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CORADE
UNE ENTREPRISE DE FORMATION ET CONSEILS ENGAGÉE

o Ingénierie de formations et conseils
o Ingénierie de projets 

3 THEMATIQUES CLE
o Conseil de gestion à l’exploitation 

familiale et aux entreprises rurales
o Conseil stratégique aux 

organisations
o Environnement et changement 

climatique 

VISION
Autonomie des personnes, des 

communautés et des institutions

Champ clé de compétences 
ECONOMIE RURALE

10 ans d’engagement 

COnseils, Recherche-Actions 
Développement d’Expertises



PRINCIPAUX FONDEMENTS ET RAISONS  

DEMARCHE TYLAY



FAIRE FACE A UN ENVIRONNEMENT AUX CHANGEMENTS RAPIDES

ET DE PLUS EN PLUS AGRESSIF

� D’importants bouleversements 
� Economique: Monétarisation généralisée, apparition de nouveaux

acteurs
� Écologique: changements climatiques et dégradation accélérée du

potentiel productif,
� Socio-culturel: modèle de sécurité social fragilisé, etc.

� La transmission de savoirs et pratiques entre génération devient inopérant 
pour faire face aux changements

� Des solutions exogènes qui induisent d'importants biais
� La transmission de paquets technologiques top down qui étouffe les

savoirs faire endogènes
� L’aide au développement qui crée la dépendance

� Conséquences:
� Pertes de repères et de confiance
� Sentiment que le salut ne peut venir que d’ailleurs : attentisme et

course effrénée et généralisée pour la captation de l’aide



� 2.  Principaux  fondements  /  raisons  de  la  mise  en  place  de  votre  initiative  de 

� formation (1 diapo) 

� 3.  Présentation de votre initiative (10 diapos au maximum) 

� - Objectifs 

� - Démarche 

� - Principales activités mises en œuvre 

� - Participation /responsabilités des OP 

� - Partenariats développés – nature partenariats 

� - Gouvernance 

� - Principaux résultats/acquis 

� - Stratégie/outils de suivi de la valorisation des formateurs 

� - Leçons et enseignements tirés. 

� 4. suggestions pour l’UPR 

� - Thèmes prioritaires, pertinents pour des sessionsde formation au niveau 

� régional 

� - Durabilité 



RESTER OU PARTIR? LE MIRAGE DE  L’AIIDE



CHANGER DE PARADIGME

UNE AUTRE PORTE D’ENTREE POUR LE DEVELOPPEMENT

PRESENTATION DE LA DEMARCHE TYLAY



LIBERER SON POTENTIEL POUR 
TRANSFORMER SON EXPLOITATION, SA VIE
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CONCEPTS

Tilae: coûte que coûte 
� Réaliser ses objectifs/ rêves, coûte que coûte en comptant 

d’abord sur soi-même à l’image de la plante

� Chaque personne dispose en elle des ressources nécessaires 
pour se réaliser, à l’image de la plante qui grandit de 
l’intérieur, en élaborant sa propre sève

TYLAY:  S’appuyer les uns sur les autres pour se 
mettre debout et ensemble, s’épanouir

(Teel taab N’Yiki, LAgam taab N’Yidg)
� Indissociabilité du moi et du nous

� Devenir un levier de changement pour soi, sa famille et sa 
communauté



VALORISER SON POTENTIEL 
POUR SOI, SA FAMILLE ET SA COMMUNAUTÉ

La société

Les 
proches 

Soi



DEMARCHE PEDAGOGIQUE



TYLAY c’est

� Une démarche d’accompagnement  de 
personnes dans une dynamique de groupe 

� Coconstruiteavec les OP/flexibilité

� Cet accompagnement des promoteurs est conduit 
par des facilitateurs endogènes au sein de 
leurs organisations, dans la langue des terroirs

� Qui valorise l’échange et les regard croisés 
entre producteurs

� Un dispositif porté par les organisations 
paysannes



TYLAY a pour objectif:

Amener le producteur à

� appréhender davantage sa capacité à
transformer son exploitation, sa vie, sa
communauté

� se projeter à long terme en étant pleinement
conscient de ses ressources, ses potentialités et les
opportunités de l’environnement

� Identifier les besoins notamment de formations
pour réaliser sa vision

� Accompagner les OP à développer une démarche de
réponse à la demande des membres



