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Résumé — Les méthodes de vulgarisation basées sur la diffusion en cascade d’innovations techniques
auprès des producteurs ont montré leurs limites. Les structures d’encadrement agricole, bien
conscientes de ce fait, sont désireuses de s’orienter vers une approche d’appui-conseil aux
exploitations agricoles, qui permet de mieux tenir compte de leurs spécificités. Le Pôle régional de
recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique centrale (Prasac) a entrepris la mise au
point et l’adaptation d’une méthode de conseil de gestion qui prend en compte l’ensemble de la
situation de l’exploitation en s’appuyant sur les capacités d’auto-analyse des exploitants. La mise en
œuvre de la méthode peut s’étendre sur 4 années comportant : des phases d’animation et de
formation importantes en année 1 ; puis à partir d’un outil, le carnet d’exploitation, les producteurs
enregistrent les données leur permettant de faire leur auto-évaluation. Les années suivantes sont
consacrées à des animations de groupe plus thématiques à partir de l’analyse technico-économique
puis des conseils plus ciblés à la demande. Bien que l’expérimentation ne soit qu’à mi-chemin, on
remarque déjà une prise de conscience de certains déséquilibres dans le fonctionnement de
l’exploitation et des prises de décision en conséquence des producteurs. Un transfert progressif de la
méthode est envisageable auprès des structures d’encadrement intéressées.

Abstract — A methodological innovating step in the support-advice to farmers in southern Chad.
Popularisation methods based on diffusion in cascade of technical innovations, shown their limits.
Development structures are already aware of that and are willing to move towards a support/advice
approach that allows taking into account farmers’ specificity. The regional pole of research applied to
the development of central Africa savannas (PRASAC) undertook focusing and adjustment of a
management advice method that takes the whole farmer’s situation into account and uses farmers’
self-analysis capacities. The method can be implemented in four years, comprising important phases
of animation and training in year one; then from one tool, the exploitation note book, the farmers
register the data that allow them to evaluate themselves. The following years are devoted to more
thematic group animation from the technico-economic analysis, and then more targeted pieces of
advice at request. The experiment is only at half way, but awareness of some unbalances in the
farming functioning and the farmers’ decision making is already clear. A progressive transfer of the
method to development structures is now possible.
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Introduction

La diffusion des technologies afin d’augmenter les productions agricoles et pastorales en vue d’améliorer les
conditions de vie des paysans, a toujours été le but recherché par les organismes de développement. La
réflexion sur les démarches d’appui aux producteurs est donc un axe déterminant. Celles-ci constituent un
maillon essentiel du processus de diffusion des innovations auprès des systèmes de production agricole.

De plus en plus de structures de développement souhaitent passer à une démarche qui repense
l’intervention auprès des exploitants de manière globale en terme de modification du fonctionnement des
systèmes de production. Il existe donc une demande pour une démarche de type conseil dans laquelle le
paysan confronté à de nombreuses questions concernant la conduite de son exploitation, réfléchit sur
son fonctionnement et fait un choix raisonné d’innovations.

Depuis le milieu des années 80 une méthode dite de conseil de gestion aux exploitations agricoles a été
testée en Afrique de l’Ouest francophone, au Sénégal, au Mali, au Burkina-Faso, en Guinée, au Bénin.

En Afrique centrale, l’expérimentation de ces méthodes dans un cadre de recherche a été mise en place
avec le démarrage du Pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique
centrale (Prasac). Le conseil de gestion y apparaît comme une composante à part entière se situant même
en position charnière par rapport à d’autres composantes du pôle dans une perspective de gestion
durable des systèmes de production. Ainsi il a été décidé de tester, d’évaluer et d’adapter simultanément
et en concertation la méthode mise au point au Burkina-Faso dans les 3 pays de la zone Prasac.

