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Résumé  

Le projet 1000s+ mis en œuvre par l’IFDC a permis, à travers l’approche CASE, de réunir des 

acteurs autour d’un même produit au sein d’une entité appelée Pôle d’Entreprises Agricoles 

(PEA). 1000s+ a pris fin en 2012 et a enregistré d’importants acquis. Afin de perdurer les 

acquis déjà engrangés par 1000s+, un nouveau projet dénommé 2SCALE a été mis en place et 

vise l’amélioration des conditions de vie des ménages ruraux et la sécurité alimentaire en 

Afrique.  L’atteinte de cet objectif passe par  le développement des Pôles d’Entreprises 

Agricoles(PEA) viables à travers un processus d’apprentissage entrepreneurial.  A la fin de ce 

projet, chaque PEA ayant bénéficié de son accompagnement devra être à mesure de mettre en 

place des stratégies pour atteindre leur autonomisation. Les PEA oignon du Passoré et riz 

étuvé du Kénédougou  font partis des PEA qui  bénéficient de cet accompagnement. 

La présente étude s’est fixée pour objectif d’analyser les stratégies développées par ces 

deux(2) PEA pour amorcer leur autonomie.  La méthodologie utilisée est la Recherche Action 

Développement. Au regard des résultats, chaque PEA a développé des stratégies basées sur le 

partenariat et surtout sur la capitalisation des compétences acquises. Le PEA oignon du 

Passoré a développé un système d’approvisionnement groupé en intrant dénommé « épargne 

Baoré ». Quant au PEA riz étuvé du Kénédougou, il noue différent partenariat afin de 

permettre l’approvisionnement de l’UDTER en matières premières et aussi l’écoulement du 

produit fini qui est le riz étuvé. La réussite de ces stratégies relève de la détermination de ces 

acteurs à s’autonomiser. Les deux PEA bien que travaillant autour de produits différents, ont 

le même système de financement : le recours au crédit auprès des Institutions de Micro 

Finance. Malgré  cette similitude, des différences existent entre  les stratégies des deux PEA.  

Les difficultés se trouvent plus au niveau du financement des activités. Pour une pérennité des 

actions entreprises pour s’autonomiser, les PEA devront valoriser les ressources financières 

propres afin de minimiser les crédits auprès des Instituts de Micro Finance ou des partenaires 

financiers.  

Mots clés : Autonomisation ; Partenariat ; Pôles d’Entreprises Agricoles ; Stratégies. 
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Summary 

The 1000s+ project implemented by IFDC has allowed, through the CASE approach, to 

gather stakeholders around a single product in an entity called clusters. 1000s+ ended in 2012 

and has recorded significant gains. To continue the gains already achieved by 1000s+, a new 

project called 2SCALE was established and aims to improve rural household and food 

security in Africa. Achieving this goal requires the development of viable clusters through an 

entrepreneurial learning process. At the end of this project, each cluster having benefited from 

its support must be able to implement strategies to achieve their empowerment. The onion 

cluster of Passoré and parboiled rice cluster of Kénédougou are already among the clusters 

that benefit from this support. 

This study's objective is to analyze the strategies developed by these two clusters to begin 

their autonomy. The methodology used is based on three steps: Research-Action-

Development. In view of the registered results, each cluster has developed strategies based on 

partnership, and especially on the capitalization of the skills they acquired. The success of 

those strategies is also based on the determination of the actors for self empowerment. The 

difficulties remain in the activities financing. 

For the sustainability of actions taken in order to empower themselves, the PAE will have to 

enhance the own financial resources, leading to minimize the credits from Micro Financial 

Institutes or financial partners. 

 

Keywords: Cluster, Empowerment, Partnership, strategy
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INTRODUCTION GENERALE 

L’agriculture constitue une des principales activités de production au Burkina Faso et assure 

au moins 80% des emplois des ruraux. C’est elle qui fournit l’essentiel des besoins de 

consommation des ménages burkinabè en apportant des céréales, des produits animaux, des 

produits agro forestiers et halieutiques. Cette agriculture participe  pour  45% au Produit 

Intérieur Brut(PIB) du pays (INSD 2012). Comme la plupart des modes d’exploitation en 

Afrique de l’ouest, l’agriculture burkinabè est essentiellement de type familial. Cette forme 

d’agriculture fait face à de nombreux enjeux et défis, du fait des facteurs physiques, socio-

économiques mais aussi politiques, tant au niveau national, sous régional qu’international. 

Parmi  ces enjeux il y a entre autre la question  foncière, la protection de l’agriculture 

familiale (l’ouverture des marchés avec les politiques de libéralisation des échanges 

commerciaux fragilise encore plus l’agriculture familiale), la productivité et la compétitivité, 

l’accès au marché. Des adaptations sont donc nécessaires en vue de permettre à l’agriculture 

familiale de faire face à ces défis et répondre ainsi aux attentes de millions de population 

rurales. Pour relever ces défis, l’Etat burkinabè et ses partenaires mettent en place des 

stratégies pour le développement de ce secteur afin de sortir les populations rurales de  cette 

situation, source de pauvreté galopante.  

Dans cette dynamique le Centre International pour le Développement Engrais (IFDC) a 

développé une approche basée sur la construction de Pôles d’Entreprises Agricoles 

Compétitifs. Cette approche est plus connue à travers le sigle CASE qui signifie  Competitive 

Agricultural Systems and Enterprises. Elle a été  expérimentée avec le projet 1000s+ avant de 

connaitre une expansion au niveau continental (Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est et du 

Sud) à travers le projet 2SCALE. Le projet 1000s+ intervient dans l’intensification de la 

production agro-sylvo-pastorale à travers : 

 La vulgarisation des technologies GIFS (Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols) ; 

  Le renforcement des capacités (capacités organisationnelles, capacités de négociation; 

capacités institutionnelles, recherche de marché, capacité financière) ; 

  L’appui technique (recherche innovation) ; 

 La construction des Pôles d’Entreprises Agricoles d’agro-business (mise en relation 

des différents acteurs).  
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L’évaluation externe du projet a mis en exergue la pertinence de l’approche et a montré les 

acquis importants enregistrés. Afin qu’il n’y ait pas une rupture entre la 1000+ et 2SCALE, le 

processus a connu une phase transitoire avec le projet AAA/B (Accelereting Agribusiness in 

Africa/ Bridge) qui a duré une année (2011-2012). S’appuyant sur l’expérience du projet 

1000s+, le projet 2SCALE financé par  le gouvernement des Pays-Bas a débuté en juin 2012 

et vise l’amélioration des revenus des ménages ruraux et la sécurité alimentaire en Afrique.  

 Le projet 1000s+  mis en œuvre  de  2006 à 2010 dans sept pays de l’Afrique de l’Ouest 

(Bénin, Burkina Faso, Ghana,  Mali, Niger,Nigéria et Togo) a accompagné le développement  

d’une quarantaine de PEA au Burkina Faso autour de plusieurs chaines de valeur.  

De la quarantaine de PEA qui existaient, seulement 27 d’entres eux dont les PEA oignon du 

Passoré et le PEA riz étuvé du Kénédougou bénéficient de l’accompagnement du projet 

2SCALE pour la campagne agricole 2013. Le projet  devant se retirer progressivement de ses 

activités au Burkina Faso  en mai 2014, les  27 PEA ayant  bénéficiés du soutien de ce dernier 

doivent non seulement  trouver des stratégies pour  développer des initiatives 

d’autonomisation  pour leur structure de base mais aussi  pour maintenir la dynamique de 

PEA qui passe par le renforcement  des liens de partenariat et/ou le développement de 

nouveaux liens. Avec l’appui de 1000s+ et 2SCALE en cours, les PEA ont ainsi élaboré des 

stratégies en nouant des partenariats avec d’autres acteurs pour  amorcer leur autonomie. Dans 

un souci de compréhension, un certain nombre de questionnements se pose :  

 Comment ces PEA s’organisent-ils pour assurer leur fonctionnement ?  

 De quelles compétences disposent-ils pour assurer leur bon fonctionnement sans l’aide 

que leur apporte le projet ?   

 Quelles sont les stratégies mises en place pour pérenniser les acquis du projet ? 

 Quelles sont les acteurs impliqués dans ce processus d’autonomisation ?  

 Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

  Quelles solutions proposées ?  

 Quelle sera la durée de ce processus d’autonomisation ? 

Autant de questions qui ont suscité notre intérêt pour la présente étude 
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1. Objectifs de l’étude 

1.1. Objectif  Général  

L’objectif général de cette étude est d’analyser  les actions et mécanismes mis en œuvre par 

les acteurs des deux PEA identifiés pour amorcer leur autonomisation. 

1.2. Objectifs spécifiques  

Partant des acquis des PEA en termes de développement de chaîne de valeurs, les objectifs 

spécifiques de l’étude sont :  

 Identifier et documenter les actions d’autonomisation des PEA ; 

 Documenter les principaux acquis ; 

 Déterminer les facteurs de réussite des actions menées ;   

 Dégager de manière participative les insuffisances et contraintes ; 

 Faire des recommandations pour  renforcer ces stratégies  d’autonomisation. 

2. Résultats attendus  
 

Il est attendu de l’étude d’une part la capitalisation des acquis des deux PEA en termes de 

mise en œuvre d’actions d’autonomisation et d’autre part formuler des recommandations en 

vue d’améliorer  les pratiques actuelles. Cette étude doit également faire ressortir les facteurs 

ayant permis la réussite des actions menées mais également les insuffisances et les contraintes 

que ces acteurs ont rencontrés lors de la mise en place de ces actions. 

Le travail sera organisé en cinq(5) grandes parties à savoir : 

 Une première partie comprenant  l’introduction générale qui contient la problématique 

de l’étude, les objectifs fixés, les résultats attendus et l’organisation du travail; 

 La seconde partie concerne la présentation du cadre de l’étude. Il s’agit de la structure 

d’accueil IFDC et du projet 2SCALE, de  la présentation des zones d’étude, des PEA 

oignon du Passoré et riz du Kénédougou ;  

 La troisième partie est consacrée à la  revue de littérature sur le sujet, du cadre 

théorique de l’étude et de la méthodologie utilisée ; 

 La quatrième partie est constituée de la présentation des résultats obtenus et de leur 

analyse ; 

 La cinquième et dernière partie fait une conclusion générale et des recommandations.  
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CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE 

 
Ce chapitre fait ressortir la revue de littérature du sujet étudié, l’approche théorique utilisée 

pour l’étude et la méthodologie adoptée. 

 

1. Revue de littérature et cadre théorique de l’étude 

 

Cette partie fera ressortir  essentiellement deux points à savoir la définition des concepts clés 

de l’étude et l’approche théorique utilisée  

1.1. Définition des concepts clés de l’étude 

1.1.1. Stratégie 

Initialement, stratégie est un art de la préparation et de la conduite des guerres. A l’époque 

contemporaine, la stratégie a envahi les sphères politique (stratégie électorale), économique 

(stratégie d’entreprise) et sociale. De spécialité militaire, la stratégie est ainsi devenue 

transdisciplinaire. Elle consiste d’abord à définir des finalités générales que l’on cherche à 

atteindre par la combinaison de tous les éléments à la disposition des acteurs, qu’il s’agisse ou 

non des Etats. Elle implique également une étroite intégration des facteurs économiques, 

politiques, culturels et sociaux. Elle s’oppose en cela à la tactique, qui est l’art de disposer et 

de manœuvrer des forces ou éléments sélectifs pour atteindre un objectif ou une fin limitée 

dans le temps. (www.wikipedia.com)  

À l'âge de la dissuasion nucléaire et de l'affrontement idéologique et politique entre les deux 

blocs atlantique et soviétique, la stratégie a eu pour principale finalité la désagrégation morale 

de l'adversaire. Elle est alors devenue une méthode de pensée s'appliquant bien au-delà de la 

sphère militaire, la guerre n'étant plus qu'un mode parmi d'autres pour élaborer une « stratégie 

intégrale » portant sur les projets et les philosophies politiques des adversaires en présence. 

Ainsi dans notre contexte, le milieu rural, la stratégie peut être définie comme toute action 

entreprise pour atteindre un objectif donné. Un objectif qui peut être l’amélioration des 

conditions de vie, l’augmentation des rendements, atteindre un niveau de développement ou 

être indépendant vis-à-vis d’une  aide provenant d’une personne ou d’un ensemble d’acteurs 

ou encore  d’Organisation Non Gouvernementale (ONG).  

