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1 Contexte, objectifs de la mission 
En Guinée, deux expériences de conseil de gestion (Cdg) sont mises en œuvre depuis 
deux ans avec le soutien du projet PROMOPA (Programme de promotion des 
organisations professionnelles agricoles) de la coopération française. L’une est 
menée par le CAOPA (Centre d’appui aux organisations de producteurs agricoles) de 
Guinée forestière auprès d’éleveurs de porcs et de producteurs de bananes, la 
seconde a pour opérateur la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) qui, 
jusqu’à présent, a travaillé avec des adhérents producteurs de pommes de terre. 

La base méthodologique est la même dans les deux cas puisque c’est l’assistant 
technique du CAOPA Guinée forestière, à l’origine du développement de cette 
activité, qui a formé l’équipe de la Fédération. Cette dernière a cependant fait 
évoluer l’approche et quelques-uns des outils pour mieux prendre en compte les 
spécificités de ses membres, en particulier pour certains, le faible niveau de 
formation initiale et les difficultés liées à l’écrit. 

Les enseignements de ces deux premières années conduisent aujourd’hui à 
s’interroger sur la façon d’envisager l’avenir de l’activité. Dresser un bilan afin 
d’alimenter la réflexion prospective est apparu nécessaire. Compte tenu des 
orientations de départ, l’intérêt d’une démarche d’échanges croisés s’est imposé. 
L’appui de l’expert se justifiait afin de renforcer le diagnostic grâce à un regard 
extérieur et pour enrichir les débats par des éléments concernant d’autres expériences 
en cours dans la sous région (cf. TDR de la mission en annexe n°1). 

La première partie de la mission (cf. programme en annexe n°2) a donc été 
consacrée à une analyse de l’existant . Celle-ci a été effectuée dans chaque site avec 
des acteurs de l’autre région (paysans et techniciens). Elle a consisté à rencontrer les 
promoteurs et les bénéficiaires du Cdg afin d’identifier ce que recouvrait 
concrètement la démarche utilisée ainsi que les forces et faiblesses du dispositif. 

Cette phase de terrain a été précieuse lors de l’atelier d’échanges qui constituait la 
seconde partie de la mission. Elle a permis de débattre sur des questions pratiques, 
supports aux réflexions de fond sur la place du Cdg dans la stratégie d’une OP ou 
encore le rôle et les qualités d’un conseiller.  

Les enjeux ne sont pas les mêmes pour les deux sites. En Guinée forestière la 
situation actuelle se traduit par un risque fort de perte des acquis du Cdg. Des 
décisions devront être prises rapidement pour y remédier. À la Fédération il s’agit 
d’ancrer le Cdg dans le dispositif d’appui aux producteurs pour le faire évoluer et 
valoriser la fonction conseil. 

Dans les deux cas, les soutiens extérieurs tant sur le plan financier que 
méthodologique seront indispensables. 
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2 Diagnostic de l’existant 

2.1 Deux expériences pilotes...  

Le Cdg ne faisait pas expressément partie des thématiques à développer par le 
CAOPA de Guinée forestière, ni même d’ailleurs par le projet PROMOPA : celui-ci 
s’inscrit dans un processus d’accompagnement des OP pour les aider à définir leurs 
objectifs puis leur stratégie ; les actions à mettre en œuvre sont issues de ce travail. 

Le Cdg, ou du moins des besoins faisant apparaître la nécessité d’un Cdg, auraient 
dû émerger des résultats de l’ADOP (accompagnement des dynamiques 
organisationnelles paysannes). Cela n’a pas été le cas : il est difficile pour des 
représentants d’OP d’envisager une démarche inconnue et censée pallier des 
difficultés dont ils n’ont pas réellement conscience. 

Le Cdg en Guinée est né en 2003 d’une proposition de l’assistant technique (AT) du 
CAOPA Guinée forestière. L’objectif était de concevoir une méthode et surtout des 
outils de gestion économique devant faire la preuve de leur intérêt auprès d’un petit 
nombre d’agriculteurs avant d’être transférés aux OP de la région. En fait, la 
première OP à s’être approprié la démarche est la FPFD puisqu’elle a démarré une 
phase test en 2004. 

Pour le moment, il s’agit encore d’expériences pilotes fonctionnant avec des 
moyens limités, reposant majoritairement sur l’expérience personnelle des 
promoteurs et pour lesquelles les producteurs impliqués sont en quelque sorte des 
« paysans expérimentateurs ». 

Encadré  1 : Les participants au Cdg : des « volontaires choisis » 

Le volontariat est la règle d’adhésion mais compte tenu du caractère expérimental de 

l’opération, il a été orienté. Suite à des séances d’information et de sensibilisation 

dans les OP, une sélection des participants potentiels a été effectuée par les 

responsables. Ces derniers, tout comme les promoteurs de l’activité, ont souhaité de 

manière plus ou moins explicite, un public dynamique et fortement investi dans 

l’activité agricole support du Cdg. La maîtrise de l’écrit vient s’ajouter à ces 

éléments car la démarche repose sur des enregistrements réalisés par les 

producteurs.  

Ces options pourraient conduire à parler de choix « élitiste » : en première année à la 

FPFD le groupe était composé d’un certain nombre de responsables et de 

techniciens ; en Guinée forestière parmi les producteurs de porcs on retrouve des 

jeunes avec un bon niveau de formation et ayant entamé un processus 

d’intensification de la production1. Pour le moment l’orientation est justifiée par le 

fait de se mettre dans des conditions favorables, dans une phase de mise au point 

méthodologique. Elle renvoie cependant à une question de fond : l’idée est-elle 

d’adapter la démarche aux besoins et capacités des participants ou de trouver les 

producteurs qui seront capables de valoriser les outils proposés ? Il semble que la 

réponse soit plus nuancée à la FPFD qu’au CAOPA de Guinée forestière. 

                                                      
1  Cette catégorie de producteurs représenterait une partie importante de la population totale 

d’éleveurs de porcs. Il serait intéressant de vérifier objectivement l’information (enquêtes ?) ; 
aucune donnée précise n’a pu être obtenue à ce sujet au cours de la mission. 
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En Guinée forestière, l’activité a tout d’abord concerné une vingtaine d’éleveurs de 
porcs, membres de la FRE (Fédération Régionale des Éleveurs) auxquels se sont 
ensuite ajoutés le même nombre de producteurs de bananes de l’Union de Macenta. 
Les deux techniciens du CAOPA qui suivaient ces OP ont été mobilisés sur le Cdg. 
Ils assurent l’ensemble des opérations de collecte, traitement et restitution des 
informations, sachant que l’AT les appuie sur le plan méthodologique. 

À la Fédération, le Cdg est aujourd’hui mis en oeuvre dans deux unions (Timbi 
Madina et Dalaba) avec là aussi une vingtaine de producteurs à chaque fois. Le suivi 
sur le terrain est réalisé par des techniciens ou des agronomes assistés par une 
personne spécialement recrutée pour le traitement des informations et l’AT. 
Contrairement à ce qui se passe au CAOPA il existe une certaine division des tâches 
et le nombre de personnes impliquées est plus important (même si c’est à des 
niveaux variables). 

2.2 ... de conseil technico-économique à la product ion 

En novembre 2001, un atelier regroupant un grand nombre d’acteurs du Cdg en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, a été organisé à Bohicon au Bénin. Cette rencontre a 
permis d’identifier un certain nombre de dénominateurs communs à toutes les 
expériences pour définir le CEF2 : « conseil à l’exploitation familiale ». 

Encadré  2 : Les principes fondateurs du conseil à l’exploitatio n familiale (CEF) 

(issus des travaux collectifs de l’atelier de Bohicon, novembre 2001) 

1. Le CEF est une démarche globale qui renforce les capacités des paysans et de leur 

famille pour suivre leurs activités, analyser leur situation, prévoir et faire des 

choix, évaluer leurs résultats. Il prend en compte les aspects techniques, 

économiques, sociaux et, si possible, environnementaux de leurs activités. 

2. Les familles rurales sont placées au centre de la fonction de conseil : le CEF a 

l’ambition d’englober leurs différentes activités (production agricole, 

transformation, commercialisation, autres activités génératrices de revenus), 

l’organisation du travail et  la gestion des flux monétaires afin de faciliter 

l’atteinte des objectifs familiaux. 

3. Le CEF repose sur des méthodes d’apprentissage (incluant formation, échanges 
d’expériences,…) et d’aide à la décision (comme le suivi technico-économique des 
productions, le calcul de la marge brute, la gestion de la  trésorerie, etc.) qui 
valorisent ainsi la collecte de données mais  nécessitent une maîtrise minimale du 

calcul et de l’écrit. 

4. Les expériences de CEF valorisent les savoirs paysans et s’insèrent dans des 

réalités paysannes : les producteurs engagés dans ces démarches font partie de 

réseaux d’échanges de techniques et de savoirs locaux, ils sont souvent membres, 

voire responsables, d’organisations paysannes. 

5. Les expériences de CEF visent à construire des dispositifs d’appui aux producteurs 

avec une participation forte des organisations paysannes (OP) et une implication 

possible de nouveaux acteurs que sont les organisations non gouvernementales 

(ONG) ou les bureaux d’études. Elles cherchent à renforcer l’autonomie des 

producteurs et de leurs organisations par rapport aux autres acteurs. 

                                                      
2  Cette terminologie a été préférée à celle de Cdg, trop restrictive par rapport à la diversité des 

situations sur le terrain et trop connotée « comptabilité/gestion ». 
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Le volontariat est la règle d’adhésion mais compte tenu du caractère expérimental de 
l’opération, il a été orienté. Suite à des séances d’information et de sensibilisation 
dans les OP, une sélection des participants potentiels a été effectuée par les 
responsables. Ces derniers, tout comme les promoteurs de l’activité, ont souhaité de 
manière plus ou moins explicite, un 

Une des conclusions de Bohicon était que la mise en oeuvre de ces principes sur le 
terrain peut prendre des formes diverses pour s’adapter aux conditions et besoins du 
milieu dans lequel il intervient (cf. page suivante). 

Les expériences guinéennes seraient assez proches, dans la méthode, du Cdg dit 
« économique » (catégorie n°3), sachant que seul un atelier est pris en compte au lieu 
de l’ensemble de l’exploitation. Aussi, plutôt que de se référer à cette grille3 pour 
définir la démarche guinéenne nous avons adopté une attitude plus pragmatique. 

L’objectif du Cdg est d’augmenter la rentabilité de spéculations principalement 
valorisées sous forme monétaire grâce à l’amélioration de leur conduite technique et 
économique (rationalisation des choix sur la base d’indicateurs chiffrés). Il s’agit 
donc plutôt de conseil technico-économique à la production. 

 

                                                      
3  D’autant qu’elle prend en compte de nombreux éléments (méthode, dispositif ...) et que le 

principal promoteur du Cdg en Guinée ne se reconnaît pas dans le CEF ! 
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 Encadré  3 : Comparaison des principaux types de conseil à l’exp loitation 
avec la vulgarisation agricole classique 

(Guide pratique de CEF, G. Faure, P. Dugué, V. Beauval, CIRAD_GRET, 2004) 

 

Types de conseil Quelques caractéristiques 

 

 

 

Vulgarisation « classique » 

 

� Diffusion de thèmes surtout techniques avec des moyens de communication de masse 

� Conseillers détenteurs du savoir : les producteurs reçoivent des messages. 

� Savoirs paysans peu valorisés. 

� Importance des démonstrations sur le terrain mais groupes rarement constitués par affinité.  

� Paysans ne participant pas à la gestion des dispositifs et ne choisissant pas les conseillers. 

� Liens forts avec les recherches agronomiques publiques et/ou privées qui définissent les 
thèmes. 

1 

Groupes d’auto-
développement ou groupes 
« d’agriculteurs-
expérimentateurs » 
(expériences de type 
CETA ou CIVAM en 
France, diverses 
expériences en Amérique 
Latine, Aprostoc au 
Cameroun, …) 

� Thèmes variés (techniques, économiques, agriculture durable).  

� Paysans expérimentant sur les thèmes qui les intéressent. 

� Promotion de formes d’agriculture paysanne.  

� Pédagogie très active utilisée dans les groupes, le conseiller étant surtout un « facilitateur ». 

� Importance des visites et échanges entre producteurs et productrices : pratiques et savoirs 
des paysans très valorisés.  

� Producteurs adhérant volontairement au conseil, gérant eux-mêmes les dispositifs et les 
conseillers qu’ils choisissent eux-mêmes. 

� Coûts souvent faibles. 

� Liens variables avec les recherches publiques ou privées. 

2 

Conseil technico-
économique aux 
exploitations familiales 
(expériences 
principalement impulsées 
par le CIRAD) 

� Approche globale de l’exploitation et promotion de l’agriculture familiale. 

� Thèmes technico-économiques comme gestion des productions vivrières, du travail et de la 
trésorerie au sein des familles, gestion de terroir et fertilité des sols, etc. 

� Gestion prévisionnelle plus ou moins abordée selon les expériences. 

� Pratiques et savoirs paysans généralement pris en compte. 

� Assez peu d’expérimentations paysannes. 

� Utilisation de méthodes de pédagogie active avec des échanges entre paysans. 

� Adhésion volontaire des paysans. 

� Peu d’expériences de gestion paysanne des dispositifs de conseil.  

� Liens souvent forts avec la recherche agronomique publique. 

3 

Conseil de gestion axé sur 
les aspects comptables et 
économiques de 
l’exploitation (expériences 
de type IGER en France, 
CAGEA et CADG les 
premières années au 
Bénin, conseil de gestion 
impulsé par l’AFDI au 
Burkina, en Côte d’Ivoire, à 
Madagascar, etc… 

 

� Approche comptabilité-gestion de l’exploitation familiale.  

� Influence du modèle classique de gestion d’entreprise. 

� Faible prise en compte des aspects techniques et de l’agriculture durable (priorité à la 
rentabilité économique à court terme). 

� Outils parfois communs avec la méthode précédente mais, au final, une dominante gestion 
économique. 

� Importance plus réduite des travaux en groupe que dans les cas précédents, importance du 
conseil individuel. 

� Coût souvent plus élevé du conseil que dans les cas précédents (mais gains pouvant être très 
élevés pour les adhérents). 

� Adhésion volontaire des producteurs qui sont souvent lettrés et ont plus de ressources 
économiques que la moyenne des paysans de leur zone. 

� Liens souvent réduits avec la recherche agronomique. 
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2.3 Un schéma relativement classique de comptabilit é analytique 

La démarche employée pour aider les agriculteurs à augmenter leur revenu sur les 
productions choisies est similaire à celles utilisées par les centres de gestion français 
dans le cadre de la comptabilité analytique.  

Les étapes en sont les suivantes : 

- enregistrement des informations de base par les paysans (données techniques et 
économiques liées à la production étudiée) ; 

- traitement par les conseillers en vue d’élaborer des indicateurs de type coûts et 
marges mais aussi des critères techniques ou technico-économiques 
caractéristiques de l’activité (ex : nombre de porcelets nés par truie, produit 
d’activité/kg de semences...) ; 

- restitution individuelle des résultats à partir de la présentation d’un dossier de 
gestion et propositions de voies d’améliorations ; 

- analyse de groupe sur quelques critères clés (ex : rendement ; coût de revient). 

La comptabilité analytique est un support adapté à la démarche de gestion. Les 
principaux ratios permettent d’expliquer la formation des résultats et constituent une 
aide précieuse en vue de la prise de décision. 

