l’enquête pouvait 

être analysée. 

La première partie ayant déjà été traitée en fonction des arrivages des enquêtes. 

Les conseillers n’ont pas eu tous la même compréhension des questions, des questions n’ont 

pas été répondue, ce qui fait que le dépouillement des questionnaires sur la partie de l’impact 

était impossible. 

Il a donc été décidé de refaire une série de 50 enquêtes, uniquement auprès d’adhérents afin 

de pouvoir évaluer les impacts du CdG. Ces enquêtes ont été réalisées par Moussa 

KORBEOGO sur 10 sites proches de Ouahigouya pour des raisons de temps. 

 

La seconde série d’enquête a été réalisée entre le 12 et 21 mai 2006 sur les dix sites suivants : 

 

site nb adhérents nb adhérents enquêtés
Boussou 9 5
Gourcy 27 5
Yako 19 5
Gouyalé 15 5
Tougzagué 12 5
Kaïn 19 5
Thiou 18 5
Ninigui 30 6
Titao 41 5
Pobé Mengao 16 5
total 206 51 

Tableau de répartition par site des adhérents enquêtés par l’UAAE. 

 

Les critères d’échantillonnages définis n’ont pas été respectés pour cette deuxième phase 

d’enquête et ce pour des raisons pratiques et de temps. Nous avons voulu enquêter un site par 

jour pour avoir 10 sites différents.  

Parmi les 51 personnes enquêtées, 11 avaient déjà été enquêtées par les conseillers. 
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Le 1er, 2 et 3 juin, un atelier de restitution des résultats des enquêtes et des informations 

recueillies dans le fichier adhérents s’est tenu à Ouahigouya avec les personnes suivantes :  

- Oumarou YARBANGA (conseiller de gestion) 

- Ibrahim OUEDRAOGO (conseiller de gestion) 

- Boureïma OUEDRAOGO (conseiller de gestion) 

- Philippe SOME (UAAE) 

- Moussa KORBEOGO (UAAE) 

- David ROULLEAU (UAAE) 

 

Cet atelier avait pour but essentiel de travailler sur les commentaires des résultats. 

Le travail de l’impact a été présenté lors d’une réunion des conseillers. Une restitution est 

prévue au niveau de la Direction de la FNGN. 

Pour ce qui concerne le COCdG, la prochaine rencontre programmée sera quasiment 

exclusivement orientée sur ce dossier. 
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II.  La description des adhérents du conseil de gestion 

II.1.  L’échantillon 

Dans toute cette première partie les résultats présentés sont tirés de l’échantillon des 175 

enquêtés. Cet échantillon est composé comme suit : 

- les 135 enquêtes réalisées par les conseillers 

- les 40 autres enquêtes réalisées par l’UAAE. Les 40 fiches d’enquêtes 

correspondent à de nouveaux adhérents enquêtés (nous avons dit précédemment 

que sur les 51, 11 personnes avaient déjà été enquêtées). 

 

Présentation de la répartition du nombre des adhérents enquêtés et des non adhérents 

nb d'enquêtés total 175 

nb d'enquêtes adhérents 113 

nb d'enquêtes non adhérents 62 

 

II.2.  Les sexes et ages 

Dans les enquêtes réalisées, les hommes représentent 81% de l’échantillon et les femmes 19% 

et l’age moyen des adhérents au conseil de gestion est de 41 ans Cette moyenne d’age est 

élevée, quand on sait que l’espérance de vie était de 46 ans chez les hommes au Burkina en 

2001. 

De nombreux enquêtés ne connaissent pas précisément leur age, les ages moyens ici présentés 

sont indicatifs et non précis. 

Les différentes classes d’ages des adhérents et non adhérents 

les classes d'ages des adhérents et non adhérents
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Pour être adhérent, il faut être décideur sur son exploitation. Cette condition influence 

directement l’age des adhérents, compte tenu des raisons socioculturelles et d’accès au 

foncier. 

Certains adhérents au conseil de gestion ne travaillent pas sur leur exploitation, ce sont leurs 

enfants qui y travaillent.  

 

II.3.  L’alphabétisation 

 

% adhérents alphabétisés 66% 

% non adhérents alphabétisés 50% 

 

Les adhérents du conseil de gestion sont plus alphabétisés que les non adhérents, 66% contre 

50%. 

A plus de 90%, les adhérents du conseil de gestion sont également adhérents à des 

groupements et associations et ce sont ces structures qui bénéficient prioritairement de 

programme d’alphabétisation. 

Cependant, il faut relativiser les résultats obtenus. En effet, le taux d’alphabétisation national 

au Burkina Faso est très en dessous de ces chiffres (voir tableau ci-dessous). 

 

Indicateur période taux  

Taux d'alphabétisation des adultes (>15 ans) 2002 12,8% 

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) 2002 19,4% 

Source : Human Development Indicators - Human Development report - PNUD 2004 

 

Nous entendons ici par personne alphabétisée une personne ayant été à l’école classique ou 

ayant bénéficié d’une alphabétisation en langue nationale de courte durée (50 jours de 

formation par an avec 2 ans de formation). 

Cependant, une personne ayant déclaré qu’elle était alphabétisée, ne veut pas dire qu’elle sait 

lire et écrire. La non pratique dans le temps entraîne une perte importante de connaissance. 

Les taux d’alphabétisation nationaux représentent des personnes qui savent lire et écrire, ce 

qui explique la différence entre les ratios. 
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II.4.  Les responsabilités 

 

% des adhérents 65% 

% des non adhérents 35% 

 

Les adhérents ont beaucoup plus de responsabilités que les non adhérents. 

Pour les adhérents, nous avons : 

- 30% des adhérents qui sont président ou vice président de groupement, 

d’association, … 

- 21% sont secrétaire dans des groupements ou associations 

- 16% sont trésorier au commissaire au compte dans le même type de structure 

 

Concernant les adhérents et les responsabilités qu’ils occupent, nous avons relevé deux 

logiques. Les adhérents sont rentrés dans le conseil de gestion avec des responsabilités et des 

adhérents ont pris des responsabilités grâce au conseil de gestion.  

L’explication de ce point sera détaillée dans l’impact du conseil de gestion. 
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II.5.  Les appuis extérieurs (hors FNGN) 

 

% des adhérents 31% 

% des non adhérents 19% 

 

Les adhérents sont encore nettement devant les non adhérents sur la question des appuis 

extérieurs (hors FNGN). L’organisation des producteurs dans le travail et entre eux même 

favorise les appuis extérieurs. 

Mais les explications sont en liens très étroits avec les impacts du conseil de gestion que nous 

verrons ultérieurement. 

 

II.6.  Appartenance ethnique des adhérents 

 

ethnie adhérents 

mossi 71,7% 

foulsé 3,5% 

sonraï 0,9% 

marinssé 0,9% 

dagara 4,4% 

samo 7,1% 

dogon 4,4% 

goin 2,7% 

bobo 3,5% 

bouaba 0,9% 

 

Les adhérents sont composés à 72% de Mossi, situés dans la région Nord où le conseil de 

gestion a été plus développé épousant les zones d’actions de la FNGN. En effet, la majorité 

des sites adhérents se retrouvent dans la région Nord (13 sur 17 sites). 
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III.  Connaissance du conseil de gestion 

III.1.  La connaissance du conseil de gestion des enquêtés 

 

85% des non adhérents et 100% des adhérents ont entendu parlé du conseil de gestion. 

 

Les enquêtés ont entendu parler du conseil de gestion par le : 

 Conseiller  COCdG adhérents 

% des adhérents 81% 6% 8% 

% des non adhérents 42% 4% 17% 

 

Le conseiller de gestion est le vecteur essentiel de la circulation de l’information sur le conseil 

de gestion (81% pour les adhérents et 42% des non adhérents).  

Aujourd’hui, dans la redistribution des rôles, le COCdG sera un autre vecteur de circulation 

de l’information. En effet, lors d’un atelier en janvier 2006 sur le rôle des membres du 

COCdG, il ressort que ce sont désormais les COCdG qui devront assurer la sensibilisation en 

appui avec le conseiller et non l’inverse comme cela l’était auparavant. 

Nous remarquons également que le passage de l’information entre adhérent/adhérent et 

adhérent/non adhérent est sensiblement important. 8% des adhérents ont entendu parler du 

conseil de gestion via un adhérent et ce ratio monte à 17% pour les non adhérents. Ces ratios 

montrent que des adhérents se sont appropriés le dispositif. 

 

Les enquêtés ont entendu parler du conseil de gestion lors de :  

 réunions sensibilisation AG / réunions des unions formations 

% des adhérents 75% 10% 6% 

% des non adhérents 66% 13% 6% 

 

Dans la majorité des cas pour les adhérents et non adhérents, ce sont les réunions de 

sensibilisation qui ont permis de faire connaître le conseil de gestion. 

Cependant, il faut également mettre en avant qu’au niveau des Assemblées Générales des 

Unions et/ou réunion des Unions, il y a également un passage de l’information. Ce qui peut 

nous laisser supposer que les Unions connaissent le conseil de gestion et qu’elles l’ont intégré 

dans leurs activités. 
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III.2.  La participation des non adhérents aux activités du CdG 

 

La question 5 de la fiche d’enquête (cf annexe 1) est destinée aux non adhérents uniquement. 

55% des non adhérents enquêtés ont déclaré avoir participé à au moins une activité du conseil 

de gestion. Sur les 34 personnes ayant déjà participé à au moins une activité, 29% ont 

participé à au moins deux activités. 