1.1.2. Autonomisation 

L’autonomisation vient du mot autonomie. Etymologiquement autonomie provient de la 

combinaison de deux mots grecs, auto (à soi moi-même, pour soi même) et de nomos 

http://www.wikipedia.com/
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(loi).c’est ce donner à soi-même sa propre loi. L’autonomisation est un processus par lequel 

une personne ou une collectivité se libère d’un état de sujétion, acquiert la capacité d’user de 

la plénitude de ses droits, s’affranchir d’une dépendance d’ordre social, moral ou intellectuel.  

C’est un processus permettant à une organisation de se doter des moyens nécessaires pour  

entreprendre  ses actions sans toute fois faire recours ou attendre des aides, de soutiens 

extérieurs. 

Le terme « autonomisation » revêt différentes significations dans divers contextes 

socioculturels et politiques et ne se traduit pas aisément dans toutes les langues. Il est 

intéressant de voir la variété de termes associés à l’autonomisation autour du monde. Ces 

termes incluent des notions telles que :  

 Force personnelle, développement de la puissance d’agir, contrôle ; 

  Confiance en soi, liberté de choix ;  

 Vivre dans la dignité et le respect de ses valeurs ;  

 Capacité de lutter pour défendre ses droits ; 

 Indépendance ; 

 Maîtrise de ses décisions ;  

 Emancipation ;  

 Prise de conscience et capacitation ; 

 ect.   

Elle a une valeur intrinsèque et instrumentale. Elle est pertinente à un niveau individuel et 

collectif et peut être économique, sociale et politique. L’autonomisation peut caractériser les 

relations au sein du ménage ou entre les personnes pauvres et d’autres acteurs à un niveau 

plus global. 

L’autonomisation signifie, au sens large, accroître les choix et la liberté d’action de chacun. 

Elle implique une maîtrise des ressources et des décisions.  Selon la Banque Mondiale (BM), 

il n’existe pas de modèle institutionnel unique pour l’autonomisation, l’expérience démontre 

que certains éléments assurent le succès des efforts d’autonomisation. Ces éléments agissent 

http://fr.wiktionary.org/wiki/processus
http://fr.wiktionary.org/wiki/doter
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en synergie et renforcent la gestion des affaires publiques axée sur la demande. Les quatre 

éléments clés de l’autonomisation sont : 

 L’accès à l’information : l’information est synonyme de pouvoir. Des  personnes sont 

mieux en mesure de saisir les opportunités d’accéder aux services, d’exercer leurs 

droits et d’exiger  que les acteurs du secteur public et privé soient responsables de 

leurs actions. Les domaines dans lesquels l’information occupe une place 

prépondérante incluent les performances des secteurs publics et privés les services 

financiers, les marchés et les droits et règlements en matière de services de base. Les 

Technologies de l’Information, de la Communication et de l’Electronique (TICE)  

jouent un rôle déterminant  en ce qui concerne l’accès à l’information. 

 La démarginalisation par la participation : une approche encourageant la 

participation qui s’inspire du concept d’autonomisation, considérer les personnes 

pauvres comme coproducteurs capable d’agir et de décider. L’implication des 

défavorisés et des autres groupes d’exclus dans les prises de décisions  est cruciale 

pour assurer la distribution des ressources publiques. Leur participation  favorise la 

création d’un climat  propice au changement. 

 La responsabilisation : les représentants de l’Etat, les fonctionnaires, les fournisseurs 

des services privés, les employeurs et les hommes politiques sont responsables des 

politiques qu’ils entreprennent et qui affectent le bien-être des citoyens. On distingue 

trois mécanismes de responsabilisation à savoir : 

 La responsabilisation des parties  politiques  et des intervenants par le biais 

des élections ; 

 la responsabilisation administrative des organisations gouvernementales par 

le biais des mécanismes internes de responsabilisation, à la fois horizontaux 

et verticaux (au sein des organisations et entre elles) ; 

 Les mécanismes de responsabilisation sociale ou publique qui tiennent les 

organismes responsables envers les citoyens. Ceux-ci peuvent aussi 

renforcer la responsabilisation politique et administrative. 

 La capacité organisationnelle locale : elle correspond à l’aptitude des gens à 

travailler ensemble, à s’organiser et à mobiliser les ressources pour  résoudre les 

problèmes dans un intérêt commun. Les groupes et les communautés structurés sont 

susceptibles de se faire entendre et voir leurs demandes prises en considération. 

Lorsque de tels groupes  se fédèrent à un haut niveau, ils peuvent se faire entendre 
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davantage, être mieux représentés lors de débats politique et influencer les décisions 

qui affectent leur bien-être. 

L’autonomie, est également vue comme un choix pour  sa dépendance. C’est ce que fait 

ressortir François Doligez, Iram, Institutionnalisation des réseaux d’épargne-crédit : une 

construction sociale à concerter. Etude de cas en Guinée et au Bénin,Traverse n° 3, 1999 

 « L’autonomie, c’est choisir sa dépendance… » : tant pour les ONG du Nord que nos alliés du 

Sud, l’autonomie des partenaires dans une relation de partenariat, c’est aussi se donner les moyens 

du choix sur les sources de financement et leur diversification. Dans une relation de partenariat 

seront donc précisés les rôles et les responsabilités de chacun pour la recherche de financement.» 

Dans le cadre de cette étude, l’autonomisation au sein des PEA est vue comme toute action ou 

activité visant à permettre aux acteurs des PEA  d’augmenter leurs capacités à fixer leurs 

propres objectifs, à planifier elles-mêmes leur développement à court et moyen terme et leurs 

capacités à mobiliser des ressources et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 

objectifs. 

1.1.3. Partenariat  

Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en 

maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un 

objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu 

de leur mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une 

obligation (www.wikipedia.com). C’est une association volontaire entre deux ou plusieurs 

entités (personnes, entreprises, associations, etc…) en vue d’entreprendre quelque chose 

ensemble.  

Les vrais partenariats existent là où les partenaires partagent également les profits  et pertes 

issus de leur entreprise commune, même d’un accord formel de partenariat (principe de Win-

win).  (N Sellamna, ICRA ; Le partenariat dans le développement : concepts et méthodes.).  

Un des principes de base du partenariat est qu’il permet à chaque partenaire de réaliser à 

moindre coût ce qu’il ne peut pas réaliser tout seul. Parmi ses avantages, on peut citer : 

 L’atténuation des risques et des coûts pour chacun des partenaires ; 

 Un cadre propice à l'innovation par l’alliance de connaissances et savoir-faire ; 

 Des sources de financements additionnels, grâce à l’encouragement que donnent 

http://www.wikipedia.com/
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les partenaires techniques et/ou financiers à la collaboration entre institutions de 

développement ; 

 Le plus grand potentiel de résolution d’une problématique trop complexe pour une 

seule institution ; 

 L’accélération de la réalisation des projets, quand le partenariat est bien organisé. 

Le succès d’un partenariat dépend en grande partie de la sincérité, l’engagement et de la 

motivation des partenaires. Cependant, comme toute entreprise humaine, elle échouera si 

certaines précautions ne sont pas prises. Pour minimiser les risques et difficultés, il faut veiller 

à ce que : 

 Les objectifs du projet de partenariat soient précis ; 

 Le besoin soit clairement défini ; 

 Le cadre sur lequel va porter le partenariat soit bien fixé (initiation de projet, transfert 

de technologie, savoir-faire, processus, etc.…) ; 

 Le potentiel de réussite pour chacun des partenaires soit réel ; 

 Les coûts, les bénéfices, les risques soient équitablement partagés ; 

 Le rôle précis de chaque partenaire soit bien défini ; 

 Les compétences et le potentiel des partenaires soient bien connus ; 

 Les objectifs du partenariat soient bien compatibles avec la stratégie des partenaires ; 

 Chacun des partenaires ait une volonté réelle de réaliser le partenariat ; 

Il existe plusieurs types de partenariat dont le partenariat public-privé (PPP) qui est celui 

actuellement utilisé par le projet 2SCALE. Le partenariat public-privé peut être assimilé à une 

forme de privatisation, où les éléments d’un service assuré habituellement par le secteur 

public sont dans ce cas offerts à travers un partenariat entre un service public et une ou 

plusieurs entreprises privées. Mais à la différence d’un système privatisé, où le service 

fonctionne généralement comme une entreprise privée, l’acteur public continue de participer 

sous une forme ou une autre. Dans le cas du projet 2SCALE, le budget est à part égale aussi 

bien pour le secteur privé que pour le public (50% du budget total).   

1.1.4. Pôle d’Entreprises Agricoles 

 

Un  Pôle d’Entreprises Agricoles est constitué d’un groupe d’acteurs de proximité en inter 

action dans une zone bien déterminée autour d’un produit. Dans cette interaction on trouve : 

les fournisseurs d’intrants ; les structures d’appuis techniques et financiers, les Services 

d’Appui Entrepreunarial (SAE); les producteurs ; les transformateurs ; les transporteurs ; les 
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commerçants grossistes et détaillants, etc.  Chaque PEA a une porte d’entrée avec plusieurs 

acteurs autour. La porte d'entrée du PEA étant l'acteur de la chaîne de valeur du produit 

identifié, qui porte l’idée d'affaire du PEA. Il est  celui qui soumet l'idée d’affaire qui 

permettra d'apporter une dynamique d’affaire dans l'ensemble de la chaîne. Avec le projet 

1000s+, les porteurs de l’idée d’affaire étaient essentiellement les producteurs et leurs 

organisations, cependant avec le nouveau projet, 2SCALE, les portes d’entrées sont 

diversifiés et peuvent concerner aussi bien les producteurs, les agro-industries, les 

transformateurs. Les parties prenantes d’un PEA ont comme intérêt commun le 

développement d’une ou plusieurs chaînes de valeur. Ils coopèrent par exemple pour 

l’organisation de l’achat des intrants agricoles et de la vente des produits agricoles, mais aussi 

pour l’appel aux services d’appui nécessaires à l’optimisation de la production et de la 

commercialisation. L’accès effectif des producteurs au marché des intrants et au marché des 

produits est considéré comme essentiel pour stimuler l’intensification agricole au niveau des 

exploitations agricoles.  

Aussi bien dans une chaîne de valeur que dans un pôle d’entreprises agricoles, différents 

groupes d’acteurs peuvent être distingués. On trouve d’abord les opérateurs économiques de 

la chaîne. Ce sont les acteurs, au sein de la chaîne, entre lesquels il y a des transactions 

financières. Ce sont par exemple les producteurs et leurs coopératives, les transformateurs, les 

commerçants, les transporteurs   et les consommateurs. Viennent ensuite ceux, qui appuient 

les opérateurs à travers des services gratuits ou payants. Ce sont entre autre les services 

agricoles, les organismes de recherche et de vulgarisation, banques et Institutions de Micro 

Finance, ou encore les organisations non lucratives, comme les ONG ou les Organisations 

Paysannes faîtières, qui forment les opérateurs et facilitent leur mise en relation. Ces derniers 

ne sont pas directement impliqués dans les opérations principales : produire, transporter, 

vendre. Mais, leurs actions permettent de faciliter, d’améliorer et de rendre plus compétitives 

ces opérations principales.  

Autre type d’acteurs, les institutions, qui contribuent à la création d’un environnement 

favorable au développement des chaînes de valeur et de l’entrepreneuriat paysan. Ce sont 

surtout des autorités locales et nationales, qui se chargent par exemple de la construction des 

infrastructures (les routes, les marchés...), de la réglementation des affaires ou du contrôle de 

qualité des produits. 

Enfin, des acteurs temporaires ont pour mission de faciliter la mise en relation de tous les 

acteurs précédents : opérateurs économiques, supporteurs de la chaîne de valeur et autorités. 
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Leur présence est souvent temporaire, avec des projets de développement à durée limitée, 

comme des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou des bailleurs de fonds. 