Au Tchad, où la zone soudanienne cotonnière se trouve confrontée aux mêmes questions, l’opération a
démarré en 1999. Mais les activités de terrain, c’est-à-dire les premières séances de conseil de gestion
auprès de groupes de producteurs volontaires, n’ont débuté qu’en janvier, 2000 soit plus d’une année de
retard par rapport à la même opération au Cameroun et en Centrafrique. Après 2 années d’activité, les
premiers résultats ne peuvent être que partiels et limités. Cette communication présente les premiers
éléments d’appréciation de la mise en œuvre de la méthode dans la zone soudanienne au sud du Tchad.

Méthodologie

L’idée principale est de rechercher les modalités de mise en œuvre de cette méthode et de les adapter au
contexte local. Elle se définit comme « une méthode de vulgarisation qui prend en compte l’ensemble de
la situation d’une exploitation et cherche, en dialogue avec le paysan, un cheminement d’amélioration
qui s’étend souvent sur plusieurs années » (Kleene, 1995).

Plus concrètement à l’intention des opérateurs de développement cela peut être également défini
comme une méthode de vulgarisation de nouvelles technologies et de nouvelles connaissances à travers
une approche globale de l’exploitation dans le cadre d’un processus de formation.

Dans le cadre du partenariat Prasac-ITRAD, il s’agit d’élaborer et d’adapter une méthode de conseil de
gestion (CDG) aux exploitations afin de fournir un outil participatif de transfert de technologies, utilisable
par le développement et répondant aux besoins de divers types d’exploitations (fiches techniques et
modules pédagogiques). Trois terroirs (Tchanar, Ngoko, Djoye 3) ont été retenus parmi les 6 terroirs de
référence choisis dans le cadre du partenariat ITRAD-Prasac. Un groupe de 12 à 26 producteurs
volontaires a été identifié dans chaque terroir pour expérimenter la méthode. En dehors du critère de
volontariat il était exigé d’être lettré en français. La mise en oeuvre du CDG s’est déroulée sur deux ans.

*Année 1 

Séances d’animation-formation sur :
– prise de connaissance du niveau réel en français des participants et éventuels rappels de remise à
niveau (maîtrise des opérations courantes et de la règle de 3) ;
– connaissance des mesures usuelles utilisées dans les différents terroirs (surfaces, contenants, etc.) ;
– formation sur certaines notions de base : production, rendement, produits, charges, marge brute ;
– initiation au remplissage des fiches du carnet : test de la première version du carnet à partir des
données de la campagne 1999-2000 en demandant aux participants de faire appel à leur mémoire ;
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– auto-analyse des participants à partir des données collectées suite aux séances précédentes ;
– mise en place des actions durant la campagne (champs de confirmation) auprès des volontaires et suivi
de celles-ci par les techniciens et chercheurs ;
– bilan des actions entreprises en fin de campagne sur chaque terroir et restitution échange avec les
exploitants non participants qui seraient intéressés.

*Année 2 

Sessions sur des modules spécifiques déterminés lors des bilans de fin de campagne :
– sécurité alimentaire ;
– gestion de trésorerie ;
– plan prévisionnel de campagne,
– champs de confirmation.

Résultats

Des éléments d’auto-diagnostic qui induisent les premières réorientations

Au cours de la première campagne 61 exploitants répartis sur les 3 terroirs sont suivis en conseil de
gestion. Les séances d’initiation au remplissage des fiches ont permis de collecter des données sur ces
différentes exploitations et ainsi de mieux connaître les structures de ces exploitations (campagne 1999-
2000) par rapport à l’ensemble du terroir (tableau I).

Tableau I. Quelques caractéristiques comparées des exploitations en CDG.

