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Le conseil à l’exploitation familiale, un outil de professionnalisation de 
l’agriculture 

Entretien avec Adama Sidibé, coordinateur du service de l’UGCPA/BM 

C’est le Monsieur CEF de l’UGCPA-BM. A ce poste depuis 2012, Adama Sidibé partage son 
temps quasiment à égalité entre le bureau et le terrain. Son engagement auprès de l’Union et des 
producteurs ruraux, il le vit comme un sacerdoce. Il considère cette démarche comme l’une des 
meilleures solutions pour professionnaliser l’agriculture.  

Cela fait cinq ans que l’UGCPA met en œuvre le 
CEF. En quoi consiste précisément ce service ? 

AS : Le CEF, c’est mettre à la disposition des 
producteurs agricoles des conseils pratiques pour bien 
entretenir leurs champs. Ces conseils prennent aussi 
bien en compte la campagne agricole que l’avant et 
l’après campagne agricole. Pour rendre opérationnels 
ces conseils, un cahier leur a été remis. Ils doivent y 
noter toutes les activités qu’ils ont menées durant 
l’année agricole. Ce cahier, tel un cahier de compte, 
leur permet en fin de campagne de connaitre la 

différence entre les dépenses et les recettes de la campagne agricole. De telles informations entrainent 
nécessairement des changements dans la manière de gérer sa production et ses revenus. Nous ne 
voulons plus que les agriculteurs naviguent à vue dans leurs activités. Tel est le but du CEF. 

Qu’est-ce que vous apprenez aux producteurs dans le CEF ? 

AS : Le CEF, c’est trois grandes lignes. Les conseils portent premièrement sur les techniques 
culturales qui visent à rendre professionnel le travail d’agriculteur. Deuxièmement il s’agit pour nous 
d’amener les producteurs à intégrer le calcul des dépenses dans leurs habitudes pour mieux estimer le 
coût de production. Ces calculs prennent aussi en compte la gestion des revenus du ménage. La 
dernière ligne est consacrée à l’intégration des innovations agricoles chez les producteurs. Dans 
l’agriculture, il y a régulièrement des innovations. Lorsque nous avons vent d’une innovation, nous 
partons nous enquérir pour ensuite former les agriculteurs. 

Tous ses efforts pour quels résultats ? 

AS : Nous avons constaté que les récoltes ont augmenté et sont de qualité. Vous savez que de plus en 
plus, les pluies se font rares. Les agriculteurs ont compris grâce au CEF que les semences améliorées 
sont le moyen d’y faire face pour obtenir de bonnes récoltes. Il y a aussi la production de la fumure 
organique qu’ils ont comprise et intégrée dans leurs pratiques. Ce qui leur permet de faire de bonnes 
récoltes sans trop dépenser en engrais. Leur manière de gérer leur famille a également changé.  

Pouvez-vous être encore plus concret sur les effets du CEF ? 

AS : C’est d’abord l’amélioration des rendements. Au niveau des rendements, à la fin de la campagne, 
nous faisons des calculs. Pour un hectare de maïs par le passé, la récolte n’excédait pas 18 sacs. 
Aujourd’hui, pour un hectare, les agriculteurs CEF peuvent récolter entre 25 à 30 sacs. Ensuite, c’est 
la bonne gestion des richesses. Avant, les agriculteurs faisaient la thésaurisation avec leur argent ou 
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amassaient les bœufs et les moutons. Mais nous leur avons fait savoir qu’en tant qu’agriculteur, si 
vous voulez augmenter votre richesse, il n’est pas bien de mettre toute sa fortune dans  les animaux. 
Certes les animaux aident l’agriculteur mais le mieux serait d’ouvrir un compte d’épargne. Beaucoup 
ont effectivement ouvert des comptes bancaires dans leur localité. Cet argent leur permet de prendre 
des crédits pour travailler. Nous avons remarqué que dans leur famille, il y a plus de concertations. 
Désormais, la famille se réunit pour aborder les questions des travaux champêtres et de la gestion des 
revenus. Enfin, les agriculteurs CEF ne se limitent plus aux travaux champêtres, ils mènent d’autres 
activités génératrices de revenus pour leur famille. Tout ça c’est par le CEF.  

Vous aviez parlé d’un cahier CEF, pouvez-vous nous en dire plus ? 

