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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AVV Autorité de l’aménagement des vallées des Voltas  

BP Bagrépôle 

CA Conseil agricole 

CEA Conseil aux exploitations agricoles 

CPF Confédération paysanne du Faso 

CRPA Centres régionaux de promotion agropastorale 

CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

DOPAIR Direction de l’organisation des producteurs et de l’appui aux institutions rurales 

(MASA) 

DRASA Direction régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

DVE Direction de la valorisation économique 

DGPV   Direction générale des productions végétales 

DVRD Direction de la vulgarisation et de la recherche-développement  

FCFA Franc de la Communauté financière africaine 

GWI Global Water Initiative 

IED Afrique Innovations Environnement Développement Afrique 

INERA Institut de l’environnement et de recherches agricoles  

MASA Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 

ME Maison de l’entreprise 

MOB Maîtrise d'ouvrage de Bagré 

OP Organisation paysanne 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNDD Politique nationale de développement durable 

SNVACA Système national de vulgarisation et d’appui-conseil agricoles 

UICN Union internationale pour la conservation de la nature 

ZAT Zone d’appui technique 

ZUP Zone d’utilité publique  
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RESUME EXECUTIF  

Contexte 

GWI travaille en Afrique de l’Ouest sur la problématique de l’amélioration des moyens d’existence des 
exploitants agricoles de type familial autour des grands barrages. Plus spécifiquement, il conduit un 
processus de recherche-action sur le conseil agricole dans trois sites pilotes au Burkina Faso (Bagré), 
Mali (Sélingué), Sénégal (Niandouba). Ce processus devrait permettre de mieux comprendre les 
causes explicatives et les leviers pour une intensification durable de l’agriculture autour des grands 
barrages, et partant des moyens d’existence durables pour les producteurs.  

Pour le cas de la plaine aménagée de Bagré, le processus de recherche-action sur le conseil agricole 
est parti d’une étude de GWI en 2013, qui a révélé l’existence d’une diversité de catégories de 
producteurs dont les capacités techniques, matérielles et financières étaient si différentes que leurs 
besoins et aspirations l’étaient aussi. Partant de la typologie de ces producteurs, de leurs états, de 
leurs aspirations et de leurs besoins, le lien a été fait avec la problématique de la rentabilité et de la 
valorisation optimale des périmètres irrigués autour des grandes infrastructures hydrauliques et 
l’hypothèse de recherche suivante a été retenue : Dans les conditions d’utilisation optimale de services 
agricoles de qualité, les exploitations agricoles de type familial sont aussi performantes que les 
exploitations agro-industrielles.  

Méthodologie 

La méthodologie employée pour ce processus est bâtie sur une démarche participative et inclusive de 
tous les acteurs parties prenantes au conseil agricole : les différentes catégories de producteurs, les 
fournisseurs de services de conseil agricole, les services techniques étatiques en charge de la mise en 
œuvre du système national de vulgarisation et de conseil agricole, les instituts de recherche, 
Bagrépôle. La méthode de recherche a consisté en une étude documentaire pour bien maîtriser le 
contexte de Bagré et du conseil agricole ; en des entretiens avec les fournisseurs de services de conseil 
agricole afin de comprendre leur organisation, leurs offres de services, leurs stratégies, leurs capacités 
et leurs perceptions ; en des focus groups avec les différentes catégories de producteurs (les manuels 
ou ceux qui travaillent avec des outils aratoires, les équipés qui utilisent la traction animale, les 
semenciers qui sont à un niveau plus élevé, les femmes chefs de ménage qui pourraient se retrouver 
dans l’une ou l’autre des catégories mais qui ont leurs spécificités, les nouveaux attributaires de 
parcelles) ; en un processus de vidéo participative avec les femmes afin de mettre en évidence leur 
place, leur rôle et leurs préoccupations dans la production du riz ; en des mises en commun 
successives avec dans un premier temps chaque catégorie d’acteurs (fournisseurs de services et 
producteurs), puis les deux groupes ensemble afin de déceler les points communs, les divergences de 
vue et les spécificités. Au final, des ateliers locaux de validation ont permis d’aboutir à une analyse 
partagée et un plan d’action consensuel sur les changements à opérer de part et d’autre des différents 
acteurs pour aboutir à un conseil agricole de qualité répondant aux attentes de tous. 

Résultats 

Le diagnostic a révélé que l’offre et la qualité du conseil agricole sur la plaine aménagée de Bagré 
n’étaient pas performantes et adaptées aux besoins des producteurs, du fait du dispositif en lui-même 
qui n’est pas adapté, et de l’état de l’organisation des producteurs qui est défaillante. Ce constat 
partagé par tous les acteurs a donné lieu à une proposition de plan d’action articulé autour de quatre 
résultats : R 1 : Le manuel de CA de Bagrépôle est revisité et mis en œuvre ; R 2 : Un programme de 
renforcement des capacités techniques des agents est élaboré et mis en œuvre ;  
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R 3 : Le processus de restructuration et de renforcement des capacités techniques et organisationnelles 
des OP dans une perspective d’autonomisation est renforcé ; R 4 : Le cahier des charges est strictement 
appliqué (calendrier cultural, entretien des ouvrages, obligation de résidence, interdiction de location 
des parcelles…) par les personnes concernées. 

Le processus de recherche à travers ces résultats et les recommandations faites se poursuivra avec 
une autre étape qui sera l’approfondissement des actions proposées dans l’optique d’un plan 
opérationnel pour conduire aux changements escomptés. 
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Introduction  

 

L’objectif stratégique 2 du projet qui constitue notre champ d’action est formulé comme suit : « une 
meilleure compréhension et un appui à l’innovation conduit par les petits producteurs pour une 
intensification durable de l’agriculture dans les périmètres irrigués autour des barrages ». Plus 
spécifiquement, la recherche-action s’inscrit dans le cadre du résultat intermédiaire 2 du projet. Ce 
résultat vise l’identification des contraintes et opportunités de production et l’amélioration du 
système agricole au profit des exploitants de type familial à travers l’animation d’un processus 
d’interactions entre les producteurs, et avec les fournisseurs de services de conseil agricole.  

Pour la réalisation de cet objectif, GWI travaille sur trois sites pilotes qui sont : Bagré (Burkina Faso), 
Sélingué (Mali) et Niandouba/Confluent (Sénégal) 

Au cours de la période 2012/13, le travail de GWI sur le site de Bagré a consisté en la réalisation d’une 
étude sur les moyens d’existence des exploitants de riz de type familial qui a abouti à l’élaboration 
d’une typologie des producteurs de riz ainsi qu‘à l’identification des options d’intervention. Ce rapport 
a fait l’objet d’une présentation au cours d’un atelier national de validation et les conclusions ont servi 
à une publication sous forme de rapport de synthèse à l’échelle des trois barrages.  

Hypothèses de recherche 

Dans les conditions d’utilisation optimale de services agricoles de qualité, les exploitations agricoles de 
type familial sont aussi performantes que les exploitations agro-industrielles.  

Les niveaux de production dans la plaine aménagée de Bagré varient entre 3 et 6 t/ha pour les 
exploitants de type familial. Cet écart se justifie par les niveaux d’application différents du paquet 
technique depuis le travail du sol, l’entretien des parcelles, l’application des intrants jusqu’aux 
récoltes. L’hypothèse ainsi formulée signifie que, si les exploitants agricoles de type familial ont accès 
aux moyens de production (eau, terres, intrants, conseil agricole, marché, etc.), elles peuvent accroître 
leurs productions, ainsi que leurs revenus. Elles peuvent ainsi être aussi efficaces que les exploitations 
agro-industrielles. Si cette hypothèse est vérifiée, il y a des conséquences importantes pour les 
stratégies d’investissement dans les services agricoles. La politique d’installation d’entreprises 
agricoles ou agrobusiness, comme une alternative à la faible capacité des exploitations familiales à 
rentabiliser les périmètres irrigués, pourrait être rediscutée.  

La Global Water Initiative (GWI) en Afrique de l’Ouest est un projet de recherche-action et de 
plaidoyer. Nous travaillons avec les exploitants familiaux et les gouvernements pour concevoir des 
politiques et pratiques qui améliorent la sécurité alimentaire et les moyens de vie des ménages 
dans le contexte des grands barrages à buts multiples.  

Nous appuyons le partage d’expériences entre les parties prenantes aux niveaux local et national 
au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, Niger et Sénégal, ainsi qu’avec des institutions régionales et 
internationales. Les priorités du projet sont la promotion du partage des bénéfices et 
l’amélioration de la gouvernance de l’eau et du foncier, du pouvoir de décision des exploitants, et 
de l’efficacité du conseil agricole.  

Le projet est financé par la Fondation Howard G. Buffett et mis en œuvre par IIED et l’UICN.  

 

http://www.gwiwestafrica/


 

5 
www.gwiwestafrica.org 

Cette hypothèse de base a été précédée d’une étude conduite en 2013 par GWI sur les moyens 
d’existence des producteurs de riz de type familial. Cette étude a débouché sur des leviers à actionner 
pour améliorer leur situation, et la porte d’entrée retenue a été d’engager un plaidoyer pour leur 
accès aux capitaux et d’appuyer leur organisation, toute chose qui passe obligatoirement par le conseil 
agricole. En effet, le conseil agricole traverse l’exploitation agricole de l’amont à l’aval au sens où il 
intègre le management général des terres, des connaissances en matière de production, des 
connaissances sur les circuits d’approvisionnement et de commercialisation. L’encadré 1 présente les 
recommandations issues de cette étude. 

http://www.gwiwestafrica/
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Encadré 1 : Les recommandations issues de cette étude  

Axe 1 : Appui au renforcement organisationnel des organisations de producteurs de riz 

Justification du choix. Cet axe ne peut pas apparaitre d’emblée comme un levier pour optimiser la 
production, améliorer les marges et renforcer ainsi les moyens de subsistance des producteurs. 
Cependant, il est la porte d’entrée en ce sens que la majorité des producteurs affirme la précarité de 
ses capacités de production. Par conséquent, l’accès au foncier, à un équipement approprié et à des 
intrants de qualité en quantité suffisante ne peut relever de la force d’un individu. Ces capitaux 
entrent dans les missions des groupements et de l’Union qui doivent œuvrer à leur avènement.  

Conditions organisationnelles et techniques requises. Cela passe par la création d’un programme 
d’action approprié répondant aux attentes des producteurs, mais également par la détention de 
moyens de pression et de mobilisation des producteurs par l’Union. Si l’Union, forte de sa légitimité 
qu’elle tient des groupements et de leurs membres, est la seule interlocutrice, pour acquérir des 
intrants, commercialiser le riz, organiser le conseil agricole, elle devient une force et un partenaire 
pour les autres acteurs de la chaîne de valeur. Mais l’Union des producteurs de riz de Bagré est au 
stade de renaissance et a besoin de construire sa légitimité auprès de ses membres, sa crédibilité 
auprès des partenaires et de professionnaliser sa démarche et la gestion de ses missions. 

Axe 2 : Plaidoyer pour l’accès au foncier  

Justification du choix. L’une des attentes des producteurs est la sécurisation foncière qui se décline en 
trois attentes : 1) acquérir la pleine propriété des parcelles d’habitation par la délivrance de titres  de 
propriété aussi bien pour les producteurs anciennement installés que pour les 600 jeunes récemment 
bénéficiaires des 1 500 ha et qui n’ont pas encore pris possession de leurs parcelles d’habitation ; 2) 
détenir un bail emphytéotique sur les parcelles irriguées ; 3) bénéficier de superficies additionnelles 
pour disposer au moins de 2 ha en irrigué et 2 ha en pluvial pour chaque chef de ménage installé sur la 
plaine de Bagré par la MOB (Maîtrise d'ouvrage de Bagré), correspondant à un seuil minimum 
économiquement rentable pour la taille des ménages visés.  

Conditions organisationnelles et techniques requises. Il faudrait mettre en place une forme 
d’observatoire du processus de mise en œuvre des engagements qui partirait, d’une part, de la 
formalisation des engagements entre Bagrépôle et l’Union des producteurs sous forme de protocole 
avec des obligations pour les deux parties, pour la commune et pour les producteurs, et, d’autre part, 
de la mise en place d’un comité paritaire avec une feuille de route qui prendra en compte le besoin de 
faire le bilan de l’action. Le rôle de GWI serait de participer au suivi de la mise en œuvre du protocole, 
d’animer les échanges entre les parties et de copréparer les rencontres du comité paritaire avec 
Bagrépôle et l’Union des producteurs en capitalisant toutes les actions et les données pour alimenter 
les échanges entre les différentes parties dans l’optique de faire avancer les engagements pris. Le 
préalable est que toutes les parties acceptent ce rôle de GWI et de l’observatoire.  

Extrait de l’étude : Ouédraogo Omar, Sédogo Serge (2014). Les enjeux pour les petits producteurs dans 
l’irrigation à grande échelle. Cas du barrage de Bagré, Burkina Faso. GWI (Afrique de l’Ouest). 
http://www.gwiwestafrica.org/fr/les-enjeux-pour-les-petits-producteurs-dans-lirrigation-grande-
echelle-le-cas-du-barrage-de-bagre-au  
 

http://www.gwiwestafrica/
http://www.gwiwestafrica.org/fr/les-enjeux-pour-les-petits-producteurs-dans-lirrigation-grande-echelle-le-cas-du-barrage-de-bagre-au
http://www.gwiwestafrica.org/fr/les-enjeux-pour-les-petits-producteurs-dans-lirrigation-grande-echelle-le-cas-du-barrage-de-bagre-au
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L’analyse documentaire, notamment du plan stratégique de Bagrépôle, des études sur l’organisation 
paysanne, a permis de confirmer les portes d’entrée identifiées, mais en les précisant davantage. En 
effet, la documentation met en avant le faible niveau organisationnel des OP et leur incapacité à 
assurer leurs fonctions et les services minimums au profit des producteurs (approvisionnement en 
intrants, commercialisation, mobilisation des producteurs…). Elle révèle également, au temps de la 
MOB, l’indiscipline constatée à travers le non-respect des cahiers des charges et l’absence de capacités 
et d’autorité des agents à les faire appliquer. Ces différentes analyses nous confortent dans l’option 
de maintenir le cap sur le conseil agricole et l’organisation paysanne comme déterminants pour 
l’autonomisation des OP et comme moyens de relever le défi de la rentabilisation des périmètres 
irrigués. Le processus de recherche-action est construit ainsi autour de ces deux facteurs.  

Résultats attendus du processus 

 Au terme du processus, une analyse du contexte national du conseil agricole est faite : 
politiques, stratégies, ressources, approches, méthodes, expériences.  

 Une analyse du rôle, du fonctionnement et de la capacité du conseil agricole actuel est 
réalisée.  

 Une analyse de la perception par les petits producteurs (et leurs associations) et les structures 
de gestion des barrages des forces et faiblesses du conseil agricole est établie. 

 Une compréhension commune des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes 
(petits producteurs et leurs associations, structures de gestion des barrages ; prestataires de 
services, etc.) pour un meilleur fonctionnement du conseil agricole est dégagée. 

Les livrables attendus sont les suivants : 

 Une analyse documentée du processus et des interactions entre les petits producteurs et les 
agents responsables du conseil agricole (services techniques étatiques et autres).  

 Un rapport sur le conseil agricole (contexte national et contexte du barrage) et sur les résultats 
de l’auto-évaluation / interaction entre les producteurs et les agents du conseil agricole. 

 Une présentation pendant l’atelier de juin 2014 à Bamako. 
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Méthodologie de recherche 

La méthodologie découle de l’hypothèse de recherche révélée par l’étude sur les moyens d’existence 
des producteurs conduite en 2012 et dont un extrait est présenté plus haut. Plusieurs méthodes et 
outils d’enquête ont été employés de façon participative avec des cibles différentes. Cette 
triangulation avait pour objectifs d’aboutir à une analyse de situation reflétant au mieux les 
perceptions des différentes catégories d’acteurs, et de parvenir à des propositions consensuelles de 
changements à opérer pour l’avènement d’un conseil agricole de qualité pour la diversité des 
producteurs dans la plaine aménagée de Bagré. Les outils suivants ont été utilisés.  

La collecte des données secondaires 

Une collecte et une compilation de données secondaires sur le profil historique des systèmes 
nationaux de conseil agricole, sur des expériences conduites dans d’autres pays, des études et articles, 
des critiques des systèmes passés et actuels ont été effectuées auprès des services techniques 
étatiques, de Bagrépôle et à travers des recherches sur Internet. Cette activité avait pour but de 
comprendre le contexte du conseil agricole au niveau national, les stratégies développées dans 
d’autres contextes, afin de mieux interroger le dispositif en place sur la plaine aménagée de Bagré.  

Les entretiens semi-structurés 

Des entretiens individuels ont été tenus avec des responsables des structures impliquées dans la 
fourniture des services de conseil agricole au niveau national et sur la plaine aménagée de Bagré, afin 
de comprendre, de compléter et de vérifier les données secondaires. Ces entretiens ont été également 
l’occasion de recueillir les perceptions des acteurs rencontrés, leurs analyses sur l‘état des lieux du 
conseil agricole au Burkina Faso et dans la plaine aménagée de Bagré, ainsi que leurs opinions sur le 
type de conseil agricole souhaité. Les structures et personnes-ressources suivantes ont été 
rencontrées : 

 le directeur régional de l’INERA dont la structure mène des recherches sur des variétés 
adaptées de semences de riz et qui est censée proposer aux producteurs de riz des 
produits et un itinéraire technique qui les accompagnent ; 

 la Direction régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire qui est responsable en 
partie du processus de certification de la semence améliorée et qui est responsable de la 
mise en œuvre du système national de conseil agricole dans sa juridiction ;  

 le chef de la ZAT de Bagré qui est en charge du conseil agricole dans les villages hors 
périmètres et avec qui des informations sur les différents types de conseil et en dehors 
du périmètre ont été échangées ; 

 le directeur de Sahel Farming, société ayant mis à disposition de Bagrépôle six 
vulgarisateurs agricoles et qui est donc partie prenante du conseil agricole à Bagré ; 

 le directeur de la DVRD et deux de ses collaborateurs. La DVRD est la structure étatique 
en charge de la mise en œuvre du SNVACA. 

Des entretiens avaient déjà été conduits en décembre 2013 avec la DVE, le conseil agricole de 
Bagrépôle et les agents de Sahel Farming. Les données collectées alors ont été consolidées avec celles 
obtenues lors des sessions d’auto-évaluation sur l’organisation des acteurs.  
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Figure 1 : Schéma du processus de recherche  
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Les focus groups 

Des focus groups ont été animés avec les représentants des différentes catégories de producteurs, 
pour recueillir leurs perceptions, leurs attentes et leurs besoins en matière de conseil agricole. Six 
focus ont été tenus avec les catégories de producteurs suivantes :  

 le bureau de l’Union des producteurs de riz : avec ces derniers, les questions ont porté sur 
les interrelations entre l’Union, la Direction de la valorisation économique et le CA qui 
planifient ensemble les campagnes et dressent ensemble les bilans de campagne ; 

 les semenciers qui sont des producteurs d’un niveau élevé disposant de capitaux 
conséquents et bénéficiant des appuis de l’INERA et de la Direction de la protection des 
végétaux, et donc d’un autre niveau de conseil agricole ;  

 les producteurs de riz équipés qui sont à un niveau intermédiaire et qui prônent la 
diversification ; 

 les producteurs de riz manuels qui sont au bas de l’échelle et dont l’indigence matérielle 
et financière conduit à des stratégies spécifiques et probablement à des besoins 
spécifiques de CA ;  

 les nouveaux attributaires des parcelles sur les 1 200 ha qui sont des jeunes et des femmes 
et qui en sont seulement à leur troisième campagne de production en tant que détenteurs 
de parcelle. Pour eux, les questions ont porté sur leur structuration du fait qu’ils sont 
destinés à constituer une organisation distincte de l’Union actuelle, sur l’accès au conseil 
agricole, sur leurs besoins et surtout sur la mise en œuvre d’un programme spécial de CA 
à leur endroit au regard de leur nouvelle position. Il faut noter que ces derniers ne 
faisaient pas partie initialement de la typologie et qu’ils ont été identifiés au cours du 
processus ; 

 les femmes chefs de ménage qui sont héritières pour la plupart de parcelles et dont 
parfois la situation de polygamie induit des pratiques qu’il importe de comprendre. Ces 
dernières faisaient partie de la typologie initiale. 

Il était initialement arrêté que chaque focus group serait composé de 10 personnes (cinq personnes 
en rive gauche et cinq en rive droite) mais les producteurs n’ont pas toujours répondu à l’appel bien 
que l’information ait été partagée. 

La méthodologie ainsi décrite a été présentée au comité de suivi de la recherche-action mis en place 
courant avril 2014. Ce comité de suivi, composé de l’UICN, de Bagrépôle, de la Direction de 
l’organisation des producteurs et de l’appui aux institutions rurales (DOPAIR), de l’Institut de 
l’environnement et de recherches agricoles (INERA), de la Confédération paysanne du Faso (CPF), a 
procédé, au cours de deux sessions tenues en mai et juin 2014, à l’adoption de la méthodologie de 
travail, puis à la validation des résultats d’étape en vue de l’atelier de Bamako.  

La vidéo participative 

Un processus de vidéo participative a été conduit dans deux villages avec les femmes productrices de 
riz. Il a porté sur la place et le rôle qu’elles tiennent dans les exploitations familiales, les 
préoccupations vécues depuis la période de la MOB, et leurs aspirations avec l’avènement de 
Bagrépôle. Ce processus a permis de découvrir leur univers et de leur accorder une place d’importance 
dans l’analyse qui a suivi au niveau des focus groups. 
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Les restitutions  

Une restitution des focus groups paysans s’est tenue en mai avec des représentants des différentes 
catégories de producteurs au siège de l’Union et a permis de faire la mise en commun des perceptions 
et des attentes et de dégager des hypothèses de solutions ; une autre restitution a été organisée en 
juillet avec les acteurs du conseil agricole, suivie d’une mise en commun de leurs perceptions et 
attentes. 

L’atelier de validation local 

Un atelier de synthèse et de mise en commun a réuni courant juillet et les acteurs du CA représentés 
par les premiers responsables et les agents, et les représentants des différentes catégories de 
producteurs ainsi que des responsables de l’Union des producteurs de riz. Cette session a abouti à la 
validation par consensus d’un arbre des problèmes et d’un arbre des objectifs et les différentes parties 
prenantes ont souhaité la concrétisation des idées issues des travaux. 

