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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFD Agence Française de Développement 

CEF Conseil à exploitation familiale 

CNOP-G Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée 

CONEG Confédération nationale des éleveurs de Guinée 

CP Comité de pilotage 

CPF Confédération paysanne du Faso 

CSA Centres de services agricoles 

CT Comité technique 

DICAF Direction du conseil agricole et de la formation opérationnelle 

DLROPEA Direction de la législation rurale, de l'appui aux organisations professionnelles et à 

l'entrepreneuriat agricole 

DPP Direction de la programmation et de la prospective 

FDA Fonds de développement agricole 

FepaB Fédération des professionnels agricoles du Burkina 

FNGN Fédération nationale des groupements Naam 

FPFD Fédération des paysans du Fouta Djallon 

FRDA Fonds régionaux de développement agricole 

FSPC fonds spécifique de pérennisation du conseil 

Fupro Fédération des unions de producteurs du Bénin 

MAH Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique 

MAEP Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 

OP organisations paysannes 

OPA Organisation professionnelle agricole 

Padyp Programme d’appui aux dynamiques productives 

PDC Plan de développement du conseil 

PDDAA Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique 

PNDA Politique nationale de développement agricole 

PNIASA Plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire 

SNVACA Système national de vulgarisation et d’appui conseil agricole 

SSA Stratégie de services agricoles 

UCP Union communale des producteurs  

 

Le Groupement Inter-réseaux Développement Rural – IRAM – CERFRANCE – CIRAD a été mobilisé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour engager une réflexion sur le conseil agricole. Ce 

processus s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une stratégie qui guidera l’AFD dans le dialogue 

avec les pays partenaires et dans les réflexions internationales sur le conseil agricole. C’est dans ce 

contexte qu’AFDI a été mandatée pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation. 
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Résumé 

Une implication des OP dans la construction des politiques nationales de conseil 

 

La participation, consultation et concertation des Etats avec les OP lors de la définition et la construction des politiques 

nationales de conseil reste rare, de même que la cogestion de ces dispositifs nationaux de conseil. Pourtant, la participation 

des producteurs et productrices à la construction de ces politiques et à la gouvernance de ces dispositifs, est gage de sens 

pour le conseil agricole.  

Quelques exemples montrent que les OP peuvent faire entendre efficacement leurs voix. C’est le cas à Madagascar de SOA 

qui a su trouver sa place lors de la mise en place des fonds régionaux de développement agricole. Au Bénin, l’Etat a engagé 

une concertation réussie avec la société civile et les OP lors de la construction de la Stratégie nationale de mise en œuvre 

du conseil agricole (SNCA) en 2008. En Guinée, les OP ont été associées à toutes les concertations multi-acteurs. Ces 

rencontres ont offert la possibilité aux producteurs et leurs organisations d’exprimer leur vision de développement du 

secteur agricole et de participer à la construction de la vision d’avenir pour l’agriculture. Mais ces concertations peuvent 

aussi échouer : au Burkina Faso, si les OP ont bien été invitées dans les instances de construction du Système national de 

vulgarisation et d’appui conseil agricole (SNVACA), leurs propositions n’ont pas été prises en compte dans les documents 

finaux.  

 

Une implication des OP dans les dispositifs de conseil sur le terrain 

 

Les OP peuvent être de simples bénéficiaires des services proposés dans le cadre de dispositifs de conseil divers et variés. 

Mais elles sont aussi dans certains cas, fortement impliquées dans la mise en œuvre de dispositifs de conseil au niveau 

national, à l’exemple de la Fupro et du Padyp au Bénin.  

Les OP peuvent enfin être à l’initiative de dispositifs intégrés dans leur organisation, qu’elles gèrent directement et dont les 

services sont avant tout destinés à leurs membres. Ces dispositifs sont variés : du conseil technique (la majorité des OP en 

propose un) à un conseil à l’exploitation familiale plus élaboré. Il peut s’agir d’OP généralistes ou d’OP spécialisées par 

filière. Certaines OP ont aussi construit de véritables centres de gestion paysans. Dans ce type de dispositif, la gouvernance 

est collective, selon des règles établies par l’OP elle-même. Plusieurs exemples, et notamment celui de la FEPA-B au Burkina 

Faso, témoignent des réussites et des difficultés rencontrées par les OP dans la gestion de ces dispositifs de conseil. 

 

Les OP peuvent-elles être moteurs dans la relance des dispositifs de conseil ?   

 

Les différentes expériences décrites dans la présente note montrent : La pertinence d’associer les OP dans la construction 

et la mise en œuvre des dispositifs de conseil. La légitimité des OP, par leur représentation du secteur pour le dialogue avec 

les pouvoirs publics mais aussi dans le service de conseil « entre pairs ». La pérennité des dispositifs, au regard des efforts 

considérables pour mettre en place et faire vivre et évoluer ces dispositifs. L’efficacité, car les coûts de ces services sont 

fortement maitrisés par les OP, y compris dans le cadre de financement externe.  

