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INTRODUCTION 

Aujourd’hui le milieu rural fait face à d’énormes difficultés. Des changements climatiques à 

la baisse de la productivité, en passant par la pauvreté et la faible capacité technique et 

matérielle, les ménages ruraux semblent être dans l’impasse. Un des défis majeurs du monde 

rural de nos jours est de faire face à la baisse de la productivité agricole. Pourtant, il existe un 

véritable potentiel de production agricole en Afrique de l’Ouest (FARM, 2008). Un des 

leviers pour que les paysans puissent valoriser ce potentiel est l’accès à des moyens de 

production et à de nouvelles techniques. 

Les différents intervenants qui opèrent dans le monde rural tentent d’y apporter des solutions. 

Tous sont d’accord qu’il faut proposer de pratiques nouvelles aux producteurs pour y faire 

face. Ces pratiques nouvelles sont le plus souvent issues d’autres milieux ruraux ayant réussi à 

relever les mêmes défis. En d’autres termes, il s’agit d’accompagner l’innovation paysanne en 

faisant remonter les bonnes pratiques agricoles à la surface et les vulgariser. Cependant, 

Mgumia (2004), trouve que dans la plupart des cas, les « innovateurs externes » ne proposent 

pas les connaissances ou pratiques dites " innovantes" aux agriculteurs par le biais d’outils de 

vulgarisation qui puissent leur permettre de les appliquer pour améliorer leur productivité. Le 

producteur a besoin d’apprendre via le visuel car il cherche toujours à savoir comment faire 

réellement. 

C’est dans cet esprit que l’UGCPA/BM, pour renforcer les capacités de ses membres en 

matière de fertilisation des sols, a eu recours à l’utilisation de la vidéo comme outil de 

restitution d’une visite d’échanges qui s’est déroulée dans le Tuy au Burkina Faso et à 

Koutiala au Mali. La particularité de cette restitution est qu’elle s’est faite sous forme de 

formations aux producteurs avec comme support de formation, les films vidéo réalisés lors de 

la visite d’échanges. 

Ce présent rapport est le résultat, de l’étude évaluative qui s’est penchée sur l’utilisation de la 

vidéo comme outil de restitution et de formation. Le thème de l’étude donne en partie 

l’objectif qui était visé : « Evaluation de l’utilisation de la vidéo pour la formation des 

adhérents au service de CEF de l’UGCPA/BM ». 

Le document est articulé autour de quatre grands axes :  

 la première partie est le cadre théorique qui aborde la revue documentaire, la 

problématique et la définition des concepts ; 

 la deuxième partie présente le contexte et la méthodologie, elle fait également une brève 

présentation du milieu d’étude et la méthodologie adoptée ; 

 la troisième partie aborde la présentation des résultats ;  

 la quatrième partie est celle consacrée à l’analyse des résultats  et à la discussion ; 

 la cinquième partie présente les recommandations issues de ce travail d’évaluation. 
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I. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE 

L’Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles de la Boucle du 

Mouhoun (UGCPA/BM), créée en 1993 et basée à Dédougou, a comme mission principale la 

mise en marché collective des excédents céréaliers de ses producteurs membres et du bissap’s 

biologique de ses productrices membres. Au fil des ans, les responsables de l’Union ont 

réalisé que la mise en marché collective à elle seule n’arrivait pas à atteindre leur vision 

portant sur l’épanouissement économique de ses membres et sa propre autonomie financière 

et technique. Des partenariats ont ainsi été créés pour offrir des services supplémentaires afin 

de fidéliser les membres tout en permettant l’atteinte de la vision de l’Union. 

Le partenariat entre FARM et l’UGCPA/BM a débuté en 2008 et l’objectif général était 

d’augmenter la production vivrière par les agriculteurs et sa commercialisation sur les 

marchés par l’UGCPA/BM. Cette dernière ayant déjà un service de commercialisation en 

commun des céréales depuis plusieurs années, le partenariat s’est concentré sur la mise en 

place d’un service d’approvisionnement en engrais minéral. En 2009, FARM a élargi son 

appui avec la mise en place d’un service de conseil agricole : le conseil à l’exploitation 

familiale (CEF). Ce service fonctionne  avec une coordinatrice, un conseiller principal, et 

quatre conseillers endogènes qui sont des agriculteurs membres de l’UGCPA/BM. 

De plus, dans le cadre du partenariat que FARM a initié avec l’UGCPA/BM, deux études sur 

la durabilité des systèmes de production développés par les membres ont été réalisées (Dugué, 

2009 et Girard 2010). Ces études ont permis de faire ressortir les techniques sur lesquels 

l’UGCPA/BM pourrait travailler avec ses membres afin qu’ils améliorent leurs pratiques 

culturales notamment en termes de gestion de la fertilité de leurs sols. Les études montraient, 

entre autres, que la production et l’utilisation de fumure organique est beaucoup plus courante 

dans la région de Koutiala, au Mali, que dans la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso 

(Girard, 2010). 

En effet, la fondation FARM appuie également une coopérative agricole à Koutiala, la 

Coopérative des exploitations motorisées de Koutiala (CEMK) depuis 2008. La CEMK étant 

une organisation beaucoup plus récente que l’UGCPA/BM, avait aussi besoin de connaître les 

expériences des burkinabè en matière organisationnelle. 

Une visite d’échange a donc été organisée pour permettre à quelques membres de 

l’UGCPA/BM de connaître les techniques de production de la fumure organique pratiquées 

par les agriculteurs de la région de Koutiala et que ces membres témoignent de leur 

expérience en matière organisationnelle auprès de la CEMK. De plus, le projet 

Fertipartenaires
1
  portant sur l’amélioration de la fertilité des sols dans la province du Tuy au 

Burkina Faso, a été visité. Afin de faciliter la restitution de la visite d’échange, un support 

vidéo a été réalisé par Jade Productions, une société spécialisée dans la communication basée 

                                                 
1
 Projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le CIRAD, le CIRDES et l’INERA dans la province 

du Tuy entre février 2008 et janvier 2012, http://food-fertipartenaires.cirad.fr/ 
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à Ouagadougou. Les conseillers (principal et endogènes) du service de CEF de l’UGCPA/BM 

ont participé à la visite et ont par la suite, utilisé le support vidéo dans le cadre de formations 

aux adhérents du CEF à l’UGCPA/BM.  

 L’utilisation de la vidéo dans des formations est une nouvelle expérience pour 

l’UGCPA/BM, ISF et FARM. C’est dans ce contexte que nous menons cette étude au compte 

de l’UGCPA/BM et de ses partenaires, afin d’évaluer l’utilisation de la vidéo dans le cadre de 

ces formations du CEF. 
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II. CADRE THEORIQUE 

II.1. Revue documentaire 

II.1.1. L’innovation technique et l’innovation d’apprentissage en milieu rural 

Aujourd’hui le concept de l’innovation est plus qu’utilisé par les acteurs intervenants en 

milieu rural, surtout dans le domaine agricole. Ainsi, grâce à la recherche mêlant savoirs 

paysans et techniques exogènes au monde paysan, des pratiques plus efficaces peuvent être  

vulgarisées pour introduire des changements au sein du milieu agricole. De nouvelles 

techniques de fertilisation des sols à vulgariser ou l’introduction de nouvelles méthodes 

d’apprentissages, comme l’utilisation de la vidéo, peuvent être à certaines conditions être  

considérées comme des formes d’innovation. Dans le cas présent les techniques de production 

et la méthode d’apprentissage constituent une innovation à deux niveaux. 

II.1.1.1. Accompagner l’innovation technique en milieu rural 

Bentz (2002) s’est intéressée à l’accompagnement efficace de l’innovation dans les pratiques 

paysannes. Elle est partie du fait que l’innovation est la réussite ou la pérennisation : 

 Soit d’un emprunt : le paysan va lui-même chercher ailleurs une nouveauté technique, là 

où elle est déjà mise en œuvre ;  

 Soit d’un transfert : apport d’une nouveauté par des intervenants extérieurs, tels que les 

agents de développement ; 

 Soit d’une invention : création du paysan lui-même.  

Cependant il n’existe pas une barrière étanche entre ces trois procédés. Une innovation peut 

transversalement naître de ces trois procédés combinés ou d’au moins de deux d’entre eux.  

Pour Bentz, « L’innovation ne correspond pas toujours à une simple recherche 

d’augmentation du rendement ou de la production (l’intensification n’est pas une fin en soi). 

Elle doit surtout permettre au paysan de mieux réaliser ses objectifs, dans des conditions qui 

ne présentent pas trop de risques à ses yeux. Enfin, il n’y a innovation que si la nouveauté est 

viable dans le contexte socio-économique, politique, culturel, etc. Bien souvent, ce ne sont pas 

les aspects purement techniques qui empêchent la réalisation de l’innovation mais des 

contraintes d’un autre ordre » (Bentz, 2002, p.11).  

Ce point de vue de l’auteur, renvoyé à notre contexte, permet de recadrer les réflexions.  Pour 

qu’une innovation puisse s’ancrer efficacement dans une communauté ou un groupe social 

donné en milieu paysan, elle devra répondre nécessairement à des objectifs dans lesquels le 

paysan trouvera la solution à certains de ses problèmes sans courir de risques handicapants 

pour son exploitation. Ce principe de viabilité de l’innovation avancé par l’auteur, fait que 

cette dernière doit être pensée avec et pour le paysan. Elle devra donc s’introduire de façon 

harmonieuse et utile dans la communauté cible.  
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Plus loin, traitant de l’appropriation de l’innovation par les paysans, Bentz parlera de 

l’inadéquation quasi constante entre les pratiques innovantes en milieu rural et les réalités du 

terrain. Cet état de fait conduit les paysans à une ’’réinterprétation’’ des méthodes 

innovantes. «  Cette réinterprétation vient de la nécessité d’adapter la technique au système 

de production du paysan. Elle est d’autant plus importante que la technique nouvelle est 

éloignée du système de production. Trop fréquemment, les propositions des techniciens ne 

sont pas adaptées au contexte local (contexte agronomique, économique, social, etc.). Par 

exemple, ceux-ci tendront à privilégier la performance technique sur un système de culture ou 

d’élevage donné, alors que les paysans seront plus sensibles aux implications sur l’ensemble 

du système de production, aux coûts, aux risques, etc.» (Bentz, 2002, p.11). 

Ces différentes analyses ont conduit l’auteur à identifier les échecs des stratégies de diffusion 

à l’innovation mises en œuvre depuis les années 70. Il en découle que l’innovation doit être 

avant tout acceptée par ses bénéficiaires. Pour appuyer une innovation il faudra donc observer 

des principes et comprendre que :  

 «  les paysans ont toujours de bonnes raisons de faire ce qu’ils font, et ce n’est qu’en ayant 

bien compris leur système de production et leurs stratégies d’action que les intervenants 

extérieurs pourront prétendre les appuyer dans leurs activités » ; (Bentz, 2002, p.22). 

 « il ne faut pas oublier que les paysans innovent très souvent d’eux-mêmes, sans aide ; 

trop fréquemment, les intervenants extérieurs ne le voient pas ou n’en tiennent pas compte. 

Pourtant, accompagner et favoriser ces dynamiques paysannes préexistantes devrait être 

une des bases de l’appui » (idem); 

 « quelle que soit l’origine de la nouvelle technique (initiative paysanne ou proposition 

extérieure), ce sont les paysans qui en dernier ressort, l’adopteront ou pas ; leur 

intégration aux différents stades du processus d’appui mis en œuvre par des agents 

extérieurs est donc indispensable ; cette participation doit orienter l’action vers ce que les 

paysans jugent nécessaire ou utile » (idem); 

 « lorsque la mise au point de la technique implique des expérimentations, celles-ci doivent 

être menées au sein des exploitations, dans les conditions réelles d’application ; ainsi, il 

est possible, d’une part, d’adapter la technique au milieu et, d’autre part, de la soumettre 

à la critique de ses utilisateurs potentiels, c’est-à-dire des paysans eux-mêmes. » (idem); 

Les préoccupations de Bentz s’intègrent au mieux dans cette étude et ouvrent des pistes de 

questionnement pour mener cette évaluation. Bentz permet de voir l’innovation autrement et 

traduit toute la complexité du concept. L’innovation en milieu rural n’est plus uniquement cet 

apport de solutions nouvelles aux problèmes mais, elle peut aussi être contraignante pour le 

paysan si elle n’est pas assez adaptée à sa réalité. L’innovation ne devrait donc pas être 

violente, mais harmonieuse, c’est-à-dire répondre au mieux aux préoccupations réelles des 

paysans tout en tenant compte d’eux en tant qu’acteurs pensants. 
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II.1.1.2. Une innovation dans la formation des producteurs : l’utilisation de la vidéo 

L’autre type d’innovation à laquelle nous nous intéressons est la méthode de vulgarisation ou 

d’apprentissage à utiliser pour donner à connaître de nouvelles techniques aux producteurs. 

Des méthodes les plus simples aux plus complexes, la finalité est l’appropriation réelle du 

message et sa traduction en pratiques concrètes (plus ou moins éloignées de la technique 

initiale). Comment donc transmettre efficacement le message de pratiques innovantes aux 

paysans ? Pour inciter les producteurs à l’innovation, la formation préalable joue un grand 

rôle. Elle doit déclencher le processus d’ancrage en donnant les orientations nécessaires pour 

une appropriation effective. La formation des producteurs, fait l’objet d’innovation avec 

l’utilisation de nouveaux outils (affiches, vidéos, etc.). Comment innover efficacement dans la 

formation des acteurs ruraux ? En quoi les moyens audiovisuels peuvent-ils améliorer 

l’efficacité de la transmission d’un message technique ? Ces questionnements sont abordés 

dans les sections qui suivent. 

II.1.1.2.1. Pourquoi utiliser la vidéo pour l’apprentissage rural ?  

Lie et Mandler (2009), présentent des arguments plus ou moins justifiés pour défendre 

l’utilisation de la vidéo dans le cadre des formations de vulgarisation des acteurs ruraux. 

Ils ont d’abord fait un inventaire de l’utilisation de la vidéo dans le développement et ont 

établi une typologie selon les objectifs poursuivis: 

 vidéo à des fins de sensibilisation et de plaidoyer. Les vidéos de sensibilisation sont 

produites pour attirer l’attention des gens sur certaines questions, idées, ou certains 

concepts ou problèmes. Elles ressemblent souvent beaucoup à des documentaires où le but 

est de diffuser le film avec un impact sur un public cible prédéterminé. Tout comme les 

vidéos de sensibilisation, les vidéos de plaidoyer sont caractérisées par une intention de 

persuader l’audience de changer son comportement ou ses actions, mais ces vidéos visent 

un public spécifique de preneurs de décision. Les vidéos ont une influence puissante qui 

dépasse les frontières. 

 

 vidéo pour la participation et l’action des acteurs de terrain. Ce genre de vidéo s’utilise 

pour rassembler diverses parties prenantes issues de différents niveaux – local ou mondial 

– pour débattre, discuter, négocier et prendre des décisions. 

 

 vidéo destinée au renforcement des capacités. La vidéo peut être utilisée en tant qu’outil 

pour partager de l’information et améliorer les connaissances et compétences pratiques 

d’un public particulier. Ce genre de vidéo est habituellement employé dans la vulgarisation 

agricole pour faciliter l’intégration de nouvelles pratiques et de techniques efficaces. 

 

 vidéo de reportages ou de collecte de données. Les étudiants et les chercheurs, en 

particulier ceux qui utilisent des techniques de recherche qualitatives, utilisent de plus de 

plus une caméra pour récolter des données. Bon nombre d’entre eux combinent la vidéo 
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avec d’autres techniques qualitatives de collecte des données telles que l’interview 

approfondie et l’observation du participant. 

En s’intéressant à cette typologie, l’utilisation de la vidéo pour le renforcement des capacités 

cadre le mieux, avec l’expérience de l’UGCPA/BM et ses partenaires.  

Selon ces auteurs, « la vidéo pour l’apprentissage rural permet de personnaliser du matériel 

de formation en présentant des agriculteurs qui parlent la langue locale et s’occupent de 

cultures et sols qu’ils connaissent et en montrant d’autres conditions habituelles où les 

agriculteurs ciblés vivent » (Lie et Mandler, 2009 p.19).  

Ici il est surtout question d’étudier les éventuels apports du recours à la vidéo dans les 

dispositifs de formation aux producteurs, afin d’en évaluer l’efficacité. L’élaboration 

participative des produits vidéo est présentée par les auteurs comme un élément important 

pour le renforcement de leur impact. « Faire participer des agriculteurs à la production de 

vidéos pour le renforcement des capacités est une stratégie qui s’est avérée efficace pour les 

stimuler à expérimenter de nouvelles idées et pratiques. Les agriculteurs sont plus enclins à 

essayer de nouvelles pratiques lorsqu’ils voient les expériences de leurs pairs » (Lie et 

Mandler, 2009, p.19). 

Toujours, selon ces deux auteurs, une autre raison d’utiliser la vidéo pour l’apprentissage rural 

est qu’elle fait gagner du temps. Le temps est une contrainte majeure pour les agents de 

vulgarisation. Montrer les effets de l’utilisation d’un fertilisant par exemple sous-entend 

d’attendre un certain temps d’avant de pouvoir observer les résultats. La vidéo peut éviter 

cette contrainte en montrant des processus naturels ou agricoles dans un court laps de temps, 

idéalement dans l’environnement local.  

II.1.1.2.2. Comment utiliser la vidéo dans l’apprentissage rural ? 

Les vidéos destinées à la formation rurale sont souvent utilisées dans des sessions collectives 

de formation organisées au niveau d’un groupe, avec l’assistance d’un animateur pour aider à 

souligner les points principaux, approfondir brièvement les concepts, répondre aux questions, 

mener des discussions et donner un des informations en retour. 

Pour Lie et Mandler, l’élément central de l’approche pédagogique audiovisuelle, est le recours 

aux exercices pratiques de terrain en combinaison avec l’utilisation de la vidéo et de guides 

imprimés. Le matériel imprimé devrait si possible se référer aux images de la vidéo. Il permet 

aux gens de se rappeler ce qu’ils ont vu, renforçant ainsi l’impact du film. Il n’est pas toujours 

nécessaire de produire du matériel supplémentaire lorsque le contenu de la vidéo est très 

pertinent et explicite. « Des recherches au Bénin ont prouvé que les transformatrices de riz 

qui avaient regardé une vidéo sur le riz étuvé il y a plus d’un an étaient capables de donner 

des explications exactes de son contenu. » (Lie et Mandler, 2009, p.21). 
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Une autre précision à faire est que, les vidéos pour l’apprentissage rural peuvent être 

distribuées sous forme de CD-vidéo et de DVD à l’issue des sessions de formations  (Lie et 

Mandler, 2009). Ainsi les bénéficiaires peuvent par la suite s’organiser par eux-mêmes pour 

visionner de nouveau les vidéos s’ils les jugent intéressantes. 

