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I- Rappel du contexte  
En novembre 2014, l’association française Mil ’école a commandité une étude visant à faire le 

diagnostic  de six organisations de paysans dans le village de Ouoro. Cette étude s’est soldée 

par la formulation d’un micro projet dont les activités s’étendent sur 3 ans au profit desdits 

groupements. Les premières activités exécutées dès janvier 2015 ont permis de se rendre 

compte de l’insuffisance d’information sur certains aspects sur lesquels porte le microprojet 

en occurrence, les rendements des productions des groupements pratiquant l’agriculteur, le 

nombre de personnes maitrisant les techniques de production dans chaque, le nombre têtes de 

bétail et de volaille détenu par les membres du groupement d’éleveur et le nombre de 

personne maitrisant les techniques d’élevage dans ce groupement. En outre, aucun plan de 

suivi n’a été développé pour mesurer les performances du microprojet le temps de son 

exécution et l’évaluation finale. Autant de failles qui ont amenées l’association Mil ‘école à 

financer une enquête complémentaire pour combler ce vide.  

Les paragraphes qui suivent font respectivement l’état des lieux sur les points ci-dessus cités 

avant de proposer un plan de suivi des performances du projet.  

II- Méthodologie adoptée 
Conduite par le bureau d’étude DEZLY consulting qui a réalisé le diagnostic initial, ces 

enquêtes complémentaires se sont déroulées de la façon suivante :  

- Des enquêtes ont été réalisées à l’aide d’un questionnaire administré aux membres des 

différents groupements.  

- Des entretiens ont été réalisées à l’aide d’un guide d’entretien au près des agents 

techniques de l’Eta qui ont en charge le village ;  

- Des observations ont été faites sur le terrain (dans les parcelles de culture et dans les 

étables des éleveurs) pour se rendre compte des pratiques des bénéficiaires avant 

l’implémentation des formations ; 

- Une recherche bibliographique a enfin été réalisée pour collecter les informations 

complémentaires qui pas pu être obtenues sur terrain et faire une triangulation des 

informations collectées ;  

III- Présentation des résultats  
Les enquêtes ont porté sur les cibles telles que définies dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 1 : présentation des groupements 

Nom du groupement Date de 

reconnaissance 

officielle 

Effectif des 

membres 

Activité principale 

H  F  

NAMANAGBZANGA 25/11/2002 00 25 Production agricole 

(sorgho, sésame) 

BEOGO NERE 2013 23 00 Elevage (bovin, ovin, 

caprin, volaille)  

WATINOOMA 1997 et renouvelée le 

25/11/2002 

00 70 Production agricole 

(sésame, niébé)  

NEB LA NAAM 2005 00 40 Production agricole 

(sésame, niébé, sorgho, 

arachide)  

LAGEM TAABA LA 

YOODO 

25/11/2002 00 55 Production agricole  

RELWENDE 25/11/2002 18 00 Production agricole 

(sésame, niébé, arachide) 

 

Les résultats obtenus se présentent selon les aspects sur lesquels porteront les sessions de 

formation développées dans le microprojet.  

Aspects concernant la production agricole 

 Les rendements de production agricole. L’analyse a prote sur la production de mil, de 

sésame, d’arachide et de niébé.  

Tableau 2 : présentation des rendements de production des groupements 

Spéculation Rendements des 

groupements  

Rendement moyen de la 

région 

mil 0,12t/ha 0,2 t/ha 

Arachide 0,2t/ha  0,755t/ha 

Niébé 0,121t/ha 0,8t/ha 

Sésame 0.12t/ha 0,9t/ha 

Source : enquêtes DEZLY et services techniques de l’agriculture 

 Le niveau de maitrise des techniques agricoles : cette analyse a porté sur la 

connaissance des itinéraires techniques des spéculations ci-dessus citées et les techniques de 

production de fumure organique par les membres des groupements. Il ressort qu’aucun 

membre des groupements ne maitrise les techniques de production des dites spéculation ni les 

techniques de production de fumure. De plus, l’activité agricole est pratiquée par les 

groupements de façon archaïque et rudimentaire. Elle n’est pas considérée comment une 

activité entrepreneuriale qui est planifiée et dans laquelle les groupes investissent.  

 La gestion des récoltes : de nos observations et des témoignages des producteurs, les 

récoltes sont dans des emballages inadaptés (pour ceux qui arrivent à emballer) et stockées 
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dans des magasins de fortune tels que les greniers mal protégés. Les taux de pertes sont alors 

très élevés. Pour ce qui est de la transformation, elle est très faible et concerne notamment le 

niébé qui est transformé en baignés, l’arachide le sésame dont les huiles sont quelques fois 

extraites. Les connaissances en matière font grandement défaut.  