 

Une première condition pour relancer les dispositifs de conseil serait donc d’associer les OP dans la gouvernance et la mise 

en œuvre de ces dispositifs et cela dès leur conception.  

 

Le succès de cette relance des dispositifs de conseil à l’échelle d’un pays devrait prendre en compte et valoriser l’existence 

de ces dispositifs en s’inscrivant autant que possible dans les stratégies de pérennisation déployées par les OP.  
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Place des organisations paysannes (OP) dans les dispositifs de conseil 

AFDI 

 

1 PLACE DES OP DANS LES SYSTEMES NATIONAUX DE CONSEIL AGRICOLE : DE LA 

PARTICIPATION A LA DEFINITION DES POLITIQUES NATIONALES A LA COGESTION 

DES DISPOSITIFS 

La participation, consultation et concertation des Etats avec les OP lors de la définition et la 

construction des politiques nationales de conseil reste rare, de même que la cogestion de ces 

dispositifs nationaux de conseil. Pourtant, la participation des producteurs et productrices à la 

construction de ces politiques et à la gouvernance de ces dispositifs, est gage de sens pour le conseil 

agricole.  

Quelques exemples montrent que les OP peuvent faire entendre efficacement leurs voix.  

1.1 Mise en place des Fonds régionaux de développement agricole à Madagascar, l’implication 

du Réseau SOA  

1.1.1 Contexte 

Pour répondre à un réel besoin d’investissements durables et structurés dans le secteur agricole, 

l’Etat malgache a décidé d’élaborer une Stratégie de Services Agricoles (SSA). Une série de 

concertation avec les différents acteurs, et notamment les organisations paysannes nationales 

(Réseau SOA, FIFATA, CPM, FEKRITAMA, la fédération KOLOHARENA et la Chambre d’agriculture 

nationale TTN) a abouti à la construction de la SSA en 2006.  

La SSA vise à assurer l’équité des paysans dans l’accès aux services agricoles. Elle place clairement 

l’agriculteur au cœur de son action, favorise des réponses aux demandes des producteurs qui 

contractualisent et deviennent maitre d’ouvrage des actions financées. 

Deux outils complémentaires ont été mis en place dès 2008 : les Centres de services agricoles (CSA) 

et les Fonds Régionaux de développement agricole (FRDA), complétés depuis 2012 par un dispositif 

national, le Fonds de développement agricole (FDA). 

Les CSA, au niveau local, mettent en relation les demandes des paysans avec des prestataires de 

services. Le FRDA, au niveau régional, est un outil financier. Il subventionne des prestataires de 

services identifiés par les CSA qui vont pouvoir réaliser leurs prestations auprès des demandeurs, 

paysans principalement.  

1.1.2 Implication de SOA dans la construction des CSA et FRDA 

Le réseau SOA est une des organisations paysannes nationales qui mène un plaidoyer en faveur des 

agriculteurs familiaux à Madagascar et participe activement à l’élaboration des politiques et 

stratégies agricoles. Représentant des organisations paysannes régionales, dont certaines étaient 

directement concernées par les CSA et FRDA, le Réseau SOA s’est rapidement mobilisé pour 

représenter et défendre la place des paysans dans les dispositifs CSA-FRDA/FDA. 
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Pour ce faire, il a mis en place aux niveaux régional et national des espaces de concertation appelés 

« Regards paysans » dans lesquels sont débattues les questions de politique agricole. Cette approche 

conduit les paysans à formuler en amont des positions et des propositions qu’ils porteront auprès 

des décideurs et dans les instances de pilotage des CSA-FRDA. 

1.1.3 Renforcer la présence des paysans dans les comités de pilotage des CSA-FRDA 

Principales instances de décision au cœur des CSA-FRDA, les comités de pilotage sont responsables 

de l’instruction des demandes et de l’orientation des financements. A parité avec les représentants 

de l’Etat et autres acteurs de développement, ces comités intègrent un collège paysan qui représente 

les producteurs. Le Réseau SOA, avec l’appui technique d’Afdi, a ainsi favorisé tout au long de la mise 

en place et de la consolidation des CSA-FRDA, l’implication des paysans dans les comités de pilotage.  

 

En l’absence d’une définition du statut d’agriculteur et donc de liste existante, il était indispensable 

de mettre en place un processus de désignation garantissant une représentation élargie de 

l’ensemble des agriculteurs d’une région. Ainsi, les représentants des paysans dans les comités de 

pilotage des CSA ont été préalablement désignés par des « assemblées paysannes » constituées des 

représentants paysans désignés au niveau de chaque commune rurale, confortant leur légitimité 

dans le dispositif.  