La participation des non adhérents aux activités du CdG, est importante. En effet, le conseil 

de gestion touche plus de producteurs maraîchers et les activités se faisant sur le périmètre 

touchent obligatoirement un nombre important de producteurs non adhérents. Par exemple, 

quand le conseiller et/ou l’UAAE réalise une tournée sur un site, c’est le périmètre qui est 

visité et des conseils prodigués sur celui-ci. En effet, si un non adhérent ne traite pas contre la 

mouche blanche, c’est le site entier qui peut en pâtir. 

 

Les activités auxquelles les non adhérents ont participé 

sensibilisation 50% 

Autres  29% 

restitution 24% 

formation 18% 

BFC 9% 

Autres : Rencontres sur les sites avec le conseiller et/ou le COCdG, réunions diverses 

 

De manière générale, le dispositif du conseil de gestion de la FNGN est un dispositif ouvert, 

c’est ce qui explique que 85% des non adhérents connaissent le conseil de gestion (voir le 

paragraphe précédent) et qu’ils participent à de nombreuses activités. 
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III.3.  Les différents niveaux de connaissances de la définition du conseil de gestion 

La question 2 de la fiche d’enquête est une question ouverte et pour le dépouillement des 

réponses, nous avons défini 4 niveaux de connaissance de la définition du conseil de gestion. 

Nous nous sommes basé sur le cercle de gestion pour définir les 4 niveaux. 

 

Dans le cas où l’enquêté faisait ressortir les trois niveaux du conseil de gestion ou les mots 

suivant nous lui avons attribué une note. 

- connaît la définition CdG (A) (enregistrement / suivi / appui ; résultats / calcul / 

analyse ; prévision / planification / gestion) 

- connaît à moitié (B) (enregistrement / suivi / appui ; résultats / calcul / analyse) 

- connaît un peu (C) (enregistrement / suivi / appui) 

- ne connaît pas (D) (rien ou autres) 
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III.3.a Les adhérents :  

 

73% des adhérents connaissent la définition du conseil de gestion et 27% ne la connaissent 

pas. Cependant 37% des adhérents enquêtés ont été capables de citer les trois niveaux du 

conseil de gestion. 

Ceci s’explique par le fait que dans le dispositif, la notion de prévision, planification n’a été 

mise en place que depuis les deux dernières campagnes. 

Dans son ensemble la définition du conseil de gestion est assez bien intégrée chez les 

adhérents, mais cependant 13% des adhérents ne sont pas capables de donner une définition 

de ce qu’est le conseil de gestion.  

Dans les 27% qui ne la connaissent pas, nous trouvons différentes catégories de personnes qui 

expliquent ce ratio :  

- des vieux adhérents (les premiers) qui ont adhéré pour encourager les jeunes et 

porter l’activité. Ils n’accordent pas autant d’importance à l’activité que les autres. 

Ces adhérents n’ont pas été capables de donner une définition malgré leur 

connaissance du CdG. 

- des adhérents qui font travailler leurs enfants et lors des formations ce sont les 

enfants qui y participent. Le père ne s’associe pas à la démarche CdG 
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III.3.b Les non adhérents : 

 

36% des non adhérents ont pu donner la définition conseil de gestion contre 64%.  

Ceci est également à mettre en lien avec la participation de 55% des non adhérents aux 

activités du CdG et à ceux qui ont entendu parler du conseil de gestion (85% des non 

adhérents). 

Les non adhérents qui connaissent la définition sont majoritairement des responsables 

d’Unions et des animateurs qui ont pu participer au bilan de fin de campagne, réunion de 

sensibilisation et formation.  

 

III.4.  Les différents niveaux de connaissances de la composition du dispositif du conseil 

de gestion 

 

La question 3, question ouverte dans la fiche d’enquête, portait initialement sur la 

structuration du dispositif CdG. Or, dans la manière de poser la question et dans les réponses 

qui découlaient de cette question, nous ne pouvons pas ici évaluer la connaissance de la 

structuration, mais plutôt la composition de cette structuration. 

Dans l’analyse des résultats de cette question, nous allons traiter la connaissance de la 

composition du dispositif. Pour cela, comme à la question 2, nous avons établi différents 

niveaux de connaissance. 

Actuellement, dans le dispositif, il y a 3 niveaux. 

Le premier niveau est celui des adhérents, vient ensuite le second avec les conseillers et 

l’UAAE et pour finir le troisième niveau qu’est le Cadre d’Orientation du Conseil de Gestion 

(COCdG). Ce dernier niveau donne les orientations du dispositif du CdG. Il a un rôle plus 

politique. 

Si l’enquêté est parvenu à citer  

- 3 niveaux (adhérents, conseiller/UAAE, COCdG), la note A (connaît la 

composition) lui est attribuée. 

- 2 niveaux, note B (connaît à moitié) 

- 1 niveau, note C (connaît un peu) 

- Aucun niveau, note D (ne connaît pas) 
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Les adhérents ont une bonne connaissance du dispositif, en effet 80% connaissent sa 

composition.  

 

Pour les non adhérents, ce sont encore les responsables et les animateurs qui représentent les 

20% qui connaissent la composition du dispositif. 

 

III.5.  Les différents niveaux de connaissances des domaines où il y a actuellement des 

outils CdG. 

 

Dans le dispositif actuel, des outils CdG sont définis pour trois grands domaines d’activités. 

Nous retrouvons dans ces domaines, les cultures maraîchères, les cultures hivernales et 

l’élevage. Concernant ce dernier domaine, il s’agit uniquement de la volaille. Le nombre de 

personnes enregistrant dans ce domaine est peu important comparativement aux deux 

premiers. 

Le système de notation est le même que pour les questions 2 et 3, c'est-à-dire avec un système 

de note. 
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Si l’enquêté est parvenu à citer  

- 3 domaines (cultures maraîchères, cultures hivernales, élevage), la note A lui est 

attribué. 

- 2 domaines, note B  

- 1 domaine, note C  

- Aucun domaine, note D  
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84% des adhérents connaissent les domaines les plus importants (cultures maraîchères et 

cultures hivernales). 

L’élevage n’est pas beaucoup connu du fait du faible nombre d’adhérents enregistrant (8) sur 

le seul site qui est Boussé. 
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III.6.  La connaissance de la personne et de son rôle pour le COCdG, le conseiller et 

l’UAAE 

 

 COCdG rôle COCdG conseiller  rôle conseiller UAAE rôle UAAE 

% des adhérents 89% 81% 100% 98% 90% 80% 

% des non adhérents 54% 28% 79% 60% 39% 27% 

 

Avec cette question fermée, nous remarquons que les adhérents connaissent mieux la 

composition qu’ils ne le disent dans la question 3. Les rôles du COCdG, des conseillers et 

l’UAAE sont également bien connus. Toutefois nous ne pouvons dire quel est le degré de 

connaissance du rôle de chacun. 

Le conseiller est la personne la plus connue sur les sites enquêtés, ce qui s’explique assez 

facilement par sa fréquente présence sur les sites pour le suivi (100% des adhérents et 79% 

des non adhérents connaissent le conseiller). 

Le COCdG et l’UAAE ne sont pas aussi connus que le conseiller par le public non adhérent. 

Sur certains sites, le membre du COCdG n’est pas connu de tous, du fait que le membre ne 

réside pas sur le site et qu’il ne se déplace pas trop fréquemment sur les autres sites qu’il 

représente.  

 

III.7.  La connaissance du réseau gestion et son rôle 

 

 adhérents non adhérents 

A entendu parlé du réseau 32% 1,6% 

connaît son rôle 15,5% 0% 

 

Quant au réseau gestion, que ce soit les adhérents ou les non adhérents, il est mal connu. 32% 

des adhérents ont entendu parlé du réseau contre 1,6% des non adhérents.  

Le rôle du réseau gestion n’est pas connu, que ce soit au niveau des adhérents comme des non 

adhérents. 

Les adhérents qui disent connaître le rôle du réseau (15,5%) ont cité les activités du réseau 

auxquelles ils ont participé (visite d’échange entre les sites pour les adhérents de Koubri et 

alphabétisation fonctionnelle pour les adhérents de Ninigui). 
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III.8.  Les attentes vis-à-vis du dispositif CdG 

 

III.8.a Les attentes des adhérents 

 

53% des adhérents ont exprimé des attentes par rapport au dispositif actuel.  

Ces attentes ont pu être regroupées et exprimées en pourcentage.  

 

30% formations sur les techniques de productions, sur les outils en place 

27% appui aux crédits, aux intrants, à l'acquisition de matériels 

19% alphabétisation en mooré, avoir des centres d’alphabétisation, avoir des outils en mooré 

12% faire des visites d'échanges sur les techniques de production sur d'autres sites 

7% étendre le CdG sur l'exploitation (prise en compte de l'exploitation dans son ensemble) 

5% plus de présence des conseillers auprès des adhérents 

 

Les attentes des adhérents explique que le dispositif du conseil de gestion ai une porte 

d’entrée plus technique que de gestion.  

La demande d’alphabétisation en langue locale correspond à un problème d’appropriation des 

outils et de remplissage des cahiers.  

Les attentes expriment un dispositif en mouvement correspondant à l’évolution des adhérents 

et du nombre des adhérents. 
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III.8.b Les attentes des non adhérents 

 

21% des non adhérents ont exprimé des attentes par rapport au dispositif actuel.  

Ces attentes ont pu être regroupées et exprimées en pourcentage.  

