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Bulletin spécial « Outils d’appui aux OP » 

Ce Bulletin rassemble une diversité de documents de références utiles aux opérateurs souhaitant mettre en 

œuvre des actions de renforcement des organisations de producteurs (OP). Il a été rédigé dans le cadre de 

la publication d‟un recueil de Fiches intitulé « Pour un partenariat efficace avec les organisations paysannes 

et de producteurs ruraux en Afrique de l’Ouest et du Centre » par la division WCA du FIDA. 

Différents types de documents/outils y sont recensés : 

 Des outils méthodologiques pour les diagnostic/classification/évaluation et l‟appui à la structuration des 

OP 

 Des notes ou guides techniques, outils de formation pour le renforcement des OP sur différents services 

économiques ; 

 Des documents/vidéos/notes de capitalisation d‟expériences d‟appui aux OP sur différents thèmes : une 

Cartographie de ces capitalisations d’expériences paysannes est disponible en page 2 de ce 

Bulletin : les encadrés relatifs à ces capitalisations apparaissent en bleu dans le Bulletin et le numéro de 

référence sur la carte renvoie au (Numéro de chapitre Numéro du document) ; 

 Des réseaux, sites et publications clés sur le développement rural et en particulier sur les OP 

L‟ensemble des références listées dans ce Bulletin est présenté sous formes d‟encadrés de façon à pouvoir 

visualiser en un coup d‟œil les informations clés, telles que présentées dans ce modèle : 

Type de 

document 

Titre du document 

Thème Résumé descriptif :  

- Que peut-on trouver dans ce document ?  

- Comment l’utiliser ?  

- A quel type de public s’adresse-t-il ? 

Nombre de 

pages, poids 

Pays/région  Source, date 

@ : Lien web si le document est disponible en ligne CD ROM: lien vers le document sur le CD-ROM 

Si les auteurs des documents référencés nous en ont donné l‟autorisation, vous aurez un accès direct aux 

documents sur le CD-Rom joint à la publication dans le dossier Bulletin Spécial « Outils d’appui aux 

OP », en suivant le chapitre concerné et le numéro associé. Sinon vous pourrez y accéder en suivant le lien 

Internet mentionné. 

Les documents présentés dans ce Bulletin sont classés en 12 parties thématiques : 

A. Appui institutionnel : diagnostic, structuration, fonctionnement, évaluation 

B. OP et offre de services aux membres 

C. OP et conseil agricole et rural 

D. OP et approvisionnement en intrants  

E. OP et stockage, mise en marché 

F. OP et filières 

G. OP et accès au crédit 

H. OP et gestion des ressources naturelles 

I. OP et outils de communication/veille 

J. OP et plaidoyer 

K. Visites d‟échange et capitalisation 

L. Réseaux – Veille – Information sur les OP 

http://www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=315&Id=177
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Burkina Faso 

- FEPAB–stratégie jeunes (A11a) 

- FEPAB-gestion des greniers (B3b) 

- UGCPA–vision conseil exploitation  familiale 

(C8) + conception service conseil (C10) + 

viabilité service de conseil agricole (C11) 

- FNGN-CEF commercialisation (C9) 

- UGCPA- Système collectif de mise en 

marché (E8a) 
- Mogtedo-riz-marché sécurisé et autogéré 

(E11) 

- Mogtedo-commercialisation oignon exports – 

guide débat (E12) 

- Etuveuses de Bama et Banzon-

transformation riz (E13) 

- Coopérative Agricole du Passoré (CAP) – 

Epargne Baoré - approvisionnement intrants 

(G4) 

Mali 

- Centres de prestations de service - Office du Niger (C7) 

- Faso Jigi et Baabahuu Jici-Système collectif de mise en marché (E8b) 
- GIE Jèka Feeré commercialisation du riz - Bourses au céréales (E9)  

- Kafo Jiginew – crédit équipement (G5) 

- UGCPA et CEMK-vidéo  échange sur la gestion de la fertilité des sols (H1) 

- OP et plaidoyer : CNOP et LOA, FEBEVIM et taxe bétail, etc. (J2) 

-  

Niger 

- Mooriben-multi  services aux OP (B2) 

- FCMN-Niya-commande groupée à l‟international 

de semences pomme de terre (D9) 

- Union de Cigaba - warrantage (E22) 

- Fucopri – crédit intrants (G3) 

- Site info: RECA Niger 

Cameroun 

- Nowefor-gingembre-gestion de l‟offre (E14) 

- Nowefor-services d‟appui aux filières 

porteuses (F5) 

- Site d‟info: La voix du Paysan 

Sénégal 

- FAPAL, évolution institutionnelle OP 

(A13) 

- ASPRODEB-réseau coopératives 

semencières de qualité (D8) 

Ethiopie 

- OP-filières et financement (F4) 

Madagascar 

- Centres de services agricoles (B3a) 

- FFTS et service santé animale-vidéo (B4) 

- Le conseil agricole de proximité +vidéo (C12) 

- CECAM et FIFATA-stockage et 

commercialisation riz (E19) 

- Services de commercialisation OP 

maraîchage et élevage (E21a) 

- Union Matandjaka et CDAM-points de vente 

commun - maraîchage (E21b) 

- Capitalisation “visite d‟échange” (K2) 

Guinée Conakry 

- FPFD-capitalisation de 15 ans 

d‟appuis à cette OP (A12) 

- UPBM-Banane-système de 

commercialisation (E16) 

- FPFD-commercialisation (E17) 

- Woko Macenta – 

commercialisation (E18) 

Côte d’Ivoire 

- ANOPACI-Système 

d‟informations sur les 

marchés (E15) 

Bénin 

- ANOPER – manuel de procédures 

(A11b) 

- URPA-mise en marché collective 

(B3c) 

- UDOPER élevage-marchés 

autogérés (E10) 

-  

Rwanda (F6) 

- Coproriz-warrantage riz 

- Koabirwiki-production semencière 

- INBINYA-contractualisation secteur 

public 

- Coopabu-production semences 

Tanzanie 

- Mviwata- -marchés ruraux (E20) 

RDC (F6) 

 Cooaki-valorisation/label 

 Codeprag-coopérative et 

contractualisation 

 COPREPALU-vente groupée élevage 

 Site d‟info: La voix du Paysan Congolais 
Togo 

- Formation élus salariés (A11c) 

Site info Afrique subsaharienne francophone 

- Inter-réseaux Développement rural 

http://www.reca-niger.org/
http://www.lavoixdupaysan.org/
http://lavoixdupaysancongolais.com/
http://www.inter-reseaux.org/
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A. Appui institutionnel : diagnostic, structuration, fonctionnement, évaluation 

Guide 

méthodologique 

A1-Comment créer une coopérative : initiatives économiques des 

agriculteurs 

Créer une 

coopérative 

Cette publication a pour but de guider les groupes d‟agriculteurs dans leurs 

démarches de mise en place d‟une activité coopérative, et de les aider à faire de 

bons choix pour réussir dans leur initiative.  

Elle reprend notamment la définition d‟une coopérative, les intérêts à s‟associer 

en coopérative, les grandes étapes de la création d‟une coopérative, les statuts 

et règlements, et souligne quels sont les pièges à éviter. 

9p, 478 Ko 

 CTA, Série Agrodok n°38, 2006 
@ : www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=315&Id=177 

 

Manuel de 

formateurs 

A2-Développement des coopératives agricoles: Manuel à l'intention des 

formateurs 

Formation 

développement 

de coopératives 

Ce manuel s‟adresse aux formateurs qui travaillent directement avec les 

coopératives et leurs membres ou forment d‟autres formateurs. Ce n‟est pas un 

document théorique, mais une source d‟inspiration et de suggestions pour les 

animateurs et les personnes ressources, chargés d‟aider les coopératives à être 

plus efficaces et plus efficientes. 

Ce manuel traite des différentes approches que le formateur et le promoteur des 

coopératives peuvent utiliser pour apporter leur appui aux membres, aux leaders 

et à l‟équipe de gestion. 

80p, 564 Ko 

Versions Fr, Eng, 

Spa 

 FAO, 2003 

@ : http://www.fao.org/sd/2003/IN07023_fr.htm 

 

Guide 

méthodologique 
A3-Guides méthodologiques pour la formation des élus d’OP 

Formation des 

élus d’OP 

La Chambre régionale d‟agriculture de Diffa vous propose de partager ses 

documents de travail pour la formation des élus (bureau exécutif et membres 

consulaires). Ces guides méthodologiques ont été élaborés par la Cellule 

d‟appui à la structuration des OP (Casop) pour appuyer les membres du bureau 

exécutif de la Chambre régionale d‟agriculture de Diffa. Cependant, ils peuvent 

aussi trouver un intérêt pour l‟ensemble des organisations paysannes. 

Les guides disponibles : 

1 Les techniques de communication et d‟animation  - guide méthodologique : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article175 (16p, 100 Ko) 

2 Rôle et responsabilités du Bureau exécutif, du Secrétariat permanent, des 

Commissaires aux comptes : http://www.reca-niger.org/spip.php?article176 

(14p, 91 Ko) 

3 Formation en vie associative adaptée aux membres consulaires de la 

Chambre Régionale d‟Agriculture de Diffa : http://www.reca-

niger.org/spip.php?article178 (19p, 169 Ko) 

4 Le plan d‟action – Elaboration, suivi, évaluation : http://www.reca-

niger.org/spip.php?article177 (10p, 84 Ko) 
 

 

http://www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=315&Id=177
http://www.fao.org/sd/2003/IN07023_fr.htm
http://www.reca-niger.org/spip.php?article175
http://www.reca-niger.org/spip.php?article176
http://www.reca-niger.org/spip.php?article178
http://www.reca-niger.org/spip.php?article178
http://www.reca-niger.org/spip.php?article177
http://www.reca-niger.org/spip.php?article177
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Niger RECA, Chambre régionale d‟agriculture de Diffa, 2007 
@ : http://www.reca-niger.org/spip.php?rubrique33  CD ROM 

 

Module de 

formation 

A4-Documents administratifs d'une OP  

Gestion 

administrative 

d’une OP 

Ce module de formation développé par Afrique Verte a pour but de contribuer à 

améliorer la gestion et le fonctionnement des OP. Plus particulièrement, il vise 

à : (i) apprendre aux participants les documents administratifs de base d‟une 

OP ; (ii) les initier à l‟enregistrement d‟informations relatives à la vie d‟une OP 

dans des documents administratifs ; (iii) les sensibiliser sur l‟importance de la 

tenue correcte et régulière des documents administratifs.  

Cette formation s‟adresse principalement aux responsables d‟OP qui sont 

impliqués dans la gestion administrative de l‟OP, et particulièrement les 

secrétaires, les trésoriers et les présidents des OP. 

24p, 73 Ko 

 Afrique Verte  
@ : 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/Module%20de%20formation%20sur%20les%20do

cuments%20administratifs.pdf 

CD ROM 

 

Guide 

méthodologique 

Formation  

A5-Pedagogical materials on Farmers’ Organisations and Farmers’ 

Organisations’ support 

Appui OP 

 

This document aims at providing basic training materials for practitioners dealing 

with support to FOs. It includes ready to use sheets and notices for practitioners. 

The whole collection constitutes a comprehensive set of training materials and is 

shaped to cover the wide range of information useful for practitioners to work 

with FOs. Each sheet has its own consistency and can be read and used 

independently. The sheets are on: 

Functions of FOs 

- F1-Input supply  

- F2-Marketing  

- F3-Processing and storage  

- F4-Financing agriculture : credit issue  

- F5-Technical advising and support  

- F6-Equipment and labour  

- F7-Representation of interests  

- F8-Local development and Natural Resource Management  

Supports to FOs 

- S1-Process to support FOs  

- S2-Functional diagnosis  

- S3-Organizational diagnosis  

- S4-Strategic planning  

- S5-Funding FOs  

- S6-FOs‟ capacities strengthening  

- S7-Environment of FOs  

- S8-Practical notice for support staff  

84p, 592 Ko 

 CIRAD, CIEPAC, 2006 

http://www.reca-niger.org/spip.php?rubrique33
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/Module%20de%20formation%20sur%20les%20documents%20administratifs.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/Module%20de%20formation%20sur%20les%20documents%20administratifs.pdf
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@ : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Pedagogical_materials_farmers_organisation_CiradCiepac_2006.pdf  

CD ROM 

 

Méthodologie, 

outils 

d’évaluation 

A6-Évaluation des dispositifs d’appuis aux organisations de producteurs 

en Guinée 

Evaluation 

appui OP 

En 2006, le ministère de l‟Agriculture, de l‟Élevage, de l‟Environnement et des 

Eaux et Forêts de Guinée ainsi que plusieurs OP et bailleurs de fonds 

intervenant en Guinée ont décidé de conduire un processus d‟évaluation des 

dispositifs d‟appui aux OP afin de tirer les leçons du passé et d‟aider la 

formulation de stratégies d‟appui aux OP à l‟avenir. Ce rapport présente les 

résultats de cette étude, et comporte en particulier : la méthodologie et les outils 

utilisés pour l‟évaluation ; les grandes étapes du mouvement OP en Guinée ; 

une typologie des dispositifs d‟appui et leur évaluation. 