 

Après leur désignation, les représentants ont reçu de nombreuses formations pour leur permettre de 

remplir leur rôle au sein des comités, de renforcer leur légitimité et leurs compétences face aux 

autres acteurs.  

 

Des commissions thématiques ont été mises en place pour préparer la participation des responsables 

paysans, faciliter leur travail d’instruction et de validation des demandes. Avec cette spécialisation, il 

devenait plus aisé pour les représentants paysans impliqués de maîtriser les enjeux spécifiques et les 

dossiers présentés. Cela a contribué à renforcer leur prise de parole et la qualité de leurs 

interventions pendant les sessions des comités de pilotage. Il en ressort un dialogue plus équilibré 

entre les acteurs.  

1.1.4 Le rôle essentiel des « Regards paysans » 

Les positions définies au sein des Regards paysans ont guidé et préfiguré les propositions concrètes 

faites par les collèges paysans sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs CSA-FRDA : une 

présidence paysanne pour les comités de pilotage, la définition du processus de désignation des 

représentants paysans au sein des comités de pilotage, la définition des critères des organisations 

paysannes régionales pouvant accéder directement au FRDA, rendre possible le financement de 

matériel et d’équipement collectif, etc.  

Dans un second temps, la consolidation des Regards paysans a permis d’aller beaucoup plus loin dans 

l’orientation des dispositifs. 

 

Ainsi, lors de l’élaboration des documents stratégiques régionaux pour chaque CSA et FRDA, la 

contribution des Regards paysans a été significative et a participé à garantir la cohérence régionale 

des arbitrages opérés par les FRDA. En effet, après une analyse des données agricoles de chaque 
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région, les paysans au sein des Regards paysans ont proposé des orientations sur le développement 

agricole de leur région. Orientations qui ont ensuite été partagées avec les autres acteurs des 

comités de pilotage des FRDA.  

 

Ces Regards paysans, au-delà de permettre une meilleure appropriation par les paysans des 

dispositifs CSA-FRDA, ont ainsi impulsé une vraie réflexion politique sur les orientations et les 

priorités de développement agricole, et cela de manière collective.  

 

Jean-Louis Razafindramanda, Président du Réseau SOA de 2009 à 2016, témoigne : 

« Les CSA et les FRDA sont innovants pour les paysans malgaches et leurs organisations : ce sont les 

premières instances de décisions qui impliquent un collège paysan et les responsabilisent dans un 

système de cogestion. Longtemps considérés comme de simples bénéficiaires, les paysans malgaches 

sont aujourd’hui reconnus en tant qu’acteurs de la société, capables de participer aux orientations 

politiques. »  

1.2 Les Organisations Paysannes, entendues en Guinée 

La Guinée ne dispose pas encore d’une stratégie consacrée au conseil agricole. Les orientations en 

matière de conseil agricole sont déclinées dans la Politique nationale de développement agricole 

(PNDA) et reprises dans le plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire 

(PNIASA). Toutefois, les options d’approche et d’outils de conseil ne sont explicitées ni dans le PNDA, 

ni dans le PNIASA.  

 

L’élaboration de la politique actuelle de la Guinée en matière de développement agricole a 

commencé en 2004. Le document final a été adopté en juillet 2007 sous la dénomination de Politique 

Nationale de Développement Agricole (PNDA) vision 2015.  

 

Les organisations paysannes, CNAG, la CONEG, la CNOP-G et leurs démembrements ont été le pivot 

dans ce processus. Elles ont été associées à toutes les concertations multi-acteurs. Des ateliers 

paysans ont été organisés en 2006 dans les quatre régions naturelles du pays. Ces rencontres ont 

offert la possibilité aux producteurs et leurs organisations d’exprimer leur vision de développement 

du secteur agricole et de participer à la construction de la vision d’avenir pour l’agriculture.  

 

En 2011/2012, la Guinée a élaboré son PNIASA qui s’insère dans le cadre de la politique agricole de 

l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) et du Programme détaillé de développement de l’agriculture en 

Afrique (PDDAA) du NEPAD. A l’instar de la PNDA, l’élaboration du PNIASA a fortement impliqué les 

organisations paysannes notamment aux concertations multi-acteurs. En outre, quatre ateliers, 

appelés « ateliers paysans » ont été consacrés uniquement aux producteurs en juillet 2011 comme 

tribunes d’expression de leurs idées.  