 

1.2. Approche théorique utilisée pour l’étude : Approche CASE  

L’approche CASE a été progressivement conçue et développée suite aux insuffisances du 

programme de la Gestion Intégrée de la Fertilité des sols (GIFS) et de l’expérience acquise 

par IFDC avec d’autres projets en Afrique de l’Ouest (1998-2005). CASE signifie en anglais, 

Competitive Agricultural System and Entreprises qui se traduit en français par  Systèmes et 

Entreprises Agricoles Compétitifs.  Sur le plan théorique, il se fonde sur les concepts ci après: 

 Concept de « concurrence » avec Gabszewicz (1994, p9) qui met l’accent sur les prix 

mais aussi sur la publicité et la politique commerciale ; 

 Concept de « compétition active » entre les firmes par le jeu des prix mais aussi des 

facteurs hors prix comme l’expriment  Brémont et Gélédan (1990, p157) Dans ce cas 

la compétitivité ne se mesure pas par un critère  unique mais résulte de la conjonction 

d’un ensemble d’éléments pour lesquels l’entreprise se trouve en situation favorable 

face à ses concurrents : prix, qualité des produits, qualité du service après-vente, mais 

aussi capacité d’adaptation aux mutations de la demande des consommateurs ou aux 

innovations des autres entreprises ; 

 Les travaux de Porter (1993, 1997) sur la compétition stratégique qui résulte de la 

conjonction d’un ensemble d’éléments pour lesquels l’entreprise se trouve en situation 

favorable face à ses concurrents ; 

 Et surtout sur le concept de filière avec Goldberg et Davis (1957), « l’approche filière 

(commodity system) englobe tous les participants impliqués dans la production, la 

transformation et la commercialisation d’un produit agricole »  

 La filière concerne enfin toutes les  institutions  telles que les institutions 

gouvernementales, les marchés, les associations de commerce qui affectent et 

coordonnent les niveaux successifs sur lesquels transitent les produits ;  

 La filière est donc caractérisée par tous ces agents ainsi que les flux. 

CASE a comme valeurs : l’Equité (inclure les groupes marginalisés), l’appropriation 

(apprentissage collectif, appropriation renforcement de capacités transparence, relations 
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genre)  la durabilité (activités économiquement rentables tout en sauvegardant la qualité des 

ressources naturelles) 

L’objectif global de l’approche CASE est  de faciliter l’intensification durable de l’agriculture 

et le développement des marchés. Les objectifs spécifiques visés par l’approche sont : 

  Encourager à la fois le développement technique et institutionnel ; 

 Responsabiliser les acteurs locaux : producteurs et entrepreneurs ; 

  Former de pôles d’entreprises au niveau local ;  

 Intégrer les producteurs et entrepreneurs locaux dans des chaînes de valeurs ; 

  Faire un plaidoyer pour un environnement institutionnel plus favorable ; 

  Renforcer les capacités organisationnelles des producteurs et entrepreneurs locaux ; 

  Renforcer les services d’appui/facilitation et de financement.  

Ce qui est crucial dans l’approche CASE est que des chaines de produits compétitifs ne 

peuvent se développer que si les acteurs autour de la filière collaborent dans une logique de 

partenariat « gagnant-gagnant ». Ainsi la collaboration sera efficace et bénéfique à tous les 

acteurs impliqués dans  la chaîne de valeur. Visant le niveau communautaire à la base ; 

l’approche CASE fait ainsi un plaidoyer en faveur d’une coordination au sein d’un pôle 

d’entreprises agricoles entre des parties prenantes variées, y compris les petits(es) 

agriculteurs /trices, les entrepreneurs locaux, les Services d’Appui Entrepreneurial (SAE), les 

commerçants, les banquiers, la recherche et les services de vulgarisation ainsi que les 

systèmes d’information de marché.  

L’approche CASE considère les opérateurs de la chaîne, ceux qui appuient et ceux qui 

facilitent comme des acteurs et agents économiques, plutôt que des groupes cibles ou 

bénéficiaires du  projet. 

L’approche CASE est basée sur trois piliers essentiels : 

 La constitution des pôles d’entreprises agricoles (PEA), Le processus de construction 

des PEA est un processus dynamique ; 

 Le développement des chaînes de valeurs ; 

 Et la  création d’un environnement institutionnel favorable. 
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Figure 1: schéma de l’approche CASE (Source : IFDC (projet 1000s+) 

 

2. Méthodologie 

Dans l’optique de faire un travail approfondi, notre étude se limitera à deux PEA, à savoir, 

celui de Passoré  oignon et celui du Kénédougou riz. Le choix de ces PEA se justifie : 

 Pour le PEA oignon du Passoré,  pour avoir été le premier PEA avec lequel IFDC a 

travaillé sur les trois PEA oignon existant ; 

 Par le dynamisme de partenariat développé par  les femmes qui constituent en majorité 

le PEA riz du Kénédougou ; 

 L’union porteuse de l’idée d’affaire (l’UDTER) du PEA riz étuvé du Kénédougou est 

un marché pour les producteurs de riz ;    

 Par les initiatives prisent par ces PEA pour amorcer leur autonomie.  

2.1. Description du processus de recherche 

Les activités  de recherche reposent sur une approche méthodologique qui s’inspire de celle 

de la Recherche Action et Développement (RAD).  C’est un processus itératif de recherche-

action multi-acteurs. Le processus  consiste à collecter les données à travers les recherches 
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documentaires et les entretiens sur le terrain avec les acteurs, suivi de l’analyse des données et 

de leur validation avec les acteurs. 

Cette étude sera effectuée en trois  étapes à savoir la recherche documentaire, la collecte des 

données (données primaires) et enfin le traitement des données collectées. La collecte des 

données s’effectuera sur deux sorties de terrain. 

 2.2. La collecte des données 

2.2.1. La recherche documentaire 

La recherche documentaire a consisté à la lecture des documents sur l’autonomisation des 

organisations paysannes de manière générale, des revues sur internet, des plans d’actions des 

PEA concernés. 

2.2.2. La collecte des données primaires 

La collecte de données primaires a consisté à mener des entretiens de groupes avec les 

différents acteurs. Un guide d’entretien a été utilisé pour conduire les échanges pour 

comprendre la dynamique au sein du PEA, collecter les informations nécessaires,  une analyse  

basée sur la méthode Force Faiblesse Opportunité Menace (FFOM) des PEA a été faite pour 

identifier leurs objectifs et ainsi faire des recommandations. Un profil historique  a également 

été réalisé pour caractériser les stratégies identifiées.  

 La première sortie terrain : 

La première sortie terrain a été réalisée du 08 au 16 avril 2013.  Elle a été l’objet d’une prise 

de  contact avec les acteurs des deux PEA concernés dans cette étude. Elle été  aussi 

l’occasion de  connaitre la dynamique des PEA, les acteurs et les rôles joués par chacun au 

sein de l’entité que constitue le PEA. Cette sortie a également permis de prendre connaissance 

des différents partenaires de chaque Pôle d’Entreprises Agricoles  et des liens qui existent 

entre eux.  

 La deuxième sortie terrain 

Cette sortie s’est déroulée du 24 avril au 08 mai 2013. Elle a été l’occasion de faire une 

synthèse des travaux effectués lors de la première sortie terrain sous le contrôle des acteurs 

présents. Cette phase a permis d’une part d’identifier les différentes stratégies des pôles 

d’Entreprises Agricoles oignon du Passoré et riz du Kénédougou, à décrire les différentes 
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stratégies pour déterminer leur évolution et les  événements marquants. Cette phase à 

également permis de dégager les facteurs de réussite des actions menées et les insuffisances et 

de faire une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et menaces(FFOM) des 

différentes stratégies. 

 Les entretiens 

Les entretiens avec les acteurs ont été réalisés à Yako dans le Passoré et à Banzon  dans le 

Kénédougou couvrant les mois d’Avril et Mai. Un intérêt particulier et une participation 

active des acteurs lors des travaux ont été constatés. Ces entretiens ont été réalisés au cours 

des deux sorties terrains observées. 

Les outils utilisés 

Pour collecter les informations auprès des différents acteurs, un guide d’entretien a été 

élaboré. C’est un ensemble de rubriques permettant de connaitre les différents acteurs, leurs 

pratiques et aussi leurs opinions sur le sujet traité. 

2.4 La méthode d’analyse des données 

Le dépouillement des informations se faisait au fur et à mesure que les entretiens se 

déroulaient. Ainsi, après les premiers entretiens, une première lecture des notes a été faite 

pour saisir l’ensemble des conversations afin de présenter les PEA et identifier les différents  

acteurs,  partenaires des PEA en fonction de leurs rôles. Ensuite, une deuxième lecture a été 

faite à la lumière des questions de recherche pour chercher à connaitre les stratégies 

développées, les acteurs impliqués, leurs rôles et leurs contraintes. 

2.5. La validation des résultats 

A la fin des premiers entretiens, des restitutions et validations des premiers résultats ont été 

réalisées au niveau de chaque zone. Il s’agissait de restituer fidèlement aux différents acteurs 

des PEA, les informations obtenues, mais aussi de permettre à l’ensemble des participants 

d’amender les résultats obtenus, de les compléter et même de se les approprier. 

2.6. Les difficultés rencontrées sur le terrain 

Le déroulement de l’étude qui a été réalisé ne s’est pas fait sans difficultés. En effet, le stage 

qui nous a permis de réaliser l’étude devant débuter le 15 janvier 2013 a effectivement 

commencé le 21 dudit mois. Ce léger retard  avait pour cause la formalisation du contrat pour 
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nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Une fois le stage entamé, aucune 

difficulté majeure n’a été observé concernant  les questions de conditions de travail, de 

disponibilité du maître de stage et du directeur de mémoire.  

Les difficultés rencontrées se situent plus au niveau de la phase terrain. Durant la phase 

terrain donc, le problème de langue s’est posé. En effet faire des entretiens en langue locale 

n’est pas aisé car il est souvent difficile de traduire certaines expressions techniques. La 

difficulté  majeure reste la disponibilité des acteurs aussi bien au niveau du PEA oignon que 

du PEA riz étuvé du Kénédougou. Le problème s’est plus posé au niveau du PEA riz étuvé du 

Kénédougou. L’UDTER qui en est le  business champion à un calendrier très chargé tant pour 

les activités propres à l’union que les activités organisées avec les différents partenaires. Les 

dates ainsi prévues pour les rencontrer ont été modifiées maintes fois ce qui a causé un retard 

sur le planning  du stage préalablement établit. 

Pour palier à cette difficulté, le choix de solutions n’étant pas exhaustif alors nous avons 

seulement attendus que ces acteurs soient disponibles afin de pouvoir travailler dans la 

tranquillité et obtenir de bonnes données. 
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CHAPITRE 2: PRESENTATION DU CADRE D’ETUDE 

 

Ce chapitre fera ressortir la présentation du Centre International pour le développement des 

Engrais, du projet 2SCALE, des différentes zones d’étude que sont le Passoré et le 

Kénédougou et des deux Pôles d’Entreprises Agricoles.  

1. Présentation du Centre International pour le Développement des 

Engrais (IFDC) 

Le Centre International pour le Développement des Engrais en abrégé IFDC a été créé en 

1974 dans l’Etat de l’Alabama aux Etats Unies d’Amérique (USA) dans le but de relever les 

défis mondiaux de sécurité alimentaire grâce à une meilleure utilisation des engrais et des 

technologies qui en découlent. Depuis sa création, les programmes de l’IFDC sont basés sur la 

science et fortement axés sur l’apport de solutions durables pour la gestion de la fertilité des 

sols. IFDC avait en son sein deux programmes : Le  programme agrobusiness qui  œuvre à 

mettre au point des politiques propices au développement des marchés compétitifs et à 

l’expansion du commerce et le programme Gestion des Ressources Naturelles (GRN) qui 

traite simultanément des questions relatives à la fertilisation des sols et la gestion des 

ressources naturelles. Mais depuis peu, IFDC gère un portefeuille de projet dont des projets 

agribusiness et des projets de gestion de ressources naturelles. La mission de l’IFDC 

est d’augmenter durablement la productivité agricole par le développement et le transfert de 

technologies de nutrition des plantes efficaces et respectueuses de l’environnement et de 

l’expertise en commercialisation agricole. 

Présent en Afrique de l’Ouest, IFDC a mis en œuvre plusieurs projets dont le projet « des 

milliers à des millions » (1000S+). Le projet 1000s+ est le fruit de la coopération entre 

l’IFDC et la Direction de la coopération néerlandaise (Direction générale de la coopération 

internationale, rattachée au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas) (DGIS) dans le 

cadre de l’Alliance stratégique pour le développement de l’Agriculture en Afrique (SAADA). 

Ce projet est mis en œuvre entre 2006 et 2010 dans les sept (7) pays de l’Afrique de l’ouest. 

Son but est de faciliter l’intensification agricole et d’améliorer la sécurité alimentaire et les 

conditions de vie pour 1.000.000 de ménages agricoles et environ 2500 entrepreneurs en 

Afrique de l’Ouest à travers la formation des Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA) autour des 

filières porteuses et le développement des chaînes de valeur. Dans la mise en œuvre de ce 

projet, IFDC a utilisé l’approche Systèmes et entreprises agricoles compétitifs (CASE) pour 
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faciliter les innovations et le renforcement des capacités des Organisations Paysannes (OP), 

des entreprises agricoles et des institutions d’appui. 