Note de synthèse (10 p, 332 Ko) : 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Not

es-synthese/05-Notes-synthese.pdf  

158p. 1,12 Mo 

 

Guinée IRAM, 2008 
@ : http://www.iram-fr.org/pdf-publications/438.pdf CD ROM 

 

Guide 

méthodologique

 

A7-Scoring Criteria: a participative method to evaluate and strengthen 

Farmer Organizations – Application guidelines 

Evaluation-

notation pour 

l’appui OP 

 

The method involves FO leaders and members as well as supporting 

stakeholders in:  

- defining evaluation criteria of well-managed and successful FO, according to 

their nature and objectives, and of their projects/activities 

- scoring these criteria 

- using the results to adapt support and improve themselves 

The tool consists in a grid of criteria used for the assessment of the good 

management and performances of FOs. Evaluations (“scorings”) of each 

supported FOs are implemented annually, which allows:  

- to assess the situation of each FO and identify its strength and weaknesses, 

then allowing to tailor the intervention in response to the specific needs of 

each organization;  

- to monitor the progresses made by each FO from one year to another, 

providing an useful tool to monitor the efficiency of the intervention and the 

commitment of the partner FOs;  

- to be used as a criteria for eligibility toward proposed financial support of the 

project.  

The methodology draws a detailed and evolutive picture of Farmer 

Organizations‟ capacities in several interest fields. This enables the project to 

propose relevant inputs in terms of capacity building (such as book keeping, 

writing proposal, marketing…). Furthermore, this pedagogical tool involves 

Farmer Organizations in their own development, promoting farmers‟ networks 

through exchanges and making it more sustainable. 

15p, 788 Ko 

 AVSF, 2012 

@ : http://www.avsf.org/public/posts/685/scoring-criteria-a-participative-method-to-evaluate-and- CD ROM 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Pedagogical_materials_farmers_organisation_CiradCiepac_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Pedagogical_materials_farmers_organisation_CiradCiepac_2006.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/05-Notes-synthese.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/05-Notes-synthese.pdf
http://www.iram-fr.org/pdf-publications/438.pdf
http://www.avsf.org/public/posts/685/scoring-criteria-a-participative-method-to-evaluate-and-strengthen-farmer-organizations.pdf
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strengthen-farmer-organizations.pdf  

 

Guide pour 

l’évaluation 

A8-Outil d’auto-évaluation de la performance des coopératives agricoles 

de base - Guide d’utilisation 

Auto-évaluation 

des 

coopératives 

 

Cet outil d‟auto-évaluation a pour objectif une meilleure appropriation des 

coopératives agricoles de base par leurs membres. Il peut servir à plusieurs 

fins : identification des points forts et des points faibles de la gestion de la 

coopérative afin de définir les axes prioritaires de renforcement des capacités ; 

appropriation par les adhérents du processus de réflexion interne ; stimulation 

du partage d‟expériences au sein de la coopérative et entre coopératives ; suivi 

des effets du renforcement des capacités. 48p, 251 Ko 

 SNV, AOPP, Oxfam, novembre 2008 
@ : 

http://www.snvworld.org/en/countries/mali/Documents/Auto%20evaluations%20cooperatives%20a

gricoles.pdf 

CD ROM 

 

Guide  A9- Auto évaluation des performances des organisations de la société 

civile (OSC) 

Auto-évaluation 

OSC 

 

A9a- Le Tome 1 « Justification et guide d‟utilisation » présente les éléments 
suivants :  
- Pourquoi et comment cet outil a été élaboré et peut être utilisé ; 
- Pourquoi c‟est l‟OSC qui mesure sa performance, appuyée par la SNV 

(facilitation) ? 
- Pourquoi l‟outil est structuré autour de 3 principales composantes : 

1. Organisation Interne (systèmes, structure, personnel, etc..) ; 
2. Relations externes avec les autres acteurs ; 
3. Services et produits offerts par l‟organisation. 

- Pourquoi l‟accent a été mis plus sur des aspects de qualité que de 
quantité ? 

- Pourquoi il n‟a pas été possible de développer un cadre d‟analyse 
« standard » 

A9b- Le Tome 2 présente l‟outil d‟auto-évaluation en tant que tel 

Tome1 : Justification et guide d‟utilisation (33p, 245 Ko) 

http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/auto_evaluatio

n_societe_civile.pdf  

Tome 2 : l‟outil (33p, 279 Ko) 

http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/ae_societe_ci

vile_2.pdf  

 

 SNV Mali, 2006 
@ : http://www.snvworld.org/node/3392 et http://www.snvworld.org/node/3391  CD ROM 

 

Rapport de 

formation 

A10-Paysans, où sommes-nous? Rapport de l'atelier de formation des 
leaders paysans de l'UPDKIS/CONAPAC 

Appui 

institutionnel 

 

La mise sur pied d‟un mouvement paysan national notamment par la création de 

la CONAPAC en Octobre 2011 est le résultat d‟une longue lutte menée par les 

organisations paysannes du Congo. Cependant, le constat est que la 

structuration n‟est pas encore effective dans toutes les provinces et la confusion 

http://www.avsf.org/public/posts/685/scoring-criteria-a-participative-method-to-evaluate-and-strengthen-farmer-organizations.pdf
http://www.snvworld.org/en/countries/mali/Documents/Auto%20evaluations%20cooperatives%20agricoles.pdf
http://www.snvworld.org/en/countries/mali/Documents/Auto%20evaluations%20cooperatives%20agricoles.pdf
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/auto_evaluation_societe_civile.pdf
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/auto_evaluation_societe_civile.pdf
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/ae_societe_civile_2.pdf
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/ae_societe_civile_2.pdf
http://www.snvworld.org/node/3392
http://www.snvworld.org/node/3391
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44p, 596 Ko entre OPA et ONG continue à exister dans le fonctionnement de certaines 

organisations paysannes. Pour renforcer la CONAPAC il faut donc renforcer la 

capacité organisationnelle de ses membres. C‟est dans cette optique que 

AGRITERRA a cofinancé un atelier de formation des leaders paysans de 

l‟UPDKIS (Union Paysanne pour le Développement de Kisangani) du 20 au 24 

Novembre 2012. 

 Agriterra, novembre 2012 
@ : http://www.agro-info.net/?menu=documents&view=document&document_id=53359  CD ROM 

 

Capitalisation 
OP 

A11-Coup de projecteur « organisation institutionnelle » 

Organisation 
institutionnelle 

Cette plaquette présente des initiatives concrètes d‟OP auxquelles AFDI a 

participé.  

A11a-La première concerne la Fédération des professionnels agricoles du 

Burkina Faso (FepaB), qui a mis en place une politique volontariste de formation 

des jeunes devant se poursuivre jusqu‟en 2011.  

A11b-Au Bénin, l‟Association nationale des organisations professionnelles 

d‟éleveurs de ruminants (Anoper) a été créée en 2007. Son développement 

rapide a imposé la mise en place de procédures de gestion administrative et 

financière, dont l‟élaboration est expliquée dans cette plaquette.  

A11c-La troisième initiative concerne la formation dans les OP au Togo, 

confrontées au problème des relations entre élus, salariés et producteurs à la 

base.  

8p, 2,6 Mo 

Bénin, Burkina 

Faso, Togo 

AFDI, 2010 

@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/coup-de-projecteur-organisation CD ROM 

 

Capitalisation 

OP 

A12-Bilan de l’assistance technique à la Fédération des paysans du Fouta 

Djallon (FPFD) en Guinée : 15 ans d’accompagnement 

Bilan de 15 ans 

d’appui OP 
Cette étude constitue un bilan des appuis apportés à la FPFD depuis sa 

fondation en 1992. Cinq enseignements se dégagent de cette étude : (i) le 

renforcement d‟une organisation paysanne telle que la FPFD est une affaire de 

longue haleine ; (ii) les appuis doivent être adaptés à la structure, à son 

évolution et celle de ses besoins ; (iii) les appuis reçus ont fait l‟objet d‟une 

réelle appropriation, allant dans le sens d‟une autonomisation de la FPFD ; (iv) 

les difficultés financières de la FPFD découlent moins d‟un manque de 

capacités organisationnelles que de risques qu‟elle a été amenée à prendre 

dans le développement de ses activités ; (v) les projets d‟appui à une 

organisation professionnelle agricole doivent combiner les intérêts des paysans 

avec les besoins et enjeux qui concernent le renforcement de l‟OP elle-même.  

79 p, 1.28 Mo 

 

Guinée AFD, 2010 
@ : 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-

capitalisation/32-evaluation-capitalisation.pdf 

CD ROM 

 

Capitalisation 

OP 

A13-Capitalisation du processus d’évolution institutionnelle de la FAPAL 

(OP du Sénégal) 

http://www.agro-info.net/?menu=documents&view=document&document_id=53359
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/coup-de-projecteur-organisation
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/admirecherche/public/ExPost/ExPost%2032.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/admirecherche/public/ExPost/ExPost%2032.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/32-evaluation-capitalisation.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/32-evaluation-capitalisation.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/admirecherche/public/ExPost/ExPost%2032.pdf
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Evolution 

institutionnelle 

d’une OP 

Ce numéro de Dynamiques paysannes capitalise sur le processus d‟évolution 

institutionnelle de la FAPAL, une organisation paysanne au Sénégal : d‟une 

réflexion interne au travers d‟un bilan à la définition d‟un document d‟orientation 

stratégique 
10p, 130 Ko 

Sénégal SOS Faim Belgique, 2008 

@ : 

http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/18_evolutionfapal_op_senegal.pdf  

CD ROM 

B. OP et offre de services aux membres 

Guide 

méthodologique 
B1-Comment conduire le diagnostic préalable à la mise en place d’un 

centre de prestations de services ? 

Diagnostic 

centre de 

service 

Cette note expose très brièvement une trame méthodologique pour conduire un 

diagnostic préalable à la mise en place de centres de services. Dans une 

première partie sont présentées les 6 étapes du diagnostic : analyse de l‟origine 

de la demande ; analyse de la demande en services ; analyse de l‟offre de 

services ; analyse économique et financière ; analyse des capacités de gestion ; 

et définition du type de centre de services à promouvoir. Les grandes étapes de 

mise en œuvre d‟un centre de services sont ensuite définies. 

6p, 208 Ko 

 IRAM, 2005 
@ : http://www.iram-fr.org/documents/diagnostic_cps_2005.pdf CD ROM 

 

Capitalisation  B2-Mooriben : l’expérience d’un système de services intégrés au bénéfice 

des paysans nigériens 

Multi-Services 

OP 

 

La Fédération des unions des groupements paysans du Niger (FUGPN-

Mooriben) se distingue par son ancienneté et le caractère innovant de ses 

initiatives. Depuis plus d‟une dizaine d‟années, elle a mis en place un système 

de services intégrés (SSI) au bénéfice de ses membres. Leurs besoins sont 

ainsi pris en charge via différents dispositifs : boutique d‟intrants, banque de 

céréales, animateurs et paysans relais, radio et cellule de communication, 

caisse mutuelle d‟épargne et de crédit, ainsi que warrantage. Vous trouverez 

dans ce numéro de Dynamiques paysannes une présentation du contexte 

nigérien et de Mooriben, ainsi que des explications concernant le SSI. 

8p, 316 Ko  

Niger Mooriben, SOS Faim Belgique, 2010 
@ : http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/mooriben-au-benefice-des-

paysans-nigeriens-dynamiques-paysannes23.pdf 

CD ROM 

 

Fiches 

capitalisations 

B3-Coup de projecteur « les services des organisations paysannes » 

Services OP Cette plaquette présente des initiatives concrètes d‟OP auxquelles Afdi a 

participé. Il s‟agit entre autres des expériences suivantes :  

B3a-La mise en place de centres de services agricoles par Afdi à Madagascar, 

des centres qui contribuent à développer la formulation de demandes de 

services et les capacités des prestataires de services.  

B3b-Le programme d‟animation sur la gestion des greniers mis en œuvre par la 

2 PDF :  
7p, 760 ko 
2p, 1,4 Mo 
 

http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/18_evolutionfapal_op_senegal.pdf
http://www.iram-fr.org/documents/diagnostic_cps_2005.pdf
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/mooriben-au-benefice-des-paysans-nigeriens-dynamiques-paysannes23.pdf
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/mooriben-au-benefice-des-paysans-nigeriens-dynamiques-paysannes23.pdf
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FepaB au Burkina Faso depuis 2006.  

B3c-Au Bénin, un service de commercialisation groupée de l‟anacarde géré par 

l‟URPA ;  

Madagascar, 
Burkina Faso, 
Bénin 

AFDI, 2010 

@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Coups_de_projecteurs_services_p1-7.pdf  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Coups_de_projecteurs_services_p8-9.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation 

OP - Vidéo  

B4-Vidéo : Des organisations paysannes s’engagent à Madagascar pour la 

santé animale 

Services santé 

animale 

 

A Madagascar, pour répondre aux besoins des éleveurs, des organisations 

paysannes ont mis en place un service d‟appui en santé animale pour leurs 

membres. C‟est le cas de FFTS, une fédération d‟OP de la région de Sofia, 

membre de Fifata, qui, depuis 1999, développe un service « santé animale » 

portant principalement sur la vaccination mais aussi sur les conseils en élevage 

pour la prévention des maladies. Sur les traces de FFTS, Fifatam, fédération 

d‟OP de la région Amorin‟i Mania, également membre de Fifata, a mis en place, 

début 2011, un service analogue. Ce film retrace l‟expérience de ces deux 

organisations et met en évidence les rôles des différents acteurs, les circuits 

l‟approvisionnement, les conditions d‟un service de qualité ainsi que les aspects 

économiques de l‟activité. Ce travail de capitalisation se penche plus 

particulièrement sur les questions de durabilité du service et les facteurs de 

réussite identifiés au travers des acquis de ces deux fédérations. Destiné à 

d‟autres OP mais aussi aux acteurs de la santé animale à Madagascar, ce film 

propose des pistes de réflexion pour la réplicabilité d‟une telle expérience. 

 

Madagascar FERT, Fifata, 2012 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/des-organisations-paysannes-s CD ROM 

C. OP et conseil agricole et rural 

Guide 

méthodologique 
C1-Guide pratique : Quel accompagnement proposer à une organisation 

paysanne pour choisir une activité de conseil à l’exploitation familiale 

(CEF) ? 