 

Le point de vue du Moussa Para DIALLO, Président de la CNOP-G et de la FPFD :  

« Les organisations paysannes sont reconnues et accompagnées par l’Etat. Nous avons été impliqués 

dans l’élaboration des différentes lettres de politique de développement agricole. Les cadres au sein 
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des Ministères font preuve d’ouverture au dialogue à notre endroit. Nous sommes écoutés et nos 

points de vue sont pris en compte. Toutefois, les réalités montrent que l’Etat a tendance à vouloir tout 

gérer sans s’appuyer véritablement sur les organisations paysannes. Concernant le conseil agricole, le 

constat est que l’Etat ne donne pas une impulsion suffisante à son développement. Les organisations 

paysannes mènent des expériences intéressantes en matière de conseil agricole mais ces expériences 

ne sont pas suffisamment reconnues, capitalisées et diffusées. » 

1.3 Au Burkina Faso, des OP invitées mais pas entendues 

En vue d’élaborer le Système national de vulgarisation et d’appui conseil agricole (SNVACA), les 

services techniques de l’Etat burkinabé ont réalisé en 2008 un diagnostic pour faire le bilan des 

différentes actions de vulgarisation et d’appui conseil qui se sont succédées, tirer les enseignements 

qui en découlent et construire de nouvelles stratégies d’intervention.  

Sur la base des différents constats issus de ce diagnostic, le Ministère de l’agriculture et de 

l’hydraulique (MAH) a proposé un nouveau système de vulgarisation qui a été soumis aux différents 

acteurs du développement rural : organisations paysannes, instituts de recherche et universités, 

bureaux d’étude, ONG. Plusieurs ateliers d’échanges ont eu lieu avant la validation finale en avril 

2011. Ensuite 4 ateliers régionaux ont permis au MAH d’expliquer le SNVACA aux acteurs et 

d’échanger sur son opérationnalisation.  

 

La CPF, Confédération paysanne du Faso, a participé activement au processus mais a vite déchanté 

sur les résultats.  

En 2012, Marc GANSORE, alors vice-secrétaire général de la CPF et secrétaire général de la 

Fédération des professionnels agricoles du Burkina (FepaB), témoigne : « Dans la première version 

du SNVACA, aucun diagnostic des services de conseil agricole mis en place par les OP n’avait été fait. 

Les agents du Ministère ont rédigé une stratégie sans tenir compte du principal acteur : les 

producteurs et leurs organisations ! A la demande de la CPF, un diagnostic a été fait. 

Malheureusement, il n’a pas été pris en compte dans l’élaboration de la stratégie. Les OP ont été 

invitées aux différents ateliers de validation mais elles ont été prévenues la veille. Les documents ont 

été distribués dans la salle tout juste avant que les débats ne commencent : Comment peuvent-elles 

dans ces conditions, se concerter, lire et analyser les documents pour les enrichir ? Lors de l’atelier 

final, la CPF a présenté ses amendements dans un document écrit et demandé que le document du 

SNVACA soit adopté à condition que ces amendements soient pris en compte… ce qui ne fut pas le 

cas. Du coup, le SNVACA reste un texte rédigé par des agents de l’Etat sans prise en compte des 

dynamiques existantes ». 

1.4 Au Bénin, une concertation réussie entre le Ministère et la société civile 

Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) du Bénin a lancé en 2004 une 

réflexion sur le conseil agricole qui a abouti en 2007 à l’élaboration du Livre Blanc, qui a défini les 

orientations, puis en 2008 à la Stratégie nationale de mise en œuvre du conseil agricole (SNCA). 

 

Processus d’élaboration de la SNCA 

Pour élaborer la SNCA, le MAEP a tout d’abord réalisé un diagnostic de l’évolution de la vulgarisation 

agricole puis une étude sur les services-conseils agricoles existants (Moumouni Imorou-Karimou, 
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Maurice Ouikoun, Adèle Tokoudagba – 2005). Ensuite, le MAEP a entamé en 2006 un processus 

participatif de neuf mois. Une étude approfondie de terrain a été menée dans deux départements, 

Borgou et Mono Coffou. Plusieurs ateliers ont été organisés à différentes échelles. L’esprit du livre 

blanc était d’insuffler une dynamique concertée de mise en œuvre du Conseil Agricole, pour ensuite 

élaborer la SNCA.  

 

« Les OP ont été réellement impliquées dans le processus. De manière générale, il y a toujours eu une 

étroite collaboration entre les OP et le MAEP, si bien que les processus d’élaboration de stratégie 

agricole sont réellement participatifs. Toutefois, ceci n’empêche pas que la veille citoyenne soit 

maintenue. » Lionel Guezodgé, Président de la Fupro-Bénin 2010-2016 (Fédération des unions de 

producteurs du Bénin) 

 

La place des acteurs non étatiques dans la SNCA 

Quatre différents acteurs sont reconnus au niveau de la SNCA :  

- Le secteur public à travers le MAEP et ses démembrements ;  

- Les exploitants agricoles et leurs organisations professionnelles agricoles (OPA) ;  

- Les collectivités locales décentralisées ; 

- Le secteur privé, y compris commercial et industriel. 