Les listes de participants sont jointes en annexe 3. 
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1. Le contexte national du conseil agricole 
 
Cette partie dresse un aperçu historique de la stratégie d’encadrement du monde rural puis de conseil 
agricole du temps colonial à nos jours. Elle permet de comprendre le contexte ainsi que les évolutions 
et leurs déterminants. Il est tiré en grande partie du document du Système national de vulgarisation 
et d’appui-conseil agricoles (SNVACA)1. 

Selon le document du SNVACA, l’accompagnement des producteurs date de 1924, où le gouverneur 
de la colonie de Haute-Volta a décidé de la production obligatoire du coton. L’histoire du conseil 
agricole est marquée au Burkina Faso par six grandes périodes. 

 
  La période coloniale (1947-1960) ou l’ère du transfert de technologie  

L’appui apporté aux populations de l’époque avait un caractère très dirigiste et consistait à transférer 
des connaissances et des technologies aux producteurs sans une prise en compte de leur savoir local, 
cela d’autant plus que l’incitation à la production portait sur des cultures de rente dont certaines 
étaient peu ou pas pratiquées, comme c’était le cas du coton. Cette période a été caractérisée par 
l’intervention de plusieurs structures étrangères de recherche/développement et de vulgarisation 
centrées sur les productions de rente : Compagnie française pour le développement des textiles 
(CFDT), Société d’assistance technique et de coopération (SATEC), Bureau pour le développement de 
la production agricole (BDPA), Compagnie internationale de développement rural (CIDR) au Sud-Ouest 
et au Sahel pour la production agricole et l’épargne villageoise, etc. 

Des structures de recherche ont été mises en place pour accompagner l’action de ces sociétés 
d’intervention. Il s’agit notamment de l’Institut de recherches du coton et des textiles exotiques 
(IRCT), de l’Institut de recherches pour les huiles et oléagineux (IRHO) et de l’Institut de recherches 
agronomiques tropicale (IRAT) pour les céréales et les cultures maraîchères. 

Les instruments ou outils de diffusion/vulgarisation des technologies utilisées étaient les sociétés de 
prévoyance, les fermes pilotes et les centres d’encadrement rural.  

 
 La période allant des indépendances aux années 1980 (1960-1980) ou l’ère de 

l’« encadrement rural »  

Avec les indépendances, l’État entame progressivement la prise en main du secteur rural et met en 
place en 1966 les Organismes régionaux de développement (ORD) dont la mission était de promouvoir 
le développement rural au plan régional. On crée des écoles rurales qui seront transformées en 
Centres de formation de jeunes agriculteurs (CFJA) censés jouer un rôle de relais de l’encadrement à 
la base en tant que producteur modèle. C’est durant cette période que l’Autorité de l’aménagement 
des vallées des Voltas (AVV) qui avait pour mission de recoloniser et de valoriser les zones 
anciennement dépeuplées par l’onchocercose a été établie.  

La vulgarisation reste néanmoins sous forme de transfert de technologies, mais est assurée par un 
réseau d’agents d’encadrement qui recevaient eux-mêmes de la part de leurs directions techniques 
des paquets technologiques issus des stations de recherche. Les instruments de transfert promus par 
de grands projets sont les Points d’appui de pré-vulgarisation et d’expérimentation multi-locales 

                                                           

1 MAHRH, décembre 2010, Le Système national de vulgarisation et d’appui-conseil agricoles (SNVACA). 
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(PAPEM), l’approche Formation et Visite (Training and Visit ou T&V) soutenue par la Banque mondiale, 
le système de paysans relais, le crédit agricole, etc. 

 
 La période 1980-1990 ou les débuts de la formalisation des systèmes d’encadrement et de 

l’implication des producteurs 

Cette période va connaître une évolution marquée par la mise en place d’un mécanisme de 
coordination au niveau national du système de vulgarisation avec la création en 1981 du Service 
national de la vulgarisation, transformé en 1985 en Service de vulgarisation et d’animation rurale 
(SVAR), qui sera érigé en Direction de la vulgarisation agricole (DVA) en 1988. Cette période conserve 
le caractère dirigiste de l’accompagnement des producteurs, mais voit l’apparition progressive de 
l’intégration des paysans eux-mêmes dans le circuit de la diffusion des savoirs, avec des prises en 
compte de leurs savoir-faire.  

Les instruments de transfert évoluent à travers l’utilisation de paysans formateurs (agro-formateurs, 
paysans auxiliaires de vulgarisation, etc.), la mise en œuvre de l’Opération test de renforcement de la 
vulgarisation agricole (OTRVA) conduite dans cinq ORD, qui est une adaptation de l’approche T&V aux 
réalités socioculturelles. L’approche a consisté à répondre à la demande d’appui-conseil des 
producteurs et de leurs organisations. 

En 1988, soit quatre ans avant le PAS, les Centres régionaux de promotion agropastorale (CRPA) 
remplacent les ORD. 

 
 La période 1990-2000 ou l’ère des PAS 

C’est l’ère des programmes d’ajustement structurel qui ont conduit au recentrage du rôle de l’État sur 
ses fonctions régaliennes, à la réduction du réseau d’encadrement avec le gel des recrutements et à 
l’introduction de nouveaux acteurs dans l’encadrement des producteurs (ONG, projet, association, 
etc.). Cette période voit l’adoption et la généralisation d’un même système national de vulgarisation 
agricole (SNVA) pour l’ensemble du pays. Le SNVA a été conçu de manière à prendre en compte la 
vulgarisation de masse et l’approche individuelle de transfert de technologies. Les cibles concernées 
étaient des groupes de travail, des groupements villageois, des coopératives, ainsi que des 
producteurs individuels à travers des Activités de travaux de groupe (ATG) et des Activités de suivi et 
de visite des exploitations (ASVE). 

 
 La période 2000 à 2010 ou l’ère de la vulgarisation agricole avec une évolution vers la 

promotion de la participation et de la responsabilisation paysannes 

Après la phase d’ajustement structurel, marquée par un processus de libéralisation et de 
désengagement de l’État des secteurs productifs, le Burkina Faso a développé en 2003 une Stratégie 
de développement rural (SDR), en cohérence avec le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP) élaboré en 2000 mais aussi avec la plupart des politiques et stratégies sectorielles de 
développement, élaborées en 2001 au niveau régional (Cadre stratégique de sécurité alimentaire 
durable du CILSS, Politique agricole de l’UEMOA, réflexion engagée par la CEDEAO sur une politique 
agricole commune). Au niveau panafricain, en 2003, lors du Sommet de l’Union africaine à Maputo 
(Mozambique), l’adoption du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA), volet agricole du NEPAD, marque un nouveau tournant. En effet, il est décidé de mettre 
l’accent sur le conseil agricole, considéré comme un outil permettant d’atteindre la sécurité 
alimentaire.  
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Cette période est caractérisée au Burkina Faso par la poursuite du Système national de vulgarisation 
agricole (SNVA). Elle a vu l’abandon du système de vulgarisation basé sur l’approche «Training and 
Visit » dont la principale cause est l’insuffisance de ressources humaines liée aux conditionnalités du 
Programme d’ajustement du secteur agricole (PASA), mais aussi de ressources matérielles et 
financières en raison de la fin du Programme national du secteur agricole (PNDSA). C’est également à 
cette période qu’interviennent l’introduction de l’appui-conseil à la demande, l’affirmation de la 
nécessaire liaison productions-marché et le renforcement des approches de développement local, 
ainsi que l’enracinement de la décentralisation. Les instruments suivants sont testés : le champ école, 
le développement participatif des technologies, l’approche filière, le conseil d’exploitation familial. 

 
 La période de 2010 à nos jours ou l’ère du conseil agricole 

En 2007, la décision de mettre l’accent sur le conseil agricole lors du sommet de Maputo s’est 
concrétisée par la création du Forum africain pour les services de conseil agricole (AFAAS). Cette plate-
forme envisage le développement d’approches plus innovantes et par conséquent une amélioration 
de la prestation des services de conseil agricole (SCA) et une meilleure prise en compte de la demande 
des utilisateurs/utilisatrices. Chacun des pays membres a donc reçu le mandat de développer le 
conseil agricole. Au Burkina Faso, les réflexions ont abouti en avril 2010 au Système national de 
vulgarisation et d’appui-conseil agricoles (SNVACA). L’adoption de cette stratégie, qui tire son 
fondement de la SDR2, part de deux constats : 1) l’évolution du monde paysan avec l’émergence 
d’organisations de producteurs de plus en plus structurées, organisées et qui se font entendre ; la 
dynamique de la recherche agricole aussi bien au plan national qu’international avec une primauté 
accordée au producteur qui est le centre de la recherche et aux savoirs locaux ; l’émergence du privé 
dans le conseil agricole ; 2) la faible implication des producteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes de recherche et de développement agricole, la faible prise en compte des savoirs 
locaux et des réalités socioculturelles dans les processus de génération et de diffusion/vulgarisation 
des technologies, l’absence de diagnostic pour l’identification et l’expression de la demande par les 
producteurs eux-mêmes, une faible appropriation de la maîtrise d’ouvrage par les producteurs, le 
faible niveau de couverture à cause de la faiblesse des effectifs du personnel d’encadrement, la 
faiblesse sinon l’absence de financement du système de vulgarisation, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 La vision de la Stratégie de développement rural à l’horizon 2015 est de créer « un monde rural moins pauvre, jouissant 

d’une sécurité alimentaire durable grâce à l’accroissement des productions agricoles, pastorales, halieutiques, forestières 
et fauniques, basé sur l’amélioration de la productivité, à une augmentation des revenus due à une plus grande intégration 
de l’économie de marché et à une diversification des activités économiques en milieu rural, à la modernisation de 
l’agriculture familiale paysanne, à la diversification et à la spécialisation régionale des productions et à une gestion durable 
des ressources naturelles et des écosystèmes ». 
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Face à ces constats, le SNVACA se donne pour mission de répondre aux défis suivants : comment 
assurer durablement une vulgarisation et un appui-conseil qui répondent aux besoins des différents 
types de producteurs ? Comment valoriser efficacement les résultats de la recherche agricole pour 
l’amélioration de la productivité des exploitations et assurer leur transfert efficient ? Comment 
assurer un appui-conseil qui responsabilise les différents acteurs. 

 
Pour relever ces défis, le SNVACA préconise les actions suivantes : 

 l’intensification des productions qui font appel à un besoin d’appui-conseil aux acteurs ; 

 l’appui des producteurs en facteurs de production (semences de variétés améliorées à haut 
rendement, engrais, microcrédits, fumure organique, etc.) ; 

 l’amélioration de la qualité et de la compétitivité des productions agricoles (liaison 
production-marché) ; 

 la définition d’un cadre de référence pour pallier le désengagement de l’État et 
l’harmonisation des actions d’appui-conseil ; 

 l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus ; 

 la gestion durable des ressources naturelles ; 

 la fourniture de services de vulgarisation et d’appui-conseil agricoles, objet d’une demande 
constante des producteurs lors des forums nationaux tels que la Journée nationale du paysan 
(JNP) ; 

 la prise en compte de l’émergence des nouveaux acteurs, avec l’apparition de nouveaux 
besoins jusque-là non couverts par les offres actuelles d’appui-conseil ; 

 la prise en compte de la grande masse de producteurs qui, paradoxalement, ne peuvent 
accéder d’eux-mêmes aux services de vulgarisation et d’appui-conseil agricoles. 

 
Plusieurs stratégies sont proposées par le SNVACA afin d’assurer la vulgarisation et l’appui-conseil 
agricoles dans les zones non couvertes mais également de jouer le rôle régalien de l’État dans le 
renforcement des capacités des agents de vulgarisation (publics et privés) et dans la capitalisation des 
actions en direction du monde rural. Les principales stratégies retenues sont : 

Encadré 2 : Qu’est-ce que la vulgarisation agricole  

Telle que l’entend le SNVACA, la vulgarisation ne se fait pas dans un sens unique de style transfert 
de connaissance ou de technologie.  
« La vulgarisation agricole peut se définir comme une fonction destinée à apporter aux producteurs 
des connaissances et des compétences basées sur leurs besoins et demandes de façon participative 
et dans le but d’améliorer leur qualité de vie. Le vulgarisateur agricole doit être perçu plus comme 
un facilitateur qu’un formateur. Aussi, la notion d’appui-conseil apparaît plus appropriée dans les 
relations entre les services de vulgarisation (publics et privés) et les producteurs car les besoins en 
matière de renforcement des capacités et de technologies à adopter doivent émaner de ces 
derniers. » (Préambule SNVACA, p. 4) 
 
« La vulgarisation agricole et l’appui conseil devraient s’adapter aux typologies des exploitations 
agricoles du pays qui sont en constante évolution mais aussi devraient tenir compte également des 
spécificités agricoles régionales afin de répondre au mieux aux besoins des producteurs en matière 
de renforcement de capacités et de paquets technologiques. » (Introduction, p. 6) 
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 la formation continue du personnel d’encadrement selon les approches nouvelles de 
renforcement des capacités, notamment le champ école des producteurs (CEP – voir encadré 
3) qui est l’approche la plus vulgarisée, le conseil aux exploitations agricoles (CEA) et le 
développement participatif des technologies (DPT). La performance des agents est plus 
recherchée que le nombre (formation en cascade) ; 

 

 la spécificité des formations selon les régions et les zones de production (cultures rizicoles, 
maraîchères, etc.) ; 

 la formation d’auxiliaires de vulgarisation ou d’appui-conseil agricole (comme cela existe dans 
certaines OP et ONG) afin d’assurer l’encadrement dans les zones où les unités d’appui 
technique ne sont plus fonctionnelles ; 

 la déconcentration de la mise en œuvre des mesures préconisées ainsi que de la conduite des 
réflexions afin de les améliorer de façon continue à travers des cadres de concertation. 

Encadré 3 : Le champ école des producteurs (CEP) 

Il est animé par un agent vulgarisateur / facilitateur ayant bénéficié de la formation. Il 
s’agit d’une approche participative où les producteurs concernés prennent 
effectivement part à toutes les étapes de l’action, allant du diagnostic des contraintes 
à l’identification et la mise en œuvre des solutions jusqu’à l’évaluation des résultats. 
École extra-muros, le CEP est aussi un lieu de démonstrations par excellence à la fois 
pour les agents de vulgarisation et pour les producteurs. Créé au sein de l’exploitation 
d’un producteur, il est un cadre de diffusion de l’information et de formation. Les 
producteurs volontaires à la formation dans les CEP doivent satisfaire aux conditions 
suivantes : 

 avoir un esprit d’ouverture à l’innovation et au progrès ; 

 s’engager à appliquer pendant au moins trois années consécutives les paquets 
technologiques du CEP d’apprentissage dans leur propre champ (exploitation) 
qui devient ainsi un champ de producteur modèle (CPM) ; 

 être disponibles pour servir comme « auxiliaires de vulgarisation » auprès des 
autres producteurs. 
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Les différents outils promus par le SNVACA font appel à la demande et à l’engagement des 
producteurs qui sont au centre de l’animation des apprentissages, l’agent ne jouant qu’un rôle 
d’animateur du processus et de conseiller. L’appui se fait à l’endroit de petits groupes ou d’individus 
et les agents dévolus au conseil agricole ne s’occupent pas de l’organisation des producteurs en 
groupes socioprofessionnels, cela relevant d’une démarche filière portée par une loi coopérative dont 
la DOPAIR a la charge de l’animation. Dans le cas de Bagré, des agents ayant le profil de formateur des 
jeunes agriculteurs et relevant de la DOPAIR font partie du conseil agricole, avec pour mission l’appui 
à l’organisation des producteurs. De trois agents au départ, leur nombre est passé actuellement à un 
agent. 

Encadré 4 : Les cadres de concertation du SNVACA 

Dans la mise en œuvre du SNVACA, il est prévu la mise en place de cadres de concertation 
qui sont des espaces d’échanges offerts aux principaux acteurs intervenant dans le monde 
rural pour permettre une meilleure coordination et synergie des actions développées par 
ceux-ci dans le domaine de l’appui-conseil agricole et du transfert de technologies. 
Ces cadres de concertation ont notamment pour objet : 

 la coordination et la synergie des activités d’appui conseil et de transferts de 

technologie ; 

 le partage d’information et d’expériences ; 

 une meilleure couverture des interventions ; 

 l’harmonisation des approches de vulgarisation ; 

 la programmation/bilan des activités dans le domaine de la vulgarisation de 

l’appui conseil agricoles et de la recherche-développement. 

À cet effet il est prévu de créer : 

 au niveau national, un Comité technique de la vulgarisation et de l’appui-conseil 

(CTVAC) ; le CTVAC est composé des structures techniques nationales des différents 

ministères impliqués dans la vulgarisation et l’appui-conseil, des organisations de la 

société civile, des projets et programmes ; 

 au niveau régional, provincial et communal, des commissions spécialisées en 

vulgarisation et appui-conseil agricoles au sein des Comités régionaux de 

coordination des politiques sectorielles agricoles CR/CPSA impliquant l’ensemble des 

acteurs intervenant dans l’appui- conseil et le transfert de technologies (les 

ministères techniques, les CRA, les ONG, les associations, les projets et programmes). 

Beaucoup d’acteurs interviennent dans l’appui-conseil au monde rural avec des insuffisances 
en matière de : 

 synergie d’actions ; 

 meilleure couverture des interventions ; 

 partage d’informations et d’expériences. 

Harmonisation des approches de vulgarisation 
La mise en place de cadres de concertation tels que prévus dans le nouveau Système national 
de vulgarisation et d’appui-conseil agricoles devrait permettre de corriger ces insuffisances 
pour une meilleure prise en charge des services de conseil agricole avec la participation des 
principaux acteurs. 
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Le SNVACA fait l’objet de critiques de la part du monde paysan, bien que ce dernier ait été associé à 
sa validation. La Confédération paysanne du Faso (CPF), qui a participé au processus du SNVACA, par 
le biais de son président confie que les besoins et les aspirations des exploitations de type familial, 
dans leur diversité, n’ont pas été suffisamment pris en compte. Le système présente un modèle 
standard censé s’appliquer à tout type d’exploitation agricole, alors qu’elles ne sont pas au même 
niveau et n’exercent ni dans les mêmes milieux, ni sur les mêmes spéculations.  

Ces critiques se justifient et peuvent trouver une réponse dans les instances de concertation telles 
que présentées dans l’encadré 4, ainsi que lors des revues périodiques. Du reste, la DVRD, qui assure 
la mise en œuvre du SNVACA, a entamé depuis le premier trimestre 2014 un processus pour sa 
révision. Les TDR et la méthodologie seraient disponibles au niveau de la coordination des politiques 
sectorielles agricoles qui a pris l‘initiative de cette action en vue de mettre le SNVACA en phase avec 
les programmes et sous-programmes du PNSR (agriculture, ressources animales, ressources 
halieutiques, environnement, hydraulique). L’idée serait non pas de revoir les outils du SNVACA mais 
d’intégrer les besoins des différents sous-secteurs et d’harmoniser les démarches de sorte à pouvoir 
disposer d’un budget programme, condition nécessaire pour assurer un financement pérenne du 
conseil agricole pour toutes les composantes du secteur rural. 

Les conséquences de cette évolution du dispositif de conseil agricole pour Bagré résident dans 
l’adoption de l’approche du conseil agricole orientée vers les besoins prônée par le SNVACA, aussi 
bien par la MOB que par Bagrépôle. Le manuel de conseil agricole de Bagrépôle est une réplique du 
SNVACA, dans l’esprit comme dans les outils (exemple du champ école). On constate, dans la pratique, 
le principe de la spécificité prôné par le SNVACA, qui bien qu’insuffisamment développé préconise une 
adaptation des méthodes et outils en fonction des différentes situations. Ceci justifie la mise en place 
d’un calendrier cultural au sein des périmètres irrigués qui s’applique à tous les producteurs y 
travaillant, outil qui n’est pas utilisé en pluvial du fait des aléas susceptibles d’affecter différemment 
des producteurs relevant de la même zone d’appui technique. 
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2. Fourniture de services de conseil agricole  

2.1 Analyse des structures de gestion du barrage de Bagré 

Le barrage de Bagré a été mis sous gérance de la maîtrise d’ouvrage de Bagré (MOB) de 1985 à 2011 
avant de passer sous la gestion de Bagrépôle en 2012. S’agissant de barrage, il convient plutôt de 
parler, sous la MOB, de périmètres irrigués, la production d’électricité ayant été affectée à la SONABEL 
à un certain moment, avant que tout le patrimoine ne soit reversé à Bagrépôle. Pour comprendre le 
contexte, il semble important de donner un aperçu de la succession des interventions dans la gestion 
de ce barrage.  

La MOB 

Avant Bagrépôle, le barrage de Bagré était placé sous la gestion de la maîtrise d’ouvrage de Bagré. La 
MOB a été instituée par kiti n° 86-240/CNR/PRES/EAU du 25 juin 1986 et a vu ses statuts approuvés 
par décret n° 2000-446/PRES/PM/MEE du 26 septembre 2000. Elle était constituée d’un conseil 
d’administration, d’une direction générale composée d’une cellule d’appui technique, un contrôle 
financier, une agence comptable, une direction de l’administration et des finances, une direction de 
la production et une direction du génie rural. 

Selon le plan stratégique 2013-2017 de Bagrépôle, de 2008 à 2011, les ressources de la MOB ont été 
évaluées à 3 740 852 446 FCFA. Les ressources propres étaient constituées principalement des 
redevances hydro-agricoles payées par les producteurs qui s’élevaient à 252 433 749 FCFA pour les 
quatre exercices, soit 6,75 % du total des ressources. Cela témoigne de la dépendance financière de 
la MOB vis-à-vis des financements extérieurs, d’une part, et de la précarité des recettes propres, 
d’autre part.  

La MOB disposait d’énormes immobilisations corporelles composées du barrage, de la centrale 
électrique, du centre d’écotourisme, du centre piscicole, de bâtiments administratifs, de matériel et 
outillage d’exploitation, de matériel informatique, de matériel et mobilier de bureau, de matériel 
roulant, de matériel d’installation et d’agencement, de forages, des travaux et aménagements, etc. 
Tout ce patrimoine a été cédé au franc symbolique à Bagrépôle. 

Le personnel de la MOB était constitué de 57 agents dont 22 fonctionnaires (12 cadres supérieurs,  
7 cadres moyens, 3 agents d’exécution) et 35 contractuels (1 cadre supérieur, 2 cadres moyens,  
16 agents d’exécution, 16 ouvriers). La MOB disposait d’un manuel de conseil agricole inspiré du 
SNVACA et dont le personnel dédié a été reversé à Bagrépôle. Selon le plan stratégique, les ressources 
humaines de la MOB ont été qualifiées par le cabinet chargé de la restructuration d’insuffisantes, 
marquées par des problèmes d’incompétence, d’affairisme, et minées par le poids de l’âge. 