 

31% souhaite devenir adhérents 

31% avoir plus d'information sur le CDG 

15% étendre le CdG à d'autres activités 

8% outils pour analphabète 

8% appui aux crédits, aux intrants, à l'acquisition de matériels 

 

Les attentes qui sont ressorties dans ce paragraphe doivent être reprises par le COCdG afin de 

répondre au mieux aux adhérents et non adhérents. Ces attentes doivent être pour le COCdG 

un fil conducteur d’un programme d’action. Le COCdG est là pour répondre aux attentes des 

adhérents prioritairement. Dans son plan d’action, il devra également prendre en compte les 

attentes des non adhérents afin de lever les freins qu’ils ont cités afin qu’ils puissent rejoindre 

le dispositif. 
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IV.  Informations tirées du fichier adhérents 

 

Les informations présentées dans ce chapitre sont tirées du fichier adhérents. 

Le fichier adhérents est une base de donnée sur le logiciel Excel. Il permet de synthétiser les 

informations par adhérent et ensuite par culture par site. Son opérationnalité ne date que de 

l’année 2006. Les informations rentrées dans cette base remontent jusqu’à la campagne 

2002/2003. Cette campagne sera le point de départ de l’analyse qui suivra. Le recul actuel des 

informations collectées n’est que de 3 campagnes, ce qui est relativement peu. Cependant 

nous avons décidé d’essayer de dessiner un comportement des adhérents sur ces 3 années. 

D’une manière plus générale, la base de données nous permettra de donner des informations 

complémentaires sur la connaissance et sur l’impact du CdG. 

Les informations présentées ci-dessous sont des moyennes de l’ensemble des adhérents. 

 

Ce chapitre sera composé de trois grandes parties. La première sera relative à des 

compléments descriptifs des adhérents. Dans la seconde partie, nous ferons une description 

des cultures et enfin nous présenterons le suivi de l’élevage. 

 

IV.1. Les adhérents 

 

IV.1.a Le nombre d’adhésions par campagne 

 

Le nombre d’adhérents présentés ci-dessous est le nombre déclaré d’adhérents par campagne. 

  2002/2003 2003/2004 2004/2005 

nombre adhérents 158 222 336 

 

Peut être faut il rappeler que nous avions comme objectif d’atteindre au moins les 400 

adhérents pour le bilan de fin de campagne 2007. Le nombre déclaré d’adhérents pour la 

campagne 2005/2006 est de 418. 

Cet objectif peut expliquer cette croissance importante de notre nombre d’adhérents entre les 

3 campagnes. 
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croissance du dispositif   

entre 2002/2003 et 2003/2004 41% 

entre 2003/2004 et 2004/2005 51% 

  

entre 2002/2003 et 2004/2005 113% 

 

En seulement deux campagnes, le nombre d’adhérents a été multiplié par plus de 2 (113%), 

passant de 158 à 336. Cette croissance a pu avoir des conséquences importantes sur le 

dispositif, sa dynamique et son positionnement actuel vis-à-vis des objectifs. Ces différents 

aspects seront développés ultérieurement dans le présent document. 

 

IV.1.b Taux de recouvrement des cahiers des adhérents 

 

Présentation du nombre d’adhérents enregistrés dans la base de données 

nb adhérents enregistrés 

2002/2003 111 

2003/2004 199 

2004/2005 294 

 

Le tableau ci-dessous est le rapport entre le nombre des adhérents qui ont remis leur cahier au 

conseiller pour calcul et analyse et le nombre d’adhérents déclaré. 

 

Taux de recouvrement des cahiers 

2002/2003 70% 

2003/2004 90% 

2004/2005 88% 

 

Sur les deux dernières campagnes, nous avons un taux de recouvrement assez correct. 

 

Remarque : Nous nous sommes basés sur les informations que nous avions dans la base de 

donnée pour calculer l’ensemble des indicateurs ci-dessous présentés, ce qui veut dire que les 

calculs sont basés sur les chiffres du tableau du nombre d’adhérents enregistrés. 
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IV.1.c Les adhésions 

Grâce au fichier adhérents, nous avons pu avoir de nombreuses informations sur le 

comportement des adhérents et entre autres sur les adhésions. 

 

Le nombre de nouveaux adhérents 

L’année 2002/2003 étant notre base de départ, nous avons considéré les 111 adhérents comme 

des nouveaux adhérents. 

 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de nouveaux adhérents rentrant dans le dispositif par 

campagne. 

 

  2002/2003 2003/2004 2004/2005 

nb nouveaux adhérents 111 110 135 

 

Le nombre de nouveaux adhérents est très important d’une année sur l’autre. Ceci montre la 

capacité de sensibilisation et de mobilisation des conseillers auprès de leur public. 
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Ce graphique montre effectivement que, dans ces dernières années à partir de 2002/2003, le 

nombre de nouveaux adhérents rentrant dans le dispositif est croissant. 
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Comme nous l’avions dit précédemment, nous sommes face à un dispositif qui est en 

mouvement et qui se construit et avec 55% de nouveaux adhérents pour la campagne 

2003/2004 et 46% pour 2004/2005, il est difficile d’avancer rapidement. Les conseillers 

doivent passer un temps important auprès de ce nouveau public. 

 

IV.1.d La fidélisation des adhérents 

 

Le tableau ci contre montre le nombre d’adhérents restant d’une campagne à l’autre en partant 

de l’année d’adhésion de ces adhérents. 

 

  nb adhérents % restant 

nb nouveaux adhérents 2002/2003 111  

nb adhérents restants en 2003/2004 89 80% 

nb adhérents restants en 2004/2005 85 77% 

    

nb nouveaux adhérents 2003/2004 110  

nb adhérents restants en 2004/2005 74 67% 

 

Sur les 111 nouveaux adhérents en 2002/2003, 89 sont encore adhérents en 2003/2004 et 85 

en 2004/2005. 

Sur les 110 nouveaux adhérents en 2003/2004, 74 sont encore adhérents en 2004/2005. 

Le recul sur la fidélisation ou sur la déperdition est peu important, il est difficile d’en tirer 

quelque chose de général. 
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Ces différents chiffres ont été mis sous forme de graphique afin de mieux se rendre compte de 

cette fidélisation et de l’évolution du nombre total d’adhérents. 
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Il y a une déperdition importante d’adhérents après la première année d’adhésion (entre 20% 

pour ceux qui ont adhérés en 2002/2003 et 33% pour les adhésions de 2003/2004). 

Concernant la déperdition des adhérents de 2003/2004, l’objectif quantitatif des 400 adhérents 

est peut être en partie responsable. Ce sont des inquiétudes qu’avaient soulevées les 

conseillers par rapport à cet objectif ainsi que la relation entre le quantitatif et le qualitatif. 

Le nombre important d’adhérents suivis par le conseiller, au vue du dispositif actuel entraîne 

une baisse de l’efficacité des conseillers dans l’accompagnement des adhérents, expliquant 

ainsi la déperdition importante des adhérents. 

On doit se poser la question est ce que c’est le choix du dispositif qui doit influencer le 

quantitatif ou c’est le quantitatif qui doit déterminer le choix du dispositif. Le choix donc 

d’objectifs qualitatifs ou quantitatif joue fortement sur la nature du dispositif à mettre en 

place. 

Les informations présentées ici peuvent expliciter le niveau de connaissance des adhérents sur 

le conseil de gestion. 
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IV.1.e Les cotisations des adhérents 

 

Les cotisations s’élèvent à 2 000 F CFA pour la campagne. Cette cotisation pour des raisons 

de recouvrements se paye en deux tranches de 1 000 F CFA. 

 

Les sommes collectées pour les différentes campagnes : 

 

 Cotisation en F CFA nb adhérents 

2002/2003 154 000 F 158 

2003/2004 228 000 F  222 

2004/2005 487 000 F 336 

 

Le graphique suivant montre l’évolution du taux de recouvrement des participations 

financières des adhérents. 
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Maintenant ce sont les COCdG qui font la récupération des participations financières. Un 

travail de sensibilisation a eu lieu en direction des adhérents. Il a été expliqué a quoi servait 

les cotisations. 

De même, lors du bilan de fin de campagne, une présentation du recouvrement des 

participations financières est faite ainsi qu’une explication de l’utilisation des fonds 

recouverts. 

 

IV.2. Les cultures 

 

IV.2.a Le nombre de cultures suivies et enregistrées par les adhérents 

 

Nombre de cultures enregistrées 

 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

nb cultures hivernales 10 9 10 

nb cultures maraîchères 16 15 19 

Nb total de cultures 26 24 29 

 

Nous remarquons un léger accroissement du nombre total de cultures enregistrées, passant de 

26 en 2002/2003 à 29 pour la campagne 2004/2005. Cet accroissement est lié aux cultures 

maraîchères. Elles sont passées de 16 en 2002/2003 à 19 en 2004/2005. 

 

Depuis la campagne 2002/2003, ce sont 31 cultures différentes qui ont été suivies par les 

conseillers et enregistrées par les adhérents. Les conseillers individuellement ne suivent pas 

toutes ces cultures. Les zones sont assez spécialisées. 

De manière générale les conseillers suivent un nombre important de cultures, ce qui nous 

renvoie aux capacités des conseillers. Maîtriser les itinéraires techniques d’autant de cultures, 

nécessitent un travail important de recherche d’informations mais également de formations ou 

d’autoformations pour ou par les conseillers du dispositif. 

La porte d’entrée de notre dispositif est technique et donc un travail conséquent est à faire sur 

la maîtrise technique des cultures. 
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IV.2.b Le nombre d’adhérents pour chaque type de culture 

 

 2002/2003 2003/2004 2004/2005  évolution 

nb adhérents CH 27 54 57  111% 

nb adhérents CM 100 150 241  141% 

 

Les adhérents enregistrant des cultures hivernales sont peu nombreux, 27 en 2002/2003 contre 

100 pour les cultures maraîchères et cet écart va progressivement se creuser. En effet, 

l’augmentation du nombre d’adhérents sur les culture maraîchères est nettement plus 

important que sur les cultures hivernales (141% pour le maraîchage contre 111% pour les 

cultures hivernales). 