Tous les acteurs ont participé activement à l’élaboration du Livre Blanc et de la SNCA. Du fait du 

principe de contractualisation du conseil, chacun a un rôle bien précis à jouer garantissant 

l’objectivité des décisions.  

Ainsi, le MAEP, outre sa fonction régalienne, a un rôle de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre. 

Cependant, conformément aux principes fondamentaux du conseil agricole, le MAEP doit 

progressivement céder la maîtrise d’ouvrage aux exploitants et à leurs organisations 

professionnelles. En outre, il doit déléguer la maîtrise d’œuvre aux structures privées et publiques à 

la base.  

 

Lionel Guezodjé :  

« Lorsque la SNCA a été écrite, les OP n’étaient pas encore bien au courant de ce qu’était le conseil 

agricole, si bien que la question de la maîtrise d’œuvre ne s’est pas posée à ce moment-là. Toutefois, 

dans la mise en œuvre, les OP sont les opérateurs directs du conseil, en accord avec le MAEP. 

Aujourd’hui, c’est la Fupro avec ses démembrements qui contribue à la mise en œuvre de la majorité 

des activités de conseil au Bénin à travers les projets et programmes comme le Padyp, le Procoton, le 

Fafa, etc. Aujourd’hui les réflexions sur la pérennisation du conseil à l’exploitation familiale - CEF) 

mettent en bonne place les OP. Tout cela est le résultat d’une collaboration étroite entre les OP, les 

principaux partenaires sur le CEF et le MAEP. Ce dernier ne reste pas figé sur les textes qui sont 

appelés à évoluer en fonction de leur mise en œuvre. » 

 

Implication de la Fupro dans la mise en œuvre du Padyp, Programme d’appui aux dynamiques 

productives – dispositif national de conseil au Bénin (2008 -2015) 

Le Padyp visait à améliorer la performance et la gestion interne des exploitations agricoles et à 

renforcer le fonctionnement et la transparence des organisations de producteurs. Il était financé par 
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l’Agence française de développement (AFD) et le MAEP en était le maître d’ouvrage. Il mettait en 

œuvre du conseil agricole dans 11 départements sur 12.  

 

Le pilotage du Padyp a été assuré à travers la tenue régulière des instances d’orientation et de 

délibérations (comité technique et comité de pilotage) ainsi que des cadres de concertation avec les 

partenaires du programme (rencontres avec d’autres projets et C2AC2). 

4 sessions du Comité technique (CT) et 10 sessions du Comité de pilotage (CP) ont été réalisées 

durant la période (octobre 2008 – juin 2015). 

Le CP a été l’organe de délibérations qui a assuré le pilotage, l’orientation et le suivi du programme. 

Présidé par la DPP (Direction de la programmation et de la prospective du MAEP), il comportait les 

membres suivants : 

- Les directions techniques du MAEP ; 

- La Caisse autonome d’amortissement ; 

- Les Organisations de producteurs en lien avec le programme. 

La cellule de coordination (CELCOR) du Padyp en a assuré le secrétariat. 

Le CT a été chargé d’apprécier, sur le plan technique, l’état d’avancement du programme. Il était 

sous la présidence de la Direction du conseil agricole et de la formation opérationnelle (DICAF) et 

sous la vice-présidence de la Direction de la législation rurale, de l'appui aux organisations 

professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole (DLROPEA) et comportait les membres suivants : 

- Les Directions techniques du MAEP (DICAF, DLROPEA) ; 

- Les Organisations de producteurs et ONG en lien avec le programme. 

La cellule de coordination du Padyp en assurait le secrétariat et l’AFD et la DPP participaient en 

qualité d’observateurs. 

La maîtrise d’œuvre du Padyp a été confiée au bureau d’études Sofreco. 

 

Pour favoriser la pérennisation des démarches et outils du programme, le Padyp a opté pour le mode 

d’intervention sur le terrain du « faire-faire ». 

Le MAEP a contractualisé avec 3 types de prestataires qui ont exécuté les activités : 

- 5 Organisations de producteurs (OP) dont la Fupro 

- 4 ONG nationales 

- et des prestataires individuels. 

Chacun des prestataires a eu la responsabilité de constituer son dispositif spécifique de conseil pour 

l’atteinte des objectifs et des résultats.  

 

La Fupro et ses 2 Unions Régionales impliquées dans les actions CEF (Mono-Couffo et Ouémé-

Plateau) ont ainsi mis en place dans le cadre du Padyp une équipe de 3 coordonnateurs, 3 cadres 

techniques, 16 conseillers et 112 animateurs relais. 
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La prestation Fupro se déclinait en 3 phases : 

Phases du contrat Objet spécifique de la prestation 

Phase du contrat Objet spécifique de la prestation 

Phase 1 Mise en œuvre la démarche CEF du Padyp dans les différentes régions 

des URP du Mono-Couffo et de l’Ouémé-Plateau au travers d’un réseau 

de 16 conseillers et 112 Animateurs relais (08 C/CEF et 56 AR par région) 

en vue d’accompagner les adhérents membres des GFC (environ 1920 

adhérents par région) pour une amélioration de la gestion et de la 

productivité des exploitations agricoles – Supervision et coordination de 

l’ensemble des actions de la composante CEF du Padyp en particulier 

dans les zones d’intervention des prestataires privés.  

