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I- Introduction : 

Du 06 au 07 Mai 2018 a eu lieu l’atelier de formation/ recyclage des membres de l’Union des 

Sociétés Coopératives des Producteurs de Céréales de Djédougou (USCPCD) en vie 

coopérative. La dite formation s’est déroulée au siège de l’Union à Beleco, elle a regroupé 

49 personnes (35 productrices, conseil d'administration  et le personnel technique).   

Le présent rapport relate le déroulement des activités menées pendant les deux jours 

d’atelier de formation.  

 

II- Contexte de la formation : 

 

L’union des Sociétés Coopératives des Producteurs de Céréales de Diédougou est une 

structure coopérative  de sept (7) sociétés coopératives de base ayant son siège à Béléco 

dans le cercle de Dioïla. Elle a été créée le 10 Octobre 2006, sous le récépissé N° 

R/2015/K2d2/0067/SDSES et compte actuellement 2316 membres. La principale activité de 

ses membres est la production et la commercialisation des céréales sèches et maraichère  

(mil, sorgho, maïs), du niébé, du sésame  et champignon etc…. 

Au-delà de la mission fondamentale de la faitière de Béléco qui est la promotion de la filière 

céréales sèches, elle est surtout très orientée sur l’économique et voudrait de se faire aider 

ses membres Productrices coopératives de base  à mieux produire, mieux vendre afin 

d’accroitre leurs revenus. Pour cela elle compte travailler non seulement sur sa propre 

gouvernance et son management/gestion et également à aider ses adhérents à être plus 

performants dans le domaine de la gestion des coopératives de base   

C’est dans ce sens qu’elle a sollicité et obtenu l’appui SOS Faim Belgique, dans le cadre de 

son programme de développement intitulé : Programme commun de promotion de 

l’agriculture familiale durable et de l’économie sociale pour un monde plus juste. Ce 

programme dénommé "Programme DGD 2017-2021" qui lui apporte un appui financier et 

une assistance technique à travers de l'USCPCD. Le financement ainsi obtenu vise à 

augmenter le revenu net de l’USCPCD et ses membres à travers la vente groupée de 

produits agricoles à ses clients. 

Le présent projet a pour but de renforcer les capacités de l’USCPCD à rendre des services 

de qualité à ses membres pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie à travers 

une meilleure maitrise des techniques des capacités  organisationnel , de production et de 

commercialisation des céréales sèches et des produits maraîchers d’ici Décembre 2021.  

Pour acheminer vers l’atteinte du but du projet, la formation/ recyclage en vie coopérative  a 
été  organisée à l’intention des productrices  membres des coopératives de l'USCPCD. 
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III- Objectifs de la mission : 

 
3.1- Objectif global : 

 
L’objectif général est d’améliorer/réorganiser  le système de vie coopérative et 
organisationnelle des productrices membres des coopératives de base    de l’union de façon 
à maximiser leurs   connaissances en matière coopérative.   
 

3.2- Objectifs spécifiques :  
 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Accompagner les membres de l’organisation à connaitre mieux leurs rôles et 
responsabilité ; 

- Amener les participants à identifier une bonne coopérative ;  
- Apprendre aux membres les techniques de gestion d'une coopérative ; 
- Apprendre aux membres l’importance  des valeurs et principes d'une  coopérative. 

 
IV- Résultats attendus: 

 

Ainsi, à la fin de la formation, les participants : 
- connaîtront mieux leurs rôles et responsabilité 
- seront sensibilisés sur l’importance d’une coopérative  
- auront renforcé leurs connaissances en matière de gestion  coopérative 
- seront capables d’identifier les valeurs et principes d’une coopérative    

 

En définitive, il s’agit de renforcer les capacités de 35 productrices membres de l’USCPCD, 

le conseil d'administration  et le personnel technique en vie coopérative et de les doter d’un 

outil administratif facilitant l’exercice et l’accomplissement de leur fonction.  