Contrairement à la comptabilité générale qui obéit à des règles normalisées pour 
élaborer des documents de synthèse type bilan et compte de résultat souvent 
difficilement exploitables par les paysans, la comptabilité analytique offre une plus 
grande liberté, notamment pour construire des indicateurs spécifiques de la 
production étudiée.  

Ce choix est donc judicieux dans un pays où il n’existe pas (encore) de contraintes 
fiscales qui obligeraient les paysans à présenter une comptabilité standardisée de leur 
exploitation. Cependant la méthode utilisée en Guinée n’a pas pleinement exploité 
cette situation pour rendre les concepts de gestion plus accessibles aux paysans. Dès 
la première année par exemple les outils précédemment évoqués (bilan et compte de 
résultat) sont établis en faisant appel à des notions complexes telles que 
l’amortissement ou la valorisation des variations de stocks. D’un autre côté, pour 
« faciliter » la compréhension des paysans tout en leur faisant prendre conscience de 
la nécessité de valoriser la main-d’oeuvre familiale par exemple, de nouveaux 
concepts comme les « dépenses non monétaires »4 sont créés.  

Il semble que la démarche expérimentée en Guinée ait des difficultés à se départir du 
cadre comptable classique français tout en s’affranchissant parfois de sa rigueur dans 
la terminologie et les outils proposés. Ce manque de positionnement clair est 
certainement préjudiciable à une efficacité optimale. 

                                                      
4  Il est possible d’avoir des charges non monétaires (ex : amortissement), mais une dépense 

est par définition monétaire puisque c’est une sortie d’argent de l’exploitation. 
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a. Une collecte d’information à deux niveaux  

Les paysans engagés dans le Cdg commencent par une phase d’enregistrement des 
données relatives à l’activité concernée : opérations réalisées (avec parfois les temps 
de travaux), dépenses engagées et recettes perçues, éléments techniques (ex : nombre 
de porcelets nés ; kilos de pommes de terre récoltés). 

Cette collecte d’informations s’effectue pendant un an en Guinée forestière avec un 
agenda ; une liste des principales données à recueillir est fournie à titre de guide. À 
la FPFD le test a débuté avec un agenda mais devant les difficultés des paysans à 
l’utiliser comme tel5, en deuxième année les techniciens ont conçu un petit carnet 
(cf. annexe n°2) rempli au fur et à mesure du déroulement des activités sur la 
parcelle. Cette idée est intéressante car le carnet avec ses rubriques pré définies sert 
de guide tout en restant très simple, ce qui était l’avantage de l’agenda. 

Les paysans alphabétisés, qui ont souvent manqué d’occasions de pratiquer6 suite à 
la phase d’apprentissage, ont souligné leurs difficultés dans la collecte des 
informations. Pour eux, même le texte le plus simple et le peu d’écriture engendrée 
par les enregistrements requièrent des efforts importants.  

Ces problèmes sont importants mais d’autres sont source d’interrogations plus 
sérieuses : il s’agit des choix effectués, par rapport à la collecte et à l’exploitation 
des données quantitatives, en Guinée forestière. 

Une des principales difficultés dans les expériences de Cdg mises en œuvre sur le 
continent africain est liée au manque de chiffres objectifs, c’est à dire issus de 
mesures avec des étalons universels (kg, mètres …). Souvent d’ailleurs une des 
premières étapes des démarches de conseil va être de démontrer aux paysans l’intérêt 
de la mesure et de l’obtention d’informations fiables. 

Les promoteurs du Cdg en Guinée ont bien sûr été confrontés à ce souci : pas de 
pesée des porcs, problèmes d’évaluation des surfaces et de la densité de bananiers 
dans des parcelles au relief accidenté où les plants sont installés progressivement sur 
plusieurs années ... sont des exemples parmi d’autres. Ces obstacles sont d’autant 
plus gênants que l’objectif ici est d’arriver à des coûts de production ou de revient, 
critères dont le calcul nécessite de nombreuses données précises. 

En Guinée forestière, des informations « de substitution » sont utilisées pour 
compenser les manques. La barymétrie pour les porcs, bien que délicate à mettre en 
œuvre, semble apporter une estimation assez fidèle du poids de l’animal. Pour les 
bananes l’emploi de références camerounaises issues du mémento de l’agronome 
afin d’évaluer la densité de pieds/hectare par exemple, pose davantage de questions. 
Un travail est envisagé avec la recherche agronomique guinéenne afin de disposer de 
normes plus proches de la réalité des paysans de la région. L’intention est louable 
mais on peut s’interroger sur la pertinence de cette orientation qui vise à obtenir des 
chiffres « coûte que coûte ». L’interprétation des coûts de revient est déjà un 
exercice complexe par nature mais que peut-on tirer comme enseignement d’un ratio 

                                                      
5  C’est-à-dire avec une prise de note sur la page qui correspond à la date de réalisation de 

l’opération. 
6  Beaucoup ont justement relevé l’intérêt du Cdg pour les aider à maintenir et développer leurs 

acquis par rapport à la lecture et l’écriture. 



Rapport mission Cdg-Mars 2005  / Version définitive 

Page 10 

qui mixte des chiffres propres à l’exploitation avec d’autres provenant de moyennes 
ou de normes de la recherche ? 

Par ailleurs, les prises de notes souvent lapidaires dans les agendas contrastent avec 
la précision des tableaux du carnet de gestion (ex : 50 pages pour le carnet porcs). Ce 
document est le support à la collecte de deuxième niveau réalisée normalement 
chaque mois par le technicien. Il paraît évident que ce dernier est astreint à un travail 
d’enquêtes pour compléter les renseignements de l’agenda7, avec une fiabilité qu’on 
peut imaginer toute relative. Là encore c’est une contrainte connue et classique dans 
ce genre d’exercice, en général surmontée naturellement au fil des années lorsque les 
producteurs perçoivent mieux l’intérêt de la collecte des données.  

La durée de la phase d’enregistrement ajoutée au laps de temps nécessaire pour le 
traitement des informations avant la restitution conduit à une longue période avant 
que le paysan ait des éléments d’analyse tangibles. Au cours des visites mensuelles 
(mais dont la fréquence peut diminuer en fonction des autres activités des 
techniciens) les échanges engendrés par le recueil des informations peuvent amener à 
des formes de diagnostic et de conseil. Cela reste malgré tout limité, la partie 
vérification et relevé des données étant prédominantes, et souvent dans une logique 
où c’est le technicien qui apporte la solution à un problème qu’il a en général lui-
même décelé (qui plus est, pas forcément à partir des informations collectées).  

Le phénomène de lassitude est perceptible par la diminution progressive de la qualité 
de la prise de note chez les producteurs.  

À la FPFD, ces problèmes se posent avec moins d’acuité. La durée d’enregistrement 
est réduite et les données moins nombreuses et moins complexes : durant les 
quelques mois du cycle de la pomme de terre, les paysans notent ce qui se passe sur 
la culture et ensuite les éléments liés à la commercialisation (quantité, prix). Mesurer 
n’est pas plus dans les habitudes qu’en Guinée forestière mais c’est plus facile à 
développer : peser des kg de pommes de terre et évaluer la surface des casiers de 
bas-fonds ne posent pas de difficultés insurmontables. 

Les passages des techniciens chargés du suivi sont plus fréquents et ils sont relayés 
dans leur action par la chargée du Cdg (et l’AT) qui s’occupe de la collecte des 
renseignements nécessaires au carnet de gestion. Les charges de structure sont 
presque toutes gérées en commun et se traduisent par des redevances ou des 
cotisations individuelles assez aisément identifiables. Par contre elles ne concernent 
pas que la seule culture de pommes de terre et des affectations arbitraires sont 
parfois réalisées. 

Les conditions sont certes plus favorables mais l’équipe de la FPFD s’est aussi 
davantage mobilisé sur la recherche d’une meilleure adéquation entre les outils 
proposés et les besoins et capacités des paysans en leur offrant un appui régulier.  

Reste qu’en Guinée forestière comme au Fouta-Djallon, la démarche induit un 
comportement attentiste assez prononcé des paysans. Cette attitude s’explique par 
leur manque d’implication dans l’exploitation des données.  

                                                      
7  D’autant que certains éléments comme ceux permettant le calcul des charges de structure par 

exemple ne sont pas pris en compte par les producteurs dans leurs enregistrements. 
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b. L’analyse : « domaine réservé » du technicien 

Alors que la mission a été réalisée au moment de la récolte de pomme de terre, et 
que tous les éléments nécessaires au calcul de leur coût de production étaient 
disponibles, aucun des paysans rencontrés ne l’avait fait. Pourtant la plupart disaient 
savoir s’ils avaient gagné ou perdu. Leur appréciation était fondée sur la prise en 
compte des éléments habituels de jugement : kilos récoltés par rapport à la quantité 
de semence et niveau du prix de vente.  

Le même constat a été fait en Guinée forestière chez les producteurs de bananes. 
Plus de six mois après la fin des enregistrements, les agendas sont là mais les 
producteurs et les responsables de l’union, attendent les résultats en provenance des 
techniciens. Cependant, et sans qu’il soit possible de déterminer l’origine précise de 
cette opinion, les cours actuels sont jugés insuffisants pour dégager un bénéfice. Le 
seuil minimum de 100 GNF (francs guinéens) du kilo est avancé comme prix 
rémunérateur. Un des producteurs présents nous a seulement dit faire « son » calcul à 
savoir enlever du prix de vente de chaque régime à la fin du mois les dépenses 
mensuelles effectuées. C’est ce qui lui a permis de voir qu’à chaque fois il perdait ! 

Au cours de leurs visites les techniciens sont trop occupés avec la collecte des 
informations pour initier une démarche d’analyse avec les producteurs. D’une 
manière générale d’ailleurs la méthode employée n’encourage pas vraiment les 
paysans à pratiquer l’auto-diagnostic  : 

- la formation de base sur les notions et calculs de gestion est insuffisante ; 

- l’enregistrement de différents types de données (technique et économique) au 
jour le jour dans un agenda rend difficile un regroupement « visuel » rapide de 
certains postes (ex : charges). Cela est plus aisé avec le carnet de suivi de la 
pomme de terre ; 

- l’étude d’un seul atelier dans le cadre d’une démarche individuelle ne permet 
pas de faire des comparaisons qui sont souvent les premières formes d’analyse 
et suscitent des prises de conscience ; 

- enfin le traitement des données et le diagnostic apparaissent comme des 
domaines réservés des techniciens : « Le Cdg c’est une affaire de spécialistes. » 
La collecte d’éléments bruts par les paysans et l’élaboration par les techniciens 
de ratios complexes grâce à l’outil informatique renforce ce sentiment. 

Bien sûr comme le dit J. Maubuisson, « il n’est pas utile de connaître le 
fonctionnement du moteur à explosion pour conduire une voiture correctement », par 
contre il est nécessaire de comprendre ce qu’indiquent et mesurent les compteurs et 
voyants du tableau de bord.  

Pour que les producteurs développent des raisonnements de gestion à partir des 
éléments qui leur sont proposés, il faut donc que ceux-ci soient lisibles et pas 
uniquement par un petit groupe d’initiés ! 
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c. Restitution des résultats : attention à la suren chère d’informations. 

• De nombreux critères pas toujours accessibles aux paysans 

Le recours aux coûts et aux marges paraît essentiel dans une optique de gestion, mais 
leur calcul et leur interprétation sont des opérations délicates, ce qui les rend 
compliqués pour bon nombre de paysans. 

L’approche économique (produits/charges) qui sous-tend ces ratios est déjà en elle-
même une source de difficultés : en effet elle suppose de prendre en considération 
des éléments qui n’ont pas une réalité concrète pour les producteurs (ex : 
amortissement, valorisation monétaire de l’autoconsommation). Les flux de 
trésorerie (recettes/dépenses), bien qu’insuffisants en tant qu’indicateurs de gestion, 
seraient dans un premier temps beaucoup plus abordables car ils correspondent à un 
vécu : l’argent qui « rentre » et qui « sort » de la poche, de la caisse, ou de 
l’exploitation. Sur la pomme de terre, la gestion du crédit pour l’approvisionnement 
impose cependant une approche économique, puisque dans certains cas le 
remboursement est retiré directement du montant de la vente. 

Remarque : la confusion de langage existante dans les documents entre approches 
économique et de trésorerie8 ne facilite pas l’appropriation correcte de ces concepts, 
pourtant indispensable à la compréhension des analyses réalisées. 

Dans les agendas ou les carnets ce sont principalement les recettes et les dépenses 
qui sont enregistrées. Les charges et les produits sont ensuite déterminés par le 
technicien qui intègre pour cela des normes et éléments calculés non maîtrisés par les 
producteurs. Plus le niveau de « précision » recherché est élevé (coûts de revient, 
marges nettes), plus les calculs intermédiaires sont nombreux et plus l’importance 
des valeurs arbitraires incorporées est grande. L’indicateur qui en résulte est souvent 
très difficile à interpréter, y compris pour les techniciens. 

Enfin la multiplicité des ratios techniques ou technico-économiques conduit à un 
foisonnement d’informations parmi lesquelles les producteurs peuvent avoir du mal 
à faire le tri. De plus la compréhension de ces ratios et leur utilisation en vue d’une 
comparaison avec d’autres exploitants n’est pas chose aisée pour ceux qui ont les 
plus faibles degrés de formation. Cela nécessite la maîtrise de la règle de trois et 
plusieurs niveaux d’abstraction qui au final déconnectent les chiffres obtenus des 
réalités de chacun. Cette observation avait été relevée en 1999 au Nord Cameroun 
sur le rendement/ha, critère pourtant couramment utilisé par les techniciens. Les 
personnels de la FPFD ont fait le même constat lors de la première restitution : ce 
que les paysans prenaient en considération c’était la production totale par rapport 
aux kilos de semences et non le rendement/ha.  

Que penser dans ce cas des indicateurs adoptant des unités de mesure peu ou pas 
usitées par les producteurs (m2 de bâtiment, francs guinéens investis …) ? Les prises 
de conscience sont provoquées par une modification des représentations des 
producteurs donc par leur mise à disposition d’éléments de jugement qu’ils ne 

                                                      
8  Exemples : autoconsommation classée dans la rubrique « production vendue » ; « On entend 

par BENEFICE (ou PERTE) la différence entre les RECETTES de l’activité et les DEPENSES 
(CHARGES) qui ont été engagées pour obtenir ce résultat » (Extrait du didacticiel porcs pour 
la présentation des résultats). 
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considèrent pas habituellement, reste que ces éléments d’appréciation doivent être 
accessibles.  

La qualité de l’analyse effectuée dépend davantage des questionnements provoqués 
que du nombre ou de la complexité des ratios fournis. À l’extrême des critères 
relativement basiques, pourront susciter des réflexions plus nourries parce que mieux 
compris par les paysans et les techniciens.  

• Une présentation de résultats chiffrés plutôt qu’un réel diagnostic 

La restitution des résultats à l’exploitant se fait sous forme d’une remise commentée 
d’un dossier individuel et d’une analyse de groupe. Le dossier est assez conséquent 
en Guinée forestière et plus léger dans le Fouta ; dans les deux cas les différents 
critères sont présentés grâce à des tableaux de chiffres ou des graphiques avec à la 
fois des valeurs absolues et des pourcentages. 

Les documents n’ont pas fait pour le moment l’objet d’une recherche pédagogique 
particulière : les chiffres sont livrés tels quels quasiment. Il n’y a pas d’explications 
sur la façon dont ils ont été calculés, ce qu’ils servent à analyser et comment, ni sur 
les liens qui existent entre eux. Ainsi il n’est pas toujours évident de savoir si tel ou 
tel indicateur traduit une appréciation positive ou négative. La première année en 
Guinée forestière un diagnostic du type points forts / points faibles avait été réalisé 
mais cela n’a malheureusement pas été repris cette fois-ci. À la FPFD l’idée 
d’insérer un commentaire synthétique sur les résultats obtenus est intéressante. Elle 
serait davantage valorisée si le paysan pouvait rattacher ce diagnostic à des critères 
technico-économiques bien identifiés9. 