Pourquoi le changement de statut ? 

Selon le plan stratégique de Bagrépôle, le décret de création conférait à la MOB un statut 
d’établissement public à caractère administratif et, à ce titre, la MOB était régie par la loi 
n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des établissements publics de l'État à 
caractère administratif, et le décret n° 99-051/PRES/PM/MEF du 5 mars 1999 portant statut général 
des établissements publics de l’État à caractère administratif. Elle était placée sous une tutelle 
technique assurée par le ministère en charge de l’eau et une tutelle financière assurée par le ministère 
en charge des finances. Ce positionnement administratif fragilisait la capacité d’action de l’entité. De 
plus, le conseil d’administration, composé en grande majorité des personnes issues de 
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l’administration, ne permettait pas d’impulser un réel mode de gestion adapté au monde des affaires. 
Il convient de noter qu’au gré des mutations institutionnelles la MOB a migré entre plusieurs 
départements ministériels ; témoignant d’une vision non intégrée dans la gestion des périmètres 
aménagés. 

Ce dispositif réglementaire est complété par d’autres textes impactant son fonctionnement dont le 
statut du personnel, l’organigramme, le cahier des charges sur l’occupation et l’exploitation paysannes 
des périmètres aménagés de Bagré, le cahier des charges sur l’occupation et l’exploitation des 
parcelles hors aménagement de Bagré et le cahier des charges sur l’occupation et l’exploitation de 
type agrobusiness des périmètres aménagés de Bagré. 

Par ailleurs, la comptabilité de la MOB, qui était sous la responsabilité d’un agent comptable public3, 
traduisait le poids important de la tutelle financière dans la gestion quotidienne. En outre, de par son 
statut, la MOB était soumise à la réglementation des marchés publics qui comporte des lourdeurs en 
termes de délais et de procédures (contrôles a priori et a posteriori et avis de non-objection simultanés 
du bailleur de fonds). 

Au-delà de ces facteurs, il faut resituer ce changement dans un contexte global de nouvelle vision de 
la politique en matière d’irrigation. Le Burkina Faso a adopté, depuis 2004, une politique nationale de 
développement de l’agriculture irriguée4 qui oriente les investissements vers la petite irrigation pour 
le paysannat et réserve aux entreprises agricoles la grande irrigation. Pour justifier cet état de fait, le 
document de PNDD fait le constat suivant : « La mise en valeur des grands aménagements est fondée 
essentiellement sur le paysannat très souvent constitué de paysans-colons, regroupés en coopératives 
pour l’acquisition des intrants et la commercialisation des surplus. La monoculture du riz est la 
spéculation dominante sur les grands aménagements sauf à Banfora. Sur certains périmètres, comme 
Bagré, elle est même obligatoire. En saison des pluies, toutes les superficies sont emblavées en riz et, 
durant la saison sèche, en plus de la culture du riz, une partie des surfaces est consacrée aux cultures 
maraîchères. Les paquets technologiques, pourtant connus par les producteurs, ne sont pas 
suffisamment mis en œuvre et les rendements ne sont pas à leur optimum. La gestion optimale de 
l’eau et l’entretien des grands aménagements, laissés, avec le désengagement de l’État, aux mains des 
coopératives, souffrent : (i) de l’inorganisation des coopératives, trop grandes et endettées ; (ii) des 
insuffisances des services de tutelle désengagés en matière de programmation et de mise en œuvre 
des règles de gestion et des travaux de maintenance ; (iii) du dimensionnement insuffisant et de la 
mauvaise utilisation de la redevance d’irrigation ; (iv) de la faible rentabilité des cultures, parfois 
imposées ; et (v) de l’étroitesse des parcelles affectées aux exploitants, qui ne peuvent en retirer qu’un 
complément de revenus qui ne permettent pas de les entretenir et de les rentabiliser. Il en résulte de 
fortes dégradations des réseaux et équipements qui compromettent à plus ou moins long terme la 
durabilité des investissements. » Par conséquent, le gouvernement a décidé d’ouvrir ces 
aménagements à des investisseurs et promoteurs privés, et cette décision est confortée dans les 
années 2010 avec l’apparition du concept de pôle de croissance difficilement dissociable de 
l’agrobusiness. 

C’est dans cette perspective que la Banque mondiale a initié un processus test de mise en place de 
pôles de croissance. Selon un article d’Anthony Vercruisse paru dans Le Nouvel Afrique5, « les pôles 
de croissance se positionnent comme une référence pour les pays africains depuis quelques années. 
Appuyés par la Banque mondiale, une dizaine de pays africains ont été identifiés pour expérimenter 

                                                           

3 Dénommé agent comptable ayant rang de directeur de service. 
4 MAHRH, avril 2004, Politique nationale de développement durable de l’agriculture irriguée – Stratégie, plan d’action et 
plan d’investissement Horizon 2015. 
5 Dossier pôle de croissance en Afrique / Des pays seront au rendez-vous de la croissance [06/07-2013] : 

http://www.lenouvelafrique.net/article.php?id_article=972  
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différents projets de pôle de croissance. Entre autres, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Gambie, le 
Mozambique, la RD Congo, Madagascar et le Cameroun ». Ces pôles de croissance, censés être des 
locomotives pour booster la compétitivité des pays sur le plan mondial, constitueraient l’une des 
solutions au développement rapide du continent. Le premier pôle de croissance lancé au Burkina Faso 
est celui de Bagré. 

Le Projet Pôle de croissance de Bagré s’inscrit dans la stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique 
2011-2016 et, plus spécifiquement, la stratégie de la Banque mondiale pour le Burkina Faso 2010-
2012.  

Bagrépôle 

La société d’économie mixte du pôle de croissance de Bagré n’est plus une simple maîtrise d’ouvrage 
déléguée de l’État, mais une société d’économie mixte régie par l’acte uniforme de l’OHADA6 relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en date du 17 avril 1997. 
Le mode d’administration retenu est celui de la société d’économie mixte (SEM) avec un président du 
conseil d’administration et un directeur général. La société prend la dénomination sociale de « Société 
de développement intégré du Pôle de Bagré », en abrégé « Bagrépôle SEM ». Le capital social de 
Bagrépôle est fixé à un milliard (1 000 000 000) FCFA détenu à 61,5 % par l’État et ses 
démembrements et à 38,5 % par le secteur privé institutionnel. 

Le Burkina Faso a bénéficié d’un accord de financement, sous forme de don, de la Banque mondiale à 
hauteur de 115 millions de dollars US, pour la mise en œuvre du Projet Pôle de croissance de 
Bagré (PPCB). La mission 7  de Bagrépôle est d’aménager et de mettre en valeur le potentiel 
économique, de gérer l’ensemble de toutes les ressources de sa zone d’emprise, conformément aux 
orientations définies et déléguées par les pouvoirs publics. Elle a pour ainsi dire mandat de réaliser 
toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou autres se 
rattachant à l’objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le 
développement du patrimoine social. 

S’agissant des objectifs du Projet Pôle de croissance de Bagré, il est attendu de Bagrépôle les résultats 
suivants : 

 réaliser au moins 15 000 ha de réseau primaire pour le secteur privé et 6 000 ha pour les petits 
producteurs répartis comme suit : au moins 3 360 producteurs paysans à installer et 
exploitant chacun entre 1 et 5 ha ; au moins 18 investisseurs installés et exploitant chacun 
entre 5 et 50 ha ; au moins 3 investisseurs installés et exploitant chacun entre 50 et 500 ha ; 
au moins 2 investisseurs installés et exploitant chacun plus de 500 ha ; 

 créer 30 000 emplois directs ;  

 passer de 157 000 tonnes de production agricole en 2010 à 450 000 tonnes en 2017 ; 

 passer de 522 tonnes de poisson en 2009 à 1 250 tonnes en 2017 ; 

 passer de 300 tonnes d’aliments du bétail à 2 400 tonnes en 2017 ; 

 installer au moins 80 fournisseurs de services critiques. 
 

 Bagrépôle est structuré comme suit : 

                                                           

6 Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. 
7 Plan stratégique de Bagrépôle. 
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 Un conseil d’administration qui est l’organe d’orientation et de suivi de l’exécution des 
actions ; 

 Un comité d’appui technique qui est l’organe technique qui avant la soumission des dossiers 
au conseil d’administration appuie et accompagne la direction générale de Bagrépôle dans 
l’orientation et le pilotage du plan stratégique. Il est composé d’un représentant du Premier 
Ministère, des responsables des départements en charge du développement rural, de 
l’économie et des finances, de la recherche scientifique et de l’innovation ainsi que des 
représentants des partenaires techniques et financiers, des organisations de producteurs et 
du secteur privé agricole (représentants des investisseurs). 

 

La direction générale de Bagrépôle qui est l’organe de gestion courante de la société est assistée par 
un secrétariat général et composée de trois directions opérationnelles (voir organigramme en annexe 
4). 

Ces différents services sont en activité et sont confrontés à des charges énormes de travail au regard 
du stade du projet qui en est à son démarrage et des fortes attentes aussi bien de l’État, des 
producteurs déjà installés et des promoteurs que de la Banque mondiale, qui espèrent beaucoup de 
ce premier pôle de croissance au Burkina Faso. Les producteurs paysans et les entrepreneurs agricoles 
ont également de fortes attentes : les premiers, des changements dans les modes de gouvernance de 
l’agence et un soutien aussi bien à la production qu’au marché, et les seconds, la livraison des terres 
aménagées. 

2.2  La stratégie du conseil agricole de Bagrépôle 

Bagrépôle a adopté en janvier 2013 un manuel de conseil agricole élaboré par ses agents, qui s’inspire 
fortement du SNVACA. Le contenu du conseil agricole de Bagrépôle se décline comme suit. 

La stratégie. La stratégie de conseil agricole de Bagrépôle se dit être fondée sur l’approche conseil aux 
exploitations agricoles qui tire sa source du SNVACA. Il s’agit d’une démarche d’aide à la décision qui 
privilégie une approche globale de l’exploitation. Il est basé sur des dynamiques de groupe mais peut 
comprendre également des phases de suivi et de conseil individuel. Il s'adresse à des individus mais la 
démarche repose principalement sur des groupes de paysans qui se forment, échangent leurs 
expériences et réfléchissent sur leurs pratiques. Cette démarche est celle utilisée par le système 
d’encadrement agricole au Burkina Faso pour faire face au déficit de personnel et aux avantages liés 
à une pédagogie de groupe. 

Les principes. L’organisation d’un réseau d’appui-conseil intensif et prenant en compte les savoirs 
locaux paysans ; la responsabilisation accrue des exploitants et de leurs organisations dans le conseil 
agricole et la gestion des infrastructures et équipements mis à leur disposition ; le renforcement de la 
liaison recherche-développement ; la prise en compte du genre.  

La démarche. Elle procède de trois étapes, à savoir le diagnostic participatif, l’expérimentation, le 
suivi-évaluation. 

Les outils. La stratégie retient comme outils la formation continue, les visites commentées, les tests 
et démonstrations, les voyages d’études et d’échanges, les champs écoles, l’organisation des 
producteurs ainsi que l’approche contractuelle. 

Les domaines d’intervention. Le conseil agricole porte sur la diffusion des techniques agro-sylvo 
pastorales et halieutiques, la gestion de l’eau, des équipements collectifs, l’entretien des réseaux 
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d’irrigation et de drainage, l’accompagnement pour l’approvisionnement en intrants et la promotion 
de la femme. 

Le rôle du conseiller agricole. Le conseiller agricole joue le rôle de facilitateur qui suggère l’orientation 
du processus d’apprentissage. D’animateur, il doit progressivement se transformer en conseiller de 
l’entreprise agricole, avec une spécialisation de plus en plus poussée, au fur et à mesure que les 
producteurs deviennent capables de se prendre en charge et de poser eux-mêmes leurs problèmes. 

Les tâches du conseiller agricole. Elles comprennent théoriquement des études du milieu et des 
besoins des producteurs, l’organisation de formations et d’activités sur site soit directement auprès 
du producteur individuel, soit à travers des champs écoles, le suivi du système de gestion de l’eau et 
des appuis sur les aspects de gestion financière et l’organisation des OP. Il met en place des carrés de 
rendement pour évaluer les rendements et organise les bilans et la programmation des campagnes. 

Parmi les conseillers agricoles, figuraient trois agents en charge de l’organisation des producteurs en 
groupements. Cette fonction, selon les différents interlocuteurs, a connu une grande faille, en ce sens 
que la MOB en son temps n’y a pas accordé une importance suffisante. Actuellement, il existe un seul 
agent dévolu à cette tâche, les autres ayant rejoint le ministère. 

L’organisation du travail de l’équipe du CA 

Cette organisation prévoit :  

 22 quinzaines de travail, soit 220 jours ouvrables par an en tenant compte du congé annuel et 
des jours fériés ;  

 5 groupes de 20 membres en moyenne par conseiller ;  

 20 sessions de formation par an et par groupe, soit 100 sessions pour 5 groupes. Une session 
de formation correspondant à une matinée de travail auprès d’un groupe d’exploitants 
conseillés. L’après-midi est consacré au suivi individuel des exploitations des éléments du 
même groupe. 

Sur ces bases, le calendrier de travail du conseiller, par quinzaine (comprenant dix jours ouvrables), se 
décompose comme suit : 

 5 journées par quinzaine dans les exploitations pour les formations et les suivis individuels 
(jours fixes par quinzaine pour chaque groupe) ; 

 2 jours par quinzaine « au bureau » pour la rédaction de rapports hebdomadaires et mensuels 
d’activité, la participation à des formations et le travail d’intermédiation pour prendre des 
contacts avec d’autres partenaires ;  

 une demi-journée au siège (Direction de la valorisation économique) ; 

 deux jours et demi par quinzaine pour réaliser l’appui-conseil en réponse à des demandes 
spécifiques des structures de gestion des groupements, des groupes solidaires ou de 
« confiance », pour préparer de nouveaux thèmes ou faire face à des imprévus. 

Ces hypothèses de travail sont sous-tendues par des lettres de mission adressées à chaque agent, mais 
qui ne sont pas réévaluées, ce qui ne permet pas de vérifier leurs niveaux d’application.  

Il est important de noter que le conseil agricole n’a pas une mission clairement établie 
d’intermédiation pour l’approvisionnement en intrants ou pour la commercialisation. Ces opérations 
sont une prérogative de l’Union. Mais il faut noter que la direction générale de Bagrépôle s’est fait un 
devoir de jouer ce rôle d’intermédiation entre l’Union et les institutions bancaires pour permettre aux 
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producteurs de bénéficier d’un crédit de 200 millions de francs CFA pour l’approvisionnement en 
intrants, opération d’envergure jamais réalisée depuis l’installation des producteurs. Cela a eu pour 
effet de relancer l’Union qui était totalement en déconfiture et du même coup de redonner un élan à 
la commercialisation groupée du riz, le recouvrement des frais d’intrants se faisant en nature. 

2.3 Analyse de l’efficacité du conseil agricole de Bagrépôle 

Le dispositif d’encadrement 

Dans la pratique, le CA de Bagré est construit autour de 16 conseillers agricoles pour plus de 3 200 
producteurs. Il est composé d’un technicien supérieur d’agriculture, de six agents techniques 
d’agriculture spécialisés, trois formateurs de jeunes agriculteurs (FJA), cinq vulgarisateurs agricoles 
mis à disposition par la société Sahel Farming du groupe RMG. Ces derniers sont des jeunes 
producteurs qui ont été formés dans une école rurale située à Fada, dans la région de l’Est. Le ratio 
actuel sur le périmètre de Bagré est d’un conseiller agricole pour 300 à 400 ha contre une norme de 
200 ha. Le CA est réduit actuellement au nombre de 15 agents (voir annexe 2) après le départ de 
l’ingénieur agronome qui assurait la fonction de chef de service et d’un agent FJA. Les conseillers sont 
affectés par village appelé V, qui correspond à un groupement (voir répartition des conseillers en 
annexe 2), et dans le contexte actuel on a un conseiller pour 2 à 3 V, soit environ un conseiller pour 
200 à 300 exploitants.  

La conduite de l’appui-conseil auprès des producteurs 

Chaque campagne, une rencontre est tenue avec les présidents des V et les membres du bureau de 
l’Union pour définir une thématique en fonction des difficultés rencontrées au plan technique par les 
producteurs (travail du sol, fumure organique, traitements…). La thématique retenue fait l’objet d’un 
champ école et chaque conseiller doit identifier deux producteurs avec lesquels il va installer les 
champs écoles. Tout le dispositif d’accompagnement est construit autour de ces champs et il est censé 
s’y tenir chaque semaine une visite commentée avec 25 producteurs. Mais on note l’absence de 
volontaires pour abriter les champs écoles, et une faible participation des producteurs. Ces réticences 
seraient dues à une méfiance des producteurs entre eux qui craignent que des sorts maléfiques soient 
jetés sur leurs champs, ou à un esprit malsain de refus d’entraide réciproque. Chaque jeudi, une 
réunion se tient avec tous les conseillers pour faire le bilan des activités, relever les difficultés, et des 
visites sont organisées dans certains champs. Un plan de travail et un rapport d’activité est fourni 
chaque semaine et les supervisions sont faites en fonction des plans de travail. 

Les critiques et les perspectives envisagées par Bagrépôle 

De l’analyse du conseil agricole menée à travers les focus groups avec les différentes parties 
prenantes, à savoir les producteurs qui émettent la demande et le conseil agricole qui offre le service, 
il ressort que le conseil agricole est en déphasage avec son rôle premier de conseil, car les conseillers 
agricoles ne sont plus écoutés quand ils vont vers les producteurs, ou sont presque complètement 
absents des champs. Les deux parties (conseillers agricoles et producteurs) reconnaissent qu’il existe 
une crise de confiance réciproque qui affecte la dynamique d’ensemble de leur collaboration. 

Les mêmes principes que ceux de la MOB ont été reconduits, sauf qu’avec Bagrépôle il y a comme un 
recul, car si une allusion a été faite à la valorisation du savoir local et à la responsabilisation accrue, 
dans le manuel actuel de CA élaboré par Bagrépôle, il a été retiré une parenthèse importante : 
« l’organisation d’un réseau d’appui-conseil intensif limité dans le temps (après une période de trois 
ans, la structure d’organisation des producteurs prend en charge le coût du conseil agricole grâce à la 
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redevance hydro-agricole) ». Dans le rapport d’évaluation des OP de Bagré8, le consultant avait du 
reste formulé des propositions du même type suivant une approche dégressive sur cinq ans. Le retrait 
de cette parenthèse, qui démontrait une option claire de transfert de la gestion du conseil agricole 
aux OP, et qui du reste s’accorde très bien avec le contexte de rareté des ressources au niveau de 
l’État, mérite des interrogations. S’il s’agit d’une omission, ou juste d’un effet de style, il conviendrait 
de la ramener dans le débat afin d’en discuter l’opportunité et la faisabilité car elle peut être 
déterminante dans les rapports entre les deux parties : celui qui paie a non seulement le droit d’exiger 
la qualité attendue, mais prendra le soin d’utiliser la prestation qui a un coût, contrairement à celui 
qui la reçoit gratuitement. Si l’on se situe dans une perspective de durabilité, il est bon de s’entendre 
sur les bases qui vont aider à réaliser cet objectif. 

Ni les conseillers agricoles, ni les producteurs, ni la direction de Bagrépôle ne sont satisfaits de l’état 
actuel du conseil agricole à Bagré. Il suffit de se référer au plan stratégique de Bagrépôle9, qui dans 
l’analyse de la situation des ressources humaines de la MOB, au point 2.1.1.4, égrène les constats 
suivants : 

 80 % du personnel ne sont pas satisfaits de leur situation de travail et il existe des écarts entre 
la situation actuelle des effectifs et les besoins réels de l’entreprise ; 

 au niveau du management et de la gestion administrative des ressources humaines, l’analyse 
conduite par le cabinet chargé de la restructuration conclut à une mauvaise organisation et 
répartition du travail, à un manque de formation continue du personnel, à l’absence de 
certaines pièces importantes dans les dossiers du personnel, etc. ; 

 au niveau de la communication interne et des relations sociales, il est à déplorer un manque 
d’esprit d’équipe, un manque de cadre formel de développement des relations de travail avec 
les représentants du personnel, une chaîne de communication brisée par un cloisonnement 
dans les services et bureaux, etc. ; 

 des problèmes d’incompétence et d’affairisme sont évoqués avec pour conséquence la perte 
de crédibilité du personnel auprès des producteurs et des partenaires ; 

 le personnel clé au niveau de l’encadrement agricole n’est pas suffisant : huit conseillers 
agricoles, soit un conseiller pour 422 ha alors que la norme nationale est d’un conseiller pour 
200 ha ; 

 le personnel est relativement vieux : il reste en moyenne dix ans à chaque agent pour faire 
valoir ses droits à la retraite. Un tiers du personnel ira à la retraite d’ici à la fin du projet en 
2017. 

 

Cette situation n’a pas évolué depuis lors et a même quelque peu empiré avec le départ de certains 
agents, en dépit de l’existence de perspectives qui restent à concrétiser. En effet, Bagrépôle, à travers 
son plan stratégique, prévoit un certain nombre de mesures figurant dans l’encadré 5. 

                                                           

8 MOB, Étienne Kaboré, décembre 2011, Étude diagnostique des organisations des producteurs de riz de la plaine de Bagré 
et propositions d’actions d’amélioration. 
9 Premier Ministère, octobre 2012, Plan stratégique 2013-2017 de Bagrépôle. 
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Pour l’opérationnalisation de ces mesures, Bagrépôle a engagé, entre autres, des négociations avec la 
BAD pour redynamiser le CA. Les perspectives annoncées sont de rebâtir un conseil agricole composé 
de plus d’une vingtaine d’agents avec des profils différents. L’idée en est au stade de formulation de 
projet et devrait suivre son cours afin de connaître une concrétisation courant 2015.  

Encadré 5 : Constats et perspectives de renforcement des capacités  
des producteurs et du conseil agricole GWI  

Du fait de l’analphabétisme dominant dans la zone et aussi de la nouveauté que constitue l’exploitation en 
irrigué pour la grande majorité des petits exploitants, un appui dégressif à l’exploitation des 
aménagements devra leur être apporté. Intensif pendant les trois premières années, l’appui du projet sera 
retiré au fur et à mesure de la maîtrise de la production irriguée. L’appui consistera en un suivi technique 
(itinéraires techniques des cultures), des formations (gestion de l’eau, gestion financière, utilisation des 
produits phytosanitaires, etc.) et des voyages d’échanges d’expériences. 