L’utilisation de la vidéo dans le cadre de partage de connaissances, doit être en amont pensée 

de manière participative pour qu’elle soit optimale. La vidéo devra répondre aux 

préoccupations collectives, et non individuelles, et susciter un intérêt majeur pour les 

producteurs. « Le principal défi lors de la production d’une vidéo pour le partage des 

connaissances est de trouver un bon équilibre entre les différents types de connaissances et le 

niveau de compréhension. Il existe d’excellents films qui donnent des conseils complexes aux 

agriculteurs de manière appropriée mais il existe aussi de nombreux échecs. Le temps, la 

patience, l’expérience et différents types d’expertise sont nécessaires pour un partage 

approprié et efficace des connaissances. Un genre d’animation est requis ici parce que seul 

un processus participatif large pourra produire un produit compréhensible pour les 

agriculteurs » (Lie et Mandler, 2009, p35). 

De façon globale, cette section a démontré que l’innovation doit être accompagnée de façon 

méthodique pour être efficace. Que ce soit des pratiques innovantes en matière de techniques 

agricoles ou en matière de formation, comme l’utilisation de la vidéo, certains principes 

doivent être observés. Les deux points développés ci-dessus, à savoir l’accompagnement de 

l’innovation technique en milieu rural et l’introduction de l’audiovisuel dans la formation des 

producteurs, permettent de mieux cerner les enjeux liés à l’innovation, du moins dans notre 

contexte d’étude.  

II.1.2. La vidéo dans la formation : aperçu de deux expériences en Amérique latine 

Cette section présente quelques expériences faites avec l’utilisation de la vidéo, dans des 

projets de développement en Amérique latine. 

II.1.2.1. L’expérience du PRODERITH au Pérou 

Au Pérou, à la fin des années soixante-dix, dans le cadre du programme PRODERITH,  

appuyé par la FAO, une expérience fut faite avec l'utilisation de la vidéo pour la formation 

des agriculteurs (FAO, 2000). 

Le développement des connaissances et des compétences constitue, dans tous les secteurs de 

la vie rurale, le facteur primordial de l'amélioration de la productivité et du niveau de vie. A 

cet effet, les plans locaux de développement identifièrent les besoins en formation et en 

éducation au sein des communautés. Pour répondre à ces besoins, le système de 

communication rurale de PRODERITH adopta une méthodologie fondée sur l'utilisation de la 

vidéo, avec l'appui de matériel imprimé ; l'ensemble constituait les "paquets pédagogiques". 
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Chaque paquet recouvrait un thème spécifique (par exemple  "l'aviculture") et se composait 

d'une série de documents vidéo de 10 à 15 minutes, constituant chacun une leçon. Le paquet 

contenait également un guide pour les animateurs vidéo; ceux-ci y trouvaient des informations 

supplémentaires sur le thème traité et sur la façon d'utiliser au mieux le matériel.  

Enregistrements et projections vidéo devant les paysans eurent les résultats que les experts 

souhaitaient : les paysans devinrent progressivement les acteurs de leur propre 

développement. Les projections vidéo les entraînèrent à mieux exprimer leur propre point de 

vue. Ils furent plus concernés et plus motivés comme le traduit la logique de M. Calvelo Rios 

(Petit et Colin, 2009). 

L’important à retenir de cette expérience est que, l'échange d'expériences entre les 

communautés peut être un puissant stimulant pour l'action et le changement, en particulier 

quand une communauté a devant les yeux, par le truchement de la vidéo, la façon dont un 

autre groupe a affronté et résolu des problèmes similaires.  

Par rapport au contexte de notre étude, c’est exactement ce principe qui à la base de la visite 

d’échanges entre les burkinabés et les maliens. Les maliens ont rencontré des problèmes de 

fertilité de leur sols avant les burkinabés qui commencent à en rencontrer. Ils doivent donc 

répondre au même problème mais à des moments différents et dans des groupes sociaux 

différents. L’utilisation de la vidéo dans le cadre de formations des producteurs vise, pour 

l’UGCPA et ses partenaires, à faciliter cet échange d’expériences entre maliens et burkinabè 

en matière de fertilisation des sols.    

II.1.2.2. L’expérience du CARENAS en Bolivie 

En 2002, en Bolivie, le projet Información, Comunicación y Capacitación para en el manejo 

de los Recursos Naturales y la Agricultura Sostenible (CARENAS), fut lancé pour  renforcer 

la communication rurale dans le cadre de la promotion de la gestion durable des ressources 

naturelles et le développement rural dans une zone couvrant 11 municipalités. Le centre 

CARENAS a été créé pour fournir de l’information et des formations sur la conservation et 

l’utilisation durable des ressources naturelles, y compris la gestion participative de la ligne de 

partage des eaux (Lie et Mandler, 2009). 

Le projet a intégré dans son exécution l’utilisation de la vidéo pour la formation des 

producteurs. Les vidéos étaient utilisées pour former les agriculteurs aux techniques 

appropriées de gestion des ressources naturelles et d’agriculture durable, y compris les 

réparations de rigoles en utilisant des filets et des couvertures végétales, le recyclage des 

déchets organiques et la construction de latrines et de compost. 

II.1.2.2.1. Méthode de production de vidéo 

Selon l’approche de la pédagogie audiovisuelle, les vidéos étaient produites comme 

composantes de paquets de formation multimédia ; chaque paquet contenait une série de 
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vidéos et de guides imprimés pour les formateurs et des brochures pour les agriculteurs. Les 

vidéos et le matériel imprimé étaient produits par des spécialistes locaux de l’audiovisuel 

formés par la FAO aux méthodologies de communication et aux techniques de production sur 

le terrain. Les contenus de ces kits étaient définis à travers les processus de participation 

impliquant des agents de vulgarisation et des communautés agricoles et avaient pour but de 

récupérer, conserver et communiquer les connaissances locales en matière agricole et 

d’intégrer des connaissances techniques.  

La particularité de cette expérience est sa démarche participative. Du début jusqu’à la fin, tous 

les acteurs concernés ont été impliqués dans le processus. Les projets de vidéos étaient 

produits et validés à travers des discussions de groupe, des interviews et des réunions d’agents 

de vulgarisation agricole. Ils étaient montrés aux communautés pour une évaluation 

participative. Le but ici, était de donner plus de portée aux vidéos. La population ciblée par 

ces projets-vidéos était sollicitée pour porter ses observations qui s’ajouteraient à celles des 

autres acteurs. Après cette évaluation participative, la version finale était produite. 

II.1.2.2.2. Partage et utilisation de la vidéo 

La vidéo a été utilisée suivant une méthodologie précise, celle de la pédagogie audiovisuelle 

massive de M. Calvelo Rios (Lie et Mandler, 2009). Et il a d’abord été procédé à la formation 

des formateurs à cette méthodologie, avant d'effectuer les sessions de formations agricoles. 

o Formation des formateurs en audiovisuel :  

A travers des sessions de formation d’une durée d’une semaine des formateurs en audiovisuel 

ont été formés sur l’utilisation de la vidéo et l’animation d’une session de formation agricole.  

o Sessions de formations agricoles :  

Lors des sessions de formation agricole de 3-4 jours Les vidéos étaient projetées à la 

communauté, des travaux pratiques étaient réalisés, des débats avaient lieu entre les 

bénéficiaires et les formateurs et des brochures étaient finalement laissées aux agriculteurs 

afin de leur permettre de conserver une trace écrite de la formation. Le but était de permettre 

aux participants de s’assurer que des faits techniques et scientifiques étaient transposés de 

manière à être facilement compris par la communauté rurale. L’approche était basée sur la 

doctrine au cœur de la pédagogie audiovisuelle massive : « J’entends et j’oublie. Je vois et je 

me souviens. Je fais et je comprends » (Lie et Mandler, 2009). 

Ces deux expériences de PRODERITH (1978) et de CARENAS (2002) permettent de voir de 

façon globale comment la vidéo peut être utilisée dans le cadre de formation et/ou partages de 

connaissances en milieu rural. Une méthodologie a été adoptée pour que ces expériences 

produisent des bons résultats. Utiliser la vidéo dans une formation n’est pas une fin en soi et 

nécessite tout un travail en amont de l’activité pour plus de résultats. Cependant, il faut se 

poser la question de savoir pourquoi ces expériences ont été abandonnées. Une des raisons est  

le coût très élevé de la vidéo car elle nécessite des ressources humaines conséquentes et du 
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matériel encore cher et difficile d’accès dans certains pays. C’est ainsi que sur le long terme, 

de telles initiatives sont limitées. 

En somme, cette revue a permis de mieux asseoir la réflexion sur la problématique de cette 

étude. En effet, viser le changement de pratiques des producteurs par une formation qui sort 

de l’ordinaire est une double innovation.  

L’innovation relative aux pratiques paysannes doit respecter des principes pour son ancrage 

effectif selon Bentz (2002) : elle doit être adaptée au contexte local et répondre à des besoins 

réels. En outre, donner une formation avec la vidéo, nécessite toute une préparation 

importante en amont. Aussi, une des conditions pour réussir l’utilisation de la vidéo est 

qu’elle doit être issue d’un processus participatif (Lie et Mandler, 2009). Les deux 

expériences présentées dans la revue ont montré que l’utilisation de la vidéo dans le cadre de 

formation n’est pas une activité banale, car la vidéo a montré ses preuves dans des projets. 

Cependant, un tel succès de l’utilisation de la vidéo est, selon les promoteurs, le fruit d’une 

bonne méthodologie de sa conception à sa projection, en passant par sa production. 

Cependant, la vidéo comme produit est loin d’être suffisante en soi pour atteindre les objectifs 

fixés pour une formation. Avec les deux projets l’ayant expérimentée, nous avons vu que 

l’efficacité de la vidéo réside dans « le pourquoi » elle est voulue et « le comment » elle est 

conçue. 

II.2. Problématique 

De façon générale, l’utilisation de la vidéo, comme tout autre medium audiovisuel, présente 

des avantages pour la transmission de message pédagogique (Gutelman, 1979). En situation 

d’apprentissage, la vidéo apporte plus d’éclaircissements et permet une meilleure 

appropriation du contenu (Lie et Mandler, 2009). C’est justement ce qui a motivé 

l’UGCPA/BM et ses partenaires à en faire l’expérience.  

Nous sommes donc, en face d’une situation qui se présente comme suit : les producteurs 

ruraux font l’expérience d’un nouvel outil (vidéo) dans l’apprentissage de nouvelles pratiques 

culturales. La problématique est donc d’ordre pédagogique. Ainsi, nous nous trouvons 

plongés dans la théorie d’approche des médias comme outils pédagogiques. Gutelman (1979, 

p.1) traitant de l’enjeu des médias dans l’éducation en milieu rural stipulait que 

“l'introduction des médias modernes dans un système d'éducation et leur utilisation massive 

ne peuvent être improvisées […] la planification et l'organisation adéquate de la mise en 

place d'un service audio-visuel constituent les clefs principales du succès’’. Il note cependant 

que le medium en lui-même a un impact sur la réceptivité de l’enseignement donné.  

Evaluer l’efficience de l’utilisation de la vidéo dans le cadre de la formation donnée par le 

service de CEF de l’UGCPA/BM, n’est pas chose aisée. Cette situation nous conduit à une 

approche plus globale de la formation en mettant en lien l’efficacité de l’outil et le processus 

ayant accompagné son élaboration. Selon Gutelman « s’il est malaisé de mettre au point un 

concept global de l'efficience de l'éducation en général et, par conséquent, de l'efficience des 
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médias quand on les emploie pour des formations, il n'en apparaît pas moins que la qualité de 

l'organisation de la mise en œuvre de ces medias constitue un des facteurs décisifs de cette 

efficience globale » (1979, p.2). 

Ainsi, le problème qui se pose est orienté vers la finalité de cette initiative. C’est-à-dire 

l’appropriation effective du message technique émanant de la vidéo par les producteurs. Est-

ce que la vidéo est un outil efficient pour la formation des producteurs ? Les auteurs abordés 

plus haut qui ont fait ressortir les atouts de la vidéo dans le cadre de formations aux 

producteurs, ne l’ont pas abordé sous l’angle de restitution de visite d’échange. Ce qui induit 

de nouveaux questionnements, l’utilisation de la vidéo comme outil de restitution de visite 

d’échange dans le cadre de formations rend-elle optimale la transmission du message contenu 

dans la vidéo aux producteurs ? La restitution de la visite d’échange avec les vidéos est-elle 

fidèle à l’expérience de l’échange au Mali ? Quelles corrélations peuvent être tracées entre les 

insuffisances constatées dans l’utilisation de la vidéo comme outil pédagogique et des détails 

du processus de réalisation de ces vidéos et de préparation de leur utilisation ? Ce sont là 

autant de questions auxquelles ce travail d’évaluation tente de répondre.    

II.3. Objectifs et intérêts de l’étude 

II.3.1. Objectifs de l’étude 

De façon globale, cette étude vise à évaluer l’utilisation de la vidéo dans le cadre des 

formations du CEF et/ou pour la restitution de visites d’échanges. De façon spécifique, d'une 

part, une évaluation pédagogique de la formation sera réalisée : 

 en cherchant à connaître le degré d'appropriation du message par les producteurs sur les 

techniques présentées lors des formations ; 

 en cherchant à connaître l’influence de l’utilisation de la vidéo sur l’appropriation du 

message ; 

 en évaluant  l'utilisation de la vidéo comme outil d'appui aux formations de restitution de 

visites d'échange. 

D’autre part, il sera question d’analyser le processus mis en œuvre pour la réalisation de 

l’initiative et son influence sur les résultats obtenus. 

II.3.2. Intérêt de l’étude 

Ce travail a pour intérêt la production d’un rapport contenant un discours objectif sur 

l’utilisation de la vidéo dans le cadre des formations des producteurs, la proposition de 

recommandations en vue d’améliorer et/ou modifier les modules de formation utilisés dans le 

cadre des formations de l’équipe CEF. Il permettra en outre, de faire des propositions d’auto-

évaluation à intégrer au module de formation pour les prochaines formations.  
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Au-delà des intérêts directs pour l’UGCPA/BM., il contribue plus largement aux réflexions 

sur l’utilisation de la vidéo dans le cadre de formation ou autres activités similaires. Enfin, il 

jette, les bases d’un travail de recherche pour un mémoire de maîtrise en sociologie. 

II.4. Hypothèses de l’étude 

Cette étude s'est basée sur quelques hypothèses afin de mieux canaliser les informations à 

recueillir. 

 Hypothèse principale : 

L’utilisation de la vidéo comme outil de restitution de visite d’échange dans le cadre de 

formations aux producteurs facilite la transmission du message contenu dans la vidéo sans 

être une garantie de l’appropriation effective du message. 

 Hypothèses secondaires : 

 

 La transmission fluide du message aux producteurs s’explique par le processus ayant 

abouti à la création de la vidéo et le guide d’animation qui lui vient en complément. 

 

 L’appropriation de la technique s’explique par la pertinence des techniques présentées 

c'est-à-dire des techniques répondant  aux besoins des agriculteurs burkinabés. 

 

 Les résultats relatifs à l’appropriation du message, obtenus après la formation 

s’expliquent par la qualité du processus ayant accompagné la réalisation de l’outil et celle 

de l’outil lui-même. 

II.5. Définition des concepts clés 

 Vidéo 

Même si ce concept nous est familier, il convient de lui donner un sens clair dans le cadre de 

cette évaluation. Selon Le Petit Larousse (Edition 2008), la vidéo se dit de l'ensemble des 

techniques concernant la formation, l'enregistrement, le traitement ou la transmission d'images 

ou de signaux de type télévision. En d’autres termes, elle regroupe l'ensemble des techniques 

permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non 

de son, sur un support électronique. Elle peut aussi signifier le produit en lui-même, c’est-à-

dire le film ou l’émission tournée en vidéo. C’est à cette dernière définition que référence a 

été faite dans le cadre de l’évaluation. La vidéo, dans le cas présent donc, a fait référence à 

l’ensemble des différents films produit sur la visite d’échange, pour être utilisé dans le cadre 

de la formation des producteurs. 

 Innovation  
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Groff (2009), partant des racines du mot, à  savoir  "innovare", propose une définition du 

concept. Pour lui,  « L’innovation est la capacité à créer de la valeur en apportant quelque 

chose de nouveau dans le domaine considéré tout en s’assurant que l’appropriation de cette 

nouveauté se fasse de manière optimale. ». De là, il propose ce qu’il appelle les 3 piliers de 

l'innovation, à savoir: 

 la créativité (génération de nouveautés) 

 la valeur (d'estime, d'usage et d'échange) 

 la socialisation (maîtrise de la conduite du changement) 

En la comparant à celle donnée par Bentz, c’est-à-dire, l’innovation vue comme réussite ou 

pérennisation : 

On voit que les deux définitions se complètent plus qu’elles ne s’opposent. Chez tous les 

deux, l’innovation comporte la notion de créativité et celle de transfert ou de socialisation. 

Quelle que soit son origine, endo ou exo, l’innovation est l’acceptation d’une nouveauté 

donnée par un groupe donné pour résoudre des impasses sur le long ou moyen terme. C’est à 

cette définition que cette étude s’est référée.  

 Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) 

Même si ce concept en lui-même dégage une certaine clarté quant à sa compréhension, il est 

néanmoins important de lever toute équivoque en donnant des précisions. Les travaux de Sana 

(2011) ont permis de clarifier ce concept quand il cite Dugué et al. (2004), pour affirmer qu’il 

est  « une démarche globale qui renforce les capacités des paysans et de leur famille à suivre 

leurs activités, analyser leur situation, prévoir, faire des choix et évaluer leurs résultats. Il 

prend en compte les aspects techniques, économiques, sociaux et, si, possible, 

environnementaux de leurs activités. ». En parlant donc du « conseil à l’exploitation familiale 

» dans le cadre de cette étude, nous ferons référence à cette définition du CEF tel que 

développé au niveau de l’UGCPA/BM. 
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III. CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

III.1. Contexte 

Parler du contexte ici revient à cadrer ce travail dans une situation singulière : le cadre de 

l’UGCPA/BM. Cette contextualisation permet d’asseoir la réflexion sur une situation 

particulière et relativise les conclusions vis-à-vis d’un éventuel élan de généralisation. 

III.1.1. Un milieu caractérisé par une baisse généralisée de la fertilité de sols 

L’UGCPA/BM est une organisation paysanne opérant dans la  région de la Boucle du 

Mouhoun. Cette région est constituée de six provinces à savoir, les Balés, les Banwa, la 

Kossi, le Mouhoun, le Nayala et le Sourou. Les groupes ethniques de la région sont les 

Bwaba, les Marka, les Samo, les Bobo-fing, les Peulh et les Mossi. 

La région de la Boucle du Mouhoun est drainée par d’importants cours d’eau dont les fleuves 

permanents sont le Mouhoun et le Sourou. Deux types de climats sont rencontrés dans la 

Boucle du Mouhoun : un climat soudano-sahélien au nord et au sud, un climat soudano-

guinéen. Les précipitations varient entre 600 à 850 mm dans la province de la Kossi et entre 

700 et 1100 mm dans les provinces du sud (Balés, Banwa et Mouhoun). 