L’un des objectifs des démarches de Cdg est d’aider les producteurs à établir les 
liens de causes à effets entre décisions prises, pratiques réalisées et résultats obtenus, 
condition sine qua non à un processus d’amélioration. Dans cette optique la remise 
du dossier de gestion est une étape déterminante : c’est sur cette base qu’un véritable 
dialogue va pouvoir s’engager entre le technicien et le producteur afin d’aboutir au 
conseil. Les compétences des techniciens semblent encore insuffisantes dans ce 
domaine, tout comme la formation qu’ils ont reçue pour y parvenir.  

En Guinée forestière l’assistant technique a pris en compte ce besoin et a élaboré un 
guide pour la restitution qui devrait être testé cette année. La démarche consiste à 
expliquer l’obtention de la marge unitaire par kg de porc en détaillant sa composition 
et en présentant les principaux facteurs influençant les postes de produits et de 
charges. Cette forme de présentation, si elle est maîtrisée par les techniciens, devrait 
apporter une amélioration sensible dans le rendu des conclusions auprès des paysans. 

                                                      
9  Exemple : « Le processus d’intensification engagé a porté ses fruits : le montant des charges 

opérationnelles est plus important que dans le reste du groupe (x GNF/m2) dû à des quantités 
d’intrants achetés supérieures mais il est largement compensé par le gain de production 
(rendement de x kg/m2). Au final, la marge brute (produits-charges opérationnelles) se situe 
parmi celles du groupe de tête : x GNF/m2 » 
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• L’analyse de groupe : une démarche appréciée des producteurs 

Les expériences guinéennes de Cdg sont fondées sur une relation paysan/conseiller 
individualisée. Lors d’actions ponctuelles comme les formations les paysans 
impliqués se retrouvent tous ensemble mais c’est assez rare. C’est pourquoi la remise 
des résultats de l’analyse de groupe est un moment attendu10 et apprécié : il permet à 
chacun de se situer par rapport aux autres participants, donc d’avoir des repères pour 
apprécier ses propres données. Comme la plupart des indicateurs proposés ne sont 
pas utilisés habituellement par les paysans, les chiffres en valeurs absolues sont 
difficilement exploitables de prime abord, la comparaison les rend plus « parlants ». 

Là encore les documents supports sont perfectibles en vue d’une meilleure lisibilité. 
Dans le tableau de synthèse du groupe Cdg de la FPFD par exemple, les critères 
synthétiques sont quasiment tous ramenés à une unité différente : le rendement est 
calculé par hectare, les charges opérationnelles et la marge nette par m2 et le prix de 
revient par kg de produit. Retrouver aisément les liens qui existent entre eux 
demande une certaine habileté numérique qui n’est pas forcément à la portée de tous.  

Ces analyses de groupe n’intéressent pas seulement les paysans à titre individuel. 
Elles sont une source d’informations chiffrées très utiles pour les conseillers qui se 
constituent ainsi un référentiel technique et économique. Cela manque actuellement 
et les techniciens de la FPFD ont d’ailleurs noté que c’était pénalisant pour leur 
travail de conseil. 

                                                      
10  L’un des techniciens de GF nous disait que la première question posée par les paysans à la 

suite de la restitution individuelle était : « Quand la restitution de groupe est-elle 
programmée ? » 
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Encadré  4 : Base de données Cdg : les dangers d’une utilisation  
statistique 

Dans les pays du Sud il existe peu ou pas de sources d’informations chiffrées sur les 

exploitations. Utiliser les enregistrements du Cdg pour créer une base de données 

statistique est donc tentant. Un AT du ministère de l’agriculture et de l’élevage 

expliquait que pour la première fois avec le Cdg il pouvait disposer de références 

technico-économiques sur la production porcine. Exploiter le Cdg de manière 

statistique permet aussi de justifier son coût et son utilité auprès des responsables 

politiques et professionnels ou encore des bailleurs. C’est donc une option envisagée 

quasi systématiquement mais non sans danger. 

Le risque serait en effet de considérer que le Cdg puisse pallier le déficit de suivi 

statistique généralisé des exploitations. Une telle orientation se traduirait 

inévitablement par la primauté de l’objectif collecte d’informations à des fins 

externes sur celui d’aide à la décision pour les exploitants. De plus elle n’est pas 

véritablement opérationnelle. Les participants à la démarche Cdg ne peuvent en aucun 

cas constituer un échantillon représentatif de la population des agriculteurs ou des 

éleveurs de leur région. Leur nombre limité (validité scientifique d’une corrélation 

définie sur un échantillon d’une douzaine ou une vingtaine de cas ?) tout comme le 

manque de fiabilité des données dans les premières années pourraient conduire à des 

conclusions erronées. 

2.4 Des résultats concrets à mieux appréhender 

Les expériences guinéennes confirment les effets observés de façon quasi 
systématique chez les producteurs impliqués dans ces démarches de Cdg à travers la 
sous-région, et en particulier :  

- une prise de conscience de la notion de rentabilité économique : 

« Avant dès que l’on avait de l’argent on pensait qu’on gagnait » (productrice de 
pommes de terre de la région de Dalaba) ; « Je fais un bilan et je sais si je gagne ou 
si je perds » (producteur de porcs, région de Macenta) 

- l’intérêt d’intégrer la mesure dans les activités et l’importance de la prise 
de notes pour aider à la décision : 

« Maintenant même les pommes de terres pourries on pèse » (productrice de 
pommes de terre de Lafou) ; « J’ai le courage de noter jusqu’à la fin de l’exercice 
car après tout apparaît clairement devant mes yeux » (producteur de porcs, région 
de Macenta) 

- la valorisation des messages de la vulgarisation technique : 

« Maintenant je sais que c’est bon de respecter l’itinéraire technique » ; « Je sais 
que si je fais correctement toutes les opérations je peux gagner » (productrices de 
pommes de terre à Dalaba et Lafou). 

Le phénomène de prise de conscience est aisément perceptible : tous les paysans 
rencontrés ont ainsi souligné qu’ils cernent mieux les dépenses et ont compris la 
nécessité de comptabiliser la main d’œuvre familiale. Pour autant, il n’a pas toujours 
été simple d’obtenir des exemples concrets de modifications intervenues suite à 
l’adhésion au Cdg. L’expérience est encore très récente et seuls les exploitants ayant 
un niveau de réflexion avancé et bénéficiant de certaines marges de manœuvre ont 
pu amorcer des évolutions sensibles. C’est le cas déjà cité d’un éleveur de porcs qui 
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a changé son alimentation et augmenté son prix de vente ou d’un producteur de 
pomme de terre qui, quand il est contraint de payer les manœuvres au prix fort pour 
une opération, va chercher à réduire les autres coûts alors « qu’avant je n’avais pas 
cette idée ». Pour la grande majorité des autres exploitants les conséquences 
pratiques de l’introduction du Cdg sur la conduite des activités semblent encore 
relativement limitées. 

Ce constat n’a rien d’alarmant et peut s’expliquer à la fois par les raisons qui 
viennent d’être évoquées et celles relatives à la méthode, exposées dans le chapitre 
précédent. Ce qui est peut-être plus étonnant c’est le peu de prise en compte de ces 
impacts (réels ou potentiels) par les concepteurs et opérateurs du Cdg. 

Dans le premier rapport d’activités de la FPFD sur le Cdg par exemple, les 
commentaires portent sur les données chiffrées des participants mais il n’y a rien sur 
les effets provoqués par la démarche. Il est vrai que les principaux changements 
s’observent surtout d’une campagne à l’autre et qu’il était certainement trop tôt pour 
les déceler correctement. 

En Guinée forestière le document destiné à vanter les mérites du Cdg, repose sur 
l’analyse des corrélations entre les différents indicateurs technico-économiques et 
non sur l’aide que la démarche apporte aux paysans dans la conduite de leurs 
activités. 

Bien que complexe, l’identification (à défaut d’une évaluation) des conséquences du 
Cdg est pourtant indispensable dans cette phase de mise au point méthodologique. 
Seule cette appréciation permettra de savoir si les outils et la méthode proposés 
répondent aux objectifs recherchés.  

À l’Union des producteurs de bananes de Macenta, un des responsables nous disait 
qu’avec le Cdg les paysans se sont rendu compte qu’ils « ne gagnaient pas »11 et ils 
ont donc arrêté les enregistrements ! Cette attitude avait été observée au Cameroun 
où l’un des participants au Cdg avait tout d’abord jugé négativement l’approche : 
« Faire les calculs c’est trop regrettant ». Il a ensuite réalisé qu’un diagnostic fiable, 
même s’il révèle des problèmes est indissociable d’un processus d’amélioration. 

Ces réactions « extrêmes »12 et parfois non avenues sont relativement courantes dans 
les premiers temps du Cdg. Elles s’expliquent par deux phénomènes : 

- le choc provoqué par la prise de conscience de certains éléments dont les 
paysans ne soupçonnaient pas l’importance, 

-  le manque de maîtrise des indicateurs et des raisonnements de gestion.  

Il est donc important de connaître les réactions et changements provoqués par le 
Cdg, au moins pour « redresser le cap » si besoin.  

Enfin, il sera difficile de mobiliser une OP ou tout autre acteur du développement 
(ministères, bailleurs), sur le Cdg sans leur montrer son impact sur l’évolution des 
pratiques et la performance des systèmes de production. La multiplication et la 

                                                      
11  Sachant que cette appréciation apparaît approximative sinon subjective car elle ne résulte pas 

d’un calcul de résultat sur des bases comptables rigoureuses.  
12  Tout comme celles d’abandon de spéculations jugées non rentables ou de réduction drastique 

des dépenses observées au Bénin par exemple. 



Rapport mission Cdg-Mars 2005  / Version définitive 

Page 17 

diffusion des résultats du Cdg doivent donc être un souci permanent au cœur de 
l’élaboration de la démarche (méthode et outils). 

2.5 Des dispositifs dont la pérennité est à assurer  

a. Une activité portée par un petit noyau de person nes 

Compte tenu de son caractère expérimental, les structures pilotes n’ont pas débloqué 
des moyens spécifiques pour mettre en oeuvre le Cdg, exception faite pour une 
embauche à la FPFD. Une technicienne a été recrutée spécialement pour cette 
activité depuis l’année passée. Elle est épaulée par l’AT sur le plan méthodologique 
et 3 conseillers suivent des groupes de producteurs. Le responsable du pôle 
formation a par ailleurs participé au module sur le CEF organisé par le CNEARC à 
Montpellier en 2004. 

En Guinée forestière les deux techniciens du CAOPA en charge de l’activité ont été 
formés par l’assistant technique. C’est le budget initialement prévu pour 
l’alphabétisation qui a été transféré au Cdg. Une cellule d’appui à la gestion 
(CAGE), censée reprendre à terme les activités de Cdg, a été créée au sein de la 
Fédération Régionale des Éleveurs (FRE) mais pour le moment elle n’est pas 
opérationnelle. 

La question de la durabilité du Cdg est actuellement au centre des préoccupations. 
Le président de la FPFD l’a rappelé en introduction de l’atelier d’échanges à Timbi 
Madina : « Je ne voudrais pas que le Cdg soit un projet de plus, c’est à dire qu’une 
fois que le bailleur est parti il n’y ait plus rien. (…) Les techniciens ne doivent pas 
lâcher ce qu’ils ont commencé et les paysans doivent faire du Cdg leur outil » 

Le président a montré sa clairvoyance sur cet aspect : au delà du problème de 
financement, c’est bien l’appropriation du Cdg par les opérateurs et les paysans 
qui conditionne sa pérennité. De ce point de vue les deux expériences guinéennes 
ne sont pas dans la même situation.  

En Guinée forestière, le développement du Cdg a été porté par la volonté et le 
travail de l’AT du CAOPA. Son proche départ et la fin du projet PROMOPA rendent 
très incertaine la poursuite de l’activité : ni les responsables et techniciens du 
centre, ni les membres de la CAGE n’ont réellement envisagé l’avenir du Cdg. 

À la FPFD le contexte est plus favorable dans la mesure où la structure s’interroge 
depuis quelques temps sur la façon d’améliorer et de valoriser la fonction d’appui-
conseil. Dans ce cadre le Cdg était une opportunité à saisir, à la fois pour l’action en 
elle-même et pour nourrir une réflexion plus globale sur les besoins des agriculteurs 
et le positionnement de la FPFD pour y répondre. 

Les premiers résultats ont confirmé l’intérêt du Cdg et un seuil critique de 
responsables et techniciens à la FPFD en sont convaincus. Cela n’est pas suffisant 
pour garantir la durabilité de l’action. Le positionnement du Cdg au sein de 
l’organigramme opérationnel et institutionnel de la FPFD doit être précisé et le 
nombre de bénéficiaires augmenté. Cette dernière condition est difficilement 
accessible dans le schéma actuel.  
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b. Des contraintes techniques et organisationnelles  pour le changement 
d’échelle 

La collecte et le traitement des données requièrent au total cinq étapes avec à chaque 
fois des changements de supports (manuels ou informatiques) et des outils conçus 
spécifiquement mais à partir de logiciels prévus au départ pour d’autres utilisations. 
La complexité engendrée par le nombre d’opérations, les risques de perte des 
données ou d’erreurs de manipulation ainsi que les « limites techniques » des 
instruments choisis (ex : Excel n’est pas un gestionnaire de base de données), 
rendent la méthode assez contraignante pour une exploitation à grande échelle. 

L’idée à l’avenir en Guinée forestière serait que les techniciens soient équipés d’un 
portable et saisissent directement les informations de l’agenda avec le logiciel 
Money, ce qui supprimerait l’étape du carnet de gestion. Ce serait effectivement une 
amélioration mais qui devrait être couplée à une simplification des enregistrements 
pour aboutir à une réduction significative de la lourdeur du processus (le même 
élément doit parfois être saisi plusieurs fois dans différentes rubriques). 

Aujourd’hui les techniciens connaissent bien tous leurs adhérents en Cdg parce 
qu’ils sont peu nombreux. En Guinée forestière, le traitement informatique des 
données est réalisé par la personne qui effectue le suivi sur le terrain. À la FPFD, 
même si ce n’est pas le cas, la technicienne chargée de la saisie et des dossiers de 
restitution rencontre aussi les producteurs au champ. Cette proximité facilite 
grandement le travail. 

Si le nombre de participants en Cdg augmente sensiblement, les techniciens 
disposeront de moins de temps pour chacun. De plus, il faudra soit former davantage 
de personnes à la maîtrise des outils de collecte et traitement (donc avec un suivi 
moindre des concepteurs), soit découpler le travail de suivi de celui d’enregistrement 
et d’analyse informatiques, voire de rendu. Dans tous les cas ce seront des difficultés 
supplémentaires en vue de maintenir la qualité des restitutions et des conseils. 

L’élargissement est une des conditions indispensables du maintien de l’activité : il 
serait certainement difficile à la FPFD par exemple de continuer à mobiliser des 
moyens pour une activité qui ne s’adresse pas à davantage de producteurs, sauf à 
démontrer que le travail réalisé avec ce petit nombre est source d’améliorations 
collectives. Les prochaines étapes de développement du Cdg (y compris dans la mise 
au point des outils) devront donc intégrer cette nécessité. 
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3 Un atelier d’échanges constructifs et prospectifs  
Trois grands objectifs étaient à l’ordre du jour de l’atelier qui regroupaient 
bénéficiaires et opérateurs du Cdg : 

- dresser un premier bilan des expériences en cours, 

- découvrir ce qui se fait en matière de Cdg dans la sous-région, 

- réfléchir à l’avenir du Cdg en Guinée forestière et à la FPFD. 