Renforcement des capacités des acteurs. Élaborer un plan de formation et former les producteurs de type 
familial et les autres acteurs à partir des besoins identifiés (techniques de production, management et 
gestion d’une exploitation, gestion des organisations professionnelles agricoles, distribution et 
commercialisation des intrants, etc.) ; appuyer et accompagner l’approvisionnement en intrants et en 
équipements ; former les acteurs sur les itinéraires techniques, la gestion de l’eau et l’organisation de la 
campagne agricole ; former les exploitants en techniques basées sur des modules harmonisés ; créer des 
centres techniques de production et de conditionnement qui pourront être mis en relation avec les 
investisseurs ; équiper les centres en infrastructures de stockage et de conservation et en équipements 
performants pour les opérations de post-récolte ; appuyer l’organisation de voyages d’échanges et 
d’études. 

Accompagnement à l’organisation et à la professionnalisation des acteurs des différents maillons des 
filières. Élaborer pour chaque organisation de producteurs un plan d’actions spécifiques de renforcement 
de ses capacités organisationnelles, fonctionnelles ; renforcer les capacités professionnelles des différents 
intervenants dans le pôle de croissance de Bagré ; faciliter la contractualisation entre les acteurs des 
filières ; faciliter la labellisation des produits issus de Bagré ; organiser des audits institutionnels et 
fonctionnels des organisations des producteurs sur la zone du pôle de croissance de Bagré ; appuyer 
l’organisation de voyages d’échanges et d’études. 

Renforcement et professionnalisation de l’appui-conseil. Former les acteurs en cogestion et organisation, 
en alphabétisation, en technologie des engins et des produits et en négociation ; former le personnel 
technique en collecte de données, en analyse et en planification ; appuyer la production et la diffusion 
d’informations ; appuyer l’organisation de voyages d’échanges et d’études ; accompagner l’installation de 
bureaux d’études et de cabinets spécialisés dans l’accompagnement des entreprises et des producteurs à 
tous les niveaux (formations, assistance, etc.) ; valoriser le Centre de formation professionnelle et 
permettre la diversification des formations de la main-d’œuvre dont auraient besoin les investisseurs 
privés, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de l’aquaculture, du 
machinisme agricole, de la gestion touristique, de l’hôtellerie ; faciliter l’installation d’autres structures ou 
institutions de formation ; promouvoir la qualification des jeunes en main-d’œuvre spécialisée.  

Extrait du plan stratégique 2013-2017 de Bagrépôle. 

 

http://www.gwiwestafrica/


 

27 
www.gwiwestafrica.org 

Les questions restent donc d’actualité et méritent un traitement qui engage toutes les parties 
prenantes. Toutefois, au-delà des éléments contenus dans ce plan, il est urgent de travailler à instaurer 
une bonne gouvernance au sein non seulement des producteurs et de leurs organisations, mais 
également du conseil agricole. Sans un assainissement des pratiques en cours, tout effort pourrait se 
révéler vain. 

2.4 Le rôle des autres fournisseurs de conseil agricole 

Les autres fournisseurs de services sur le périmètre aménagé de Bagré sont la Direction de la 
vulgarisation et de la recherche-développement, la Direction régionale de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire, l’Institut national en charge de la recherche agricole et l’ONG Sahel Farming. 

La Direction de la vulgarisation et de la recherche-développement (DVRD) 

C’est un démembrement de la Direction générale des productions végétales (DGPV) du ministère de 
l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Elle est chargée de la mise en œuvre du SNVACA, de son 
suivi et éventuellement de toute la réflexion en vue de son amélioration. Ses tâches spécifiques sont 
les suivantes : 

 concevoir et mettre en œuvre les approches participatives de vulgarisation et d’appui-conseil 
agricoles ; 

 élaborer et coordonner des stratégies et des plans d’action de gestion intégrée de la fertilité 
des sols ; 

 définir les contenus et les approches de recherche-développement en relation avec la 
recherche agronomique, les producteurs, leurs organisations et toute autre structure 
compétente ; 

 adapter les innovations technologiques aux besoins des différents types de producteurs et en 
tenant compte des contraintes de production spécifiques des régions agro-écologiques ; 

 promouvoir les bonnes pratiques agricoles dans les exploitations ; 

 introduire, tester et diffuser les technologies adaptées de production ; 

 recueillir et capitaliser les innovations résultant des pratiques paysannes et des travaux de 
recherche ; 

 promouvoir la prise en compte du genre dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-
évaluation des projets et programmes ; 

 contribuer au suivi et à l’évaluation des actions des projets et programmes de développement 
dans les domaines de la vulgarisation et de la recherche-développement. 

 
Structure nationale en charge du SNVACA, la DVRD procède à la formation, à la mise à jour et au suivi 
des agents en charge du conseil agricole à travers des centres de formations organisés chaque année 
au niveau des directions régionales. Elle doit, en principe, veiller au respect des normes de qualité en 
matière de conseil agricole. À ce sujet, elle mène une réflexion sur l’élaboration d’un cahier des 
charges devant régir les prestations de CA par les divers prestataires de services (association, ONG et 
bureau d’études). Elle a ainsi conduit en décembre 2013 une opération d’inventaire pour créer un 
répertoire des prestataires et a produit un projet de cahiers des charges qui attend d’être validé en 
atelier dans les périodes à venir. Ces cahiers des charges vont permettre d‘apporter des appuis ciblés 
de renforcement des capacités, de veiller à l’harmonisation des pratiques et au suivi de la qualité des 
prestataires par le privé. Le dispositif de suivi et de contrôle sera ancré au sein des services 
déconcentrés. La vision à terme est que les prestataires soient soumis à l’obtention d’un agrément 
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pour exercer leurs missions, mais avant l’approche sera de les inventorier, de les former et de les 
suivre.  

La perception des responsables de la DVRD est que la production sur les périmètres irrigués doit être 
gérée différemment de celle en pluvial, en ce sens que produire en maîtrise totale d’eau induit des 
charges qu’il faut compenser et rentabiliser alors que le pluvial s’oriente surtout vers 
l’autosubsistance. Ce type de production implique obligatoirement la mise en place de cahiers des 
charges du fait qu’il faut gérer le tour d’eau et maîtriser les différents flux. Pour la production en 
irrigué, les responsables de la DVRD prônent l’approche conseil de gestion à l’exploitation agricole, 
car c’est au producteur de définir ses objectifs et de maîtriser l’ensemble des charges entrant dans la 
gestion de son exploitation qui est un tout. Au regard des contraintes d’alphabétisation, de faiblesse 
des effectifs, ils pensent à une meilleure organisation de l’approche champ école, en initiant des 
mesures permettant de lever les blocages constatés dans l’application de cet outil. Entre autres, ils 
préconisent l’identification de parcelles destinées spécifiquement à l’outil et la mise à disposition 
d’agents bien formés et motivés, ainsi que des producteurs relais jouant le rôle d’auxiliaires, eux-
mêmes bien formés et motivés.  

Ces réflexions, de notre point de vue, sont très pertinentes et répondent aux besoins tels qu’exprimés 
par les producteurs eux-mêmes ainsi que le conseil agricole de Bagré, comme le montrent les 
chapitres à venir. 

 
Les échanges avec les responsables de la DVRD ont révélé que ce service n’est pas informé sur 
l’approche et le dispositif en place au niveau de Bagrépôle. La DVRD n’a aucun contact avec le service 
de CA et pense qu’il serait de bon ton que le CA de Bagrépôle bénéficie des espaces de formation et 
d’échanges animés par le ministère de l’Agriculture en ce sens que cela fait partie de sa mission. Elle 
souhaiterait donc la signature d’une convention de partenariat technique entre DVRD- DRASA et 
Bagrépôle.  

La Direction régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (DRASA) 
 
C’est une structure déconcentrée du ministère de l’Agriculture qui a le mandat de mettre en œuvre 
les fonctions régaliennes de l’État en matière d’agriculture. À Bagré, la DRASA par le biais de la 
Direction provinciale a mis en place deux agents d’agriculture qui rayonnent sur les villages de la ZUP 
hors périmètres. Ces agents n’ont aucune relation de travail avec Bagrépôle. La DRASA a fait une 
proposition d’offre de service à Bagrépôle pour remédier au déficit de personnel, et le ministère a été 

Encadré 6 : Le CEA 

L’approche Conseil aux exploitations agricoles (CEA) permet : l’identification des besoins de 
renforcement des capacités des producteurs ; la maîtrise du fonctionnement de leur 
exploitation ; l’amélioration de leurs pratiques d’exploitation en combinant les innovations 
paysannes et extérieures afin de prendre les meilleures décisions. Cette approche prend en 
compte l’ensemble de la chaîne de valeur au niveau d’une filière, depuis l’identification de la 
spéculation à mettre en place jusqu’à la commercialisation. Cette approche a l’avantage de 
prendre en compte tous les aspects liés à la production et à la commercialisation du produit. 
Enfin, l’approche est utile non seulement dans le domaine de l’amélioration des techniques 
de production et des revenus mais aussi en matière d’approvisionnement, d’équipement, de 
transformation et de commercialisation.  

Source : SNVACA. 
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mis au courant de cette initiative qui est en examen au niveau de Bagrépôle. Le lien entre Bagrépôle 
et la DRASA se limite à des rencontres ouvertes, au partage des données pour renseigner les 
statistiques agricoles de la région du Centre-Est, ainsi qu’à l’appui à la production semencière. La 
DRASA ne fournit pas de services de conseil agricole aux producteurs de riz et à leurs organisations. 
Son intervention physique sur les périmètres aménagés de Bagré se fait en effet sur la production 
semencière, du fait qu’elle détient de par la loi semencière les prérogatives de suivi, d’analyse en 
laboratoire et de certification des semences. Son rôle consiste à recruter les producteurs semenciers 
sur des critères définis par la loi semencière, de les former, de leur apporter un appui-conseil en 
production, et de procéder au suivi, au contrôle, et à la délivrance des certificats. Elle intervient par 
l’entremise de deux inspecteurs semenciers (un régional et un provincial) qui assurent le suivi de la 
production semencière à toutes les opérations, de la pépinière jusqu’à la certification. Le suivi est fait 
de façon rapprochée et chaque producteur est visité dans son champ aux différents stades de 
l’évolution végétative de la plante jusqu’à la récolte. Ce suivi est obligatoire et une parcelle peut être 
déclassée à tout moment, pour cause d’attaque parasitaire, d’enherbement, d’inondation, de stress 
hydrique, d’hétérogénéité des cultures, etc. Le dispositif prend en compte au niveau terrain un 
conseiller agricole de Bagrépôle dévolu au suivi routinier des parcelles de semences de riz. Ce dernier 
est censé alerter la DRASA pour tout événement inhabituel ou attaque susceptible de dégrader la 
qualité des semences à terme, et dont la résolution dépasserait sa compétence. 

L’intervention de la DRASA, est acceptée par les semenciers aussi bien dans sa fonction de conseil que 
dans celle de contrôle, la semence devant obéir à des normes de qualité. Les semenciers à travers 
leurs premiers responsables avouent que, leur ambition étant d’aller sur le marché sous- régional, ils 
sont ouverts à toute rigueur dans le suivi. À cet effet, ils ont bénéficié très récemment d’une 
infrastructure financée par la FAO et d’équipements de calibrage et de tri pour assurer des semences 
hautement compétitives. Ils apprécient les conseils et interpellations directement formulés sur le 
terrain, ainsi que les rapports de supervision qui leur sont transmis avec toutes les observations.  

L’INERA 

Conformément à ses principales missions, l’INERA contribue à mettre en œuvre les politiques 
nationales de recherche agricole et environnementale ; il organise et gère les recherches agricoles et 
contribue à valoriser les résultats scientifiques et économiques ; assure un appui technique au 
développement agricole ; contribue à la formation et à l’information scientifique et technique du 
personnel de recherche et de développement ; assure la liaison entre recherche et développement et 
le transfert de technologies aux producteurs. 

L’INERA produit des semences de base au profit de tous les producteurs semenciers du Burkina Faso 
y compris ceux de Bagré. À cet effet, il dispose, à l’instar d’autres régions du pays, d’une ferme à Bagré 
où il conduit avec les producteurs des tests variétaux, ainsi que des semences de base. Il organise des 
formations techniques à l’endroit des inspecteurs semenciers et met en place des parcelles de 
démonstration afin de vérifier la qualité des semences de base et le suivi des performances 
agronomiques (comportement des variétés en test). Dans le souci de se rapprocher des utilisateurs, 
afin de prendre en compte leurs besoins et de couvrir la diversité des situations nationales, l’INERA a 
mis en place des vitrines dans les domaines de production à Bagré. 

Le constat est que l’offre de l’INERA ne semble pas suffisamment valorisée par Bagrépôle, dans un 
contexte où la demande de variétés de riz adaptées aux besoins des consommateurs, et de paquets 
technologiques permettant une optimisation des parcelles et de la ressource eau, devient plus forte.  
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Sahel Farming 

Sahel Farming est une ONG internationale qui, dans le cadre du partenariat public-privé, intervient 
dans l’intensification de la production du riz irrigué à Bagré. Elle accompagne les producteurs de riz 
qui adhèrent volontairement à son offre de services à la production du riz irrigué. Son intervention a 
commencé avec une phase pilote au cours de la campagne sèche 2012. Sahel Farming a recruté et mis 
à disposition du CA de Bagré cinq animateurs qu’elle paie. Ces animateurs sont des jeunes producteurs 
qui ont été formés par une école rurale située dans la région de l’Est (à Fada). Ils accompagnent 
environ 260 producteurs individuels à travers les services suivants : mise à disposition de services de 
labour et planage des parcelles, distribution des intrants et matériels agricoles (semences de riz, 
engrais, pesticides, pulvérisateurs), formation des producteurs à l’utilisation des pesticides et à la 
manipulation des pulvérisateurs, suivi technique des parcelles de riz (opérations culturales), tenue de 
réunions techniques (réunions internes des agents d’encadrement), suivi des pesées du riz dans les 
magasins de stockage. Son mode opérationnel consiste à passer un contrat avec le producteur auquel 
elle livre l’entièreté des services, contre à la fin de la campagne la pesée de toute la récolte de laquelle 
elle défalque ses charges. Son appui, qualifié de technico-commercial par son directeur, est apprécié 
positivement des producteurs manuels, en dépit des exigences en matière de respect des normes de 
production, et de l’obligation de soumettre toute la récolte du riz à la pesée. Les producteurs 
bénéficiaires de l’appui de Sahel Farming affirment leur satisfaction du suivi rapproché des conseillers 
agricoles qui leur permet d‘obtenir de bons résultats. Le niveau de production est en moyenne de 5 
t/ha, et cela est à mettre à l’actif du paquet complet dont ils bénéficient. Pour la campagne pluviale 
2014, il était attendu 5,7 t/ha et la superficie envisagée est de 900 ha. Il faut noter que ces producteurs 
sont pour la plupart des manuels qui ne disposent pas de ressources propres et considèrent l’apport 
de Sahel Farming comme une aubaine. 

L’offre de services de cette organisation, tant elle est salutaire pour les producteurs, mérite cependant 
des interrogations. Elle n’est pas apportée aux producteurs par l’intermédiaire de leurs organisations, 
mais s’adresse directement à chaque producteur pris individuellement. Cette approche porte un coup 
à la fonction d’interface des groupements et de leur Union, mettant du même coup en cause leurs 
raisons d’être, le producteur n’ayant aucune obligation vis-à-vis de sa structure et donc aucune raison 
d’y adhérer. Le risque de déstructuration des organisations de producteurs est présent. Les 
responsables de l’Union doivent en tirer les conséquences et se repositionner dans la chaîne de 
relations entre les producteurs et Sahel Farming pendant qu’il est temps. Pour le moment, l’offre de 
Sahel Farming ne porte que sur 900 ha sur les 3 600, mais, si les ambitions d’extension de cette offre 
sont réalisées, son lobby sera important au point de concurrencer l’Union, sinon de s’y substituer à 
terme.  

La Maison de l’entreprise 

Elle est responsable de la composante 3 du Projet Bagrépôle (développement de services critiques et 
appui direct aux petits exploitants et aux petites et moyennes entreprises (PME)). La composante 
dispose de la part de la Banque mondiale d’un budget de 12,5 millions de dollars sur la période 2012-
2017. Elle opère suivant deux guichets. 

 Guichet 1 : subvention aux entreprises de services critiques (subvention à 80 % des PME des 
services essentiels de base : station d’essence, cybercafé, entreposage, services bancaires et 
de microfinance, extension de réseaux électroniques type connexions Internet téléphoniques, 
consultants et bureaux d’études).  

 Guichet 2 : subvention au profit des PME, des petits exploitants et leurs associations à hauteur 
de 80 % des services non financiers afin d’accroitre leurs capacités productives, leur 
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compétitivité et d’établir des liens avec des entreprises plus grandes intervenant dans la zone 
du projet. 

 
Son mode opératoire consiste à agir sur demande. Pour les formations, ce sont des bureaux d’études 
qui prospectent les besoins en formation, montent un dossier qui est soumis à la Maison de 
l’entreprise (ME). Si le comité de sélection juge pertinent le dossier, le financement est accordé. Pour 
les autres services tels les voyages d’affaires, les études, il revient au promoteur de présenter un 
dossier au comité de sélection. Le comité de sélection est composé de la ME et d’un représentant de 
Bagrépôle. Un cahier des charges est établi entre les trois parties et consiste entre autres dans le suivi 
post-formation (utilisation des acquis sur un échantillon de producteurs) de la qualité des prestations, 
ou la participation à la restitution s’il s’agit d’une étude. La personne de la ME rencontrée avoue que 
le dispositif de suivi est en cours d’adoption et que le suivi actuel se fait surtout sur le respect du cahier 
des charges. 

Au titre des réalisations en termes de conseil agricole, par le biais du guichet 2, la Maison de 
l’entreprise a financé les formations et les visites d’affaires suivantes au profit des producteurs de 
Bagré : 

 2012 – formation de tous les groupements membres de l’Union des producteurs de riz en 
« gestion des infrastructures et de l’eau », « techniques de production de riz », « techniques 
de récolte et post-récolte de riz », « accès et gestion de crédit », « voyage commercial à 
Ouagadougou à la fin d’année 2012 » ;  

 2013 – « formation en entreprenariat et gestion efficace des micro-entreprises », 
« développement de la dynamique associative » ; la fédération (semenciers, étuveuses, 
producteurs de riz, transformateurs) a bénéficié en novembre 2013 d’un voyage d’étude au 
Vietnam sur la commercialisation. 

Il faut noter que le mode opératoire de la Maison de l’entreprise est critiqué par le conseil agricole de 
Bagrépôle qui juge que les prestations des bureaux d’études sont en déphasage avec les protocoles 
de productions de riz sur la plaine, et que la qualité est d’un niveau moyen. Le CA de Bagrépôle ne se 
sent pas très associé par la ME dans les prises de décision, ce qui est contredit par le fait qu’ils sont 
membres du comité de sélection. Les thèmes de formation et les dates ne sont pas communiqués à 
BP alors qu’il existe un calendrier agricole. La ME a été interpellée à ce sujet et il a été décidé de se 
concerter davantage entre les deux parties. La ME reproche à son tour à Bagrépôle de n’avoir jamais 
soumis des besoins en formation, mais de passer par le biais de bureaux de conseil. Il ressort que des 
conseillers agricoles de BP assuraient  des formations au profit des bureaux d’études prestant sur 
financement de la ME. 

On note ainsi dans la plaine de Bagré une diversité d’acteurs dans le conseil agricole dont les rôles et 
l’offre de services sont insuffisamment valorisés et coordonnés. Une meilleure coordination de cette 
offre de services serait profitable aussi bien à Bagrépôle qu’aux producteurs.  
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3. Demande de services agricoles et conseil agricole dans le 
périmètre de Bagré  

3.1 Organisation des producteurs  

L’analyse institutionnelle est basée sur la revue et l’exploitation des documents concernant les 
différentes parties engagées dans l’exploitation du périmètre et ceux d’autres acteurs qui s’y sont 
intéressés, d’une part, et sur les données collectées sur le terrain, d’autre part. Plusieurs rencontres 
ont été organisées avec les producteurs et les conseillers agricoles, soit en focus groups, soit en 
séances plénières. Cet exercice a permis d’identifier les forces et les faiblesses de l’Union, de renforcer 
la communication entre celle-ci et les conseillers agricoles et d’identifier les mesures à prendre pour 
augmenter la performance des organisations paysannes. 

3.1.1 Résultats 

Création et but de l’Union 

L’Union des producteurs de riz de Bagrépôle a vu le jour en 2006 sur initiative de la MOB. Elle regroupe 
16 organisations villageoises de producteurs de riz installées dans le périmètre aménagé de Bagré. Les 
membres des groupements villageois sont les attributaires des parcelles pour la culture du riz. Ce sont 
pour l’essentiel des chefs de ménage avec très peu de femmes. L’adhésion au groupement est 
systématique et obligatoire pour tout attributaire légal de parcelle, les cas de location étant méconnus 
par les textes. 

Une majorité écrasante avait une vision globale de l’Union tandis que d’autres (ils sont un petit 
nombre à le soutenir fermement) font une distinction nette entre l’Union et les groupements 
villageois. Pour ces derniers, l’Union se résume à son bureau exécutif.  

Par ailleurs, la perception des participants de la nature des relations entre le bureau exécutif et les 
groupements n’est pas harmonisée. Pour certains participants, l’Union dépend des groupements alors 
que pour d’autres ce sont au contraire les groupements qui dépendent de l’Union. 

Ces différences de vision sur leur organisation et de perception des relations entre les différentes 
composantes de l’Union reflètent des différences de niveau d’appropriation de celle-ci par les 
membres. Cela a certainement été favorisé par l’inspiration externe de la création de l’Union doublée 
d’une insuffisance de communication entre les différents échelons de l’organisation et d’une faible 
maîtrise des tâches et responsabilités des différents organes. Cette situation risque de menacer la 
cohésion et la performance de l’organisation. 

Concernant le but, on note que les participants en avaient chacun une vision partielle. Après les 
échanges, ils ont formulé leur but de la manière suivante : « aider les producteurs à avoir des outils de 
production (charrues, charrettes, tracteurs, semences), à augmenter les rendements des producteurs, 
à bien nourrir sa famille ainsi que tout le Burkina entier et augmenter leurs revenus ». 