Conseil à 

l’exploitation 

familiale (CEF) 

Le conseil à l‟exploitation familiale (CEF) est une démarche d‟apprentissage qui 

permet de renforcer les capacités de décision, de suivi et d‟analyse des 

agriculteurs pour améliorer le fonctionnement de leurs exploitations. AFDI publie 

un guide pratique à destination des OP dans lequel sont présentées différentes 

méthodes de CEF et leurs modalités d‟intégration au sein des activités d‟une 

OP, en accord avec ses objectifs ainsi qu‟avec ses moyens humains et 

financiers. Le groupe gestion d‟AFDI, en charge de la rédaction de ce guide, 

s‟est appuyé sur les expériences en la matière des OP partenaires de 

l‟association et nous propose ici une synthèse de leurs réflexions. 

16p. 1,24 Mo 

 AFDI, 2012 
@ : http://www.afdi-

opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/guide%20CEF.pdf 

CD ROM 

 

Guide 

d’animation 

C2-Guide d’animation CEF pour la gestion du Grenier « Comment 

améliorer la gestion des récoltes ? »  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Coups_de_projecteurs_services_p1-7.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Coups_de_projecteurs_services_p8-9.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/des-organisations-paysannes-s
http://www.afdi-opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/guide%20CEF.pdf
http://www.afdi-opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/guide%20CEF.pdf
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CEF L‟objectif de ces séances d‟animation est de voir comment chacun peut assurer 

la nourriture de sa famille sans problème tout au long de l‟année. Nous 

connaissons tous des paysans qui récoltent beaucoup mais qui souffrent quand 

même de la famine à certains moments : c‟est parce qu‟ils ont du mal à bien 

gérer leurs récoltes. Bien nourrir sa famille toute l'année c'est la première chose 

que l'on doit réussir dans chaque famille.  

Ces séances d'animation ont pour but de vous y aider. Comment ? En cherchant 

à : (1). prévoir ce qu'il nous faut (besoins), (2). connaître ce que l'on a (quantités 

disponibles) (3). voir si ce que l'on a sera suffisant et trouver des solutions si ce 

n'est pas le cas. Chacun de ces points fera l'objet d'au moins une séance et plus 

si besoin 

8 p, 244 Ko 

Burkina Faso FEPA/B, octobre 2011 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/guide-d-animation-cef-pour-la  CD ROM 

 

Guide 

d’animation 

C3-Guide d’animation CEF pour la prévision des cultures d’hivernage 

CEF Le CEF est toujours en construction à la Fepa-B. Ce guide nécessitera donc des 

améliorations en fonction des réalités du terrain. Pour cela, la fiche « suivi des 

animations » permettra de faire remonter vos impressions à l‟équipe technique 

et de faire évoluer l‟outil. 

9p, 397 Ko 

 FEPA/B, octobre 2011 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/guide-d-animation-cef-pour-la-

8305 

CD ROM 

 

Capitalisation  C4-Synthèse sur le CEF dans le projet BV Lac Alaotra  

CEF En matière de conseil agricole, le Projet de Mise en Valeur et de Protection des 

Bassins Versants du Lac Alaotra (BV Lac Alaotra) a adopté au début de ses 

interventions une démarche de conseil technique basée sur la parcelle cultivée. 

Progressivement, ce mode d‟intervention évoluera vers la prise en compte de 

l‟ensemble de l‟exploitation et depuis 2008, les opérateurs du Projet raisonnent 

la formulation du conseil en fonction du type d‟exploitation et donc des capacités 

d‟investissement de l‟agriculteur, de sa stratégie, ses objectifs et ses priorités, 

de la diversité des systèmes (agriculture, élevage, agroforesterie) et des milieux 

qu‟il met en valeur. Cette note présente de manière synthétique le dispositif du 

conseil au niveau du projet BV Lac Alaotra, avec les différents opérateurs 

(AVSF, BRL, BEST). Elle aborde également la problématique de la durabilité et 

du changement d‟échelle de ce dispositif.  

10p, 296 Ko 

Madagascar CIRAD, novembre 2012 

@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/DocSynthese_CEF_BVLac_VF.pdf CD ROM 

 

Fiche technique C5-Fiche d’information sur les Champs Ecoles Paysans (CEP) 

Champs écoles 

paysans  

Cette fiche est conçue pour présenter le concept de CEP aux personnes qui 

s‟engagent dans la mise en place et la gestion de CEP. Le document est issu du 

processus de mise à jour et d‟enrichissement des supports du projet Intrants, 

engagé en janvier 2011 à l‟occasion d‟un atelier regroupant nos partenaires 

impliqués sur ce thème : IARBIC, l‟ICRISAT et l‟INRAN (en particulier le Dr. 

Baoua B. Ibrahim, de l‟INRAN Maradi). En deux pages illustrées cette fiche 

propose une définition succincte, elle décrit les principales étapes de la mise en 

4p, 648 Ko 

 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/guide-d-animation-cef-pour-la
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/guide-d-animation-cef-pour-la-8305
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/guide-d-animation-cef-pour-la-8305
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/DocSynthese_CEF_BVLac_VF.pdf
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œuvre puis liste les principales conditions à réunir pour réussir un CEP et 

assurer la pérennité de ses activités.  

Cette fiche est complétée par un guide de formation présenté ci-après  

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/docrep/017/ap777f/ap777f.pdf  CD ROM 

 

Guide de 

formation 
C6-Guide de formation à l’usage des facilitateurs de Champs Ecoles 

Paysans 

Champs écoles 

paysans  

Contenu de guide de formation 
1. Champ école : Historique – Définition - Objectifs principaux - Principes de 
base 
2. Quels sont les préalables à la mise en place d‟un champ école ? 
3. Quelles sont les étapes de la mise en œuvre des champs écoles ? 
4. Comment assurer la facilitation d‟un champ école ? 
5. Comment améliorer la communication (techniques) avec les bénéficiaires 
6. Comment développer un contenu de formation (curriculum) pour le CEP ? 
7. Comment faire une planification globale des activités dans le CEP ? 
(Canevas) 
8. Comment définir, élaborer, et matérialiser un dispositif d‟apprentissage ? 
9. Quelles sont les relations entre l‟apprentissage et les activités génératrices de 
revenu ? 
10. Quelles sont les relations entre le champ école et la boutique d‟intrants ? 
11. Comment faire la collecte et l‟analyse des données agronomiques et socio-
économiques ? 
12. Comment font les apprenants pour la conduite et le suivi régulier des 
champs d‟apprentissage ? 
13. Comment évaluer les résultats des champs écoles (évaluation agronomique, 
et paysanne) ? 
14. Comment renforcer la cohésion sociale au sein du CEP ? 

54p, 539 Ko 

 

 FAO, Projet Iarbic, avril 2006 
@ : http://iarbic.net/IMG/pdf/Guide_formation_facilitateurs_CEP.pdf CD ROM 

 

Capitalisation 

OP 
C7-Appui et conseil aux organisations paysannes en zone Office du Niger 

Centres de 

prestation de 

service 

Les évolutions des demandes d‟appui formulées par les organisations 

paysannes ont conduit à questionner l‟efficacité des dispositifs classiques de 

vulgarisation agricole. Les centres de prestations de services ont sans doute en 

partie répondu aux attentes des organisations agricoles de la zone Office du 

Niger. Ce dispositif original, apportant conseils financiers et juridiques aux 

associations villageoises, est contrôlé et en partie autofinancé par celles-ci. Les 

centres emploient des conseillers contractuels, permettant ainsi d‟assurer un 

réel contrôle sur la nature et les qualités des prestations. C‟est à travers cette 

expérience que ce document propose une réflexion sur l‟intervention de 

programmes d‟appui devant permettre l‟autonomisation et la responsabilisation 

d‟organisations paysannes ; et s‟interroge sur la pérennisation de tels dispositifs. 

45 p, 374 ko 

 

Mali  IRAM, 2006 
@ : http://www.groupe-initiatives.org/IMG/pdf/traverse_16.pdf CD ROM 

 

Capitalisation 

OP 

C8-Définir une vision CEF au sein d’une OP (UGCPA) 

http://www.fao.org/docrep/017/ap777f/ap777f.pdf
http://iarbic.net/IMG/pdf/Guide_formation_facilitateurs_CEP.pdf
http://www.groupe-initiatives.org/IMG/pdf/traverse_16.pdf
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CEF Cette note/étude de cas s‟adresse aux personnes intéressées à appuyer des OP 

à développer et à améliorer des services de CEF. Elle présente le travail réalisé 

et les apprentissages qui en ont découlé pour la réalisation d‟un atelier visant à 

définir la vision d‟une OP pour son service de CEF. Les objectifs de cette note 

sont de permettre à d‟autres acteurs de s‟en inspirer dans leurs activités CEF et 

de contribuer à augmenter le capital d‟outils pratiques CEF existants 

4p, 388 Ko 

Burkina Faso Ingénieurs Sans Frontières Canada, juillet 2011 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conseil-a-l-exploitation-familiale-

7228 

CD ROM 

 

Capitalisation 

OP 

C9-Evolution d’un groupe d’adhérents au CEF ayant comme porte d’entrée 

la commercialisation des produits maraichers : Cas de Dogona à Bobo 

Dioulasso 

CEF Cette fiche de 3 pages relate l‟expérience du site maraicher de Dogona (Burkina 

Faso) en matière de Conseil à l‟exploitation familiale (CEF). Avant que le 

dispositif CEF ne s‟installe sur le site maraîcher de Dogona, les producteurs 

étaient confrontés à deux principales difficultés : la maîtrise des itinéraires 

techniques de production et l‟organisation de la commercialisation de la laitue en 

Côte d‟Ivoire. C‟est dans cette double perspective que s‟est développé le service 

CEF.  

3p, 349 Ko 

Burkina Faso Fédération Nationale des Groupements Naam, 2009  
@ : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Commercialisation__Cas_de_Dogona_Bobo_Version_finale.pdf 

CD ROM 

 

Capitalisation 

OP 

C10-Conception d’une offre de conseil agricole par les OP ? (UGCPA) 

CEF L‟UGCPA est une OP de commercialisation des produits agricoles burkinabè, 

qui a récemment mis en place un service de CEF. La communication expose le 

fonctionnement de l‟OP et la mise en œuvre d‟un service de CEF, le rôle des 

membres, de l‟innovation, ainsi que les enjeux autour de la durabilité de l‟offre 

de conseil.  

Voir aussi la présentation power point au Colloque SFER : http://www.fondation-

farm.org/IMG/pdf/presentation_SFER_conseil_Dugue_et_al_Dijon.pdf  

13p, 203 Ko  

Burkina Faso CIRAD, FARM, UGCPA, ISF, octobre 2010 

@ : http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/1b-Dugue_al.pdf CD ROM 

 

Analyse 

expérience OP 

C11- Les conditions de viabilité des services de conseil agricole 

développés par les coopératives agricoles d’Afrique de l’Ouest : le cas de 

l’UGCPA/BM au Burkina Faso  

CEF En complément du document précédent, la fondation FARM, le CIRAD, ISF et 

l‟UGCPA-BM ont soumis une communication au dernier colloque SFER 2012  

Résumé : Certaines coopératives agricoles en Afrique de l‟Ouest cherchent à 

renforcer les capacités de leurs membres par la mise en place de service de 

conseil agricole. Contrairement aux services économiques développés par une 

coopérative, un service de conseil agricole a un impact à moyen terme sur les 

revenus des agriculteurs et peut difficilement à être autonome financièrement. 

L‟offre de conseil doit être conçue pour répondre à une diversité de besoins des 

adhérents ce qui implique que la coopérative puisse mettre en place un dispositif 

adéquat avec des conseillers compétents. Comment les coopératives peuvent 

13p, 203 Ko  

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conseil-a-l-exploitation-familiale-7228
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conseil-a-l-exploitation-familiale-7228
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Commercialisation__Cas_de_Dogona_Bobo_Version_finale.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Commercialisation__Cas_de_Dogona_Bobo_Version_finale.pdf
http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/presentation_SFER_conseil_Dugue_et_al_Dijon.pdf
http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/presentation_SFER_conseil_Dugue_et_al_Dijon.pdf
http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/1b-Dugue_al.pdf
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atteindre ces différentes conditions de viabilité d‟un service de conseil ? Quels 

sont les leviers pour mettre en place des dispositifs de conseil agricole qui 

répondent à la fois aux besoins des membres et qui soient finançables ? 

Burkina Faso CIRAD, FARM, UGCPA, ISF, novembre 2012 

@ : http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/GIRARD_Communication_colloqueSFER_nov12.pdf  CD ROM 

 

Capitalisation 

OP et vidéo  

C12-Le conseil agricole de proximité (CAP) : un technicien au service des 

agriculteurs 

Conseil agricole Depuis 2004, à Madagascar, Fert, associée à la fédération nationale paysanne 

Fifata, a développé une démarche de conseil agricole de proximité qui s‟est 

affinée d‟années en années au cours de plusieurs projets successifs. Une note 

de capitalisation retrace la progression du métier de conseiller (son profil, son 

rôle, ses outils) et propose une analyse thématique des principaux aspects du 

conseil ainsi que les clés de sa réussite. Un film de 32 minutes illustre cette 

note. 

29p, 6,6 Mo 

 

Madagascar FERT, 2012 
@ : http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2012/06/Note-de-capitalisation-Conseiller-Agricole-de-

Proximité-Fert-FINAL.pdf (Note de capitalisation ) 

Vidéo :http://www.fert.fr/film-le-conseiller-agricole-de-proximite/ 

CD ROM 

D. OP et approvisionnement en intrants (semences, engrais, etc.) 

Guides 

méthodologiques 

D1-Banques d’intrants agricoles  

Création et 

gestion de 

banques 

d’intrants 

La cellule formation d‟Afrique Verte international a édité trois guides consacrés 

aux banques d‟intrants agricoles. Ces guides forment un tout cohérent et se 

caractérisent par leur facilité de lecture : chaque information est accompagnée 

par des dessins explicatifs ou illustratifs. 