3.1 Un diagnostic partagé 

La présentation par chacune des équipes, des activités réalisées, des résultats obtenus 
mais aussi des difficultés rencontrées et des questionnements existants, a permis à 
tous d’avoir une vision globale de l’activité, y compris chez eux. 

Le diagnostic13 effectué par l’expert et les personnes qui l’ont accompagné pendant 
la phase de terrain a fait l’objet d’un consensus. Pour autant les débats ont été riches 
et porteurs d’interrogations prospectives. Cela démontre l’intérêt des participants 
et leur volonté de s’impliquer dans la réflexion concernant la mise en oeuvre de 
l’activité. 

- Comment prendre en compte un public non-alphabétisé, ou l’ayant été mais 
avec une maîtrise encore délicate de l’écrit ?  

- Critères technico-économiques issus d’enregistrements comptables, critères 
« paysans » : quelles utilisations et quelles complémentarités ? 

- Comment renforcer les compétences des agents pour l’étape de conseil ? 

- Ne faudrait-il pas envisager un Cdg évolutif ? 

- Quel dispositif en vue de l’élargissement ?  

- etc 

Autant de questions soulevées lors de cette première étape et qui ont conduit à des 
discussions permettant à chacun de s’approprier un peu plus la démarche. C’est là le 
principal objectif de l’exercice car il est impossible d’apporter des réponses 
définitives en si peu de temps sur des sujets aussi vastes, d’autant que c’était une 
première. 

Pour enrichir la réflexion, il était apparu pertinent de proposer une ouverture sur 
d’autres expériences de Cdg. Seules deux personnes de la FPFD ont eu l’occasion 
d’envisager le Cdg en dehors du contexte guinéen et avant celle-ci, les missions 
d’appui faisaient uniquement appel à des échanges de compétences présentes à 
l’intérieur du pays.  

                                                      
13  Les principaux constats et conclusions ont été présentés dans le chapitre 2 de ce rapport. 



Rapport mission Cdg-Mars 2005  / Version définitive 

Page 20 

3.2 Un besoin d’information évident 

Trois expériences ont été présentées par l’expert : celles du Bénin, du Burkina 
(Sofitex/UNPC-B) et du Cameroun. Il n’est pas facile pour les producteurs, suite à 
un exposé, de visualiser correctement et précisément le travail réalisé dans un 
environnement et grâce à un dispositif qui ne leur sont pas familiers. Les questions 
ont donc été très concrètes sur la mise en oeuvre de l’approche et les outils.  

À la FPFD, les promoteurs du Cdg sont à la recherche de références qui pourraient 
les aider à progresser dans l’élaboration d’une démarche et d’un dispositif à 
l’efficacité optimale au regard de leurs objectifs. Ayant des interrogations qui 
dépassent la mise au point des outils, ils ont un besoin évident de confronter leur 
expérience à ce qui se fait par ailleurs. Cela leur permet non seulement d’avoir des 
éléments de réponse mais aussi de se rassurer, notamment en réalisant que les 
difficultés rencontrées ne sont pas propres à leur situation. 

Si au CAOPA, le processus de questionnement est moins net, les techniciens sont 
avides d’informations comme l’ont prouvé leur empressement à récupérer les 
documents relatifs au conseil, apportés par l’expert.  

Il semble que les guinéens se soient sentis plus en phase avec ce qui est développé au 
Bénin, même si certains ont trouvé la méthode assez lourde. Le conseil mis en place 
au Burkina sur le coton bien que plus proche dans ses finalités, n’a pas engendré 
autant de réactions. Le cas du Cameroun était probablement le plus éloigné des 
expériences guinéennes mais il permettait d’apporter des réponses sur l’intégration 
de paysans non alphabétisés et la mise en place d’une méthode progressive. 

Le CEF béninois est le plus abouti de la sous-région. Ainsi des documents de 
restitution parfaitement finalisés, qui plus est, faisant appels aux mêmes critères 
technico-économiques que ceux utilisés en Guinée, ont pu être présentés (cf. annexe 
n°4). Le rapprochement était donc plus facile à établir qu’avec les deux autres 
exemples. 

3.3 Une réflexion de fond sur la mise en oeuvre du Cdg 

Les deux premières années d’expérience ont principalement été consacrées à la mise 
au point et au test d’outils de gestion. La réflexion de fond sur la place du Cdg dans 
le dispositif d’appui aux producteurs, les modes d’appropriation de la démarche ou 
encore le rôle du conseiller n’avaient pas encore été vraiment abordés et en tous cas 
pas dans le cadre d’un processus collectif associant concepteurs et bénéficiaires. 

Cet atelier a permis d’y remédier, à la demande des participants qui en ont ressenti le 
besoin. Ce sont eux en effet qui ont choisi ces thèmes pour en discuter en groupes de 
travail. 

Au Fouta le Cdg est porté par la Fédération ; en Guinée forestière le but est aussi 
qu’à terme ce soient les OP les opérateurs du Cdg. La première question traitée s’est 
donc imposée :  
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a. Quel rôle a le Cdg dans la stratégie d’une OP ? 

Il ressort des travaux de groupe que le Cdg, joue un rôle de révélateur des 
problèmes et des questions qui se posent au niveau du fonctionnement des 
systèmes de production. Cela s’explique par une connaissance accrue des pratiques 
paysannes et à une approche à la fois technique et économique. 

Les participants ont parlé d’élément « catalyseur » dans la mesure où le Cdg permet 
d’orienter les activités de l’OP et de faire le lien entre elles afin de répondre aux 
besoins identifiés. Il peut ainsi servir à l’élaboration de la stratégie de l’OP en 
répondant à des questions du type : quelles productions appuyer ? sur quelles 
thématiques ? etc 

De plus par les améliorations et les innovations qu’il entraîne le Cdg est un facteur 
de (re)dynamisation : 

- des producteurs : conduite des productions mieux maîtrisée et perception des 
possibilités de progrès. D’après les membres du groupe cet effet peut aller au 
delà des seuls bénéficiaires directs du Cdg par un phénomène d’entraînement de 
ceux-ci sur les autres ; 

- des conseillers : résultats de leur travail plus visibles, demandes des 
producteurs qui les motivent dans leur fonction d’appui ; 

- des OP : pour les OP de base, les améliorations constatées au niveau des 
exploitations vont se répercuter sur le fonctionnement des OP. Si à la FPFD par 
exemple, les producteurs sont plus rigoureux dans leurs prévisions de besoins 
en intrants, l’approvisionnement et le crédit seront plus faciles à gérer pour 
l’OP. Autre point important : la connaissance des coûts de revient qui peut 
faciliter les négociations commerciales. Enfin, comme l’a souligné le 
coordinateur de la FPFD, « Le fait que les paysans soient avertis induit une 
dynamique plus forte dans les organisations. », c’est à dire un dialogue plus 
soutenu entre les membres pour définir ensemble les options à prendre.  

Une des conclusions des discussions sur ce premier thème est que le Cdg contribue à 
renforcer les producteurs dans la maîtrise de l’ensemble de la filière car il est 
source d’impacts positifs à chaque niveau d’organisation. 

b. Comment améliorer l’appropriation de la méthode par les 
producteurs ? 

Pour le groupe qui a travaillé sur ce thème, l’effort devrait porter sur une plus grande 
adéquation de la démarche proposée avec les acquis, capacités et besoins des 
producteurs à qui elle s’adresse. 

À cette fin plusieurs pistes ont été envisagées : 

- Mieux prendre en compte l’existant : pratiques de gestion des producteurs et 
éléments de connaissance du fonctionnement des systèmes de production 
(éventuellement outils de gestion) dans les projets, organismes de recherche... 

- Simplifier les outils de collecte d’informations, les traduire en langue locale et 
accepter leur modulation par les producteurs ; 
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- Adapter l’analyse des résultats à la compréhension des destinataires en adoptant 
une méthodologie progressive ; 

- Intensifier l’information des producteurs sur la démarche (sensibilisation dans 
les OP) et la formation  sur les notions de gestion ; 

- Encourager l’alphabétisation ; 

- Effectuer un suivi rapproché des producteurs, éventuellement en testant des 
paysans-relais ; 

- Promouvoir les échanges entre producteurs et groupes de gestion. 

- Dès la première année mettre en place un système de suivi-évaluation qui 
permettra (entre autres) de vérifier le degré d’appropriation de la démarche par 
les producteurs.  

c. Quelles doivent être les compétences des conseil lers et comment les 
renforcer ? 

Le conseiller est la personne clé des dispositifs de Cdg. La somme de qualités et de 
compétences qu’il est censé rassembler pour mener à bien ses activités a souvent fait 
dire que l’on recherchait « un mouton à cinq pattes ».  

Les travaux du groupe en charge de cette question n’ont pas démenti ces propos. 
D’après eux, un conseiller doit en effet bien connaître le milieu dans lequel il 
intervient, avoir un bon niveau technique concernant les productions étudiées et être 
relativement à l’aise en matière de gestion et planification. 

À cela, s’ajoutent un certain nombre d’aptitudes essentielles : 

- facultés d’ordre général : disponibilité, écoute et adaptation ; 

- capacités professionnelles : analyse/diagnostic, synthèse, valorisation des 
savoirs paysans et bien sûr animation/communication 

Pour aider les conseillers dans l’atteinte de ce profil, la formation est 
incontournable. Elle peut prendre différentes formes : des sessions classiques alliant 
théorie et exemples pratiques pour acquérir les fondamentaux14 ; des stages qui 
permettent de voir d’autres expériences (ex : Bénin, France) ; des échanges entre 
conseillers mais aussi avec des partenaires extérieurs ; un accompagnement 
méthodologique grâce à des démonstrations, guides écrits et appuis sur le terrain par 
une personne de référence. L’évaluation par des regards extérieurs a aussi été cité 
comme un moyen de progresser dans ses pratiques. 

Ces travaux de groupe constituaient la dernière phase de l’atelier qui a été salué par 
tous comme une réussite.  

Les débats ont nourri la réflexion prospective qui a conduit aux propositions 
présentées dans le chapitre suivant. Les éléments concrets qui ont fait l’objet d’une 
vision partagée par l’ensemble des participants ont été intégrés dans les 
recommandations. 

                                                      
14  à adapter en fonction du cursus scolaire et professionnel des agents ; pour ceux qui ont plutôt 

une expérience en comptabilité/gestion, il serait intéressant de compléter avec les bases 
agronomiques et vice-versa.  
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4 Élargissement et durabilité sous conditions 
Les résultats obtenus lors de ces deux premières années en Guinée et ceux 

connus par ailleurs dans des situations de plus longue antériorité du Cdg, ont prouvé 
son intérêt.  

Le principal problème réside aujourd’hui dans la capacité à proposer des dispositifs 
pérennes et pouvant atteindre un nombre significatif de producteurs. Pour l’instant, 
exception faite du Bénin avec près de 3000 bénéficiaires et un processus 
d’institutionnalisation en cours, dans les autres pays d’Afrique noire francophone, le 
Cdg a du mal à dépasser le stade expérimental. 

Le changement d’échelle nécessite tout d’abord la reconnaissance des activités de 
conseil et pose la question des finalités recherchées avec le Cdg. En effet seuls des 
objectifs clairement identifiés et suffisamment circonscrits permettront de bâtir un 
dispositif opérationnel (méthode, outils, moyens humains et matériels) pour y 
répondre. 

Dès le départ les enjeux n’étaient pas les mêmes en Guinée forestière et à la FPFD. 
Les évolutions observées et la situation qui prévaut aujourd’hui dans chaque site ont 
accentué les différences. C’est pourquoi les deux expériences seront envisagées 
séparément dans ce chapitre consacré à l’avenir. 

4.1 Guinée forestière, une priorité : préserver les  acquis 

La pérennité du Cdg en Guinée forestière semble aujourd’hui fortement menacée. 
Que ce soit sur le plan opérationnel ou institutionnel, la CAGE, censée prendre le 
relais du CAOPA, n’est pas en mesure de le faire.  

Seule une nouvelle phase projet avec l’objectif affiché de développer un service de 
Cdg, intégré ou non dans les OP, peut permettre d’envisager la poursuite de 
l’activité. En attendant il faudra trouver les moyens de maintenir les acquis suite au 
prochain départ de l’assistant technique. 

a. Finaliser le suivi en cours  

À court terme, la remise des résultats aux producteurs de banane de Macenta est 
indispensable afin qu’ils puissent comprendre l’utilité de leurs enregistrements. 
Davantage que les restitutions individuelles ce sont des discussions de groupe 
associant les responsables de l’OP et les bénéficiaires du Cdg qu’il faudrait 
promouvoir. Les chiffres en valeur absolue n’auront probablement qu’une fiabilité 
limitée puisque c’est la première année d’enregistrement. Faire réagir les participants 
sur les ordres de grandeur obtenus, les différences observées entre producteurs, les 
écarts entre les présupposés et la réalité, sera donc plus opportun qu’une étude 
détaillée des différents critères technico-économiques (ex : analyses des postes de 
charges ou de produits). 

Boucler la seconde année avec les producteurs de porcs est un autre impératif. Cela 
permettra à ceux qui ont modifié la conduite de leur atelier suite aux premiers 
résultats du Cdg, de mesurer la portée économique de leurs changements. Ils auront 
ainsi finalisé un « cycle de gestion ». 
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Avec la fin du projet PROMOPA et le départ de l’AT, il sera certainement difficile 
d’initier un nouveau programme d’enregistrement. Par contre des rencontres 
périodiques (ex : bimensuelles) pourraient être organisées entre les conseillers et les 
groupes de producteurs pour préserver les acquis. L’idée serait que les paysans 
échangent sur leurs manières de raisonner la conduite de leur atelier, mais aussi sur 
leurs éventuels projets d’agrandissement, d’intensification ou de diversification. Le 
conseiller serait là pour les guider dans leur démarche et les amener à utiliser les 
données issues du Cdg pour la perfectionner. 

Les sujets seraient définis d’une séance à l’autre, d’un commun accord entre les 
participants. Le conseiller pourrait ainsi se préparer à l’animation des futurs 
échanges (méthodologie, documentation technique …).  

L’objectif est ici de continuer à mobiliser les paysans et les techniciens pendant une 
phase transitoire qui servirait aux OP à préciser leurs attentes vis à vis du Cdg. 

b. Valider les orientations actuelles 

• Développer l’information sur le Cdg 

Jusqu’à présent les paysans et les membres du CAOPA (en dehors des deux 
techniciens chargés du suivi) ont été très peu associés à la réflexion sur la 
méthodologie et le dispositif institutionnel du Cdg. L’activité est méconnue et les 
enjeux liés à son développement sont ignorés de la plupart des acteurs professionnels 
de la région. 

L’information des responsables (voire des membres) d’OP déjà concernées par le 
Cdg mais aussi de celles qui pourraient l’être, doit donc être une priorité . La 
présentation de ce qui a été fait, des résultats obtenus et des contraintes posées par le 
Cdg, pourrait être l’objet de réunions/débats animés par les techniciens et les 
premiers producteurs bénéficiaires. En plus de la diffusion d’informations, ce serait 
un autre moyen de maintenir la dynamique sur le sujet. Impliquer l’ensemble des 
personnels du CAOPA dans ces séances de sensibilisation serait nécessaire pour 
qu’ils puissent s’approprier l’activité. 