L’abondance des cours d’eau, la forte pluviométrie et la richesse relative des sols ont fait des 

habitants de la région de la Boucle du Mouhoun de grands producteurs de céréales et de 

coton. Les principales productions agricoles sont le sorgho, le mil, le maïs, le riz, le sésame, le 

fonio et le coton. La production agricole s’effectue dans les exploitations familiales dont la 

plupart sont équipées en matériel agricole à traction animale. En plus des activités agricoles, 

les habitants de la boucle du Mouhoun disposent d’autres sources de revenus telles que 

l’artisanat, la pêche, la cueillette et le commerce.  

Au début des années 2000, les agriculteurs de la région de la boucle du Mouhoun sont 

confrontés à un ensemble de contraintes. L’accès aux engrais minéraux est plus difficile du 

fait de l’augmentation de leurs prix et de l’arrêt de la production de coton par une partie des 

agriculteurs, les groupements cotonniers restant les principaux pourvoyeurs d’engrais. Durant 

cette période et du fait de l’accroissement de la population rurale, les agriculteurs doivent 

faire face à la baisse continue de la fertilité des sols cultivés. Les possibilités de pratiquer la 

jachère sont réduites et les réserves en terres cultivables correspondent dans la plupart des cas 

à des zones à faible potentiel productif. Les engrais minéraux permettent aux agriculteurs de 

palier en partie à cette baisse de la fertilité de sols mais il leur est nécessaire de travailler sur 

le renforcement du statut organique de leurs sols en complément. 
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Figure 1 : La carte du Burkina présentant la zone d’intervention de l’UGCPA/BM 

 

III.1.2. Des partenaires aux missions différentes regroupées autour d’une initiative 

commune. 

 UGCPA/BM 

L’UGCPA/BM est une organisation paysanne démocratique siégeant dans la Boucle du 

Mouhoun. Elle regroupe environ 2100 producteurs et productrices membres venant de 85 

groupements repartis dans les six provinces de la région. Sa mission principale est la mise en 

marché collective des excédents céréaliers de ses producteurs membres et du bissap’s 

biologique de ses productrices membres. L’UGCPA/BM souhaite atteindre les objectifs 

suivants : améliorer les revenus des producteurs ; promouvoir les normes de poids et de 

qualité ; assurer aux consommateurs des produits de qualité ; établir un rapport de force dans 

les négociations avec les autres intervenants de la filière et augmenter l’efficacité et diminuer 

les frais de mise en marché. 

 FARM
2
 : 

FARM  est une fondation créée en 2006 et financée par le secteur publique (Agence Française 

pour le Développement) et le secteur privé (entreprises françaises). Elle a pour vision de « 

Promouvoir dans le monde des agricultures et des filières agroalimentaires performantes et 

respectueuses des producteurs». Elle se veut être un laboratoire d’idées à différents niveaux :  

 local, à travers le financement et la mise en œuvre de partenariats opérationnels d’appui à 

des OP dont l’objectif est de créer de l’action, accompagner des dynamiques de 

développement sur lesquelles capitaliser ; 

                                                 
2
 http://www.fondation-farm.org/ 

 

 

Zone d’action 

de l’UGCPA 

Zones de l’étude :  

Nouna-Dédougou 

Tansila - Sogodjankoli 

Sanaba – Solenzo 

Ouarkoye - Bondokui 
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 national et international, à travers le financement d’études et l’organisation de colloque qui 

sont des moments de mise en réseaux d’acteurs du développement et des décideurs 

politiques. 

 

 ISF/Canada
3
 

Ingénieurs sans frontières (ISF) Canada est un organisme à but non lucratif créé en 2000 qui 

s’est donné pour mission de lutter contre la pauvreté et d’offrir un « monde d’opportunité». 

L’organisme intervient dans 4 pays africains : Malawi, Zambie, Ghana et Burkina Faso. Au 

Burkina Faso, l’équipe Entrepreneuriat Rural Agricole œuvre dans le secteur de l’agriculture. 

Elle travaille principalement avec des organisations paysannes pour la promotion et le 

développement des démarches de Conseil à l’Exploitation Familiale ainsi que pour 

développer les activités génératrices de revenus de ces OP. Elle atteint ces objectifs en 

renforçant les capacités du personnel de gestion et de mise en œuvre des programmes afin de 

permettre une meilleure exécution des programmes CEF et d’augmenter les bénéfices des 

activités génératrices de revenus de ses partenaires.   

 JADE Productions (société civile professionnelle)
4
 

Créé en 1994, le réseau des Journalistes en Afrique pour le développement (JADE) est 

membre du réseau Syfia International, regroupant 10 entreprises de presse d’Afrique, 

d’Europe et du Canada. Jade Productions Burkina couvre le Burkina Faso, le Mali et le Niger 

où il coordonne l’action de correspondants dont il assure la formation. Outre le journalisme, 

Jade Productions mène depuis 2001 des activités de communication pour le développement. 

L’équipe Jade Productions est un mélange de professionnels de grande expérience et de 

jeunes journalistes et communicateurs talentueux, ayant en partage une passion commune 

pour les problématiques agricoles,  le monde rural et ses habitants. 

L’expérience de Jade Productions couvre  les domaines suivants : 

 appui en communication pour le développement ; 

 édition ; 

 médias ; 

 études et formation en journalisme, animation radio, vidéo. 

Domaines d’expertise : 

 Produits : articles de presse, films documentaires, reportages TV, émissions radio, 

émissions télé, publications, etc. 

 Services : élaboration de plans et stratégies de communication, mise en œuvre de 

programmes de communication, formation en journalisme et communication, 

capitalisation, édition, etc. 

 

                                                 
3
 http://legacy.ewb.ca/fr/index.html 

4
 www.jadeproductions.info 
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III.1.3. Chronogramme du processus 

Le processus qui a accompagné l’initiative a été un processus de longue haleine. Les 

partenaires engagés dans cette expérience ont travaillé sur une période de 20 mois. De 

septembre à octobre, les différents se sont rencontrés pour préparer la visite d’échanges. Ils 

ont défini le contenu des questionnaires à utiliser sur le terrain, et planifié le déroulement de 

ladite visite. La visite s’est déroulée du 29 au 03 décembre 2010 et a permis à JADE 

Productions d’obtenir les images qui allaient servir à produire la vidéo. De janvier à 

septembre 2011, un processus plutôt participatif a accompagné la production de la vidéo. A 

trois reprises les films ont été revus par les différents partenaires avant d’être finalisés en 

Novembre de la même année. En Janvier 2012, les guides d’animation ayant accompagné la 

vidéo ont été élaborés. Les formations se sont tenues à la fin janvier et au début du mois 

février 2012. Le processus s’est terminé par cette étude évaluative. A noter justement que 

cette évaluation a été prévue par les partenaires dès septembre 2011 pour faire partie 

intégrante du processus. La figure suivante (figure) synthétise le processus dans son contenu.   
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Figure 2 : chronogramme du processus 

III.1.4. Déroulement de la formation 

La formation avait pour objectifs d’amener les producteurs à travers les films à découvrir les 

techniques du SCV et de production de fumure en grande fosse, en bord champ et en parc 

amélioré, de les comprendre, d’être motivés et de disposer des connaissances nécessaires pour 

les appliquer sur leurs exploitations. Les discussions et analyses qui suivent partent de ces 

objectifs. 

Pour chaque formation, le matériel de visionnage était trouvé au niveau du village où se 

déroulait la formation. Ce matériel était composé d’une télévision en couleur, dont les 

résolutions variaient d’une zone à une autre, et d’un lecteur DVD. Pour les zones qui 

Préparation de la visite 

d’échanges avec les différents 

partenaires 

Visite d’échanges : 29 

novembre au 3 décembre 2010 

Montage des films par Jade Productions 
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Préparation des 

guides 

d’animations pour 
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Etude 

d’évaluation 
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n’avaient pas d’électricité courante, un groupe électrogène, un moulin ou une batterie étaient 

utilisés comme source d’énergie. Une formation durait en moyenne cinq (5) heures. 

La formation se déroulait selon la  méthodologie suivante (cf. annexe1) : après l’introduction 

générale à la visite d’échange présentant le contexte et le déroulement du voyage d’étude, le 

formateur faisait passer les quatre films sans interruption afin de présenter globalement les 

quatre techniques. Chacun des films durant environ 7 minutes, la durée totale était d’une 

trentaine de minutes. 

Ensuite, les films étaient repris un à un. Ils étaient suivis d’un résumé et d’explications 

complémentaires de la part du formateur. Lors de ces explications, le formateur revenait sur 

les détails techniques. Une discussion s’ouvrait par la suite, sur la technique présentée à 

travers ses avantages présupposés et ses éventuelles difficultés. Les producteurs posaient à ce 

moment des questions auxquelles le formateur tentait de donner des réponses.  

Enfin, le formateur amenait les participants à définir la technique préférée par chacun et celle 

préférée par tout le groupe. Avant de se quitter, des volontaires étaient identifiés pour mettre 

en œuvre une technique donnée comme prolongement pratique de la formation. 

III.1.5. Rappel des différentes techniques d’amélioration de la fertilité des sols 

enseignées 

Au Burkina Faso, les services de vulgarisation (Etat et sociétés cotonnières) contribuent le 

plus souvent à diffuser un seul modèle de fosse fumière d’un volume relativement faible par 

rapport aux besoins des agriculteurs (3m x 3m x 1m). 

Au Mali, les agriculteurs traitent des volumes beaucoup plus importants de biomasse (résidus 

de culture et notamment les tiges de coton) qu’au Burkina Faso. Ils ont adopté des techniques 

en conséquence. Ainsi l’objectif de la visite était de découvrir ces différentes techniques afin 

de les vulgariser dans la Boucle du Mouhoun. 

En rappel, quatre techniques d’amélioration de la fertilité des sols ont été enseignées aux 

producteurs pendant la formation-vidéo. Il s’agit des techniques suivantes : 

 production de fumure en fosse bord champ ; 

 production de fumure dans les grandes fosses ; 

 production de fumure en parc amélioré ; 

 le semis sous couvert végétal (SCV). 

La production de fumure en fosse bord champ est une technique, permettant aux producteurs, 

à partir des résidus de récoltes dans le champ de produire de la fumure organique à proximité 

de son champ. Elle est une technique innovante pour les producteurs de la boucle du 

Mouhoun en ce sens qu’elle leur apporte des solutions nouvelles aux difficultés qu’ils 

rencontraient. Entre autres, elle diminue la dépendance en matériel et en eau pour produire de 
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la fumure organique et résout le problème de distance à parcourir en ayant sa fosse 

directement au champ. 

La technique de production de fumure dans les grandes fosses, quant à elle, a pour spécificité, 

comme son nom l’indique, le volume important qui peut être traité. Avec des dimensions 

allant jusqu’à 10 mx5 mx 1,5 m, elle permet de produire environ huit (8) tonnes de fumure par 

an (permettant ainsi de couvrir presque 2 ha). Cette technique a pour avantages la production 

de grandes quantités de fumure dans une seule fosse et l’absence d’arrosage pendant 

l’hivernage. Elle doit être construite à proximité de la concession, non loin du puits, pour 

faciliter l’arrosage en saison sèche. Elle demande par contre des efforts pour sa confection et 

son remplissage. 

Le parc amélioré est une technique qui permet de valoriser le bétail quel que soit sa quantité. 

Il doit être confectionné suivant des dimensions prescrites (4m² / bovins). Cette technique 

permet de valoriser les résidus de récolte et de sédentariser le parc pendant l’hivernage, 

contrairement à ce que font les producteurs de la zone habituellement. Le parc amélioré est un 

parc à bovins dans lequel l’agriculteur apporte régulièrement des résidus de cultures 

(notamment des tiges de coton) afin que les animaux les piétinent. Après quelques mois, le 

mélange est décomposé et prêt à être épandu. 

La dernière technique est celle du SCV. C’est une méthode de culture sans labour ni sarclage 

qui apporte de la biomasse servant de couverture végétale pour conserver l’humidité, limiter 

l’érosion et enrichir le sol en matière organique. Cette technique repose sur trois principes :  

 le non labour du sol ce qui limite la minéralisation de la matière organique ; 

 les rotations culturales, notamment en y incluant des légumineuses qui sont des plantes 

fixant l’azote de l’air permettant ainsi d’enrichir le sol en azote ; 

 le maintien d’un couvert végétal sur la parcelle pendant la saison sèche avec des plantes de 

couverture (brachiaria, crotalaire, stylosanthes mucuna etc.) et les résidus de culture ; le 

couvert végétal limite l’érosion éolienne en saison sèche et enrichit le sol en biomasse. 

III.2. Méthodologie 

La démarche scientifique en sciences sociales requiert une rigueur universelle certes, mais ne 

se traduit pas par une unicité d’approche. C’est ce qui se lit clairement dans les propos de 

Tessier (2001) « Chaque démarche adoptée lors d’une enquête revêt un caractère original, 

elle est élaborée empiriquement, avec plus ou moins de succès selon l’expérience et le savoir-

faire de l’observateur, selon la méthodologie et les outils employés, et selon le déroulement 

de la mise en œuvre ». Ce chapitre fait le point sur ce qui a été adopté comme stratégie pour 

cadrer et organiser la collecte et l’analyse des données. Il précise la démarche adoptée pour 

parvenir à aux résultats. 
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III.2.1. Une méthodologie basée sur une approche qualitative 

Le présent travail a consisté en une évaluation participative. Des informations ont été 

recueillies auprès des acteurs impliqués dans une nouvelle expérience pédagogique afin d’en 

juger sa pertinence. Les points de vue des différents acteurs (qui ont été mis en confrontation) 

ont constitué le ciment de l’analyse. Les moments de diffusion des films ont été des moments 

clés pour ce travail. Certains détails de la formation, liés au formateur, aux producteurs,  aux 

matériels de visionnage ou la vidéo, etc., pouvant influer sur le contenu de la formation et la 

transmission du message ont pu être observés. 

La méthode qualitative de travail a permis de faire une analyse fine de l’utilisation de la vidéo 

dans la formation des producteurs. En effet, des opinions, avis ou représentations d’un groupe 

d’individus par rapport à un outil de formation ont été recueillies et analysées. La 

quantification des informations a aussi permis de réaliser de meilleures interprétations. Ainsi 

une approche mixte a été utilisée avec l’accent mis sur l’approche qualitative. 

Afin de porter une analyse sur le processus, nous avons fait des entretiens avec l’ensemble des 

partenaires (ISF, UGCPA, FARM et Jade Productions) pour recueillir des informations 

qualitatives à même de nous aider cela. 

III.3. Échantillonnage 

III.3.1. Population d’étude 

Le présent travail tente de mettre en lumière les conditions d’efficience et d’efficacité de 

l’utilisation de la vidéo pour la formation des producteurs participants au dispositif CEF de 

l’UGCPA/BM. 

La population mère de cette étude est l’ensemble des producteurs membres du dispositif CEF 

pour la campagne 2011-2012, soit au total 120 producteurs. La population ciblée est 

constituée de l’ensemble des producteurs qui ont réellement pris part aux formations par la 

vidéo. 

Les personnes ressources pour cette évaluation sont tous les acteurs impliqués directement ou 

indirectement dans la production et l’utilisation de l’outil-vidéo, susceptibles d’enrichir en 

qualité comme en quantité les informations que nous allons recueillir auprès des producteurs 

enquêtés. Il s’agit précisément, des membres de l’équipe CEF (conseillers et formateurs), du 

bureau exécutif de l’UGCPA/BM, d’ISF et de FARM, ayant pris part à la visite d’échange de 

Koutiala, et de quelques membres du personnel de Jade productions. 

III.3.2. Echantillon 

Cette section permet de clarifier le nombre de personnes qui feront l’objet d’entretiens. Elle 

précise l’unité d’observation et le champ d’analyse de l’étude évaluative. Plus précisément, 
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l’unité d’observation de la présente étude d’évaluation est l’individu et non des groupes de 

personnes. 

Pour obtenir l’échantillon, le tiers de la population mère a été choisi : trop peu de temps était 

disponible faire des entretiens avec l’ensemble de la population. Deux critères ont été choisis 

pour déterminer l’échantillon des producteurs :  

- le nombre d’années d’adhésion au CEF, sachant que les producteurs sont membres du 

dispositif CEF depuis trois, deux ou un an : 20 % des adhérents d’un an ont été choisis et 

40 % pour les adhésions de 2 et 3 ans.  

- Les 8 zones géographiques du CEF 

L’échantillon comportait au final 40 producteurs répartis comme suit dans le tableau 1 : 

Tableau 1 : Présentation des détails de l’échantillon 

Sous-zones Nombre total 

de 

producteurs 

Nombre de producteurs à enquêter selon  la durée 

dans le CEF 

(en année) 

Nombre total 

de  

producteurs à 

enquêter 

Trois Deux Un 

Echant. Total Echant. Total Echant. Total 

Ouarkoye 15 2 5 2 5 1 5 5 

Bondoukuy 15 2 5 2 5 1 5 5 

Dédougou 15 2 5 2 5 1 5 5 

Nouna 15 2 5 2 5 1 5 5 

Sanaba 15 2 5 2 5 1 5 5 

Solenzo 15 2 5 2 5 1 5 5 

Tansila 15 2 5 2 5 1 5 5 

Sogodjankoli 15 2 5 2 5 1 5 5 

Total 120 16 40 16 40 8 40 40 
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Les personnes ressources de cette étude, c’est-à-dire ceux qui sont à même de nous fournir 

des informations d’une grande portée analytique, sont les suivantes : 

 la coordonnatrice du CEF ; 

 le conseiller du service de CEF ;  

 trois (3) conseillers endogènes du  service CEF ; 

 l’agent commercial céréales de l’UGCPA/BM ; 

 le chef de projets vivriers FARM ; 

 un membre du personnel de JADE Production (Ouagadougou). 

III.4. Outils et techniques de collecte et d’analyse des données 

Les outils et techniques de collecte et d’analyse de données sont présentés dans cette section 

III.4.1. Outils de collecte de données 

Trois types d’outils ont été utilisés pour cette étude d’évaluation.  

 Grille d’observation (pendant les formations) 

 Questionnaire (producteurs et formateurs après la formation/ rempli par le stagiaire)    

 Guide d’entretien (producteurs : lors des sorties de terrain, et personnes ressources : 

formateurs, conseillers CEF, ISF,  FARM, UGCPA/BM, Jade Productions) 

Exclusivement des guides d’entretien semi-ouverts ont été utilisés pour les sorties de terrain. 

Des questions fermées y ont été introduites dans l’optique d’obtenir des données directement 

quantifiables afin de guider le travail d’analyse. Au cours des sorties de terrain des questions 

ont été ajoutées dans le guide d’entretien, 29 producteurs ont pu répondre à ces questions. 

III.4.2. Déroulement de la collecte des données 

Tout d’abord, des grilles d’observations ont été utilisées pendant quatre formations. Elles ont 

permis de recueillir à « chaud » toutes les informations relatives aux comportements et 

attitudes des acteurs impliqués dans la formation avec l’outil vidéo.  

Ensuite, la collecte des données au niveau des producteurs a été faite en deux étapes. Dans un 

premier temps, juste à la fin des formations, des questionnaires ont été utilisés pour recueillir 

les opinions de quelques participants (les 5 producteurs de l’échantillon de la zone) et de leurs 

formateurs sur cette nouvelle expérience avec la vidéo. Dans un second temps, des séjours ont 

été effectués dans les différentes zones pour discuter des thématiques abordées pendant la 

formation et du rôle joué par la vidéo dans la compréhension du message qu’elle contenait. 