 

IV.2.c Le nombre de cultures enregistrées et les surfaces moyennes cultivées par adhérent 

 

 2002/2003 2003/2004 2004/2005  évolution 

surface CH en m² 26 423 14 718 15 895  -40% 

nb CH / adhérent 3,30 1,70 1,93  -41% 

surface CM en m² 746 653 765  3% 

nb CM / adhérent 1,71 1,71 1,59  -7% 

 

Les adhérents enregistrent les cultures à vocation économique et non pas des cultures 

vivrières. 

En faisant le rapprochement dans le tableau du nombre de culture moyen par adhérent et les 

superficies emblavées suivies par adhérents pour les cultures hivernales, nous voyons 

nettement une régression dans le suivi des cultures hivernales. 

En effet, même si le nombre d’adhérents enregistrant les cultures hivernales ne semble pas 

régresser, le nombre de cultures suivies par adhérents et les surfaces connaissent la même 

évolution (- 40% sur les trois campagnes). 
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Les surfaces des cultures maraîchères restent cependant stables sur les trois campagnes, avec 

une petite baisse pour la campagne 2003/2004. 

Les adhérents sont beaucoup plus orientés dans l’enregistrement des cultures maraîchères (en 

nombre d’adhérents), mais les surfaces cultivées par adhérents sont faibles (765 m² par 

adhérent), ce qui explique que les adhérents enregistrent moins de cultures maraîchères que de 

cultures hivernales (en nombre de cultures). 

Sur une telle surface, il est difficile de pouvoir effectuer plusieurs spéculations sur une même 

campagne. La durée de la campagne est courte. 

Les faibles surfaces des cultures maraîchères sont directement liées à la disponibilité des 

terrains appropriés pour cette activité. 

 

Les adhérents enregistrent, en nombre, plus de cultures hivernales que de cultures 

maraîchères, mais cette tendance tend à se résorber. En 2002/2003, pour les cultures 

hivernales, un adhérent enregistrait 3,3 cultures contre 1,71 pour les adhérents qui 

enregistraient les cultures maraîchères. Pour la campagne 2004/2005, cette différence n’existe 

presque plus, nous sommes passé à 1,93 contre 1,59 respectivement pour les cultures 

hivernales et les cultures maraîchères. 

Pour les cultures hivernales, cette réduction de cultures enregistrées (- 41%) est 

essentiellement liée à l’arrêt de l’enregistrement des cultures vivrières pour ne se focaliser que 

sur les cultures à vocation économique. 

La logique est un peu différente dans le cas des cultures maraîchères. Nous observons déjà 

que le nombre de cultures enregistrées par adhérent, connaît une petite chute (- 7%). Les 

surfaces connaissent une légère augmentation de 3%. 

Spécialisation et différenciation, sont les stratégies des adhérents par rapport aux spéculations 

mises en place. 
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IV.2.d Les cultures hivernales et maraîchères les plus enregistrées (en nombre d’adhérents) 

Evolution du nombre d’adhérents par cultures hivernales 
 
 arachide niébé semence Coton Mil maïs Riz niébé 

2002/2003 28,1% 3,4% 11,2% 11,2% 20,2% 13,5% 4,5% 

2003/2004 21,7% 4,3% 10,9% 2,2% 20,7% 8,7% 25,0% 

2004/2005 22,7% 9,1% 12,7% 0,9% 17,3% 6,4% 23,6% 

 

Le niébé et l’arachide sont les deux cultures les plus enregistrées par les adhérents avec 

respectivement 23,6% et 22,7% des enregistrements de 2004/2005. Viennent ensuite les 

cultures du maïs et du coton, qui représentent à elles deux 30% des enregistrements de 

2004/2005.  

Les 4 autres cultures hivernales non présentes dans ce tableau atteignent 7,3% pour la 

campagne 2004/2005. 

Nous sommes face, ici, à un « effet site » assez important. En effet, si l’on prend la culture 

d’arachide, seul deux sites enregistrent cette spéculation. Il s’agit du site de Dissin et de 

Boussou. Pour la culture de coton, c’est uniquement les adhérents de Dissin qui enregistrent. 

Evolution du nombre d’adhérents par cultures maraîchères 
 

 Choux oignon semence pomme de terre tomate oignon maïs frais 

2002/2003 14,6% 5,3% 32,2% 6,4% 20,5% 5,8% 

2003/2004 12,5% 5,4% 26,1% 7,4% 25,3% 0,4% 

2004/2005 9,4% 5,0% 30,8% 7,8% 25,8% 5,2% 

 

Les 6 cultures présentées dans le tableau totalisent 84,1% des enregistrements. La pomme de 

terre et l’oignon de consommation arrivent en tête avec respectivement 30,8% et 25,8% des 

enregistrements pour la campagne 2004/2005.  

Les 13 autres cultures maraîchères non présentées dans ce tableau, représentent pour la 

campagne 2004/2005, 15,9% des enregistrements. 

Les adhérents enregistrent principalement voir exclusivement des cultures à forte vocation 

économique (comme la pomme de terre, les semences d’oignon et de niébé,…) au détriment 

des cultures vivrières pourtant omniprésentes chez les adhérents. 

Il est également plus facile d’assurer le suivi des adhérents par le conseiller, quand ceux-ci se 

trouvent regroupés sur un même site, ce qui est le cas pour le maraîchage. 
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V. L’impact du conseil de gestion 

 

Les résultats présentés ici sont issus du dépouillement des enquêtes réalisés par l’UAAE sur le 

groupe de 51 adhérents sur les sites de Boussou, Gourcy, Gouyalé, Kaïn, Ninigui, Pobé-

Mengao, Thiou, Titao, Tougzagué et Yako. 

 

V.1. Impact au niveau social 

 

Sur cet aspect, deux questions principales ont été posées aux adhérents à savoir : 

  L’influence du CdG au niveau de sa vie de famille 

  L’influence du CdG au niveau de sa place dans la société. 

 

Dans l’ensemble de l’échantillon enquêté, 69% estiment (disent) que le conseil de gestion a eu 

une influence positive sur leur vie de famille et leur place dans la société. 82% des enquêtés 

disent que le conseil de gestion a permis une augmentation de leur budget donc de leur 

revenu. 33 adhérents soit 65% ont observé une meilleure gestion de leur budget depuis qu’ils 

sont adhérents. Certains adhérents précisent que l’augmentation du budget qu’ils enregistrent 

est liée à cette meilleure gestion; pour d’autres c’est le revenu de l’exploitation qui a 

réellement augmenté. Pour d’autres encore ce sont les deux paramètres qui ont joué. En 

témoignent les illustrations citées à la fin de la partie. 

 

Pour ce qui est du volet santé, 84% des adhérents affirment que la santé générale de leur 

famille s’est améliorée. Cela s’explique pour certains par le fait de l’augmentation de leur 

budget. Maintenant une rubrique spéciale est accordée aux soins de la famille. 

Pour d’autres c’est l’amélioration de l’alimentation aussi bien en quantité qu’en qualité qui 

explique cet état des faits. Pour eux la famille mange varié et à sa faim pratiquement toute 

l’année ce qui explique leur meilleur état de santé. 

Cela est confirmé par les résultats du dépouillement de l’enquête où 82% des adhérents disent 

avoir observé une augmentation de leur alimentation. Cette augmentation est due aux 

quantités récoltées qui sont en augmentation mais aussi à une meilleure gestion de 

l’alimentation (90%) des adhérents). 

 



  UAAE/FNGN 

Evaluation de l’impact du conseil de gestion  34 

Pour ce qui concerne le volet de l’éducation, 69% des adhérents disent avoir inscrits leurs 

enfants ou ceux de leurs frères grâce au conseil de gestion. Cela est lié à deux aspects qui sont 

l’augmentation du budget mais aussi surtout du fait de la prise de conscience de son 

importance. En effet, du fait qu’ils soient adhérents et qu’ils n’arrivaient pas à enregistrer 

leurs données eux mêmes et qu’il leur est recommandé d’avoir recours à un relais (fils, 

enfants ou femmes) ils ont scolarisé ces derniers afin que ceux-ci les aident au remplissage 

des outils. Ils font aussi une projection de leur avenir s’ils ne sont pas alphabétisés (ils vivent 

eux même). 

 

D’autres impacts ont été mis à jours par les adhérents. Ce sont par exemple la construction 

d’une maison (14%), l’organisation de leur mariage ou celui de leur enfant (12%) 

construction et mariage (6%), et enfin 4% se sont achetés un nouvel outil de travail. 

 

Pour ce qui est de leur place dans la société, 61% des adhérents disent avoir plus de respect 

depuis qu’ils sont adhérents. 20% disent avoir plus de responsabilités. Depuis leur adhésion, 

ils sont beaucoup plus sollicités par les autres producteurs du site sur des questions 

techniques. Certains ont pris ou se sont vus accordés des responsabilités au sein de leur union, 

du site de production, du village, ou du groupement et ou associations dont ils sont membres 

(Association des parents d’élèves, groupements de maraîchers, association d’artisans, 

organisation des jeunes, communauté musulmane, partis politiques…). 