Une meilleure connaissance du Cdg passe aussi par une ouverture à d’autres 
expériences, celle de la FPFD en premier lieu, et éventuellement celles menées dans 
les pays voisins.  

L’atelier de fin de mission a comblé une partie des besoins en la matière mais pour 
quatre personnes seulement ! De plus rien ne remplace un contact direct avec les 
personnes impliquées dans un dispositif de Cdg.  

Des voyages d’études pourraient donc être organisés au Burkina ou au Bénin par 
exemple et si possible toujours en partenariat avec la FPFD. Par ailleurs les 
techniciens pourraient suivre la formation réalisée chaque année par le CNEARC 
sur le Cdg. Ce module vaut autant pour les connaissances -théoriques et pratiques- 
qu’il apporte, que par les rencontres et discussions qui s’instaurent avec des 
collègues étrangers travaillant sur la même problématique.  

Cette phase d’information élargie est un préalable indispensable à la réflexion sur 
l’avenir du Cdg. Pour que celle-ci soit efficace, il faut en effet que les acteurs qui y 
participent aient un niveau de connaissance suffisant et relativement homogène. 
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• Reconnaître l’importance stratégique de la fonction conseil  

L’assistant technique déplorait que le Cdg passait trop souvent au dernier rang des 
préoccupations des personnes qui en étaient chargées. Dans un premier temps, seule 
une responsabilisation claire du CAOPA sur la problématique Cdg, avec des 
objectifs et des échéances calendaires précis, fixés dans le cadre d’un accord avec le 
projet PROMOPA, pourrait changer cet état de fait. 

À plus long terme, l’idée serait que la pression soit exercée par une demande des OP. 
Cela suppose que les responsables d’OP aient pris conscience de l’importance 
stratégique du Cdg. Les membres de la CAGE ne pourront à eux seuls porter ce 
projet et le faire grandir au sein de leur organisation (et a fortiori auprès d’autres 
OP). 

Lors des entretiens avec des responsables de la FRE ou de l’union des producteurs 
de bananes de Macenta nous n’avons pas senti la marque d’un intérêt fort pour le 
Cdg. Nous l’avons vu, cela s’explique par leur méconnaissance de l’activité et ce 
déficit d’information pourrait être comblé. Cependant si les paysans impliqués dans 
la démarche réalisent assez rapidement les effets d’un appui de type Cdg, c’est 
parfois moins évident pour les décideurs. Il est en effet difficile de démontrer un lien 
direct entre la mise en place d’un Cdg et une évolution positive de la production ou 
des revenus des producteurs. 

Pour convaincre personnellement les leaders d’OP, les amener à participer aux 
séances de Cdg en tant que producteurs est une solution pertinente, déjà utilisée à la 
FPFD. Les demandes et témoignages des membres en Cdg ainsi que l’appréciation 
des conseillers sur les effets observés seront aussi des arguments efficaces en faveur 
d’une décision engageant l’institution. 

Lorsque les responsables seront persuadés de l’intérêt pour leur organisation de 
développer un service de Cdg et capables de définir des objectifs et des axes de 
travail s’intégrant dans la politique globale de la structure, une étape importante aura 
été franchie en vue de la pérennité de l’activité. 

• Définir des axes de travail 

Au CAOPA Guinée forestière, on reconnaît que le Cdg tel qu’il est pratiqué ne 
s’adresse pas à tous les paysans mais aux « avertis » (ceux ayant un certain niveau 
de réflexion) développant une « agriculture de production » en voie 
d’intensification.  

Dans la mesure où le but des concepteurs était de faire la preuve de l’intérêt de la 
démarche avant un transfert aux OP, il serait important de vérifier que celles-ci 
partagent cette optique et sont prêtes à poursuivre dans la voie initiée par le CAOPA. 

Il importe que tous les acteurs (potentiellement) impliqués contribuent activement à 
répondre aux questions : « Que veut-on faire avec le Cdg ? » et « Comment atteindre 
nos objectifs ? ». Il apparaît donc urgent de mener une réflexion commune 
CAOPA/OP afin de définir les futurs orientations du Cdg et le  dispositif 
institutionnel qui permettra sa mise en oeuvre. Ce travail devra mobiliser de façon 
beaucoup plus large que les actuels promoteurs et bénéficiaires de l’activité et ne 
pourra se faire sans appuis extérieurs, qu’ils soient financiers ou humains. Le chef de 
projet PROMOPA, en fonction de sa disponibilité, serait une personne ressource de 
premier choix pour accompagner le processus. 
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Au stade actuel et tant que les grandes orientations stratégiques n’ont pas été 
validées par les OP, il est difficile d’aller plus loin dans les propositions pratiques15. 

Les pistes qui avaient été envisagées restent floues et sont même parfois 
difficilement concevables. Ainsi il avait été imaginé que la CAGE se chargerait de la 
collecte d’informations auprès des producteurs. Les conseillers pourraient alors se 
concentrer sur le traitement et l’analyse des données en vue du conseil. Cette 
hypothèse paraît assez irréaliste dans la mesure où les membres de la CAGE sont 
eux-mêmes des agriculteurs et qu’ils n’auront donc absolument pas le temps de 
réaliser ces tâches en plus de leurs activités productives (et de Cdg !).  

Le concept de « transfert du Cdg aux OP » ne semblait pas non plus vraiment précisé 
dans son mode organisationnel. L’idée sous-jacente semblait être un contrôle direct 
des conseillers par les OP mais il n’est pas certain que la FRE et l’union des 
producteurs de banane de Macenta soient prêtes à être opérateurs et employeurs dans 
une action de Cdg.  

Dans un premier temps, il serait même plus simple pour elles de continuer à faire 
appel à un service extérieur avec des contrats de prestation qui les engagent à plus 
court terme, pour des montants moindres et avec des possibilités de contrôle et de 
pression toutes aussi importantes, voire supérieures (plus facile de rompre un contrat 
que de se séparer d’un employé). 

Tout ceci montre que nombre de points demandent à être discutés, précisés et arrêtés 
collectivement pour assurer la durabilité du Cdg en Guinée forestière. 

4.2 FPFD : utiliser le Cdg pour repenser l’appui au x producteurs 

a. Hiérarchiser les objectifs énoncés 

La formation réalisée en 2004 par la FPFD à l’attention des techniciens et paysans 
potentiellement volontaires pour le Cdg commençait par une justification de 
l’activité en ces termes : 

« La professionnalisation des paysans dans le cadre de l’économie de marché créé 
de nouveaux besoins de formation et de conseil liés à la dimension économique (…) 
il ne s’agit plus simplement de savoir comment produire mais comment connaître et 
augmenter son revenu. » 

Le Président de la FPFD a confirmé ces propos en ouverture de l’atelier d’échanges 
en indiquant que le Cdg est un outil qui aide les producteurs à voir ce qu’ils gagnent 
et comprendre pourquoi. 

À la FPFD, le Cdg est donc perçu comme un complément naturel de l’offre de 
services actuellement proposée aux membres pour les aider à améliorer leurs 
revenus et leurs conditions de vie.  

Il existe une volonté manifeste d’augmenter le nombre d’agriculteurs concernés et de 
prendre en compte progressivement les autres productions encadrées par la FPFD, à 
commencer par l’oignon.  

                                                      
15  Certaines des propositions faites pour la FPFD dans les chapitres suivants concernant 

l’évolution de la démarche par exemple pourraient cependant s’appliquer dans le cadre de la 
Guinée forestière (en fonction des options retenues par les OP). 
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L’objectif d’aide à la décision économique pour les producteurs n’est cependant pas 
le seul assigné au Cdg : les responsables et techniciens y voient un élément 
d’orientation de la stratégie de la FPFD. Le dialogue instauré avec les paysans 
dans le cadre du Cdg et les diagnostics qui en découlent sont une source 
d’informations très pertinentes sur le fonctionnement des systèmes de production et 
peuvent donc « (…) permettre à la Fédération d’avoir une vision plus claire sur ce 
qu’elle doit faire en matière d’appui technique, d’approvisionnement, ou même de 
choix des spéculations » 

Enfin ont déjà été évoqués les souhaits de revalorisation de la fonction conseil et 
de construction d’un référentiel technico-économique grâce auquel les 
responsables de la FPFD pourraient disposer de chiffres pour alimenter leurs 
réflexions, notamment en vue des négociations politiques ou commerciales. 

L’expression de ces finalités indique que la première étape du processus d’insertion 
du Cdg au sein de l’organisation est amorcée. Les réponses à la question « Que veut-
on faire avec le Cdg ? » existent et l’atelier d’échanges les a enrichies.  

Cependant, à l’instar de la Guinée forestière, ce qui a été envisagé devra être précisé 
et des priorités devront être établies. Les responsables de la Fédération, si possible 
jusqu’au niveau des unions, devront discuter du bilan établi après deux ans avant de 
fixer les objectifs pour la suite et de les hiérarchiser.  

Ce travail est primordial car c’est seulement à partir de là que pourront être définis 
les grands axes de la mise en œuvre du Cdg : nombre de groupes concernés dans 
les années à venir ; nombre, profil et emploi du temps des agents chargés du suivi de 
terrain ; production analysées ... 

Le financement du dispositif sera certainement un élément qui va peser dans les 
décisions. À ce stade de l’expérience il est cependant difficile d’arrêter un schéma 
pour la prise en charge de l’activité. Par contre il est évident que des ressources 
extérieures seront nécessaires. 
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Encadré  5 : Financement des dispositifs de Cdg : ne pas se voil er la face 

Dans tous les pays d’Afrique francophone où ont été initiées des activités de Cdg, le 
développement et la pérennité des dispositifs souffrent du problème récurrent de la 
prise en charge financière. Ce blocage est pour l’essentiel lié au refus d’accepter la 
réalité. En effet : 

« Ni les bénéficiaires, ni leurs organisations ne sont capables de supporter les 
coûts relatifs au Cdg : ils sont beaucoup trop élevés au regard des revenus 
supplémentaires pouvant  être attendus. En France, où les structures d’exploitation 
et le système fiscal permettent  un retour sur investissement beaucoup plus 
important vis à vis du Cdg, celui-ci a été  subventionné par des dégrèvements 
d’impôts ! De  plus  la  majeure  partie  de  ces  coûts  correspond  à  des  frais  de  
formation  qui  relèveraient, au moins pour partie, des fonctions régaliennes de l’État 
: le dispositif  de  formation agricole  ne  répond  pas  pour  le  moment,  aux  besoins  
de  formation  de  conseillers agricoles, les compétences s’acquièrent par la pratique 
professionnelle et c’est  ce qui augmente considérablement le coût de ce type de 
service. Le financement par prélèvement sur les ventes dans les filières de culture de 
rente pose la  question d’une contribution généralisée pour un service qui ne pourra 
pas l’être. Il n’est  pas certain que les producteurs soient prêts à accepter un tel 
système. (…)  

À court et moyen terme, l’appui des bailleurs de fonds est donc obligatoire, à la 
fois pour  consolider les résultats de terrain du Cdg et favoriser son insertion durable 
au sein d’un  dispositif "rénové" d’appui aux producteurs (ce qui sous-entend 
poursuivre la recherche  sur les types de financement à mobiliser !). Cette refonte de 
l’appui aux producteurs et  l’utilisation du Cdg comme moteur de la réflexion suppose 
que la phase projet laisse place  assez rapidement à un budget programme abondé par 
un consortium de bailleurs. »  
Extrait du rapport de mission d’appui auprès du volet Cdg du PADSE au Bénin. (Legile, 
Giraudy, 2004). 

Les constats évoqués pour le Bénin ne lui sont pas spécifiques et peuvent s’appliquer à 
l’ensemble des expériences de la sous-région. Si l’idée d’un consortium de bailleurs 
peut paraître utopique, des collaborations ponctuelles devraient pouvoir s’envisager.  

En Guinée, la banque mondiale réfléchissait, début 2005,au travers du PACV 2 à la 
mise en place d’un conseil agricole/élevage (CAE). Les OP seront des acteurs 
incontournables dans le dispositif. Il faudrait donc établir dès maintenant des 
« passerelles » entre la FPFD, la FRE ou encore l’union des producteurs de bananes de 
Macenta et ce programme, notamment sur les aspects formation des conseillers. 
L’atelier 1.1 sur la formation des équipes régionales, proposé par la dernière mission 
de P. Kleene et A.B. Barry pour le PACV 2 pourrait être suivi, au moins en partie, par 
les techniciens Cdg du CAOPA Guinée forestière et certains agents de la FPFD. Ils y 
trouveraient des éléments propres à resituer leur expérience au sein d’une démarche 
plus globale d’appui aux producteurs. De même, le module serait enrichi par les 
apports de ces participants familiarisés avec une autre approche que le T&V.  

Même si cette implication dans le dispositif de formation du conseil agricole/élevage 

ne dispensera pas d’autres sessions plus spécifiques au Cdg, la réduction des coûts 

engendrée et l’intérêt des échanges autour de la problématique conseil sont des 

atouts à ne pas négliger. 



Rapport mission Cdg-Mars 2005  / Version définitive 

Page 29 

b. Ancrer le Cdg dans le dispositif d’appui existan t 

Le contexte de la FPFD est bien plus favorable à la pérennité du Cdg que celui de 
Guinée forestière ; celle-ci dépend néanmoins de la réussite de son ancrage 
institutionnel et opérationnel dans le dispositif actuel. 

Il est important d’atteindre rapidement un seuil d’irréversibilité qui se 
matérialisera par : 

- la validation des options retenues au niveau du bureau de la FPFD et des 
unions. L’idéal serait une reconnaissance par l’AG de la Fédération ; 

- l’ inscription  de ces orientations dans le plan stratégique de l’organisation ; 

- la réorganisation de la fonction conseil (cf. propositions dans les paragraphes 
suivants) incluant un dispositif de suivi-évaluation de ces actions ; 

- l’augmentation significative du nombre de producteurs concernés et 
l’implication de l’ensemble des agents de terrain à des degrés divers ; 

- la nomination d’un responsable du conseil agricole (appuyé par l’AT au 
départ) sous l’autorité duquel on trouvera la chargée du Cdg ainsi que les 
techniciens (spécialisés ou non). Cette modification devra être prise en compte 
dans l’organigramme. 

c. Passer du Cdg au conseil agricole 

Le constat d’insuffisance de l’appui technique pour améliorer les revenus des 
producteurs justifierait la possibilité de proposer le Cdg à tous ceux qui le souhaitent. 
C’est impossible dans la configuration actuelle du Cdg : la méthode est trop 
consommatrice de temps pour l’ensemble des agents impliqués.  

Le Cdg peut cependant avoir une acceptation plus large que celle qui prévaut 
aujourd’hui, à savoir un conseil technico-économique fondé sur des ratios de type 
marges et coûts.  

Appuyer les gens dans la gestion de leurs activités c’est plus globalement les aider à 
raisonner leurs décisions, notamment en essayant de prévoir les conséquences de 
leurs choix en fonction des résultats obtenus par le passé. Dans un premier temps 
pour apprécier ces résultats, il est possible d’utiliser d’autres critères que ceux 
issus d’enregistrements comptables. Au départ travailler avec les indicateurs 
usuels des paysans serait même indispensable. Cela permettrait d’analyser leurs 
limites (mais aussi leurs avantages) et faire comprendre plus facilement la nécessité 
de collecter certaines données pour avoir plus d’éléments chiffrés objectifs. 