Des entretiens semi-directifs ont été menés avec les producteurs afin de canaliser au mieux 

leurs opinions sans pour autant les enfermer dans une logique donnée. Des discussions 

informelles (autour du thé, après le repas, ou pendant la visite des sites de production de 

fumure) ont été faites avant et après les entretiens pour enrichir les informations. 
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Enfin, des données complémentaires sont venues des personnes ressources de cette étude pour 

permettre de mieux analyser le processus et d’expliquer certains résultats obtenus auprès des 

producteurs. Le tableau 2 synthétise le déroulement de la collecte des données. 

Tableau 2 : Déroulement de la collecte de données 

Période de 

collecte de 

données 

Pendant la 

formation 

Après la 

formation 

Sorties terrain 

(séjours) 

Entretiens personnes 

ressources 

Echantillon Participants à 

la formation + 

formateurs 

5 producteurs 

par sous-zone 

(4 formations 

assistées) 

5 producteurs par 

sous-zone (8 sous-

zones) 

8 personnes 

ressources 

(conseiller et 

conseillers 

endogènes du 

CEF+ISF+UGCPA+

FARM+Jade 

Productions 

Lieu de la 

collecte 

Ouarkoye, 

Tansila, 

Sanaba, 

Solenzo 

Ouarkoye, 

Tansila, 

Sanaba, 

Solenzo 

Dédougou-Nouna, 

Bondoukuy-

Ouarkoye, Tansila-

Sogodjankoli, 

Sanaba-Solenzo 

Dédougou et 

Ouagadougou 

Période de 

collecte 

Du 02 au 05 

février 

Du 02 au 05 

février 

Du 08 février au 16 

mars 

18 février et du 20 

au 28 mars 

Outils utilisés Grille 

d’observation 

Questionnaires Guide d’entretien Guide d’entretien 

 

III.4.3. Techniques de traitement et d’analyse des données 

Deux outils de Microsoft Office, Word et Excel, ont été utilisés pour permettre une analyse 

aisée des données recueillies sur le terrain. Toutes les données ont été dans un premier temps 

saisies dans l’outil Excel pour faciliter le regroupement par tendance et la production de 

graphiques. Ensuite, l’outil Word a été utilisé pour rassembler les données qualitatives par 

tendances tandis qu’Excel a été utilisé pour la quantification des données.  
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Après tout ce travail, toutes les données ont été rassemblées sur une feuille Excel sous forme 

de tableau de bord pour faciliter l’analyse. Chaque résultat a été commenté afin d’ouvrir des 

points de discussion pendant l’analyse.  

La revue documentaire a servi dans l’analyse des données en permettant de ramener cette 

expérience à des théories et discours déjà produits sur la problématique. Les réflexions de 

Petit et Colin (2009), sur la vidéo participative ont, par exemple, appuyé l’analyse du 

processus mis en œuvre pour l’initiative. Elles ont donné une assise théorique à notre analyse 

du processus afin de relever et mesurer ses forces et faiblesses, mais aussi ses impacts sur le 

produit final vidéo et son utilisation pour la formation des producteurs. 

III.5. Difficultés et limites de l’étude 

Cette étude a été marquée par plusieurs difficultés qui ont eu plus ou moins d’impacts sur le 

déroulement de notre travail. En premier lieu, les trois mois qui ont servi à ce travail n’ont pas 

permis de faire un travail théorique approfondi en amont avant d’élaborer les outils et d’aller 

sur le terrain.  

Deuxièmement, il y a eu insuffisance de documents sur la problématique de l’utilisation de la 

vidéo en début du travail. Les documents sur la question n’ont pu être identifiés que lors d’un 

séjour à Ouagadougou, à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) après la phase 

de terrain. 

Comme limites, nous pouvons dire que cette étude visant une évaluation à court terme ne peut 

pas tout dire sur l’impact réel de l’utilisation de la vidéo dans le cadre de formations. Les 

résultats de ce travail sont en réalité des avants-résultats sur l’utilisation de la vidéo. La 

finalité de la formation étant la mise en pratique effective des techniques ne peut pas être 

clairement aperçue à travers cette étude même si elle a tenté d’être dans cette optique. 
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IV. PRESENTATION DES RESULTATS 

Cette section présente les différents résultats obtenus à partir des entretiens avec les 

producteurs d’une part et avec les personnes ressources, d’autres part. Elle détaille les 

résultats relatifs aux caractéristiques de la population d’enquête, à l’appropriation du message, 

à l’utilisation de la vidéo et au processus mis en œuvre pour la réalisation de l’initiative. 

IV.1. Des agriculteurs bien équipés et ayant un niveau 

d’éducation relativement élevé 

Une évaluation basée sur des opinions des acteurs nécessite qu’on précise de prime à bord 

certaines caractéristiques de la population de laquelle elles proviennent. Ces éléments 

constituent d’éventuels points d’analyse, car peuvent donner un sens particulier aux résultats. 

IV.1.1. Caractéristiques  socio-économiques 

Les producteurs enquêtés, sont de niveaux d’instruction variés. Même si la plupart d’entre eux 

est alphabétisée et scolarisée en français, le niveau primaire est le plus représenté (figure3). 

 

Figure 3 : Répartition des producteurs selon le niveau d’étude 

 

Les producteurs enquêtés membres du CEF depuis 3 ans sont au nombre de 18, tandis que 

ceux qui ont une durée de 2 et 1 an sont respectivement au nombre de 15 et 6.  

Concernant le matériel de travail, tous les producteurs possèdent au moins deux bœufs de 

trait, une charrue et une houe. La majorité des producteurs a au moins une charrette (figure 4). 
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Figure 4 : Répartition des producteurs par quantité de charrettes 

 

La majorité des producteurs a un nombre de bovins compris entre 5 et 10 et un nombre de 

caprins entre 10 et 25. La figure 5 présente la répartition des producteurs selon le bétail en 

possession dans les intervalles suivants : [0 ; 1] ; [2 ; 5] ; [5 ; 10[ ; [10 ; 25[ ; [25 ; 100[. La 

dispersion montre que tous les producteurs ont au moins une paire de bovin. 

 

 

Figure 5 : Répartition des producteurs selon le bétail 

IV.1.2. Une facilité d’accès aux médias audiovisuels mais très peu pour la formation 

Cette section présente l’expérience que font les producteurs avec la télévision dans leur 

quotidien, l’accessibilité à la télé et ses motifs mais aussi les expériences antérieures avec la 

vidéo dans la formation. 

Plus des trois-quarts des agriculteurs (31/39) ont un accès facile à la télévision dont la moitié 

en a une à domicile. Ils utilisent la télévision en premier lieu pour suivre les informations 

(25), les films (11), le sport (9), et la musique (9).  
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Parlant de formations antérieures avec la 

vidéo en appui, seulement 4 des 39 

producteurs ont affirmé avoir déjà reçu ce 

type de formation. Ils l’ont reçue sur des 

thématiques diverses (Encadré 1). 

 

 

IV.2. L’appropriation des messages techniques transmis lors de 

la formation 

Cette section donne les résultats liés à l’appropriation des messages techniques contenus dans 

la vidéo. Elle fait ressortir les résultats relatifs à l’aptitude des producteurs à restituer de façon 

globale les techniques apprises, aux techniques préférées et à leur possibilité de mise en 

pratique, aux appréciations qu’ont les producteurs des différentes techniques par rapport à 

leurs avantages, à leur adaptabilité à leur milieu et aux difficultés rencontrées dans la 

compréhension des techniques. 

IV.2.1. Une faible mémorisation des techniques 

Après les formations tous les producteurs se sont rappelés des techniques enseignées. Sur les 

19 enquêtés tous avaient mémorisé les quatre techniques et ils ont bien compris le thème 

même de la formation puisque pour 15 producteurs le thème était la « production de fumure 

organique » et pour 4 producteurs  la « fertilisation des sols ». 

En jaugeant lors des séjours chez les producteurs la capacité de mémorisation des techniques 

apprises, aucune technique n’a été mémorisée par la totalité des producteurs. La majorité de 

ces derniers, environ une trentaine, a toutefois pu se rappeler des quatre techniques enseignées 

sans pouvoir les décrire précisément. Notons que le « parc amélioré » a été la technique la 

plus mémorisée (37), suivie de celles du bord champ et de la grande fosse (35) et enfin de 

celle du SCV (32). 

Trois (3) producteurs ont nommé autrement les techniques, parlant soit de la« grande fosse en 

bord champ », soit de la « petite fosse en bord concession », ou soit du « parc amélioré en 

saison sèche ». 

Concernant l’origine des techniques, seulement 19 producteurs ont dit que les techniques 

proviennent des localités de Koutiala et de Sara. Douze (12) ont affirmé savoir que ces 

techniques viennent d’une localité du Burkina et d’une du Mali et huit (8) par contre disent ne 

plus savoir d’où elles proviennent.  

 

4 producteurs ont déjà suivi une telle formation;                               

 • A Boromo sur le biogaz ;     

• A Farakoba sur le traitement du sésame et du 

maïs ;     

• A Tansila sur la fertilisation des sols ;    

• A Sanaba sur la commercialisation des 

excédents de récolte. 

Encadré 1 : Expériences antérieures avec la vidéo dans la formation 
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IV.2.2.  Techniques préférées et leurs avantages : le parc amélioré privilégié par les 

producteurs 

Chaque technique enseignée a suscité un intérêt particulier chez les producteurs. Ainsi les 

producteurs ont pu s’exprimer sur leur préférence par rapport aux techniques. La majeure 

partie préfère le parc amélioré (18), ensuite la grande fosse (15) et finalement le bord champ 

(5). Seulement un (1) producteur dit préférer le SCV. Les raisons avancées par les producteurs 

pour leur préférence sont diverses et basées sur des avantages présupposées des techniques. 

(Tableau 3) 

Tableau 3 : Les raisons de préférence des techniques par les producteurs 

Technique 

Préférée 

Raisons 

Parc amélioré 

(PA)=18 

• moins fatiguant (facile) et fumure de qualité =12 

• demande moins de moyens =6 

Grande Fosse 

(GF) : 15 

•  beaucoup de fumure (couvre une grande superficie) =12 

• moins d’arrosage =2 

•  réduit les dépenses en engrais =1 

• c’est ce qui me convient. Je n’ai pas de bœufs pour le parc ni de moyens pour le 

SCV =1 

• proximité avec la concession ce qui facilite l’arrosage après l’hivernage =1 

• plus facile à faire avec les tiges à proximité =1 

Bord Champ 

(BC)=5 

• plus facile et permet de valoriser les résidus dans le champ =1 

• moins fatiguant (proche du champ, pas de main d’œuvre  et moins d’arrosage) =4 

SCV=1 • redonne la force à la terre. Nos terres sont fatiguées et demandent trop d’engrais 

cette technique va peut-être nous sauver 

 

La figure 6 présente les techniques préférées par les producteurs par zone. Bondoukuy-

Ouarkoye préfère la grande fosse (9) et le parc amélioré(1), Sanaba-Solenso préfère le parc 

amélioré (5) et le bord champ (3), Tansila-Sogodjankoli préfère le parc amélioré (7) et la 

grande fosse (2) et Dédougou-Nouna préfère aussi le parc amélioré (5) et la grande fosse (3). 

 

Figure 6 : Répartition des producteurs par zone selon la technique préférée 

 

9 

2 
1 

3 

0 0 
1 

0 0 0 

3 
2 

1 

7 

5 5 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Bondoukuy 
Ouarkoye 

Tansila 
Sogodjankoli 

Sanaba Solenzo Dédougou Nouna 

N
b

re
 d

e
 p

ro
d

u
ct

e
u

rs
 

Zone CEF 

grande fosse 

SCV 

bord champ 

parc amé. 



30 

 

IV.2.3. Des techniques jugées adaptées au milieu 

Pour la majorité des producteurs (37) les techniques qui leur ont été présentées sont nouvelles. 

De cette majorité, six (6) seulement trouvent que la totalité de ces techniques n’est pas 

adaptée à leur contexte, ou du moins n’est pas réalisable chez eux (figure 7). 

 

Figure 7 : Répartition des producteurs selon que les techniques soient nouvelles ou réalisables 

Réalisables ou non, les producteurs ont avancé des raisons qui justifient leur point de vue. Les 

six producteurs en question ont surtout indexé le SCV comme étant la technique inadaptée et 

irréalisable. Ils trouvent qu’elle est trop complexe (4) et demandent des efforts impossibles (2) 

comme devoir d’empêcher les animaux de pénétrer sur les parcelles. Les producteurs disant 

que les techniques sont réalisables (31) précisent qu’elles le sont à certaines conditions : le 

moyen matériel (7), la volonté (13), le temps (4), la solidarité (5). Néanmoins d’autres pensent 

qu’avec les seules explications reçues (5) et la facilité des techniques (2) elles sont réalisables. 

Par rapport à leur réalité économique et au temps de travail dont ils disposent, la majeure 

partie des producteurs a trouvé que ces techniques viendront alléger les dépenses en engrais et 

que le temps de travail à y consacrer n’est pas important comme elles nécessitent moins 

d’arrosage (22). Aussi, d’autres ont trouvé que même si ces techniques demandent du temps 

et des moyens supplémentaires elles arrangent le producteur de par leur rentabilité 

présupposée (8). Cependant, certains ont trouvé que ces techniques viendront compliquer les 

choses pour les producteurs car demandent des dépenses et du temps de travail 

supplémentaires (8). 

IV.2.4.  La possibilité de mise en pratique des techniques 

Les entretiens ont permis de jauger la possibilité de mise en pratique des techniques qui est 

l’objectif premier de cette expérience au niveau de l’UGCPA/BM. Etant dans le court terme, 

les résultats ne peuvent pas déterminer la mise en pratique sur le long terme, mais permettent 

de voir ce que les producteurs ont retenu des étapes techniques. Les résultats qui suivent sont 
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fonction des techniques préférées donc le SCV n’a pas été pris en compte dans cette section. 

Ils sont consignés dans des tableaux présentant les étapes techniques normales de chaque 

technique telles qu’enseignées. Le nombre de producteurs qui ont cité une étape donnée est 

précisé devant l’étape en question. 

IV.2.4.1. Grande Fosse 

Pour faire la grande fosse qui est leur technique préférée, les 15 producteurs concernés, ont 

cité les activités ou étapes à suivre. Certaines étapes techniques ne sont pas mentionnées par 

les producteurs : le remplissage progressif ou faire des couches de 15 cm bien tassées ou 

remplir à partir du fond avec les tiges en premier lieu, suivies des déjections animales ou 

ordures ménagères etc. ou enfin recouvrir avec de la terre ou du sable et des tiges pour éviter 

les pertes d’eau. Parmi eux, un (1) a parlé d’une étape non enseignée : le retournement de la 

fumure (tableau 4). 

Tableau 4 : Nombre de producteurs par étape technique citée/grande fosse 

Grande Fosse Sur 15 producteurs 

Creuser la fosse 15 

dimension selon les moyens humain, matériel et financier (10 x 5 m 

dans le cas présent) profondeur = 1,5 m 

3 

creuser en fin hivernage 2 

placer des piquets à des intervalles de 1 ou 1,5 m 2 

progressif selon la disponibilité de la matière première  0 

rassembler : tiges ; déjections animales ou ordures ménagères ; feuilles 

mortes, etc. 

12 

faire des couches  de 15 cm bien tassées 0 

remplir à partir du fond avec : tiges + déjections animales ou ordures 

ménagères + feuilles mortes si disponibles 

0 

recouvrir avec de la terre ou du sable et des tiges pour éviter les pertes 

d’eau 

0 

Près du puits 2 

Remplir : avant début d’hivernage  8 

ajouts retourner 1 

acheter la déjection animale 1 

 

IV.2.4.2. Parc Amélioré 

Les producteurs qui disent préférer le parc amélioré (18), ont aussi donné théoriquement les 

étapes techniques à suivre. La majeure partie d’entre eux a parlé de faire une clôture (13), 

d’apporter de nouvelles tiges quand les anciennes commencent à être broyées (10), d’observer 

une superficie de 4 m² par bovin (11) et de pratiquer idéalement la technique en hivernage 

(12). Si quelques producteurs ont parlé d’accumuler les tiges près du parc (8), seulement un 

(1) d’entre eux a précisé qu’il faut environ huit charretées de tiges par bovin en une année. Un 

des producteurs a parlé de faire la clôture de son parc amélioré en briques (tableau 5). 
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Tableau 5 : Nombre de producteurs par étape technique citée/parc amélioré 

Parc Amélioré Sur 18 producteurs 

lieu fixe facile d’accès et où les animaux peuvent dormir mais pas 

dans un bas-fond 

0 

au moins un bovin 0 

 enclos clôturé 13 

superficie = 4 m2 par tête de bovin 11 

accumuler les tiges près du parc (toutes cultures : arachides, céréales, 

sésame, coton, etc.) 

8 

 environ 8 charretées de tiges/bovin/année sont nécessaires 1 

Période idéale : hivernage 12 

apporter des tiges quand les anciennes commencent à être bien 

broyées 

10 

ajouts faire la clôture en briques 1 

 

IV.2.4.3. Fosse en bord champ 

Les producteurs qui ont choisi la technique de fosse en bord champ comme technique préférée 

(5) n’ont parlé que de quelques étapes, à savoir le remplissage de la fosse avec les tiges à 

proximité (2) et vider et remplir en début d’hivernage (4). Les autres étapes ou activités à 

mener ne sont pas évoquées par les producteurs (tableau 6). 

Tableau 6 : Nombre de producteurs par étape technique citée/Bord Champ 

Bord Champ Sur 5 producteurs 

  lieu : en bord de champ sur une élévation pour ne pas qu’il y ait 

trop d’eau 

0 

dimensions 3mx3mx1m 0 

remplir avec les tiges trouvées dans les parcelles à proximité 2 

pas de découpage obligatoire mais mieux pour décomposition plus 

rapide 

0 

faire des couches bien tassées 0 

tiges les plus difficiles à décomposer en bas (coton+sorgho+petit 

mil+maïs+sésame+etc. 

0 

 si on a des déjections animales, on peut en mettre entre les couches 

de tiges 

0 

 recouvrir avec de l’herbe et ensuite avec de la terre pour éviter les 

pertes d’eau 

0 

vider et remplir en début d’hivernage 4 

compléter si affaissé 0 

ajout de minéraux : du Burkina Phosphate (1 sac) ou de la cendre 

peuvent être ajoutés au moment du remplissage entre chaque 

couche pour enrichir la fumure en phosphate (P) et potassium (K) 

0 

ajout   utiliser une première fosse pour stocker  1 
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Par rapport à la possibilité de mise en pratique des techniques, seulement trois (3) producteurs 

enquêtés disent pouvoir mettre en pratique ces techniques sans une assistance quelconque. La 

majeure partie des producteurs (30) dit avoir besoin d’un appui-conseil et d’un suivi technique 

pour y arriver. De plus, certains disent être dans le besoin de matériel (24) pour pratiquer ces 

techniques (figure 8). Ceci montre bien que la vidéo et la formation ne sont pas suffisantes en 

soi et qu’il y a donc nécessité de suivre dans le temps les agriculteurs. 