D1a- Le premier rassemble un ensemble de données techniques sur les 

intrants agricoles. Il propose une définition des produits phytosanitaires et des 

différents types de pesticides, mais aussi une méthode de fabrication de 

produits anti-insectes naturels à base de piment séché, de graine de Neem ou 

de feuilles de tabac. Enfin, le guide détaille les précautions à prendre lors de 

l‟achat, du transport et de l‟utilisation des produits phytosanitaires. 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_

operateurs/les-intrants-agricoles-op.pdf (13p, 848 Ko) 

D1b- Le deuxième propose un ensemble de conseils pour la mise en place 

d‟une boutique d‟intrants agricoles. Il explique le rôle d‟une boutique, présente 

les différents organes chargés de la constituer et de la faire fonctionner, le 

choix du site, le rôle de ses membres… Des instructions pour l‟entretien de la 

boutique sont également fournies. 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_

operateurs/creer-banque-intrants-op.pdf (16p, 1,7 Mo) 

D1c- Le troisième est consacré à la gestion proprement dite de la boutique : 

principes de base de l‟établissement du prix de revient et de vente des intrants, 

des comptes d‟exploitation, tenue du cahier de gestion.  

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_

operateurs/gestion-banque-intrants.pdf (8p, 963 Ko) 

 

Burkina, Niger, Afrique Verte International, 2011 

http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/GIRARD_Communication_colloqueSFER_nov12.pdf
http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2012/06/Note-de-capitalisation-Conseiller-Agricole-de-Proximité-Fert-FINAL.pdf
http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2012/06/Note-de-capitalisation-Conseiller-Agricole-de-Proximité-Fert-FINAL.pdf
http://www.fert.fr/film-le-conseiller-agricole-de-proximite/
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_operateurs/les-intrants-agricoles-op.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_operateurs/les-intrants-agricoles-op.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_operateurs/creer-banque-intrants-op.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_operateurs/creer-banque-intrants-op.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_operateurs/gestion-banque-intrants.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_operateurs/gestion-banque-intrants.pdf
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Mali 

@ : http://www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=86 CD ROM 

 

Guides 

méthodologiques 

D2-Les guides pratiques sur les boutiques d’intrants en trois volumes 

 

Boutiques 

d’intrants 
Livret1 : Présentation de la boutique d‟intrants : 

http://www.iarbic.net/IMG/pdf/Livret1_c_.pdf (17p, 40 Mo) 

Livret2 : Organisation et fonctionnement de la boutique d‟intrants: 

http://www.iarbic.net/IMG/pdf/livret2.pdf (27p, 17 Mo) 

Livret3 : La gestion de la boutique d‟intrants agricoles : 

http://www.iarbic.net/IMG/pdf/livret_3.pdf (14p, 53 Mo) 

 

 FAO, Projet Iarbic 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/publications/fr/  CD ROM 

 

Fiches 

d’information 

D3-Boutiques d’intrants - Les clés du succès en huit fiches 

Boutiques 

d’intrants 
- Fiche introductive 

- Fiche 1: Création d‟une boutique d‟intrants (6p, 1 Mo) :  

- Fiche 2: Caractéristiques, fonctions et activités d'une boutique 

d'intrants : (4p, 718 Ko) 

- Fiche 3: Organes d‟une boutique d‟intrants (4p, 615 Ko) 

- Fiche 4: Rôle du gérant ou de la gérante d‟une boutique d‟intrants : 

(4p, 982 Ko) 

- Fiche 5: Partenaires techniques et financiers d‟une boutique 

d‟intrants : (2p, 516 Ko) 

- Fiche 6: Approvisionnement d‟une boutique d‟intrants : (2p, 1,3 

Mo) 

- Fiche 7: Fixation du prix de vente des engrais : (1p, 734 Ko) 

- Fiche 8: Contrôle et auto-évaluation d‟une boutique d‟intrants : (2p, 

464 Ko) 

 

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/  CD ROM 

 

Fiche bonne 

pratique 
D4-Les boutiques d’intrants agricoles 

Boutiques 

d‘intrants  
Cette fiche s‟adresse aux acteurs concernés par les boutiques d‟intrants, 

notamment les organisations paysannes faîtières et de base, les producteurs 

et productrices, ainsi que les partenaires et autres acteurs du développement.  

L‟objectif de cette fiche est de décrire la boutique d‟intrants en tant que bonne 

pratique au Niger et d‟encourager les organisations paysannes et acteurs du 

développement à adopter ce mode de distribution d‟intrants afin d‟en garantir 

une meilleure disponibilité pour les producteurs et productrices. 

Cette fiche présente des éléments clés sur la mise en place de telles 

boutiques, à savoir : 

- Les parties prenantes à l‟initiative 

- L‟approche méthodologique 

13p, 

http://www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=86
http://www.iarbic.net/IMG/pdf/Livret1_c_.pdf
http://www.iarbic.net/IMG/pdf/livret2.pdf
http://www.iarbic.net/IMG/pdf/livret_3.pdf
http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/publications/fr/
http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/
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- Les innovations et facteurs de succès 

- Les contraintes 

- Les enseignements de l‟expériences 

- Des éléments de réflexion pour la réplicabilité à grande échelle 

Niger FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/  

 

Fiche bonne 

pratique 
D5-La commande groupée d’intrants agricoles – un mécanisme 

d’approvisionnement 

Commande 

groupée intrants  
La présente fiche s‟adresse à tous les acteurs concernés par le processus de 
commande groupée, notamment les faîtières d‟organisations paysannes. 
Cette fiche a pour objectif de : 
- Promouvoir l‟utilisation de bonnes pratiques agricoles, notamment les 

commandes groupées d‟intrants agricoles ; 
- Aider les faîtières d‟organisations paysannes à mettre en place la 

commande groupée d‟intrants afin de leur permettre de mieux 
approvisionner leurs membres en intrants agricoles ; 

- Faciliter l‟accès des membres des organisations paysannes (OP) aux 
intrants de qualité en quantité suffisante. 

10p, 1147 Ko 

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/ CD ROM 

 

Fiche de contrôle D6-La prise en compte du genre dans les commandes groupées 

d’intrants agricoles 

Commande 

groupée intrants 

et genre  

Public : Cette fiche s‟adresse à tous les acteurs intervenant dans le processus 
de commande groupée d‟intrants agricoles, notamment les organisations 
paysannes (OP) faîtières et de base, masculines, féminines et mixtes.  
Objectif : La présente fiche vise à fournir aux organisations paysannes et à 
leurs structures d‟appui les éléments méthodologiques pour adopter une 
approche d‟égalité de genre dans le processus d‟une commande groupée de 
façon à favoriser un accès équitable aux intrants. 

6p, 307 Ko 

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/ 

 

Fiche information D7-Pourquoi faire analyser son engrais  

Analyse engrais Fiche à usage des fédérations d‟organisations paysannes 

Elle présente : 

- La justification de l‟analyse de l‟engrais 

- Les étapes pour mener l‟analyse de son engrais 

- Le prix et délais requis 

- Les contacts au Niger pour réaliser ces analyses 

4p, 457 Ko 

Niger FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/docrep/017/ap775f/ap775f.pdf  CD ROM 

 

https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
http://www.fao.org/docrep/017/ap775f/ap775f.pdf
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Capitalisation OP D8-Une expérience rurale novatrice : la production de semences 

certifiées d’arachide par des coopératives au Sénégal 

Semences  Au Sénégal, la filière arachide a traversé une période assez délicate, qui a fait 

naître l‟idée de confier la production de semences certifiées d‟arachide aux 

agriculteurs. L‟Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement 

à la Base (ASPRODEB) relate dans cette capitalisation, qui prend la forme 

d‟un document illustré et d‟une vidéo, ses expériences en matière d‟appui à 

l‟organisation des agriculteurs sénégalais pour la production de semences 

certifiées d‟arachide. Elle explique le processus de mise en place d‟une 

coopérative de producteurs de semences, son fonctionnement (gestion de la 

production, du stockage, de la commercialisation) et son organisation. 

24p, 1,9 Mo 

Sénégal ASPRODEB, 2012 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/une-experience-rurale-novatrice-

la 

CD ROM 

 

Capitalisation OP D9-Commande groupée à l’international de semences de pommes de 
terre  

Commande 

groupée 

semences 

Cette fiche présente l‟expérience de commande groupée à l‟international de la 
Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-Niya).  
Seize coopératives membres de la FCMN ont été impliquées dans cette 
commande. Elles sont réparties entre les régions nigériennes d‟Agadez, Diffa, 
Dosso, Maradi, Niamey,Tahoua, Tillabéry et Zinder. 

7p, 1,8 Mo  

Niger FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/ CD ROM 

E. OP et Appui au stockage-mise en marché 

Guide 
méthodologique + 
Fiches 
thématiques  

E1-Accès aux marchés et commercialisation des produits agricoles. 
Valorisation d’initiatives de producteurs  

Commercialisation 
des produits  

En Afrique subsaharienne, les paysans rencontrent des difficultés pour vendre 

leurs produits agricoles et en tirer un revenu. Pour autant, des paysans et leurs 

OP s‟organisent et développent des initiatives riches et variées pour améliorer 

les conditions de mise en marché, de négociation, de transaction, et ainsi 

mieux vivre de leurs activités.  

Un groupe de travail animé par Inter-réseaux est parti de ces initiatives 

concrètes, trop peu connues. La construction de la réflexion collective lors de 

ce processus s‟est faite i) en choisissant certaines de ces initiatives, jugées 

intéressantes à analyser et à partager, ii) en créant des espaces et supports 

d‟échanges, et iii) en discutant et comparant ces expériences lors d‟ateliers et 

forums. 

178p, 6,7 Mo 

168p, 3,8Mo  

AOC Inter-réseaux, 2009 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_version_complet.pdf  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_0-_Complet_light.pdf   

CD ROM 

 

Guide 

méthodologique 
E2-Kit de commercialisation à Madagascar 

Mise en marché Ce guide pédagogique et méthodologique vise à aider les OP dans leurs 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/une-experience-rurale-novatrice-la
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/une-experience-rurale-novatrice-la
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_version_complet.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_0-_Complet_light.pdf
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des produits  réflexions sur la mise en place de services de commercialisation. Il s‟adresse 

aux animateurs et techniciens d‟OP, aux prestataires en appui aux OP, ainsi 

qu‟aux responsables d‟OP. Il comprend : les étapes à suivre pour la mise en 

place de services de commercialisation ; des recommandations et conseils ; 

des propositions de méthode. Il est accompagné de 12 fiches pratiques.  

49p, 4,6 Mo 

Madagascar AFDI, 2009 
@ : http://www.afdi-opa.org/fr/dossiers_et_analyses,6,1.html CD ROM 

 

Guide pédagogique

 

E3-Marketing for small-scale producers (La mise en marché pour la 

« petite agriculture ») 

Mise en marché 

des produits 

Un guide pédagogique en anglais destiné aux agriculteurs familiaux 

(« smallscale entrepreneurs ») souhaitant rentrer dans une démarche de 

vente. Il explique comment tirer parti du marché pour gagner de l‟argent. Ce 

guide est volumineux mais facile à lire et imagé. En particulier sont discutés 

les points suivants :  

- Le marché : prix, demande, offre  

- La mise en marché 

- Le choix d‟un produit  

- Vendre un produit 

- Comment produire de manière à répondre à la demande du marché  

- Financement  

- Coopération et organisation  

- Formes de coopération  

75 p, 767 Ko 

 

 CTA, Agromisa, 2005 
@ : http://journeytoforever.org/farm_library/AD26.pdf  

 

Fiche technique 

 

E4-Le warrantage-Fiche d’information 

 

Warrantage  Une Fiche technique sur le Warrantage présentant  

- Définition du concept et justification 

- Avantages et acteurs impliqués 

- Les étapes 

- les bonnes pratiques et les erreurs à éviter 

4p, 2 Mo 

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/ CD ROM 

 

Fiche bonne 

pratique 
E5- Le warrantage au Niger, une pratique adaptée aux besoins des 

petits producteurs et productrices 

Warrantage  Cette fiche de bonnes pratiques présente en 10 pages les pratiques de 

warrantage au Niger : qui est concerné, quelles sont les parties prenantes, 

quelle est la méthodologie, etc. 10p, 1490 Ko 

Niger FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 

http://www.afdi-opa.org/fr/dossiers_et_analyses,6,1.html
http://journeytoforever.org/farm_library/AD26.pdf
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
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@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/  CD ROM 

 

Fiche de contrôle E6-: La prise en compte du genre dans les différentes étapes du 

warrantage, une approche en faveur des producteurs et des 

productrices 

 

Warrantage et 

genre 
Public : Cette fiche de contrôle est destinée à tous les acteurs du 
développement qui interviennent dans l‟encadrement technique et 
méthodologique des organisations paysannes, particulièrement celles qui 
oeuvrent dans le domaine du warrantage : les faîtières d‟organisations 
paysannes (OP) et les structures d‟appui à ces organisations (services 
techniques de l‟État, projets, organisations non gouvernementales, etc.). 
Objectif : La présente fiche a pour objectif de fournir les éléments 
méthodologiques pour promouvoir un warrantage équitable et soucieux de 
l‟égalité de genre. 