L’itinéraire pédagogique



TYLAY SE DEROULE

� Dans des groupes mixtes de 15 à 20 personnes

� Avec 2 facilitateurs

� En 3 modules

�Bilan personnel (histoire de vie et bilan de 
compétences)

�Bilan des activités avec diagnostic concerté de 
l’exploitation et co-accompagné par les pairs

� En 2 sessions de 5-6 jours



RESULTATS



Au plan quantitatif

� Environ 2000 personnes formées dont 50% de 
femmes

� Environ 70 facilitateurs endogènes dont 40% 
de femmes



DES EFFETS MULTIDIMENSIONNELS

� Le renforcement de la confiance en soi « Je sais que je peux … 
parler, dire mon avis, décider,  penser par moi-même »

� Amélioration des performances des exploitations du fait 
d’adoption d’innovations techniques, organisationnelles et de 
gestion « J’assois ma famille pour que nous préparions ensemble la 
campagne »

� Amélioration des relations entre hommes et femmes  « Je sais 
maintenant que ma femme a une opinion, je l’écoute, je peux 
même changer d’avis »

� La stimulation du goût d’apprendre et de partager son savoir 
« J’ai décidé de m’alphabétiser »

� Le développement d’initiatives notamment en faveur de la 
communauté (médiation, gestion de conflits,) : « Je suis sûr que nous 
pouvons faire beaucoup pour la commune ; on ne peut plus dire : je 
n’ai pas de moyens, je ne suis pas allé à l’école, il faut compter sur les 
grands »



UN TEMOIGNAGE

� « Avant je souffrais beaucoup, je n’arrivais pas à prendre 
en charge la scolarité de mes enfants. Mais avec Tylay, j’ai 
appris à ne plus regarder ce que j’ai perdu mais ce que je 
peux gagner. J’ai  beaucoup appris des autres sur comment 
gérer mon champs. Je me suis mise à la production de 
fumure organique ; ce qui m’a permis d’avoir un bon 
rendement, même avec des pluies insuffisantes. J’avais 
décidé dans mon plan de faire de l’élevage de porcs. J’ai 
acheté mille briques pour la construction de leur abri. Après 
Tylay, je me suis également lancée dans la préparation de 
dolo. Toutes ces activités me permettent de subvenir aux 
besoins de mes enfants. Ainsi, pour cette fête de Noël, j’ai 
pu leur coudre des habits. »

� Som Ouédraogo, beau frère de Joséphine :

� « Cette année bien qu’il n’a pas bien plu, elle a eu un 
rendement qui égale sinon dépasse celui de certains 
hommes. Elle a beaucoup changé. Avant c’était la 
souffrance, mais à présent ses activités se développent. »

Joséphine Oué-draogo, 

Veuve, 7 enfants 

Productrice agricole, Pella



PARTICIPATION/RESPONSABILITE DES OP

� Coconstruction/adaptation

� Diffusion à travers des facilitateurs endogènes

� Suivi appui conseil

� capitalisation



PARTENARIATS DEVELOPPES

� Coopération suisse: appui financier 

� Une quinzaine d’organisations paysannes et 
communes rurales: partenaires dans la diffusion

� Projets et programmes de développement: appui 
financier 

� Effe: appui méthodologique

� Marche mondiale des femmes: adaptation de la 
démarche au leadership des femmes

� Association pour le développement de l’éducation 
en Afrique



GOUVERNANCE

� Cercle de qualité: organisations partenaires
� Echanges sur la gestion de la qualité, mobilisation 

des ressources

� Carrefour des facilitateurs 
�Mutualisation des pratiques, innovations

� Pôle pédagogique
�Certifier les facilitateurs,  valider les innovations, 

proposer des innovations

�Gestion de la base de données



DIFFICULTES

�Profil/posture des facilitateurs

�Le passage à l’échelle

�Passage d’une démarche offre à 
une démarche de réponse à la 
demande



PROPOSITIONS 

� Conseil agricole encré dans la valorisation des 
compétences et vision des producteurs

� Reconnaissance des acquis de l’expérience des 
agriculteurs

� Promotion de l’insertion des jeunes dans les métiers 
agricoles et ruraux

� Développement d’un leadership éthique au sein des 
OP