 

Figure 8 : Besoins pour mise en pratique 

IV.2.5. Difficultés rencontrées par rapport à la compréhension des techniques 

Des producteurs disent avoir rencontré des difficultés pour comprendre les différentes 

techniques enseignées au cours de la formation. Vingt-neuf (29)  (cf.III.4.1) se sont tout 

d’abord exprimés sur les techniques mal comprises à leur niveau. La majeure partie d’entre 

eux dit n’avoir pas compris la technique du SCV (14), alors que le parc amélioré semble être 

la technique la mieux comprise car seulement un (1) producteur dit ne l’avoir pas bien 

comprise. Les techniques de la grande fosse et de la fosse en bord champ n’ont pas été bien 

comprises, respectivement par cinq (5) et deux (2) producteurs. Il faut noter que jusqu’à 

douze (12) producteurs disent avoir bien assimilé les différentes techniques (figure 9). 

 

Figure 9 : Répartition des producteurs par technique mal comprise 

Les raisons avancées pour justifier ces incompréhensions sont diverses selon les techniques. 

Pour la grande fosse, les producteurs disent que c’est le processus de remplissage qui n’est 
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pas assez claire (2), ou que l’utilisation d’autres produits (chimiques) n’est pas bien abordée 

(3). Pour le SCV, les producteurs disent ne pas avoir bien compris comment concrètement 

associer des cultures avec les herbes dans le champ (4), d’autres parlent du fait que la 

technique est soit compliquée et difficile à comprendre même avec les explications reçues (5), 

ou de la possibilité ou non d’utiliser l’engrais avec cette technique (1) ou encore de 

l’insuffisance de détails sur le semoir spécifique à la technique (1) ou les herbes en question 

(1). Un (1) des producteurs qui dit n’avoir pas bien compris toutes les techniques, trouve 

qu’en une seule formation on ne saurait les comprendre. 

En somme,  les résultats sur la compréhension des techniques se synthétisent comme suit. 

Dans l’ensemble, les différentes techniques sont relativement bien comprises sauf le SCV. 

Elles sont assez bien adaptées au milieu même s’il est sûr qu’il faut certains moyens pour les 

réaliser. Le SCV est la technique la moins adaptée au milieu. Il ressort aussi que la formation, 

même avec la vidéo, demeure insuffisante pour que les producteurs mettent en œuvre 

correctement ces techniques car eux même exprime un besoin d’un accompagnement. 

Si les techniques présentées sont à peu près comprises par les agriculteurs et sont adaptées à 

leur milieu, il est judicieux de voir le rôle qu’aurait joué la vidéo, de façon spécifique, dans la 

compréhension des techniques. 

IV.3. Efficacité de l’utilisation de la vidéo dans la formation 

Ce chapitre présente les résultats relatifs à l’utilisation de la vidéo dans la formation. Il 

synthétise les points de vue des producteurs et des formateurs sur l’utilisation de ce nouvel 

outil dans la formation, en abordant leurs différentes appréciations, les apports supposés des 

images et les limites qui ont été relevées. 

IV.3.1. La vidéo, un outil qui facilite la formation des producteurs 

Questionnés après les formations, les producteurs, ont donné des appréciations sur l’utilisation 

de la vidéo pour les former. La majorité a trouvé que c’était intéressant d’avoir utilisé la 

vidéo, parce qu’elle rendait crédible et bénéfique la formation. Elle facilite la compréhension 

et donne d’avantage d’idées. Elle empêche de dormir pendant la formation et fait de la 

formation un partage d’expérience (figure 10). 



35 

 

 

Figure 10 : Appréciations de l’utilisation de la vidéo 

A travers les entretiens avec les agriculteurs plusieurs jours après la formation il ressort que 

l’utilisation de la vidéo a été bien appréciée par les producteurs. Tous les producteurs ont en 

effet trouvé que c’est une bonne idée d’utiliser la vidéo. Pour certains d’entre eux, la vidéo est 

efficace et apporte un plus à la compréhension (18). Elle fait que la formation devient comme 

de la pratique (7) et est avantageuse pour les analphabètes (2) car elle est audiovisuelle (5).  

Les formateurs de leur côté ont trouvé que la vidéo rend plus facile la formation et attire 

l’attention des participants. Elle met à l’aise le formateur et diminue le travail à faire (2). 

Certains disent toutefois avoir souvent apporté des explications complémentaires à la vidéo et 

au guide d’animation (2). 

Interrogés sur ce qu’ils ont observé de différent ou de nouveau dans cette formation, la 

majeure partie des producteurs a répondu que c’était l’utilisation de la vidéo (31), tandis que 

huit (8) trouvaient que c’était plutôt les techniques enseignées. Parlant de l’utilisation de la 

vidéo comme différence observée, d’autres ont trouvé que cette formation est comme de la 

pratique (4), qu’elle motive à participer aux discussions (1), qu’elle permet d’être plus 

concentré (2) ou qu’elle rend facile la compréhension (1). 

Comparée au cas pratique, la vidéo est plus appréciée par les producteurs (22 contre 17), les 

raisons avancées étant les mêmes que celles avancées plus haut sur l’utilisation de la vidéo. 

Ceux qui préfèrent le cas pratique à la vidéo ont aussi leurs raisons (figure11). 
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Figure 11 : Préférence entre les cas pratiques et la vidéo 

D’après les producteurs, la vidéo leur a permis de mieux comprendre les techniques. Il reste 

cependant à savoir si ce sont les images et/ou les commentaires qui ont joué le plus grand rôle 

dans cette meilleure compréhension. De façon encore plus précise, qu’est-ce qui, dans le 

contenu des images ou du son, a joué un rôle important. 

On peut noter que pour les producteurs préférant la vidéo, c’est notamment parce que celle-ci 

permet de montrer l’origine des techniques. Dans ce cas, c’est notamment le fait de voir que 

d’autres agriculteurs utilisent déjà ces techniques. 

IV.3.2. Apport des images dans la formation 

Tous les producteurs enquêtés, ainsi que leurs formateurs, affirment que les images ont 

apporté des précisions par rapport aux explications reçues des acteurs du film et des 

formateurs. Pour les producteurs, les images facilitent la compréhension des techniques en 

complétant les explications (19). Elles rendent crédibles et convainquantes les techniques (9), 

montrent à quoi elles ressemblent réellement (8), permettent de se comparer aux producteurs 

sources en les voyants (2) et montrent des choses qui ne ressortent pas dans les explications 

(1).  

Pour les formateurs, les images ont canalisé, précisé et facilité les questions des participants et 

eux leurs explications. Un d’entre eux a trouvé qu’avec les images c’est comme si un cas 

pratique était animé car il y a les images en face. 

IV.3.3. Appréciation des  aspects techniques de l’outil vidéo 
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Les producteurs ont apprécié différemment les films. Certains les ont trouvés parfaits, clairs et 

riches en informations (9) alors que d’autres ont plutôt parlé du fait qu’ils étaient courts et 

compréhensibles (5). Certains ont trouvé aussi qu’ils étaient bien montés et permettaient de 

bien comprendre (4). Enfin, d’autres se sont attachés au fait que des acteurs leurs étaient 

familiers (2). 

Les producteurs interrogés après les séances de formation (19) se sont prononcés précisément 

sur les aspects techniques des films qui leur ont été présentés. De façon globale les films sont 

appréciés pour leur qualité technique (figure 12). Les producteurs ont trouvé que le son (17), 

les images (17) et la durée (18) des films étaient bons. Ils ont aussi, apprécié positivement le 

dialecte (15), les explications des acteurs (16) et les commentaires de la voix-off (16) qu’ils 

ont trouvés compréhensibles. 

 

Figure 12 : Appréciation des aspects techniques de l’outil 

 

L’appréciation positive par rapport à la durée des films selon certains producteurs est due au 

fait que cette durée permet de tout garder en tête (6), de voir et entendre beaucoup 

d’explications (3), de ne pas s’ennuyer (3) et qu’elle est idéale pour une formation (2). 

Parlant des atouts pédagogiques de la vidéo, les formateurs ont en majorité trouvé que la 

vidéo permet de mieux tenir la formation par certains de ses atouts. Pouvoir revenir sur des 

images qui n’ont pas été bien comprises ou qui sont passées inaperçues (2), par exemple, peut 

être utile. La vidéo rend aussi la formation participative selon certains formateurs (2), car elle 

permet aux producteurs d’écouter des discours des acteurs des films avant les explications du 

formateur pour pouvoir réagir à certaines choses (1). Les formateurs n’ont pas manqué de 

signaler que le guide d’animation a joué un grand rôle dans cette formation. Ce guide a donné 

à la vidéo, toute sa valeur pédagogique (2). Sur cette question, les producteurs ont aussi 
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trouvé que la vidéo a beaucoup aidé le participant à la formation, elle a attiré beaucoup plus 

leur attention (24) et leurs a permis de voir réellement de quoi on parle (16). 

Certains producteurs ont exprimé le besoin de disposer d’une copie de la vidéo. Selon la 

figure 13, c’est dans le but de se recycler (33) ou de vulgariser les techniques au niveau 

familial (15) et avec le voisinage (26). Cependant, seulement douze (12) producteurs 

disposent du matériel nécessaire pour le visionnage de vidéos sur support DVD.   

 
Figure 13 : Répartition des producteurs selon le but d’avoir une disquette de la formation  

IV.3.4. Quelques limites relevées 

L’utilisation de la vidéo dans la formation a connu des limites qui ont été relevées par les 

enquêtés. Avec la vidéo, les producteurs font face à une absence de documents pour mettre en 

pratique les techniques alors qu’il y a le risque d’oubli (3). L’utilisation de la vidéo fait qu’il y 

a moins d’explications de la part des formateurs car ils croient que tout s’y trouve (2), ce qui 

rend ainsi trop théorique la formation (2). Aussi, il a été relevé que dans les films, certaines 

images passaient trop rapidement (2). Outre ces limites, le matériel utilisé de part et d’autre 

pour la diffusion des films n’a pas toujours facilité le déroulement des rencontres. Si ce n’est 

pas le bruit du groupe électrogène (2), c’est une panne technique (1) ou la mauvaise qualité 

des images et du son du matériel (1) qui auraient entravé la bonne tenue de la formation. Pour 

les formateurs, la manipulation du matériel pendant la formation a interrompu celle-ci ou 

"mélangé les pédales" du formateur (1). Un (1) formateur a aussi indiqué que  la longueur du 

guide d’animation a rendu longue et redondante  

Dans l’ensemble, la vidéo semble avoir beaucoup contribué à la transmission des messages 

techniques pendant la formation. Elle a suscité un intérêt auprès des producteurs et est vue 

comme un outil très avantageux. Il sera donc intéressant de connaître le processus qui a 

conduit à sa production.  
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IV.4. Le processus mis en œuvre 

Cette section présente le processus qui a accompagné l’initiative jusqu’à sa réalisation. Elle 

précise le contexte dans lequel l’outil a été pensé et produit, en rappelant la démarche 

observée par les parties prenantes. 

IV.4.1. Une expérience tournée vers de nombreuses attentes 

Les différents partenaires impliqués dans l’initiative travaillaient pour l’atteinte d’un objectif 

global qui était « de renforcer les capacités des producteurs de l’Union par la connaissance de 

pratiques innovantes en termes de gestion de la fertilité des sols ». L’idée d’utiliser la vidéo 

comme stratégie d’atteinte de cet objectif a fait que toutes les parties prenantes y ont greffé 

leurs objectifs. Du coup, l’utilisation de cet outil, qui est une nouvelle expérience à 

l’UGCPA/BM, a suscité des attentes de part et d’autres. 

L’UGCPA/BM voulait renforcer les capacités de ses membres en matière de production de 

fumure organique afin d’augmenter la production céréalière. FARM, de son côté, voulait à 

travers cette nouvelle expérience faciliter un échange d’expériences entres les producteurs du 

Burkina Faso (Boucle du Mouhoun) et ceux du Mali (Koutiala) et atteindre un changement de 

pratiques au niveau des producteurs de la Boucle du Mouhoun en matière de production de 

fumure organique. Quant à ISF, motivé par la thématique et l’expérience nouvelle qui est une 

innovation en matière de formation des producteurs, il était question d’arriver à sensibiliser le 

plus de producteurs et de répondre à leurs vraies préoccupations par un accompagnement 

technique efficient. JADE Productions, en tant que structure technique dans ce processus, 

avait des attentes tournées vers la capitalisation des expériences qu’elle en tirerait pour 

améliorer ses prochaines expériences dans l’accompagnement efficient du développement. 

Le produit final a été apprécié par les partenaires. De façon globale, les attentes ont été 

comblées. En effet, la qualité des films a été jugée très bonne, dans le fond comme dans la 

forme, par la plupart des partenaires. Cependant quelques insuffisances ont été signalées sur le 

produit final (cf. IV.4.3). 

IV.4.2. Une implication participative des différents partenaires 

Pour la réalisation de l’initiative, les différents partenaires étaient appelés à s’impliquer car, 

selon la majorité des partenaires, le processus se voulait participatif. De façon globale, ils ont 

tous trouvé bons la collaboration et le niveau d’implication de tout un chacun. Il est même 

ressorti que les termes de référence qui devaient canaliser cette collaboration n’ont finalement 

pas été de rigueur, car les objectifs ont évolué au fur et à mesure de la co-construction de 

l’initiative. 

En plus d’être partenaire financier, FARM a coordonné l’initiative compte tenu de sa 

connaissance du terrain et du sujet. Il est aussi ressorti que JADE Productions n’a pas été dans 

une logique de prestation de service car elle s’est beaucoup impliquée. Vue comme prestataire 
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au départ, elle a fini par se repositionner comme coproducteur de l’outil. Cette situation a 

finalement donné plus de sens au caractère participatif du processus selon un autre partenaire. 

ISF et UGCPA/BM ont beaucoup travaillé à la réalisation de l’initiative, à travers les 

multiples rencontres de préparation de la visite et de discussion sur le sujet. Ils ont aussi 

rédigé les guides d’animation et préparé et animé les formations aux producteurs. L’Union a 

aussi effectué deux déplacements sur Ouagadougou pour réagir sur les ébauches et la 

finalisation des vidéos.  

IV.4.3. Un processus d’une grande qualité qui présente cependant quelques faiblesses 

De par le niveau d’implication des partenaires, le processus a présenté des forces mais aussi 

des faiblesses par rapport à l’accompagnement d’une telle initiative. 

IV.4.3.1. Un processus participatif et méthodique… 

Pour  la plupart des partenaires, la conduite du processus a été participative et méthodique. 

Les participants de l’UGCPA/BM se sont rencontrés pour planifier les actions à mener. Les 

comptes-rendus de ces rencontres étaient partagés avec FARM et JADE Productions. Un 

canevas de questions à poser sur le terrain a été élaboré pour faciliter et canaliser les 

échanges, afin de rendre riches les films qui allaient être produits et pour éviter les oublis 

d’informations importantes à obtenir lors des visites. Aussi, tous les partenaires étaient 

représentés sur le terrain de tournage, ce qui a donné de la qualité à la visite d’échange et au 

produit final selon l’UGCPA/BM. Au cours de la visite, des rencontres bilans avaient lieu 

tous les soirs avec tous les acteurs pour capitaliser les acquis de la journée. Ces bilans ont 

servi par la suite à la synthèse des films et à la réalisation des guides d’animation. 

Pour la production de la vidéo, JADE Productions n’a pas monopolisé le travail en tant que 

structure technique. Selon elle, l’esprit participatif développé au départ devait continuer. Le 

travail du technicien s’est ainsi ouvert aux apports des autres partenaires. Le produit a 

régulièrement été soumis à l’appréciation des différents partenaires jusqu’à sa finalisation. Il 

est ressorti que les conseillers endogènes n’ont toutefois pas été associés à ce travail de 

validation du produit. 

Pour une utilisation efficiente de la vidéo, la coordination du service CEF de l’UGCPA/BM a 

préparé les formateurs à l’animation de la formation avec l’utilisation du guide d’animation. 

Ce dernier a pu être amélioré suite aux commentaires des participants afin de s’adapter à leurs 

besoins. 

IV.4.3.2. … qui présente quelques faiblesses 

Trois (3) points auraient pu être améliorés dans le processus selon les partenaires : 1) la faible 

implication des conseillers endogènes qui ont animé les formations, 2) la non-implication du 

service CEF dans le choix final des films à présenter et 3) le retard pris pour la production du 

produit final. 
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Tout d’abord, la faible implication des conseillers endogènes dans le processus. Après la 

visite de terrain, les conseillers endogènes n’ont joué leur prochain rôle que dans la formation 

des producteurs, car ils n’ont participé à aucun autre niveau de la production des films. Les 

partenaires ont des avis divergents quant au niveau d’implication de ces conseillers endogènes 

dans le processus. Mais il faut retenir que la majorité trouve que leur implication dans le 

processus laisse à désirer et qu’il aurait fallu plus les impliquer, surtout dans la phase de 

production des films. Paradoxalement, les conseillers endogènes eux même n’ont pas trouvé 

d’objection par rapport à leur niveau d’implication. Ils disent tous avoir été associés au bon 

moment.   

Ensuite, la non-implication de la coordinatrice et des différents conseillers du service du CEF 

dans le choix final des films à mettre dans l’outil ou non, est perçue comme une faiblesse, 

étant donné que ce service devait former les producteurs. Une partie des partenaires a signalé 

que l’absence du conseiller principal et de la coordinatrice du CEF dans les dernières 

rencontres pour le choix des films à présenter a eu un impact négatif sur le produit final. 

Enfin, le retard pris dans la livraison du produit final est signalé comme une faiblesse. La 

période à laquelle se sont tenues les formations (dû au retard) n’a pas été idéale selon un 

partenaire. C’est une des limites de la logique du partenariat en lieu et place de la prestation. Il 

y a eu un laxisme de la part des différents partenaires dans l’exécution (le montage des films) 

et dans le suivi du processus. 

Une autre faiblesse qui pourrait être ajoutée : JADE productions a finalement mentionné que 

des détails manquent dans le produit final. Cependant, si de prime à bord, elle se voit 

responsable, elle précise que le moment a été mal choisi pour la visite d’échange, même s’il 

faut reconnaître que c’est à ce moment que les producteurs ont plus de temps pour de telles 

activités. « On ne pouvait avoir à cette période tous les éléments en images pour étayer les 

explications des acteurs » (JADE Productions).  
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V. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

V.1. Des producteurs qui se sont relativement bien approprié le 

message contenu dans les films 

Les producteurs enquêtés ont d’une part un niveau d’éducation relativement élevé ce qui a des 

conséquences sur la compréhension des messages transmis lors des formations. Aussi, ce sont 

des producteurs qui ont un minimum d’équipement leur permettant de mettre en pratique 

certaines techniques agricoles. 