4p, 201 Ko 

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/ 

 

Fiche 

méthodologique  
E7- L’élaboration d’un règlement intérieur pour les opérations de 

warrantage 

 

Warrantage et 

genre 
Cette fiche vise à fournir les éléments méthodologiques pour élaborer un 
règlement intérieur permettant d‟assurer la bonne gouvernance des 
opérations de warrantage d‟une organisation paysanne (OP) dans le but de 
promouvoir un warrantage équitable et soucieux de l‟égalité de genre. 3p, 191 Ko 

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/ CD ROM 

 

Guide et 

capitalisation OP 
E8-Guide pour la mise en place d’un système collectif de mise en 

marché (SCMM) des produits agricoles 

Mise en marché 

collective 
Ce guide capitalise 3 expériences de SCMM menées avec des organisations 

partenaires :  

a) au Burkina Faso avec l‟UGCPA et  

b) au Mali avec Faso Jigi.  

On y retrouve notamment : 

- La présentation d‟un SCMM, une réponse paysanne aux réalités du 

marché pour mieux vivre de sa profession. 

- Des histoires de mise en marché et leurs résultats en trois phases : 

implantation et expérimentation, rodage ainsi que consolidation et 

développement. 

- La mise en place d‟un SCMM comme projet mobilisateur avec ses 

mécanismes et ses outils. 

Le guide conclu sur une réflexion à propos de l‟autonomie administrative et 

financière des organisations paysannes, basée sur le développement de 

services aux membres et sur le nécessaire engagement des productrices et 

28 p, 6,5 Mo 

https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
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des producteurs au sein de leur organisation.  

Mali, Burkina Faso UPA-DI, 2012 

@ : http://www.upadi-agri.org/upload/news/297.pdf CD ROM 

 

Capitalisation OP + 

Vidéos + Guides 

animation de 

débats  

E9-Intermédiation du GIE Jèka Feeré pour la commercialisation du riz 

en zone Office du Niger au Mali : une expérience pour la 

commercialisation sans crédit ni stockage 

Mise en marché 
des produits 

Ce document passe en revue des approches "classiques" menées par des 

OP de la zone de l‟Office du Niger. Il décrit ensuite l‟expérience du GIE Jèka 

Feeré qui aide ses organisations membres à mieux commercialiser leur riz en 

faisant de l‟intermédiation entre vendeurs et acheteurs et en travaillant sur la 

qualité : le GIE ne stocke pas, ne prend pas de crédit mais facilite la 

transaction via différentes actions décrites ici. Dans un contexte où les 

producteurs de la zone ON vendent mal leur riz et où les financements pour 

la commercialisation sont limités par rapport aux besoins, le système 

développé par le GIE n‟est pas sans intérêt. 

Vidéo Bourses au Céréales au Mali : http://www.inter-reseaux.org/ressources-

thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bourses-

au-cereales-au-mali?lang=fr  

Guide animation vidéo : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf_Guide_Bourses_Cereales_final.pdf  

Vidéo Grain Exchange Fairs   : http://www.inter-reseaux.org/ressources-

thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-grain-

exchange-fairs-in-mali?lang=fr  

Guide animation vidéo  : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf_Guide_accompagnement_bourses_Mali_english_final.pdf  

14p, 119 Ko 

Mali Amassa Afrique Verte Mali, 2007 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Mali_Riz_Jeke_Feere_Amassa_2007_fevier.pdf  

 : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_6_Mali_Jeka_Feree_Anglais_IR_2007.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation OP + 

Vidéos + Guides 

animation de 

débats  

E10-Capitalisation et évaluation des marchés à bétail autogérés au Nord 

Bénin 

Mise en marché 
des produits 

Cette capitalisation a été réalisée non seulement pour montrer l‟efficacité de 
l‟initiative et du développement des marchés à bétail autogérés dans le nord 
du Bénin, mais pour participer aux débats et réflexions actuels sur le sujet 
d‟intérêt et d‟actualité „„approches filières et logiques territoriales‟‟ issus du 
contexte de la décentralisation et du développement local au Bénin.  
Le document est structuré en 5 chapitres : 
1. Cadre de l‟étude 
2. Contexte du commerce du bétail dans le sous-secteur de l‟élevage au 
Bénin 
3. Mise en place des marchés à bétail autogérés 
4. Impacts des marchés à bétail autogérés sur les différents aspects du 
développement local 
5. Enjeux et recommandations 

Voir aussi le numéro de Dynamiques paysannes :  

Les marchés de bétail autogérés : un exemple béninois : http://www.inter-

58 p, 275 Ko 

 

http://www.upadi-agri.org/upload/news/297.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bourses-au-cereales-au-mali?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bourses-au-cereales-au-mali?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bourses-au-cereales-au-mali?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Guide_Bourses_Cereales_final.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Guide_Bourses_Cereales_final.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-grain-exchange-fairs-in-mali?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-grain-exchange-fairs-in-mali?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-grain-exchange-fairs-in-mali?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Guide_accompagnement_bourses_Mali_english_final.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Guide_accompagnement_bourses_Mali_english_final.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Mali_Riz_Jeke_Feere_Amassa_2007_fevier.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_6_Mali_Jeka_Feree_Anglais_IR_2007.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Marche_betail_dyn_paysannes_fr_2006.pdf
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reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Marche_betail_dyn_paysannes_fr_2006.pdf (8p, 126 Ko) 

 Self-managed livestock markets : the Beninese example:  http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Marche_betail_UDOPER_SOS_Faim_IR_Anglais_2006.p

df  

Bénin Inter-réseaux, 2009 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Benin_Marche_betail_Onibon_IR_CTA_2004.pdf  CD ROM 

 

Capitalisation OP + 

Vidéos + Guides 

animation de 

débats  

E11-Création d’un marché sécurisé autogéré par les paysans 

riziculteurs de la Coopérative de Mogtédo 

Mise en marché 
des produits 

La Coopérative rizicole de Mogtédo organise la production et la 
commercialisation du riz, octroie des crédits intrants aux coopérateurs. La 
coopérative a mis en place une système innovant de gestion de l‟offre de riz 
sur le marché, de façon à avoir une offre régulière et de qualité. La 
coopérative n‟achète pas le riz paddy aux membres (sauf exception pour les 
personnes en grande difficulté), mais régule l‟offre sur le marché avec le riz 
qui provient du remboursement en nature des intrants fournis aux membres : 
elle stocke et déstocke ce riz en fonction des besoins du marché. La 
coopérative comme les coopérateurs vendent au comptant aux 
transformatrices de la localité. Ces femmes étuvent le riz, ont recours aux 
décortiqueurs et vendent le riz décortiqué aux commerçantes qui viennent 
acheter sur place. Ce système innovant n‟aurait pu être mis en place sans le 
travail de la coopérative en concertation avec les autorités locales. 
Vidéo : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-

la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-maitrise-de-la-vente-du-riz?lang=fr  

Guide animation vidéo : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_Guide_video_MOGTEDO.pdf  

Vidéo   : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-

la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-creation-of-a-secured-and?lang=fr  

Guide animation vidéo  : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf_12_Burkina_Marche_Riz__MOGTEDO_Guide_video_anglais-

2.pdf  

Note capitalisation 

16p, 117 Ko 

 

Burkina Faso Inter-réseaux, 2009 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_MOGTEDO_FENOP_IR_2006.pdf  

 http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_MOGTEDO_FENOP_IR_Anglais_2007-2.pdf  

CD ROM 

 

Guide d’animation 

de débat autour 

d’une vidéo de 

capitalisation d’OP

 

E12-Guide d’animation débat sur la Vidéo : Bel oignon ne connait pas la 

crise et guide d’accompagnement 

 

Mise en marché 
des produits 

La Vidéo : A la coopérative rizicole et maraîchère de Mogtédo au centre du 

Burkina Faso, les paysans le savent : pour séduire les commerçantes, « Bel 

Oignon » doit se présenter sur son 31. Mais, quand le marché est morose, il 

faut plus que du charme pour bien se vendre. Un défi que parviennent 

pourtant à relever les producteurs de Mogtédo. Comment font ces 

maraîchers commerçants ? C‟est ce que sont venus découvrir les 

producteurs de la Sogcam, une coopérative de la province du Sourou, avec à 

leur tête Zou Zon, leur secrétaire général. Avec six autres paysans, il a 

vidéo+ guide débats  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Marche_betail_dyn_paysannes_fr_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Marche_betail_UDOPER_SOS_Faim_IR_Anglais_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Marche_betail_UDOPER_SOS_Faim_IR_Anglais_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Marche_betail_UDOPER_SOS_Faim_IR_Anglais_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Benin_Marche_betail_Onibon_IR_CTA_2004.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-maitrise-de-la-vente-du-riz?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-maitrise-de-la-vente-du-riz?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_Guide_video_MOGTEDO.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_Guide_video_MOGTEDO.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-creation-of-a-secured-and?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-creation-of-a-secured-and?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_12_Burkina_Marche_Riz__MOGTEDO_Guide_video_anglais-2.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_12_Burkina_Marche_Riz__MOGTEDO_Guide_video_anglais-2.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_12_Burkina_Marche_Riz__MOGTEDO_Guide_video_anglais-2.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_MOGTEDO_FENOP_IR_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_MOGTEDO_FENOP_IR_Anglais_2007-2.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Marche_Riz_MOGTEDO_FENOP_IR_Anglais_2007-2.pdf
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parcouru près de 400 km pour voir, écouter et comprendre. 

Le guide : Ce guide accompagne la vidéo relative à l‟expérience de 

commercialisation de l‟oignon par la coopérative de Mogtédo au Burkina 

Faso. Cette vidéo présente différents aspects de la commercialisation de 

l‟oignon burkinabè sur le marché local, mais surtout vers le marché togolais. 

Ce marché d‟export de l‟oignon est un marché que les producteurs 

caractérisent comme étant "régulé". 

Vidéo : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-

la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bel-oignon-ne-connait-pas-la?lang=fr  

Vidéo  : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-

la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-handsome-onion-needn-t-

worry?lang=fr  

Burkina Faso Inter-réseaux, CTA, Jade Production, 2009 
Guide animation vidéo 

@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Guide_Oignon_Mogtedo_Final.pdf  

 : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Mogtedo_Onion_English.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation OP 

en vidéo 

E13-Burkina Etuveuses de Bama et Banzon-transformation riz 

 

Mise en marché 
des produits 

Quand la commercialisation du riz passe par sa transformation - Dans la 

région ouest du Burkina Faso, dans deux départements (Bama et Banzon), 

se trouvent deux plaines rizicoles de plus de 2000 ha, véritables poumouns 

économiques du pays. Auparavant, les sociétés d‟Etat s‟occupaient des 

achats du riz aux producteurs, le transformaient et le commercialisaient. A la 

fin des années 80, l‟Etat s‟est désengagé de la filière et ne s‟est plus occupé 

de la commercialisation du riz paddy. 

Les producteurs ont alors connu des problèmes de mévente du riz. 

Découragés, ils ont commencé à abandonner leurs parcelles. C‟est à ce 

moment que les femmes sont entrées en scène en prenant l‟initative d‟étuver 

le riz avant de le vendre... 

Vidéo 13 min, 30 Mo 

Burkina Faso Les étuveuses de Bama et de Banzon - CTA, Fenop, 2008 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-par-types-de-

documents/ressources-videos/article/burkina-faso-les-etuveuses-de-bama?lang=fr  

CD ROM 

 

Capitalisation OP + 

Vidéos + Guides 

animation de 

débats  

E14-La gestion de l’offre de gingembre sur un marché local – 

expérience de l’OP NOWEFOR au Cameroun 

Mise en marché 
des produits 

Les producteurs de l‟OP Nowefor ont tant et si bien amélioré la production de 

gingembre que celle-ci est venue saturer le marché local, avec à la clé une 

baisse radicale du prix et de leurs revenus. Ce document illustre le 

cheminement de l‟OP et les stratégiques développées pour y faire face, en 

particulier, le processus pour arriver à l‟organisation du marché local avec 

une meilleure transparence des transactions et une gestion de l‟offre du 

gingembre au niveau du marché local (régulation par limitation de l‟offre 

localement et écoulement des excédents sur de nouveaux débouchés 

éloignés). 

Vidéo : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-

la/capitalisation-d-experiences-de/article/l-experience-de-commercialisation-

3193?lang=fr  

Fiche capitalisation : 

16p, 173 Ko 

Guide débats : 16p, 

119 Ko 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bel-oignon-ne-connait-pas-la
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bel-oignon-ne-connait-pas-la?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-bel-oignon-ne-connait-pas-la?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-handsome-onion-needn-t-worry?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-handsome-onion-needn-t-worry?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/video-handsome-onion-needn-t-worry?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Guide_Oignon_Mogtedo_Final.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Mogtedo_Onion_English.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-par-types-de-documents/ressources-videos/article/burkina-faso-les-etuveuses-de-bama?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-par-types-de-documents/ressources-videos/article/burkina-faso-les-etuveuses-de-bama?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/l-experience-de-commercialisation-3193?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/l-experience-de-commercialisation-3193?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/l-experience-de-commercialisation-3193?lang=fr
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Guide animation vidéo : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Guide_video_Nowefor_Cameroun.pdf  

Vidéo   : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-

la/capitalisation-d-experiences-de/article/ginger-marketing-experience-by-the-

3198?lang=fr  

Guide animation vidéo  : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf_13_Cameroun_Ginger_Nowefor_Guide_video_anglais.pdf  

Cameroun CTA, Inter-réseaux, Nowefor, Saild, 2007 
@ : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Cameroun_Gingembre_NOWEFOR_SAILD_IR_2006.pdf  

 http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cameroun_Ginger_NOWEFOR_SAILD_IR_2007.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation OP 

 

E15-Le système d’information sur les marchés (SIM) : condition 

nécessaire à la réussite de nos opérations de commercialisation. 