Tchanar Ngoko Djoye 3

Ensemble des
exploitations

Exploitations
en CDG

Ensemble des
exploitations

Exploitations
en CDG

Ensemble des
exploitations

Exploitations
en CDG

Nombre d’exploitations 240 26 98 25 81 10

Age moyen de l’exploitant 43 39 43 34 37 32

Nombre de personnes 6,3 7 5,9 5,1 6,2 7,4

Nombre d’actifs 3,7 4,3 3,5 3,5 3,1 3,9

Superficie cultivée (cordes) 4,6 5,8 8,42 9,94 8,32 11,18

Equipement boeufs+charrue 21 % 42 % 45,9 % 48 % 20,5 % 30 %

Source : Djondang et Leroy (2000).

Le remplissage de certaines fiches technico-économiques ont amené les exploitants participants au CDG
à prendre conscience de certains points faibles dans le fonctionnement de leurs exploitations et ainsi
d’envisager des réorientations et des ajustements. C’est à partir de ces données que des analyses ont pu
être effectuées sur le fonctionnement des exploitations.

Des productions vivrières faibles par rapport aux besoins

La majorité des exploitants participants au conseil de gestion ont des bilans céréaliers négatifs.

Tableau II. Satisfaction des besoins céréaliers des exploitations en CDG.

Tchanar Ngoko Djoye 3

Nombre d’exploitations 26 25 10

Production moyenne par personne en kg 64 148,8 144,6

Disponible moyen par personne 59,5 132,7 122,4

Ecart type sur le disponible 34,7 46,5 32,2

Nombre d’exploitations atteignant 150 kg/personne/an 1 10 3

Source : Djondang et Leroy (2000).
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Les séances de calculs ont souvent permis aux participants de prendre conscience de la nécessité de
revoir leurs pratiques internes de gestion afin d’améliorer leur taux de couverture céréalière. Pour eux
cela suppose d’agir sur la gestion des stocks et des récoltes d’où l’importance du module sur la
sécurité alimentaire introduit en année 2. Mais il est devenu également important d’agir sur une
amélioration de la production céréalière en prévoyant d’augmenter les superficies des soles céréalières
et de mettre l’accent sur un meilleur respect des itinéraires techniques (champs de confirmation).

Mauvaise utilisation des intrants sur le coton

Les exploitants ont mieux pris conscience que la moyenne des superficies des « cordes »1 ou parcelles
élémentaire est nettement supérieure à la surface théorique de 5 000 m². Ceci pose bien évidemment la
question de la bonne application des doses d’intrants à l’unité de surface. Suite aux séances de conseil
de gestion un bon nombre de participants ont décidé de mesurer leurs champs.

Tableau III. Mesures de parcelles chez les exploitants en CDG.

Tchanar Ngoko Djoye 3

Nombre de participants au CDG 26 25 10

Participants ayant effectué la mesure des cordes dans leurs
champs

23 11 9

Nombre total de cordes mesurées 164 68 93

Moyenne des superficies par corde en m² 5 538 5 390 5 627

Ecart type en m² 57 159 1098

Source : Djondang et Leroy (2 000).

La stratégie des producteurs est orientée vers de grandes surfaces, dans le but d’obtenir une grosse
production, notamment en coton. Mais cela se fait au détriment de l’application des thèmes techniques,
en particulier pour la dose d’engrais puisque ces cordes dépassent souvent 0,5 ha2. Certains participants
au CDG ont pu ainsi mieux ajuster les doses d’intrants pour la culture de coton l’année suivante, avec
des résultats probants. Pour d’autres, il s’agit de faire moins de coton, mais mieux, pour dégager ainsi
plus de temps et surtout de surfaces pour les vivriers.

Les difficultés de trésorerie des exploitations

Le problème de trésorerie des exploitations est un problème récurrent chez la majorité d’entre elles à
l’approche de la campagne agricole. Elles sont généralement liées à des besoins monétaires importants
pour engager de main-d’œuvre sur la culture du coton dans l’optique d’obtenir une bonne production
par de grandes surfaces. C’est ainsi que de nombreux agriculteurs revendent leurs intrants acquis à
crédit auprès de la Cotontchad, principalement les engrais, à un prix 4 fois inférieur, ce qui ne fait
qu’aggraver le problème en le différant. Les séances de conseil de gestion ont incité beaucoup d’entre
eux à noter sur leur cahier les flux de trésorerie et à envisager les dépenses en fonction des capacités
de chacun d’où la nécessité d’introduire le module sur la gestion de trésorerie en année 2.