De façon globale, les producteurs ont pu retenir les techniques qui leur ont été enseignées. En 

effet, ils ont montré un niveau de mémorisation bien appréciable, car ils ont pu se rappeler des  

quatre (4) techniques qui leur ont été enseignées. Le parc amélioré a été la technique la plus 

mémorisée, certainement parce qu’il est la technique la plus appréciée des producteurs. Ces 

derniers ont donc gardé en tête ce qui était le plus  important et intéressant pour eux dans cette 

formation. Cette situation explique pourquoi le SCV vient en dernière position car elle a été la 

moins appréciée. Ces résultats vont dans le même sens que l’idée de l’innovation non-violente 

de Bentz (2002) pour répondre aux préoccupations réelles des paysans : il faut composer avec 

le paysan pour innover. 

En effet, considérer le paysan comme un 

acteur pensant dans le processus de 

l’innovation permet de faire les bons choix 

pour l’accompagner. Pour choisir sa technique 

préférée, le producteur a fait un choix raisonné 

basé sur les ressources disponibles sur son 

exploitation, notamment le bétail. Un autre 

critère de choix a été le ou les avantages 

présupposés de ladite technique.  

 

Croiser la technique préférée avec le nombre de bovins, montre effectivement que le nombre 

de bovins a été un critère de choix. Sur les douze producteurs qui ont plus de dix (10) bovins, 

neuf (9) ont identifié le parc amélioré comme technique préférée, tandis que ceux qui ont un 

nombre de bovins compris entre [2 ; 5] et [5 ; 10[, préfèrent la grande fosse en majorité 

(figure 14 → GF grande fosse ; PA : parc amélioré ; BC : fosse en bord champ ; SCV : semi 

sous couvert végétal) 

Un critère de choix de technique 

préférée : Fosse en bord champ 

 « C’est ce qui me convient car je suis seul. 

Je n'ai pas la main-d'œuvre familiale ni 

assez de bœufs ni d'argent pour embaucher 

des gens. Mais je peux obtenir beaucoup de 

fumure. » 

CJ/Sanaba 

Encadré 2 : Un producteur justifiant le choix de sa technique 

préférée 
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Figure 14 : Répartition des producteurs par technique préférée selon le nombre de bovins 

 

Partant de ce que la vidéo leur a montré, les producteurs de la Boucle du Mouhoun ont 

comparé leur réalité à celle maliens et de leurs pairs du Tuy. Ils ont vu qu’à part le SCV, les 

techniques sont globalement plutôt bien adaptées à leur milieu et à leurs conditions 

socioéconomiques. Les réaliser est donc possible selon eux. Cependant, il leur faudra un 

accompagnement technique et matériel, même si la plupart trouve qu’il faut en premier lieu 

eux même leur volonté et leur motivation.  

Les films ont pu donner aux producteurs des bases théoriques pour pratiquer les techniques. 

En restituant les étapes techniques, les producteurs ont dans l’ensemble retenu les étapes 

principales de chaque technique. L’oubli de certaines étapes montre que ces bases théoriques 

sont néanmoins limitées. Il justifie sûrement le grand besoin d’appui-conseil et de suivi 

technique exprimé par les producteurs. L’utilisation de la vidéo a été mieux appréciée que les 

cas pratiques par les producteurs. Une hypothèse expliquant cette préférence est certainement 

le fait qu’ils sont en majorité à leur première expérience avec la vidéo dans une formation. 

La vidéo, en termes d’appropriation des techniques, ne peut que contribuer à jeter les bases 

théoriques : pour le producteur la phase pratique demeure toujours une nécessité. 

 Si une seule journée a suffi avec  la vidéo 

pour présenter aux producteurs quatre 

techniques d’amélioration de la fertilité des 

sols, une seule journée ne peut suffire pour 

l’assimilation totale des détails des 

techniques. 

 

La formation avec la vidéo a permis d’atteindre les objectifs en grande partie (cf. V). 

Toutefois l’objectif qui visait à ce que les producteurs disposent de connaissances nécessaires 
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« En une seule formation on ne peut pas bien 

comprendre toutes ces techniques. Il faudra 

revenir là-dessus. Pour les deux  fosses par 

exemple je n'ai pas bien compris le processus 

de remplissage » DKW/Tansila 

Encadré 3 : Opinion d’un producteur n’ayant assimilé aucune 

des techniques 
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pour les appliquer sur leurs exploitations est mitigé. Les formateurs pensent que les 

producteurs disposent d’éléments nécessaires pour appliquer ces techniques car beaucoup se 

sont portés volontaires pour mettre en œuvre ces techniques. Le seul critère de « volontariat » 

pour dire que les producteurs sont assez outillés n’est toutefois pas suffisant. 

En somme, le niveau d’appropriation du message sur les techniques de fertilisation des sols 

est appréciable. Théoriquement, les producteurs ont pu retenir les étapes clés des différentes 

techniques, leurs avantages et leurs difficultés présupposés. En réponse aux objectifs visés par 

la formation (cf. III.1.4.), les producteurs ont pu découvrir et relativement comprendre les 

techniques ; ils semblent aussi motivés à les appliquer. Concernant la possibilité de mise en 

pratique, les séjours effectués auprès des producteurs ont montré deux choses. D’une part, une 

inobservation de toutes les étapes de la technique dans la mise en pratique s’est affichée. 

D’autre part, la volonté de pratiquer ces techniques a été confirmée, car dans certaines zones, 

les producteurs étaient effectivement à pied d’œuvre. L’utilisation de la vidéo aura contribué 

pour beaucoup dans l’atteinte de ces objectifs. 

V.2. Une utilisation fructueuse de la vidéo avec cependant des 

points d’amélioration 

V.2.1. La vidéo apporte de la crédibilité aux propos et facilite la tenue de la formation 

L’utilisation de la vidéo a été bien appréciée de tous. Cette appréciation positive peut 

s’expliquer, en partie, par le fait que la vidéo donne plus de "crédibilité à la formation", 

argument le plus avancé par les producteurs pour apprécier son utilisation (Figure 10). En 

témoigne ce producteur de la zone de Sanaba :  

« La vidéo nous rassure sur la faisabilité de ce qu’on nous a appris et donne plus 

d’éclaircissements à travers les images » CJ-Sanaba. 

La vidéo a donc contribué à jeter les bases d’une réelle appropriation des pratiques 

innovantes. 

La vidéo a en outre permis aux formateurs 

d’animer les formations avec facilité et 

aisance car ils faisaient face à un public 

concentré sur le sujet. 

 

Les formateurs ont aussi affirmé que les images ont canalisé, précisé et facilité les questions 

des participants et eux leurs réponses. En effet, pendant les formations les questions des 

producteurs étaient basées sur ce qu’ils ont vu avec des termes comme «  il a été dit dans le 

film que » ou « si on se réfère à ce qu’on a vu dans tel film ». Les images déportent ainsi le 

producteur sur les lieux de la visite d’échange, ce qui explique en partie le fait que les 

producteurs et leurs formateurs ont en majorité trouvé qu’avec la vidéo la formation était 

comme un cas pratique. 

« Avec la vidéo qui a suscité de l’intérêt chez 

les producteurs et le guide d’animation, tout 

a été facile pour moi » 

Un formateur 

Encadré  4 : Avis d’un formateur sur l’utilisation de la vidéo 
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L’appréciation positive de l’apport des images dans la formation montre que la vidéo a fait de 

la formation un véritable partage d’expériences. Le fait de voir à quoi ressemble les 

techniques, de voir d’où et de qui elles proviennent sont des éléments qui ont aidé les 

producteurs  à mieux les découvrir et à les comprendre. Cet aspect est, en effet, compris dans 

le succès qu’a connu le PRODERITH dans les années 70 au Pérou. Apprendre de ses pairs en 

se comparant à eux est un élément important pour le producteur. Ceci a été possible car les 

producteurs burkinabè et maliens mettent en œuvre des systèmes de production assez 

similaires. 

Aussi, avec la vidéo, les producteurs mémorisent plus facilement et peuvent ainsi restituer de 

façon optimale à la famille et au voisinage ce qui a été appris pendant la formation. Par 

exemple, revenu plus que convaincu de ce qu’il a appris lors de cette formation avec la vidéo, 

un producteur dit avoir facilement fait profiter toute la famille en relatant ce qu’il a vu : 

« La vidéo m’a permis de faire une restitution au niveau de ma famille et de créer une 

discussion autour des techniques apprises. On a choisi ensemble la technique appropriée 

pour notre unité de production… »KM-Nouna. 

Pour certains, cette mémorisation facile des techniques s’explique par la durée relativement 

courte des films. Avant la production des films, leur durée a fait l’objet de discussion au 

niveau des partenaires. Le consensus autour des durées, tout en étant fonction des moyens 

financiers dont disposait le projet, s’est justifié afin de faciliter la mémorisation par les 

producteurs. L’avantage des courtes durées des vidéos est expliqué par le technicien de JADE 

Production : « les formats sont largement suffisants pour parler de techniques agricoles et 

permettre leur mémorisation, car plus c’est long, plus on développe beaucoup de choses et on 

perd le téléspectateur ». Lie et Mandler (2009) étaient aussi d’accord avec les courtes durées 

quand ils ont affirmé que la vidéo permettrait de montrer des processus agricoles dans un 

court laps de temps idéalement dans l’environnement local. 

V.2.2. La vidéo « seule » n’est pas suffisante à la transmission et à l’appropriation des 

messages 

Cependant il ne faudra pas attendre de la vidéo ce qu’elle ne peut pas apporter objectivement. 

La vidéo a facilité la transmission du message. Elle demeure un outil d’appui à la formation 

censé apporter un plus mais non garantir une mise en pratique effective. L’ensemble des 

partenaires a justement reconnu qu’elle ne saurait être en soi un outil complet de formation, 

d’où l’élaboration des guides d’animation. Les guides ont, en effet, largement contribué à 

l’atteinte des objectifs de l’utilisation de la vidéo (encadré 4).  

Certains producteurs ont trouvé que certains détails sur les techniques manquaient dans les 

films. Croisée avec le contenu du processus qui a été mis en œuvre, cette affirmation trouve 

une explication.  
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La période choisie pour effectuer la visite d’échange n’a pas permis à Jade Productions de 

disposer des images nécessaires pour étayer les différentes techniques. Pour montrer de telles 

techniques dans tous leurs états et sous un angle pédagogique il aurait fallu capturer des 

images relatives à toutes les étapes desdites techniques. 

 

Ainsi, les participants à la formation auraient 

disposé des éléments concrets pour pratiquer ces 

techniques. Cependant, ce procédé coûte plus 

cher car il nécessite plusieurs déplacements sur 

le terrain.   

 

Un dernier point à relever sur l’utilisation de la vidéo dans cette expérience est la formation 

des conseillers animateurs. En plus de l’animation de la formation, il aurait fallu que les 

conseillers soient formés à l’utilisation du matériel de diffusion (Lie et Mandler, 2009). En 

effet, le fait que le formateur rencontre des difficultés pour manipuler le lecteur DVD est une 

faiblesse du processus qui a eu un impact sur certaines formations. 

Somme toute, la vidéo a atteint en partie les objectifs de son utilisation. Elle a contribué à une 

restitution synthétique de la visite d’échanges dans le cadre de la formation et a permis de 

faciliter la transmission du message en jetant les bases théorique de la mise en pratique. Les 

producteurs se sentent désormais prêts et capables de pratiquer ces techniques. 

V.3. Un processus plutôt participatif 

L’utilisation de la vidéo a apporté un appui fort bien appréciable à la formation. Ceci est le 

résultat d’un processus que les partenaires eux même qualifient de « participatif ». En effet, 

l’ensemble des partenaires s’est toujours réuni pour planifier les actions à mener, coordonner 

l’initiative et produire les films. Tous les partenaires se sont mobilisés pour l’atteinte des 

objectifs de l’initiative.  

Un des points forts du processus, a été la 

présence de toutes les parties prenantes sur le 

terrain de la visite d’échanges. Cela a permis 

de capitaliser les informations recueillies dans 

le but de rendre facile la synthétisation des 

films et l’élaboration des guides d’animation.  

 

A écouter les différents partenaires, toutes ces actions visaient la production participative de 

cette vidéo. En aval du processus, des critiques internes sur le produit final amènent à 

 

 

Photo 2 : Les visiteurs et autour de la grande fosse (Mali) 

Photo 1 : Le caméraman de JADE productions dans le 

parc amélioré (Mali) 
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relativiser ce caractère participatif. Dans quelle mesure la production d’une vidéo dans le 

domaine du développement peut-elle être qualifiée de participative ?  

Petit et Colin (2009) nous propose une définition de la vidéo participative dans un article 

visant justement à recadrer le concept : 

« Le principe de la Vidéo Participative suppose de décloisonner les différents groupes 

impliqués dans la production d’une vidéo, en permettant à tous de participer aux différentes 

étapes du processus (conception, réalisation, diffusion), de sorte que les limites entre les 

producteurs, les acteurs et les spectateurs, s’estompent ou se chevauchent ». Petit et Colin 

(2009, prg 19). 

Cette définition montre ce qui fut réellement voulu par l’UGCPA/BM et ses partenaires. En 

effet la structure de production qui a été contacté a confirmé être passée d’une logique de 

prestation à une logique de partenariat. Le fait que JADE Productions n’ait pas monopolisé la 

production des films traduit cette volonté de faire de cette vidéo une vidéo participative.  

Les ébauches, une fois produites, étaient 

toujours soumises aux critiques de 

l’UGCPA/BM, ISF et FARM pour que le 

produit final puisse répondre aux attentes de 

tous. Les films, leurs formats, ainsi que le 

dialecte utilisé par le commentateur ont été 

validés par l’ensemble des partenaires.  

 

Cependant, qualifier le processus de participatif à partir de ces actions uniquement c’est ne 

pas jeter un regard sur certains aspects. Des questions méritent d’être posées. Qui a réellement 

participé à la production de la vidéo ? Pourquoi le produit final a-t-il été utilisé pour présenter 

quatre techniques lors de la formation, contrairement à trois initialement prévues ? L’objectif 

pédagogique était-il affiché dès le départ ? 

La première interrogation vient en contrepied au caractère participatif de la production de la 

vidéo. L’objectif que visait la production de ces films était l’accompagnement d’un transfert 

de savoir-faire rural d’une localité donnée à une autre. En d’autres termes, l’accompagnement 

de l’innovation en milieu rural. Bentz (2002) en proposant un modèle d’accompagnement 

efficient de l’innovation a mis en avant la place que doit jouer le bénéficiaire final dans le 

processus. En observant le processus traité, le producteur qui a finalement bénéficié de la 

formation avec la vidéo n’a été consulté qu’à la fin du processus. C’est-à-dire qu’il a été 

consommateur du produit et non co-concepteur et coproducteur. Même si certains producteurs 

(les conseillers et un élu de l’union) ont pris part au processus, le rôle qu’ils y ont joué n’a pas 

empêché que le produit final présente des choses sans grande importance aux yeux des autres 

producteurs (SCV par exemple). La participation de quelques producteurs bénéficiaires de la 

 « On était dans une démarche participative, 

sur tout le long du travail, jusqu'à la 

finalisation du produit. Jade n'a pas 

monopolisé la production de la vidéo. » 

 Un technicien de Jade productions 

Encadré  5 : Avis d’un technicien de Jade Productions sur 

le processus 
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formation allait rendre le processus plus participatif et permettre de produire une vidéo qui 

réponde aux vraies attentes des producteurs. 

Avant d’élargir la discussion, il faut observer le modèle de production de vidéo participative 

que nous proposent Petit et Colin (2009). 

 
Figure 15 : Schéma montrant les deux type de processus de production de vidéo (source : Petit et Colin, 2009) 

 

De part cette image (figure 15), ces auteurs montrent toute la synergie d’action que suscite la 

notion de participation. Citons : « nous utilisons « producteurs » au sens large du terme, 

incluant les financeurs auxquels on associe généralement le mot, mais également les autres 

personnes impliquées dans la production (scénaristes, réalisateurs, techniciens, etc.). Les 

acteurs sont pour leur part tous ceux qui disposent d’un espace d’expression (verbale ou non) 

au sein des produits vidéo, qu’ils y jouent un rôle ou évoquent leur propre perception de la 

réalité, jusqu’aux auteurs du commentaire off. Pour illustrer cette définition par un cas 

concret, un paysan pourra par exemple participer à la conception de la vidéo, y être 

interviewé et faire partie du public spécifiquement ciblé par cette vidéo. Il s’agit bien d’un 

processus fondamentalement local, et c’est justement dans cette possible superposition des 

fonctions que l’intervention prend son sens en termes de développement. » Petit et Colin 

(2009). 

Les résultats de la présente évaluation montrent que certaines techniques sont moins 

appréciées par les producteurs agricoles et d’autres pas suffisamment. A noter, les producteurs 

agricoles qui ont fait partie de la délégation de la visite d’échanges, à savoir les élus issus du 

bureau exécutif de l’union et les conseillers endogènes,  n’ont pas été suffisamment impliqués 

dans la production de la vidéo. Les insuffisances signalées en début de paragraphe 

s’expliquent en partie par cette faible participation des producteurs agricoles dans la 

production des films. Ils auraient pu toucher du doigt certaines insuffisances de l’outil en étant 

impliqués dans la production de cette vidéo et éviter d’y intégrer des images qui ne vont pas 
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intéresser les autres producteurs. Aussi, des pré-diffusions auprès de quelques producteurs 

membres de l’union, en vue d’améliorer le produit, auraient rendu le processus plus 

participatif. 

Ensuite, la deuxième interrogation se réfère à la finalisation du produit. Une technique comme 

celle de la fosse en bord champ, qui présente des avantages à n’en pas douter pour les 

producteurs de la boucle du Mouhoun a été reléguée en arrière-plan dans la finalisation du 

produit. Le service du CEF a jugé cette technique importante et l’a finalement présentée 

pendant la formation en s’appuyant sur le film présentant le voyage d’étude. Cette 

insuffisance relativise le caractère participatif du processus. S’ils ont réellement participé à la 

finalisation du produit pourquoi un tel choix de dernière minute qui a eu des impacts négatifs 

sur l’enseignement de ladite technique ? 

Enfin, l’objectif pédagogique était-il clairement défini au départ de l’initiative ? Au regard des 

résultats, la réponse est mitigée. Il semble que l’objectif pédagogique s’est construit au fur et à 

mesure de l’initiative. Vue l’effort fourni en pré et post terrain pour l’élaboration de guides 

d’animation qui allaient pallier les insuffisances de la vidéo, le processus tendait en effet vers 

une utilisation pédagogique de la vidéo. Cependant, dans l’analyse des objectifs des différents 

partenaires, cet objectif pédagogique semblait être noyé dans la quête de l’objectif global. En 

résumé, l’objectif global de ce processus a été d’amener les producteurs à découvrir les 

techniques de fertilisation des sols que pratiquent d’autres producteurs, dans le cadre d’une 

formation où la vidéo serait utilisée en appui, afin de changer leurs pratiques en la matière. 

L’utilisation pratique de la vidéo dans la formation n’a pas été suffisamment mûrie. Un 

partenaire a même parlé de détournement d’objet. En effet, les animateurs n’ont bénéficié que 

de deux jours pour apprendre à utiliser la vidéo dans la formation. Aussi, les films en eux-

mêmes ne sont pas assez outillés pédagogiquement, car les techniques ne sont pas assez 

étayées en images. Ce qui expliquerait en partie, le fait que les producteurs n’aient pas retenus 

toutes les étapes des techniques.   