 

V- Attentes exprimées par les participants 

 

Après avoir pris connaissance des différents objectifs à travers les facilitateurs, les 

participants ont formulé quelques attentes qui sont :  

A l’issu de cette formation, je veux être capable de : 

 
✓ Connaitre les bonnes techniques de gestion d’une coopérative ; 

✓ Connaitre les principes et valeurs d’une coopérative ; 

✓ Maitriser les rôles des membres de la coopérative ; 

✓ Connaitre l’importance d’une coopérative pour un membre 

 
VI- Règles de conduite et horaire de travail adoptés 

 
Avant de déterminer et d’adopter à l’unanimité des règles et l’horaire de travail; les 

participants ont nommé un chef de village, un adjoint et une conseillère chargée des 

sanctions, il s’agit de : 

 

Chef de village : Siaka Sangaré 

Adjoint : Assana Coulibaly  

Conseillère : Djénébou Diarra 
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6.1- Règles de conduite : 
 

✓ Respecter les horaires de formation ;  

✓ Ne pas dormir en salle ; 

✓ Eviter le retard ; 

✓ Ne pas bavarder en salle ; 

✓ Mettre les téléphones sous vibration ; 

✓ Eviter les sorties intempestives ; 

✓ Demander la parole avant de parler. 

 

Le nom respect d’une des règles adoptées est sanctionné par le payement d’un montant de 

100 F pour le retard et 50 F pour les autres règles de conduite.   

 

6.2- Horaires de travail adoptés : 
 

✓ Début de la journée de formation   : 9 h 00 mn 

✓ Pause-café                                   : 11h – 11 h 30 mn  

✓ Pause déjeuner                              : 13 h 00 – 14 h 00 mn 

✓ Fin de la journée de formation       : 16 h 30 mn  

 

    
Photo 1 et 2 : Participants à la formation 

 
VII- Déroulement méthodologique de l’atelier de formation : 

 
Pour la réalisation de la session de formation, l’équipe d’animation a pratiqué l’approche 
participative orientée sur l’approche par compétence (APC) qui place l’apprenant au centre 
du processus de formation et développé à partir des points suivants : Exposé, brainstorming 
et travaux de groupe. 
 
La démarche pédagogique était structurée en deux étapes clés : l’animation en salle et les 
travaux de groupe.  
 
Les participants ont été répartis en 4 groupes pour traiter tous les exercices de groupe 
durant tout le processus de l’atelier de formation. 
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Pour faciliter le rappel des thèmes traités pendant le 2ème jour, les facilitateurs ont donné des 

explications à travers la toile d’araignée.    

 
Les participants ont formé un grand cercle, chacun est tenu d’expliquer ce qu’il a compris 
pendant la 1ère journée de formation en tenant le bout du fil. Celui qui donne ses 
explications passe le fil à un autre de son choix qui fait le même exercice jusqu’à faire le tour 
complet.  
 
Ce processus a permis aux participants de comprendre que chaque membre doit jouer ses 
rôles et responsabilité pour la bonne marche de la coopérative.  
 

   
Photo 3 et 4 : Séance d’explication à travers la toile d’araignée 

 
7.1- Tableau 1 : Déroulement des activités de la formation 
 

Thèmes/ Activités Déroulement 

Jour 1  

 

 

*Créer un climat 

propice et partager 

les paramètres de 

la formation 

 

 

Présentation et cadrage  

• Installation des participants et salutations; 

• Ouverture de l’atelier faite par le président de l’USCPCD ; 

• Présentation des participants et liste des présences; 

• Explication par les facilitateurs des objectifs du 1er thème, du résultat attendu 

et du contenu de la formation  pour amener les participants dans le sujet;   

• Expression des attentes des participants; 

• Synthèse des attentes; 

• Fixation des horaires à l’unanimité; 

• Fixation des règles de conduite et des sanctions à l’unanimité; 

• Remise des cahiers de participants au président de l’Union qui à son tour 

donne à chaque groupe constitué. 

La définition de la 

coopérative  

 

• Questions posées aux participants par les facilitateurs : qu’est-ce que la 

coopérative? (réflexion sur l’exercice 1 du cahier de participants);  

• En brainstorming, toutes les réponses sont notées sur padex par les 

facilitateurs; 
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Thèmes/ Activités Déroulement 

• Réponses données par les facilitateurs à travers le module. 