Après une évaluation externe jugée positive, en accord avec l’ensemble des partenaires 

impliquées, le projet 1000S+ a connu une phase de transition dénommée Accelerating 

Agribusiness in Africa Bridge (AAA/B), qui a abouti  par la suite à un nouveau projet  

« Toward Sustainable Clusters in Agribusiness through Learning in Entrepreneurship » 

(2SCALE). En français on pourrait le définir comme étant  le développement de PEA viables 

à travers des processus d’apprentissage.  

2. Présentation du projet 2SCALE 

Le Centre International pour le Développement des Engrais(IFDC) , le Centre International 

pour la Recherche Agricole orientée vers le développement (ICRA) et le Centre d’Innovation 

pour la Base de la Pyramide(BoP) ont proposé à la  Direction Générale de la coopération 

Internationale des Pays-Bas un projet axé sur l’élaboration de systèmes  agricoles compétitifs, 

le développement d’agro-entreprises viables et la mise en œuvre de partenariat public-

privé.(PPP) C’est ainsi que nait le projet  2SCALE qui met en valeur la production agricole 

durable et le développement des chaînes de produits agricoles en Afrique.     

2SCALE est présent dans huit pays avec lesquels les Pays-Bas entretiennent des relations 

bilatérales en matière de développement depuis plusieurs années à savoir le Benin, le Ghana, 

le Mali, le Mozambique, l’Ouganda  et le Sud Soudan.  Le Nigeria est couvert par 2SCALE 

en raison de son  importance dans l’économie ouest-africaine et dans le développement du 

secteur agroalimentaire du Benin et également en raison des nombreuses opportunités de PPP 

qu’offre le  secteur privé au Nigeria. En outre, les activités en cours des pôles d’entreprises 

agricoles se poursuivront sur une période de deux ans (jusqu’en mai 2014) dans les pays non 

prioritaires des Pays-Bas que sont le Burkina Faso, le Niger et le Togo. 

2SCALE a pour stratégie de développer 500 Pôles d’ Entreprises Agricoles(PEA) viables 

dans neuf (9) pays prioritaires en Afrique et des chaines de valeurs solides, en 

approvisionnant les marchés régionaux, nationaux et locaux en denrées alimentaires ainsi que 

les consommateurs pauvres (BOP consumer). Il met l’accent sur le « passage à l’échelle » par 

l’accroissement du nombre et de la taille des PEA, par le renforcement du rôle du secteur 

privé dans les activités des PEA et par l’extension de l’impact sur la sécurité alimentaire en 

triplant le nombre de petits producteurs agricoles impliqués. 2SCALE s’appui sur un effet de 

levier des investissements du secteur privé (jusqu’à hauteur de 50% du budget total du projet) 
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afin de promouvoir des innovations sur les marchés nationaux, régionaux y compris pour les 

consommateurs les plus pauvres. 

Le projet a amélioré la nutrition et la sécurité alimentaire au moyen de PPP qui accroissent la 

productivité le long des chaînes de valeurs agricoles et renforcent les liens durables avec les 

marchés. 2SCALE met en valeur aussi bien les connaissances locales que l’expertise 

néerlandaise dans le domaine du développement agricole et agro-industriel. L’introduction de 

bonnes pratiques agricoles, telles que la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols(GIFS) et les 

systèmes de culture qui augmentent la fertilité des sols, entraînent une efficacité accrue dans 

l’utilisation des ressources, y compris une gestion plus efficiente de l’eau utilisée à des fins 

agricoles et une atténuation partielle des effets du changement climatique. 

2SCALE contribue à la stabilité nationale et régionale des économies post-conflits par la 

création d’emplois et la génération de revenus dans le secteur de l’agro-industrie. 

L’amélioration de la productivité agricole, la disponibilité de vivres à plus grande valeur 

nutritive et l’efficience accrue dans l’utilisation des ressources vont améliorer les niveaux de 

vie et les revenus des petits producteurs agricoles concernés. 

Grâce à CASE, 2SCALE aide les producteurs participants à s’intégrer dans les chaînes de 

valeurs locales, nationales, régionales et même internationales. L’approche CASE renforce les 

capacités des petits producteurs agricoles et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à 

faire face à la concurrence en produisant un certain nombre de denrées ou de produits pour un 

segment de marché spécifique ; elle renforce aussi leurs capacités à surmonter les risques et 

autres obstacles liés à l’intégration au sein des marchés. 

3. Présentation des zones d’étude 

3.1. La province du Passoré 

Située dans la région du nord du Burkina, la province du Passoré  compte 322 873 habitants 

(RGPH 2006)  repartie dans neuf communes à savoir Arbolé, Bagaré, Bokin, Gompossom, 

Kirsi, La-Todin, Pilimpikou, Samba et Yako. Le climat est de type soudano-sahélien avec une 

pluviométrie moyenne annuelle de 400 à 600 mm. De part son cadre physique, la région du 

Nord  semble d’emblée naturellement défavorisée. Elle présente des contraintes physiques 

telles que le phénomène de l’érosion qui entraine un appauvrissement continu des sols, 

l’irrégularité et la faiblesse de la pluviométrie et une faune en voie de disparition. Cependant, 

la disponibilité de ressources humaines a permis de transformer certaines contraintes en 
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atouts. Ainsi, peut-on constater l’existence d’organisations agricoles crédibles à même de 

porter le développement agricole et l’existence de potentialités aménageables et irrigables au 

niveau du secteur agricole.  

3.2. La province du Kénédougou  

Le Kénédougou est l’une des quarante cinq provinces du Burkina Faso située dans la région 

des Hauts Bassins. Le Kénédougou compte 13 départements avec 283 463 habitants selon le 

dernier recensement effectué en 2006. 

Ce territoire apparaît en effet assez homogène sur le  plan de l’organisation des paysages 

naturels. La plus grande partie du relief de la province est constituée de plateaux d’altitude 

moyenne, le climat y est de type Sud Soudanien caractérisé par une pluviométrie élevée (plus 

de 1000mm), les sols sont riches et diversifiés. Les conditions sont donc très favorables à un 

dense couvert végétal de savane boisé et arboré. Château d’eau du Burkina Faso, la province 

du Kénédougou en est aussi le principal jardin et le plus grand verger. Son économie repose 

essentiellement sur l’agriculture et l’élevage... La gamme des produit agricoles est très large 

(céréales, fruits, légumes,  mais aussi du coton). 

4. Présentation des Pôles d’Entreprises Agricoles 

4.1. PEA Passoré Oignon présentation 

Le processus de construction du PEA Passoré oignon a débuté en 2008 et était composé des 

fournisseurs d’intrants, des producteurs regroupés en deux (2) coopératives. Il a comme porte  

d’entrée la Coopérative Agricole du Passoré (CAP), coopérative provinciale qui compte huit 

coopératives communales. Sa  mission est d’améliorer les conditions de vie des producteurs  

et de contribuer à leur professionnalisation par une meilleure organisation et maîtrise en 

amont et en aval des filières niébé, sésame et oignon. Elle compte environ 4950 producteurs 

répartis dans les huit (08) coopératives communales, couvrant ainsi huit (08) des neuf (09) 

départements de la province. Depuis sa création, la coopérative appuie ses membres de la 

production jusqu’à la commercialisation.  

4.1.2. Cartographie du PEA Oignon du Passoré 

Elle fait ressortir les différents maillons de la chaine de valeur du PEA oignon du Passoré. Au 

niveau de chaque maillon, interviennent des acteurs différents. Ces acteurs sont soit 

directement liés à la chaine de valeur (acteurs directs), soit de façon indirect (acteurs 

indirects). 
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Source : construit à partir des données de l’étude 

 

 

Le PEA oignon du Passoré est composé de quatre(4) maillons essentiels, qui entretiennent des 

relations de partenariat dans un esprit « gagnant-gagnant ». Chaque maillon est composé 

d’acteurs directs. Au niveau de chaque maillon se trouvent : 

 Les fournisseurs d’intrants : AGRODIA qui approvisionne la CAP en engrais une fois 

leurs besoins exprimés l’approvisionnement en semences est assuré par l’association 

Neb Laboumbou et Burkina Primeur.  Le financement de la demande en intrants 

exprimée par les producteurs est accompagné par le RCPB à travers la caisse populaire 

de Yako. 

Fourniture 
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HelpAge 

international

e 

Figure 2 : cartographie du PEA oignon du Passoré (source construit à partir des 

données de l’étude) 
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 La production : elle est essentiellement assurée par les producteurs des huit 

coopératives. 

 La commercialisation : les produits sont écoulés auprès des commerçants au niveau 

local et aussi auprès des commerçants des pays voisins tels que le Togo, de la Côte 

d’Ivoire. 

 La consommation : les consommateurs sont les ménages, les restaurants aussi bien au 

niveau local qu’international 

A côté des acteurs directs du PEA, il existe des acteurs indirects qui apportent des appuis de 

formes divers (renforcements des capacités, appui/conseils) pour accompagner les activités du 

PEA.  

4.1.2. La matrice des partenaires du PEA et leurs rôles 

Cette matrice met en évidence les différents partenaires du PEA oignon du Passoré et les rôles 

qui incombent à chacun d’eux.  
 

Partenaires Rôles 

IFDC  mise en relation  

 facilitation 

 renforcement de capacité 

 financement 

FEPAB  appui conseil 

 renforcement de capacités 

 intermédiation financière 

 commercialisation 

BURKINA PRIMEUR  Approvisionnement en semence (oignon hivernal, prema 178) 

RESILIENCE PLUS  production  semencière 

 mise en œuvre des activités CES (Conservation des eaux et 

des Sols) 

 renforcement  capacité de commercialisation 

 amélioration  stockage (mise a la disposition de  2 magasins 

de stockage) 

 conseils à l’exploitation familiale 

AGRA  mise en relation avec les institutions financière 

 Formation sur les traitements post récolte 

 Dotation en matériels post récolte 

PDRD  Pérennisation des activités du projet (production d’oignon) 

INGENIEUR SANS 

FRONTIERE 

 Conseils à l’exploitation familiale 

 Partage d’expériences 

ASSOCIATION SAHEL 

VISION 

 conseil à l’exploitation familiale 

 appui technique (formation en warrantage, gestion 

administrative et financière)  

DPA  appui technique 
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HELPAGE 

INTERNATIONAL 

 Conseil à l’Exploitation Familiale 

ASSOCIATION NEB 

LA BOUMBOU 

 Fourniture de semences certifiées 

 Renforcement de capacités 

 Appui technique 
Tableau 1: la matrice des partenaires du PEA oignon du Passoré et leurs rôles (Source : Construit 

à partir des données de l’étude) 

Le PEA oignon du Passoré à une multitude de partenaires jouant parfois des rôles similaires 

ou différents. Dans l’ensemble le rôle qui ressort le plus est le renforcement de capacité dont 

bénéficient les membres de la CAP. Le renforcement de capacité porte sur plusieurs domaines 

à savoir les formations sur la contractualisation, les normes de qualité, les capacités 

managériales, l’alphabétisation, ect.  Certains partenaires facilitent  aux membres l’accès  aux 

intrants en quantité et qualité au moment souhaité.  

L’ensemble des partenaires jouant le même rôle ou non participent à la consolidation du PEA 

et à travers les actions menées, ils concourent à l’atteinte de son autonomisation. 

 

4.2. PEA Kénédougou Riz 

La construction du   PEA riz de Banzon a débuté en 2008 et était composé des fournisseurs 

d’intrants, des producteurs, des transformatrices, des commerçants, et de la caisse populaire 

de Banzon.  Aujourd’hui en plus de ses acteurs, le PEA par son business champion a noué des 

partenariats avec divers acteurs. (Confère tableau ci-dessous) .L’Union Départementale des 

transformatrices et Etuveuses de Banzon (UDTER)  est la porte d’entrée de ce PEA et compte  

14 groupements avec plus de 450 membres.  Porte d’entrée ou business champion, l’UDTER 

est l’actrice autour de laquelle sont mobilisés les autres acteurs autour de la chaîne de valeur 

riz étuvé. La mission du PEA est d’optimiser l’exploitation (production, transformation, 

commercialisation) du riz dans la commune de Banzon en particulier et au Burkina de façon 

générale. 

 

4.2.1. Cartographie du PEA Kénédougou Riz 

Elle fait également ressortir les acteurs qui interviennent directement et indirectement sur les 

différents maillons de la chaîne de valeur du PEA riz du Kénédougou. 
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L’organisation du PEA est faite à travers la chaine de valeur constituée de différentes 

étapes à savoir : L’approvisionnement en intrant, la production du riz paddy, le transport, la 

transformation du riz paddy en riz  étuvé, la commercialisation et la consommation 

 L’approvisionnement en intrants : Les producteurs du riz paddy s’approvisionnent 

en intrants auprès des fournisseurs d’intrants qui sont les commerçants de Bobo pour 

les engrais, l’INERA pour les semences améliorées. 