 

Le conseil de gestion a donc un impact très important sur la vie de famille et la place des 

adhérents dans la société. C’est un outil de décision qui donne une image de son travail à 

l’adhérent lui permettant de prendre des orientations afin de maximiser son revenu. Il plonge 

l’adhérent dans une démarche de réflexion permanente pour répondre aux problèmes révélés 

afin d’atteindre l’optimum de productivité de l’activité en tenant compte des contraintes et de 

l’ensemble des informations fournies par les acteurs de la démarche (COCdG, Conseillers, 

UAAE, etc.). L’augmentation du revenu étant l’une des principales finalités de la démarche. 

La démarche CdG a la FNGN entre bien et répond aussi à cette finalité car de l’enquête nous 

retenons que, pour 82% des adhérents, le budget a connu une augmentation depuis leur 

adhésion. 

Les informations tirées du fichier adhérent au niveau de l’UAAE confirment ces résultats. En 

effet, pour les adhérents en cultures hivernales, leur marge brute a augmenté de 50% en deux 
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années, passant de 60 180 f CFA/ha en 2002/2003 à 90 344 en 2004/2005 avec étape 

intermédiaire de 65 136 f CFA/ha en 2003/2004. 

Pour les maraîchers, cette augmentation de la marge brute est de l’ordre de 29%. Elle est 

passée de 1 817 821 f CFA/ha à 2 647 489 f CFA/ha puis à 2 353 335 f CFA/ha 

respectivement pour les campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005. 

 

V.1.a Citations tirées des fiches d’enquêtes :  

 

- « Avec le conseil de gestion j’ai l’estime de plusieurs personnes. J’ai pu devenir le 

président de l’association des artisans du département de Pobé-Mengao » 

 

- « Mon entourage me respecte malgré mon jeune âge car j’ai une connaissance qu’ils 

n’ont pas. Nous arrivons à manger à notre faim toute l’année en gérant bien nos 

stocks (grenier). Il y a eu une augmentation de mon budget et j’ai pu aider mon père à 

la scolarisation de mes petits frères » 

 

- « Le conseil de gestion a résolu tous mes problèmes. avant de me lancer dans une 

activité, j’évalue à l’avance ce qu’elle me rapportera, si bien qu’aujourd’hui je 

constate que mon budget a augmenté et je m’occupe bien de l’alimentation de ma 

famille. J’ai pu scolariser deux enfants car j’ai compris l’importance de l’école. Toute 

ma famille se porte bien. J’ai pu acheter une charrette » 

 

- « Avant mon adhésion je gérais mal mon grenier si bien que souvent la famine 

frappait ma famille. Maintenant nous mangeons très bien toute l’année. Et avec 

l’argent que je gagne en plus, j’arrive à scolariser mes enfants et à assurer la santé de 

la famille qui depuis tombe de moins en moins malade. J’ai pu me marier à une 

nouvelle femme » 

 

- « Très souvent j’explique certaines choses sur les techniques de production et même 

sur la gestion aux autres producteurs. Ils m’estiment et me respectent beaucoup. Je le 

dois au conseil de gestion » 

- « Je me suis efforcé à scolariser mes trois enfants afin qu’ils ne soient pas 

analphabètes comme moi » 
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- « J’arrive à planifier les besoins alimentaires de la famille selon mes moyens. Mon 

budget d’année en année évolue en dent de scies mais j’arrive à mieux gérer. J’ai pu 

scolariser trois enfants car j’ai compris que l’école est une bonne chose » 

 

- « Le conseil de gestion m’a permis de bien gérer mon foyer, souvent mon mari est 

absent sur une longue période et j’arrive à m’occuper de la famille avec l’argent que 

je gagne. Depuis que je suis adhérente, j’ai constaté que mon foyer est stable. Je 

m’entends bien avec mon mari. J’aide mon mari pour la scolarisation de nos trois 

enfants. J’ai pu construire un magasin pour la conservation de mes oignons. 

Aujourd’hui beaucoup de mes amies me demandent des conseils et crédits. Je suis un 

bon exemple, toutes m’envient et me respectent. Je suis présidente de mon groupement 

grâce au conseil de gestion. Lors des baptêmes, pendant que mes amies donnent 200 

frs, je donne un paquet de sucre » 

 

V.2. Impact au niveau technique 

 

Pour ce qui est de la question de l’impact du conseil de gestion sur la technique de production 

des adhérents ; elle a concerné les différents aspects de l’itinéraire technique suivi pour la 

production. 

Sur cette question, les adhérents affirment que le conseil de gestion a eu une très grande 

influence sur les niveaux de maîtrise technique des productions.  

 

Les conseils donnés lors des tournées (visites, suivis…) par l’UAAE, les conseillers, les 

animateurs maraîchers des unions (le plus souvent adhérents eux même), les formations 

techniques effectuées (chantiers écoles), les commentaires de gestion faits au niveau des 

restitutions individuelles et collectives mais aussi au niveau du bilan fin de campagne, les 

visites d’échanges extra/ intra site, les essais commentés mis en place par l’UAAE sont autant 

d’activités qui leurs permettent d’augmenter leur niveau de connaissance et leur maîtrise des 

techniques de productions.  

Pour 56% des producteurs adhérents, le conseil de gestion a eu un impact sur les techniques 

de production. Le choix d’agir sur l’un ou l’autre des paramètres est fait par l’adhérent en 
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tenant compte de ses compétences, de ses moyens matériels et financiers et des contraintes 

socioculturelles. 

 

V.2.a Les surfaces (gestion des surfaces) 

 

32 adhérents soit 63% disent que le CdG a eu une influence sur la gestion de leurs surfaces de 

production. Pour 81% d’entre eux, leurs surfaces ont été augmentées alors que 3% ont 

enregistré une diminution. Pour 16%, c’est l’assolement (ici : disposition des planches et 

billons) qui a changé permettant d’augmenter le nombre de planches et de billons et ainsi 

maximiser les surfaces disponibles. Cela a été constaté chez les producteurs maraîchers chez 

lesquelles les superficies sont très réduites environs 700m² (cf. Partie IV.2.c) 

 

V.2.b Choix des spéculations 

 

51% des adhérents disent que l’activité CdG a influé sur le choix des spéculations pratiquées 

dans leur exploitation. 

Ce choix est fait en tenant compte de la rentabilité économique de la spéculation (100%), de 

la maîtrise technique (65%), des besoins de la famille (23%), du sol (8%) et du climat (4%). 

Certains de ces paramètres sont pris en compte simultanément par le même producteur ce qui 

explique que le total des pourcentages soit différent de 100. 

Le choix des producteurs est principalement orienté par la rentabilité économique et la 

maîtrise technique, ce qui peut aussi expliquer à un certain niveau la tendance à la 

spécialisation observée dans le fichier adhérent. Les autres paramètres sont néanmoins pris en 

compte dans des degrés moindres. 
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V.2.c Planification et prévision 

Pour ce qui concerne le volet planification/prévision sur les productions, 47% des adhérents 

soit 24 personnes affirment que le CdG a eu impact sur cet aspect. 

La planification / prévision est faite en tenant compte du prix de vente de la spéculation 

(75%), du climat (67%), du site (13%) et du sol (8%). 

 Les spéculations ayant un bon prix d’achat sur le marché sont celles qui retiennent 

l’attention des adhérents. 

 Les spéculations sont mises en place en tenant compte des quantités d’eau disponibles 

pour l’irrigation pour les cultures maraîchères et de la pluviométrie de la saison pluvieuse 

écoulée. Pour les cultures hivernales, la saison pluvieuse est le facteur pris en compte 

(longueur et début différent entre nord, sud et sud-ouest du Burkina). 

 Pour certains producteurs la planification est faite en tenant compte des spéculations 

mises en place (prévues) par les autres producteurs. Ils évitent ainsi que leurs récoltes 

coïncident avec les pics de production mais aussi pour certains d’avoir les mêmes 

spéculations que les autres producteurs du site (diversification) 

 En fonction du précédant cultural sur la parcelle mais aussi selon la disponibilité en 

surface, le facteur sol entre dans la prévision et dans la planification de la campagne. 

Une fois de plus on constate que le premier facteur qui influence est la rentabilité économique 

(prix du marché) ce qui entre bien dans la finalité de la démarche gestion. Le taux de 47% des 

adhérents qui pratiquent cette planification/prévision va de paire avec la connaissance du 

conseil de gestion où beaucoup d’adhérents n’ont pu citer ce dernier niveau (37% 

connaissent) par rapport au cercle de gestion. Cela est dû principalement au fait que la 

planification/prévision est une étape qui a intégré la démarche depuis seulement 2 ou 3 

campagnes. 

 

V.2.d Rotation 

Grâce au conseil de gestion, 53% des adhérents enquêtés disent avoir changé leur rotation ou 

on commencer à la pratiquer maintenant. 

Les conseils donnés par l’UAAE, les conseillers et les animateurs maraîchers ont fortement 

influencé ce point. Les rotations sont faites par les adhérents pour éviter les maladies, les 

attaques et pour préserver le sol (56 %). Ces rotations permettent également aux producteurs 

d’augmenter leurs rendements. Les plants sont moins attaqués mais aussi l’introduction de 

légumineuse dans la rotation améliore le niveau de fertilité du sol. 
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V.2.e Fertilisation 

 

C’est le paramètre technique sur lequel les adhérents (84%) ont beaucoup joué grâce au 

conseil de gestion. 84% des adhérents ont joué sur ce paramètre. Plusieurs stratégies 

d’interventions sont adoptées par les producteurs. Celles-ci sont définies selon leurs 

possibilités et leurs avantages comparatifs pour l’exploitation. 

 

V.2.e.1. La fertilisation organique 
 

Pour ce qui concerne la fertilisation organique des exploitations, 

- 5% des adhérents ont comprit son importance et ont commencé à la pratiquer pour 

améliorer leur sol et leur productivité. 