Aspects concernant l’élevage. 

Le questionnaire sur les thèmes d’embouche et de production de fourrage naturel ont été 

adressé au groupement d’leveurs  « BEOGONERE » 

 Les techniques d’embouche et d’élevage de volaille : les pratiques d’embouche 

observées sur le terrain nous permettent de dire sans hésitation que les éleveurs n’ont pas une 

bonne maitrise de la pratique. Toute chose qu’ils confirmée lors des interviews. L’état de 

propreté des étables, de l’alimentation et le suivi sanitaire des animaux laissent à désirer. 

Quant à la volaille, elle est laissée à elle-même et erre dans les champs de case à la recherche 

de son alimentation.  

 Les techniques de production de fourrages naturels : il ressort que les paysans 

disposent de matière première pour produire le fourrage, mais le manque de connaissance fait 

que les animaux souffrent de faim. L’herbe et les résidus de récoltes sont disponible en fin de 

saison pluvieuse mais le manque de conditionne et de connaissances en la matière font que ce 

fourrage naturel est souvent perdu entrainant une insuffisance criarde de fourrage en saison 

sèche. De ce fait, les éleveurs soit réduisent le nombre d’animaux à 2 ou 3 bêtes à emboucher 

afin de pouvoir mieux les prendre en charge ou ne pratique l’activité du tout par peur de 

manquer de fourrage à un moment donné de la saison.  

Aspects concernant le développement des Activités Génératrices de Revenus (extraction de 

beurre de karité, fabrication de savon, de soumbala et extraction d’huile et de tourteau de 

d’arachide et de sésame) : les femmes des groupements expriment les désire de développer de 

telles activités mais seules quelques s’y essaient effectivement. Ces dernières le font avec les 

connaissances de base acquises sur le tas.  
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IV- La logique d’intervention te plan de suivi des performances 

4.1- La logique d’intervention 
Tableau 3 : objectifs, résultats attendus, indicateurs et activités  

Hiérarchie des objectifs  Indicateurs  Sources de 

vérification  

Hypothèses  

OS1 : accroitre la productivité agricole des groupements accompagnés  

 

R1 : les rendements agricoles des 

groupements sont accrus 

D’ici fin 2017, les rendements des productions agricoles des 

groupements sont accrus de 70%  

Enquêtes  Adhésion des 

membres de 

groupements  

A1 : former les groupements en 

l’entreprenariat agricole et techniques 

simplifiées de planification et 

suivi/évaluation 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A2 : former les groupements sur les 

itinéraires techniques des spéculations (mil, 

niébé, sésame, arachide) 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A3 : former les groupements sur les 

techniques de gestion post-récole des 

produits.  

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A4 : former les groupements sur les 

techniques de production de fumure 

organique 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A5 : doter les groupements de matériel de 

production  

Nombre de matériel livrés  Bordereau de 

livraison  

 

OS2 : accroitre la production animale des membres des groupements accompagnés  
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R2 : la production animale des membres des 

groupements est accrue  

D’ici fin 2017, chaque éleveur accompagné possède au 

moins 4 ovin/caprin ou 10 têtes de volaille 

Enquêtes  Adhésion des 

membres de 

groupements,   

A6 : former les groupements sur les 

techniques d’embouche (bovine, ovine et 

porcine) 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A7 : former les éleveurs sur les techniques de 

fauche et de conservation de fourrage 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A8 : former les membres des groupements sur 

l’aviculture traditionnelle améliorée 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A9 : doter les membres des groupements de 

noyau reproducteurs d’animaux (ovin, caprin, 

volaille) 

Nombre de matériel livrés  Bordereau de 

livraison  

 

OS3 : augmenter les revenus tirés des AGR des femmes 

R3 : les revenus des femmes pratiquant les 

AGR sont augmentés  

D’ici fin 2017, les femmes ont initié des AGR et en tirent 

des revenus entre 20000 et 30000 fr chacune. 

Enquêtes  Adhésion des 

membres de 

groupements  

A10 : former les membres des groupements 

sur les techniques de production de beurre de 

karité et de savon 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A11 : former les membres des groupements 

sur les techniques de fabrication de soumbala 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A12 : former les membres des groupements 

sur l'extraction d'huile de sésame et d'arachide 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

A13 : doter les groupements de matériel de 

transformation de matière première. 