Prendre en compte les dépenses réelles pour mieux comparer et faire des choix

L’arachide est devenu au fil des ans une source importante de revenus monétaires pour les exploitations
de la zone soudanienne (Magrin, 2000).

                                                     

1 La corde est une parcelle dont les côtés sont censés mesurer 71 m, soit 5041 m2 (0,5 ha), introduite avec la culture de coton
pendant la colonisation.
2 La dose d’engrais recommandée pour le coton est de 100 kg/ha de NPKSB, soit 1 sac de 50 kg par corde (0,5 ha).
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Tableau IV. Marges brutes pour le coton et l’arachide des exploitants en CDG.

Tchanar Ngoko Djoye 3

Coton Arachide Coton Arachide Coton Arachide

Nombre d’exploitants pratiquant la culture/total
groupe

16/26 23/26 25/25 22/25 9/10 9/10

Marge brute moyenne/ha en F CFA 21 129 70 815 63 539 79 484 74 0254 43 337

Marge brute/ha maximale du groupe en F CFA 70 730 267 925 193 128 274 000 178 833 69 500

Marge brute/ha minimale du groupe en F CFA -15 950 5 150 -44 940 12 000 -7 855 2 857

1 Euro = 6,56 F CFA. Source : Djondang et Leroy (2000).

Pour la campagne 1999-2000, les calculs de marge brute par culture donnent souvent de meilleurs
résultats économiques pour l’arachide par rapport au coton notamment sur le terroir de Tchanar3. Tous
les exploitants n’en avaient pas forcément pris conscience. En effet les recettes liées à l’arachide sont le
plus souvent étalées dans le temps à l’inverse du coton et les exploitants ont également tendance à
réduire la marge coton à l’argent qu’ils reçoivent de la société cotonnière (vente du coton moins les
intrants mis à disposition à crédit) sans tenir compte des autres charges directes (main-d’œuvre pour les
travaux champêtres, location d’attelage, coûts d’entraide, d’invitation, frais de manutention, parfois de
chargement, etc.). Suite à ces analyses, il y a eu un regain d’intérêt de certains participants pour des
conseils techniques permettant d’améliorer la productivité de la culture d’arachide.

Meilleure prise en compte des possibilité d’améliorer les revenus d’exploitation par l’élevage

Par un exercice simple de calcul de compte de trésorerie annuel de la production animale, beaucoup
d’exploitants se sont rendu compte de l’importance de l’élevage dans l’obtention des revenus monétaires.
A Ngoko certains exploitants affirment que la stratégie d’accumulation en vue de s’équiper en traction
animale ne passe plus nécessairement par les revenus cotonniers, mais davantage par l’élevage de porcs
qui bénéficie d’une filière de commercialisation bien pérennisée vers le Cameroun. En règle générale les
demandes sont très fortes et nombreuses pour augmenter les activités d’élevage dans les exploitations par
des appuis en vaccination des volailles, embouche ovine et capitalisation dans les bovins. Mais le porc
qui constitue un enjeu financier de plus en plus important ne bénéficie d’aucune attention pour
améliorer les conditions de son élevage qui permettrait une optimisation de sa productivité.

Premiers impacts

De nouveau volontaires pour constituer des groupe sur les terroirs

Des premiers impacts ont été perçus en terme d’intérêt marqué par les producteurs à l’égard de la
méthode. Au cours de la seconde campagne de nouveaux volontaires se sont montrés intéressés sur les
trois terroirs : 11 à Tchanar, 15 à Ngoko, et 7 à Djoye 3. De plus des groupes de volontaires se sont
manifestés dans les villages voisins : 12 volontaires dans un village proche de Ngoko et 9 dans des
villages proches de Djoye 3.