- 32% des adhérents ont amélioré la qualité du fumier apporté. Les bouses de vaches 

et déchets d’autres animaux qui étaient ramassés et apportés dans l’état sont 

maintenant passés par l’étape de compostage. Cela améliore la qualité du fumier en 

rendant les éléments plus rapidement disponibles pour les cultures mais aussi 

réduit les risques de maladies (surtout fongiques) et les adventices apportés par le 

fumier frais ou mal décomposé 

- 35% des adhérents ont joué sur la quantité de la fumure organique apportée en les 

augmentant ou en diminuant selon les cas. 

- Pour 7% des adhérents c’est la technique d’application qui a changée. La fumure 

organique est maintenant apportée pendant la préparation des planches (parcelles) 

ce qui est une évolution très importante. Apporté comme cela, le fumier est mieux 

valorisé par les cultures que lorsqu’il est apporté au moment du buttage ; ce qui est 

fait couramment. 
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V.2.e.2. La fertilisation minérale 
 

Pour ce qui est de la fertilisation minérale des parcelles,  

- 7% des adhérents l’appliquent depuis leur adhésion au conseil de gestion pour 

augmenter leurs rendements. 

- 2% font un choix sur la qualité de l’engrais minéral en tenant compte de la 

formule. Ce taux très faible est lié a fait que le producteur est obligé d’acheter 

l’engrais disponible sur le marché. Il n’a donc pas vraiment le choix sur la nature 

de l’engrais. 

- 39% ont changé les quantités apportées. Trois stratégies ressortent : 

l’augmentation, la diminution et l’arrêt. Ceux qui arrêtent la fertilisation minérale 

la remplacent par la fertilisation organique pour réduire les coûts de productions et 

améliorer leurs sols. 

- Pour  5% des adhérents, c’est la technique d’application des engrais minéraux qui 

a changée. L’engrais n’est plus apporté à la surface du sol et son application 

coïncide avec un travail mécanique (sarclage ou binage) ce qui permet de l’enfouir 

afin de réduire le lessivage. 

 

V.2.f Semences 

 

Sur 39% des adhérents, le CdG a eu un impact sur le choix des semences de leurs 

spéculations. 

85% des adhérents utilisent maintenant des semences améliorées adaptées aux conditions de 

production de leur zone, cela est spécifique aux cultures hivernales. 

Certains producteurs sont cependant passés aux semences locales (45%). Cela concerne 

spécialement les producteurs d’oignon qui utilisent la semence produite localement par 

d’autres sur le site à partir de semences sélectionnées. Cela permet de réduire le coût de la 

production lié à la semence. 
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V.2.g Produits phytosanitaires 

 

En ce qui concerne les traitements phytosanitaires, 27 adhérents soit 53%, ont changé leur 

technique grâce aux conseils reçus. Certains adhérents (44%) ont grâce au conseil de gestion 

changé de produits de traitements. Les produits de traitements comme Karaté, Gambaril, et 

ceux préconisés contre les parasites du coton (très toxiques, périmés et moins chers) ont été 

abandonnés pour les produits comme le Décis, l’Ultracide, ou le Cypercal.  

 

Les formations reçues dans le cadre de l’appui technique de l’UAAE et autres acteurs sur le 

terrain (conseillers, animateurs maraîchères, mission appui technique maraîchage AFDI), leur 

permettent de reconnaître les nuisibles et les produits de traitements appropriés. Grâce 

toujours à cet appui technique, un certain taux d’adhérents (22%) ont changé les doses et 

modes d’application des produits. Ces doses sont soient diminuées ou augmentées par 

respectivement 7% et 22% des adhérents. 4% des adhérents ont complètement arrêté les 

traitements.  

Le mode d’application et la fréquence sont déterminés par le type d’irrigation pratiqué (à la 

raie ou à l’aide d’arrosoirs).  

Un dernier groupe d’adhérents (46%) utilise maintenant des produits naturels à base de neem 

ou de caïlcedrat, en remplacement ou complément des produits chimiques. Ces produits sont 

surtout utilisés en préventif. 

 

V.2.h Les travaux mécaniques 

 

C’est le volet qui selon les producteurs adhérents a été le moins influencé par le conseil de 

gestion. En effet, seulement 12% des producteurs disent avoir opérés des changements sur ce 

volet depuis leur adhésion. Pour les adhérents cela se concrétise sur le terrain par le passage 

du labour manuel au labour à la charrue. Ce volet a très peu évolué et cela s’explique par sa 

nature. En effet, pour être changés, certains travaux mécaniques nécessitent l’acquisition d’un 

matériel spécifique donc un investissement financier auquel il n’est pas très facile d’accéder 

pour les producteurs. Exemple : outils et animaux de trait pour les travaux du sol (labour, 

hersage, sarclage…) 
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V.2.i Qualité de la production 

 

Pour 82% des adhérents, depuis leur adhésion et avec les conseils reçus, la qualité de leur 

production a connu une amélioration. Pour eux la présentation de leurs produits a vraiment 

changé (épis, grains, fruits…plus beaux et plus gros), les produits se conservent mieux. 26% 

producteurs affirment qu’ils observent moins de pertes par pourritures de leurs produits. 

Pour beaucoup d’adhérents ce choix de changement de qualité de produits a été fait pour 

répondre au besoin du marché (64%). 

� A Dissin et Yako, les pommes de choux sont plus petites car elles se vendent 

ainsi mieux sur le marché. 

� Sur beaucoup de site la production de la pomme de terre, de l’oignon ou de la 

tomate avec une attention plus particulière sur la fertilisation organique 

diminue les pourritures et favorise la conservation afin d’avoir un bon prix de 

vente. 

 

V.2.j Le rendement 

 

Pour les producteurs adhérents au CdG, leurs rendements se sont améliorés grâce aux conseils 

reçus (80%). Pour eux cette amélioration des rendements est imputable à l’amélioration de la 

qualité de leurs productions. Tous affirment que les quantités récoltées pour leurs différentes 

productions ont sensiblement augmentées (83%). 

Ces résultats obtenus sont pour eux liés aux changements opérés sur leurs exploitations grâce 

aux appuis conseils reçus mais aussi par le suivi effectué. L’ensemble des conseils sur la 

rationalisation des surfaces, le choix des spéculations, la planification, la fertilisation 

organique et minérale, le choix des variétés, des semences les traitements phytosanitaires, les 

travaux mécaniques sont autant d’éléments qui pris individuellement ou combinés selon les 

possibilités de l’adhèrent lui permettent d’améliorer ses rendements et la qualité de ses 

produits. Cette amélioration du rendement va se répercuter sur le revenu de l’exploitation 

d’où le lien très fort entre la technique et l’économique fait au sein du dispositif CdG à la 

FNGN. 
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V.2.k La conservation 

 

51% des adhérents estiment que depuis leur adhésion, les conseils reçus leur ont permis 

d’améliorer la conservation de leurs productions. La qualité de la production obtenue est le 

principal facteur qui a contribué à cela. Pour un autre groupe, 55%, c’est l’amélioration de la 

technique de conservation qui permet cela. Les produits comme l’oignon sont conservés étalés 

sur une couche du sable dans les caves des unions ou dans des maisons spécialement 

construites à cet effet. 

L’amélioration de la qualité de la production et de la technique de conservation permet aux 

producteurs de réduire considérablement les pertes par pourritures lors de la conservation et 

d’améliorer leurs revenus en vendant leur production au moment où le marché est le plus 

favorable (55% des producteurs adhérents). 

Ce volet conservation est très important dans les domaines des produits maraîchers qui sont 

pour beaucoup des produits qui se vendent frais. 

 

V.2.l Nombre de cultures 

 

Pour ce qui concerne l’influence du CdG sur le nombre de spéculations, 45% des producteurs 

adhérents disent que le nombre de spéculations pratiquées a augmenté. Pour 55% ce nombre 

est resté stationnaire ou à même diminué. 

Cela se confirme par les informations tirées du fichier adhérent qui indiquent aussi bien pour 

les cultures maraîchères que celles hivernales une tendance à l’augmentation du nombre de 

cultures suivis dans le dispositif CdG. 

Cependant spécifiquement pour les cultures maraîchères, le nombre de cultures enregistré par 

producteur est légèrement en baisse sur ces trois dernières années. Cela s’explique par la 

spécialisation des producteurs observées mais aussi par le fait que les producteurs enregistrent 

plus les spéculations qui brassent de l’argent (charges et produits) et celles qui occupent les 

plus grandes surfaces. Les spéculations produites sur de petites surfaces et celles qui ne font 

pas l’objet de beaucoup de dépenses et recettes sont peu enregistrées. 

Le nombre de cultures pratiquées a pu augmenter chez certains adhérents sans qu’elles ne 

soient intégrées et enregistrées dans la démarche CdG. 
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Cela pose encore une fois la problématique de la prise en compte de l’exploitation dans le 

dispositif CdG afin de pouvoir déterminer la rentabilité globale de l’activité de production et 

la participation de chaque spéculation / atelier à la composition du revenu de l’exploitation. 

 

V.2.m Accès à d’autres connaissances  

 

A l’origine cette question devait nous permettre de savoir si les adhérents à travers le conseil 

de gestion avaient eu accès à d’autres connaissances techniques non liées à l’exploitation. 

Dans le dépouillement des enquêtes, on s’est rendu compte que les adhérents avaient plutôt 

répondu à la question de savoir si les connaissances acquises à travers le conseil de gestion 

leur avaient servi dans d’autres activités non directement lié à l’exploitation (l’activité de 

l’exploitation agricole). 