Par ailleurs dans le terme Cdg il ne faut pas oublier le mot « conseil ». L’impact du 
Cdg, en particulier sur le renforcement des messages de la vulgarisation technique, 
est bien sûr lié à l’introduction d’éléments économiques dans l’analyse mais aussi à 
l’installation d’une nouvelle forme de relation entre les techniciens et les paysans. 
Celle-ci est fondée sur le dialogue (pour une meilleure appréciation des besoins), la 
confiance et le respect mutuels ainsi que la valorisation des savoirs paysans en vue 
de la construction commune de solutions individualisées. Là encore pour développer 
ces approches, nulle obligation de passer par un suivi économique poussé d’un 
atelier ou de l’exploitation. 
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Ces considérations conduisent à repenser le dispositif d’appui aux producteurs en 
utilisant les enseignements de l’expérience Cdg pour mettre en place un véritable 
conseil agricole. Celui-ci serait fondé sur une nouvelle forme d’intervention des 
techniciens auprès des agriculteurs : démarche de diagnostic et construction 
concertée de solutions intégrant les aspects économiques en lieu et place des seules 
recommandations techniques.  

Une organisation comme la fédération n’a pas forcément vocation à proposer un Cdg 
économique pointu tel qu’il était envisagé au départ en Guinée forestière. Cela 
demanderait des moyens trop importants pour un nombre de producteurs concernés 
très limités.  

d. Adopter une démarche progressive  

Les producteurs qui ont apporté des modifications sensibles à la conduite de leur 
atelier grâce à la connaissance de leur prix de revient sont encore peu nombreux. 

Les chiffres seuls ne suffisent pas toujours à déclencher des dynamiques de progrès. 
Chez les paysans les plus à même de s’approprier les indicateurs proposés, la 
réaction peut être rapide et positive. Pour la majorité, le développement de véritables 
raisonnements de gestion, ne pourra résulter que d’un accompagnement spécifique 
où les outils seront abordés progressivement au fil des besoins et de leurs capacités 
d’appropriation de notions parfois complexes (ex : amortissement). 

• Mieux prendre en compte les logiques et pratiques paysannes 

Proposer une démarche et des outils adaptés aux besoins des agriculteurs suppose au 
préalable de les avoir identifiés ! 

Pour le moment en Guinée ces besoins ont été pris en compte de manière globale : la 
méthode n’est pas née d’une analyse fine du fonctionnement des exploitations qui 
aurait permis d’identifier des problèmes de gestion particuliers.  

Il serait donc intéressant d’étudier de façon plus approfondie les mécanismes de 
prise de décision et les critères qui les sous-tendent16. L’objectif n’est pas de réaliser 
un travail de portée scientifique mais de mieux comprendre les logiques et pratiques 
paysannes. 

Collecter ces éléments peut se faire de plusieurs façons : 

- avec les techniciens de la FPFD : en mobilisant leurs connaissances des 
systèmes de production et en les complétant éventuellement par des visites 
d’exploitation, supports pratiques à des sessions de formation sur le diagnostic. 
Préparées et effectuées en petits groupes, ces visites seraient un bon moyen 
d’initier les échanges entre conseillers autour du conseil. La synthèse des 
informations collectées se ferait à travers un débriefing collectif ; 

                                                      
16  Exemple souvent cité car assez révélateur de l’importance de la connaissance des 

perceptions et logiques paysannes : au Sénégal en 1994 suite à la dévaluation du franc CFA 
nombre d’agriculteurs cotonniers avaient abandonné la culture car le prix du sac d’engrais 
avait doublé mais pas le prix du kg de coton. Les encadreurs de la société cotonnière avaient 
du mal à limiter le mouvement car eux-mêmes étaient convaincus -sans le dire ouvertement- 
que le raisonnement des paysans était juste et qu’ils allaient perdre de l’argent ! 
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- proposer le sujet à un agronome pour son stage de fin d’études peut aussi être 
une solution avantageuse. 

Par ailleurs, même si c’est peu fréquent, il existe des paysans qui enregistrent des 
données techniques et économiques, sans être impliqués dans une démarche Cdg. 
Lors des visites réalisées pendant la mission nous en avons rencontré parmi les 
producteurs de pommes de terre et d’oignons. Ce sont des personnes ressources : 
savoir ce qu’elles relèvent, pourquoi et comment, sont des indices précieux pour la 
construction d’une méthodologie ad hoc. 

Nous l’avons dit, concevoir la démarche Cdg en partant des fonctionnements 
existants aide les producteurs à se l’approprier. Ils perçoivent mieux les limites de 
leurs raisonnements et la nécessité de les compléter, voire de les amender. Le 
procédé est aussi moins déstabilisant. Enfin, ne pas tenir compte des modes et 
critères de gestion usités, c’est prendre le risque que les paysans superposent le Cdg 
à ce qu’ils font habituellement avec tous les risques que cela comporte (ex : création 
de liens qui n’ont pas lieu d’être et interprétations erronées).  

• Privilégier les raisonnements de gestion plutôt que les outils 

Quelques soient les résultats du travail d’identification des besoins il paraît 
nécessaire de revoir la démarche pour donner la priorité au renforcement des 
capacités d’analyse des paysans. L’objectif de la première année de conseil devrait 
être une initiation aux raisonnements et calculs de gestion grâce à la formation et 
aux échanges qui prendraient le pas sur les enregistrements et la collecte 
d’informations. 

Dans ce but le calcul de la marge brute (éventuellement la marge directe) et 
l’approche globale des charges de structures seraient privilégiés par rapport au prix 
de revient.  

Pour affiner le diagnostic et continuer à travailler sur la prise en compte de la main-
d’œuvre familiale, les temps de travaux pourraient être mesurés et analysés sur des 
opérations clés de la conduite de l’atelier. Ils seraient ensuite confrontés aux données 
économiques. 

Conformément aux souhaits exprimés lors de l’atelier, les supports de collecte 
pourraient être revus pour augmenter la qualité des enregistrements à la base (moins 
d’oublis et davantage de précisions dans les informations relevées) et encourager le 
processus d’auto diagnostic. 

• Des outils à adapter 

Le carnet du producteur pourrait être séparé en deux parties, l’une pour la période de 
cultures, correspondant à la version actuelle, et l’autre pour la commercialisation 
avec les dépenses et recettes qui y sont liées. En effet, les observations réalisées au 
cours de la mission montrent que les paysans ont tendance à oublier de collecter les 
éléments post-récolte (ex : frais de transport ou de stockage). 

Ajouter une ligne « total » à la fin de ces deux grandes parties et éventuellement une 
colonne « total » pour chaque opération peut aider les paysans à appréhender la 
notion de coût. Ils pourraient ainsi commencer à réaliser certaines analyses dès la 
phase de suivi. L’utilité des enregistrements serait alors mieux perçue, ce qui 
constituerait un encouragement dans un travail parfois fastidieux.  
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L’intitulé des rubriques doit être discuté avec les producteurs afin de trouver la 
formulation la plus adéquate, à la fois compréhensible et complète. Dans la version 
actuelle par exemple, il n’est pas évident que les paysans mentionnent les quantités 
d’intrants non achetés (ex : semences conservées ou fumure organique produite par 
leurs soins). De même pour la main d’œuvre, indiquer le nombre de personnes n’est 
pas suffisant. Il serait intéressant de connaître le nombre de jours consacrés à chaque 
opération, soit en l’inscrivant directement soit avec les dates de début et fin de 
travaux. Cette dernière option, déjà proposée dans le guide d’explication des carnets, 
procure des éléments supplémentaires en vue de l’analyse.  

Sur la forme, le nombre de pages peut être réduit, par contre les cases devront être 
agrandies. Les personnes peu habituées à l’écriture ont en général un graphisme 
consommateur d’espace et elles seront gênées par le manque de place.  

La peur de faire des erreurs, surtout sur un document pré imprimé, peut aussi être 
facteur de blocage. La solution est très simple et consiste à encourager l’usage du 
crayon plutôt que du bic ! Si les paysans se sentent plus à l’aise avec un cahier 
qu’avec le carnet17, il n’y a pas à s’en formaliser ; au contraire même, cela prouve 
qu’ils se sont approprié l’outil ! 

L’essentiel est que le support soit conçu de manière à ce que les paysans puissent 
collecter eux-mêmes la majorité des renseignements au moment où les activités 
ont lieu. C’est le meilleur moyen d’augmenter la fiabilité des enregistrements à la 
base et donc celle des critères de gestion qui en sont issus. 

Dans cette optique le carnet de gestion (« du technicien ») pourrait être supprimé. 
Il avait été prévu au départ que les producteurs puissent utiliser eux-mêmes ce 
document. Cela supposerait de le reprendre entièrement donc beaucoup de travail 
pour un bénéfice limité : les données qui en sont issues sont très peu exploitées ! 

N.B : lors de la conception d’un support, il est important de se poser plusieurs 
questions : 

- est-ce possible de récupérer ces données avec un maximum de fiabilité et 
comment ? 

- que va t-on en faire ? 

- quel est l’intérêt pour l’agriculteur dans l’objectif d’améliorer la rentabilité de 
son atelier : est-ce que la connaissance de ces données ou des indicateurs 
qu’elles permettront d’élaborer aideront significativement les producteurs dans 
leur prise de décision ? 

Deux guides méthodologiques, pour aider les paysans et les techniciens dans la 
collecte et l’analyse des informations primaires, remplaceraient avantageusement le 
carnet de gestion. 

En ce qui concerne le traitement des données il faudrait réfléchir dès à présent à 
l’utilisation de logiciels commerciaux spécifiques des opérations à mener : 
programmes de comptabilité analytique pour le calcul des marges et gestionnaires de 
données. Nous avons vu que les nombreuses manipulations engendrées par le 
système actuel ne sont pas compatibles avec une augmentation du nombre de suivis.  

                                                      
17  Au Cameroun et au Sénégal, nombreux étaient les paysans en Cdg qui, après quelques mois, 

concevaient leur propre support à partir duquel il renseignait le carnet pré imprimé !  
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N.B : Le fait d’utiliser un logiciel conçu expressément pour le calcul des marges 
pourra aussi faciliter la conception des supports papier en limitant la quête 
d’informations aux seuls éléments nécessaires. 

Enfin les documents de restitution (individuels) devront être retravaillés afin 
d’offrir une meilleure lisibilité. Des propositions concrètes avaient été faites en ce 
sens lors de la mission (ex : concentrer l’analyse sur quelques critères clés ; éviter les 
représentations graphiques de corrélations entre plusieurs ratios ; accorder plus 
d’importance aux commentaires et laisser de la place sur le document pour que le 
paysan inscrive lui-même son propre diagnostic ...). 

e. Développer l’animation de groupe 

La démarche individuelle permet d’instaurer rapidement la confiance et une relation 
personnalisée entre le technicien et le producteur, toutes deux nécessaires à un 
conseil de qualité. Cependant elle devient vite limitante en cas d’élargissement du 
nombre de bénéficiaires. Surtout elle prive les exploitants de la richesse procurée 
par les échanges autour d’une activité commune et de l’encouragement lié à la 
dynamique de groupe.  

Face à des difficultés lors de l’enregistrement, un paysan seul peut se décourager 
rapidement en se disant qu’il n’a pas le niveau suffisant par exemple. Si au cours de 
cette période il réalise, lors de séances en groupe que les autres producteurs 
éprouvent les mêmes difficultés, il sera rassuré. Les techniciens seront moins perçus 
comme des contrôleur que comme des formateurs et ils pourront intervenir de 
manière plus efficiente vis à vis d’un nombre plus élevé de producteurs. 

Favoriser la concertation entre paysans c’est aussi un moyen de reconsidérer leur 
position dans le dispositif et faire en sorte qu’ils s’y trouvent vraiment au centre.  

Lors des séances en groupe, le technicien est un animateur et non un 
« prescripteur » : il est à la disposition des producteurs pour orienter leurs réflexions, 
répondre à leurs questions, en vue d’aider à la prise de décision. Les réactions 
multiples favorisent une dynamique de questionnement individuelle et collective. La 
possibilité pour les techniciens de se substituer aux paysans dans leurs choix, sous 
couvert de conseil, (« il faudrait faire ceci ou cela »), est donc plus limitée. 

Pour un fonctionnement optimal, ces groupes doivent se constituer sur la base d’un 
véritable volontariat et d’affinités déterminées par les producteurs eux-mêmes. 
Ces dernières peuvent être liées à une proximité de parcelles dans le bas-fond, à des 
relations amicales ou autres : peu importe ! 

Dans les expériences connues de Cdg avec des groupes, il a été observé que ceux qui 
étaient créés a priori par les promoteurs de la démarche fonctionnaient toujours 
moins bien que ceux décidés par les paysans. Ce qui lie naturellement les 
producteurs impliqués dans le Cdg c’est leur volonté d’aller de l’avant et dans ce but 
leur capacité à remettre en cause ce qu’ils font. Ces qualités peuvent s’exprimer chez 
des jeunes ou des plus âgés, chez des petits producteurs ou des plus gros, chez les 
alphabétisés ou non. Les typologies habituelles n’ont donc que peu d’utilité pour la 
constitution de ces groupes. 
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Les agriculteurs qui s’investissent durablement dans le Cdg sont majoritairement des 
personnes qui souhaitent vivre décemment de leur activité et ont compris que la 
démarche pourrait les aider dans l’atteinte de cet objectif. 

Le seul impératif à la constitution des groupes est donc une information objective 
et soutenue sur la démarche, ses obligations, ses contraintes et les résultats 
potentiels. 

N.B : à la FPFD, il serait peut-être judicieux de faire des groupes « d’anciens » et de 
« nouveaux » adhérents au Cdg. En effet si la formule proposée dans le présent 
document est retenue pour les anciens, ils risquent d’y voir une réduction des 
objectifs recherchés par rapport à ce qu’ils faisaient avant (ce qui n’est pas le cas 
dans la réalité, au contraire puisque les paysans seront davantage impliqués dans le 
processus). 

f. Déroulement des activités 

À la FPFD, les techniciens sont évalués sur le taux de récupération du crédit. Cette 
activité prime sur toutes les autres y compris l’appui aux producteurs. La mise en 
place d’un conseil agricole peut faire évoluer les choses mais cela suppose pour les 
agents : 

- la définition de tâches faisant partie intégrante de leur emploi du temps, 

- des compétences précisées et acquises progressivement grâce à des formations 
et un appui terrain spécifiques,  

- des résultats évalués sur la base des objectifs fixés (ex : capacités à atteindre 
pour les paysans) et appréciés par les producteurs individuels, les responsables 
d’OP et bien sûr leur hiérarchie, 

- des moyens matériels adaptés. 

Les groupes seraient limités à un nombre circonscrit défini avec les responsables 
d’unions. Dans la mesure où les encadreurs (et agronomes) ne sont pas chargés de 
la récupération du crédit et se concentrent déjà sur la fonction conseil, ils semblent 
les plus à mêmes d’assurer les étapes de terrain. 

Une partie des chiffres issus des membres de ces groupes pourrait servir à élaborer 
des références pour les techniciens et responsables de la FPFD. Ces références 
devront être utilisées comme des ordres de grandeur ou à titre d’exemples mais non à 
des fins statistiques : 

Exemple : « Dans telles conditions, en plaine, il est possible d’obtenir une marge 
brute de ...... GNF/ha de pommes de terre » 

Le traitement des données, leur capitalisation et leur restitution sous une forme 
facilement assimilable, serait du ressort de l’actuelle chargée du Cdg. Dans ce cadre 
elle aurait aussi pour mission d’opérer un rapprochement avec les activités de suivi 
des exploitations menées dans le cadre du programme d’appui aux populations 
paysannes de moyenne Guinée (PAPP). 