 La production du riz paddy .Elle est assurée par la Société des Coopératives 

Agricoles de Banzon (S.C.A.B). Cette coopérative  qui compte  plus de 680 membres 
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Figure 3: cartographie du PEA riz du Kénédougou ( source :construit à partir des données de l’étude) 
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produit et vend la presque totalité du riz paddy aux étuveuses. Il faut noter qu’en 

dehors du riz de la plaine les étuveuses s’approvisionnent dans les zones hors plaine 

pour constituer des quantités importantes de riz paddy.  

 Le transport : Les transporteurs se composent essentiellement de la société SOTRAF 

 La transformation du riz paddy : Elle est assurée à deux niveaux .Le premier 

niveaux concerne l’étuvage. Cet étuvage est effectué par les femmes membres de 

L’Union Départementale Des transformatrices et  Etuveuses de Riz de Banzon 

(UDTER). Le second niveau concerne le décorticage du riz étuvé. Ce décorticage est 

assuré par 5 unités de décorticage.  

 La commercialisation : Elle est assurée par les membres de l’UDTER aux 

commerçants de Bobo, Orodara Samorogouan, du Mali, de Ouagadougou. 

4.2.2. La matrice des partenaires du PEA et leurs rôles 

 

Les partenaires Leurs rôles 

IFDC projet 

2SCALE 

 

 facilitation 

 renforcement de capacités 

 mise en relation 

 financement 

 

US/ADF 

 

 renforcement de capacités 

 dotation en équipements ( matériel de bureau, 

fourres, marmites, trieuse de paddy, aire de 

séchage de 300 m2, hangars de 150 m2, deux 

couseuses de sacs, deux machines de collage, une 

mot crypton 

 mise à disposition d’un fond de roulement de trois 

millions 

 financement 

OXFAM Belgique 

  

 renforcement de capacités 

 Promotion du riz de Banzon a travers des journées 

promotionnelles à Banzon 

 mise en place de tests variétaux à la suite de quoi 

trois variétés ont été retenues et sont cultivées à 

Banzon 

 mise à la disposition de l’UDTER  d’un fonds de 

facilitation à la Caisse Populaire d’une valeur de 

sept (7) million de francs FCA 

CIRB  Appui conseils 
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  recherche de partenaires financiers 

 renforcement de capacités 

GERPIDEP 

 

 Appui des acteurs pour l’élaboration des plans 

d’action 

 Suivi évaluation des activités 

 Renforcement de capacités 

FAO 

 

 renforcement de capacités 

 dotation en équipements 

UNERI 

 

 Renforcement de capacités 

DPA 

 

 appui conseils/technique 

CECI 

 

 mise en relation avec des étudiants canadiens pour 

la construction du centre d’étuvage 

 appui du centre avec l’envoi des volontaires  

(relance des activités du centre, appui a la 

commercialisation) 

PABSO 

 

 renforcement de capacités ( élaboration de contrat, 

gestion du crédit, marketing, élaboration du 

compte d’exploitation) 

MAS 

 

 formation sur les IST 

 dépistage de tous les membres de l’union 

 sensibilisation 

 causeries éducative 

VECO 

 

 Dotation en équipements 

PRP 

 

 Subvention pour l’achat des équipements 

Les éleveurs 

 

 Achats des balles de riz pour l’alimentation de la 

volail 

Les autorités 

administratives et 

locales 

 Autorisation d’exploitation 

Tableau 2: la matrice des partenaires du PEA riz étuvé du Kénédougou et leurs rôles (Source : 

construit à partir des données de l’étude) 

 

Le PEA riz étuvé  du Kénédougou à travers le dynamisme de son business champion, 

l’UDTER, a noué de nombreux partenariats. Ces différents partenariats permettent aux 

différents acteurs du PEA de bénéficier de  renforcement de capacités en recevant des 

formations diverses telles que :  
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 appui à la restitution de la formation sur les nouvelles techniques d’étuvage aux 

nouvelles adhérentes, formation sur la gestion de stock ; 

 formation sur les techniques d’animation de groupe ; 

 appui à la restitution du compte d’exploitation et formation de nouveaux membres ; 

 formation sur la gestion du futur centre d’étuvage ; 

 Formation sur la gestion de la fertilité des sols ; 

 formation sur le contrôle des ravageurs ; 

 formation sur les Normes de qualités ; 

 Planification et gestion des campagnes ; 

 formation en  gestion d’une entreprise rurale ; 

 formation en technique d’animation de groupe ;  

 Elaboration de plan stratégique ; 

 alphabétisation  des membres de l’UDTER en français fondamental, dioula et moré. 

A travers ces partenariats, l’UDTER a améliorée ses conditions de travail en bénéficiant de 

nombreux équipements de travail (centre d’étuvage, décortiqueuses, trieuses, balances, 

machines de collage, etc) 

Pour facilité l’accès au crédit, certains partenaires ont mis à la disposition de l’UDTER  des 

fonds de garantie ou des fonds de roulement. 

Le PEA riz étuvé du Kénédougou s’appui ainsi sur ces différents partenariats pour amorcer 

son processus d’autonomisation.
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET ANALYSE DES TRAVAUX 

Ce chapitre fera ressortir les différentes stratégies adoptées par les Pôles d’Entreprises 

Agricoles Oignon du Passoré et riz étuvé du Kénédougou pour amorcer leur autonomie. Il 

s’agira également de faire ressortir les acquis et les difficultés liées à ces stratégies, une 

analyse de l’environnement institutionnel dans lequel se situent ces stratégies en mettant en 

exergue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles font face les 

différentes stratégies adoptées. 

1. Les stratégies d’autonomisation du PEA oignon de Yako 

Les stratégies développées diffèrent d’un PEA à l’autre avec toute fois quelques similitudes. 

L’autonomisation, selon la BM a quatre éléments essentiels qui sont l’accès a l’information, la 

démarginalisation, la responsabilisation et la capacité organisationnelle locale. Ces quatre 

éléments ont déjà été cités et définis plus haut. L’analyse montrera si les stratégies 

développées intègrent ces différents éléments.  

1.1. Système d’approvisionnement groupé en intrants : Epargne « Baoré »  

« Baoré » qui signifie  « grenier » tient son nom du mooré (langue locale du Burkina Faso) et 

est utilisé pour mettre en exergue les relations qui devraient exister entre le champ et le 

grenier. L’idée de mettre en place cette épargne est née à la suite des différentes rencontres 

effectuées dans le cadre de la mise en œuvre  du projet 1000s+/ IFDC pour recenser les 

besoins des producteurs (dans le domaine agricole) de la Coopérative  Agricole du Passoré 

(CAP). Cette stratégie est donc due en partie au partenariat de la CAP avec IFDC.  

1.1.1. Epargne Baoré, pourquoi ? 

En décembre 2010, la CAP a tenu une série de consultations dans ses coopératives 

communales afin d’explorer les principales difficultés rencontrées par ses membres dans 

l’accès aux engrais. Sur la base de ces discussions, trois grandes problématiques ont été 

identifiées :  

1) La qualité des engrais obtenus par les producteurs lorsqu’ils achetaient 

individuellement était souvent insatisfaisante; les engrais n’étaient pas étiquetés et étaient 

souvent dilués à partir du produit d’origine.  

 2) Les producteurs qui s’approvisionnaient individuellement auprès de commerçants 

étaient tenus de payer au comptant au moment de l’achat; cependant l’accès individuel au 
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financement auprès des institutions financières était difficile et les producteurs réussissaient 

en moyenne à n’acheter que la moitié des quantités requises.  

3) Même si les producteurs disposaient de ressources financières suffisantes, la 

disponibilité des quantités et qualités désirées au temps voulu restait un défi.  

Du point de vue des institutions financières, le financement des intrants demeure un secteur 

risqué et vulnérable aux aléas climatiques. De leur côté, les producteurs disposent rarement de 

garanties ou d’expériences de crédit qui faciliteraient leur accès au financement en réduisant 

les risques du côté de l’institution financière.  

 À travers l’Épargne Baoré, la CAP a voulu mettre en place un service qui prenait en 

compte ces différentes problématiques et répondait aux besoins des producteurs en termes 

d’approvisionnement en engrais, tout en limitant les risques encourus par le crédit intrants en 

mobilisant une partie importante du coût des engrais avant la campagne. 

1.1.2. Description et fonctionnement de l’épargne « Baoré » 

L’épargne Baoré est une opportunité d’aider les producteurs à épargner périodiquement sans 

calendrier figé afin de bénéficier de l’engrais à la période souhaitée. L’épargne « Baoré » a 

trois principaux objectifs :  

 Améliorer la prévision et la gestion des charges d’intrants, tant au niveau du 

producteur que de la CAP  

 Améliorer l’accès à l’engrais de qualité et dans les délais souhaités pour les membres 

de la CAP  

 Faciliter la négociation d’un crédit intrants en réduisant le risque pour l’institution 

financière et la CAP par le prépaiement d’une partie du coût des engrais par les 

producteurs  

De décembre à mai, chaque producteur est amené à verser 60% du coût des engrais qu’il 

désire acquérir. Comme le montant auquel l’engrais sera obtenu n’est pas encore connu à ce 

moment, les  60% sont  calculés en début de campagne sur une base conservatrice de 20 000 

FCFA pour le sac d’engrais de 50 kilogramme. Le paiement de ces 60% s’effectue à travers 

des versements sans calendrier fixe, d’une valeur minimale de 1000 FCFA et effectués auprès 

de la trésorière de la coopérative communale du producteur. La trésorière est elle-même 

chargée de transférer ces fonds au niveau d’un compte à la Caisse populaire locale dès que les 

fonds en sa possession excèdent 25 000 FCFA. Afin de faciliter ce processus, la CAP a ouvert 

des comptes co-gérés avec chacune de ses coopératives communales, permettant une 
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centralisation facile dès la fin de la période d’épargne et une transparence dans le mouvement 

des fonds. Chaque versement fait par un producteur est enregistré dans son carnet personnel, 

émis par la CAP, ainsi que dans le registre de la trésorière.  

Une fois les 60% centralisés, la CAP négocie un prêt au niveau d’une institution 

financière locale qui financera les 40% restants. C’est ensuite au moment de la 

commercialisation groupée en fin de campagne que ce montant sera déduit du paiement au 

producteur pour ses produits livrés à la CAP. Le jumelage de ces deux activités permet de 

limiter les difficultés de remboursement du crédit intrants. 

1.1.3. Mise en œuvre et déroulement de l’Epargne « Baoré »  

La mise en place du système de l’épargne s’est effectuée en plusieurs étapes :  

 Consultation des coopératives communales  

Une séance de consultation a été tenue dans chacune des sept (7) coopératives communales 

afin d’identifier les principales difficultés auxquelles les producteurs font face dans l’accès 

aux engrais ainsi que des pistes de solutions par les responsables des coopératives.  

 Atelier de lancement de l’Épargne « Baoré »  

Un atelier provincial, qui regroupe les représentants de la coopérative provinciale et les sept 

(7) coopératives communales ainsi que les institutions financières de la place ont été 

organisées avec pour objectif de présenter l’Épargne « Baoré » aux producteurs et aux 

partenaires potentiels.  

 Sensibilisation des membres et adhésion  

De retour, les membres de chaque coopérative communale présents à l’atelier de lancement 

ont effectué une restitution auprès de leurs coopératives respectives.  

 Ouverture de comptes cogérés  

Des comptes cogérés par la coopérative provinciale et chacune de ses coopératives 

communales sont ouverts dans les sept communes.  

 Mobilisation de l’épargne  
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Les adhérents effectuent leurs versements à la trésorière de leur coopérative communale sur la 

période de décembre à mai en fonction de leurs engagements en termes de superficie et de 

quantités d’engrais. Les fonds sont transférés au fur et à mesure dans le compte cogéré.  

 Négociation avec l’institution financière  

La coopérative provinciale centralise les fonds de chaque compte cogéré et négocie un crédit 

auprès de la Caisse populaire de Yako sur la base du montant mobilisé par ses membres qui 

permettra de couvrir la balance de 40 % pour l’achat des engrais.  

 Négociation avec le fournisseur d’intrants  

La coopérative provinciale négocie auprès de différents fournisseurs d’engrais et 

contractualise finalement les quantités et le prix par sac.  