Des cadres de l’ONDR désireux de se lancer dans cette méthode

Sur la demande de l’ONDR, une session d’information-formation de 4 jours avec visite de 2 terroirs
(1 sous-groupe par terroir), a été dispensée sur la méthode et ses premiers enseignements en avril 2001
auprès de 33 cadres de l’ONDR de la zone soudanienne. A l’issue de cette formation, quelques chefs de
secteur de l’ONDR se sont portés volontaires pour tester eux-mêmes la méthode. Il s’agit pour eux de
prendre chacun un ou deux village(s) dans son secteur et essayer d’appliquer la méthode auprès d’un
groupe de 10 à 15 exploitants volontaires. Ainsi 3 groupes seront constitués pour la campagne 2002-
2003 à Tapol, Léré et Pala.

A cet effet, il a été convenu que les chercheurs en charge du conseil de gestion appuient ponctuellement
ces chefs de secteur dans leur démarche.
                                                     

3 Terroir situé sur un vieux bassin cotonnier où le problème de baisse de fertilité des sols se pose avec acuité.
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Conclusion

Premiers enseignements sur l’outil carnet de conseil de gestion 

Les premières versions du carnet de conseil de gestion se sont avérées trop lourdes à l’utilisation, un
allégement et une simplification ont été nécessaires. En effet les fiches de calcul du revenu d’exploitation
étaient trop complexes pour les participants. La notion de différence de stocks est difficile à faire
assimiler et la notion d’autoconsommation et de valeur à lui attribuer est également un exercice trop
difficile que ce soit pour les productions végétales que pour les productions animales.

En matière de calcul économique les participants sont surtout intéressés par les fiches qui expriment des
flux monétaires. Les calculs des marges brutes par culture les ont énormément intéressés car elles leur ont
permis de prendre en compte de manière exhaustive toutes les charges et ainsi d’effectuer des
comparaisons par culture. L’aspect récapitulatif sur une campagne ou une année de ce type d’outil simple
peut révéler des réalités qui leur échappaient habituellement. La comparaison entre le coton et l’arachide a
été assez éloquente à ce sujet de même que le compte de trésorerie de la production animale.

En fait l’utilisation d’un outil tel que le carnet de conseil de gestion qui récapitule les informations sur le
fonctionnement annuel de l’exploitation, doit être accompagnée d’un cahier de prise de notes, en
quelque sorte un journal de bord où sont consignées régulièrement les informations et les événements
qui concernent l’exploitation. Les participants en CDG prennent de plus en plus cette habitude.

Si le critère scolarisation et alphabétisation est indispensable pour la prise de note afin de fournir des
données permettant de faire l’analyse, il n’est pas exclusif car de nombreux exploitants illettrés sont très
intéressés par la méthode. Ceux-ci trouvent leur compte dans les séances de groupe, car c’est à cette
occasion que les producteurs peuvent échanger leurs expériences.

Après une année de test de l’approche conseil de gestion, une grande simplification s’est imposée avec la
structuration du carnet de CDG en deux parties :

Un tronc commun qui regroupe les fiches donnant des informations sur :
– la structure de la famille ;
– l’équipement et les animaux de trait ;
– les productions végétales, comprenant le calcul des marges brutes par culture puis l’appréciation de la
couverture des besoins alimentaires notamment en céréales ;
– les productions animales ; mouvement annuel des différents cheptels et compte de trésorerie de la
production animale ;
– les principales recettes et dépenses de l’exploitation : une sorte de compte d’exploitation simplifié ;
– le tronc commun se termine par une présentation succincte du plan prévisionnel de campagne.

Des fiches spécifiques :
– la sécurité alimentaire ;
– la gestion de la trésorerie ;
– le plan prévisionnel de campagne.