Phase 2 Poursuite et consolidation des réalisations de la phase 1   

Phase 3  

(oct. 2014 à déc. 2015) 

Mise en place du dispositif et mise en œuvre du plan de développement 

du CEF/CdG-OP dans les différentes zones d’intervention retenues. 

 

La Fupro a eu pour mission de coordonner les activités CEF développées par les deux Unions 

régionales de producteurs (Mono-Couffo et Ouémé-Plateau) mais aussi celle de superviser les 

activités CEF des Prestataires Privés CEF dans leurs différentes zones d’intervention.  

Tout au long de l’intervention, les missions de la Fupro ont permis d’apprécier l’opérationnalité et la 

fonctionnalité du dispositif d’accompagnement de terrain, d’accompagner le processus de 

renforcement de capacités du personnel, d’évaluer la mise en œuvre globale des activités CEF sur 

chaque site et auprès des adhérents, de partager ou capitaliser les expériences développées, de 

recueillir les difficultés rencontrées et d’assister les prestataires CEF dans les approches de solutions.  

Parallèlement au Padyp, la Fupro a mis également en œuvre sur la même période, dans un rôle de 

gestionnaire de dispositifs, avec l’implication de ses unions communales, le Programme de 

renforcement des organisations de producteurs de coton (Procoton) financé par l’Ambassade des 

Pays-Bas, avec une expérience dénommée « le CEF piloté par les organisations de producteurs ».  

 

�Toutes ces expériences, combinées avec d’autres, ont contribué à développer au sein de la Fupro 

une réelle ingénierie de conseil et des compétences de gestionnaire avérées qui en ont fait un 

partenaire crédible et incontournable pour tenter de pérenniser les acquis et dispositifs terrains 

soutenus par les projets/programmes et le MAEP (Padyp, Procoton, Fafa).  

2 PLACE DES OP DANS LA MISE EN ŒUVRE ET LA GESTION DES DISPOSITIFS DE 

TERRAIN 

Les OP peuvent être de simples bénéficiaires des services proposés dans le cadre de dispositifs de 

conseil divers et variés. Mais elles sont aussi dans certains cas, fortement impliquées dans la mise en 

œuvre de dispositifs de conseil au niveau national (exemple de la Fupro et du Padyp au Bénin).  

Elles peuvent enfin être à l’initiative de dispositifs intégrés dans leur organisation, qu’elles gèrent 

directement et dont les services sont avant tout destinés à leurs membres. Ces dispositifs sont 
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variés : du conseil technique (la majorité des OP en propose un) à un conseil à l’exploitation familiale 

plus élaboré. Il peut s’agir d’OP généralistes ou d’OP spécialisées par filière. Certaines OP ont aussi 

construit de véritables centres de gestion paysans. Dans ce type de dispositif, la gouvernance est 

collective, selon des règles établies par l’OP elle-même.  

2.1 Un exemple de gouvernance dans une OP généraliste avec la FepaB (Fédération des 

professionnels agricoles du Burkina) 

La FepaB a développé un dispositif de conseil à l’exploitation familiale de groupe à partir de 2002. Les 

leaders de la FepaB ont découvert le potentiel du Conseil à l’exploitation familiale (CEF) comme outil 

de professionnalisation des exploitations familiales, à travers des échanges avec une autre 

organisation paysanne du Burkina Faso, la FNGN (Fédération nationale des Groupements Naam). 

En 2017, le dispositif de conseil de la FepaB concernait 16 provinces sur les 37 où est présente l’OP.  

2418 producteurs sont adhérents au dispositif (dont 936 femmes et 38% de jeunes), soit 130 

groupements concernés. 

Le dispositif est entièrement piloté et porté par la FepaB. Un conseil de gestion composé d’élus de la 

FepaB assure le pilotage du dispositif. Il se réunit au moins 3 fois par an. Un Bureau a été élu au sein 

de ce conseil de gestion, il se réunit de manière mensuelle.  

1 chargé de programme CEF encadre 16 animateurs provinciaux et 32 animateurs départementaux 

pour l’animation sur le terrain du dispositif.  

 

La thématique de la sécurité alimentaire est identifiée comme la porte d’entrée du CEF. Cinq 

modules d’animation sont proposés aux adhérents : Gestion du grenier ; Assolement et rotation 

culturale ; Préparation de la campagne hivernale ; Préparation de la campagne maraîchage ; 

Agroécologie. Ce sont les animateurs départementaux qui assurent ces animations auprès des 

producteurs.  