 Placement des intrants  

Les engrais sont livrés directement par le fournisseur à un point de livraison dans chacune des 

coopératives communales. Les membres viennent ensuite y collecter leurs engrais.  

 Contrôle des superficies emblavées  

Les animateurs de chaque commune effectuent une vérification des superficies emblavées 

avant la livraison des engrais puis en cours de campagne afin d’assurer qu’elles correspondent 

aux quantités d’engrais demandées par chaque adhérent. 

 Recouvrement du crédit  

En fin de campagne, les producteurs vendent leur production, ou une partie, à la coopérative 

provinciale dans le cadre d’une commercialisation groupée. La balance (40 %) due par chaque 

producteur pour ses engrais est prélevée sur le prix d’achat de leur production ou, si 

nécessaire, est remboursée en espèces. 
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Figure 4: représentation des différentes étapes de mise en œuvre de l'épargne "Baoré" 

(Source : construit à partir des données de l’étude) 

1.1.4. Les acteurs impliqués dans la stratégie et leur rôle 

L’épargne  « Baoré » met en relation quatre acteurs qui sont le Réseau des Caisses Populaires 

du Burkina (RCPB) à travers la Caisse populaire de Yako, la CAP elle-même, les producteurs 

repartis dans les huit(08)  coopératives communales et les fournisseurs d’intrants.  

La CAP mobilise l’épargne et demande un prêt auprès du RCPB à travers la caisse populaire 

de Yako. Ce prêt représente quarante pour cent (40%) en complément de l’épargne réalisée 

(60%). Une fois le prêt octroyé, la CAP négocie avec les fournisseurs d’intrants. Le 

remboursement du crédit est assuré par la CAP sur la base de la vente groupée qu’elle 

organise après les récoltes. Chaque producteur devant vendre sa production à la CAP  pour 

rembourser son crédit. Une fois le crédit remboursé, la CAP reverse 75% de la marge 

bénéficiaire(MB) qu’elle a réalisé au producteur et les 25% sont reparties entre la coopérative 

provinciale (15%) et la coopérative communale (10%) 

La  RCPB sur la base d’une confiance placée en la CAP, pour la première opération c’est-à-

dire pour la campagne 2011-2012, a octroyé à la CAP un prêt de cinq millions de franc cfa 

(5 000 000 fcfa) à un taux de 9,75%. Pour la nouvelle campagne, 2012-2013, elle envisage un 

prêt de 10 000 000 de fcfa pour le crédit intrant toute fois à un taux dégressif de 13-14%. 



 

32 

Chaque membre de la CAP participant à l’opération doit épargner en fonction de la quantité 

souhaitée jusqu’à concurrence des 60% du prix du sac. Le sac étant estimé à 20 000 FCFA par 

la coopérative. 

Les fournisseurs d’intrants sont chargés d’approvisionner la CAP en intrants de bonne qualité 

une fois la quantité spécifiée.  

 

Figure 5: Schéma représentant le contrat existant entre trois des quatre acteurs 

(Source : construit à partir des données de l’étude) 

1.1.5. Les facteurs de réussite de l’épargne « Baoré » 

Pour avoir un bilan positif  après la première collecte et l’approvisionnement groupé, il ya un 

certain nombre de facteurs qui ont permis d’y aboutir. Le mérite du succès de l’épargne 

« Baoré » est attribué en majeur partie, à la simplicité de l’épargne. 

 Conduite pour la première fois au cours de la campagne 2011-2012, l’Épargne Baoré a été 

bien reçue par les membres de la CAP et aura permis d’approvisionner 426 producteurs dans 

5 des 7 coopératives communales de la CAP. Au total, l’opération aura facilité l’accès à 45 

tonnes d’engrais, équivalant à une valeur de 16 687 000 FCFA. Du point de vue du 

producteur, trois facteurs sont primordiaux pour évaluer le succès de l’activité : le prix des 

engrais, leur qualité et la disponibilité des engrais à temps. Cette année, les membres qui ont 

participé à l’Épargne Baoré ont obtenu le sac de 50kg d’engrais à 18 000 FCFA, contre 

environ 21 000 FCFA sur le marché local. En payant 500 FCFA à la CAP afin de couvrir les 
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frais de l’opération, les producteurs bénéficiaient de l’engrais livré directement dans leurs 

communes respectives, une autre économie importante pour ces producteurs qui devaient 

venir jusqu’à Yako pour s’approvisionner, un transport de 40 km et plus pour certains 

membres de la CAP. La cotisation étant volontaire et non figée, le producteur n’a aucune 

pression et a l’avantage de déterminer en avance la quantité dont il aura besoin pour sa 

production. 

1.1.6. Analyse FFOM  

L’épargne « Baoré », comme tout système est soumis à l’environnement interne et externe qui 

conditionne l’état de son fonctionnement. L’analyse FFOM du système d’approvisionnement 

groupé à travers l’épargne « Baoré » de la CAP va consister à : 

 Analyser les forces et faiblesses dans l’environnement interne de l’épargne 

« baoré ». Il s’agit concrètement de voir à l’intérieur ce qui a bien marché (forces) et 

ce qui n’a pas bien marché (faiblesses). 

 Analyser les menaces et opportunités liées à l’environnement externe. Il revient ici de 

faire un regard prospectif, constater ce que le système peut espérer capter comme 

avantages (opportunités) et ce qui peut nuire (menaces) à la durabilité de l’opération 

(approvisionnement groupé). 

L’analyse des FFOM est présentée dans le tableau ci-dessous  

FORCES FAIBLESSES 

 Positionnement de la CAP au sein du 

PEA 

 Existence de savoir interne en matière 

de système de gestion (ce qui évite le 

renchérissement du crédit) 

 L’adhésion des producteurs à 

l’épargne 

 Redynamisation de la CAP  et 

renforcement de la collaboration entre 

les membres de l'union 

 Réduction du pouvoir des 

commerçants vis-à-vis des 

producteurs 

 Confiance acquise lors de la première 

opération d’approvisionnement 

groupé 

 Consolidation des relations avec 

 Faible taux du nombre des membres 

adhérents (moins de 50%) 

 Insuffisance des fonds mobilisés à 

long terme (60%) 
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l’IMF de la place, le RCPB 

 Consolidation des relations entre les 

fournisseurs d’intrants et la CAP 

OPPORTUNITES MENACES 

 Confiance entre l’IMF et la CAP 

(possibilité d’augmenter le crédit) 

 Obtention d’intrants de bonne qualité  

 Non accompagnement des IMS si les 

besoins en crédits s’accroissent 

 Développement de stratégies gagnant-

gagnant à la base 
Tableau 3: analyse FFOM stratégie du PEA oignon Passoré (Source : construit à partir des 

données de l’étude) 

 

L’analyse du tableau montre qu’il y’a certes des performances constatées que la CAP devra 

travailler à conserver et améliorer mais des faiblesses qu’elle doit prendre en compte et 

trouver des solutions adaptées. Pour ce qui concerne les opportunités, elle doit tout mettre en 

œuvre pour les capter.  

S’agissant des faiblesses, la CAP a mis en œuvre une autre épargne, épargne « Buudu » qui 

résout en partie l’insuffisance des fonds mobilisés. Le taux faible des membres prenant part à 

l’épargne a considérablement augmenté grâce aux bons résultats qu’a connu l’opération. 

Toute fois, la CAP travaille à ce que l’ensemble des ses membres y adhèrent pour rendre 

l’activité totalement autonome afin donc de rendre le PEA indépendant. 

1.1.7. Les acquis et difficultés de l’épargne « Baoré » 

L’épargne « Baoré » est une innovation socio-organisationnelle, et comme toute innovation en 

générale, elle a fait face à certaines difficultés. Néanmoins la difficulté majeure reste la 

méfiance des membres donc leur réticence à y adhérer. La preuve est que sur plus de 4000 

producteurs que compte la CAP, seul 426 y ont adhéré. Cependant avec le succès qu’a connu 

l’opération, l’épargne « Baoré », a connu l’adhésion de plusieurs membres pour la campagne 

2012-2013 (673 avec 73 tonnes).  

Malgré un faible taux (moins de 20%) de participation des membres de la CAP à l’épargne 

« Baoré », cette opération a connu beaucoup d’acquis  qui sont: 

 visibilité de la coopérative ; 

 rapprochement des membres de coopératives ; 

 renforcement de la confiance entre la CAP et ses membres ; 
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 apprentissage de la co-gestion ; 

 position de force pour négocier avec les partenaires (IMF et fournisseurs 

d’intrants) ; 

 minimisation des risques de la caisse populaire; 

 assurance sur la possibilité d’autonomisation ;  
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I.2. Epargne « BUUDU »  

« Buudu » en langue mooré signifie « communautaire ». L’épargne « buudu » ou l’épargne 

« communautaire » a pour but d’apporter une solution au problème de financement de la CAP 

(des activités d’approvisionnement aux activités de commercialisation).  

 

Figure 6: Les étapes de l’épargne « buudu » (source ;construit à partir des données de l’étude) 

Cette épargne met en relation uniquement la CAP et ses membres. C’est une opération qui est 

en cours et devra connaitre ses premiers résultats en fin de campagne 2012-2013. Le 

processus a débuté en avril 2013 et il consiste à faire deux types de placement en fonction des 

périodes. Un placement en nature courant Octobre (le niébé par exemple) pour éviter que les 

produits ne soient bradés sur le marché et un autre en espèce de Mai à Octobre. Suite au 

placement fait par le producteur, la CAP après fructification du placement accompagne ses 

membres dans la réalisation des AGR (maraîchage, embouche, petit commerce). 

                   

Figure 7: représentation de l'épargne "buudu" (Source : construit à partir des données de 

l’étude) 
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2. Les stratégies d’autonomisation du PEA  riz étuvé du Kénédougou 

L’Union Départementale des Transformatrices et Etuveuses de Riz (UDTER) est la porteuse 

d’idées d’affaire du PEA riz étuvé du Kénédougou. Elle mène plusieurs actions dans le but 

d’atteindre son autonomisation. Ces actions passent par les partenariats qu’elle noue avec 

différents acteurs.  

2.1. Organisation  et fonctionnement de l’UDTER 

La transformation de riz est assurée  à  deux niveaux .Le premier niveaux concerne l’étuvage 

qui est effectué par les femmes de l’union départementale des étuveuses du riz de Banzon 

(UDTER). Cette union compte 14 groupements avec plus de 450 membres. La construction 

du centre d’étuvage réalisé grâce au partenariat avec le Centre d’Etude et de Coopération 

Internationale (CECI) permet aux femmes de travailler dans de bonnes conditions. En effet le 

centre comporte un magasin de stockage pour le riz paddy, un hall où se fait l’étuvage, une 

aire de séchage de 300m
2
, une unité de décorticage, deux hangars pour stocker également le 

riz paddy et magasin de stockage du riz étuvé et décortiqué et mis dans les emballages. Tel 

que construit, le centre permet aux femmes de faire un travail à la chaine afin d’avoir du riz de 

bonne qualité. Chaque groupement en fonction d’un calendrier préétabli étuve deux tonnes de 

riz par jour. Pendant qu’un groupement étuve, un autre se charge du décorticage.  

Le second niveau de transformation concerne le décorticage du riz étuvé. Ce décorticage est 

assuré par cinq unités de décorticage dont une unité à l’intérieur du centre d’étuvage. 

Ce sont l’un des acteurs déterminants dans l’amélioration de la qualité du riz.  La qualité du  

riz décortiqué  (taux de brisure, taux d’impureté) a un lien indéniable avec la qualité de leur 

outil de travail. L’unité de décorticage qui existe au sein du centre est à une gestion 

indépendante ce qui permet  d’autonomiser l’activité.  

Pour son fonctionnement, chaque groupement cotise annuellement une somme de 

15 000FCFA. 

 

2.2. La convention de livraison de riz paddy entre l’UDTER et la Société 

Coopérative Agricole de Banzon (SCAB) 

L’activité première de l’UDTER est l’étuvage et la transformation du riz paddy. Pour ne pas 

manquer de matière première qu’est le riz paddy, elle a signé une convention avec la SCAB.  

Cette convention permet ainsi aux femmes de l’UDTER d’avoir une garantie d’une certaine 

quantité de riz dont elles ont besoin. Pour la petite  campagne, 60 tonnes de paddy doivent 

leur être livrées par la SCAB et 450 tonnes à la grande campagne. Elle permet également aux 
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producteurs d’écouler facilement leur production et répond ainsi au problème de marché 

qu’ils pourraient rencontrer. 