Par ailleurs un travail de fond serait réalisé avec l’ensemble des techniciens afin 
qu’ils reconsidèrent leur manière d’appuyer les producteurs. L’idée serait qu’ils 
acquièrent les connaissances, concepts et principes nécessaires à la mise en œuvre 
d’une démarche de conseil. Charge ensuite de voir avec eux comment les appliquer 
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concrètement dans le cadre de leurs activités habituelles (ex : sessions d’animation 
de groupes sur la gestion du crédit ; séances de conseil visant à initier chez les 
paysans la pratique du diagnostic technico-économique des cultures …). Une 
proposition plus précise pourra être faite ultérieurement à la FPFD si elle le souhaite. 

Le chronogramme proposé pour les activités à mener avec les groupes de 
conseil est le suivant : 
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Programme 1re année 
 

Nature de 
l’activité 

Durée/Période Participants Objectifs Réalisation : 
qui ? comment ? 

Réunions (2) 
d’information  dans 
les AG d’unions et 
ensuite au niveau de 
groupes plus restreints  

2h  

Minimum 15j avant 
début Cdg 

Membres d’unions - Définir le Cdg 

- Expliquer l’intérêt en tant qu’outil 
d’aide à la décision 

- Présenter la mise en œuvre 
(déroulement des activités, 
engagements des producteurs…) 

- Constituer des groupes de 
volontaires (ou méthodo. pour y 
arriver) 

Conseillers/responsables Cdg 

- Exemples de représentations erronées, 
témoignages prod. en Cdg 

- Ne pas rentrer dans les détails et laisser la 
place aux questions 

- Bien insister sur la notion de volontariat : pas 
de « cadeaux » ; si critères de choix les 
justifier. 

 

Formation 1/2 à 1 journée 

Début du Cdg : 

- 8j mini avant mise en 
place des cultures 

 

Membres des groupes 
Cdg 

- Échanger sur la façon d’évaluer la 
rentabilité de l’activité 

- Promouvoir l’utilité d’une approche 
éco. avec des chiffres fiables donc 
des enregistrements 

- Présenter le carnet du producteur 

 

Techniciens en charge du suivi du groupe 
avec l’appui des responsables de l’activité 
Cdg. 

Canevas de la réunion en annexe n°5  

Animation de groupe  1/2 journée chaque 15j 
pendant la période de 
suivi Cdg : 

- campagne agricole 
- période de 
commercialisation 

Membres des groupes 
Cdg 

- Analyser la conduite technico-éco 
de la production  

- Appui à l’enregistrement dans le 
carnet du producteur 

Techniciens en charge du suivi du groupe 

Échanges sur les pratiques avec utilisation 
des données enregistrées 

Discussions thématiques associées à des 
visites de terrain (ex : stratégie de désherbage 
de la pomme de terre…) 

Visites individuelles 
complémentaires  

1à 2h par visite, en 
fonction des 
disponibilités des 
techniciens pendant le 
suivi 

Membres des 
« anciens » groupes 
de Cdg + quelques 
uns dans les nouveaux 

- Recueillir des données relatives 
aux facteurs de production pour le 
calcul des charges de structure (+ si 
besoin infos sur le système de 
production et relations avec tiers) 

Technicien du groupe (+ chargé du traitement 
informatique des données) 

Questionnaire à remplir avec l’agriculteur (si 
possible par lui-même) 
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Nature de 
l’activité 

Durée/Période Participants Objectifs Réalisation : 
qui ? comment ? 

Formation 1/2 à 1 journée 

Fin de la période de 
suivi : 

- fin du cycle de culture 
- élevage : à déterminer 

Membres des groupes 
Cdg 

- Approcher le calcul de la MB (MD) 
à partir du carnet ou de l’agenda 

- Réaliser une première analyse 

 

Conseillers/responsables Cdg 

Démonstration à partir de l’exemple d’un des 
participants qui accepte de donner ses chiffres 
ou qui a déjà tenté de faire le calcul. 

Commentaires et débats sur ce que révèle ce 
critère, ses limites 

Chaque producteur essaye de calculer et 
d’analyser pour son propre cas. 

 

Analyse de groupe 1 journée 

 

Membres des groupes 
Cdg (si ok réunir 
plusieurs groupes 
dans une session et 
responsables unions) 

- Identifier les principaux facteurs de 
variation de la MB ou MD  

- Faire prendre conscience du 
montant des charges de structure et 
initier la notion de résultat  

- Rechercher des pistes 
d’amélioration 

Responsables du Cdg (avec conseillers) 

- Comparaison des données entre elles 

- Utiliser les exemples des participants de 2è 
année et plus (enquêtes)  

 

- En fonction des facteurs de variation  des 
marges  

 

Formation 1 journée minimum 

Entre 2 périodes de suivi 
(ex : inter saison à la 
FPFD) 

Membres des groupes 
Cdg 

- Formaliser les connaissances 
acquises lors du suivi  

Responsables du Cdg (avec conseillers) 

Partir des exemples concrets du suivi pour 
définir les notions de produit / charge / revenu 

Caractériser les utilisations possibles de ces 
différents critères 

Réunion 
d’information 

2h à 1/2 journée Responsables d’OP 

Personnel technique 

- Faire le bilan de l’opération Cdg Responsables du Cdg (avec conseillers) 

Présentation et discussion des résultats 

Analyse des perspectives 

 
N.B 1 : dans ce programme n’ont été mentionnées que les activités destinées aux producteurs, la formation et le suivi des conseillers sont abordés dans 
le chapitre suivant. 

N.B 2 : la différence entre formation et animation de groupe n’est peut-être pas évidente au premier abord pour les agents chargés du conseil. Dans 
une formation, le but est de faire acquérir un certain nombre de connaissances. Des objectifs sont définis a priori, en termes de capacités à atteindre par 
les participants. L’intervenant a en général préparé le déroulé de façon assez précise. Lors de l’animation de groupe, le cadre est plus souple ; les 
échanges se développent en fonction des préoccupations des participants et l’animateur est là pour organiser les débats.  
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Les années suivantes le déroulement des activités serait sensiblement le même. La 
périodicité des animations de groupe pourrait être revue (ex : mensuelle au lieu de bi 
mensuelle) afin de laisser le temps aux conseillers d’inclure une phase de suivi 
individualisé. Les producteurs pourraient néanmoins choisir de se retrouver tous les 
15j sachant qu’une séance sur deux ils seraient sans le conseiller.  

Par rapport au contenu, après la première étape d’initiation aux raisonnements et 
calculs de gestion, le travail pourrait être approfondi avec l’introduction d’analyses 
plus fines sur des points particuliers et notamment le raisonnement de projets (ex : 
coût d’opportunité de l’emploi de main d’œuvre salariée pour développer la 
production). La prise en compte de l’ensemble du système de cultures bas-fonds 
pourrait être testée avec les producteurs les plus à l’aise dans la collecte et l’analyse 
des données. 

g. Formation et suivi-évaluation : des éléments clé s pour la réussite  

En rupture profonde avec les schémas classiques de fonctionnement agent d’appui / 
paysan, l’approche de conseil est souvent déstabilisante pour les deux partenaires. 

La formation et le suivi sont donc des éléments centraux dans la réussite du conseil. 
Paysans et conseillers en sont redevables mais il est important de raisonner 
spécifiquement pour chacun de ces deux groupes. En effet s’ils doivent avoir en 
commun la connaissance des notions basiques de gestion, les niveaux de maîtrise 
requis, les modes d’apprentissage et les rythmes ne seront pas identiques. 

De plus les conseillers devront bénéficier d’un appui particulier visant à faire évoluer 
leurs pratiques professionnelles : formation aux démarches participatives de 
diagnostic, techniques d’animation, bases d’andragogie, notamment. 

La conception d’aide-mémoire synthétiques sur des thématiques telles que : 

- les principes et étapes de la démarche Cdg, 

- le rôle du conseiller, 

- les notions de base de la gestion technico-économique, 

serait à envisager. Il existe déjà des documents à la FPFD qui pourraient être utilisés 
à condition d’être repris pour en améliorer la forme et ne traiter qu’un seul sujet à la 
fois.  

Plus globalement, le plan d’accompagnement des conseillers pourrait être le suivant : 

 



Rapport mission Cdg-Mars 2005  / Version définitive 

Page 39 

Nature de 
l’activité 

Durée/Période Participants Objectifs Réalisation : 
qui ? comment ? 

Réunion 
d’information 

2h 

Dès que les grandes 
orientations relatives au 
Cdg ont été arrêtées 

Ensemble des équipes 
techniques  

- Définir le Cdg 

- Expliquer l’intérêt de développer 
cette démarche : outil d’aide à la 
décision pour les paysans, élément 
d’orientation stratégique pour une 
OP... 

- Présenter la mise en œuvre 
(déroulement des activités, 
répartition des tâches entre 
agents…) 

 

Responsables Cdg avec rapporteurs groupe 
prospective et paysans en Cdg 

- Présentation power point illustrée par 
témoignages + débats 
 
 

- Préciser que les agents impliqués recevront 
une formation reprenant dans le détail les 
activités à mener (et reporter les questions 
trop pointues à cette session) 

Formation 1 journée 

1 mois avant le début du 
suivi Cdg 

Agents chargés du 
suivi de terrain 

Agents chargés du 
traitement des 
données 

- Présenter les obj. recherchés avec 
le Cdg auprès des producteurs 

- Caractériser une démarche de 
gestion (prévision-décision-analyse) 

- Montrer comment la méthodo. 
choisie encourage le développement 
de ces raisonnements 

- Définir le rôle du conseiller 

- Présenter l’outil carnet/agenda 

Responsables du Cdg / formation participative 

- Faire émerger les représentations des 
agents sur le Cdg et les corriger si besoin 

- Insister sur le fait que les outils ne sont qu’un 
support et pas une fin en soit 

 

- Construction de plans de réunion d’animation 
de groupe et jeux de rôles 

 

Appui terrain Mini 1/2 journée pour 
chaque agent 

Pendant le suivi 

Agents chargés du 
suivi 

- Apporter un appui méthodologique 
aux conseillers dans leur travail au 
quotidien 

Responsables du Cdg  

Assister à une réunion animée par l’agent et 
faire le point avec lui à la fin sur les acquis et 
ce qui est perfectible (prévoir une grille 
d’évaluation et lui laisser une copie) 

Formation 1 journée 

En cours de suivi 

Agents chargés du 
suivi de terrain 

Agents chargés du 
traitement des 
données 

- Faire un premier bilan des activités 
de suivi 

-Acquisition des notions de 
produits/charges/marges 

-Présentation du travail d’enquêtes 
complémentaires 

Responsables du Cdg  

- Tour de table où chaque agent présente son 
travail, ses difficultés 

- Formation sur la base d’exercices et 
d’exemples concrets tirés du suivi 

- jeu de rôle pour simuler une (partie) enquête 
 
N.B : ce tableau ne prend en compte que les activités réalisées par la FPFD ; les voyages d’étude dans la sous-région et les formations au CNEARC (comme 
proposés pour le CAOPA Guinée forestière) sont aussi à envisager.  
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La mise en place d’un système de suivi-évaluation serait une action à envisager rapidement, 
notamment pour alimenter la réflexion prospective. En effet, dans ces démarches les 
évolutions doivent être permanentes pour répondre aux besoins et préoccupations des paysans. 
Des critères assez simples peuvent être utilisés dans un premier temps (ex : prise en compte du 
taux de participation aux séances qui sera un indicateur de l’intérêt des paysans), à compléter 
si besoin par un travail d’enquêtes. 

L’évaluation des impacts du conseil est plus complexe18 et nécessite d’avoir accès à une base 
de données globales sur les producteurs de la zone à des fins de comparaison. À la Fédération 
cela devrait être possible grâce au projet canadien PAPP.  

Le suivi-évaluation peut aussi s’envisager avec des regards extérieurs : l’organisation d’une 
mission d’appui annuel par un expert différent à chaque fois serait à promouvoir. 

Enfin le travail en réseau (échanges directs avec des expériences de la sous-région, RéDéV) 
sera toujours bénéfique pour enrichir la vision des personnes impliquées dans la démarche. 

 

 

                                                      
18  Voir à ce sujet le rapport de mission d’appui réalisée auprès du PADSE au Bénin en 2004 par F. Giraudy 

et A. legile. 
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Conclusion  
Le Cdg est né des limites de la vulgarisation classique, fondée sur la diffusion de savoirs et 
d’innovations techniques auprès des paysans. En Guinée, c’est ce constat d’insuffisance du 
seul appui technique, qui a conduit à la mise en place d’expériences de Cdg pour les 
producteurs de bananes et de porcs en Guinée forestière puis pour les producteurs de pommes 
de terre dans le Fouta-Djallon. Ceux-ci sont en effet engagés dans une dynamique 
d’intensification et/ou de commercialisation actives de ces spéculations essentiellement 
valorisées sous forme monétaire. L’amélioration de la rentabilité de leurs ateliers passe par 
une aide à la décision technico-économique, source de rationalisation des choix sur la base 
d’indicateurs chiffrés.  

Les résultats enregistrés sont positifs et conformes à ce qui est généralement observé avec les 
démarches de Cdg. Les évolutions développées par la FPFD, tant sur la méthode que sur les 
outils, devront être poursuivies pour réaliser la meilleure adéquation possible avec les besoins 
et capacités des paysans et techniciens utilisateurs. 

Compte tenu du faible nombre de paysans concernés, l’impact direct du Cdg est pour le 
moment limité. Par contre c’est un excellent outil de réflexion et d’action en vue de rechercher 
de nouveaux modes d’intervention en appui aux producteurs. Dans ce cadre, la démarche 
d’échanges croisés, initiée dès le début des opérations, entre la Guinée forestière et le Fouta-
Djallon, est tout à fait pertinente. Elle se trouverait renforcée par un élargissement de ces 
échanges à des pays de la sous-région qui ont plus d’antériorité dans le domaine du Cdg (ex : 
Bénin, Burkina Faso) et par des missions d’expertise extérieure régulières. 

Dans plusieurs pays d’Afrique francophone, des discussions existent autour de la définition et 
de la reconnaissance officielles du métier de conseiller agricole. En Guinée, le développement 
du Cdg et d’un conseil agricole et à l’élevage pourrait conduire à instaurer ce type de débat au 
niveau national, d’autant que les OP disposent dorénavant d’un cadre de représentation et de 
concertation (CNOP-G), à même de porter ces préoccupations communes à l’ensemble des 
producteurs. 
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Annexe n°1 :  TDR de la mission 

 

CONTEXTE 

Depuis 2 ans, le Centre d’Appui aux Organisations de Producteurs Agricoles (CAOPA) de 
Guinée Forestière, développe un accompagnement pour la mise en place d’un service de conseil de 
gestion aux exploitations agricoles (CdG) auprès de deux OP : 

� La Fédération Régionale des Eleveurs de Porc (FRE-GF) au bénéfice d’éleveurs de porcs. L’action 
dure depuis deux campagnes (une campagne en partenariat avec le Programme d’appui à 
l’Elevage -PAE- et une  campagne « autonome » après la fin du PAE). 

� Les Unions de Planteurs de Banane de N’Zerekore et Macenta pour les planteurs de Banane de ces 
deux préfectures. Cette action a commencé à la mi-2003. 

Cette action est pour le moment dans une phase de mise au point et d’expérimentation. Elle concerne  
deux groupes d’une vingtaine de producteurs chacun. 

L’objectif de cette phase expérimentale est : 

a) la mise au point méthodologique en fonction des conditions propres aux productions et à la 
région, dans le cadre d’une approche « analytique », par opposition à l’approche « centre de 
gestion » qui implique un passage par la comptabilité générale. 

b) L’appropriation de cette problématique par les OP concernées. 

