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Plan de Présentation

I  - Historique, objectifs et membership du Réseau Gestion

II - Axes d’appuis aux OP membres

III - Réussites, leçons tirées et chantier à approfondir

IV - Axes stratégiques Prioritaires pour le Réseau Gestion



2001

• Participation de la FNGN, UNPCB et du CAGEF (Ex UPPM) à l’atelier Participation de la FNGN, UNPCB et du CAGEF (Ex UPPM) à l’atelier Participation de la FNGN, UNPCB et du CAGEF (Ex UPPM) à l’atelier Participation de la FNGN, UNPCB et du CAGEF (Ex UPPM) à l’atelier 
de Bohicon Ide Bohicon Ide Bohicon Ide Bohicon I

• Volonté de continuer la dynamique de partage au niveau paysVolonté de continuer la dynamique de partage au niveau paysVolonté de continuer la dynamique de partage au niveau paysVolonté de continuer la dynamique de partage au niveau pays

• Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et 

2001-2002

• Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et Restitutions aux Autres OP et Structures intéressées par le CEF et 
Décision de travailler à la création d’un RéseauDécision de travailler à la création d’un RéseauDécision de travailler à la création d’un RéseauDécision de travailler à la création d’un Réseau

• Mise à Disposition d’un Animateur par AFDI pour accompagner le Mise à Disposition d’un Animateur par AFDI pour accompagner le Mise à Disposition d’un Animateur par AFDI pour accompagner le Mise à Disposition d’un Animateur par AFDI pour accompagner le 
processusprocessusprocessusprocessus

• Concertations Internes dans les OP pour clarification de la visionConcertations Internes dans les OP pour clarification de la visionConcertations Internes dans les OP pour clarification de la visionConcertations Internes dans les OP pour clarification de la vision

Juillet 
2002

• Création du Réseau Gestion Burkina, statut InformelCréation du Réseau Gestion Burkina, statut InformelCréation du Réseau Gestion Burkina, statut InformelCréation du Réseau Gestion Burkina, statut Informel

• Membres fondateurs : FNGN, UNPCB/SOFITEX, CAGEF, Membres fondateurs : FNGN, UNPCB/SOFITEX, CAGEF, Membres fondateurs : FNGN, UNPCB/SOFITEX, CAGEF, Membres fondateurs : FNGN, UNPCB/SOFITEX, CAGEF, 
Association CIKELAW, FNZ (Ex : FEPPASI)Association CIKELAW, FNZ (Ex : FEPPASI)Association CIKELAW, FNZ (Ex : FEPPASI)Association CIKELAW, FNZ (Ex : FEPPASI)



Développer la gestion des exploitations 
familiales au Burkina Faso

Echanger sur les 
démarches, outils 
et questions entre 

structures 
pratiquant le CEF

Accompagner les OP 
dans la mise en place 
et  l’amélioration de 

leurs outils, 
méthodes et 

dispositifs CEF

Valoriser le 
CEF au niveau 

du Burkina



Plus de 4 500 Exploitations Individuelles Suivies



Organe de 
Décisions

3 

Organe de 
Suivi

2 personnes/OP

Organe de 
Gestion

5 personnes 
dont 

Commissions 
thématiques et 

groupes de travaux

Réflexions 

� Un Référent, Un Animateur

� Mobilisation des ressources humaines des OP et Externes

3 
personnes/OP 

Décide des 
Orientations, 

valides les rapports 
et les 

programmations

2 personnes/OP

Suivi de la 
mise en 

œuvre des 
actions

dont 
l’animateur

Organisation 
et mise en 
œuvre des 

actions

Réflexions 
thématiques

Conception 
d’outils et 
modules



� Institutionnels / organisationnelsInstitutionnels / organisationnelsInstitutionnels / organisationnelsInstitutionnels / organisationnels : 
1 - La promotion de l’approche réflexions stratégiques, 

2 - Accès à des financements, 

3 - Partage d’expériences et de compétence, 

4 - Visibilité du CEF, …4 - Visibilité du CEF, …

� Opérationnels – l’élaboration d’outils-méthodes :
1 - Approche globale, 

2 - Modules créés en commun, 

3 - Suivi des effets et de l’impact…



� Une forte dynamique de partage d’expérience : Une forte dynamique de partage d’expérience : Une forte dynamique de partage d’expérience : Une forte dynamique de partage d’expérience : 

1 - L’instauration d’un climat de confiance et de partage entre les organisations, 

2 - La valorisation mutuelle des expériences permettant une accélération des progrès, 
un gain en temps et en ressources -, 

3 - L’harmonisation des termes techniques et méthodes de calcul.