 

La différence entre 

coopérative et 

autres types 

d’entreprises 

• Questions posées aux participants par les facilitateurs : donnez la différence 

entre Coopérative et les autres types d’entreprise. 

• En travaux de groupe, les participants ont traité l’exercice 2 du cahier de 

participant; 

• Présentation des travaux de groupe en plénière (les représentants de chaque 

groupe ont présenté leurs résultats); 

• Mise en commun et exposé des facilitateurs, recoupement avec les points 

des différents groupes 

Les principes 

coopératifs, les 

valeurs, éthiques et 

gouvernance 

• Questions posées aux participants par les facilitateurs : donnez les principes 

coopératifs que vous connaissez, donnez les valeurs et les éthiques d’une 

coopérative. 

• En travaux de groupe, les participants ont traité quelques points de l’exercice 

3 du cahier de participants; 

• Mise en commun des travaux de groupe, débats et discussions;  

• Exposé des facilitateurs, recoupement avec les points des différents groupes 

 

Bref rappel des facilitateurs sur les sujets traités dans la journée avec les 

réponses des questions posées par les participants. 

Les principes à la 

base d’une bonne 

gouvernance 

• Questions posées aux participants par les facilitateurs : donnez quelques 

principes pour une bonne gouvernance au sein de la coopérative;  

• En brainstorming, toutes les réponses sont notés sur padex par les 

facilitateurs; 

• Exposé des facilitateurs, recoupement avec les points des différents groupes 

Jour 2  

Vérification des 

connaissances 

acquises jour 1 

• Les participants ont  fait un bref rappel des principales notions vues dans la 

1ère journée; 

• Compléments de réponses donnés par les facilitateurs.  

Les rôles et 

responsabilité des 

acteurs d’une 

coopérative 

• Questions posées aux participants par les facilitateurs : donnez les acteurs 

d’une coopérative et leurs rôles et responsabilités ; 

• En brainstorming, toutes les réponses sont notés sur padex par les 

facilitateurs; 

• Exposé des facilitateurs, recoupement avec les points des différents groupes 

Les outils de 

gestion 

administrative et 

financière d’une 

coopérative 

• Questions posées aux participants par les facilitateurs : qu’est-ce que la 

gestion de la coopérative? et pourquoi il est nécessaire d’assurer une bonne 

gestion de sa coopérative? Donnez quelques outils de gestion d’une 

coopérative.  

• En brainstorming, toutes les réponses sont notés sur padex par les 

facilitateurs; 

• Exposé des facilitateurs, recoupement avec les points du padex  

Notion sur OHADA • Questions posées aux participants par les facilitateurs : que savez-vous de 

l’OHADA ? Donnez ces pays membres, énumérez les avantages de 

l’OHADA pour les coopératives. 

• En brainstorming, toutes les réponses sont notées sur padex par les 
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Thèmes/ Activités Déroulement 

facilitateurs; 

• Exposés des facilitateurs, recoupement avec les points du padex 

Synthèse du thème 
pendant les 2 jours  

Les facilitateurs ont fait un bref rappel sur le contenu des thèmes traités 

pendant les 2 jours de l’atelier de formation avec les réponses aux questions 

posées par les différents participants.   

Évaluation de 

l’atelier    

• Les participants ont rempli la fiche d’évaluation  

Clôture de l’atelier  L’atelier de formation a pris fin par : 

• Les mots de clôture des facilitateurs ; 

• Les mots de clôture du président de l’USCPCD  

• Les mots de clôture du chef de village de la formation.  