Expérience de l’Anopaci 

Mise en marché 
des produits 

L‟Anopaci (OP faîtière de côte d‟Ivoire) a mis en place un SIM en 2002, outils 

précieux et désormais indispensable pour les producteurs pour s‟affirmer, 

négocier et faire tomber la suspicion vis-à-vis des acheteurs. Ce document 

décrit le dispositif et son fonctionnement : comment sont collectées les 

informations techniques, économiques (prix de revient) et commerciales (prix, 

volumes, offres) pour 4 filières (ananas-banane, cultures vivrières, 

maraîchage, élevage) et comment elles sont traitées et restituées (points 

d‟information villageois, affichage, bulletin, radio, Internet). 

16p, 150 Ko 

Côte d’Ivoire Inter-réseaux, Anopaci, 2007 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cote_Ivoire_SIM_ANOPACI_2007.pdf  

  http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_7_Cote_Ivoire_Sim_Anopaci_Anglais_IR_2008.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation OP 

 

E16-Système de commercialisation de l’Union des producteurs de 

bananes de Macenta : négociation des prix et de la programmation de la 

commercialisation entre producteurs et commerçants  

Mise en marché 
des produits 

L‟UPBM est un exemple intéressant d‟OP organisée efficacement, dotée 

d‟une stratégie de commercialisation réfléchie pour faire face aux difficultés 

de commercialisation et d‟intensification de la production de la banane, sur 

un segment de marché qui lui est propre. C‟est une véritable entité 

économique dynamique qui a posé ses propres règles de commercialisation, 

accompagnées d‟un cadre de concertation avec les commerçants locaux 

associés. Les producteurs ont fixé un jour de vente et en se mettant d‟accord 

sur un prix et un tonnage avec des acheteurs de Macenta. Aujourd‟hui, ceci a 

débouché sur une sorte de mini-bourse régulière pour la commercialisation 

de la banane de Macenta avec négociation des prix et programmation de la 

commercialisation entre producteurs et commerçants de Conakry. 

18 p, 130 Ko  

Guinée A. Lothoré, P. Delmas. - Inter-réseaux. - Guinée Forestière : Inader, UPBM, 

2006 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guinee_Banane_Macenta_UPBM_IR_2007-2.pdf  

 : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf_8_Guinee_Banane_Macenta_UPBM_Anglais_IR_2008.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation OP  E17-Activités de commercialisation de la FPFD : capitalisation du vécu 

et perspectives 

Mise en marché Après des rappels sur la Fédération et des travaux de capitalisation 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guide_video_Nowefor_Cameroun.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guide_video_Nowefor_Cameroun.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/ginger-marketing-experience-by-the-3198?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/ginger-marketing-experience-by-the-3198?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/ginger-marketing-experience-by-the-3198?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_13_Cameroun_Ginger_Nowefor_Guide_video_anglais.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_13_Cameroun_Ginger_Nowefor_Guide_video_anglais.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cameroun_Gingembre_NOWEFOR_SAILD_IR_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cameroun_Gingembre_NOWEFOR_SAILD_IR_2006.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cameroun_Ginger_NOWEFOR_SAILD_IR_2007.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cote_Ivoire_SIM_ANOPACI_2007.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_7_Cote_Ivoire_Sim_Anopaci_Anglais_IR_2008.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guinee_Banane_Macenta_UPBM_IR_2007-2.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_8_Guinee_Banane_Macenta_UPBM_Anglais_IR_2008.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_8_Guinee_Banane_Macenta_UPBM_Anglais_IR_2008.pdf
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des produits antérieurs, sont présentés une analyse comparative des 3 filières pomme de 

terre, oignon et tomate, et une synthèse des informations collectées dans les 

9 unions oignon et les 6 unions pomme de terre rencontrées. Ceci permet 

d‟apprécier la diversité des pratiques actuelles des unions en matière de 

commercialisation et de projets en cours. Il présente aussi le point de vue de 

commerçants partenaires de la Fédération, les positions exprimées par des 

membres du bureau de la Fédération, analyses et suggestions de l‟équipe 

ayant réalisé cette capitalisation. 

30p. + 46p. 

d‟annexes, 714 Ko 

 

Guinée FPFD, V. Beauval, CCFD, 2006 
@ : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Guinee_Commercialisation_FPFD_VBeauval_CCFD_doc.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation OP E18-Valorisation d’initiatives paysannes de commercialisation en 

Guinée : cas de la Coopérative agricole de commercialisation de café et 

d’approvisionnement Woko de Macenta 

Mise en marché 
des produits 

La Coopérative agricole Woko est une initiative propre aux producteurs, sans 

impulsion extérieure. Suite à la vente à perte par les petits producteurs du 

café dans la préfecture de Macenta, cette coopérative a été créée en 2003. 

Depuis cette date, plusieurs actions ont été engagées par la Coopérative, 

entre autres, des relations contractuelles établies avec d‟autres acteurs : afin 

d‟augmenter le revenu de ses membres, la coopérative fait le pari du "café 

qualité et la recherche d‟une meilleure valorisation du prix du café passe par 

une démarche "qualité" contractualisée avec la recherche agronomique ; il y 

a aussi des contractualisations avec des transporteurs et acheteurs de café 

de Macenta. 

12 p.+ Résumé 1 p, 

127 Ko 

Guinée CNOP-G, Coopérative Woko, 2006 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guinee_Cafe_qualite_Woko_doc.pdf  CD ROM 

 

Capitalisation OP 

 

E19-Mieux valoriser le riz par la vente à la soudure après stockage avec 

crédit en grenier commun villageois (GCV) : Expérience des CECAM et 

de FIFATA à Madagascar  

Mise en marché 
des produits 

Le crédit stockage peut être un instrument d‟augmentation du revenu... mais 

à certaines conditions. Le crédit GVC a été mis en place pour permettre aux 

bénéficiaires de profiter du différentiel de prix du riz entre récolte et soudure 

tout en faisant face aux dépenses à la récolte : les producteurs stockent à la 

récolte et déstockent à la soudure après remboursement (ce qui oblige 

chacun à anticiper et trouver une source extérieure de revenu). Le crédit 

individuel est garanti par l‟ensemble du stock. Depuis 2004 (année de prix 

élevés), nombreux producteurs se lancent dans le crédit-stockage. Mais ils 

connaissent mal les mécanismes du marché, certains spéculent sur leur 

stock, et les difficultés de remboursement sont nombreuses. Les producteurs 

prennent peu à peu conscience de la nécessité d‟être informés sur le 

marché, de piloter la filière et d‟agir avec prudence 

18p, 180 Ko 

Madagascar AFDI, CTA, CECAM, FIFATA, 2007 
@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Madagascar_Warrantage_Adfi_2007_r.pdf  

 : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Madagascar_Warrantage_Afdi_IR_Anglais_2007.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation + 

Vidéo  
E20-Marchés ruraux - L’expérience de Fert et Mviwata en Tanzanie pour 

améliorer les conditions de commercialisation des produits agricoles 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guinee_Commercialisation_FPFD_VBeauval_CCFD_doc.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guinee_Commercialisation_FPFD_VBeauval_CCFD_doc.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guinee_Cafe_qualite_Woko_doc.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Madagascar_Warrantage_Adfi_2007_r.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Madagascar_Warrantage_Afdi_IR_Anglais_2007.pdf
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Marchés ruraux En Tanzanie, des organisations de producteurs membres du réseau Mviwata 

se sont associées à d‟autres acteurs des filières pour construire et prendre 

en charge la gestion de marchés ruraux afin d‟améliorer la commercialisation 

des produits agricoles. Ces marchés apportent de multiples services aux 

usagers, comme des informations sur les prix et des possibilités de stockage. 

Ce document présente les principales étapes de cette expérience pilote mise 

en place entre 1999 et 2009, et propose les témoignages de celles et ceux 

qui en ont été les principaux acteurs. 

52p, 2,8 Mo 

 

Tanzanie FERT, 2009 
@ : http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2009/06/TNZ_Capitalisation-Marchés-ruraux_2009.pdf  

http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2009/06/TNZ_Capitalization-Rural-Markets_2009.pdf   
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xbioxb_masoko-vijijini-les-marches-ruraux_webcam 

CD ROM 

 

Capitalisation OP E21-Petite capitalisation sur les « services économiques des OP » à 

Madagascar  

 

Points de vente 

communs 

 

Cette note de capitalisation porte sur deux exemples de services de 

commercialisation mis en place par des organisations paysannes à 

Madagascar. Il s‟agit plus particulièrement : 

a. de points de vente en commun pour la commercialisation des produits 

maraîchers et du petit élevage par l‟Union Matanjaka à Antsiranana 

(Nord de Madagascar)  

b. et le Cdam à Manjakandriana (région des hauts plateaux). Des 

enseignements et perspectives sont tirés de ces deux expériences. 

8p, 156 Ko 

Madagascar AFDI, 2009 
@ : http://www.afdi-

opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/Capitalisation%20services%

20economiques%20des%20OP%20Afdi%20Madagascar%20mai%202009x.pdf 

CD ROM 

 

Fiche expérience 

OP 
E22-Le warrantage de l’union Cigaba de Konkorido 

Warrantage  Cette fiche présente l‟expérience de l‟union de Cigaba, ce qui signifie 
«progrès» en langue haoussa. Il y a moins de 10 ans, l‟union débutait son 
expérience en warrantage avec une opération ponctuelle. A ce jour le 
warrantage apporte des réponses aux nombreuses préoccupations des 
producteurs et des productrices qui sont souvent absentes ou « oubliées » 
dans les processus de structuration du monde agricole et d‟accès aux biens 
et services. 

7p, 372 Ko 

Niger FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fiches/fr/  CD ROM 

F. OP et filières 

Modules formation F1-Analyse de filières riz par les organisations professionnelles 

d’Afrique de l’Ouest 

Analyse filière riz Cet ensemble de quatre modules a été conçu pour permettre l‟analyse des 

http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2009/06/TNZ_Capitalisation-Marchés-ruraux_2009.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xbioxb_masoko-vijijini-les-marches-ruraux_webcam
http://www.afdi-opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/Capitalisation%20services%20economiques%20des%20OP%20Afdi%20Madagascar%20mai%202009x.pdf
http://www.afdi-opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/Capitalisation%20services%20economiques%20des%20OP%20Afdi%20Madagascar%20mai%202009x.pdf
http://www.afdi-opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/Capitalisation%20services%20economiques%20des%20OP%20Afdi%20Madagascar%20mai%202009x.pdf
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=UHI5j40hEE--LjbGDxl6QYiitReS8s9IIGhhUVhyJMkgo74DTCFuIrdMbkShBZh-h95c6e6m89A.&URL=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2fknowledge%2fkm-gender%2fressources%2ffiches%2ffr%2f
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 filières rizicoles par les organisations professionnelles d‟Afrique de l‟Ouest. 
Ces sessions de formation peuvent être mises en place sur plusieurs mois :  
- module 1 « analyse du fonctionnement de la filière riz » ;  
- module 2 « rôles, actions et stratégies des acteurs de la filière » ;  
- module 3 « construction et analyse des comptes d‟acteurs »  
- module 4 « compétitivité de la filière riz ».  
 
Chaque module est composé de 2 outils :  

 manuel du formateur  
 livret de l‟apprenant. 

AOC CIRAD, IRAM, CIEPAC, APM, 2006 
@ : http://www.iram-fr.org/organisation-acteurs-filiere.php?produit=filieres&id_ssdom=14 (voir 

colonne de gauche à ce lien) 

CD ROM 

 

Capitalisation 

Projet appui OP 
F2-Étude de capitalisation sur l’intervention du PPAB/PPMAB en 

accompagnement des OP dans une démarche filière 

Appui OP filières Partant du constat que « la diversification » était au cœur de la préoccupation 

de l‟Etat et des bailleurs de fonds mais que les travaux initiés n‟impliquaient 

pas suffisamment les responsables professionnels2, le PPAB s‟est interrogé 

sur la façon de replacer les producteurs et leurs organisations au centre des 

réflexions et des initiatives concernant une filière. Le PPAB a mené une série 

d‟actions, en partenariat avec des Organisations Professionnelles Agricoles, 

sur l‟implication des OP dans d‟autres filières que le coton. Cet 

accompagnement a porté sur différentes filières (riz, maïs, anacarde, élevage 

bovins…) et a concerné des organisations de différents niveaux : USPP 

(organisation de 2ième niveau) et UDP (organisation de 3ième niveau)… 

Cette note va successivement présenter quelques principes qui caractérisent 

les modes d‟intervention du PPAB, la description et l‟analyse des 

interventions axées sur la place et le rôle des OP dans des dynamiques « 

filières » ou « services ». 

26p, 241 Ko 

 

Bénin PPAB, 2003 
CD ROM 

 

Guide 

méthodologique 
F3-Guide mémo : mettre en place une mini-laiterie en Afrique de l'Ouest 

Mettre en place une 

mini-laiterie 
Ce guide mémo présente en 10 fiches les informations majeures issues des 

diverses expériences recueillies :  

- Fiche 1 : introduction 

- Fiche 2 : cycle de création et de croissance d‟une mini-laiterie 

- Fiche 3 : phase préparatoire : contexte 

- Fiche 4 : phase préparatoire : études prospectives 

- Fiche 5 : mise en place de la mini-laiterie 

- Fiche 6 : de la collecte à la commercialisation (1) 

- Fiche 7 : de la collecte à la commercialisation (2) 

- Fiche 8 : éléments de gestion 

- Fiche 9 : 2 exemples de mini-laiteries 

- Fiche 10 : points-clés 

Etant donné la diversité des contextes et des acteurs, ce guide n‟a pas pour 

10p, 3,6 Mo 

http://www.iram-fr.org/organisation-acteurs-filiere.php?produit=filieres&id_ssdom=14
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objet d‟apporter des réponses universelles ou de donner un « modèle » 

reproductible à l‟infini . Il se contente de proposer un processus logique à tout 

acteur souhaitant mettre en place ou soutenir une mini-laiterie. 