� Les actions de renforcement des capacitésLes actions de renforcement des capacitésLes actions de renforcement des capacitésLes actions de renforcement des capacités

1 - Amélioré les compétences des équipes des OP dans la conduite du CEF, 

2 - Elaboration de modules et outils d’animation de mise en œuvre du conseil

� Evolution des dispositifsEvolution des dispositifsEvolution des dispositifsEvolution des dispositifs: PAGEA (Alphabétisation fonctionnelle), AGEA (Prise en 
compte de la gestion globale des exploitations familiales),  Animations de groupe, modules 
d’animation de groupe, bases de données, segmentation des démarches, production de 
références, Etc.

� Promotion du CEFPromotion du CEFPromotion du CEFPromotion du CEF: Prise en compte du CEF dans la SNVACA, PADAB 2, Diffusion du 
CEF dans les Faitières de la CPF;  Partage d’expérience avec Guinée, Togo, Niger, Etc.



Partage des Expériences CEF entre les OP et Renforcement Partage des Expériences CEF entre les OP et Renforcement Partage des Expériences CEF entre les OP et Renforcement Partage des Expériences CEF entre les OP et Renforcement 

de compétencesde compétencesde compétencesde compétences

� Les échanges inter OP de véritables écoles de formation,

� La diversité des approches et pratiques est une force et favorise les échanges,

� D’avoir des groupes homogènes est important pour permettre une bonne
appropriation des acquis par les participants.

� Avoir des ressources humaines suffisante et bien valoriser le compétences internes,

� Le Réseau doit développer le partage des expériences avec les structures externes
(OP, INERA, Ministère, etc.),

� Nécessité d’investir dans l’identification des besoins et les expériences des OP à
partager,

� Suivre et Faciliter le réinvestissement des compétences acquises lors des
formations dans les OP.



Renforcement/Amélioration des Démarches, Outils et MéthodesRenforcement/Amélioration des Démarches, Outils et MéthodesRenforcement/Amélioration des Démarches, Outils et MéthodesRenforcement/Amélioration des Démarches, Outils et Méthodes

� Le processus de co-construction des outils et méthodes de conseil est lent
mais contribue au renforcement des capacités des membres et leur permet
de mieux s’en approprier, travail d’adaptation nécessaire

� IL nécessaire de tenir compte des incidences de toute innovation sur� IL nécessaire de tenir compte des incidences de toute innovation sur
l’ensemble du dispositif de conseil au risque de se trouver face à des
blocages dans la mise en œuvre,

� Il est indispensable de s’ouvrir sur les expériences d’autres organisations
en matière de développement de méthodes et outils au risque de perdre
des énergies et des ressources à réinventer la roue,

� l’équilibre entre la diversité des méthodes et outils, considérée comme une
richesse et le besoin d’harmonisation est difficile à trouver



Promotion du CEFPromotion du CEFPromotion du CEFPromotion du CEF

� Se doter d’une stratégie de communication pour la promotion du 
CEF, 

� Mettre en place un mécanisme permettant d’identifier les OP et � Mettre en place un mécanisme permettant d’identifier les OP et 
institutions intéressées par le CEF, 

� Développer un argumentaire et une stratégie de plaidoyer pour 
amener les PTF ainsi que les projets et programmes à :
� Prendre en compte le CEF dans les projets/programmes de développement rural,

� Faire des organisations paysannes des points de diffusion du CEF et

� Mettre en place un fonds de soutien aux OP pour la mise en œuvre du CEF.

� Nécessaire de s’accorder sur une base/contenu des approches CEF 

au delà des Principes du CEF



Fonctionnement du Réseau GestionFonctionnement du Réseau GestionFonctionnement du Réseau GestionFonctionnement du Réseau Gestion

� Le statut institutionnel du réseau influe beaucoup
sur le fonctionnement et la prise de décision

� Faible niveau de portage du CEF et du réseau par
les OP

� Une disponibilité limité des ressources humaines et
financières



� Améliorer le cadre organisationnel et fonctionnel

du réseau pour le rendre plus efficace et durable

� Améliorer l’appui aux OP (méthodes, outils,Améliorer l’appui aux OP (méthodes, outils,

formations) pour favoriser le développement d’un

CEF de qualité

� Conforter la visibilité du réseau pour favoriser la

promotion du CEF grâce à un ancrage

institutionnel, à une évaluation et la capitalisation

des expériences.



Gouvernance Gouvernance Gouvernance Gouvernance et Coordination des approches duet Coordination des approches duet Coordination des approches duet Coordination des approches du

CEF au Burkina Faso (Réseau Gestion CEF au Burkina Faso (Réseau Gestion CEF au Burkina Faso (Réseau Gestion CEF au Burkina Faso (Réseau Gestion –––– AFDI)AFDI)AFDI)AFDI)

Je vous Remercie