 
7.2- Les groupes de travail 
 

   
Photos No 5 et 6 : Deuxième groupe de travail 

 

   
Photos No 7 et 8 : Troisième groupe de travail 
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Photos No 9 et 10 : Premier groupe de travail 

 

     
Photos No 11 et 12 : Quatrième groupe de travail 

 
VIII- Compilation des évaluations des participants 

 
8.1- Tableau 2 : Récapitulatif des évaluations 

 

Rubriques  Niveau d’appréciation 

Très bien  Bien  Passable  Faible  

Pertinence des thèmes  48 1   

Maitrise des thèmes 

par les facilitateurs 

46 3 0 0 

Pédagogie  47 2 0 0 

Compréhension  48 1 0 0 

Organisation  49 0 0 0 

Total 238 7 0 0 
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En tenant compte des résultats de l’évaluation, nous constatons : 

 Pour la pertinence des thèmes 

- 98% Très bien ; 

- 02% Bien ; 

- 0% Passable ; 

- Et 0% Faible. 

 

 Pour la maitrise des thèmes par les facilitateurs 

- 94% Très bien 

- 06% Bien 

- 0% Passable 

- Et 0% Faible. 

 
 Pour la pédagogie 

- 96% Très bien 

- 04% Bien 

- 0% Passable 

- Et 0% Faible. 

 

 Pour la compréhension 

- 98% Très bien ; 

- 02% Bien ; 

- 0% Passable ; 

- Et 0% Faible. 

 

 Pour l’organisation 

- 100% Très bien ; 

- 0% Bien ; 

- 0% Passable ; 

- Et 0% Faible. 

 

Après les évaluations faites par les participants, les facilitateurs ont fait une évaluation par 

rapport à la participation et au niveau de compréhension des auditeurs. Cette évaluation a 

donné les résultats suivants : 

 

 Pour la participation des auditeurs d’une façon générale  

- 85% Très bien ; 

- 13% Bien ; 

- 02% Passable ; 

- 0% Faible. 
 

 Pour la compréhension des participants, les appréciations ont été faites suivant les 

différents thèmes traités. Les niveaux de compréhension des auditeurs ont été 

appréciés par les facilitateurs pendant les explications des différents thèmes traités. 

Ces appréciations ont donné les résultats suivants : 
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Tableau 4 : Niveau de compréhension des participants  

Niveau d’appréciation  Nbre auditeurs  

Très bien  37 

Bien  8 

Passable  4 

Faible  0 

Total  49 

 

                                   Nbre = nombre 

 

D’une façon générale, le niveau de compréhension des participants est de : 

 

- 76% Très bien ; 

- 16% Bien ; 

- 8% Passable ; 

- 0% Faible. 
 

8.2- Commentaires des participants :  

 

✓ « Je suis contente de cette formation qui a renforcé mes connaissances en matière 

de coopérative. Je suggère désormais que le module soit traduit en bambara ».  

✓ « J’ai vraiment appris beaucoup de chose au cours de cette formation à savoir : la 

différence entre la coopérative et les autres entreprises, les rôles et responsabilités 

des membres de la coopérative et surtout les valeurs et principes de la coopérative. 

Je remercie beaucoup les facilitateurs pour la qualité de la cette formation ». 

✓ « Je suis satisfait de cette formation, j’ai appris beaucoup de chose sur la 

coopérative et surtout c’est le quadrilatère coopératif qui m’a beaucoup 

impressionné ». 

✓ Cette formation qui n’est pas la première a été bien dispensée. Elle nous a donné 

beaucoup d’éclaircissement sur la vie coopérative. la traduction des supports de 

formation en bambara allait être un plus pour nous ». 

✓ « Pour moi cette formation/ recyclage en vie coopérative profitera beaucoup à l’union. 

Elle permettra sans doute d’apporter un changement de comportement des membres 

pour la bonne marche de notre union ». 

 

IX- Conclusion : 

La formation/ recyclage de deux (2) jours s’est bien déroulé  et dans de  bonnes 

conditions. Il faut surtout noter la forte implication et l’engagement des participantes et 

participants qui ont été prouvés par la présence effective de toutes et de tous et leur 

participation durant toute la période de formation. En plus, nous pouvons dire que les  

thèmes abordés ont vraiment bien répondu à leurs attentes car  les échanges ont été 

fructueux durant  toute la durée de la formation.  
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X- Annexe : Liste des participants 
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