La convention est signée entre les deux acteurs mais, elle met également en relation un 

troisième acteur, le RCPB à travers la caisse populaire de Banzon. En effet pour l’achat du riz, 

l’UDTER a besoin de moyens financiers  pour son approvisionnement. Avec la convention 

qu’elle a avec la SCAB, cette dernière signe un engagement qu’elle délivre à la caisse 

populaire. Elle stipule que la coopérative s’engage à livrer aux femmes de l’UDTER la 

quantité qu’elles ont demandée. Une fois cet engagement reçu, la caisse approvisionne le 

compte de la SCAB d’un montant correspondant à la quantité de riz commandée par 

l’UDTER. 

 

Figure 8: Partenariat entre l'UDTER, la SCAB, le REPB (Source : construit à partir des données 

de l’étude) 

Pour la campagne 2011-2012, la SCAB s’est engagée à livrer 280 tonnes de paddy ce qui a 

permis à l’UDTER d’obtenir un crédit de cinquante millions de FCFA auprès de la caisse 

populaire de Banzon. 

La difficulté majeure qui réside au niveau de la convention est le non respect de la quantité 

que la SCAB s’engage à livrer. Ce non respect peut être  souvent  dû à une mauvaise 

production ce qui est indépendant de la volonté des producteurs. Lorsque la SCAB est donc 

dans l’impossibilité de respecter  ses engagements, l’UDTER à travers ses membres 

s’approvisionne au niveau des producteurs hors plaines c’est à dire le riz produit dans la zone 

non aménagée (le riz des bafonds). 
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2.3. La convention d’achat entre l’UDTER et la SONAGESS 

L’Etat burkinabè dans l’optique de l’atteinte de la sécurité alimentaire, à travers la Société 

Nationale de Gestion de Stock et de Sécurité(SONAGESS) achète des céréales (riz maïs ect) 

auprès des producteurs afin de les revendre à un prix concurrentiel dans l’optique de rendre 

ces produits accessibles à toutes les couches de la population.  Dans cette lancée, la 

SONAGESS s’approvisionne auprès des femmes de l’UDTER. Afin de rendre ce partenariat 

plus conventionnel, un contrat a été établi entre ces deux acteurs. C’est ainsi qu’une quantité 

de 300 tonnes de riz étuvé a été demandée par la SONAGESS et doit être livrée par 

l’UDTER. 

Ce partenariat est favorable à l’union car il lui permet d’écouler une grande partie de son 

stock. Cependant, ce partenariat à  certains goulots à savoir l’emballage dans lequel le riz doit 

être conditionné et la question du payement préalable des impôts par l’UDTER avant de 

prendre possession de la somme qui leur est due pour la vente de leur produit. En effet la 

SONAGESS exige que l’union utilise des sacs provenant de chez elle qui toutefois reviennent 

plus chères à l’UDTER qui doit se déplacer pour acquérir ces emballages à Ouagadougou et 

cela à un prix supérieur aux emballages qu’elle utilisait auparavant. 

En dépit de ces difficultés, l’UDTER réalise une marge bénéficiaire sur la vente de ses 

produits (riz blanc et riz étuvé) qui lui permet de faire fonctionner son centre d’étuvage. 

Cette marge brute se repartie comme suit : 

 

Figure 9: Répartition de la marge bénéficiaire (Source : construit à partir des données de 

l’étude) 
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2.4. Les acquis et les difficultés liés aux différents partenariats 

Le partenariat se veut gagnant-gagnant (principe du win-win), autant l’UDTER que les 

différents partenaires qui collaborent avec elle, ont, chacun une contrepartie qui se veut 

visible ou non. L’UDTER à travers ses partenariats a comme acquis : 

 Mise en relation avec les différents acteurs œuvrant dans la filière riz ; 

 Travail en chaine ;   

 Possession d’un centre d’étuvage ; 

 Connaissance des normes de la qualité du riz ; 

 Octroi de crédits sans garantie (existence de la confiance entre les acteurs) ; 

 Existence de formatrices endogènes ; 

 Sélection de variétés de riz rentables répondant au goût des consommateurs ; 

 Etc 

La difficulté majeure que rencontre l’union dans certains de ses partenariats est le manque de 

communication ou l’incompréhension.  L’exemple palpable est celui avec le RCPB avec qui 

l’UDTER contracte les prêts. Les taux d’intérêt  varient au fur et à mesure que le montant du 

crédit augmente ce que l’union a du mal à appréhender. On pense encore souvent que les 

formations sont l’unique voie d’apprentissage, alors que les échanges sont tout autant 

formateurs. La communication, l’information, la réflexion, le partage d’expériences sont des 

facteurs importants de gain d’autonomie. De même, la communication interne aux structures, 

notamment entre les membres et les leaders, est un facteur de progrès essentiel.  

 

2.5. Analyse FFOM 

Les actions menées par l’UDTER pour amorcer son autonomisation peuvent être considérées 

comme un système. Comme tout système donc, il est soumis à son environnement interne et 

externe   
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FORCES FAIBLESSES 

 Mise en place de l’union avec des 

textes réglementaires 

 

 Capacité à contracter un crédit 

 

 Forte capacité de transformation 

 

 Existence de compte pour les membres 

et pour l’union à la caisse populaire 

 

 Existence de contrats formels avec la 

caisse populaire, la SCAB, la 

SONAGESS 

 

 Possession d’un centre d’étuvage 

 

 Possession d’un champ de production 

 

 Dynamisme des femmes  

 Manques de points de vente du riz dans 

les grands centres urbain 

 

 Faible taux des membres alphabétisés 

 

 Manque de clients fidèles 

 

 Insuffisance de matériels techniques 

(aire de séchage, maison technique 

pour les trois décortiqueuses, magasin 

de stockage)  

 

 Faible capacité d’autofinancement 

 

 Absence d’énergie 

 

 Manque de château d’eau pour le 

centre d’étuvage 

 

 Faible accès des acteurs aux 

financements  

 

 Faible capacité technique et 

managériale des acteurs 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 Obtention d’un crédit à faible taux 

avec un partenariat en cours  

 

 Possibilité d’écoulement du produit 

avec facilité 

 

 Renforcement des équipements du 

centre  

 

 Contractualisation avec la Coopérative 

pour disposer du riz paddy en quantité 

et en qualité 

 

 Contractualisation avec la Caisse 

Populaire pour l’obtention du crédit 

d’approvisionnement dans les délais 

requis 

 

 Absence de papiers justificatifs pour la 

possession du centre 

 

 Forte concurrence avec les 

transformateurs semi-industriels 

 

 Achat du paddy par la SONAGESS  

 

 Faible visibilité du riz de Banzon à 

Ouaga et à Bobo 

  

 Insuffisance du riz paddy 

 

 manque de protection du riz local 
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Tableau 4: Analyse FFOM stratégie PEA riz étuvé Kénédougou (Source : construit à partir des 

données de l’étude) 

 

3. Analyse des stratégies des PEA en fonctions des quatre éléments 

clés de l’autonomisation 

 

Les stratégies développées par les PEA riz étuvé du Kénédougou et oignon du Passoré seront 

analysées en fonction des facteurs permettant aux organisations paysannes d’amorcer leur 

autonomisation. Il s’agit de l’accès à l’information, la démarginalisation par la participation, 

la responsabilisation et la capacité organisationnelle locale. Cette analyse consistera à voir si 

les différentes stratégies développées prennent  compte ces différents facteurs pour atteindre 

l’autonomisation. 

3.1. L’accès à l’information 

D’une manière générale, une information bilatérale entre les gouvernements et les citoyens est 

déterminante pour gouverner ou exercer sa citoyenneté de façon responsable. Au niveau des 

organisations paysannes, il est aussi important que l’information circule en son sein afin que 

les différents acteurs soient au même niveau d’information afin que chacun se sente impliqué, 

responsable. Cela permet également à accroître la participation  des membres dans les 

processus de prises de décisions, à développer leur capacité de résolution de problèmes locaux 

et à stimuler l’initiative locale. Concernant les PEA oignon du Passoré et riz étuvé du 

Kénédougou, des mécanismes sont mis en place pour permettre l’accessibilité de 

l’information. 

Pour rendre les membres de la CAP au même niveau d’information, elle organise deux fois 

par mois des rencontres. Le PEA oignon du Passoré à travers la CAP n’est pas en marge des 

TICE. Ainsi pour rendre l’information accessible à ses membres utilise les téléphones 

portables pour passer l’information aux représentants des différentes communes qui se charge 

de la vulgariser auprès des différents membres. Pour être  en phase avec l’actualité, les 

informations qui pourraient être aussi utiles pour le bon fonctionnement de la CAP, elle 

dispose d’ordinateurs et d’une connexion internet, ce qui lui permet également en contact 

avec l’ensemble des acteurs du PEA et de ses partenaires. 
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L’UDTER tout comme la CAP organise des rencontres de façon bimestrielle. Des délégué à 

l’information sont désignés pour faciliter son l’accessibilité. Le téléphone et l’internet sont 

également utilisés.  

3.2. La capacité organisationnelle locale 

La capacité organisationnelle locale fait référence à l’aptitude des individus à travailler 

ensemble, à s’organiser et à mobiliser leurs ressources  pour résoudre les problèmes dans un 

intérêt commun. Elle est essentielle à l’efficacité du développement. 

La Coopérative Agricole du Passoré a une organisation interne qui lui permet de bien gérer 

l’épargne Baoré et par là le système d’approvisionnement groupé en intrants. 

En effet, la Coopérative Agricole du Passoré est subdivisée  en trois niveaux qui sont le 

niveau provincial, le niveau communal et le niveau villageois. A chaque niveau se trouve un 

organe qui est renouvelé une fois au bout de trois ans. Cependant  au niveau villageois, il 

s’agit juste d’un comité de gestion qui se charge de la collecte de l’épargne et la reverse au 

niveau communal. Elle se charge également de la distribution des intrants une fois acquises. 

Aussi les rencontres sont faites de façon bimestrielle pour la bonne marche de la coopérative. 

La CAP a un fonctionnement qui diffère des autres organisations paysannes. Elle ne fait pas 

de cotisation en son sein, son fonctionnement est assuré par les 15% de la MB que la CAP 

réalise après la vente des produits. Aussi pour permettre l’autonomisation de l’épargne 

« Baoré » chaque membre qui y participe doit acquérir un carnet d’épargne à hauteur de 

200FCFA le carnet et aussi verser une somme de 500fcfa/sac pour les frais de transaction.  

L’UDTER  est organisée en trois comités  à savoir : 

 Le comité d’approvisionnement qui s’occupe uniquement de trouver la matière 

première qui permet aux femmes de travailler ; 

 Le comité de contrôle qui est chargé  de vérifier les normes de qualité du riz 

(humidité, présence de déchet), de peser et stocker le riz dans les magasins ; 

 Le comité de gestion dont la gestion des équipements lui incombe. 

Chaque comité est indépendant et veille à jouer son rôle de façon convenable. Il est à noter 

que c’est grâce aux différents renforcements de capacité donnés par plusieurs partenaires que 

l’UDTER est à mesure de mettre en place cette organisation.  Elle a en son sein  des 
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compétences qu’elle a internalisées grâce notamment à ces différents partenariats. C’est ainsi 

que quinze femmes membre de l’union sont à mesure de donner des formations sur : 

 La Connaissance  sur les normes de qualités du riz 

 l’utilisation des comptes d’exploitation 

 Utilisation des fourres à balles de riz 

 Elaboration d’un contrat  

 Etc 

L’UDTER a un organe renouvelable une fois au bout de trois ans et les décisions sont prises 

de façon consensuelle. 

 

3.3. La démarginalisation par la participation 

La démarginalisation et la participation sont deux notions liées à celle de l’intégration. La 

démarginalisation s’intéresse à  qui est intégré et la participation s’intéresse à comment les 

personnes sont intégrées à la société et quels sont les rôles qu’elles jouent. La participation 

dans un contexte, dans  un contexte d’autonomisation, implique que les individus 

marginalisés sont perçus en tant que coproducteurs capables de décider et de gérer les 

ressources. Les couches généralement marginalisées sont les femmes les jeunes et les 

personnes pauvres. 

Pour tenir compte des couches vulnérables que sont en particulier les femmes, la Coopérative 

Agricole du Passoré à mis en place un système de cotisation qui est différent pour ces 

dernières. En effet, au lieu  d’épargner 1000 FCFA comme le font les hommes, les femmes, 

elles, commencent à cotiser à partir de la somme de 500fcfa et peuvent se mettre en groupe de 

deux, trois ou quatre pour prendre part à l’épargne. Néanmoins, lorsqu’elles sont en groupe, 

seul le nom d’une d’entre elles devra figurer sur le carnet de l’épargne. 