Ainsi pour 80% des producteurs adhérents, les connaissances en gestion acquises dans le 

dispositif CdG leur ont permis d’améliorer : 

- la gestion de leur budget familiale. 

- la gestion de leur crédit 

- la gestion de leur grenier / stock de stockage 

- la gestion de leur atelier d’élevage 

- la gestion de leurs outils de production 

- la gestion d’autres activités (ateliers mécaniques, unité de savonnerie, commerce, banque de 

céréale) 

- la planification des besoins de la famille, etc. 
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V.3. Impact au niveau économique 

 

Cette partie du questionnaire nous permet d’évaluer l’impact économique du CdG par les 

adhérents. 

 

V.3.a Revenu 

 

Pour 96% des adhérents, le CdG a permis une augmentation de leur revenu familiale à travers 

leur exploitation. Dans ce groupe, 98% pense que le facteur qui a été le plus influencé est le 

prix de vente de leurs productions. Les prix sont discutés avec les acheteurs en tenant compte 

du coût de production de la spéculation. L’activité de conservation entreprise chez certains 

permet d’éviter le bradage des produits à la récolte correspondant au pic de production. Les 

produits sont conservés pour attendre la période où le marché est le plus favorable. Pour 

d’autres c’est la planification et la diversification de leurs productions qui permet d’éviter ce 

pic. 

Remarquons cependant que le fait de leur manque d’organisation et des faibles quantités 

produites, les producteurs en général ont peu d’influence sur le prix de vente. L’activité de 

conservation est une alternative importante pour rentabiliser les exploitations. 

 

D’autres facteurs non moins importants ont contribué selon les producteurs à l’amélioration 

de leurs revenus. Il s’agit de l’augmentation des rendements (80%), de l’augmentation des 

superficies des spéculations (10%), de l’augmentation du nombre de cultures pratiquées 

(12%) et surtout de la réduction des charges de production (35%). Ce résultat est confirmé par 

ceux de la question au niveau social sur l’influence du CdG, sur la vie familiale de l’adhérent 

mais aussi par les informations tirées par le fichier adhérent qui indique que la marge brute 

des exploitations a augmenté de 50% pour les cultures hivernales et de 29% pour les cultures 

maraîchères sur les trois dernières campagnes (2002/2005). Les charges de production ont 

baissé de 14% pour les cultures maraîchères et augmenté de 37% pour les cultures hivernales. 

Cette dernière augmentation est pour une grande partie compensée par une augmentation du 

produit de 45% pour les cultures hivernales. Pour les cultures maraîchères cette augmentation 

du produit est de l’ordre de 16% (cf. Annexe tableau résultats économiques des cultures 

hivernales et maraîchères). 
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V.3.b Gestion du revenu 

 

Le revenu supplémentaire obtenu grâce au CdG est géré de diverses façons par les 

producteurs adhérents. 82% d’entre eux épargnent en achetant des animaux pour l’embouche 

qu’ils revendront pour subvenir à leurs besoins. 

En plus de cela, d’autres font une épargne bancaire (63%). Cela leur permet de déposer leur 

argent dans un endroit plus sûr, d’éviter les dépenses inutiles et de pouvoir postuler à des 

crédits pour financer leurs activités de production ou autres. 

Pour 14% une nouvelle activité est créée (commerce, achat vente de céréales etc.). 2% des 

producteurs adhérents font partir d’un groupe de tontine qui est une méthode traditionnelle 

d’organisation de l’épargne pour le financement d’une activité. 

 

V.3.c Compte d’épargne et utilisation 

 

65% des adhérents enquêtés disposent d’un compte d’épargne dans une banque (BTEC, 

caisses populaires, etc.). Pour 33% d’entre eux ce compte a été ouvert après leur adhésion au 

conseil de gestion qui en est à 91% à l’origine. Pour les 67% qui disposaient d’un compte 

d’épargne avant le CdG, leur adhésion a eu une grande influence dans l’amélioration de la 

gestion de cette épargne. 

65% des adhérents ayant un compte d’épargne, l’utilisent pour faire leur prévision de 

campagne. Pour 41% cette épargne sert pour l’accès aux crédits auprès des institutions 

concernées. 41% utilisent l’épargne à d’autres fins qui sont entre autres les résolutions des 

problèmes sociaux (76% pour la scolarisation des enfants, alimentation, soins de la famille, 

baptêmes, mariages, décès, distractions etc.), nouvelle activité (commerce 14% et 5% pour 

l’embouche. 
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V.3.d CdG et prix de vente des produits 

 

Pour 69% des adhérents enquêtés, le CdG  a eu une grande influence sur le prix de vente de 

leurs produits. Ce prix de vente est en augmentation et se répercute sur le revenu. Plusieurs 

stratégies sont utilisées dont la conservation et la planification de la production. Même si pour 

beaucoup c’est le marché qui détermine le prix de vente des produits, des discussions sont 

menées avec les acheteurs en tenant compte du coût de production (51%), du marché et du 

coût de production (23%), de la qualité des produits et du coût de production (6%), et 6% 

tiennent compte des trois facteurs (coût de production, qualité, marché). Lorsque le prix du 

marché n’est pas favorable (ce qui est souvent le cas à la récolte) les produits sont conservés 

si possible pour attendre les meilleures périodes de vente. 

 

V.3.e CdG et niveau de charge 

 

Pour 80% des enquêtés leur niveau de charges a beaucoup été influencé par le CdG. Pour 

répondre aux conseils donnés par les techniciens afin d’améliorer leur production et leurs 

revenus, 54% de ce groupe ont augmenté leur niveau de charges. 34% du groupe ont réduit 

leur niveau de charges de production pour optimiser la rentabilité de leur exploitation. 

Les postes de charges sur lesquels les adhérents ont le plus joué pour augmenter ou diminuer 

leur niveau de charges sont par ordre de priorité les semences, la fertilisation minérale, les 

traitements phytosanitaires et la fertilisation organique. 

Les charges de structures et de main d’œuvre occasionnelle ont été aussi revues par les 

exploitants mais à des degrés moindres. Les rubriques de charges de structures les plus 

influentes sont l’augmentation du prix du carburant, l’investissement en matériels de travail 

tels qu’une motopompe, un puits ; etc. 
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Le tableau suivant expose les différentes stratégies visées par l’augmentation ou la diminution 

de quatre types de  charges.  

Facteurs Stratégies 

Augmentation Diminution  
 

Semences 
- Utilisation de semences 
certifiées 
- Augmentation des surfaces 
emblavées 

- Utilisation de semences locales (cas de 
l’oignon semence) produites par d’autres 
producteurs sur un même site à partir de la 
semence certifiée 
 

Fumure 
minérale 

- Augmentation des quantités 
- Augmentation du prix d’achat 
 

- Diminution des quantités 
- Substitution par fumure organique 

 
 

Produits 
phytosanitaires 

- Achat de produits 
phytosanitaires appropriés  
- Utilisation du Décis, plus 
efficace 
- Traitements plus fréquents 
(augmentation des attaques) 
 

- Diminution des quantités  
- Utilisation de produits biologiques (neem, 
écorce de caïlcedrat …) 
- Arrêt de tout traitement (technique de 
production) 
 

 
Fumure 

organique 

- Augmentation des quantités de 
production 
- Substitution du fumier frais par 
le compost 
- Achat de fumure organique 

 
- Propre production 
 
- Diminution des quantités utilisées 
 
 

V.3.f Utilisation des résultats du CdG 

 

39% des adhérents enquêtés affirment utiliser les résultats de leur exploitation. 

Dans ce groupe, pour 70% des cas, cette utilisation est pour avoir accès à un financement. 

Pour 30%, cela est utilisé pour avoir un appui en intrants agricoles pour la production. 

Pour ceux qui utilisent les résultats pour avoir un appui financier, 100% sont dans le domaine 

de l’accès aux crédits campagne pour la production (investissement ou intrants). Ces crédits 

sont accordés principalement par des institutions de micro finances comme les BTEC (64%) 

et les caisses populaires (29%). Les BTEC (Banques Traditionnelles d’Epargnes et de Crédit) 

sont une initiative de la FNGN. 

Pour tous ceux qui ont eu accès à ces crédits grâce au conseil de gestion, cette dernière 

activité a eu une influence très favorable sur la gestion du crédit (100% des adhérents) à 

travers les étapes de prévisions (86%), de suivi (100%) et d’analyse (100%) sur l’utilisation 

du crédit. 
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V.4. Impact au niveau organisationnel 

 

 Domaines 
Niveau 

Niveau 
général Travail Vente Production Intrant Planification Autres 

Adhérents 75% 97% 79% 100% 89% 55% 0% 
Périmètre 45% 96% 57% 96% 74% 39% 0% 
union 57% 66% 55% 59% 97% 31% 0% 
 

V.4.a Entre adhérents 

 

Pour 75% des adhérents enquêtés, il existe une organisation spéciale entre les adhérents au 

conseil de gestion principalement pour la production (100%), le travail (97%), l’apport en 

intrant (89%), la vente des produits (79%) et la planification 55%). 

On remarque si l’on ramène ces taux aux sites de production enquêtés et suivis par les 

conseillers on se rend compte que les sites de Tougzagué et de Yako avec 20% chacun sont 

les deux sites sur lesquels l’organisation entre producteurs est très faible. 