En somme, même si des insuffisances ont été relevées sur le produit vidéo et le processus 

ayant conduit à sa production, son utilisation dans le cadre de cette formation au profit des 

producteurs de l’UGCPA/BM a été un succès dans une certaine mesure. Elle a permis une 

présentation facile des différentes techniques, une animation plus facile des formations et 

jeter les bases pour une appropriation effective des techniques. 

Enfin, il faut noter que l’utilisation de la vidéo pour la formation demeure relativement 

coûteuse. Dans le cas de cette visite, l’ensemble du processus depuis les rencontres de 

préparation de la visite d’échanges à la production finale des films et à la tenue des formations 

s’élève environ à 5 000 000 FCFA soit environ 40 000 FCFA/personne ayant participé à la 

visite d’échange ou ayant reçu la formation pour le moment. D’où l’intérêt de réutiliser cette 

outil à d’autres reprises auprès d’autres membres de l’UGCPA/BM et de faciliter la diffusion 

des vidéos dans la région par des copies des DVD. Cela permettrait d’augmenter le nombre de 

personnes ayant reçu la formation et diminuerait donc le coût par « bénéficiaire ». 
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VI. RECOMMANDATIONS 

Partant des analyses et des discussions ci-dessus, des recommandations ont été formulées à 

l’endroit de l’UGCPA/BM et des partenaires ayant participé au processus pour l’utilisation 

efficiente de la vidéo comme moyen de formation des producteurs et pour l’organisation de 

visites d’échanges. Ce lot de recommandations n’est pas exhaustif, mais propose des pistes 

importantes pour la poursuite des objectifs de l’Union en matière de renforcement de capacité 

de ses membres. 

VI.1. L’utilisation de la vidéo comme moyen de formation des 

producteurs 

Pour mieux intégrer la vidéo dans le cadre de la formation de ses membres, l’UGCPA/BM 

avec l’appui de l’ensemble de ses partenaires devrait : 

 Cibler les formations qui nécessitent l’utilisation de la vidéo. La vidéo ne saurait être un 

outil standard de formation, elle ne peut qu’accompagner certains types de formations. Par 

exemple pour les formations qui se feront en aval de voyages d’études ou d’échanges 

d’expériences. 

 

 Impliquer plus les producteurs dans le processus de production des vidéos pour 

qu’elles leurs soient réellement utiles dans la formation. C’est-à-dire produire des vidéos 

encore plus participatives. Que les producteurs participent à la conception de la vidéo et 

que le produit provisoire leur soit toujours présenté pour qu’ils y apportent des éléments 

critiques. Ainsi, le produit final pourra, sans nul doute, mieux servir dans le cadre des 

formations. 

 

 Mieux responsabiliser les conseillers endogènes dans le processus de production des 

vidéos pour qu’ils soient plus concernés par leur utilisation dans le cadre de formations. 

Dans cette expérience, leur rôle a été minimisé après la visite d’échanges. Pourtant c’est 

eux qui définissent le succès ou l’échec du processus selon qu’ils aient bien utilisé les 

vidéos dans l’animation des formations ou pas. Les responsabiliser plus dans le processus à 

travers le choix des films, du format, … aura un impact positif sur les formations. 

 

 Suivre la production de l’outil vidéo et être réactifs par rapport à son contenu dans le 

but d’éviter que le produit ne soit pas totalement adapté  aux besoins en formation des 

producteurs membres. Le fait que cette fois-ci une technique importante pour les 

producteurs ait été laissé en arrière-plan se justifie aussi par la moindre attention des 

partenaires au moment de la finalisation de l’outil. 

 

 Continuer avec la méthode de préparation de la visite d’échange qui a consisté à 

prévoir des questions à poser sur le terrain. Cette pratique est d’une grande importance 
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pour l’utilisation pédagogique de la vidéo résultante. En effet, la qualité des informations 

dépendra des questions posées sur le terrain. 

 

 S’assurer que les formateurs sont outillés pour l’utilisation des moyens de diffusions 

qui seront utilisés. Ceci est un aspect important. Il y va de l’efficacité de l’utilisation de la 

vidéo dans les formations. 

 

 Continuer de s’assurer que le dialecte utilisé par les acteurs de la vidéo est bien 

compris par les producteurs. Pour une assimilation réelle du message il faut que le 

producteur sache de quoi on parle quand il voit telle ou telle image. 

 

 Mettre à la disposition des producteurs, une fiche synthétique de la formation en 

question. Cela leur permettra de mieux suivre la formation avec la vidéo et d’avoir un 

mémento par la suite. 

 

 Réserver une place à l’évaluation participative des formations au sein de l’union. Cela 

est valable pour tout type de formation. . Une évaluation participative permettra à l’Union 

en général et au service CEF en particulier d’améliorer qualitativement constamment son 

offre de formation aux producteurs. 

 

 Pour plus de résultats, l’Union pourra mettre à la disposition des producteurs des 

copies des supports vidéo à moindre coût, afin qu’ils puissent refaire la formation chez 

eux. Cela permettra d’amortir le coût de production de la vidéo en élargissant le nombre de 

producteurs bénéficiaires et donnera plus de visibilité aux visites d’échanges par une plus 

large vulgarisation. 

 

 Prévoir un suivi technique des producteurs qui sont porteront volontaires pour 

pratiquer les techniques issues des formations. Cela permettra à l’Union mettre 

ensemble théorie et pratique et d’atteindre de bons résultats en matière d’appropriation des 

messages.  

VI.2. Organisation de visites d’échanges 

Une visite d’échange s’inscrit toujours dans une quête de renforcement des capacités. 

L’expérience dernière qui a fait l’objet du présent travail d’évaluation a montré des points 

forts mais aussi des points faibles qui méritent d’être améliorés. Ainsi, pour mieux organiser 

les visites d’échanges à venir au niveau de l’UGCPA/BM, certaines recommandations sont 

proposées. 

 Mener des rencontres en amont pour définir clairement les objectifs et les résultats 

attendus de la visite d’échange en question. Cela permettra à l’union de définir 

clairement ce à quoi va servir la visite d’échange : par exemple dire si les résultats attendus 

ont une visée pédagogique ou non. 



52 

 

 

 Toujours mandater une délégation compétente sur la thématique de la visite. 

L’expérience dernière a montré qu’une des forces du processus a été la délégation 

mandatée pour la visite. Elle était composée en majorité des conseillers endogènes du CEF 

qui assurent la vulgarisation des pratiques agricoles au sein de l’union à travers les 

formations. 

 

 Dans la mesure du possible, réserver toujours une place à l’audiovisuel dans la 

restitution des visites d’échanges. Cela nécessite qu’en amont des visites d’échanges, la 

production de vidéos retraçant l’essentiel des différents séjours soit planifiée et budgétisée. 

La dernière expérience, malgré ses insuffisances, a montré le rôle indiscutable des images 

dans la restitution de visites d’échanges. La vidéo donnera plus de crédits aux restitutions 

et suscitera un intérêt au niveau des producteurs. 

 

 En fonction des sujets à aborder, choisir les périodes idéales pour les visites 

d’échanges. La dernière expérience a montré que la période n’a pas été idéale pour tirer 

plus de profit. Sur le terrain les techniques de fertilisation des sols étaient pour la plupart 

déjà finalisée. Par conséquent, voir le processus mis en œuvre était difficile.  

 

 Mener des enquêtes auprès des producteurs pour faire remonter les besoins réels en 

informations et formation. Cela permettra d’initier des visites d’échanges dont les 

résultats contribueront au renforcement des capacités des membres de l’union en général. 
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CONCLUSION 

L’accompagnement de l’innovation en milieu rural demande un travail méthodique. En effet, 

il est question en premier lieu de conquérir l’adhésion du groupe cible avant toute forme 

d’action. La quête de l’adhésion passe par la manière dont le groupe cible fait connaissance 

des nouvelles pratiques. D’où la nécessité d’utiliser des moyens de vulgarisation efficaces. 

L’UGCPA/BM et ses partenaires ont fait le choix de la vidéo comme un outil de restitution et 

de vulgarisation de nouvelles pratiques dans le cadre de formations aux producteurs membres. 

Le présent travail en a fait l’évaluation pour produire des données sur son efficacité.  

L’étude a atteint ses objectifs définis au départ. Aussi, le corps d’hypothèse qui l’a guidée a 

été confirmé. En effet, L’utilisation de la vidéo comme outil de restitution de visite d’échange 

dans le cadre de formations aux producteurs a facilité la transmission du message contenu 

dans la vidéo  aux producteurs. Elle n’est pas une assurance de l’appropriation effective du 

message car cette appropriation, comme démontré, est fonction de la pertinence de la pratique 

en question et de son adéquation aux besoins du groupe cible. Partant, nous pouvons recadrer 

ce corps d’hypothèse à travers cette autre affirmation :  

La vidéo est un outil d’appui aux formations qui facilite la transmission de messages sur 

des pratiques agricoles aux producteurs. Mais son utilisation fructueuse est fortement 

tributaire du processus qui accompagne sa production. Un processus plus participatif 

permet d’atteindre des résultats plus significatifs. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Fiches d’animation sur les techniques d’amélioration de la 

fertilité des sols 

Exemple : fiche 1 et 3 
 

Fiche 1 : introduction, objectifs et déroulement du voyage d’étude 
Étapes Idées clés 

1. Introduction et 
contexte 

 faire les salutations 

 présenter le thème de la rencontre : les techniques d’amélioration de la 
fertilité des sols 

 donner le programme de la journée : 

 4 films seront présentés portant sur 4 thèmes différents : 
 présentation du voyage d’étude 
 production de fumure dans les grandes fosses 
 production de fumure en parc amélioré 
 semis sous couvert végétal (SCV) 

 discussions autour des différents thèmes 

 la méthodologie qui sera utilisée : 

 introduction générale à la visite d'échange 

 présentation des 4 films à la suite 

 chacun des films est repris un à un : 
 introduction pour chaque film 
 présentation du film (environ 7 minutes chacun) 
 résumé et complément par l’animateur 
 discussion autour du thème du film 

 discussion générale et conclusion 

 présenter le contexte de la visite d'échange : 

 en 2009, l’UGCPA avec l’appui de FARM a réalisé une étude agro-
environnementale 

 37 exploitations ont été enquêtées 

 thème : durabilité des systèmes de production : 
 utilisation des engrais minéraux 
 limites d’utilisation de la fumure organique 
 utilisation des pesticides 

 à partir des résultats de cette étude, les réflexions des responsables 
de l’UGCPA ont conduit à organiser un voyage d’étude pour apporter 
des solutions durables à l’amélioration de la fertilité des sols 

2. Discussion sur les 
méthodes 
d'amélioration de 
la fertilité des sols 

 demander aux producteurs :  
1. quelles sont les méthodes d'amélioration de la fertilité des sols 

que vous pratiquez ? 
2. en connaissez-vous d'autres ? 
3. quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec ces 

méthodes ? 
 

 faire le bilan des méthodes et difficultés : 

 vous trouverez peut-être certaines solutions aux difficultés que vous 
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avez déjà rencontrées à travers les méthodes présentées dans les 
films d'aujourd'hui 

3. Objectifs  donner les objectifs de la rencontre aux participants : 
1. les producteurs découvrent les techniques de SCV et de 

production de fumure en grande fosse, en bord champ et en parc 
amélioré 

2. les producteurs comprennent les différentes techniques 
découvertes et sont motivés à les utiliser 

3. les producteurs ont les connaissances nécessaires pour appliquer 
sur leur exploitation les techniques présentées  

4. les contraintes et les atouts à la mise en œuvre de ces techniques 
au niveau de l’exploitation sont identifiés et des propositions de 
solutions sont discutées 

4. Déroulement du 
voyage d’étude 

 période : 29 novembre au 4 décembre 2010 

 participants : 

 KADÉBA Simon : membre du bureau exécutif 

 DOMBOUÉ Laurent : conseiller endogène Ouarkoye-Bondoukuy 

 YIRI Arouna : conseiller endogène Dédougou-Nouna 

 CISSÉ Kouéri : conseiller endogène Tansila-Sogodjankoli 

 BAGAYOGO Drissa : conseiller endogène Sanaba-Solenzo 

 SIDIBÉ Adama : conseiller CEF 

 YILLEM Ousmane : agent commercial 

 COULIBALY Rosanne : coordonnatrice CEF 

 GIRARD Pierre : chef de projets vivriers FARM 

 2 techniciens de JADE Production 

 lieu : Sara dans le Tuy au Burkina Faso et Koutiala au Mali 

 thèmes : visite à double-sens :  

 les burkinabés vont apprendre chez les maliens sur la gestion de la 
fertilité des sols 

 les maliens apprennent des burkinabés sur la mise en marché 
collective des céréales 

 organisations hôtes : 

 Fertipartenaires (Tuy) 

 Coopérative des Exploitants Motorisés de Koutiala qui est un 
partenaire de FARM 

 sites visités : 

 hameau de culture de Bala à Sara 

 Namposséla dans le Cercle de Koutiala 

 Kaniko dans le Cercle de Koutiala 

 méthodologie : 

 rencontres avec les responsables et techniciens des 2 organisations 

 rencontres avec les producteurs sur les sites 

 visites au champ 

 rencontre avec les élus du CEMK sur la gouvernance et la mise en 
marché collective des céréales 

 réalisation des films : JADE Productions 

 appui financier et technique : FARM 

5. Attentes  demander aux participants :  

 avez-vous des questions ? 

 quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre ? 
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6. Présentation des 
4 films 

 premier visionnement de tous les films (sans arrêt) 

 

 

Fiche 3 : film – production de fumure dans les grandes fosses 
Étapes Idées clés 

7. Présentation du 
thème 

 présenter le thème du film 2 :  

 production de fumure dans les grandes fosses 
 technique qui permet la production de grands volumes de 

fumure organique 
 production sur toute l’année 

 demander aux participants :  

 avez-vous déjà pratiqué cette méthode ? 

 avez-vous déjà reçu des formations sur cette méthode ? 

 que connaissez-vous déjà sur la production de fumure dans les 
grandes fosses ? 

 présentation du film 

8. Résumé et 
complément 

 lieu :  

 en bord de concession 

 près d’un puits si possible mais à plus de 20 m pour éviter la 
contamination 

 sous un arbre pour diminuer l'évaporation de l'humidité 

 remplissage :  

 placer des piquets à des intervalles de 1 ou 1,5 m 

 progressif selon la disponibilité de la matière première 

 avec tiges, déjections animales, ordures ménagères et feuilles 
mortes 

 faire des couches  de 15 cm bien tassées 

 remplir à partir du fond avec : 
 tiges 
 déjections animales ou ordures ménagères 
 feuilles mortes si disponibles 
 tiges, etc. 

 recouvrir avec de la terre ou du sable et des tiges pour éviter les 
pertes d'eau 

 découpage des tiges : 

 pas obligatoire pour tiges faciles à décomposer 

 obligatoire pour le sorgho et petit mil ou faire piétiner par les 
animaux 

 début du remplissage : en fin d’hivernage 

 nouveau remplissage : en début d’hivernage 

 moment pour vider : en début d’hivernage pour fertiliser les parcelles 
après leur nettoyage 

 si affaissement : compléter la fosse 

 retournement : aucun 

 aération : remuer les piquets chaque semaine 

 préparation pour le remplissage : accumuler de la matière première 

 arrosage :  

 aucun pendant l’hivernage 

 chaque semaine pendant la saison sèche si remplissage de la fosse 
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en fin d’hivernage 

 quelques fois pendant la saison sèche au besoin si remplissage en 
début d’hivernage 

 fabrication de la fosse : 

 dimension selon les moyens humain, matériel et financier (10 x 5 m 
dans le cas présent) 

 profondeur = 1,5 m 

 cailloux et ciment 

 Activer + : pas utilisé (car aucun retournement et plusieurs types de tiges) 

 facilitation du travail : organisation d’un groupe de travail au village 
 

 demander aux participants : avez-vous des questions ? 

 noter les questions pour lesquelles vous n’avez pas de réponse et en 
faire le bilan en fin de discussion 

9. Discussion  demander aux participants :  

 que pensez-vous de cette technique ? 

 quels sont les avantages ? 
 grandes quantités de fumure 
 pas de retournement 
 pas besoin d’arrosage en hivernage  
 pas besoin de beaucoup de fosses 

 quelles sont les difficultés ? 
 disponibilité de l'eau en saison sèche 
 transport 
 main-d'œuvre 
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Annexe 2 : Présentation des outils utilisés pour la collecte de données 
 

 

 

 

Zone CEF : Ouarkoye           Bondoukuy           Dédougou            Nouna          Sanaba              Solenzo            Tansila           Sogodjankoli               

Date :                                                              

Niveau d’observation Observations Commentaires 

 
Attitudes, comportements du 
formateur par rapport à l’outil 

vidéo pouvant avoir des effets sur 
la transmission des messages 

  

Niveau d’observation Observations Commentaires 

 
Attitudes, comportements des 

producteurs par rapport à l’outil 
vidéo pouvant avoir des effets sur 

la transmission des messages 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau d’observation Observations Commentaires 

 
Qualités de l’outil : 

(Son, Image, Niveau de langue) 
 

pouvant avoir des effets sur la 
transmission des messages 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRILLE D’OBSERVATION DE LA FORMATION/VIDEO 

 

 



 

VI 

 

 
 
 
Zone CEF : Ouarkoye           Bondoukuy           Dédougou            Nouna                                                                                  

                   Sanaba               Solenzo                 Tansila                 Sogodjankoli 

Date :                                                              
 

I. IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR 
 
Nom : ………………………… Prénom(s) : …………….................................................. Village :…………………………. 