Le guide est destiné à des organisations agricoles nationales ou locales, à 

des groupements de felles ou des producteurs de lait. Plus largement, il 

intéressera tout acteur impliqué dans le développement de la filière lait local 

en Afrique Sahélienne et qui souhaite avoir rapidement quelques éléments 

clés sur les enjeux de l‟installation d‟une mini-laiterie et les principales étapes 

à respecter. 

Afrique de l’ouest AVSF 
@ : http://www.avsf.org/public/posts/652/guide-memo-mettre-en-place-une-mini-laiterie-en-

afrique-de-l-ouest.pdf  

CD ROM 

 

Capitalisation OP F4-Le rôle d’une OP dans la filière soja en région Oromo  

Mise en place de 

filières 

En partenariat avec SOS Faim, l‟ONG éthiopienne FC soutient la création et 

la consolidation d‟un réseau de banques de céréales communautaires dans 

le district de Jimma, en région Oromo. Au fur et à mesure du développement 

de ce réseau, le double défi de l‟accès au financement et de la 

commercialisation s‟est posé avec acuité. Les dirigeants de l‟ONG ont alors 

eu l‟idée de mettre en lien différents acteurs (producteurs, financeurs, 

transformateurs, consommateurs) afin d‟offrir des opportunités économiques 

intéressantes à chacun d‟entre eux. Cette collaboration s‟est construite 

autour de la production de lait de soja.  

Ce numéro de Zoom Microfinance présente les intérêts mutuels des acteurs 

à la construction de telles alliances, généralement appelées « Value Chain ». 

Il détaille les origines du projet, la mise en place de la filière, les 

financements possibles, les bénéfices pour les participants ainsi que les 

contraintes et limites. 

8p, 450 Ko 

Ethiopie SOS Faim Belgique, 2011 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/zoom-microfinance-mise-en-

valeur-d 

CD ROM 

 

Capitalisation OP 

 

F5-Le système d’appui aux filières porteuses de l’OP camerounaise 

NOWEFOR 

 

Services financiers 

d’appui aux filières 

Numéro consacré à l‟OP camerounaise NOWEFOR (North West Farmers‟ 

Organization) qui, depuis une dizaine d‟années, offre à ses membres un 

ensemble intégré de services financiers et non financiers conçus 

spécifiquement pour le développement de filières porteuses dans sa zone 

d‟intervention. L‟exemple de NOWEFOR est intéressant car la combinaison 

de services financiers et non financiers, appelée « value chain finance », 

connaît un développement important. 

En 2000, NOWEFOR a créé un système micro-financier autogéré comptant 8 

caisses appelées « Maisons de crédit », situées dans des localités 

desservies par les Unions. L‟aspect non-financier des services trouve son 

origine dans un programme lancé par le SAILD (Service d‟appui aux 

8p, 337 Ko 

 

http://www.avsf.org/public/posts/652/guide-memo-mettre-en-place-une-mini-laiterie-en-afrique-de-l-ouest.pdf
http://www.avsf.org/public/posts/652/guide-memo-mettre-en-place-une-mini-laiterie-en-afrique-de-l-ouest.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/zoom-microfinance-mise-en-valeur-d
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/zoom-microfinance-mise-en-valeur-d
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initiatives locales de développement), basé à Yaoundé. Ce programme 

intitulé ADC (Agriculture durable et compétitive) consiste principalement en 

du conseil agricole : il s‟agit d‟aider les paysans à se regrouper pour l‟achat et 

la commercialisation, à adopter des méthodes de production plus 

performantes. 

Le bilan est positif : NOWEFOR a permis à de nombreux paysans à se lancer 

dans un élevage avicole dépassant le cadre du poulailler traditionnel. De 

plus, la commercialisation groupée de produits maraîchers a beaucoup 

progressé. Cependant, la commercialisation reste l‟étape la plus difficile, de 

nombreux paysans étant incités à se désolidariser du groupe par des 

commerçants. Les difficultés de la filière gingembre en témoignent. 

Cameroun SOS Faim Belgique, 2012 
@ : http://www.sosfaim.lu/pdf/publications/zoom_microfinance/sos-11-zm-34-fr4.pdf CD ROM 

 

Capitalisation OP F6-Expériences d’OP en Afrique Centrale : comment se positionner dans 

les chaînes de valeur  

Positionnement OP 

dans filières 

Publié en novembre 2011, le livre Les Organisations paysannes innovent pour 

se positionner dans les chaînes de valeur agricoles est un recueil d‟articles 

décrivant comment des organisations de producteurs agricoles au Burundi, en 

République Démocratique du Congo et au Rwanda ont pu se positionner dans 

les chaînes de valeur agricoles au bénéfice de leurs membres. La gamme 

d'expériences décrites est variée :  

- deux organisations de producteurs de riz décrivent l'utilisation du 

warrantage (crédit garantit sur les stocks) et une meilleure organisation de 

la chaîne de valeur ; 

- une organisation de producteurs de maïs revient sur sa spécialisation 

dans la production semencière ; 

- quatre organisations de producteurs de pomme de terre présentent 

respectivement la vente sur contrat aux établissements publics, une 

structuration en association puis en collectif, la production de semence de 

qualité et une amélioration du produit par lavage avant la vente ;  

- une organisation de producteurs de manioc expose son travail sur la 

qualité pour donner une marque spécifique au produit ; 

- une organisation de maraîchers raconte sa réunion en coopérative ; 

- une organisation d'éleveurs vante la pratique de la vente en commun. 

79 p, 1 Mo 

 

RDC, Rwanda, 

Burundi 

Agriterra, 2012 

@ : http://uploads.agro-

info.net/uploads/52/86/417e65b4d98ee0be25251826d112c99c/Lesorganisationspaysannesinnove

nt.pdf 

CD ROM 

G. OP et accès au crédit 

Guide opérationnel G1-Organisations professionnelles agricoles (OPA) et institutions 

financières rurales : construire une nouvelle alliance au service de 

l'agriculture familiale 

Lien OP-IMF Un guide opérationnel destiné à tous les acteurs concernés par les questions 

de financement de l'agriculture et ayant pour objectif d'appuyer la 

construction d'une nouvelle alliance entre OPA et institutions financières. Il 146p, 2,3 Mo 

http://www.sosfaim.lu/pdf/publications/zoom_microfinance/sos-11-zm-34-fr4.pdf
http://uploads.agro-info.net/uploads/52/86/417e65b4d98ee0be25251826d112c99c/Lesorganisationspaysannesinnovent.pdf
http://uploads.agro-info.net/uploads/52/86/417e65b4d98ee0be25251826d112c99c/Lesorganisationspaysannesinnovent.pdf
http://uploads.agro-info.net/uploads/52/86/417e65b4d98ee0be25251826d112c99c/Lesorganisationspaysannesinnovent.pdf
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présente de manière détaillée les étapes d'une démarche visant à i) renforcer 

la capacité de OPA et des institutions financières à analyser les besoins et 

contraintes de financement de l'agriculture ii) consolider les capacités de ces 

acteurs à choisir et à proposer aux agriculteurs un accès efficace, équitable 

et viable aux services financiers iii) formaliser un cadre de réflexion et 

d'action pour construire des partenariats permettant un financement durable 

des agricultures familiales du Sud. 

Lien vers le résumé du guide (1p.) : 

http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-

defis/opa_et_institutions_financieres__resume.pdf  

Lien vers la synthèse (2p.) http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-

expertises-defis/bref_descriptif_op_fev2011.pdf  

 Betty Wampfler (IRC / Montpellier Supagro) ; François Doligez (Iram) ; Cécile 

Lapenu (Cerise), 2010 
@ : Le guide complet : http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-

defis/cahier_irc.pdf  

CD ROM 

 

Guide 

méthodologique 

G2-L’accompagnement des porteurs de microprojets économiques 

Service accès au 

crédit - Appui 

montage 

microprojets 

Dans le cadre du Projet d‟Appui au Développement Rural de l‟Ouémé et 

Plateau -PADRO (Bénin, BAD, 2002/2007), la Composante Appui aux 

Organisations Paysannes a développé un service d‟accès au crédit pour les 

membres des OP avec qui elle collaborait. Chaque OP disposait d‟un 

technicien chargé de monter les dossiers de demande de crédit. Pour 

appuyer ces techniciens, 2 types d‟outils ont été développés : 

- Un guide d‟accompagnement des porteurs de projets composé de 2 

Livrets : (1) le livret 1 expose la démarche d‟accompagnement des 

porteurs de projets économiques qui postulent au crédit rural, (2) le 

livret 2 expose les outils de l‟accompagnement des porteurs de 

projets économiques : outils de formulation, de gestion, de suivi 

évaluation des microprojets 

- Un outils de calcul économique basé sur un entretien avec les 

porteurs de projet, et qui permettait de simuler les résultats 

économiques (Manuel + outils Excel /exemple poules pondeuses).  

Cet outil a été développé pour appuyer les techniciens dans le montage de 

dossier, mais ils disposaient aussi d‟outils plus classiques de calculs 

économiques. 

Livret 1 : 71p, 2,5 

Mo 

Livret 2 : 81p, 2,1 

Mo 

Manuel : 22p, 1,1 

Mo 

Bénin PADRO, AFVP, 2007 

CD ROM 

 

Capitalisation OP G3-La FUCOPRI : une organisation paysanne nigérienne précurseur en 

matière d'accès aux services bancaires 

Approvisionnement 

intrants et crédit 
Ce numéro propose d'aller à la découverte du mouvement associatif paysan 

du Niger : la Fédération des Unions de Coopératives de Producteurs de Riz 

http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-defis/opa_et_institutions_financieres__resume.pdf
http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-defis/opa_et_institutions_financieres__resume.pdf
http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-defis/bref_descriptif_op_fev2011.pdf
http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-defis/bref_descriptif_op_fev2011.pdf
http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-defis/cahier_irc.pdf
http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/04-expertises-defis/cahier_irc.pdf
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8p, 356 Ko (FUCOPRI). Une organisation en pleine professionnalisation qui a créé un 

mécanisme lié d'approvisionnement en intrants, via le crédit bancaire, et de 

commercialisation groupée, en partenariat avec les services de l'Etat. Cette 

expérience originale, très bénéfique aux producteurs, est détaillée dans la 

seconde partie de l'article, après une présentation du contexte du 

développement de la riziculture au Niger, des années 70 à nos jours, et de la 

mise en place de la FUCOPRI. A travers l'histoire de la FUCOPRI, c'est aussi 

le rôle des exploitations familiales qui est mis en valeur. 

Niger Fucopri, SOS Faim Belgique 

@ : http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/dynamiques-paysannes-

fucopri-fr.pdf 

CD ROM 

 

Capitalisation OP G4-Épargne « Baoré » : La mise en place d’un service 

d’approvisionnement groupé en intrants 

Approvisionnement 

en intrants 
La Coopérative Agricole du Passoré (CAP) de Yako, au Burkina Faso, a 

lancé au cours de la campagne 2011-2012 son service d‟approvisionnement 

groupé en engrais, l‟Épargne Baoré. Cette première expérience est 

présentée ici dans le but de partager la problématique qu‟elle tente de 

résoudre, ses résultats après un an et ses perspectives pour la campagne à 

venir. L'Epargne Baoré a trois objectifs : 

- améliorer la prévision et la gestion des charges d‟intrants, tant au niveau 

du producteur que de la CAP  

- améliorer l‟accès à l‟engrais de qualité et dans les délais souhaités pour 

les membres de la CAP  

- faciliter la négociation d‟un crédit intrants en réduisant le risque pour 

l‟institution financière et la CAP par le prépaiement d‟une partie du coût 

des engrais par les producteurs. 

L‟Épargne Baoré présente une alternative au préfinancement des engrais 

agricoles à part entière en proposant aux producteurs de couvrir 60% du coût 

de leurs engrais avant la campagne à travers des versements sans 

calendrier fixe et de rembourser la balance au moment de la 

commercialisation en fin de campagne. Pour la campagne 2011-2012, ce 

service a permis d‟approvisionner 426 producteurs membres de la CAP avec 

45 tonnes d‟engrais.  

5p, 763 Ko 

 

Burkina Faso Ingénieurs sans Frontières Canada, 2012 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/epargne-baore-la-mise-en-place-

d 

CD ROM 

 

Capitalisation OP G5-Les crédits d’équipement de Kafo Jiginew (Mali) : investir au sein 

des exploitations familiales 

Approvisionnemen

t en intrants 
La Coopérative Agricole du Passoré (CAP) de Yako, au Burkina Faso, a lancé 

au cours de la campagne 2011-2012 son service d‟approvisionnement groupé 

en engrais, l‟Épargne Baoré. Cette première expérience est présentée ici 

dans le but de partager la problématique qu‟elle tente de résoudre, ses 

résultats après un an et ses perspectives pour la campagne à venir. 

L'Epargne Baoré a trois objectifs : 

- améliorer la prévision et la gestion des charges d‟intrants, tant au niveau 

10p, 189 Ko 

 

http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/dynamiques-paysannes-fucopri-fr.pdf
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/dynamiques-paysannes-fucopri-fr.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/epargne-baore-la-mise-en-place-d
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/epargne-baore-la-mise-en-place-d
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du producteur que de la CAP  

- améliorer l‟accès à l‟engrais de qualité et dans les délais souhaités pour 

les membres de la CAP  

- faciliter la négociation d‟un crédit intrants en réduisant le risque pour 

l‟institution financière et la CAP par le prépaiement d‟une partie du coût 

des engrais par les producteurs. 