Il s’agit donc bien d’une RAF (« recherche, action, formation »).  

Au niveau des Producteurs de Porcs la mise au point méthodologique sera pour l’essentiel achevée à la 
fin 2004. Au niveau des Planteurs de Banane, l’issue est beaucoup plus aléatoire. 

De son côté, la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD), créée en 1992, regroupe près de 
15000 producteurs, structurés en groupements et unions autours de 3 filières : pomme de terre, oignon 
et tomate. Elle développe différentes activités : approvisionnement en intrants, alphabétisation, 
formation à partir d’animations et de visites d’échanges, aménagements, suivi de la 
commercialisation… L’activité qui nous intéresse ici, le conseil technique agricole aux producteurs 
membres de la FPFD, a ainsi évolué : 

� 1992-1995 : accompagnement technique par les techniciens des projets d’appui et progressivement 
par l’équipe technique réduite de la FPFD naissante. 

� 1995-2000 : un partenariat entre un centre de recherche agronomique (CRA), le service national 
de promotion rurale et de vulgarisation (SNPRV) et la FPFD se met en place. Le SNPRV applique 
le système Bénor (training and visit). Néanmoins, des aménagements sont apportés au système 
pour que le partenariat fonctionne (définition commune des objets de recherche, réunion 
commune, fonctionnement par saison, …). Les agents du SNPRV deviennent complémentaires des 
techniciens de la FPFD, et deviennent des relais de proximité des résultats de recherche. 

� 2000-2004 : le financement au SNPRV et à l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée 
(IRAG) par la Banque Mondiale prend fin. A cours de moyens, les deux institutions perdent 
progressivement leurs moyens d’intervention. La FPFD, elle, s’agrandit toujours. Le conseil aux 
exploitations est aux mains des techniciens de zone. Ceux-ci couvrent de large zone (loin des 2 
groupements par agent du SNPRV) et ont plusieurs missions : avec les élus, répartir les intrants 
agricoles fournis à crédit par la FPFD à ses membres et récupérer ce crédit, accompagner les élus 
dans l’évolution de leurs fonctions, former, animer et dispenser un conseil agricole auprès des 
groupements de producteurs. Ces dernières fonctions ont tendance à céder la place devant la 
fonction de récupération du crédit. D’aucuns disent d’ailleurs que les différentes fonctions sont 
incompatibles. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de dynamiser la fonction de conseil aux exploitations agricole, 
au risque de voir les itinéraires techniques se dégrader, les paysans abandonner ces cultures 
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potentiellement rémunératrices et la FPFD se déstructurer. C’est dans cet objectif d’améliorer le 
conseil aux producteurs que la FPFD a décidé de tester la mise en place d’un service de conseil 
technico-économique aux exploitations agricoles ou conseil de gestion (CdG). Alors que la recherche 
agronomique ne fournit plus tout à fait les services escomptés, la FPFD est intéressée par la 
construction de référentiels technico-économiques. Enfin, les informations recueillies dans le cadre du 
CdG, en l’absence de système de suivi-évaluation précis ou d’enquêtes, permettent de suivre 
l’évolution de la productivité de membres de la FPFD (avec les réserves de rigueur). 

En janvier 2004, la FPFD entame une première expérience de CdG, avec l’appui méthodologique du 
CAOPA de N’Zerekore. La démarche est la suivante : 

� Un groupe de 20 producteurs volontaires de Timbi Madina qui comprend des techniciens de la 
FPFD (8) et des leaders (2) 

� Une approche basée sur des enregistrements depuis la préparation du sol à la vente de la récolte (5 
mois), uniquement sur la pomme de terre, 

� Une animation préalable en 2 sessions, l’une avec les techniciens, l’autre avec les autres 
producteurs, sur les objectifs de la gestion, 

� Des techniciens chargés du suivi des producteurs (dont des techniciens de zone) et une chargée du 
CdG assurant la saisie/analyse des données, 

� Une restitution collective et individuelle des résultats. 

Des améliorations sont apportées au dispositif qui est reconduit et étendu lors de la nouvelle campagne 
de pomme de terre à partir de octobre 2004. 

Les actions des 2 entités sur le CdG sont accompagnées par le Programme de promotion des 
organisations professionnelles agricoles (PROMOPA), projet du ministère des affaires étrangères 
français basé au ministère de l’agriculture et de l’élevage guinéen. 

 

OBJECTIFS D’UNE MISSION D’APPUI ÉVALUATION EXTERNE 

Au stade actuel de la démarche au niveau des deux entités, il est apparu aux responsables nécessaire de 
solliciter l’appui d’un expert extérieur. D’autre part, comme les méthodes utilisées par les 2 entités 
sont proches, l’intérêt de l’échange ne faisait pas de doutes (compréhension mutuelle possible, 
synthèse de l’activité CdG pour le PROMOPA…). 

Pourquoi ? 

� Apport d’un regard externe (mini évaluation des dispositifs en place),  

� Confrontation avec les exemples d’autres expériences, 

� Appui à la construction de nouvelles propositions, en particulier sur les outils pédagogiques. 

Pourquoi un échange entre les 2 entités ? 

� Echanger sur les méthodes, les résultats, les atouts et les limites de chacune des expériences, 

� S’informer sur différentes approches et outils, 

� Identifier des pistes pour améliorer les dispositifs en place. 

 

PÉRIODE/DURÉE/LIEU 

� Fin janvier 2005 

� 15 jours experts 

� un atelier de 3 jours à Timbi Madina 
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ACTEURS ET PROGRAMME 

Première phase : diagnostic (mini-évaluation) du CdG dans les 2 régions 

L’expert se fera tout d’abord une idée de la manière dont l’activité est mise en œuvre. Cela suppose de 
rencontrer les promoteurs du CdG et les techniciens, d’effectuer quelques visites de terrain, de 
s’entretenir avec des producteurs participant au CdG et avec des leaders paysans qui ne participent pas 
encore aux CdG. Les différents documents (conceptuels, de formation, d’enregistrement…) et les 
premiers résultats seront mis à sa disposition. Il pourrait être intéressant que l’expert, lors de sa 
découverte du CdG dans une région soit accompagné par un technicien et un producteur de l’autre 
région. A l’issue de cette première phase (9 jours y compris les déplacements), chacun des acteurs 
(technicien, producteur, expert) doit s’être fait son diagnostic des points forts/faibles de la mise en 
œuvre du CdG dans les 2 régions. 

Deuxième phase : atelier d’échange pour construire des améliorations (à Timbi Madina) 

Cet atelier a pour objectif de mettre en commun les diagnostics du CdG dans les 2 régions. Sur la base 
de ces mini-évaluations, il s’agit de construire des pistes d’amélioration. Là aussi, le travail peut se 
faire de manière croisée, les techniciens d’une zone travaillant tout d’abord à améliorer le système mis 
en place dans l’autre région. Cet atelier s’effectuera sur 3 jours : 

 

Dates Thème(s) Animateur 

Jour 1 matin Accueil des participants 

Présentation des objectifs de l’échange 

Présentation par les techniciens des expériences de 
CdG dans les 2 régions 

Responsable de la structure 
d’accueil, 

AT + techniciens CdG 

Jour 1 après-midi Analyse comparée du CdG des 2 régions Expert 

Jour 2 matin Suite de l’analyse comparée du CdG dans les 2 
régions. 

Présentation d’autres expériences illustratives 

Expert 

Jour 2 après-midi Travail de groupe sur les pistes d’amélioration Tous 

Jour 3 matin Synthèse-débat des travaux de groupe Expert  

Jour 3 après-midi Validation des propositions  

Conclusion : perspectives suite à l’échange, suivi-
évaluation des propositions 

Expert 

 
Participants : 2 à 3 techniciens en charge du conseil de gestion dans chaque région, AT, expert, 1 à 2 
responsables paysans intéressés. 

Troisième phase : rapport d’expert + suivi de la mise en œuvre des résolutions dans les 2 régions 

Suite à l’atelier d’échange, une journée sera consacrée, entre techniciens, AT et expert, à : 

� un bilan de l’atelier, 

� un approfondissement des propositions identifiées, en particulier, des outils pédagogiques. 

Dans les 2 mois suivant l’échange, l’expert adressera son compte-rendu de son appui. 

Les 2 entités, CAOPA de N’zerekore et FPFD, chercheront à mettre en œuvre les propositions 
retenues et poursuivront la réflexion sur l’approche pédagogique. Un petit guide méthodologique 
pourrait être écrit à l’issue de cette expérience. 
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Annexe n°2 : Programme réalisé 

 

9/03/2005 Voyage PARIS-CONAKRY 

10 mars Conakry : Ministère guinéen de l’agriculture et de l’élevage 
                Délégation du CIRAD 
                Service de coopération et d’action culturelle 

11 mars Voyage Conakry-N’zérékoré 
1ère réunion avec l’équipe du CAOPA Guinée forestière 

12 mars Travail en salle avec les deux équipes chargées du Cdg 
(CAOPA GF et Fédération des paysans du Fouta-Djallon) 

13 mars Visites de terrain : rencontres avec des producteurs de bananes 
et de porcs pratiquant le Cdg (région de Macenta puis en 
revenant vers N’zérékoré) 

14 mars Travail en salle avec la cellule d’appui à la gestion (CAGE) de la 
Fédération régionale des éleveurs et le CAOPA  

15 mars Voyage N’zérékoré-Timbi Madina 

16 mars Rencontre avec l’équipe technique et le Président de la FPFD 
Rencontre avec trois productrices en Cdg sur le bas-fond de 
Lafou  

17 mars Visites de terrain sur Dalaba sur deux bas-fonds ; discussion 
avec un groupe de femmes et des producteurs en Cdg 

18 mars Étude des documents de Cdg de la FPFD 
Visite au champ du trésorier de l’union de Timbi (membre Cdg) 
Visite au village de Lappy (producteurs d’oignons qui n’ont pas 
commencé le Cdg) 

19 mars Préparation de l’atelier d’échanges avec les deux AT 

20 mars Repos 

21 mars Atelier d’échanges 

22 mars Atelier d’échanges 

23 mars Atelier d’échanges 

24 mars Étude de documents 
Rencontre avec l’équipe de la FPFD 

25 mars Voyage Timbi Madina - Conakry 

26 mars Voyage Conakry-Paris 
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Annexe n°3 : Carnet de suivi de la pomme de terre (FPFD) 

 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.
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Annexe n°4 : Fiche de restitution marges et coûts utilisée au Bénin 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.
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Annexe n°5 : Canevas indicatif pour la 1ère formation des membres de groupe Cdg 

 

Introduction 

Bref rappel de l’objet de la formation : c’est la première séance d’initiation au Cdg ; le Cdg est 
un nouveau service de la FPFD, proposé de manière expérimentale à des paysans volontaires 
pour les aider dans la conduite de leurs activités (pomme de terre ou oignons). Le but est 
d’améliorer les résultats techniques et économiques de ces activités. 

1. Présentations mutuelles  

Prendre le temps de faire ces présentations et expliquer que c’est important pour mieux se 
connaître et faciliter les échanges. 

Demander à chaque paysan : 

- Son nom (âge ?), à quel groupe et union il appartient, s’il a un poste de responsabilité 
dans ces organisations ; 

- De présenter son exploitation : productions, surfaces, main d’oeuvre, évolution passée et 
future ; 

- D’expliquer ce qui l’a poussé à venir au Cdg et ce qu’il en attend. 

2. Précisions par rapport au Cdg (maxi 20/30 minutes) 

L’objectif de cette partie est de comprendre ce que les paysans ont retenu de la séance 
d’information sur le Cdg réalisée en AG pour compléter et amender si besoin. Il faut donc 
commencer par donner la parole aux participants afin qu’ils essayent de répondre aux 
questions suivantes : 

Le Cdg :  C’est quoi ? 

  Comment cela va se passer concrètement au cours de l’année ? 

  Quels sont les résultats attendus ? 

3. Discussions sur l’appréciation par les paysans d e la rentabilité des cultures  

L’objectif de cette partie est de comprendre comment les paysans évaluent le fait qu’ils 
« gagnent ou qu’ils perdent » et introduire progressivement l’intérêt d’enregistrer, mesurer, 
calculer pour avoir une vision plus objective de la réalité. 

a. Commencer par des questions très générales de type : est-ce que vous avez été content de 
votre dernière récolte ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous fait dire que vous avez gagné ? 

Ces questions devraient mettre en évidence les repères (éventuellement les critères) utilisés 
par les paysans pour estimer leur récolte et juger de la rentabilité des cultures. Essayer de 
comprendre comment les paysans déterminent leurs références (ex : quel coefficient 
multiplicateur entre semences et kg récoltés pour que ce soit jugé satisfaisant) 

Demander si certains paysans notent, mesurent ou encore calculent : quoi et comment ? 

b. Suite à cette première phase de discussion, amener les paysans à prendre conscience des 
limites qui ont pu apparaître dans leurs raisonnements : 

Ex1 : souvent pour savoir si on gagne on regarde le total des ventes : est-ce que c’est 
suffisant ? Si une année on ne vend pas beaucoup de gros calibres mais qu’on garde beaucoup 
de petits calibres pour faire des semences, est-ce qu’il ne faut pas en tenir compte ? Et si on 
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consomme une partie pour la famille, pour réduire l’achat de riz, est-ce qu’il ne faut pas le 
compter non plus ? 

Ex2 : quand on a remboursé le crédit on pense qu’on a gagné, mais est-ce qu’il n’y a pas 
d’autres dépenses qu’il faudrait arriver à payer avec la production ? 

Faire lister ces charges et demander de les classer par ordre d’importance (main d’oeuvre, 
charges communes du bas-fond ...) 

Ex3 : si on ne connaît pas la surface de sa parcelle on ne pourra pas calculer un rendement et 
se comparer à d’autres agriculteurs. 

c. Démontrer à la suite de cela qu’il est nécessaire d’avoir beaucoup d’informations pour 
savoir si on a vraiment gagné ou non. Si on ne note pas tous ces éléments on risque de les 
oublier. Au moment de la récolte on risque de se dire qu’on n’a pas réussi mais on aura du 
mal à expliquer pourquoi. Il sera donc difficile d’améliorer lors de la prochaine campagne. 

Pour aider les paysans à voir les choses telles quelles sont réellement et ne pas oublier 
certains éléments, on va leur proposer de noter ce qu’ils font dans leurs champs et pendant la 
commercialisation. 

4. Présentation du carnet 

Bien préciser aux paysans que c’est leur carnet mais que s’ils  préfèrent noter dans un cahier 
d’écolier ou avec tout autre support il n’y pas de problème.  

a. Présenter la logique de construction du carnet : 

Une ligne (horizontale) concerne une activité (ex : semis) : chaque colonne détaille un aspect 
de cette activité (ex : quantité d’intrants ; nombre de salariés utilisés ...) 

On inscrit les activités les unes à la suite des autres (en vertical), au fur et à mesure de leur 
déroulement :même si plusieurs activités se passent le même jour, essayer de prendre une 
ligne pour chacune.  

b. Demander aux paysans comment ils comprennent l’intitulé de chaque rubrique et 
préciser les choses si besoin. 

c. Travailler sur un exemple concret : demander à un paysan d’expliquer comment il a 
conduit sa culture sur la dernière campagne, noter ces éléments au tableau et ensuite 
demander aux participants de les replacer dans le carnet (prévoir au cas où, un exemple 
fictif). 

Conclusion 

Terminer la séance en fixant le prochain rendez-vous (date, lieu, objet, forme de la rencontre) 
et ce que chacun peut faire d’ici là pour avancer dans la démarche sur son exploitation. 