 

La FepaB considère que le CEF doit être en synergie avec les autres services d’appui aux producteurs 

notamment l’appui à la production, la commercialisation et le financement. De ce fait, elle oriente 

l’approche globale de l’exploitation familiale et l’animation de groupe de sorte à prendre en compte 

ces différentes dimensions de l’exploitation.  

Pour favoriser la synergie entre le CEF et les autres services, des rencontres techniques de 

planification et de bilan réunissent chaque semaine tous les services techniques de la Fédération. Ces 

rencontres permettent de mettre en cohérence les actions de ces différents services.  

Les rencontres mensuelles du Bureau et du conseil d’administration et trimestrielles du conseil de 

gestion permettent à la Fédération de coordonner l’ensemble des services. De plus, il se tient chaque 

année une assemblée générale qui est l’organe de décision de la FepaB et qui fixe les orientations 

générales de l’OP et des services.  

Sur le terrain, les animateurs CEF font l’interface entre les producteurs et les autres services à travers 

la remontée d’informations sur les besoins d’intrants, la disponibilité de produits pour la 

commercialisation, etc. 
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Le financement du dispositif de conseil est clairement un frein à son expansion au sein de la FepaB. 

Le coût du dispositif (environ 63 000 € par an) n’est financé qu’à 10% par la FepaB sur fonds propres. 

Le reste est assuré par les partenaires de l’OP. Le dispositif reste donc très dépendant des 

financements extérieurs.  

Lors de ses réflexions stratégiques en 2012, la FepaB a fait le choix de n’accompagner les groupes 

que sur une durée de 3 ans et avec des animateurs bénévoles, avec l’objectif de diminuer ainsi le 

coût du dispositif. Au bout de 3 ans, un groupe aura en effet bénéficié des 5 modules de formation. Il 

est donc prévu ensuite que les groupes s’auto-animent. Un paysan-relais prendrait alors le relais de 

l’animateur départemental dans l’animation du groupe. La difficulté rencontrée est de trouver les 

personnes compétentes sur place pour assurer ces animations.  

En 2017, La FepaB a aussi fait le choix de densifier les actions CEF dans les provinces déjà 

accompagnées avec les ressources humaines et financières à sa disposition plutôt que de développer 

du CEF dans de nouvelles provinces, ce qui impliquerait des ressources financières supplémentaires 

pour assurer la formation, l’équipement et le fonctionnement de nouveaux animateurs. 

 

La FepaB a ainsi réfléchi à des solutions pour autonomiser l’activité de conseil : 

- Elle a trouvé d’autres partenaires pour participer au financement de l’activité conseil et le 

développer. 

- Elle a décidé dans sa réflexion stratégique, aboutie en début 2018, d’axer ses efforts en direction 

des activités économiques et des filières dans lesquelles sont engagées ses unions afin de 

pouvoir capter de la ressource pour financer ses activités de conseil.  

- Elle a mené un lobbying auprès des pouvoirs publics notamment auprès du SNVACA (système 

national de vulgarisation et d’appui conseil agricole). En retour, elle espère avoir des moyens 

inscrits dans ce programme en cours de mise en œuvre pour le renforcement des capacités des 

conseillers. 

2.2 La Fupro : d’une implication dans le dispositif national de conseil à la construction d’un Plan 

de développement du Conseil interne à l’OP 

Avec la fin programmée de l’implication des ONG prestataires (30 sept. 2014) et la fin annoncée du 

Padyp (2015), la Fupro, dès 2013, a traduit sa vision dans un document stratégique dénommé « Plan 

de Développement du Conseil (PDC) 2015-2025 » destiné à pérenniser les dispositifs de conseil (CEF 

et CdG) développés au sein du réseau Fupro grâce à l’appui des programmes Padyp, Procoton et 

Fafa. 

Le Padyp (octobre 2014 à décembre 2015), puis le MAEP et Afdi (2016-2017, sur un reliquat du 

Padyp) ont accompagné la Fupro dans la mise en œuvre de ce plan de développement du conseil. 

 

Le plan de développement du conseil de la Fupro mettait en avant la filière comme porte d’entrée du 

conseil. 

Les objectifs du PDC de la Fupro étaient formulés ainsi : 

1. Construire un dispositif opérationnel de diffusion durable du conseil au sein du réseau  

2. Renforcer les capacités de fourniture des services économiques de la Fupro à ses membres 

3. A plus long terme, renforcer le positionnement de la Fupro dans la coordination et la 

gouvernance du conseil au Bénin 
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Concrètement, le mode opératoire prévoyait, pour chaque commune ciblée, une approche intégrée 

couplant sur 2 ou 3 filières : un accompagnement en CEF aux membres de 2 OP de base, du conseil 

de gestion aux unions communales filières (sur l’organisation collective d’approvisionnement en 

intrants, de commercialisation) et à l’union communale des producteurs (UCP) sur des questions plus 

transversales (débouchés, lien avec le réseau Fupro).  