Un des principaux reproches fait à la méthode est le critère de la scolarisation en français qui limite
l’accès d’un grand nombre de producteurs à cette méthode. Il faut cependant signaler qu’avec les progrès
de la scolarisation en milieu rural en zone soudanienne, de plus en plus de chefs d’exploitations savent
lire et écrire en français et que cette tendance ne pourra aller qu’en s’amplifiant.

Cependant, la traduction des outils en langues nationales, lorsque leur mise au point sera achevée,
permettra d’amoindrir l’aspect sélectif actuel de la méthode. En effet suite aux actions d’alphabétisation
diverses qui ont eu lieu par le passé (projets, ONG, églises, etc.) et dont certaines se poursuivent, de
nombreux chefs d’exploitations maîtrisent la lecture et l’écriture de leur langue maternelle.

Démarche proposée : un cheminement sur 3 ou 4 années

L’expérience de la première année de CDG en zone soudanienne a amené les chercheurs à opter pour
l’entrée par le carnet. Mais avant de l’introduire auprès du groupe de participants, il est indispensable de
tenir quelques séances (3 ou 4) au cours desquelles différents points doivent être abordés :
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– la présentation du système exploitation-famille est indispensable ;
– les normes et terminologies utilisées localement pour mesurer les superficies et quantifier les
productions doivent être recensées ;
– l’importance des normes standard doit être précisée ;
– l’importance de la connaissance des notions de superficie, de production, de rendement, de dose doit
être soulignée.
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En deuxième année, le CDG se fera essentiellement par l’approche thématique. En plus des 3 thèmes
déjà disponibles d’autres thèmes sont à élaborer. Il s’agira entre autres de :
- la gestion des attelages et application des techniques culturales ;
- la conduite des cultures (arachide, coton, sorgho, maïs) ;
- la gestion de troupeau bovin ou porcin;
- les cultures de bas-fonds en arrière saison pour les villages qui s’y prêtent, en vue d’améliorer la
sécurité alimentaire (patates douces, produits maraîchers, etc.).

En troisième année il s’agira de revenir sur des points précis à la demande des participants.

Puis en quatrième année, appuyer les producteurs qui le souhaitent, à piloter eux-mêmes leurs
exploitations selon la méthode CDG.

Engager le transfert de la méthode

Des contacts fructueux ont déjà été engagés pour informations sur les expériences respectives avec
diverses ONG notamment les BELACD de Sarh (antenne de Koumra) et de Pala, l’ASSAILD, le RAPS. Ces
différentes institutions sont intéressées par les outils qui pourraient être mis au point dans le cadre de
cette opération.

Mais surtout des actions très concrètes ont été engagées avec la sous-direction de la zone soudanienne
de l’ONDR suite à la session d’information-formation d’avril 2001 auprès des cadres de la sous-direction.
Une opération va être lancée durant la campagne 2002-2003 auprès des chefs de secteur (3) qui se sont
volontairement engagés à tester personnellement la méthode sur un terroir de leur choix. L’équipe de
recherche de l’ITRAD en charge de cette opération de recherche, pourra assurer la formation
complémentaire de ces cadres et surtout le suivi méthodologique de terrain. Le transfert de la méthode
est en soi aussi un objet de recherche.

Un transfert en douceur mettant l’accent sur la qualité de l’intervention peut donc être envisagé avec des
agents de terrain motivés et intéressés par la méthode. C’est en quelque sorte une pré-diffusion de
l’application de la méthode avant de l’inclure comme thématique centrale d’un ou des projets plus
vastes. Cela permettra d’enrichir et d’affiner le travail de la recherche sur l’adaptation de la méthode aux
réalités de la zone soudanienne tant sur la mise au point des outils que sur la détermination des profils
des agents d’encadrement pouvant manier cette méthode dans l’appui aux producteurs.
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