L’UDTER qui est essentiellement constitué de femmes, n’a pas de mesure particulière pour 

inclure les couches les plus vulnérables 
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3.4. La responsabilisation 

La responsabilisation correspond à l’aptitude d’impliquer chaque individu en lui confiant une 

responsabilisation bien défini.  Cela passe par une bonne accessibilité à l’information. Pour 

les PEA oignon du Passoré et riz étuvé du Kénédougou, afin de permettre une bonne réussite  

des activités, à travers leur business champion à savoir respectivement la CAP et l’UDTER, 

ont mis en place des organes de gestions. Ces organes sont renouvelables une fois tous les 

trois(3) ans. En ce qui concerne la CAP, à chaque niveau c’est à dire provincial, communal et 

villageois les responsabilités sont définies. Pour le cas de l’UDTER les organes sont 

constitués en tenant compte des différents groupements qui constituent l’union, ce pour 

impliquer tous les membres.  

Les comités mis en place par les différents PEA sont généralement constitués d’un président, 

d’un trésorier, d’un secrétaire. Ils sont généralement chargés de gérer les sous projets, les 

fonds de l’organisation et sont responsables à la fois devant les partenaires qui les soutiennent 

que devant leurs membres. Le rôle de ces membres est d’effectuer un suivi des activités, et 

ainsi amener ce comité à se responsabiliser et exiger une utilisation judicieuse des ressources. 

 

 

4. Comparaison entre les stratégies des PEA oignon du Passoré et riz 

étuvé du Kénédougou 

 

4.1. Similitudes entre les différentes stratégies 

Les PEA oignon du Passoré et riz étuvé du Kénédougou sont deux entités qui travaillent 

autour de produits différents. Mais pour leur autonomisation, ces PEA ont développé des 

stratégies qui ont tout fois des similitudes. 

Aussi bien au niveau de CAP Yako que de l’UDTER, chaque stratégie développée  intègre 

plusieurs acteurs. Les PEA pour s’approvisionner en intrants pour CAP Yako et en matière 

première (riz paddy) pour l’UDTER, travail avec la RCPB pour réaliser leurs activités. Le 

système de financement des stratégies des PEA repose ainsi sur le recourt du crédit. 

L’information est accessible à tous les membres de chaque PEA. Par ailleurs, les 

responsabilisations sont situées à plusieurs niveaux ce qui assure ainsi la réussite des 

stratégies et amène surtout les acteurs à s’impliquer davantage.  
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4.2. Les différences entre les stratégies des différents PEA 

Les stratégies des PEA oignon du Passoré et riz étuvé du Kénédougou bien qu’ils aient des 

similitudes connaissent des points de divergences. Les deux PEA ont certes recours à un 

même système de financement mais le PEA oignon du Passoré à la différence du PEA riz du 

Kénédougou, apporte 60% du montant dont il à besoin et minimise ainsi le crédit  auprès de la 

RCPB. La stratégie développée par la CAP prend en compte les couches les plus vulnérables 

que sont les femmes. L’accent est mis sur le partenariat au niveau du PEA riz du Kénédougou 

pour  amorcer son autonomisation contrairement au PEA oignon du Passoré. 

5. Lien entre l’approche CASE et les stratégies d’autonomisation des 

PEA 

 
L’aspect chaine qu’intègre CASE permet aux PEA de concevoir leur autonomisation  comme 

stratégie d’acteurs  indépendants avec les buts différents qui travaillent dans une logique de 

partenariat « gagnant-gagnant » et ces acteurs doivent: 

 reconnaitre leurs interdépendances ;  

  travailler pour identifier les objectifs stratégiques ;  

  vouloir  bien partager les risques ;  

  investir de  leurs temps, énergie et ressources pour bien s’entendre, réussir et partager 

les bénéfices.  

L’aspect durabilité est également une notion pris en compte par les PEA ce qui déterminera 

leur autonomisation dans un moyen ou long terme. Les stratégies entreprises doivent tenir 

compte de l’environnement institutionnel qui peu changer à tout moment et y s’adapter. 
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CONCLUSION  

Cette recherche s’est intéressée à l’analyse des stratégies d’autonomisation des Pôles 

d’Entreprises Agricoles oignon du Passoré et riz étuvé de Kénédougou. Avec cette étude notre 

objectif a été d’identifier et documenter les actions d’autonomisation, de déterminer les 

différents acquis et les facteurs ayant permis de les atteindre, de dégager  les insuffisances et 

les contraintes rencontrées au cours de ces processus d’autonomisation. Sur la base de cette 

analyse donc, nous avons pu identifier les stratégies adoptées par ces différents PEA pour 

enclencher leur processus d’autonomisation. Pour atteindre ces objectifs une approche RAD a 

été utilisée. Cela à permis de comprendre la dynamique de chaque PEA, d’identifier les 

acteurs qui interviennent au niveau de chaque stratégie, déterminer les facteurs de réussite et  

dégager les insuffisances que chaque stratégie comporte. 

L’analyse montre que ces stratégies ont un ensemble de caractères de forces qui peut assurer 

leur durabilité. Cependant, l’environnement externe  demeure une menace dont il ne faudrait 

pas négliger les effets. Les initiatives économiques génératrices de revenus constituent une 

autre ressource à valoriser au niveau du PEA oignon du Passoré. On observe un dynamisme 

réel de la part des acteurs, qui se mobilisent pour s’intégrer à leur environnement et qui 

proclament leur volonté de devenir des acteurs économiques indépendants. Il ressort 

également de cette étude que l’autonomisation repose sur : 

 Le respect des engagements au niveau des structures et des membres ; 

 la gestion transparente et le compte rendu fidèle au membre ;  

 la promotion des principes démocratiques ; 

 le dynamisme à développer des services de qualité pour ses membres ; 

 Le renouvellement des organes ; 

 L’anticipation et la gestion des risques et difficultés ; 

Aussi dans l’optique de renforcer  les actions déjà entreprises par les PEA, il serait important 

de : 

 Valoriser les ressources financières propres : Les moyens financiers des PEA existent. 

Ils sont basés d’abord sur les cotisations, facteur important d’autonomie financière 

dans la mesure où l’accumulation du capital peut être réinvestie dans les activités 

rentables permettant ainsi au PEA de fonctionner, ou tout au moins d’avoir une autre 

ressource que l’aide extérieur. 
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 Minimiser le crédit : le crédit peut être un facteur d’autonomisation quand il 

fonctionne correctement mais aussi un grave facteur de dépendance. Il est possible de 

limiter les risques en organisant des garanties et en plafonnant les montants du crédit. 

 Valoriser les compétences acquises grâces aux différentes formations reçues des 

partenariats.  

 Développer les capacités de négociation des producteurs : Les producteurs (trices)  

doivent gagner en poids face aux acteurs intervenants dans leur milieu. Pour cela, les 

unions et fédérations paysannes sont un atout incontestable. Une grosse structure peut 

être un moyen de gagner en capacité de négociation. Il n’est possible de parler de 

partenariat que si les engagements du donateur, comme du bénéficiaire, sont négociés 

et clairement définis. 

Cette étude comporte des limites, aussi, il serait intéressant de définir des niveaux 

d’autonomisation et de pouvoir classer les stratégies développées par les deux PEA à un stade 

précis. Il est certes évident que des stratégies ont été développées mais sont-elles vraiment 

efficaces pour l’atteinte de l’autonomisation des ces différents Pôles d’Entreprises Agricoles ?
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Annexe 

Guide d’entretien 

Sous thème Acteurs cibles Outil utilisé 

Présentation du PEA (informations complémentaires) 

Acteurs  

Rôles 

Liens  

Les acteurs du PEA 

(leaders) 

Cartographie 

Analyse multi acteurs 

Identification des stratégies d’autonomisation 

Quelle est  votre compréhension de l’autonomisation ? 

Quelle est la stratégie d’autonomisation de votre PEA ? 

Quels sont les acteurs impliqués et leurs rôles ? 

 

Acteurs du PEA 

(acteurs leaders) 

Image contexte 

Identification des facteurs ayant conduit à l’adoption d’une 

stratégie d’autonomisation 

D’où est venue l’idée (origine) de mettre en place une stratégie 

d’autonomisation (facteur déclencheur du processus 

d’autonomisation) 

Quels sont les objectifs visés ? 

 

 

 

Les acteurs impliqués 

dans le processus 

d’autonomisation 

Profil historique 

 

Le fonctionnement de la stratégie 

Comment vous êtes organisés? (capacité organisationnelle 

(aptitudes des gens à travailler ensemble, à s’organiser et à 

mobiliser les ressources) 

L’information est-elle accessible à tous les acteurs ?  

Les prises de décision prennent-elles en comptent l’avis de tous 

les acteurs (groupes vulnérables) 

 

 

Les acteurs impliqués 

dans le processus 

d’autonomisation 

 

Les forces faiblesses menaces et opportunités 

Quelles sont les acquis de la stratégie adoptée ? 

Quelles sont les contraintes rencontrées et comment avez-vous 

pu y remédier ?  

Les acteurs impliqués 

dans le processus 

d’autonomisation 

Analyse FFOM 

 Résultats obtenus après l’adoption de la stratégie 

d’autonomisation et Perspectives 

Quels sont les changements observés au sein du PEA 

Quels sont vos perspectives pour une pérennisation de  

l’autonomie de votre PEA ? 

Les acteurs impliqués 

dans le processus 

d’autonomisation 

 

Autres informations   



 

 

Fiches permettant la collecte et le remboursement de l’épargne « Baoré » 

Coopérative Agricole du Passoré 
JOURNAL PROVINCIAL DE PLACEMENT DES CARNETS DE DEPOT DE L’EPARGNE BAORE 

N° Commune : Placés  Vendus  Solde  

Date  Nombre  Cumul 

nombre 

 Cumul 

valeur 

Date  Nombre  Cumul 

nombre   

Cumul 

valeur 

Date  Nombre  valeur 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

Coopérative Agricole du Passoré 

Coopérative Manégré de Yako 

Synthèse du journal de l’épargne Baore du village de … 

 N.G N.G N.F 

Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  Date  valeur cumul 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

Coopérative Agricole du Passoré 

Journal Provincial de dépôt de l’épargne Baoré 

Commune  

Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  Date  Valeur  Cumul  

               

               

               

               

               

               

Commune  

               

               

               

               

               



 

Coopérative Agricole du Passoré 

Coopérative Nabonswendé de Samba 

Synthèse du Journal Communal de Remboursement de l’épargne Baoré 

 Nombre de sacs : Crédit initial : 

Date  Montant 

payé  

Cumul 

du 

payement  

Solde 

du 

crédit 

Date  Montant 

payé  

Cumul 

du 

paiement  

Solde 

du 

crédit 

Date  Cumul 

du 

paiement  

Solde 

du 

crédit 

Montant 

restant 

à payer 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

Coopérative Agricole du Passoré 

Coopérative Nabonswendé de Samba 

Journal Communal de Remboursement de l’épargne Baoré 

Village :                                                Nombre de sacs :        Crédit initial : 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement  

Solde 

du 

crédit 

Date  Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

Montant 

restant 

à payer 

Date  Montant 

payé  

Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

                

                

                

                

Village : Nombre de sacs : Crédit initial : 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement  

Solde 

du 

crédit 

Date  Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

Montant 

restant 

à payer 

Date  Montant 

payé  

Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

                

                

                



 

Coopérative Agricole du Passoré 

Coopérative Manégré de Yako 

Bilan d’approvisionnement en engrais de production de Niébé de l’épargne Baoré  

Village de : 

N°/G N°/H N°/F Nom/Prénom Superficie  Nombre de sacs Valeur  Apport  Crédit 

    H F Cumul H F Cumul H F Cumul H F Cumul H F Cumul 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

Coopérative Agricole du Passoré 
Coopérative Manégré de Yako 

Synthèse de dépôt de l’épargne Baoré du village de 

Nom/Prénom N°G N° Nombre de sacs : crédit initial : 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement  

Solde 

du 

crédit  

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement  

Solde 

du 

crédit 

Date  Montant 

payé 

Cumul 

du 

paiement 

Solde 

du 

crédit 
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Carnet de remboursement de l’épargne Baoré 

Date  Remboursement  Crédit initial La 

caisse 
Crédit/sac Nombre 

de sacs 

Crédit 

Total 

   

 2000 5000 10000 Cumul  Solde   

         

         

         

         

         

         

 

Date  Remboursement  Crédit initial La 

caisse 
Crédit/sac Nombre 

de sacs 

Crédit 

Total 

   

 2000 5000 10000 Cumul  Solde   

         

         

         

         

         

         

 