Ainsi, l’Union des producteurs de riz de Bagré se donne pour but de faciliter l’acquisition des intrants 
par les producteurs de riz afin de produire suffisamment pour l’alimentation et l’amélioration des 
revenus de leurs ménages respectifs et pour contribuer à nourrir le Burkina Faso. Les fonctions de 
commercialisation du riz ainsi que de pourvoyeur d’autres services (transformation, intermédiation 
pour l’accès au crédit…) font partie intégrante des missions de l’Union.  
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Organisation 

Les organes de l’Union sont principalement l’assemblée générale, le bureau exécutif, les bureaux des 
groupements villageois, les comités de contrôle et les conseillers. 

Les bureaux des groupements sont composés de huit membres et d’un comité de contrôle de deux 
membres. Le bureau de l’Union actuel, élu en juillet 2012, est composé de 18 membres, dont deux 
femmes (trésorière adjointe, commissaire aux comptes), élus en assemblée générale par les 
groupements de producteurs de riz.  

Fonctionnement 

Il est prévu annuellement quatre rencontres de l’assemblée générale et 12 rencontres du bureau 
exécutif. Le comité de contrôle opère des contrôles inopinés sur la gestion du bureau et donc n’a pas 
une fréquence de réunion prévue.  

Il s’est dégagé une unanimité entre les participants aux échanges sur le fait que, si par le passé les 
assemblées générales et les réunions du bureau exécutif de l’Union étaient rarement tenues, les 
dispositions statutaires en la matière ont été entièrement respectées en 2012 et en 2013. Il ressort 
que, concernant le bureau exécutif, le nombre de rencontres réalisées va au-delà des prévisions 
statutaires.  

La mobilisation des ressources humaines 

Si la tenue régulière des rencontres de l’assemblée générale et du bureau exécutif sont à saluer, il faut 
souligner que la participation des membres aux réunions est très faible : elle a été estimée à 25 % des 
membres en moyenne. Cette situation est également valable pour les travaux d’intérêt commun 
(entretien des canaux tertiaires) et pour les sessions de formation dans les champs écoles. 

Cette situation serait favorisée par le non-respect des cahiers des charges (location de parcelles, non-
résidence dans les villages par de nombreux membres) et surtout par l’absence de sanctions à 
l’encontre des membres défaillants ; ce qui a entraîné progressivement un désintérêt de la plupart 
des producteurs en ce qui concerne les activités de l’Union. 

Par ailleurs et en ce qui concerne les champs écoles, il est ressorti que les conseillers agricoles 
éprouvent souvent des difficultés à trouver des volontaires pour accueillir les démonstrations. En 
effet, certains producteurs, à cause de certaines pesanteurs socioculturelles, ne souhaiteraient pas 
que d’autres producteurs pénètrent dans leurs champs régulièrement. Au même moment, ils sont 
nombreux les producteurs qui hésitent à participer aux activités desdits champs, estimant que ce 
faisant ils aident quelqu’un d’autre à effectuer ces travaux. 

La mobilisation des ressources financières propres 

La mobilisation des ressources propres pour le fonctionnement des groupements est quasi 
inexistante. Seuls deux groupements villageois ont institué des cotisations annuelles.  

Pour son fonctionnement, l’Union a fixé une cotisation annuelle par groupement d’un montant de 
cent mille francs. Aux dires des participants de l’atelier, tous les groupements ont payé en 2013. Mais 
la pérennité d’une telle cotisation ne semble pas garantie dans la mesure où elle est liée seulement à 
la volonté des membres d’obtenir de l’engrais. La quasi-absence de cotisations pour le 
fonctionnement des groupements est évocatrice de la vision des membres de l’Union sur l’utilité des 
cotisations annuelles. 

Si d’aventure l’Union n’arrive plus à trouver de l’engrais à un prix abordable pour les membres ou si 
ceux-ci trouvent des circuits d’approvisionnement alternatifs, les cotisations risquent de s’arrêter à 
nouveau. 
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L’absence quasi systématique de cotisations régulières a été imputée à une mauvaise gestion 
(détournement, absence de transparence) par le passé des ressources mobilisées par les membres 
des groupements. Cela a rendu la plupart des membres réfractaires aux cotisations. Et pour le 
moment, il n’a pas été mentionné une initiative quelconque prise par le bureau exécutif pour relancer 
ces cotisations. Mais cela pourrait traduire l’absence de projet social motivant au sein des 
groupements et plus globalement au sein de l’Union.  

La circulation de l’information 

Tous les participants ont affirmé de manière unanime que l’information ne circule pas de manière 
suffisante au sein de l’organisation, d’une part, et entre l’organisation et l’extérieur, d’autre part. En 
effet, la faible mobilisation des ressources humaines pour les rencontres a été expliquée en partie par 
le fait que l’information ne parvient pas à tous en temps opportun. Cela concerne surtout les 
producteurs qui ne participent pas aux activités des champs écoles, ou qui ne résident plus dans les 
villages, et ceux qui ont loué leurs parcelles. La proportion des chefs de ménage qui ont loué leurs 
parcelles respectives n’a pas été précisée. Mais les participants ont expliqué que la pratique est 
courante et que le nombre de personnes concernées varie d’un village à l’autre. Il en est de même 
pour ce qui concerne le nombre de propriétaires de parcelles qui n’habitent plus dans leurs villages 
respectifs. 

Les responsables du bureau exécutif et même de certains bureaux villageois affirment rendre compte 
de leurs activités aux autres membres. Mais l’on peut se poser des questions sur la qualité de la 
communication dans la mesure où il ressort des entretiens que la communication interne n’est pas 
performante et que la mobilisation des membres pour les activités de l’Union est faible. En plus, l’écrit 
n’est pas développé dans l’Union. Toute vérification faite, seules quelques traces de procès-verbaux 
de rencontres du bureau et de l’AG sont disponibles et détenues par le secrétaire général. Dans ces 
documents, les thèmes abordés lors des rencontres ne sont pas clairement mentionnés. Il en résulte 
que la conservation et l’exploitation ultérieure des informations sont compromises. 

Par ailleurs, la circulation de l’information entre les producteurs et les conseillers agricoles reste 
faible : en plus des raisons évoquées ci-dessus, il ressort que l’Union ne connaît pas le contenu des 
rapports de ces derniers ; ce qui a fait dire à certains membres de l’Union que le rapportage n’est pas 
un domaine de collaboration entre les conseillers et l’Union. Ces membres, tout en reconnaissant que 
les conseillers collectent les données à leur niveau, pensent que les rapports des conseillers sont 
exclusivement destinés à informer leur hiérarchie (Bagrépôle). 

Il faut souligner qu’une radio locale vient de voir le jour avec l’appui de Bagrépôle ; ce qui permettra 
d’améliorer grandement la communication entre les parties en présence. 

Le niveau d’éducation 

Le pourcentage des membres sachant lire et écrire couramment est très faible. En effet, les données 
sur les membres des instances de l’Union montrent que la moyenne des personnes alphabétisées, 
toutes langues confondues, est d’au plus 30 % ; ce qui ne favorise pas une bonne circulation de 
l’information et une gestion transparente des ressources. Malgré la présence de la nouvelle radio, 
l’analphabétisme restera un frein à la pleine participation de l’ensemble des producteurs à la vie de 
l’organisation et, à ce titre, mérite que les acteurs y apportent une solution adéquate. 

La planification et le suivi-évaluation 

La planification et le suivi-évaluation sont deux domaines prioritaires pour toute organisation. 
Pourtant, ni dans les rôles et responsabilités du bureau exécutif de l’Union, ni dans ceux des bureaux 
villageois, les participants ne les ont cités. Au contraire, il est ressorti que c’est au cours des rencontres 
avec Bagrépôle que les responsables de l’Union font le point des difficultés que rencontre leur 
structure et, sur cette base, Bagrépôle détermine et planifie les activités nécessaires. Cette 
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planification est communiquée à l’Union par les soins des conseillers agricoles. De ce qui précède, on 
peut conclure que l’Union n’a pas un plan d’action propre. Il s’aligne sur celui de Bagrépôle. De même, 
il a été affirmé au cours des mêmes entretiens que c’est Bagrépôle qui assure le suivi-évaluation des 
activités de l’Union. 

Les responsables de l’Union nous ont informés du fait que la Maison de l’entreprise a recruté un 
consultant pour appuyer leur organisation dans l’élaboration de son premier plan stratégique et a 
également financé des formations et un voyage d’étude à leur profit. L’élaboration de ce plan 
stratégique, si elle se fait de manière participative, viendrait combler partiellement le vide constaté. 

Les capacités de mobilisation de ressources externes 

L’Union est en partenariat avec neuf structures dont Bagrépôle, IUCN/GWI, d’autres organisations de 
producteurs de riz, des institutions bancaires. Pourtant, elle ne peut être créditée de bonnes capacités 
de négociation ou de mobilisation de ressources externes dans la mesure où la plupart de ces 
partenariats (institutions de financement) sont le fruit de mises en relation (entre l’union et des 
partenaires potentiels) initiées par Bagrépôle qui sert en même temps de caution morale. Les autres 
partenariats sont pour l’essentiel des prolongements d’anciens partenariats avec certains des 
membres ou des groupements villageois. Les capacités de recherche de partenaires de l’organisation 
sont quasi inexistantes. 

Néanmoins, il faut noter que les responsables actuels de l’Union ont mis en place un système de 
regroupement des membres par affinité et en petits groupes (qui ne remplacent pas formellement les 
groupements) pour le crédit et un système de paiement en nature qui assurent un niveau de 
recouvrement élevé des créances. Cela contribuera certainement au maintien des relations avec les 
partenaires pourvoyeurs de crédits. 

Le genre 

Les aspects liés au genre ne sont pas visibles au sein de l’Union. En effet, au cours des sessions 
d’échange, il est ressorti que l’Union a « oublié les femmes », notamment en ce qui concerne les 
rencontres d’information et de formation. 

Les responsables de l’Union ont expliqué cette marginalisation relative des femmes par le fait que les 
réunions et les formations s’adressent aux membres (c'est-à-dire aux attributaires des parcelles). Or 
les femmes sont très peu nombreuses à disposer de parcelles parce que le principal critère privilégié 
à l’époque des attributions a été « être chef de ménage ». 

À cause de cela et malgré le fait que les femmes sont plus nombreuses et plus assidues dans les travaux 
de production de riz, elles sont rarement ciblées en tant que groupe spécifique par les interventions 
de l’Union. 

On note cependant que Bagrépôle tente de rééquilibrer la situation en octroyant des parcelles de 0,25 
ha aux groupes de femmes. En plus, celles-ci ont commencé à s’organiser autours d’autres activités 
(transformation du riz, du poisson, maraîchage, tissage…) pour lesquelles elles obtiennent des appuis 
financiers.  

Le respect des conventions 

Très peu de membres de l’Union respectent le cahier des charges des producteurs de riz et les statuts 
et règlements de leur organisation (résider dans le village, participer aux rencontres des groupements, 
aux activités de l’Union et du conseil agricole, payer la redevance eau, curer les canaux d’irrigation…). 
Ainsi, bien que ne disposant pas de statistiques précises, les participants aux travaux ont affirmé que : 

 de nombreux attributaires résident en dehors de leurs villages respectifs sur le périmètre ; 
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 de nombreux autres ont mis leurs parcelles respectives en location ; 

 peu de producteurs respectent les tours d’eau ; 

 peu de producteurs participent aux réunions, aux activités de formation… ; 

 d’autres, enfin, ne s’acquittent pas convenablement de leurs tâches et responsabilités au sein 
de l’Union. 

Le faible respect des textes, qui, de l’avis des participants, est la mère de beaucoup d’autres maux au 
sein de l’organisation, est nourri par la non-application des sanctions prévues au niveau desdits textes 
(RI, statuts, cahier des charges…). Cette inapplication de sanctions est observée sur toute la ligne, 
depuis les groupements villageois jusqu’à Bagrépôle en passant par l’Union. 

3.1.2. Synthèse des forces et des faiblesses de l’Union 

Les forces de l’Union 

La revue documentaire et les entretiens réalisés n’ont pas permis de dégager de nombreuses forces 
pour l’Union. Les quelques forces recensées sont présentées ci-après. 

Statut et structuration de l’Union 

 La reconnaissance officielle de l’Union. 

 Le système des regroupements par affinité et en groupes restreints. 

Mobilisation des ressources financières et matérielles  

 Le siège construit et électrifié… 

Compétences techniques des membres 

 La maîtrise par les producteurs des techniques de préparation du sol et de repiquage du riz ; 

Gouvernance  

 L’engagement de certains membres du bureau exécutif de l’union, en l’occurrence le 
président et le secrétaire. 

 Le respect des assemblées générales et des rencontres du bureau exécutif de l’Union. 

 La gestion transparente des ressources mobilisées à travers le crédit. 

Les faiblesses de l’Union 

À côté des forces ci-dessus énumérées, l’Union compte des faiblesses.  

Gouvernance 

 Le faible niveau d’engagement de certains leaders à assumer leurs rôles et responsabilités. 

 La faible compréhension des missions de l’organisation par une partie de ses membres. 

 L’absence de plan d’action (activités + budget). 

 La mauvaise circulation de l’information à l’intérieur des groupements et de l’Union.  

 Les faibles connaissances en matière de gestion des ressources financières. 

 La non-application des sanctions prévues pour les membres défaillants. 

 La marginalisation des femmes et des jeunes dans les activités de l’Union. 

Niveau d’éducation des membres 
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 Le faible taux d’alphabétisation au sein de l’organisation y compris au niveau des membres 
dirigeants de l’Union. 

Mobilisation des ressources  

 La faible capacité à mobiliser les ressources humaines de l’Union. 

 La faible capacité de négociation des ressources techniques et financières externes. 

3.1.3. Synthèse des recommandations des producteurs et conseillers agricoles 

À l’issue des échanges, les participants et l’équipe de facilitation ont formulé des recommandations à 
l’attention de divers acteurs. 

Les recommandations formulées par les participants aux sessions (Union et conseil agricole) 

À l’attention du bureau exécutif de l’Union des producteurs de riz de Bagré  
et de ceux des groupements villageois 

Les recommandations formulées par les participants à l’adresse de l’Union et des groupements 
villageois sont les suivantes, par thème. 

Statut et structuration de l’Union 

 Revoir la structuration des organisations au niveau des villages et favoriser la création de sous-
sections (groupes d’affinité) au niveau des groupements villageois pour améliorer le 
fonctionnement des structures. 

Mobilisation des ressources externes 

 Développer des initiatives pour élargir le cercle des partenaires techniques et financiers. 

 Entreprendre des démarches auprès des fournisseurs d’intrants et des partenaires techniques 
et financiers actuels et potentiels pour acquérir, par subvention et/ou sur crédit, un kit 
minimum d’équipements agricoles (charrues et animaux de trait…) par chaque producteur. 

Mobilisation des ressources internes 

 Sensibiliser davantage les producteurs sur la nécessité de participer aux activités des 
groupements villageois. 

 Sensibiliser les producteurs sur la nécessité de respecter le calendrier agricole. 

 Constituer des fonds de roulement pour les activités et le fonctionnement de l’organisation. 

 Mettre en place un fonds de solidarité pour faire face aux problèmes sociaux (maladies, décès, 
mariages…) afin de soutenir les membres en difficulté.  

Gouvernance 

 Procéder à des évaluations périodiques du fonctionnement de l’Union. 

 Appliquer de manière effective les sanctions prévues pour les membres défaillants. 

 Rechercher le marché et procéder à des ventes groupées du riz des membres de 
l’organisation. 

 Développer des stratégies pour prendre en compte les préoccupations des femmes. 

 Assurer la formation des membres sur la compréhension et l’accomplissement de leurs tâches 
et responsabilités. 
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À l’attention de Bagrépôle 

Les recommandations adressées à Bagrépôle sont ci-après présentées par domaine. 

Structuration de l’Union 

 Favoriser la création de sous-sections au niveau des groupements villageois pour améliorer le 
fonctionnement des structures. 

Appui en ressources humaines et matérielles 

 Augmenter l’effectif des conseillers (un conseiller par village). 

 Doter les conseillers agricoles de moyens de transport adaptés au terrain et des ressources 
nécessaires pour le fonctionnement (carburant et réparations). 

 Faciliter l’acquisition d’un kit minimum d’équipements agricoles par chaque producteur à 
travers une subvention ou la mise en relation avec des fournisseurs d’équipements agricoles. 

Gouvernance 

 Faciliter l’accès des producteurs aux titres fonciers pour les parcelles à usage d’habitation. 

 Assister l’Union dans l’identification de stratégies pour constituer des fonds de roulement 
pour les activités et le fonctionnement de l’organisation. 

 Réviser de manière participative le cahier des charges avec les producteurs. 

 Faire appliquer par tous les moyens les sanctions prévues pour le non-respect des cahiers des 
charges. 

 Former et recycler périodiquement les conseillers agricoles pour la remise à niveau de leurs 
connaissances. 

Éducation  

 Appuyer financièrement l’ouverture de centres d’alphabétisation au profit des villages. 

À l’attention du conseil agricole soutenu par Bagrépôle 

Appui organisationnel 

 Sensibiliser les producteurs au respect du calendrier agricole (groupements et Union). 

 Appuyer l’Union pour réaliser des évaluations périodiques de ses capacités organisationnelles. 

Appui technique 

 Être disponible et accessible. 

 Pour les champs écoles, opter plutôt pour des parcelles collectives (champs collectifs au nom 
du GV). 

 Élargir le suivi à d’autres producteurs et non pas se limiter aux parcelles des producteurs 
assidus aux sessions de formation et démonstrations dans les champs écoles. 

À l’attention de l’État 

 Mettre à la disposition des ménages de producteurs des équipements agricoles 
subventionnés. 
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Les recommandations formulées par l’équipe facilitatrice de l’auto-évaluation 

À son tour, l’équipe de facilitation a formulé des recommandations à l’Union et à ses principaux 
partenaires dans le périmètre irrigué. 

À l’attention de Bagrépôle 

Les recommandations adressées à Bagrépôle sont présentées ci-après. 

Contenu et respect du cahier des charges des producteurs 

 « Libéraliser » la création et la restructuration des groupements au niveau des villages. Cela 
consistera à permettre la restructuration des organisations et la révision du mode d’adhésion 
aux groupements qui ne respectent pas le principe d’adhésion défini dans la loi 14 qui stipule 
que l’adhésion à une organisation est libre et volontaire. Il faudrait, entre autres, lever la règle 
selon laquelle tout attributaire de parcelle devra être membre du GV et chaque GV devra faire 
partie de l’Union. De même, il serait utile de privilégier en lieu et place de l’obligation de 
résider dans le village où se trouve sa parcelle (qui n’est pas pertinente dans toutes les 
situations) la participation effective de l’attributaire ou d’un ayant droit désigné par lui (et qui 
exploite la parcelle) et l’engagement de celui-ci à respecter la réglementation en vigueur sur 
le périmètre, à commencer par la participation assidue aux activités du groupement et/ou aux 
activités d’intérêt commun. Ainsi, les producteurs devraient être libres de choisir la forme de 
leur organisation pourvu que cela ne compromette pas les objectifs poursuivis par le pôle de 
croissance. 

 Relire et adapter de manière participative le cahier des charges au contexte, par exemple 
concernant l’obligation de résidence, d’adhérer à l’OP de son village, de n’avoir qu’une OP par 
village… 

 Prendre les dispositions utiles pour évaluer périodiquement l’application du cahier des 
charges par les producteurs et appliquer les sanctions convenues aux producteurs défaillants. 

Appui en ressources humaines et matérielles 

 Travailler à augmenter le nombre de conseillers agricoles dans les villages afin d’assurer un 
encadrement rapproché et de qualité suffisante aux producteurs. 

 Renforcer régulièrement les capacités des conseillers agricoles par des actions de formation 
de recyclage pour leur permettre d’être suffisamment performants. 

 Doter les conseillers agricoles de moyens de transport adéquats ainsi que des frais de 
fonctionnement nécessaires (carburant, entretien, réparation…). 

Renforcement des capacités organisationnelles 

 Élaborer en collaboration avec l’Union un plan de renforcement des capacités 
organisationnelles et de désengagement progressif. Cela devrait être la résultante d’une 
planification conjointe des activités des OP et des conseillers agricoles. Dans cette dynamique, 
le plan d’action devrait inclure une répartition claire des rôles et responsabilités de chaque 
partie prenante et des indicateurs de performance qui serviront à l’évaluation. Les tâches des 
conseillers agricoles devraient être déterminées en réponse aux préoccupations des 
organisations paysannes.  

À l’attention de l’Union 

Les recommandations concernant l’Union des producteurs de riz sont les suivantes. 
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Structuration des organisations villageoises 

 Revoir la structuration des organisations au niveau des villages et favoriser la création de 
groupements par affinité et dont les représentants formeraient une coordination villageoise 
des activités. 

 Revisiter les statuts et règlements intérieurs des organisations villageoises et de l’Union en 
conséquence. 

Mobilisation des ressources matérielles 

 Travailler à diversifier les sources de ses revenus aussi bien au plan interne qu’externe en 
instituant des cotisations régulières des membres pour le fonctionnement de l’organisation, 
en initiant des activités génératrices de revenus et en étant plus entreprenant en matière de 
négociation de partenariat. 

 Se doter d’équipements collectifs et améliorer l’accès des ménages à l’équipement agricole à 
travers des systèmes de cofinancement et de crédit adaptés aux ménages. 

Gouvernance 

 Élaborer et mettre en œuvre de manière participative des plans d’action basés sur les 
préoccupations de l’ensemble des membres. 

 Pour plus d’équité, de participation et de performance dans la production, l’Union devrait 
intégrer les besoins spécifiques des femmes dans sa planification à tous les niveaux. Pour cela, 
les notions d’attributaire de parcelle et de membre de l’Union méritent d’être revues pour 
prendre en compte les membres actifs des ménages travaillant régulièrement sur la parcelle. 
En effet, il semble contradictoire de dire que seuls les chefs de ménage pouvaient bénéficier 
des parcelles et au même moment que les activités (réunions, formations…) de l’Union 
concernant l’exploitation de la parcelle ne s‘adressent qu’au chef de ménage et pas aux autres 
membres de son ménage, en particulier les femmes. Enfin, dans la mesure où les femmes sont 
plus nombreuses et plus assidues dans les champs, plus elles sont informées et formées, plus 
les itinéraires techniques seront respectés et les rendements croîtront et vice versa. 

 Mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation à la vie associative, sur l’accomplissement 
par les membres des organes de leurs tâches et responsabilités (planification, suivi-évaluation, 
rapportage, élaboration de comptes rendus, gestion comptable simplifiée, techniques 
d’animation, contrôle interne…). Dans tous ces domaines, des formations devraient être 
dispensées. 

 Appliquer de manière ferme les sanctions prévues pour les membres défaillants. 

 Organiser des auto-évaluations assistées au moins tous les deux ans pour mesurer le progrès 
vers le but de l’union et identifier les mesures à prendre pour les éventuelles améliorations. 

 Donner plus d’importance à la documentation des actes de l’Union, au stockage et à la gestion 
de celle-ci. 

 Participer aux cadres de concertation existant pour profiter des partages d’expériences. 

 

http://www.gwiwestafrica/


 

41 
www.gwiwestafrica.org 

3.2 Demande et offre du conseil agricole : les perceptions et attentes des 

différentes parties prenantes 

3.2.1 Les perceptions et attentes des producteurs sur le rôle du CA 

Il faut rappeler que l’étude conduite en 2012 avait abouti à une typologie des producteurs sur la plaine 
de Bagré. Le recueil des perceptions et attentes des producteurs a concerné les différentes catégories 
retenues à l’époque et une autre catégorie, à savoir les nouveaux attributaires de parcelles, a été 
ajoutée. Il faut rappeler, en effet, que 1 200 ha ont été attribués courant 2012 à des producteurs 
jeunes et femmes suite à une fronde sociale déclenchée par les jeunes. 

Les perceptions  

Les focus groups ont révélé deux perceptions :  

 la première est celle des producteurs manuels, des producteurs équipés, des femmes chefs 
de ménage, et des productrices et producteurs nouvellement attributaires de parcelles qui 
partagent quasiment les mêmes perceptions sur le conseil agricole ; 

 la seconde est celle des semenciers qui constituent un cas à part, du fait qu’ils ne cultivent pas 
du riz de consommation, mais des semences certifiées destinés aux producteurs de riz. Les 
semenciers font en outre l’objet d’un type de conseil qui est régi par une loi semencière et qui 
ne fait pas appel aux mêmes acteurs. 

Les perceptions des producteurs de riz toutes catégories confondues sur le conseil agricole 

Il est proposé ici une synthèse des opinions données par les producteurs en essayant de garder les 
mêmes expressions pour rester fidèle à l’esprit de l’exercice. Les points traités se résument à la 
perception selon laquelle le conseiller agricole n’est pas accessible et ne remplit pas la fonction 
attendue de lui. Les producteurs veulent d’un conseil agricole de proximité, disponible, professionnel 
et compétent, quitte à devoir contribuer au paiement de ses prestations. L’encadré 7 présente les 
perceptions, aspirations et besoins des producteurs.  

Les perceptions des semenciers sur le conseil agricole 

Le groupe était composé de membres du bureau régional, provincial et du groupement de Bagré.  

Les perceptions sont que le conseiller agricole est le producteur des normes et le garant de 
l’application et du respect du calendrier cultural. Il dispense les formations, assure le suivi et est alerté 
en cas de problèmes sur le champ. Il est en même temps celui qui a en charge le contrôle et la sanction, 
en ce sens qu’il peut déclasser une parcelle. Son rôle est donc d’apporter des connaissances, des 
informations, d’organiser la production, d’interpeller et de décider du sort de la production.  

La fonction de conseil agricole est très importante du fait que les chercheurs trouvent de nouvelles 
variétés, la qualité du sol évolue, les terres se raréfient et il faut de la qualité pour être compétitif. 
C’est le conseil agricole qui peut aider le producteur à être performant et compétitif. 
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Contrairement aux producteurs de riz, les semenciers bénéficient tous, systématiquement, du conseil 
agricole. Tous les producteurs semenciers reçoivent fréquemment des formations en production, 
gestion des attaques parasitaires, stockage, conditionnement. Ces formations sont dispensées par le 
service semencier national basé à Ouagadougou, la FAO et le JICA. Sur leur demande, le groupement 
des semenciers a bénéficié d’un appui de la Maison de l’entreprise pour une formation en marketing. 
Au-delà des formations, les semenciers participent à une rencontre organisée à chaque début de 
campagne sur le calendrier cultural qui est standard. Depuis la mise en pépinière, toutes les parcelles 
reçoivent obligatoirement une visite à chaque opération culturale, jusqu’à la récolte. Cette visite doit 
déterminer le maintien de la parcelle dans le processus de production des semences ou son 
déclassement. Ce faisant, les inspecteurs semenciers donnent des conseils sur place et produisent un 
rapport qui est communiqué à tous les semenciers. Le résultat est satisfaisant : une seule parcelle a 

Encadré 7 : Les perceptions des producteurs 

Perceptions du conseiller agricole. Le conseiller agricole doit être accessible à tout moment pour 
répondre aux besoins spécifiques des différentes catégories de producteurs, relever les 
manquements aux règles édictées par le cahier des charges et rendre compte afin que des 
sanctions soient appliquées. .  

De l’importance du conseiller agricole. Le CA est important en lui-même en raison du fait que la 
production est dynamique et qu’on apprend chaque jour. Mais le CA actuellement en place ne 
démontre plus son efficacité car il est quasi inexistant sur les parcelles. 

De l’accessibilité du conseil agricole. Les producteurs jugent que l’accès est très faible au sens où 
les encadreurs ne répondent pas spontanément aux sollicitations et ne sont pas visibles sur les 
champs. La méthode du champ école, c’est bien, mais l’encadreur doit se rendre dans les 
champs pour vérifier le niveau d’appropriation des techniques, ce qui n’est pas souvent le cas. Il 
faut noter aussi que certains producteurs pensent être auto-suffisants au plan technique.  

Planification du conseil agricole. La planification de la campagne est à sens unique, sous forme 
de calendrier agricole édicté par Bagrépôle et à appliquer par les producteurs. 

Appréciation du contenu du conseil agricole. Les aspects positifs (qui relèvent, du reste, du 
passé) sont les formations sur le repiquage du riz qui ont donné de bons résultats, les champs 
écoles qui permettent de tirer des leçons et de partager sur place des expériences, les réunions 
dans les V et les bilans de campagne permettant la concertation. Les aspects négatifs concernent 
le mandat et les missions des conseillers agricoles qui ne sont pas connus. Les conseillers 
agricoles sont très peu accessibles ; ils sont devenus eux-mêmes des producteurs de riz. Ils n’ont 
plus une connaissance de la situation technique des exploitations ; la fonction de recouvrement 
de la redevance eau prime sur le reste.  

Les changements attendus du conseil agricole. L’expertise, la disponibilité, l’impartialité, la 
moralité, l’équipement du conseil agricole. 

Le processus pour aboutir au changement. La concertation avec Bagrépôle pour la définition du 
rôle et de la fonction du conseiller agricole, ainsi que d’un mécanisme de suivi et d’évaluation de 
sa performance. Une implication de l’État est nécessaire. 

De l’acceptation de payer un système de conseil agricole qui conviendrait à leurs besoins. Non 
s’il s’agit des mêmes encadreurs ; oui si l’encadrement est à notre service et justifie sa paie.  

http://www.gwiwestafrica/


 

43 
www.gwiwestafrica.org 

été déclassée en 2012, et en 2014 le succès est de 100 %, ce qui dénote une bonne application des 
mesures et conseils prodigués.  

L‘aspect coercitif du conseil agricole est bien perçu au regard de sa fonction de garant des normes 
pour assurer la qualité du produit. Les semenciers se définissent eux-mêmes comme étant des 
entrepreneurs en ce sens que ce sont eux qui demandent à être sélectionnés et qui adressent une 
déclaration de production chaque année à l’État. Selon les semenciers, les exigences de la loi sur la 
production semencière et les efforts que cela nécessite obligent le producteur à beaucoup de rigueur 
et de responsabilité, et le résultat au final est très appréciable en termes de gains. Le producteur 
semencier est parfaitement en phase avec le type de conseil agricole qui doit même améliorer son 
expertise pour épouser les normes internationales afin de l’aider, lui, à s’ouvrir vers le marché 
extérieur.  

Les attentes  

Les attentes ne sont pas uniformes d’un groupe de producteurs à l’autre et sont vraiment fonction de 
l’identité et du niveau socioéconomique de chacun. Le tableau 1 fait la synthèse des attentes par focus 
group suivant les différents aspects de la chaîne de valeur. 
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Tableau 1 : Les attentes des différentes catégories de producteurs 

Chaîne  
de valeur 

Union Producteurs manuels Producteurs 
équipés 

Producteurs 
nouvellement 
attributaires 

Productrices femmes 
chefs de ménage 

Semenciers 

Organisation 
des 
producteurs 

 

⁻ Tenir des assemblées de 
planification de la campagne, 
d’information des opérations, 
de suivi de chaque opération 

⁻ Tenir un registre des 
personnes qui respectent les 
opérations 

⁻ Tenir un registre de prise de 
sanction des contrevenants   

⁻ S’occuper de l’organisation 
paysanne, de la cohésion des 
groupes 

⁻ Mettre en place à notre 
endroit un plan spécifique de 
réhabilitation du groupe de 
producteurs vulnérables que 
nous sommes  

⁻ Mettre en place un dispositif 
de financement spécifique 
qui nous aide à quitter 
progressivement notre état 

Affecter à chaque 
village un conseiller 
agricole qui suit bien 
les producteurs et le 
groupement 

Structurer les 
groupes de  
10 constitués 
volontairement par 
les producteurs afin 
de les aider à avoir un 
statut officiel  

Aider à mettre fin à la 
désorganisation et à 
susciter la cohésion au 
niveau des groupements 
qui sont actuellement 
disloqués 

⁻ Organiser des 
voyages d’étude et 
d’affaires 

⁻ Disposer d’un site 
groupé de production 
car jusque-là les 
parcelles sont 
dispersées 

Approvision-
nement  
en intrants  

 

⁻ Ne relève pas du CA 
⁻ Donner des conseils 

techniques et accompagner 
les producteurs sur la qualité 
et sur l’application des doses 
des engrais et des pesticides 
(seul RMG nous a déjà fait 
des tests d’utilisation des 
engrais et pesticides) 

⁻ Orienter les producteurs sur la 
nature des intrants à appliquer 
en fonction des types de sols 

⁻ Faire le suivi des stocks 
d’intrants car on est étonné 
d’être interpellé sur la quantité 
d’intrants que nous avons eue 
dans un V 

 

Organiser et accompagner les 
producteurs sur la stratégie à 
mettre en place pour accéder 
aux intrants 

Ne relève pas du CA ⁻ Aider les 
producteurs à 
disposer d’un fonds 
de départ pour le 
financement de 
toute la production  

⁻ Organiser les 
producteurs pour 
faciliter leur accès 
aux équipements et 
intrants  

Aider les femmes à 
disposer de crédits 
agricoles et d’intrants 
comme avec RMG mais à 
des conditions meilleures 

Aucune car les 
semenciers maîtrisent 
le circuit et disposent 
des ressources 
nécessaires ; le type 
d’engrais à utiliser en 
fonction de la variété de 
la semence de base est 
prescrit dans la fiche 
technique 
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Chaîne  
de valeur 

Union Producteurs manuels Producteurs 
équipés 

Producteurs 
nouvellement 
attributaires 

Productrices femmes 
chefs de ménage 

Semenciers 

 

Production 

 

⁻ Assurer le respect du 
calendrier cultural et du cahier 
des charges  

⁻ Doit être garante de 
l’application du calendrier   

⁻ Doit suivre et être à l’écoute 
des producteurs : si elle suit 
elle va visiter et voir les 
problèmes d’engorgement, 
d’attaques et interpeller et 
aider à traiter les attaques  

⁻ Doit suivre et interpeller les 
comités d’irrigants ainsi que 
les producteurs sur l’entretien 
et la gestion des canaux  

⁻ Rendre visite à chaque 
exploitation au moins une 
fois pour chaque opération 
culturale (permettra non 
seulement de corriger les 
erreurs, mais aussi 
d’identifier les parcelles non 
exploitées 

⁻ Faciliter l’accès à des 
tracteurs dans les premiers 
moments puis à des 
équipements individuels 

⁻ Tenir compte de notre 
situation de non-équipés 
dans le tour d’eau car on ne 
peut pas respecter le 
calendrier comme les 
producteurs équipés, de qui 
nous attendons des appuis 

⁻ Le CA doit veiller 
au respect strict du 
calendrier agricole 

⁻ Le CA doit suivre 
toutes les étapes 
de la production et 
être disponible pour 
apporter des 
conseils à la 
demande des 
producteurs 
 

⁻ Former et recycler 
continuellement les 
nouveaux 
attributaires sur 
tout le cycle de 
gestion de 
l’exploitation 
rizicole 

⁻ Aider les 
producteurs à 
acquérir du crédit 
pour équipement, 
intrants et 
financement main- 
d’œuvre 

⁻ Former les femmes pour 
une plus grande maîtrise 
des différentes 
opérations de culture 
ainsi que la gestion du 
périmètre (tour d’eau, 
confection de diguettes, 
entretien des canaux) 

⁻ Être très disponible et à 
proximité pour conseiller 
au quotidien les 
producteurs et aider à 
résoudre les petits 
conflits entre les 
producteurs sur, par 
exemple, la distribution 
des tours d’eau 

Apporter de 

nouvelles techniques 

 

Récolte, 
conservation  

 

⁻ Déterminer le niveau de 
maturité du riz et déclencher 
la récolte 

⁻ Faire la pesée du riz et les 
calculs des charges afin de 
déterminer les 
remboursements de crédit ; 
donner des conseils sur le 
séchage de sorte à gérer les 
questions d’humidité 

⁻ Tester le niveau d’humidité 
du riz et donner le OK de la 
mise en sac avant la pesée  

⁻ Donner des conseils sur le 
séchage pour éviter les 
rejets récurrents de riz pour 
taux d’humidité élevé 

⁻ Suivre les cultures 
afin de confirmer 
leur maturité et 
demander aux 
producteurs de 
récolter   

⁻ Effectuer des 
visites de suivi du 
séchage et donner 
les conseils utiles  

Idem ⁻ Aider les femmes à 
disposer de transport 
pour évacuer le riz sur 
les aires de séchage 

⁻ Former les femmes aux 
techniques de séchage 
du riz et leur rendre des 
visites 
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Chaîne  
de valeur 

Union Producteurs manuels Producteurs 
équipés 

Producteurs 
nouvellement 
attributaires 

Productrices femmes 
chefs de ménage 

Semenciers 

Transfor-
mation 

 

Ne relève pas du CA 

 

Ne relève pas du CA 

 

Ne relève pas du CA 

 

Ne relève pas du CA 

 

Aider les femmes avec du 
crédit pour acheter le riz et 
faire de l’étuvage 

Conseiller sur le choix 
et l’utilisation des 
meilleurs équipements 
pour le tri et le calibrage 

Commer-
cialisation 

 

Ne relève pas du CA 

Le CA peut juste aider à établir 
les comptes d’exploitation et à 
conseiller sur les prix à fixer 

 

Ne relève pas du CA 

 

Ne relève pas du CA 

 

⁻ Ne relève pas du 
CA 

⁻ Aider les 
groupements à 
bien se structurer 
pour regrouper la 
production et 
négocier de bons 
prix (va faciliter le 
recouvrement des 
créances comme 
au Sourou) 

 

Ne relève pas du CA 

 

⁻ Avoir un contrat type 
avec l’État afin de 
maîtriser et mieux 
définir l’offre de 
semences 

⁻ Mettre à disposition 
les emballages 
scellés dans les 
délais 

⁻ Proclamer la 
certification dans les 
meilleurs délais pour 
permettre la vente et 
les livraisons avant le 
début de la saison 
des pluies 
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Ces attentes ont été restituées et les hypothèses de regroupement ci-après ont été validées par les 
participants.  

Groupe 1. Les semenciers qui sont ouverts à un conseil agricole mis aux normes de l’UEMOA sinon 
aux normes internationales et qui cherchent à se doter d’un équipement performant pour accroître 
la qualité des semences afin de les amener à un niveau élevé de compétitivité. Ils ont besoin de se 
nourrir d’exemples et s’engagent à respecter scrupuleusement les consignes de production.  

Groupe 2. L’Union qui attend un nouveau type de rapport plus équilibré avec le CA de type 
« partenariat ». Le CA doit jouer véritablement un rôle d’aide à la décision et d’assistance technique 
pour l’aider à réussir ses missions premières de coordination de l’ensemble des producteurs, 
d’approvisionnement en intrants, de regroupement des productions, de commercialisation et de 
renforcement des intérêts des producteurs. 

Groupe 3. Les producteurs équipés qui attendent du CA plus de présence, un rôle de conseil 
technique, mais aussi de contrôle sur tout le processus. Ce groupe aspire à l’instar des semenciers à 
un niveau de productivité plus élevé et a des ambitions de diversification. Il dispose de capacités 
matérielles et financières et attend beaucoup plus d’un conseil agricole performant et efficace pour 
améliorer ses performances. 

Groupe 4. Les producteurs manuels et les producteurs nouvellement attributaires de parcelles. Ils 
constituent un groupe vulnérable en quête de capitaux. On remarquera que ce sont ces groupes qui 
demandent au conseil agricole d’intervenir dans l’approvisionnement en intrants contrairement aux 
autres. Les membres de ce groupe se situent entre un besoin de réhabilitation et un besoin de 
développement. Ce groupe a besoin d’un programme spécifique de prise en main, qui intègre 
l’assistance aux moyens de production dans un premier temps (pour le travail du sol et les intrants), 
la formation de base, par la suite l’accompagnement pour l’accès au microcrédit, le suivi continu pour 
l’aider à rejoindre le groupe des producteurs équipés. Il lui faut, comme demandé, un conseil agricole 
très rapproché pour suivre et répondre aux besoins urgents. Mais avant, il faut commencer par mettre 
les différentes catégories de ce groupe au même niveau. Un lien devra être établi ici avec la 
restructuration des OP et leur développement organisationnel comme base pour le nouveau départ.  

Groupe 5. Les femmes attributaires de parcelles. Elles présentent les mêmes préoccupations et 
besoins que le groupe 4. Mais plus spécifiquement, les femmes ont demandé de définir à leur 
intention un programme de tours d’eau pendant le jour, car il leur est difficile de passer la nuit au 
champ à attendre. Elles ont également un besoin très spécial d’accompagnement et d’assistance pour 
accéder à l’eau et pour bien l’utiliser, et des formations et un suivi et appui-conseil pour la mise en 
eau des parcelles (aménagement des diguettes, des voies d’eau…) sont une nécessité.  

Il faut retenir, en général, que tous les producteurs sont unanimes sur les mesures suivantes : 

 un conseil agricole accessible ; 

 une réorganisation des OP ; 

 une application stricte des règles définies et acceptées par toutes les parties prenantes (pas 
de location de terre, obligation de résidence, respect du calendrier cultural, participation 
obligatoire aux travaux d’entretien des ouvrages, participation aux rencontres du 
groupement) : cela suppose un suivi, un contrôle citoyen impliquant les producteurs et le CA 
et surtout une application des sanctions ; 

 une plateforme qui servira d’espace de dialogue et d’interpellation entre les différentes 
parties. 
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Pour confirmer que cela est bien possible, un producteur qui a fait la vallée du Kou livre ce 
témoignage : « À son temps (plus de 20 ans), à la vallée du Kou, chaque village a un encadreur ; une 
rencontre mensuelle est tenue ; le démarrage de la campagne est identique pour les producteurs et 
cela est facilité par un trempage collectif du riz, suivi de la mise en pépinière le même jour par tous 
les producteurs sous la direction de l’encadreur ; la date du repiquage est fixée et suivie par le 
conseiller agricole ; l’application des intrants est déclenchée et suivie par l’encadreur dans ses 
différentes étapes ; l’arrêt de l’eau est appliqué pour tous à la même date ; la récolte, le battage, la 
pesée font l’objet du même suivi ; le point des créances est dressé producteur par producteur avec 
l’appui de l’agent ; les contrevenants voient le retrait de leurs champs. »  

3.2.2 Les perceptions et attentes des acteurs en charge du CA sur le conseil agricole 

Les perceptions 

Le rôle du conseil agricole 

Le rôle du CA consiste en un appui-conseil technique pour le respect du calendrier et des cahiers des 
charges à travers la formation, l’organisation, l’encadrement et le suivi des producteurs sur la gestion 
de l’eau et l’entretien des ouvrages ainsi que toutes les opérations de valorisation du périmètre sur 
toute la chaîne de valeur (conseil sur la qualité et le dosage des intrants, production, récolte, 
conservation, commercialisation, intermédiation pour l’accès au crédit, etc.). 

Les difficultés et contraintes rencontrées 

L’offre et la qualité de service du CA sont faibles 

Les conseillers agricoles ont le sentiment d’être négligés par l’Agence de gestion du barrage et cela se 
traduit par leur situation de quasi-dénuement au plan matériel pour la conduite de leurs missions 
(moyens de transport vétustes ou personnels, aucun équipement ou matériel didactique) et l’absence 
de formation et recyclage continu pour adapter leurs connaissances aux différents progrès 
technologiques. Ils estiment que leur rôle de conseil agricole n’est pas apprécié et valorisé par les 
responsables de l’Agence, et cela leur enlève l’autorité et la légitimité vis-à-vis des producteurs. Le 
nombre des conseillers agricoles est insuffisant pour le nombre des producteurs (1 conseiller pour 
près de 400 producteurs au lieu de 100 10 ) et ce nombre va décroissant avec les départs non 
renouvelés. 

Une situation confuse autour des cahiers des charges 

Dans les échanges avec les conseillers agricoles, il est apparu que c’était comme si, du temps de la 
MOB, l’État lui-même n’avait pas validé les cahiers des charges proposés pour en faire des mesures 
exécutoires par les parties prenantes. Ce faisant, il a subsisté comme un vide juridique face auquel la 
prise de risque par les acteurs en charge du CA pour faire appliquer les cahiers des charges n’était pas 
aisée, notamment avec les interférences d’acteurs politiques pour infléchir les décisions. L’absence de 
sanctions face aux différents cas a ainsi créé des précédents, avec pour conséquence un état 
d’anarchie et de non-droit : location de terres, non-respect du calendrier cultural, vandalisme sur les 
installations, etc. La relance de Bagré avec de nouveaux cahiers des charges adoptés par le conseil 
d’administration et qui ont été communiqués courant 2013 aux producteurs semble rencontrer déjà 
des résistances. C’est comme si une stratégie de communication n’avait pas accompagné l’annonce 
de ces nouvelles règles. Jusque-là, on ne voit pas comment ces cahiers des charges seront appliqués. 