II. APPRECIATIONS DE LA FORMATION-VIDEO 
Comment avez-vous trouvé la  formation d’aujourd’hui ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui vous a paru intéressant dans cette formation ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles différences avez-vous observées pendant cette formation comparativement aux autres formations ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui vous a plu dans cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEGRE D’APPROPRIATION DES MESSAGES 
De quoi a-t-on parlé aujourd’hui (allusion à la thématique)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les techniques de production de fumure qui vous ont été enseignées ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
APPRECIATIONS ET INTERETS DE L’OUTIL VIDEO 
Comment avez-vous trouvez l’utilisation de la vidéo dans votre formation ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
Comment étaient les films ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
Quels commentaires pouvez-vous faire sur les principaux aspects de la vidéo? 
Le son :………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
L’image :……………………………………………………..…………………………………………..…………………………………….. 
Les explications des acteurs :…………………………………..………………..………………………………………………….. 
Les commentaires (voix off) :………………………………………………………………………………………………………… 
Le dialecte utilisé par les acteurs des films……………………………………………………………………………………… 
La durée :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous compris les différents messages des films ? 
Oui             Non 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
Quel film vous a le plus plu ? 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
Recommandations : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 

Questionnaire pour producteurs / juste après les 

formations 

 

 

 

…......../……….../  

2012 
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Zone CEF : Ouarkoye           Bondoukuy           Dédougou            Nouna                                                                                  

                   Sanaba               Solenzo                 Tansila                 Sogodjankoli 

Date :                                                             fiche n° 
 
 

I. IDENTIFICATION DE L’ENQUETE 
Nom : ………………………… Prénom(s) : ……………......................................Village : …………………… .............................................  
Nombre d’années dans le CEF : 1          2           3            
Matériels:   
 
 
 
 
Nombre estimatif d’animaux : bovins…………. / caprins…………… 

II. EFFICACITE DU MEDIUM UTILISE (LA VIDEO) COMME OUTIL D’APPUI AUX FORMATIONS  
1. Avez-vous habituellement accès à la télévision ? 
Oui              Non 
Si oui, où : 
-A la maison 
-Chez le voisin 
-Dans un vidéoclub 
Autres                                                            (à préciser) 
Pour regarder quoi ? 
-Films   
-Informations  
- Musiques 
-Feuilleton  
Autres                                                            (à préciser) 
2. Avez-vous déjà reçu des formations avec la vidéo ? 
Oui         Non 
Si oui, où et sur quels thèmes  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous trouvé cette première formation CEF avec la vidéo ? 
Bonne idée 
Mauvaise idée 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’avez-vous remarqué de différent dans cette formation comparativement aux autres ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Après avoir suivi la vidéo, avez-vous eu besoin d’explications approfondies ?  
Oui            Non 
5.1. Si oui Sur quelle(s) technique(s) ?…………………….…………………………………………………… 
 Avez-vous été satisfait par les explications données par le formateur ? 
Oui            Non 
Si non, Pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
les images vous ont-elles apporté quelque chose de plus par rapport aux explications des acteurs?  
Oui            Non 
Si oui, quoi par exemple? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…......../……….../  

2012 

Guide d’entretien pour les producteurs/séjours 

 

 …………………………………… 

Nombre……………  

 …………………………………… 

Nombre……………  

 …………………………………… 

Nombre……………  
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Si non, pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que vous avez trouvé d’intéressant dans cette manière d’apprendre avec la vidéo ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Qu’est-ce qui ne vous a pas plu lors de la formation avec la vidéo ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
APPROPRIATION DU MESSAGE SUR LES TECHNIQUES PRESENTEES LORS DES FORMATIONS 
1. Quels sont les techniques qui vous ont été présentées pendant la formation avec la vidéo ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quelles localités proviennent ces techniques enseignées ? 
Je ne sais plus 
Sara et Koutiala  
Burkina et Mali 
2. Ces techniques sont-elles nouvelles chez vous ? 
Oui            Non 
3.1. Si oui, sont-elles réalisables ici chez vous ? 
 Oui            Non 
3.2.  Si oui, comment ? si non, Pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En terme de coût et de temps, pensez-vous que ces techniques enseignées vous faciliterons les choses ? 
Oui            Non 
4.1. Si oui, comment ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2. Si non, pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la technique vous avez préféré ? 
5.1. Production de fumure en bord champ  
5.2. Production de fumure dans les grandes fosses 
5.3. Production de fumure en parc amélioré 
5.4. Semis sous couvert végétal (SCV) 
5.5. Aucune 
5.5. Pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pouvez-vous la mettre en pratique ? (si la réponse n’est pas aucune) 
Oui         Non 
4.1. Si oui, comment ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si non, pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Est-ce qu’il y a des techniques que vous n’avez pas bien comprises ? 
Oui        Non 
Si oui, lesquelles :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En quoi la vidéo vous a facilité la compréhension des techniques enseignées. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Auriez-vous mieux compris les techniques si c’était des cas pratiques devant vous ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels commentaires avez-vous à faire sur le fait de voir vos formateurs dans les films ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

III. PERSPECTIVES/RECOMMANDATIONS 
1. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la compréhension des techniques enseignées 
pendant la formation avec la vidéo ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’avez-vous à dire à l’UGCPA après cette formation par rapport à la vidéo ? 

Continuer ainsi 
Améliorer 
Mauvaise idée 
Autres commentaires 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous besoin d’appui-conseil/technique pour mettre en pratique les techniques apprises ? 

Oui            Non 
Si oui, lesquels ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensez-vous que l’absence de la vidéo aux formations antérieures était un handicap ? 
Oui            Non 
Si oui, quel(s) thème(s)?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si non, Pourquoi  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avoir en possession une disquette de la formation vous servirait à quoi ? 
 Se recycler 
 Vulgariser : au niveau familial                   Avec le voisinage 
 Autres commentaires  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Disposez-vous du matériel nécessaire pour cela? 
Oui         Non 
Si oui, lesquels : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’avez-vous comme recommandations par rapport à l’utilisation de la vidéo dans le cadre de vos 
formations ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans quel cadre pensez-vous que l’UGCPA pourrait diffuser cette vidéo pour toucher beaucoup de 
producteurs ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                
Date :                                                             fiche n° 
 

I. IDENTIFICATION 
Nom : ………………………… Prénom(s) : …………….................................................. 
Niveau d’étude : …………………………………  
Statut dans le dispositif CEF :                   conseiller                              conseillers endogènes          

III. L’EFFICACITE DU MEDIUM UTILISE (LA VIDEO) COMME OUTIL D’APPUI AUX FORMATIONS  
 
4. Avez-vous habituellement accès à la télévision ? 
Oui              Non 
Si oui, pour regarder quoi ? 
Cinémas  
Informations  
Musiques 
Autres                                                                 (à préciser) 
5. Que représente la télévision pour vous ? 
Outil de distraction 
Objet de luxe 
Autres                                                                   (à préciser) 
6. Comment avez-vous trouvé cette première formation avec la vidéo ? 
Bonne idée 
Mauvaise idée 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Qu’est-ce qui a changé dans votre manière d’animer cette formation comparativement aux autres 
formations sans vidéo? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avec la vidéo et le guide d’animation, avez-vous eu besoin de donner des explications supplémentaires ?  
Oui            Non 
 Pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l
es images vous ont-elles aidé dans votre travail?  
Oui            Non 
 Si oui, comment? Si non, pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous eu besoin de revenir sur des images pendant les discussions? 
 Oui            Non 
Si oui, lesquelles? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous rencontré des problèmes techniques pendant la formation avec la vidéo? 
Oui            Non 
Si oui, lesquels ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui vous a plu chez les participants lors de la formation avec la vidéo ?  
L’intérêt accordé à la diffusion  
Moins de questions (présence de la vidéo) 

…......../……….../  

2012 

GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES 

CONSEILLERS/FORMATEURS 
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Assimilation facile  
Autres commentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui ne vous a pas plu lors de la formation avec la vidéo ?  
Nombreux moments d’inattention 
Désintérêt 
Distraction  
Autres commentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
APPROPRIATION DU MESSAGE PAR LES PARTICIPANTS SUR LES TECHNIQUES PRESENTEES LORS DES 
FORMATIONS 
3. Comment avez-vous trouvé la présentation des techniques par la vidéo comparativement à la visite de 
terrain ? 
 Complète 
 Incomplète 
 Rapide   
           Autres commentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Quelle (s) est (sont) la (les) technique (s) qui vous semble ne pas avoir été bien restituée (s) par la vidéo? 
 Production de fumure en bord champ  
 Production de fumure dans les grandes fosses 
 Production de fumure en parc amélioré 
 Semis sous couvert végétal (SCV) 
 Aucune    
Pourquoi ?        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle(s) technique(s) était (ent) la (les) plus difficile(s) à expliquer avec la vidéo ? 
5.2. Production de fumure en bord champ  
5.2. Production de fumure dans les grandes fosses 
5.3. Production de fumure en parc amélioré 
5.4. Semis sous couvert végétal (SCV) 
5.5. Aucune 
5.5. Pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensez-vous réellement que les producteurs pourront mettre en pratique les techniques enseignées à partir 
des informations reçues?  
Oui               Non 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERSPECTIVES/RECOMMANDATIONS 
2. Qu’elles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la formation avec la vidéo en tant que 
formateur? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensez vous que la vidéo sera un bon outil pour vous appuyer dans vos tâches de formateurs ? 
Oui             Non 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensez-vous que l’absence de la vidéo aux formations antérieures étaient un handicap ? 
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Oui            Non 
Pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’avez-vous comme recommandations par rapport : 
 à l’outil-vidéo ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 au guide d’animation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
                                               
Date :                                                             fiche n° 

I. IDENTIFICATION 
Nom : ………………………… Prénom(s) : ……………….……….................................................. 

II. ANALYSE DU PROCESSUS MIS EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L’INITIATIVE 
1. Quelles ont été les motivations à votre niveau pour soutenir une telle initiative ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pouvez-vous nous rappeler les objectifs que vous visiez à travers cette initiative ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Comment s’est passée la collaboration entre l’UGCPA, FARM et Jade production pendant la réalisation de la 
vidéo et Comment appréciez-vous le niveau d’implication des différents partenaires ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Comment avez-vous trouvé le produit final par rapport à vos attentes ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Comment appréciez-vous la préparation (en amont) des conseillers endogènes pour cette visite d’échange ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Pensez-vous qu’en tant que formateurs ils aient été assez impliqués dans le projet au départ ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. L’EFFICACITE DU MEDIUM UTILISE (LA VIDEO) COMME OUTIL D’APPUI AUX FORMATIONS. 
1. Quels commentaires avez-vous sur les fiches vidéo et les guides d’animation en tant qu’outil d’appui aux 
formations des producteurs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Par rapport à la durée des différents films, pensez-vous qu’il y ait assez de temps pour que les explications des 
acteurs puissent faire de ces films des outils d’appui à une formation ? 
   OUI               NON 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous remarqué des insuffisances particulières au niveau de l’outil-vidéo ?  
OUI       NON 
Si oui, lesquelles ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…......../……….../  

2012 

GUIDE D’ENTRETIEN POUR PERSONNES RESSOURCES 

(FARM/UGCPA/ISF) 
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IV. PERSPECTIVES/RECOMMANDATIONS 
1. Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré, selon vous, dans le processus ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Qu’avez-vous comme propositions pour améliorer cette formation (vidéo et guides d’animation) ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Qu’avez-vous comme recommandations pour de telles initiatives futures au sein de l’UGCPA/BM 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 

 
                                                
Date :                                                             fiche n° 
 

I. IDENTIFICATION 
Nom : ………………………… Prénom(s) : ……………….……….................................................. 

II. ANALYSE DU PROCESSUS MIS EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L’INITIATIVE 
3. Comment avez-vous été contacté par l’UGCPA et ses partenaires pour réaliser ces fiches vidéo ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pouvez-vous nous rappeler les objectifs qui étaient visés à travers cette initiative ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment s’est passée la collaboration entre l’UGCPA, FARM et Jade production pendant la réalisation de la 
vidéo et Comment appréciez-vous le niveau d’implication des différents partenaires ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous trouvé le produit final par rapport à vos attentes ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. L’EFFICACITE DU MEDIUM UTILISE (LA VIDEO) COMME OUTIL D’APPUI AUX FORMATIONS. 
1. Comment vous êtes assurés, pendant le montage, que ces films pourraient être utilisés à des fins 
pédagogiques ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment (dans quel cadre) ont été rédigés les commentaires pour la voix off ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Concernant le niveau de langue utilisé (les différents dialectes) avez-vous pris le soin de vous assurer qu’il sera 
compris par la population cible ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par rapport à la durée des différents films, pensez-vous qu’il y ait assez de temps pour que les explications des 
acteurs puissent faire de ces films des outils d’appui à une formation ? 
   OUI          NON 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment ce sont passés les plateaux de tournage (préparation et participation de la délégation) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…......../……….../  

2012 

GUIDE D’ENTRETIEN POUR PERSONNES RESSOURCES 

(JADE Productions) 
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Aviez-vous relevé des insuffisances sur le produit final, en tant qu’outil d’appui à une formation ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. PERSPECTIVES/RECOMMANDATIONS 
1. Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré, selon vous, dans le processus ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Si vous aviez l’occasion de reprendre ce travail qu’allez- vous y corriger ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. Qu’avez-vous comme propositions et/ou recommandations pour d’expériences futures en matière de 
vidéo-pédagogiques avec l’UGCPA/BM ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Annexe 3 : Chronogramme du stage 
Programme des activités relatives au stage d'évaluation de la vidéo pour la formation des participants au dispositif CEF de l'UGCPA/BM (Du 25 

janvier au 30 avril 2012) intervention par courriel en rouge. 

Date Activité Durée Lieu Acteur 

25 janvier-1er février Elaboration du cadre théorique, de la méthodologie et 
des outils de collecte de données. 

6 jours Siège UGCPA/BM Stagiaire  

02-04 février Envoi pour Correction, du cadre théorique, de la 
méthodologie et des outils de collecte de données. 

3 jours Siège UGCPA/BM FARM, JADE Productions, Loïc, Pr 
MAÏGA et Rosanne. 

02-05 février Sortie pour formation agroenvironnement et  brefs 
entretiens avec 5 producteurs par zone 

4 jours Ouarkoye; Sanaba; Solenzo; 

Tansila 

Sidibé et stagiaire 
 

06 février 
 

Finalisation des outils 1 jour Siège UGCPA/BM Stagiaire, Rosanne et Sidibé 

07 février 
 

rencontre de validation du programme, des objectifs 
et des outils et envoi. 

 

1 jour Siège UGCPA/BM Stagiaire, Rosanne, Sidibé, 
FARM, Loïc Colin et bureau de 

l’UGCPA 

08-14 février 
 

Sortie de collecte de données 7 jours Bondoukuy-Ouarkoye Stagiaire 

14-15 février Dépouillement et saisie des données 2 jours Siège UGCPA/BM Stagiaire 

16 février bilan des premières visites sur le terrain et amélioration, 
s'il y a lieu, du guide d'entretien 

1 jour Siège UGCPA/BM Rosanne, Sidibé et stagiaire 

17-18 février Rencontre et entretien avec Pierre 2 jours Siège UGCPA/BM FARM, Sidibé, Rosanne et 
stagiaire 

19 février-07 mars 
 

Sortie de collecte de données 16 jours Sanaba-Solenzo-Tansila-
Sogodjankoli 

Stagiaire 

08 mars Dépouillement et saisie des données 
 

1 jour Siège UGCPA/BM Stagiaire 

09-10 mars Repos  2 jours Dédougou Stagiaire 

11-17 mars Sortie de collecte de données 
 

7jours Nouna-Dédougou Stagiaire 

18 mars Dépouillement et saisie des données 
 

1 jour Siège UGCPA/BM Stagiaire 
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19 mars Repos  
 

1 jour Dédougou Stagiaire 

20-21 mars Entretiens internes personnes ressources (UGCPA) : 
visiteurs de Koutiala 

2 jours Siège UGCPA/BM Stagiaire 

21-27 mars  Entretiens externes personnes ressources : Jade 
production et institutions spécialisées, début 

dépouillement et saisie des données et rencontre avec 
le Pr MAÏGA 

7 jours Ouagadougou Stagiaire, Jade production, 
personnes ressources (à préciser) 

et Pr MAÏGA 

28 mars Repos  1 jour Dédougou Stagiaire 

29 mars-06 avril Suite dépouillement et saisie des données  9 jours Siège UGCPA/BM Stagiaire (appui de Rosanne et 
Sidibé) 

07-09 avril Congé fête de  Pâques 3 jours Bobo-Dioulasso Stagiaire 
 

10-25 avril Analyse des données et rédaction du rapport 11 jours Siège UGCPA/BM Stagiaire (appui de Rosanne et 
Sidibé) 

23 avril Envoi du plan provisoire du rapport pour validation 1 jour Siège UGCPA/BM Stagiaire, Rosanne, Sidibé, 
FARM, Loïc Colin et Pr MAÏGA 

25 avril Envoi du rapport provisoire pour amendement   Stagiaire, Rosanne, Sidibé, 
FARM, Loïc Colin et Pr MAÏGA 

30 avril Matin  
 

Atelier de restitution des résultats et 
recommandations pour validation  

 

1 jour Siège UGCPA/BM Stagiaire, Rosanne, Sidibé et 
bureau de l’UGCPA 

Soir Amélioration/modification des modules de 

formation   

Stagiaire, Rosanne et Sidibé 
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Annexe 4 : Liste des producteurs et personnes ressources rencontrés 

 Producteurs   

N° Nom et prénom(s) Zone CEF Village 

1 BARRO DJAN Sogodjankoli  SOGODJANKOLI 

2 BAZOUM CLAUDE Bondoukuy SARA  

3 BICABA DINTE Ouarkoye SOKONGO 

4 BICABA EZEKIEL Bondoukuy MUNI 

5 BICABA NAZI Ouarkoye SOKONGO 

6 BICABA NAZINKO Bondoukuy MUNI  

7 BICABA SAMSON Ouarkoye SOKONGO 

8 BONZI KAFAZA Bondoukuy KERA 

9 BONZI YEZOUMA Ouarkoye KOSSO 

10 BONZI ZOUMITE Ouarkoye KOSSO 

11 CISSE KONKALE Tansila TANSILA 

12 COULIBALY BITON  Sanaba SANABA 

13 COULIBALY JUSTIN Sanaba SANABA 

14 COULIBALY S. ELIE Solenzo DINKORO 

15 COULIBALY SAMIVO GILBERT Dédougou  BORON  

16 COULIBALY SOUNSOURA Dédougou  SOUKUY 

17 COULIBALY SYLVAIN Sanaba SANABA 

18 DAMA ZAKARI Nouna ST CAMILLE 

19 DEMBELE KANAN Sanaba SANABA 

20 DIOMA DJOU KOUMON Sogodjankoli  SOGODJANKOLI 

21 DIOMA KOMON KOUA Sogodjankoli  SOGODJANKOLI 

22 DIOMA KOMON MADOU Tansila TANSILA 

23 DIOMA KOMONSIRA Sogodjankoli  SOGODJANKOLI 

24 DIOMA KOMONSIRA W. Tansila TANSILA 

25 DIOMA KOUON Tansila  TANSILA  

26 DIOMA S. PIERRE Tansila TANSILA 

27 DOMBOUE ALAIN Bondoukuy KERA 

28 GNIDANI POWE Sanaba DIO 

29 KONE MOUMOUNI Nouna KONKUYKORO 

30 KOUENOU SERAPHIN Solenzo DIRA 

31 KOUETA KOUSSE Solenzo MOUSSAKONGO 

32 SEREME DRAMANE Nouna NOUNA  

33 TIMBOUE ELIZE Solenzo DABOURA 

34 TIRAKUY GASPARD Dédougou  BOKUY  

35 TORA K. AUGUSTIN Dédougou  BARAKUY 

36 TRAORE GABRIEL Nouna KONKUYKORO 

37 TRAORE INDOU Solenzo MASSO 

38 TRAORE NORBERT Nouna  DIGANI 

39 YAMPONI PATRICE Dédougou  BANA 

 

 Personnes ressources rencontrées :  

P. GIRARD (FARM), Rosanne CHABOT (ISF), Ousmane YILLEM (UGCPA/BM), Adama 

SIDIBE (UGCPA/BM), Souleymane OUATTARA et Nourdine SALOUKA (JADE 

Productions), Kouéri CISSE, Laurent DOMBOUE et Arouna YIRI (conseillers endogènes du 

service CEF de l’UGCPA/BM). 


