
Le conseil de gestion, qu’est-ce que c’est ? 

Portraits de conseillers (suite) 
Ils maîtrisent autant la langue des producteurs que les chiffres pour naviguer dans les méandres 
de la comptabilité, ce sont des acteurs clés du conseil. Pour continuer notre travail d’information 
sur le conseil de gestion amorcé dans GDS 36, puis dans GDS 38 (2 pages en rubrique 
Initiatives), nous vous proposons des portraits de conseillers de gestion.  
Le portrait d’Illy Koadio nous est proposé par Rose Somda, responsable de la communication de 
l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso (UNPCB). Il n’a pu, faute de place, 
être publié dans la version papier de la revue, mais trouvera sûrement nombre de lecteurs 
intéressés sur le net… 

 
 
- Pouvez-vous vous présenter (nom, âge, formation, origine professionnelle, 
fonction actuelle) ? 
Je m’appel Illy Koadio, j’ai 34 ans et je suis comptable de formation. 
J’ai  un profil de conseiller en gestion et je suis actuellement inspecteur de gestion de l’union 
régionale des producteurs de coton de l’Est. 

 
- Pourquoi et comment êtes vous devenu conseiller de gestion ? 
Je suis devenu conseiller de gestion pour deux raisons. J’étais à la recherche d’un emploi et l’avis 
de recrutement du PAP OPC m’a semblé une opportunité.  
D’autant plus que c’est un projet qui intervient dans le milieu rural. 
J’aime le travail dans le milieu rural car on y apprend continuellement. Le travail avec les 
producteurs vous donne des leçons utiles  aussi bien dans la vie sociale que professionnelle. Etant 
fils d’un paysan, en quelque sorte, je travaille pour mon papa qui m’a mis à l’école et cela est une 
fierté pour moi. 
 C’est en 1998 que je suis devenu conseiller. J’ai  passé le test, qui à l’époque se déroulait en 5 
phase : la présélection, le test écrit, l’entretien mené parle bureau de l’UNPC B, la formation de 
trois semaines et le test écrit pour la fin.  

  
- Qu'aimez-vous dans votre travail ?  
Je me sens éducateur de mes parents (producteurs de coton) parce que je leur apporte une 
connaissance nouvelle qui est la comptabilité. Je me sens fier de la confiance qu’ils placent en 
moi et de la grande attention qu’ils portent à mes messages.  
Ils disent que je suis le guérisseur de leur mal parce qu’ils avaient de réels problèmes à gérer de 
manière saine leurs ressources financières.  
Je prend plaisir à : 

- les appuyer à mieux s’organiser, du GPC à l’Union Régionale,  
- renforcer leurs relations avec les partenaires techniques (sociétés cotonnières, direction de 

l’agriculture) et financiers (banques, la caisse et les projets).  
 



- Quelles difficultés rencontrez-vous ? 
La plus grande difficulté que je rencontre est l’enclavement de certains départements et villages. ; 
A certaines périodes de l’année, juillet, août, nous avons des difficultés pour visiter des 
groupements.  
Nous avons rencontré de grandes difficultés à nos débuts. 
Moi, particulièrement, je sentais une méfiance et une peur des producteurs vis-à-vis de nous. 
D’abord parce que la prise en charge d’un salarié, en particulier lui payer son salaire était une 
idée nouvelle pour les producteurs, ils n’arrivaient pas à concevoir que des producteurs à la 
longue, puissent payer un salarié. 
Ensuite, il leur était difficile d’accorder leur confiance à un étranger au point de le laisser leur 
finance.  Ils ne voulaient pas nous expliquer la manière dont ils gèrent leur ressources financières. 
En plus de cela, il nous fallait nous même nous adapter à notre contexte professionnel.  
Il me fallait m’ôter de la tête toutes les illusions que j’associais au statut d’employé de projet, à 
savoir disposer de plusieurs avantages avoir un salaire consistant etc car la  réalité est tout autre.   
Nous sommes réellement des employés des producteurs, ça été difficile à accepter au départ 
d’autant plus que c’était une expérience nouvelle.  
Aujourd’hui c’est tout le contraire. Je suis fière d’être employé par des producteurs. 
Ce sentiment de fierté est venu peu à peu  avec l’intérêt croissant de travailler avec les 
producteurs, cet intérêt s’est transformé en passion. Mon métier me passionne parce que je 
contribue réellement au développement du milieu rural.  
 

Comment voyez-vous votre avenir ? 
Mon avenir ? Déjà  je pratique un métier dont nous avons été les premiers acteurs.  
Je contribue à la professionnalisation des producteurs de coton, j’ai apporté ma brique à 
l’édification de la masse paysanne, c’est une récompense que l’on ne peut pas évaluer 
financièrement. Étant employé des producteurs seul mon travail peut me donner un avenir 
radieux. Dans ce sens, ce métier va m’assurer une retraite.  
Ma plus grande récompense est de savoir que je contribue à la professionnalisation des 
producteurs de mon pays et je me bats pour atteindre ce but. 
 
Interviewer :Illy KOADIO 
Transcription : Rose SOMDA 
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