Nombre de matériel livrés  Bordereau de 

livraison  

 

OS4 : Renforcer les capacités organisationnelles de 06 organisations de producteurs 

R4 : Les capacités organisationnelles des  A la fin du projet, au moins 80% des 06 groupements ont Enquêtes et Adhésion des 
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groupements sont renforcées atteint l’autonomie fonctionnelle Evaluations membres de 

groupements  

A 14 : former les groupements sur la 

dynamique de groupe, Rôles et tâches et vie 

associative/coopérative 

Nombre de personnes formées  Rapport de 

formation  

 

Activité transversale : suivre et évaluer les activités des groupements 

 

4.2- Plan de suivi des performances  
Tableau 4 : le plan de suivi des indicateurs  

Indicateurs Champs de suivi Situation de 

référence
1
 

Seuils intermédiaires Périodicité 

de suivi 

Méthodes/outils 

de suivi 

Responsable 

An 1 An 2 An 3 

D’ici fin 2017 les 

rendements des 

productions agricoles 

des groupements sont 

accrus de 70% 

Rendements 

agricoles  

Mil : 0,12t/Ha 0,15 

t/Ha 

0,19 

t/Ha 

0,204 

t/Ha  

A la fin de 

chaque 

campagne  

Enquêtes  Relais Mil 

‘école  

Niébé : 

0,121t/ha 

0,15 

t/Ha  

0,19 

t/Ha 

0,205 

t/Ha 

Arachide : 0,2 

t/ha  

0,25 

t/ha 

0,3 

t/ha  

0,34 

t/ha 

Sésame : 

0.12t/ha 

0,15 

t/Ha 

0,19 

t/Ha 

0,204 

t/Ha 

D’ici fin 2017, chaque 

éleveur accompagné 

possède au moins 4 

ovin/caprin ou 10 têtes 

de volaille  

Production animale  Volaille : 2 2 5 10 Annuelle Enquêtes  Relais Mil 

‘école Ovin/caprin : 1 1 3 4 

D’ici fin 2017, les Revenus tirés des Vente 5000 17500 30000 Annuelle Enquêtes  Relais Mil 

                                                           
1
 Les données de référence dans cette colonne proviennent des enquêtes, observation et interviews sur le terrain et de la recherche documentaire.  
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femmes ont initié des 

AGR et en tirent des 

revenus entre 20000 et 

30000 fr chacune. 

AGR  d’animaux : 

5000 fr 

fr ‘école 

Vente de 

soumbala : 

2500 fr  

2500 15000 25000fr  

Vente de beurre 

de karité : 2500 

fr 

2500 10000 20000 

fr 

Vente de 

savon : 00  

00 10000 

fr 

20000fr  

A la fin du projet, au 

moins 80% des 06 

groupements ont atteint 

l’autonomie 

fonctionnelle 

Pourcentage de 

groupement 

autonome  

00% 00% 40% 80%  Annuelle  Evaluation  Relais Mil 

‘école 

A la fin du projet, au 

moins 70% des 

personnes formées 

maitrisent et appliques 

les techniques apprises.  

Pourcentage de 

personnes qui 

maitrisent appliques 

les techniques 

apprises 

5%  20% 40% 70%  Annuelle  Enquêtes  Relais Mil 

‘école 
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En complément à ce plan de suivi, des outils de collecte des données devront être  élaborés 

par les relais de Mil ’école à Koudougou pour assurer le suivi continu, des enquêtes et les 

évaluations périodiques des appuis. Il est aussi nécessaire de concevoir une base de données 

sur Excel où seront automatiquement renseignées toutes les personnes qui sont touchées par 

les appuis du projet de sorte qu’à la fin du projet on puisse dire qui a reçu quoi et quel 

bénéfice il en a tiré.  

Conclusion 
Cette enquête complémentaire a permis de faire le point sur certains aspects qui avaient été 

omis lors de du diagnostic organisationnel des groupements. Une situation de référence est 

ainsi établie sur les rendements de production des groupements, le niveau de maitrise des 

techniques enseignées le long du projet, le niveau de revenus tirés des AGR que le projet 

aidera à développer, le nombre moyen d’animaux possédés par les membres des groupements 

d’éleveurs etc. Un plan de suivi en a découlé et permettra de mesurer périodiquement les 

performances du projet et d’en évaluer l’impact après épuisement du budget. Il est alors 

impératif que ce plan de suivi soit exécuté avec rigueur pour aboutir aux résultats escomptés.  