 

Concernant le financement du dispositif, le PDC prévoyait : 

1. Un mécanisme de contribution des adhérents au coût du conseil via : 

• Un prélèvement sur la vente groupée, pour les membres ayant commercialisé via leur OP 

• Un paiement annuel de la contribution fixée, à une période concertée 

2. De consolider et d’étendre un fonds spécifique de pérennisation du conseil (FSPC), démarré 

en 2012 abondé sur des prélèvements sur les activités économiques de la Fupro : 

• Sur la commercialisation groupée des semences, et des engrais 

• Sur les cartes de membres (cotisations)  

• A partir d’autres services à développer (assurance décès…) 

La mise en œuvre du PDC de la Fupro s’est déroulée dans 19 communes réparties dans 4 des 6 

régions du pays : Ouémé-Plateau, Mono-Couffo, Zou-Collines et Borgou- Alibori.  

L’animation du nouveau dispositif de Conseil CEF/CdG-OP comprenait 5 coordonnateurs, 5 cadres 

techniques, 21 animateurs communaux de Conseil (ex-conseillers) et 84 animateurs paysans (ex-

animateurs relais). 

L’ensemble de ce dispositif était placé sous la coordination du coordonnateur national de conseil et 

de son assistant, tous deux basés à la Fupro. 

 

La Fupro a retenu et accompagné 126 OP de base, organisées autour de 9 filières dont quatre (04) 

principales à savoir le soja, le maïs, le riz et le maraîchage. Ces filières ont été choisies pour leur 

caractère porteur, c’est-à-dire leur valeur marchande élevée, le nombre d’OP de base impliquées et 

la possibilité de services économiques en vue de générer des revenus pouvant servir à financer ne 

serait-ce qu’en partie le dispositif de conseil.  

 

En termes de refinancement, entre 2012 et 2015, la Fupro a réussi à abonder quelque peu le FSPC 

grâce à des prélèvements sur des marchés contractualisés par la Fupro (vente de semences certifiées 

principalement…). En 2015, la Fupro a opté pour la création d’une coopérative de services (la Coop 

Dicpa), destinée à organiser et développer les différents services économiques du réseau Fupro 

(appro, collecte), avec l’ambition de refinancer le conseil apporté par les conseillers de la Fupro.  

Cette coopérative, toujours en phase de développement, ainsi que le paiement du conseil par les 

adhérents, n’ont pas permis à la Fupro, à la fin de l’appui par le MAEP fin 2017, de refinancer son 

dispositif de conseil.    

Ainsi, certains animateurs et conseillers ont été repositionnés, pour certains dans les UCP et UDP. La 

Fupro espère fortement bénéficier d’un nouveau financement afin de poursuivre son activité de 

conseil tout en ayant davantage de temps pour travailler sur le défi du financement.    
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3 LES OP PEUVENT-ELLES ETRE MOTEURS DANS LA RELANCE DES DISPOSITIFS DE 

CONSEIL DANS LES PAYS ? 

Les différentes expériences ci-dessus montrent : 

- La pertinence d’associer les OP dans la construction et la mise en œuvre des dispositifs de 

conseil. Car les OP sont les interlocuteurs les plus à même de faire remonter les besoins et les 

attentes de leurs membres afin de choisir les bons outils et méthodes de conseil, apprécier la 

qualité des services apportés et s’assurer que les dispositifs de conseil prennent véritablement 

en compte les besoins des producteurs.  

- La légitimité des OP, par leur représentation du secteur pour le dialogue avec les pouvoirs 

publics mais aussi dans le service de conseil « entre pairs », souvent via des paysans relais, qui 

sera alors plus crédible et mieux reconnu. 

- La pérennité des dispositifs, au regard des efforts considérables pour mettre en place et faire 

vivre et évoluer ces dispositifs. Les stratégies de pérennisation, même incomplètes et fragiles, 

existent et permettent le maintien partiel du service. 

- L’efficacité, car les coûts de ces services sont fortement maitrisés par les OP, y compris dans le 

cadre de financement externe.  

Une première condition pour relancer les dispositifs de conseil serait donc d’associer les OP dans la 

gouvernance et la mise en œuvre de ces dispositifs et cela dès leur conception.  

Le succès de cette relance des dispositifs de conseil à l’échelle d’un pays devrait prendre en compte 

et valoriser l’existence de ces dispositifs en s’inscrivant autant que possible dans les stratégies de 

pérennisation déployées par les OP.  