 

V.4.b Au niveau du périmètre 

 

Pour 45% des adhérents enquêtés, il existe une organisation spéciale au niveau de leurs 

périmètres de production liée aux adhérents. Cette organisation concerne les domaines du 

travail et de la production (96%), de l’approvisionnement en intrant (74%), de la vente (59%) 

et enfin la planification avec 39%. Ramené aux sites enquêtés ce sont les sites de Boussou, 

Gouyalé, Pobé-Mengao, Tougzagué, et Yako qui sont en reste (0% d’organisation). 

Pour les sites de Boussou, Pobé-Mengao les adhérents étant sur les cultures hivernales ils sont 

dispersés sur le site alors que la question s’adresse aux périmètres où les producteurs sont 

groupés, leurs résultats sont bien compréhensibles mais cela n’exclut pas une organisation des 

producteurs sur le site et dans les différents domaines 

Sur les sites de Yako, Tougzagué et Gouyalé on remarque encore qu’il n’existe pas de 

dynamique impulsées par le groupe des adhérents. 
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V.4.c Au niveau unions 

 

Au niveau des unions, 57% des adhérents disent qu’ils existent une organisation spéciale liée 

aux adhérents. Cette organisation concerne les domaines de l’approvisionnement en intrant 

(97%) ; le travail (66%) ; la production et la vente (59% et 55% respectivement) et enfin la 

planification (31%). 

Ramenés aux sites de productions ce sont toujours les même sites qui sont en reste. 

 

V.4.d Impact au niveau organisationnel par site enquêté 

 

 Site 
Niveau Boussou Gourcy Gouyalé Kaïn Ninigui Pobé-

Mengao 
Thiou Titao Tougzagué Yako 

Adhérents 0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 20% 20% 

Périmètre 0% 60% 0% 100% 100% 0% 67% 100% 0% 0% 

Union 0% 80% 0% 100% 100% 80% 83% 80% 0% 20% 
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V.5. Impact au niveau extra professionnel 

 

Village Union Niveau département Niveau association 

� Trésorier, 
organisation des 
maraîchers 

� Président des 
jeunes 

� Responsable 
communauté 
musulmane 

� Secrétaire 
association 
parents d’élèves 

 

� Recouvrement crédit 
de l’union 

� Secrétaire à 
l’information 

� Magasinier 
� Gardien cave union 
� Président semencier 
� Président du comité 

des maraîchers 
� Secrétaire grenier de 

sécurité alimentaire 
� Trésorier du comité 

de gestion du 
périmètre 

 

� Coordinateur de 
groupement 

� Membres de 
groupement de 
maraîcher 

 

� Président de 
groupements / 
associations 

� Trésorier 
 

 

La prise ou l’accès à des responsabilités est plus importantes pour les adhérents. Ces 

responsabilités vont du niveau village au département au sein des associations, groupements 

et des unions. 

Cela est en parfaite corrélation avec la question niveau social sur la place des adhérents dans 

la société mais aussi au niveau connaissance des enquêtes sur les responsabilités actuelles des 

adhérents. 
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Fiche d’enquête 

 

Date de l’enquête :    nom de l’enquêteur :  

 

Identification de l’enquêté 
Nom :       Prénom :     

Age :     sexe :     localité :  

Ethnie :  

L’enquêté est-il alphabétisé ? : oui  non 

Adhérents du cdg : oui non  année d’adhésion :  

Responsabilité (au sein du village, du groupement, de l’union,…) : 

 

 

Les appuis extérieurs / autres partenariats / forme de prestations :  

 

 

Connaissance du Conseil de Gestion 
A-t-il entendu parlé du cdg ? oui non 

Si oui : par qui ? par quelle occasion ? 
 

Qu’est-ce le cdg ? 
 

 

Comment est structuré le cdg ? 
 

 

L’enquêté connaît-il : 

 - le COCDG ?  oui non   

quel est son rôle ? 

 

 - le conseiller ? oui non 

quel est son rôle ? 

 - la cellule agro-économique ? oui non 

quel est son rôle ? 
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 - le réseau gestion ?  oui non 

quel est son rôle ? 

 

A-t-il déjà participé a une activité du cdg ? oui non 

Si oui : laquelle ? 
 

 

Connaît-il les activités du cdg ? oui non 

Si oui lesquelles ?  
 

 

L’adhérent connaît-il les différents domaines où l’on fait le cdg ?  oui non 

Si oui, lesquels ? 
 

 

L’adhérent a-t-il des souhaits par rapport à la méthodologie, aux outils et les domaines où il y 
a le cdg 
 

 

Impact du Conseil de Gestion 
 

Au niveau social 
 

Quelles ont été les influences au niveau de sa vie de famille ( budget, santé, alimentation, 
éducation,…) ? 
 

 

 

Quelles ont été les influences au niveau de sa place dans la société (responsabilité, 
respectabilité, reconnaissance,…) ? 
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Au niveau technique 
 

a-t-il eu des changement dans :       Pourquoi 

- la gestion des surfaces :   oui  non 

 

- le choix des spéculations :  oui  non 

 

- la planification / prévision :  oui  non 

 

- la rotation :    oui  non 

 

- la fertilisation :    oui  non 

 

- les semences :    oui  non 

 

- la protection phytosanitaire :  oui  non 

 

- les travaux mécaniques :   oui  non 

 

- la qualité de la production :  oui  non 

 

- le rendement :    oui  non 

 

le cdg a-t-il permis d’accéder à d’autres connaissances techniques non liées directement à 

l’exploitation ? 

 

Au niveau économique 
 

Le cdg a-t-il permis une augmentation du revenu familiale ? oui non 

Précision : 
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Comment est géré le revenu ? 
- épargne bancaire   oui non  - achats d’animaux 

 oui non 

- création de nouvelles activités oui non  - tontine  

 oui non 

- autres (à préciser)   oui non 

 

A-t-il un compte d’épargne ?   oui non 

Si oui, depuis quand ? avant le cdg  Après le cdg 

Si après le cdg. Est-ce le cdg qui en a été l’origine ? oui non 

A quoi sert votre épargne ? 
- prévision de campagne oui non  - accès au crédit  oui

 non 

- autres besoins  oui non 

Est-ce que le cdg a influencé les prix de vente des produits ? oui non 

Si oui, comment ? 
 

Est-ce que ça a eu une influence au niveau des charges ? oui non 

Si oui, quels sont les postes sur lequel l’enquêté a le plus joué ? (classez les par ordres 

d’importances) 

- semences 

- fertilisation organique 

- fertilisation minérale 

- produits phytosanitaires 

- main d’œuvre 

- charges de structures 

- autres 

Donnez des explications sur les trois premiers postes de charges 

 

 

 

 

Les résultats du cdg ont-ils permis d’avoir accès à d’autres types d’appuis ? oui  non 

Si oui   - financier ? oui non  - matériel ? oui non - autres ? oui

 non 
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Au niveau organisationnel 
 

Est-ce qu’il y a une organisation spéciale entre les adhérents ? oui non 

Si oui, dans quels domaines ? 
 - travail oui non   - intrants (semences, engrais,…) oui non 

 - vente  oui non   - planification  oui non 

 - production oui non   - autres (lesquels) 

A-t-il une organisation au niveau du périmètre lié aux adhérents cdg ? oui non 

Si oui, dans quels domaines ? 
 - travail oui non   - intrants  oui non 

 - vente  oui non   - planification  oui non 

 - production oui non   - autres (lesquels) 

A-t-il une organisation au niveau de l’union lié aux adhérents cdg ? oui non 

Si oui, dans quels domaines ? 
 - travail oui non   - intrants  oui non 

 - vente  oui non   - planification  oui non 

 - production oui non   - autres (lesquels) 

 

Au niveau extra-professionnel 
 

Le cdg lui a-t-il permis de prendre des responsabilités dans d’autres activités en dehors de 
l’exploitation ? les quelles ? 

- au périmètre 

- au village 

- à l’union 

- au département 

- à la région 

- aux associations 

- autres (préciser) 

 

Autres impacts 
 

Si des aspects n’ont pas été abordé dans ce questionnaire et que l’enquêté semble identifier 
d’autres points comme étant directement en lien avec le cdg, il faut les mettre en avant ici. 
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Résultats économiques des cultures maraîchères et hivernales 
 
Les résultats qui seront présentés dans cette partie sont tirés du fichier adhérents. Nous avons 
fait une moyenne de toutes les cultures hivernales ramenées à l’adhérent pour les trois 
campagnes. La démarche est identique pour les cultures maraîchères. 
 
Résultats économiques des cultures hivernales 
 
 moyenne moyenne moyenne  ratio évolution 

 hivernale hivernale hivernale   sur les 3 campagnes 

 2002/2003 2003/2004 2004/2005   hivernale  

CP/ha 38 315 48 431 52 315   37% 

Semences 4 112 4 549 4 378   6% 

engrais minéral 16 146 22 192 26 309   63% 

produit traitement 6 722 8 061 8 804   31% 

Main d'œuvre 5 822 8 329 7 228   24% 

produit / ha 98 495 13 567 142 660   45% 

           

MB/ha 60 180 65 136 90 344    50% 

 
Résultats économiques des cultures maraîchères 
 
 moyenne moyenne moyenne  ratio évolution 

 maraîchage maraîchage maraîchage  sur les 3 campagnes 

 2002/2003 2003/2004 2004/2005  maraîchage 

CP/ha 828 403 837 139 714 509   -14% 

Semences 623 795 573 130 452 759   -27% 

engrais minéral 4 409 8 837 7 053   60% 

produit traitement 335 621 428   28% 

main d'œuvre 270 811 797   196% 

fumier  366 1 344     

produit / ha 2 646 223 3 484 628 3 067 844   16% 

           

MB/ha 1 817 821 2 647 489 2 353 335   29% 

 