AS : Sur le cahier CEF, vous verrez que c’est écrit en jula « sènèkèla ka foro baraw djatiminin sèbè » 
autrement dit cahier de prise de données agricoles. Ceci pour dire que le français n’est pas une 
exigence pour son remplissage. Pour ceux qui ne peuvent écrire dans ces deux langues, nous leur 
avons signifié qu’ils peuvent faire remplir ce cahier par leurs enfants ou leurs frères qui savent lire et 
écrire. Nos conseillers ou animateurs endogènes sont là aussi pour les appuyer dans le remplissage. À 
la fin de la campagne, nous examinons tous les cahiers pour évaluer la campagne au niveau de chaque 
producteur à partir des activités menées, des dépenses et recettes. Nous organisons par la suite une 
grande rencontre qu’on appelle bilan de fin campagne. C’est un cadre de partage d’expériences entre 
les agriculteurs à partir des données contenues dans les cahiers. En tout cas le cahier CEF est un outil 
important pour les agriculteurs.  

Le conseil à l’exploitation familiale semble s’adresser aux chefs de ménages uniquement. Cela 
veut-il dire que les femmes ne sont pas concernées ? 

AS : Nous avons débuté le CEF avec 40 agriculteurs en 2009. Parmi ceux-ci, nous avions déjà 16 
femmes. Parce qu’à l’UGCPA, nous avons toujours voulu que les femmes évoluent comme les 
hommes. Nous constatons aujourd’hui que le CEF a eu du succès, parce qu’aujourd’hui ils sont 
environ 200 hommes et 80 femmes à en avoir bénéficié. Les femmes, reçoivent en effet des formations 
concernant leur filière. C’est notamment le bissap biologique et le niébé. Elles arrivent aussi à faire les 
comptes de leur activité. Le CEF a changé la mentalité des femmes. De coutume, il est difficile pour 
les femmes de s’exprimer. Mais grâce au CEF, elles échangent entre elles pour la défense de leurs 
intérêts lors des rencontres. 

Des limites dans la mise en œuvre du CEF à l’UGCPA ? 

AS : Le CEF à l’UGCPA fait face à deux grandes difficultés. D’une part l’analphabétisme qui 
constitue un frein au remplissage du cahier des données. D’autre part, c’est l’indisponibilité des 
producteurs qui sont absorbés par les travaux champêtres. Mais, l’analphabétisme est en passe d’être 
résolu, car comme je l’ai dit, le cahier est en jula pour que ceux qui sont alphabétisés puissent le 
remplir. A défaut, nous leur conseillons de se faire aider par leurs frères, leurs enfants ou nos 
conseillers endogènes. 

Que prévoit l’union pour la durabilité du CEF ? 

AS : Le CEF à l’UGCPA, il faut le rappeler, est un service qui a débuté il n’y a pas longtemps. Nous 
avons un budget de 12 millions FCFA par campagne agricole. Cette somme est composée de la forte 
contribution de nos partenaires et des frais d’adhésion des membres CEF. Par campagne, les hommes 
paient 10 000 FCFA et les femmes 5 000 FCFA. En termes de perspective, nous voulons aller vers ce 
qu’on appelle le CEF de base. Ce nouveau dispositif consistera à organiser les groupements membres 
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de l’union pour assurer de manière endogène la formation des producteurs. Dans chaque groupement il 
y aura des conseillers endogènes CEF. Ce sont les groupements qui seront membres avec pour seule 
condition la vente d’une part de leurs productions à l’union (20 tonnes pour les groupements des 
hommes). Le producteur pourra donc recevoir les formations et les suivis CEF gratuitement aux frais 
de l’union. 

Un appel aux agriculteurs qui ne sont pas encore adhérents CEF ? 

AS : Le CEF est une activité bénéfique pour tous les producteurs agricoles. Dans le CEF, il y a le 
partage d’expériences, l’entraide et la solidarité. En intégrant le CEF, on se rend vite compte que 
l’argent n’est pas la première solution aux problèmes de l’agriculteur. Tout agriculteur désireux de 
faire de bonnes récoltes et améliorer ses revenus devrait intégrer le CEF. À tous les agriculteurs, 
femmes et hommes qui sont dans le CEF, je demande d’être des relais auprès des agriculteurs qui 
n’ont pas encore intégré le CEF afin que les récoltes de la Boucle du Mouhoun soient excédentaires, et 
partant celles du Burkina tout entier. 

 

Entretien réalisé par Jade Burkina.  

 