                                                           

10 Huit conseillers sur les 14 sont affectés dans les villages, les autres travaillent de façon transversale sur tous les villages, 
sur des thématiques diverses. 
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Les pratiques et les attitudes des producteurs ne facilitent pas la tâche du CA 

Sur le périmètre de Bagré, le constat est au gaspillage de l’eau par ignorance et par abus, au non- 
entretien des ouvrages, à la faible participation aux rencontres, aux formations et aux différentes 
activités du conseil agricole (champ école, parcelle de démonstration, journée de partage, etc.), au 
faible recouvrement de la redevance eau, aux actes d’incivisme marqués par la destruction des 
ouvrages de conduite d’eau, au vol de vannes d’arrêt. Cette situation serait due aux habitudes de 
paiement de per diem par la mission chinoise pour toute rencontre même formative avec les 
producteurs. Elle est également due au refus d’une partie des producteurs de résider sur le périmètre 
dans les villages érigés à cet effet. L’immixtion du politique dans la gestion du périmètre empêche 
l’application du cahier des charges : Bagré est le périmètre où les producteurs ne sont ni poursuivis, 
ni expulsés même pour des actes de vandalisme sur les ouvrages. 

Les producteurs sont faiblement organisés 

La loi sur la mise en place et le fonctionnement des groupements précoopératifs et des coopératives 
n’a pas été appliquée sur le périmètre de Bagré. Les principes coopératifs ont ainsi été foulés aux 
pieds, les groupements ayant été décrétés et non constitués volontairement et par affinité. 
L’encadrement ne semble pas non plus avoir été à la hauteur pour stimuler l’esprit coopératif et 
insuffler l’appropriation des règles de gouvernance au sein des groupements et de l’Union. La 
conséquence est l’absence de cohésion, de solidarité et de participation au fonctionnement des 
organisations de producteurs de riz. Au demeurant, aussi bien la loi (bien que non appliquée) que le 
manque de soutien de la hiérarchie ont enlevé toute autorité aux conseillers agricoles dans un 
contexte général de perte de l’autorité de l’État, où le poids de ces derniers dans la gestion des 
ouvrages et l’application des cahiers des charges aurait permis de poser les bases pour un respect des 
règles du jeu.  

La faible capacité des producteurs 

Les producteurs n’ont pas de fonds de roulement pour financer les intrants et doivent fonctionner 
avec un crédit de campagne qui ne favorise pas une bonne gestion des produits. Il n’existe pas de 
financement institutionnel qui fonctionne, en ce sens que les services aux producteurs ne sont pas 
bien structurés et que chaque producteur est laissé à lui-même pour s’équiper et s’approvisionner en 
intrants. L’interface que devait jouer l’Union n’a pas fonctionné depuis sa création en 2006. Ce n’est 
que seulement depuis l’avènement de Bagrépôle que les instances ont été renouvelées et qu’une 
intermédiation avec des Institutions bancaires a permis aux producteurs de disposer d’une offre de 
200 millions de francs CFA d’intrants. La plupart des producteurs sont faiblement équipés et doivent 
faire face à une main-d’œuvre dont les coûts d’opportunité renchérissent en saison pluvieuse et avec 
l’arrivée de quelques privés. Les producteurs sont analphabètes et ont des difficultés à adopter des 
innovations (ils suivent les pratiques de leurs grands-pères).  

Les attentes  

Les attentes des conseillers agricoles sont déclinées à l’endroit de plusieurs acteurs. 

Les producteurs 

Appliquer les cahiers des charges. L’application de cahiers des charges suppose la formation des 
producteurs, leur équipement afin de leur donner la capacité d’être au même niveau. L’application 
des cahiers des charges suppose également une réorganisation des groupements de base pour faire 
apparaître la notion de GIE et une prise en main consciente du suivi des règles convenues par les 
acteurs eux-mêmes. La condition sine qua non pour l’application des cahiers des charges est le 
bannissement de l’immixtion du politique dans la gestion de la production du riz et la résidence des 
producteurs dans les V. 
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Bagrépôle 

Recréer un conseil agricole à la hauteur de ses ambitions et de celles des producteurs. Le conseil 
agricole dans sa composition et dans sa forme actuelle n’est plus crédible aux yeux des producteurs 
et n’est pas valorisé aux yeux des conseillers agricoles. Il faut partir des attentes des producteurs, des 
conseillers et de Bagrépôle, des capacités actuelles et à venir de Bagrépôle, des aspirations et 
engagements des différentes parties pour bâtir un conseil adéquat. À ce conseil agricole il faudra 
donner les moyens de faire face à sa mission. Les conseillers agricoles voient un CA avec un ratio 
agent/nombre de producteurs approprié, avec une spécialisation des agents sur des thématiques 
précises (conseil en gestion, réseau d’irrigation, organisation paysanne, etc.). 
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4. Analyse de la problématique et des alternatives  
pour un conseil agricole adapté 
 
Pour rester en phase avec la démarche du processus qui se veut participative, les résultats des focus 
groups ont fait l’objet de synthèses au niveau de chaque groupe d’acteurs, puis une mise en commun 
a été organisée. Celle-ci a réuni une vingtaine de personnes comprenant des représentants du CA 
(Bagrépôle, DRASA, INERA, Sahel Farming) et des représentants des différentes catégories de 
producteurs. L’atelier de mise en commun a été précédé d’un travail de consolidation des perceptions 
et attentes des deux parties sous forme d’arbre des problèmes et des objectifs par le consultant. Ces 
outils ont été utilisés sur le conseil du comité de suivi pour qui la nécessité de créer une logique dans 
l’analyse des causes et effets des problèmes rencontrés ainsi que des solutions envisagées se posait 
afin de rendre compte de façon explicite de l’état des lieux et des souhaits de changement des deux 
parties. Suite à la présentation faite par le consultant, les discussions ont permis d’aboutir de façon 
consensuelle aux résultats ci-après.  

4.1 Analyse des problèmes  

L’analyse des problèmes a donné lieu à la représentation suivante sous forme d’arbre des problèmes. 
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 Arbre des problèmes de la perception du conseil agricole de Bagrépôle 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits producteurs de la plaine de Bagré sont caractérisés par leurs faibles performances 
en termes de production et de satisfaction de leurs besoins fondamentaux 

Les OP ne 
jouent pas leur 
rôle d’interface 

Le système de CA est replié sur lui-même et 
est déconnecté d’avec le dispositif au 
niveau national 

La rentabilité d’un 
service payant de 
CA n’est pas 
démontrée 

L’offre et la qualité de service du 
CA ne sont pas performantes 

Les producteurs sont faiblement 
organisés et leurs organisations 
connaissent de nombreux 
dysfonctionnements 

Les producteurs ne respectent pas les cahiers 
des charges (calendrier cultural, entretien des 
ouvrages, obligation de résidence, interdiction 
de location des parcelles…) / absence de rigueur 
vs absence d’autorité  

Le système de CA et le dispositif opérationnel ne sont pas adaptés 

 

Insuffisance de 
renforcement 
des capacités 
techniques des 
agents  

Les principes et règles de vie régissant 
les groupements pré-coopératifs ne 
sont pas appliqués / analphabétisme 

Les OP connaissent  
des problèmes  
de gouvernance 

 L’offre de service du privé est faible  

Les  méthodes  
et outils (CEP, 
CGEA) 
connaissent une 
faible adhésion 
des producteurs 

Les ressources 
humaines et les 
moyens de travail 
sont insuffisants 
(1 agent pour  
400 producteurs)  

Il existe une crise 
de confiance entre 
agents et 
producteurs  

La gestion des parcelles et de l’eau 
dans les parcelles est anarchique 

Les rendements ne 
sont pas optimaux 

Les producteurs n’ont pas 
une bonne maîtrise des 
techniques de production, de 
récolte et de conservation… 

La commercialisation n’est pas 
groupée sous l’égide de l’Union 

Un bon nombre de 
producteurs ne rentabilisent 
pas leurs exploitations 

Les producteurs utilisent des 
intrants de qualité douteuse 

Le cadre d’exercice 
du CA privé n’est 
pas défini à BP et au 
Burkina Faso 

La stratégie  
de CA élaborée 
par BP n’est 
pas appliquée 
totalement  

Pas de suivi de 
l’application des lettres 
de mission 

Les agents ne sont 
pas motivés 

L’approvisionnement en intrants  
n’est pas suffisamment structuré 

Il y a des interférences qui ne permettent pas 
d’appliquer les règles avec la rigueur requise 
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De façon unanime, il ressort que l’offre et la qualité de service du CA sur les périmètres irrigués de 
Bagré ne sont pas performantes. Ceci serait dû aux facteurs suivants. 

Le système de CA et le dispositif opérationnel ne sont pas adaptés  

 Les ressources humaines et les moyens de travail sont insuffisants et les agents en poste ne 
sont pas motivés. 

 Il existe une crise de confiance entre les agents en charge du conseil agricole et les 
producteurs, chacun rejetant la balle sur l’autre. 

 Les capacités techniques des agents ne sont pas régulièrement recyclées et cela du fait que le 
système de CA à Bagré, depuis le temps de la MOB jusqu’à nos jours, est replié sur lui-même 
et est déconnecté d’avec le dispositif au niveau national. 

 Les  méthodes et outils (CEP, CGEA) connaissent une faible adhésion des producteurs. 

 La stratégie de CA élaborée par BP n’est pas appliquée totalement du fait de l’absence de suivi 
de l’application des lettres de mission attribuées aux agents depuis leurs prises de fonction ; 
du fait également des interférences qui ne permettent pas d’appliquer les règles (cahiers des 
charges) avec la rigueur requise. 

L’offre de service du privé est faible  

 Du fait de leurs faibles capacités, les OP ne jouent pas leur rôle d’interface consistant à 
rechercher les meilleurs services de CA au profit de leurs membres, ce qui crée un vide. 

 Le cadre d’exercice du CA privé n’est pas défini à Bagrépôle et au Burkina Faso. 

 La rentabilité d’un service payant de CA n’est pas démontrée. 

Les conséquences sont de plusieurs ordres. 

 Les principes et règles de vie régissant les groupements précoopératifs ne sont pas appliqués, 
cette situation ayant pour inconvénients majeurs une faible organisation des producteurs, des 
problèmes de gouvernance des OP et de nombreux dysfonctionnements qui minent leurs 
organisations ; cet état de fait a pour répercussions un individualisme exacerbé, marqué par 
un fort désintérêt des membres des OP vis-à-vis de leurs organisations, une faible 
participation des membres aux activités de celles-ci et du conseil agricole, une 
commercialisation non groupée qui ne se fait pas sous l’égide de l’Union mais par chaque 
producteur : il en était de même des intrants agricoles jusqu’à une période très récente du 
fait des producteurs individuels qui demandent à être davantage structurés. Il en résulte des 
revenus faibles, le système étant à la merci des commerçants du fait que l’Union n’est pas 
suffisamment forte et ne dispose pas d’atouts pour négocier avec les fournisseurs d’intrants 
et les acheteurs de riz. 

 Les producteurs ne respectent pas les cahiers des charges (calendrier cultural, entretien des 
ouvrages, obligation de résidence, interdiction de location des parcelles…) du fait d’une 
absence de rigueur voire d’autorité de la part du CA et des autres instances de gestion du 
périmètre avec comme conséquence une gestion anarchique des parcelles et de l’eau et la 
quasi-impossibilité de mobiliser les producteurs. Il en résulte un gaspillage de l’eau et des 
rendements faibles, toutes choses préjudiciables au producteur lui-même quand on sait que 
le niveau de remplissage du barrage n’était pas suffisant pour l’irrigation gravitaire au cours 
de la campagne sèche 2014 (février à juin). 

 Les producteurs n’ont pas une bonne maîtrise des techniques de production, de récolte et de 
conservation en dépit de nombreux efforts fournis depuis le temps de la MOB. Certains pensent 
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que cette situation frise beaucoup plus l’indiscipline, la faiblesse des ressources, que 
l’ignorance. Par conséquent, on assiste à une utilisation d’intrants de qualité douteuse ainsi 
qu’à une sous-utilisation des engrais avec comme corollaires de faibles rendements et une 
faible rentabilisation des exploitations rizicoles. 

Il est utile de rappeler le contexte de Bagré qui a été marqué par une succession d’intervenants ayant 
des approches différentes. Référence est souvent faite par les producteurs à l’intervention de la 
mission chinoise, qui a usé de beaucoup de mesures incitatives pour amener les producteurs à la 
producteurs de riz. Ces mesures incitatives sous forme de per diem lors des formations, des 
rencontres, de subventions en intrants, et autres avantages, ont mis les producteurs dans un état 
psychologique de facilité, voire d’assistés. Du coup, le retour à la réalité devient difficile car les 
producteurs ont du mal à se départir de cette assistance pour adhérer de façon responsable aux 
programmes de travail de la MOB, et de Bagrépôle. 

 

4.2 Analyse des objectifs  

Face à la situation négative dressée plus haut, les deux parties (acteurs du conseil agricole et 
producteurs) se sont accordées de façon consensuelle sur les souhaits de changement suivants sous 
forme d’arbre des objectifs.
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 Arbre des objectifs de la perception du conseil agricole de Bagrépôle 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les moyens d’existence et les conditions de vie des petits producteurs de la plaine de Bagré se sont sensiblement améliorés 

Un programme de renforcement  
des capacités techniques des agents  
est élaboré et mis en oeuvre 

Une stratégie de 
communication sur 
le CA est mise en 
œuvre 

Un dispositif de CA performant et adapté aux besoins des différentes catégories de producteurs est 
fonctionnel 

Un programme de formation 
et d’information des OP sur 
la vie coopérative et la 
gestion administrative, 
comptable et financière est 
mis en œuvre / 
alphabétisation 

Les cahiers des charges sont strictement 
appliqués (calendrier cultural, entretien des 
ouvrages, obligation de résidence, interdiction 
de location des parcelles…) / rigueur vs autorité  

Le manuel de CA est revisité et mis en œuvre  

 

Le statut et le 
profil du CA et 
du conseiller 
agricole sont 
définis 

Le processus de restructuration  
et de renforcement des capacités 
techniques et organisationnelles 
des OP dans une perspective 
d’autonomisation est renforcé 

L’organisation 
des  OP en 
groupes de 
travail est 
poursuivie 

 L’offre de CA du privé est promue et renforcée 

Une approche adaptée de 
mobilisation et d’adhésion 
des producteurs aux 
méthodes et outils de CA 
(CEP, alphabétisation…) est 
développée 

Les ressources 
humaines et les 
moyens de travail 
sont renforcés et 
répondent aux 
besoins des 
producteurs (proche 
des producteurs) 

Les rôles et 
responsabilités des 
différents acteurs 
sont définis, 
connus et 
respectés 

Les fonctions de 
contrôle/recouvremen
t/gestion des ouvrages 
sont séparées de celles 
du CA 

La nouvelle stratégie de CA est mise 
en œuvre (nouveau profil du CA 
professionnel et proche des 
producteurs, approche…) 

Un cadre favorable 
à l’offre du CA privé 
est défini  

Un dispositif de 
suivi et 
d’évaluation du 
CA est appliqué 

Un système de reconnaissance et d’encouragement  
de la performance des agents est appliqué  

L’approvisionneme
nt en intrants et la 
commercialisation 
du riz sont assurés 
par l’Union  

Un système d’information 
et de communication de 
masse continue sur le 
contenu des cahiers des 
charges est mis en œuvre 

Une plateforme 
regroupant les 
différentes 
parties prenantes 
est mise en place 

Des liens fonctionnels et à caractère de 
renforcement des capacités sont définis 
entre le CA et le système national 

Un dispositif de suivi 
et de contrôle de la 
gestion et du 
fonctionnement des 
OP est mis en place 

Les OP 
disposent des 
services d’un 
gestionnaire 
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Les éléments formulés dans l’arbre couplés aux alternatives proposées par les différents acteurs ont été 
réorganisés par le consultant sous forme d’objectif, de résultats et d’activités. 

Tableau 2 : Actions planifiées 

Objectif visé : Un dispositif de CA performant et adapté aux besoins des différentes catégories  
de producteurs est fonctionnel 

R 1  Le manuel de CA de Bagrépôle est revisité et mis en œuvre  

A 1.1  Définir le statut et le profil du CA et du conseiller agricole professionnel et accessible aux producteurs 

A 1.2  Redéfinir et adopter les fonctions de contrôle/recouvrement/gestion des ouvrages de sorte à les séparer 
de celles du CA  

A 1.3  Reconnecter le dispositif de CA de Bagrépôle avec le système national 

A 1.4  Élaborer un programme de conseil adapté aux niveaux et attentes des différentes catégories de 
producteurs 

A 1.5  Concevoir une approche adaptée de mobilisation et d’adhésion des producteurs aux méthodes et outils de 
CA (CEP, alphabétisation…) 

A 1.6  Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur le CA 

A 1.7  Adopter et mettre en place un cadre favorable à l’offre du CA privé 

R.2   Un programme de renforcement des capacités techniques des agents est élaboré et mis en œuvre  

A 2.1  Étoffer les ressources humaines et les moyens de travail  

A 2.2  Réorganiser et opérationnaliser le dispositif des agents pour l’adapter aux besoins des producteurs (proche 
des producteurs) 

A 2.3  Mettre en place un programme de formation continue des agents du CA 

A 2.4  Adopter et appliquer un système d’évaluation, de reconnaissance et d’encouragement de la performance 
des agents  

A 2.5  Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation participatif du CA 

R 3 Le processus de restructuration et de renforcement des capacités techniques et organisationnelles 
des OP dans une perspective d’autonomisation est renforcé 

A 3.1  Mettre en place un programme de formation sur la vie coopérative et la gestion administrative, comptable 
et financière, d’alphabétisation fonctionnelle, de gouvernance, et d’information des OP 

A 3.2  Poursuivre l’appui à la structuration/organisation des OP (y compris en groupes de travail) 

A 3.3   Mettre en place un mécanisme de monitoring sur le respect des normes en matière de gouvernance et de 
genre 

A 3.4  Concevoir et mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle de la gestion et du fonctionnement des 
OP  
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A 3.5  Accompagner les OP dans la mise en place des services d’un gestionnaire 

A 3.6  Appuyer l’Union dans ses fonctions d’approvisionnement en intrants et de commercialisation du riz  

A 3.7  Élaborer et mettre en œuvre de manière participative un plan de renforcement et de désengagement de 
Bagrépôle au plan organisationnel 

R 4 Les cahiers des charges sont strictement appliqués (calendrier cultural, entretien des ouvrages, 
obligation de résidence, interdiction de location des parcelles…) par les concernés 

A 4.1  Concevoir et animer une campagne d’information et de communication de masse continue sur le contenu 
des cahiers des charges  

A 4.2  Mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle du niveau de respect et d’application des règles 
régissant l’exploitation des parcelles et la vie sur les périmètres irrigués à Bagré 

A 4.3  Mettre en place un mécanisme de redevabilité, de dialogue, de concertation et de veille sous forme de 
plateforme regroupant les différentes parties prenantes  
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Conclusions et recommandations  

Le processus de recherche-action pour la période d’octobre 2013 à juillet 2014 s’est achevé sur les résultats 
présentés ci-dessus. Il a enregistré des contributions de qualité des différentes parties prenantes et il a été 
perçu de part et d’autre de fortes attentes par rapport à l’opérationnalisation des produits de la réflexion 
qui, certes, n’est pas achevée, mais est porteuse d’espoir.  

Pour la phase à venir, il faudra sans doute affiner les produits ci-dessus en désagrégeant les activités en sous-
activités et en définissant les contributions et responsabilités des différents acteurs.  

À cet effet, il est proposé les recommandations suivantes. 

Recommandation 1. Bagrépôle est dans une dynamique de définition et de mise en place d’un dispositif de 
conseil agricole. Ceci est une opportunité pour faire prendre en compte le nouveau profil du conseil et 
conseiller agricole souhaité par tous les acteurs en organisant des ateliers de réflexion avec toutes les parties 
prenantes. Il importe donc, pour GWI, de s’engager à appuyer ces ateliers de réflexion et de validation autour 
du résultat 1 « Le manuel de CA de Bagrépôle est revisité et mis en œuvre », notamment la première activité 
portant sur la redéfinition du profil en question. Il sera également important d’accompagner l’activité 6.2 
ayant trait à la mise en place et à l’animation de la plateforme. Le rôle de GWI pourrait être d’accompagner 
les premiers pas de la plateforme en facilitant sa mise en place (définition de l’objet, des activités, 
composition, modalités de fonctionnement, etc.). Cette plateforme est très importante en tant qu’espace de 
redevabilité et de débats sur les avancées de la restauration du CA et des règles de gestion des parcelles. 

Recommandation 2. La déconnexion du CA de Bagrépôle d’avec le système national est préjudiciable à 
l’efficacité et à la performance des agents de Bagrépôle, en l’absence d’une autre forme de soutien à son 
système de CA. Il se trouve que l’histoire des petits producteurs, leur statut actuel et leur avenir appellent à 
la responsabilité de l’État. Il convient que l’État s’y intéresse un peu plus par le biais de ses services 
déconcentrés, en ce sens que ce public ne semble pas la cible privilégiée de Bagrépôle dans ses ambitions de 
pôle de croissance. Il est ainsi de l‘intérêt de l’État et de celui de la société d’économie mixte de reconnecter 
les deux systèmes de conseil agricole afin de profiter du rayonnement du système national. L’opportunité du 
comité de suivi de ce processus est offerte pour la mise en contact et pour donner des orientations en vue 
de concrétiser les idées ici émises. II serait donc judicieux d’admettre la DVRD au comité de suivi, d’une part, 
et d’encourager Bagrépôle à accélérer les démarches dans ce sens, d’autre part. Le cas échéant, il reviendra 
à la DRASA et à la DVRD d’interpeller leur ministère de tutelle afin qu’il initie de façon plus appuyée les 
concertations avec Bagrépôle à cet effet. De façon concrète, il est recommandé que Bagrépôle noue le 
contact avec la DRASA pour les aspects opérationnels, ce qui du même coup facilitera la reconnexion 
institutionnelle entre Bagrépôle et le système national via la DVRD.  

Recommandation 3. Les idées de groupement, d’organisation faîtière ainsi que de définition des textes 
réglementaires et statutaires ont été des initiatives externes aux producteurs avec une faible participation 
de ceux-ci. En conséquence, plusieurs points de ces initiatives et leurs implications ne sont pas suffisamment 
connus quand ils ne sont pas purement et simplement contestés par les producteurs. Pour harmoniser les 
compréhensions et les points de vue sur les questions d’importance capitale pour le périmètre, Bagrépôle 
devrait persister dans sa volonté actuelle d’instituer une approche participative qui inclut des représentants 
des paysans à différents niveaux dans la détermination des rôles et responsabilités et dans la prise de 
décisions les affectant. Cela améliorera l’appropriation des décisions par les producteurs et leur légitimité. 
De ce fait, l’application devrait en être plus aisée. 

Aux côtés de Bagrépôle et de l’Union, GWI pourrait, à travers l’animation de la plateforme, faciliter des 
interactions entre les producteurs pour alimenter le processus de restructuration des organisations et, de 
manière ponctuelle, le processus de planification opérationnelle des actions de l’Union à tous les niveaux.  

http://www.gwiwestafrica/


 

 

www.gwiwestafrica.org           59 

 

Recommandation 4. L’efficacité du conseil agricole est intimement liée au fonctionnement des OP sur le 
périmètre de Bagré. Il ne peut y avoir de succès pour la tentative de remise en selle du CA que si les OP sont 
réorganisées et fonctionnent dans la discipline. La prise de conscience semble effective chez les producteurs 
qui ont du reste fait des propositions à cet effet. Mais l’autorité de l’État est plus que requise ici, et il faut des 
messages forts provenant du gouvernement et de l’administration déconcentrée. GWI pourrait ainsi, outre 
l’animation de la plateforme, produire des articles et des notes de synthèse à l’endroit des décideurs publics. 
Si cette approche porte des fruits, le processus de réorganisation des OP envisagé ainsi que les mécanismes 
de contrôle auront plus de légitimité et donc plus de chance de réussite. 
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Annexe 2 : Répartition des conseillers agricoles par V 

N° Nom  Prénom(s) Village d’intervention 

V Rive  Bloc 

1 BALIMA    Hamidou V9 et V10  RD DS5 

2 KY    Gilberte V1B et V2  RG CS3 

3 BABINE    Ziazome V6 RD CS4, CS10, 
CS11 

4 SORE    Gomsida V1 et V2 RD DS3 et 4 

5 GUENE    Moumouni V3 RD DS1 et 2 

6 OUEDRAOGO Adama V4 RG CS5 

7 SORGHO    Pascal V5 RD ES1 et 2 

8 BOUNDAOGO Mana V7 et V8 RD CS7 

9 BOENA    Mahamoudou V4 et V5 RD CS6 

10 SAWADOGO Paul V3 RD CS8 et CS9 

11 OUEDRAOGO Moustapha V1A RG ES3 et 4 

12 SIMPORE    Célestin Tout le périmètre 

13 KERE    Yacouba Tout le périmètre  

14 SIDIBE    Gaoussou Tout le périmètre 

15 OUEDRAOGO Mamoudou Tout le périmètre 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées et des participants aux ateliers  

Personnes rencontrées, mission du 13 au 16 novembre 2013 

Nom et prénom(s) Fonction Contact 

Sawadogo Oumarou Directeur régional de l’agriculture  
et de la sécurité alimentaire de la 
région du Centre-Est 

70 68 66 45 

78 82 77 19 

Congo Amos Technicien supérieur d’agriculture, 
DRASA  

70 63 54 69 

Kaboré Étienne Directeur de la valorisation 
économique, Bagrépôle 

70 26 28 41 

75 09 76 88 

Kaboré Pascal Responsable du suivi-évaluation, 
Bagrépôle 

70 26 38 30 

Paskabore@hotmail.com  
pascal.kabore@bagrepole.com  

Traoré Moumouni Chef de service appui-conseil 70 78 00 64 
traoremoumouniz@yahoo.fr 

Sawadogo Abdoul Wahab Environnementaliste, chargé  
du suivi-évaluation, Maison  
de l’entreprise 

76 81 86 28 

Bantango Adama Président de l’Union  
des producteurs de riz 

70 10 59 31 

63 18 44 49 

Mme Zakané Mariam Présidente des étuveuses de riz 70 62 19 67 

Saré Amina Vice-président de l’Union des 
étuveuses de riz 

72 12 64 21 

Mme Nyamba Nafissatou Responsable de crédit de l’Union des 
étuveuses de riz 

70 66 34 60 

Mme Ouédraogo Lucienne Gestionnaire du centre  
des étuveuses de riz 

70 66 54 65 

Saré Zalissa  Secrétaire de l’Union des étuveuses 
de riz 

 

Mme Ouédraogo Rachelle Présidente de l’Union des 
producteurs maraîchers 

70 57 27 84 

Sawadogo Raogo Vice-président de l’Union des 
producteurs maraîchers 

70 38 01 54 

Sawadogo Saïdou Secrétaire générale de l’Union des 
producteurs maraîchers 

70 62 10 87 

Mme Mamboué Zénabou Coordinatrice  71 74 58 37 

Mme Zombré Salimata Secrétaire de la coordination 
départementale des femmes  
de Bagré 

61 91 31 44 
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Mme Waré Union des transformatrices  
de poisson 

72 85 14 26 

 

Séance de travail avec le conseil agricole de Bagrépôle, mission du 2 au 4 décembre 2013 

Nom et prénom(s) Fonction Contact 

Traoré Moumouni Ingénieur agronome, chef  
de service appui-conseil 

70 78 00 64/ 78 46 79 59 

Kéré Yacouba,  Chargé d’appui  
aux producteurs 

70 27 09 56 / 75 35 50 21 

Ouédraogo Moustapha  Conseiller agricole  70 10 60 42 

Sawadogo Paul  Conseiller agricole  70 10 61 66 / 78 49 74 16 

Simporé Célestin Conseiller agricole  76 58 73 18 / 70 83 16 04 

Babine Ziazome Conseiller agricole  70 10 60 44 

Soré Gomsida  Conseiller agricole  61 74 17 76 

Balima Hamidou  Conseiller agricole  70 75 26 72 

Ouédraogo Jacques  Conseiller agricole  70 24 79 68 

Guéné Moumouni Conseiller agricole  70 05 79 28 

Boundaogo Nana Conseiller agricole  76 70 38 59 

Sorgho Pascal Conseiller agricole  76 25 08 81 / 61 74 17 69 

 

Entretiens individuels avec acteurs du conseil agricole, 9 mai (DRASA),  
23 mai (RMG) et 26 juin (DVRD) 2014 

Nom et prénom(s) Structure Contact 

Nikiéma W. Jean de Dieu 

 

Directeur DVRD 70 53 94 67 

Minoungou Denis Chef de service formation, appui-
conseil et audiovisuel, DVRD 

70 26 53 03 

Zaté François André Chef de service S&E, DVRD 70 00 50 43 

Zomboudri Georges DR INERA Fada 70 26 34 64 

Aly Ouédraogo Coordinateur de Sahel Farming 7067 95 91 

Sawadogo Oumarou Directeur régional de l’agriculture  
et de la sécurité alimentaire  
de la région du Centre-Est 

70 68 66 45 

78 82 77 19 

 

Rencontre avec M. Segda Saïdou, chef ZAT Bagré, 9 mai 2014 
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Focus group Union des producteurs de riz, 8 mai 2014 

Nom et prénom(s) Fonction 

Bantango Adama  Président 

Kaboré Boukaré  Président V1 B 

Dabré Malik  Président V7 

Lengané Saïdou  Secrétaire à l’organisation 

Saré Mamoudu  Conseiller Union 

Ouelgo Rasmané  Trésorier 

Bamago Pascal V8 

Yalla Salif V9 

Bandaogo Mahama  V6 

Zabsonré Omar V1 A 

Kéré Djibrin  V1 A 

Bamabara Yacouba V3 RG 

Kéré Souleymane  V4 RG 

Nombré Nasssirou V4 RG 

Samandoulgou Issa        V3 RG 

Focus group de producteurs équipés, 8 mai 2014 

N Nom et prénom(s) Village 

01 Rouamba Mahamadi V5 RG, président 

02 Yigo Leguim V2 RD 

03 Kaboré Boukaré V1 B, magasinier 

04 Maré Hamado V2 RD 

05 Béogo Samiouré V5 RG, membre 

06 Zougmoré Saidou V1 B, membre 

07 Kafando Issa V5 RG 

08 Nacoulement N. Soulemane V2 RD 

09 Sawadogo Rasmane V2 RD 

10 Yigo Issa V2 RD 

11 Sawadogo Tiougou V2 RD 

12 Dabré Boureima V2 RD 

13 Samandoulgou Fanta V3 RG 

14 Yelbi Ousmane V3 RG 

15 Zakané Abdoulaye V1 A RG 
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Focus group de femmes attributaires de nouvelles parcelles aménagées, 7 mai 2014 

N Nom et prénom(s) Village 

01 Balbone Fati V1 A 

02 Boundaogo Zoenabou V1 B 

03 Yelbi Kadi V1 A 

04 Guene Zaratou Cité ouvrière 

05 Bantango Mominata V1 A 

06 Ouandaogo Alimata V1 A 

07 Yembone Sadia V1 A 

08 Guimboné Habibou V2 RG 

09 Sanané Assana V1 A 

 

Focus group de femmes chefs de ménage, 7 mai 2014 

N Nom et prénom(s) Village 

01 Diene Fatimata V10 

02 Zampou Alimatou V10 

03 Zampou  Fati V10 

04 Guebré  Settou V10 

 

Focus group de producteurs de riz manuels, 8 mai 2014 

N Nom et prénom(s) Village 

01 Zanné Adama V5 RG 

02 Zoundi Adama  

03 Yankini Karim  

04 Sorgho Téwendé V1 B 

 

Focus group de semenciers, 6 mai 2014 

N Nom et prénom(s) Fonction 

01 Sango Issaka Président Union départementale des semenciers 

02 Zakané Mahamadou SG Union départementale, président Union régionale  
des semenciers 
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03 Zakané Kirga Secrétaire à l’information 

04 Gouba Jean Claude Comité de contrôle 

05 Saré Ousmane Membre 

 

Restitution focus group d’acteurs du conseil agricole, 8 juillet 2014 

Nom et prénom(s) Structure Contact 

Sigué Hamadé INERA DRRESA Est 70 24 78 67 

Condo Amos DRASA Est 70 63 54 69 

Sidibé Gaoussou TS Bagrépôle 79 37 00 00 

Ouédraogo Aly Sahel Farming 78 14 04 22 

Simporé Célestin Chargé organisation producteurs 
Bagrépôle 

76 58 73 18 

 

Atelier de mise en commun, 9 juillet 2014 

Nom et prénom(s) Fonction Contact 

Sidibé Gaoussou TS Bagrépôle 79 37 00 00 

Kéré Yacouba Chargé d’appui  
aux producteurs 

70 27 09 56 / 75 35 50 21 

Ouédraogo Moustapha  Conseiller agricole  70 10 60 42 

Sawadogo Paul Conseiller agricole  70 10 61 66 / 78 49 74 16 

Simporé Célestin Conseiller agricole  76 58 73 18 / 70 83 16 04 

Babine Ziazome Conseiller agricole  70 10 60 44 

Balima Hamidou  Conseiller agricole  70 75 26 72 

Ouédraogo Gertrude Conseiller agricole  70 74 74 70 

Guéné Moumouni Conseiller agricole  70 05 79 28 

Ky Gilberte Conseiller agricole  70 35 96 45 

Ouédraogo Adama Conseiller agricole  70 30 33 88 

Koudougou Moussa Conseiller agricole 70 65 13 69 

Ya la Salif Producteur 70 10 76 03 

Kéré Djibrina Producteur 78 00 86 93 

Boundaogo Zenabou Producteur 71 74 58 37 

Goumbri Harouna Semencier 70 00 15 78 

Zampou Moumouni Producteur  
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Guéné Zakiétou Producteur 78 31 92 61 

Ouelgo Rasmané Trésorier Union 70 92 46 17 

Yabré Abdoulaye Producteur 76 77 65 83 

Zanré D. Adama Secrétaire Union 74 25 35 45 

Yelbi Abdoul Razak Producteur 70 63 73 06 

Ouédraogo Aristide  Stagiaire Bagrépôle 70 07 17 67 

Tapsoba Lin Désiré DVE adjoint Bagrépôle 70 24 42 24 

Boena Moumouni Conseiller agricole 70 10 44 17 

Congo Amos DRASA  

Sigué Amadé INERA 70 24 78 67 

Kaboré Étienne  DVE Bagrépôle  
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Annexe 4 : Organigramme de Bagrépôle 

 

 

Source : Plan stratégique (organigramme actualisé lors de la réunion du comité de suivi du 22 décembre 2014). 
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Annexe 5 : Méthodologie 

Recherche-action sur le conseil agricole pour les petits producteurs  
cultivant les périmètres des grands barrages 

1. Les résultats attendus du processus sont définis comme suit : 

 Une compréhension du contexte national du conseil agricole : politiques, stratégies, ressources, 

approches, méthodes, expériences.  

 Une analyse du rôle, du fonctionnement et de la capacité du conseil agricole actuel pour les 

périmètres des trois barrages (Niandouba/Confluent, Bagré, Sélingué). 

 Une documentation de la perception par les petits producteurs (et leurs associations) et les 

agents d’État gérant les barrages des forces et faiblesses du conseil agricole. 

 Un accord entre les petits producteurs (et leurs associations) et les agents d’État gérant les 

barrages sur les rôles et responsabilités de chaque partie pour un meilleur fonctionnement du 

conseil agricole. 

 

2. Les livrables sont les suivants : 

 Une documentation du processus et des analyses des interactions avec les petits producteurs et 

les agents responsables du conseil agricole (services techniques étatiques et autres).  

 Un rapport sur le conseil agricole (contexte national et contexte du barrage) et sur les résultats 

de l’auto-évaluation / interaction entre les producteurs et les agents du conseil agricole. 

 Une présentation pour l’atelier de juin. 

 

3. La démarche 

S’agissant d’un processus de recherche-action, la démarche sera itérative et flexible et portera sur trois 
activités. 

 Une activité d’analyse documentaire qui consistera à (i) collecter et analyser les informations sur 

le profil historique des systèmes nationaux de conseil agricole ; les aspects de politiques, 

stratégies, ressources, approches, méthodes, expériences, acteurs seront présentés ; (ii) 

collecter et analyser les informations sur les systèmes de conseil agricole spécifiquement mis en 

œuvre au niveau du barrage de Bagré. Ici la collecte des données secondaires pourrait être 

complétée au besoin par des interviews permettant de rendre exhaustives les informations sur 

le rôle, le fonctionnement et la capacité (personnel, expertise, compétences, équipement…) du 

conseil agricole actuel. Les documents officiels décrivant les politiques, les stratégies, les 

méthodes et les plans d’action serviront à l’analyse.  

 

 Une deuxième activité consistant en des focus groups pour recueillir la perception, les opinions 

sur le conseil agricole tel que vécu, les visions et les besoins sur le type approprié de conseil 

agricole. Chacune des parties prenantes, d’une part les bénéficiaires que sont les différentes 

catégories de producteurs se référant à la typologie établie lors de l’étude de base, et d’autre 

part le dispositif de conseil agricole que sont les conseillers agricoles aux différents niveaux (les 

décideurs, les agents qui pourraient être de profils divers – agent État ou privé), sera entendue 

en des différents compartiments. 
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Pour les producteurs, cinq focus groups seront organisés avec : 

 le bureau de l’Union des producteurs de riz : avec ces derniers, les questions seront 

beaucoup plus politiques et stratégiques et aborderont les interrelations entre l’Union, la 

Direction de la valorisation économique et le conseil agricole qui planifient ensemble les 

campagnes et dressent ensemble les bilans de campagne ; 

 les semenciers qui sont des producteurs d’un niveau élevé disposant de capitaux 

conséquents et bénéficiant des appuis de l’INERA et de la Direction de la protection des 

végétaux, et donc d’un autre niveau de conseil agricole ;  

 les producteurs de riz équipés qui sont à un niveau intermédiaire et qui prônent la 

diversification ; 

 les producteurs de riz manuels qui sont au bas de l’échelle et dont l’indigence matérielle et 

financière conduit à des stratégies spécifiques et probablement à des besoins spécifiques de 

conseil agricole ;  

 les nouveaux attributaires des parcelles sur les 1 200 ha qui sont des jeunes et des femmes 

et qui en sont seulement à leur troisième campagne de production en tant que détenteurs 

de parcelles. Pour eux, il importe de connaître la structuration du fait qu’ils ne font pas partie 

de l’Union, les besoins, et de savoir s’ils bénéficient d’un programme spécial de conseil 

agricole au regard de leur nouvelle position. 

Pour le dispositif de conseil agricole : 

 les décideurs de Bagrépôle qui pensent et orientent le modèle de conseil agricole à travers 

la Direction de la valorisation économique ; 

 l’INERA qui expérimente des semences et encadre les producteurs semenciers ; 

 deux entretiens avaient déjà été conduits avec le conseil agricole de Bagrépôle et les agents 

de Sahel Farming qui exécutent le programme avec les producteurs, et il s’agira de voir 

éventuellement si des informations complémentaires sont nécessaires. 

 

 Une troisième activité qui va consister en des interactions sous forme d’ateliers regroupant les 

tenants de l’offre et de la demande afin de confronter les perceptions, les visions et les besoins 

et de converger vers un modèle consensuel de conseil agricole approprié, efficace et efficient. 

Ce modèle devrait clarifier les positions, les rôles et responsabilités de chacune des parties. Un 

plan de travail devant servir à la mise en œuvre des actions pour la concrétisation du modèle 

retenu sera élaboré et adopté par les différentes parties prenantes. 

Il faut noter qu’il sera conduit en parallèle un processus de vidéo participative avec les femmes afin de faire 
remonter leurs perceptions sur leurs conditions de vie et sur la place qui leur est accordée dans la production 
du riz. 

Chacune de ses activités fera l’objet d’une documentation, qui sera plus tard mise en commun et valorisée 
suivant les étapes à donner à la suite du processus. Les produits de l’atelier pourraient éventuellement 
donner lieu à un protocole de collaboration tripartite entre Bagrépôle, l’UICN et les producteurs, destiné au 
pilotage et au suivi de la mise en œuvre du plan de travail.  
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4. Plan opérationnel 

Résultats/activités Période Responsables/
partenaires 

Observations 

Avril Mai Juin 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

R 1  Une compréhension du contexte national 
du conseil agricole : politiques, stratégies, 
ressources, approches, méthodes, 
expériences 

              

Collecter et analyser la documentation             Serge  

 

6 j sur la période  
du 14 au 30 avril 

 

Documenter le profil historique et l’analyse  
des systèmes nationaux de conseil agricole 

            Serge 

R 2  Une analyse du rôle, du fonctionnement et 
de la capacité du conseil agricole actuel pour 
les périmètres irrigués du barrage de Bagré 

             

Collecter et analyser la documentation disponible             Serge 

Documenter l’état des lieux en y ajoutant les notes 
prises lors des derniers entretiens et si besoin 
compléter avec des entretiens  

            Serge 

R 3  Une documentation de la perception par 
les petits producteurs (et leurs associations) et 
les agents d’État gérant les barrages des 
forces et faiblesses du conseil agricole 

              

Négocier un agenda de travail  
avec les producteurs et Bagrépôle 

            Serge 2 j rencontre comité 
du suivi et négociation 
agenda du 5 au 7 mai  

Organiser cinq focus groups : bureau de l’Union 
des producteurs de riz ; semenciers ; producteurs 
de riz équipés ; producteurs de riz manuels ; 
nouveaux attributaires des parcelles sur les  
1 200 ha qui sont des jeunes et des femmes  

            Serge  

 

4 j du 8 au 11 mai 

Faire la synthèse des focus groups sur les points 
de convergence et les spécificités  

            Serge 2 j entre le 12 et l 
e 18 mai 

Organiser un atelier de mise en commun avec les 
différentes catégories de producteurs pour valider 
la synthèse de leurs préoccupations et définir leurs 
visions et leurs besoins spécifiques par catégorie  

            Tsuamba/Serge 1 j préparation et 1 j 
atelier les 23 et 
24 mai 

Organiser des focus groups avec l’équipe 
d’encadrement de Bagrépôle et l’INERA 

            Serge 2 j du 19 au 22 mai 

Si pas sur place, 
prévoir d’aller à Fada 

Participer à l’atelier de juin sur le CA               

Élaborer une synthèse des informations 
disponibles 

            Serge/Tsuamba 1 j dans la semaine du 
26 au 31 mai 

Participer à l’atelier             Serge/Tsuamba 5 j du 1er au 6 juin 
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R 4  Un accord entre les petits producteurs (et 
leurs associations) et les agents d’État gérant 
les barrages sur les rôles et responsabilités de 
chaque partie pour un meilleur fonctionnement 
du CA 

             Les enseignements 
tirés de l’atelier de juin 
aideront à la 
planification de la 
suite du processus 

Organiser un atelier de mise en commun avec les 
différentes parties offrant des services de conseil 
agricole pour valider la synthèse de leurs 
préoccupations et définir leurs visions et leurs 
besoins 

            Serge/Tsuamba 1 j préparation  
et 1 j atelier 

Élaborer un document de synthèse des résultats 
des différents travaux  

            Serge/Tsuamba Après juin 

Produire et ventiler des TDR de l’atelier             Serge Après juin 

Tenir l’atelier de partage et d’élaboration d’un plan 
de travail sur l’offre et la demande de CA  

            Serge/Tsuamba Après juin 
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Canevas d’animation des focus groups : état des lieux, perceptions, perspectives 

 

Objet du CA Ce que fait 
actuellement le 
CA ; ce que vous 
aimez ; ce que 
vous n’aimez pas  

 

Ce que 
vous 
attendez 
du CA 

Ce qu’il 
faut 
changer 
au niveau 
du CA 

Ce que les 
producteurs font 
du CA ; ce que 
vous aimez ; ce 
que vous n’aimez 
pas  

Ce que vous 
attendez des 
producteurs  

Ce qu’il faut 
changer au 
niveau des 
producteurs 

Qui peut  
et doit faire  
le changement 

Comment  
on va faire  
le changement 

Conseil en organisation 
des producteurs 

        

Conseil en 
approvisionnement  
en intrants 

        

Conseil en production         

Conseil en récolte, 
conservation, 
conditionnement 

        

Conseil en 
commercialisation 

        

NB : Ce que vous aimez : peut se lire par ce qui est positivement apprécié, ce qui marche, ce qui est pertinent.  
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