L‟Épargne Baoré présente une alternative au préfinancement des engrais 

agricoles à part entière en proposant aux producteurs de couvrir 60% du coût 

de leurs engrais avant la campagne à travers des versements sans calendrier 

fixe et de rembourser la balance au moment de la commercialisation en fin de 

campagne. Pour la campagne 2011-2012, ce service a permis 

d‟approvisionner 426 producteurs membres de la CAP avec 45 tonnes 

d‟engrais.  

Mali Kafo Jiginew, SOS Faim Belgique, 2007 
@ : 

http://www.sosfaim.be/pdf/publications/zoom_microfinance/23_credits_equipement_kafojiginew_e

xploitations_familiales.pdf  

CD ROM 

H. OP et gestion des ressources naturelles 

Vidéo de 

capitalisation 
H1-Films sur un échange d’expériences entre deux coopératives 

accompagnées par FARM 

Gestion de la 

fertilité des sols 

FARM vient en appui depuis quatre ans à deux coopératives : l‟Union des 

groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle 

du Mouhoun (UGCPA/BM) au Burkina Faso et la Coopérative des 

exploitations motorisées de Koutiala (CEMK) au Mali. La première a organisé 

une visite d‟échange auprès de la seconde afin de s‟enrichir de nouvelles 

techniques de gestion de la fertilité des sols. Il semblerait en effet que les 

agriculteurs de la CEMK recyclent beaucoup plus la biomasse pour leur 

fumure organique que les agriculteurs burkinabés. Pour que le plus grand 

nombre puisse profiter de ces échanges, FARM les a valorisés sous forme 

de films, réalisés par Jade Productions. 

 

Mali, Burkina Faso FARM, 2012 
@ : http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=827 CD ROM 

I. OP et outils de communication/veille 

Méthodologie, 

outils de formation 
I1-Matériel didactique utilisé et proposé par une OP nationale : le CNCR  

 

Communication OP Cette page web contient des outils de communication très utiles pour les OP. 

Ils ont été mis en place dans le cadre du CNCR et proposés à leurs 

membres. Des PowerPoint, des cahiers de l‟apprenant et des rapports 

d‟atelier de formation sont disponibles en ligne sur les thèmes suivants :  

1. Introduction à la communication ; 

http://www.cncr.org/IMG/pdf/Seance_1_IntroComm_2011-09-06.pdf 

2. Organisation d‟une campagne de presse et participation à des émissions 

radios ou télé ; 

Collège des femmes : 

 

http://www.sosfaim.be/pdf/publications/zoom_microfinance/23_credits_equipement_kafojiginew_exploitations_familiales.pdf
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/zoom_microfinance/23_credits_equipement_kafojiginew_exploitations_familiales.pdf
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=827
http://www.cncr.org/IMG/pdf/Seance_1_IntroComm_2011-09-06.pdf
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http://www.cncr.org/IMG/pdf/Seance_2_RelPresse_2011-09-07.pdf 

Formation leaders relation presse : 

http://www.cncr.org/IMG/pdf/003_Rel_Presse.pdf  

3. Techniques d‟animation de réunions ; 

http://www.cncr.org/IMG/pdf/004_Techniques_anim_reunions.pdf  

Sénégal CNCR, 2011 
@ : http://www.cncr.org/spip.php?rubrique81 CD ROM 

J. OP et plaidoyer 

Guide 

méthodologique 

J1-Guide méthodologique d'appui au plaidoyer des partenaires 

Plaidoyer/lobbying 

 

Produit initialement à l'usage des équipes de terrain d'AVSF dans les pays de 

coopération, cet outil d'appui méthodologique s'attache dans une première 

partie à définir les notions de plaidoyer et lobbying, et précise les différentes 

démarches en matière de plaidoyer (proactive, réactive ou intermédiaire via 

la construction en partenariat). La deuxième partie propose des outils utiles à 

l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'une stratégie de plaidoyer sur 

la base du cycle général d'émergence d'une stratégie de plaidoyer. Ce guide 

peut se convertir en outil au service du renforcement des capacités des 

partenaires en coopération, pour définir, construire, engager, suivre et 

évaluer leurs propres activités de plaidoyer. 

33 p. 1.09 Mo 

 AVSF, 2009 
@ : http://www.avsf.org/public/posts/620/guide-methodologique-d-appui-au-plaidoyer-des-

partenaires.pdf  

CD ROM 

 

Guide & 

capitalisation 
J2-Le plaidoyer/lobbying : une approche pour influencer et faire agir les 

décideurs 

Plaidoyer/lobbying 

 

Cette brochure vise à mettre à la disposition du lecteur les connaissances et 

compétences requises pour mener à bien un processus de 

plaidoyer/lobbying. Elle comporte une partie définissant les notions 

essentielles en termes de plaidoyer/lobbying, et notamment une comparaison 

de ces deux approches. L‟approche et la stratégie de la SNV en terme 

d‟accompagnement des OP au plaidoyer/lobbying est ensuite développée, 

ainsi que les étapes majeures de la construction d‟une campagne. Plusieurs 

expériences maliennes sont ensuite exposées :  

- celle de la CNOP sur l‟élaboration de la LOA,  

- de la FEBEVIM sur les taxes sur le bétail,  

- de l‟UNSCPC sur le prix des intrants et du coton graine,  

- et celle des organisations économiques rurales sur les organisations 

interprofessionnelles. 

23p, 924 Ko 

Afrique de l’Ouest, 

Mali 

SNV, 2009 

@ : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Brochure_PL_-_Final_Version.pdf  CD ROM 

http://www.cncr.org/IMG/pdf/Seance_2_RelPresse_2011-09-07.pdf
http://www.cncr.org/IMG/pdf/003_Rel_Presse.pdf
http://www.cncr.org/IMG/pdf/004_Techniques_anim_reunions.pdf
http://www.cncr.org/spip.php?rubrique81
http://www.avsf.org/public/posts/620/guide-methodologique-d-appui-au-plaidoyer-des-partenaires.pdf
http://www.avsf.org/public/posts/620/guide-methodologique-d-appui-au-plaidoyer-des-partenaires.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Brochure_PL_-_Final_Version.pdf
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K. Visite d’échange et capitalisation 

Page web de 

référence FAO 

Programme Gestion des connaissances et Genre – Projet capitalisation 

Gestion des intrants, 

genre, capitalisation, 

warrantage 

A ce lien Internet, le lecteur pourra trouver un ensemble de ressources 

pertinentes pour le guider sur les thèmes suivants :gestion des intrants, 

warrantage, genre, capitalisation. 

Il trouvera notamment : des fiches d‟information, des fiches de bonne 

pratique, et des fiches d‟expériences paysannes au Niger et au Burkina Faso. 

Une liste de l‟ensemble des Fiches qui seront disponibles dans les 

prochaines semaines est aussi disponible sur le CD-ROM (indexé K0) 

 

@ : http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fr/  

 

Note 

Méthodologique 

K1-Les bonnes pratiques à la FAO : Une démarche de capitalisation 

d’expériences 

Capitalisation des 

bonnes pratiques 

 

L‟objectif de cette fiche est de promouvoir le processus de capitalisation à 

l‟occasion de rencontres et de formations. Elle est destinée au personnel 

d‟appui- aux élus et aux cadres des organisations paysannes faitières (union, 

fédération), des structures de concertations et d‟échanges entre producteurs 

et productrices (plateforme, confédération, réseau), des services techniques, 

des chambres d‟agriculture et des associations et ONG impliquées dans le 

développement rural. 

Voir aussi le Bulletin Dimitra, page 8 : « De l‟expérience au partage des 

connaissances : la capitalisation de bonnes pratiques pour les organisations 

du monde rural en Afrique de l‟Ouest » 

@ : http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/dim_17_f.pdf  

 

 FAO, Projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 

agricole et à la sécurité alimentaire », septembre 2012 
@ : http://www.fao.org/docrep/017/ap784f/ap784f.pdf  CD ROM 

 

Capitalisation OP + 

Vidéos + Guides 

animation de 

débats  

Fiches de capitalisation d’expériences d’OP, vidéos et guide sur l’accès 

au marché 

Mise en marché 
des produits 

Ces pages web rassemblent des fiches de capitalisation d‟expérience de 

mise en marché par les OP en Afrique de l‟Ouest et du Centre, des vidéos et 

des guides d‟animation de débats sur les vidéos. Un échantillon de ces 

expériences apparaît sur la carte des capitalisations OP en page 2 du 

Bulletin. Cet échantillon est repris dans les encadrés du chapitre « E-OP et 

Appui au stockage-mise en marché » de ce Bulletin 

 

AOC Inter-réseaux, 2009 
@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-

de/article/des-initiatives-de-producteurs-et   

 

http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/dim_17_f.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/ap784f/ap784f.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/des-initiatives-de-producteurs-et
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/capitalisation-d-experiences-de/article/des-initiatives-de-producteurs-et
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Capitalisation K2-La visite d’échange comme outil de développement : capitalisation 

d’expériences dans trois régions de Madagascar  

La visite d’échange 

 

L‟objet de cette note synthétique est d‟étudier, de comprendre et de partager 

les acquis de ce service « visite d‟échange » afin d‟optimiser son efficacité. 

L‟étude s‟est déroulée de juillet à octobre 2010. Elle a consisté à collecter les 

informations auprès des agents de terrain de FERT, et surtout auprès des 

paysans qui ont bénéficié des visites d‟échanges. Elle a été réalisée dans le 

cadre du projet AROPA, financé par le FIDA. 

10p, 1,7 Mo  

Madagascar FERT, 2011 

@ : http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/la-visite-d-echange-comme-outil-

de 

CD ROM 

 

Bulletin échanges 

OP 
K3-Bulletin inter-OP de la région des Grands Lacs 

OP Il s‟agit d‟un bulletin de la région des Grands portant sur la collaboration entre 

OP et l‟échange d‟expériences. 
Grands Lacs 

@ : http://uploads.agro-info.net/uploads/53/72/c7f88c1a79d0b428a9d6e43c8c1b390b/bulletininter-

OPdelaRGLdeJanvier-fevrier2013.pdf 

CD 

ROM 

L. Publications - Réseaux – Veille - Information OP 

Les Publications utiles 

Réseau de veille et 

d’information AOC 

 

L1-Bulletin de veille spécial OP de l’Inter-réseaux 

 

OP Ce bulletin trimestriel recense les documents méthodologiques (guides, outils 

de formation et d‟information) pédagogiques et de capitalisation pouvant 

intéresser les OP à chaque étape de leur formation, renforcement 

institutionnel, développement de services à leurs membres, etc. 

A ce jour 10 bulletins contenant chacun une vingtaine de références sont 

disponibles. Les 5 derniers sont disponibles sur le CD-ROM joint 

10 pages 

AOC Inter-réseaux Développement rural 

@ : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille CD ROM 

 

Journal La voix du paysan congolais 

Développement 

agricole et rural 

L‟objectif général est de permettre aux paysans et aux acteurs de 

développement des communautés rurales  du Congo d‟améliorer  leurs 

connaissances et de partager sur les pratiques d‟appui au monde rural et aux 

organisations paysannes en RDC. Les objectifs spécifiques du journal sont : 

- Former les membres des organisations paysannes avec les différentes 

fiches techniques 

- Informer les membres des organisations paysannes en vue de dynamiser 

 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/la-visite-d-echange-comme-outil-de
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/la-visite-d-echange-comme-outil-de
http://uploads.agro-info.net/uploads/53/72/c7f88c1a79d0b428a9d6e43c8c1b390b/bulletininter-OPdelaRGLdeJanvier-fevrier2013.pdf
http://uploads.agro-info.net/uploads/53/72/c7f88c1a79d0b428a9d6e43c8c1b390b/bulletininter-OPdelaRGLdeJanvier-fevrier2013.pdf
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille
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leur participation active au développement durable du pays ; 

- Etre un instrument de plaidoyer et de lobbying auprès de différentes 

institutions publiques du pays en faveur de l‟appui à l‟amélioration des 

conditions de vie des communautés rurales, 

- Promouvoir le développement agricole ; 

- Renforcer et appuyer les synergies des mouvements  paysans en RDC ; 

- Echanger des informations entre les structures d‟appui au mouvement 

paysan ; 

- Favoriser un partenariat entre les ONG et les partenaires. 

RDC CENADEP 

@ : http://lavoixdupaysancongolais.com/ 

 

Journal La voix du paysan 

Développement 

agricole et rural 

Mensuel d‟information, de formation et de débat sur le monde rural, publié à 

Yaoundé, la Voix du Paysan, après une décennie d‟existence, est devenu 

une véritable tribune du monde rural au Cameroun. 

Sa valeur ajoutée tient aussi à ses fiches techniques de vulgarisation 

réalisées avec la collaboration de chercheurs et d‟experts agricoles. Sa forte 

audience repose sur un ton résolument engagé mais aussi sur de sérieuses 

enquêtes où l‟administration et les autorités sont courageusement mises face 

à leurs responsabilités.  

 

Cameroun Saild 

@ : http://www.lavoixdupaysan.org/ 

 

Publication Dynamiques Paysannes et Zoom Microfinance 

Expériences 

paysannes-OP 

Microfinance et lien 

OP 

Ces publications régulières d‟environ 10 pages ont pour objectif de faire 

connaître les organisations paysannes afin d'informer sur les politiques qui 

influencent les actions des organisations paysannes du Sud et de débattre 

autour d'expériences de développement rural.  

AOC 

 SOS Faim Belgique 

@ : http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR-publications-dynamiques_paysannes.htm  

@ : http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR-publications-zoom_microfinance.htm 

Les sites Internet utiles 

Inter-réseaux AOC @ : http://www.inter-reseaux.org  

Hub rural AO @ : http://www.hubrural.org/  

Saild Cameroun @ : http://www.saild.org/  

La Voix du Paysan Cameroun @ : http://www.lavoixdupaysan.org/  

La Voix du Paysan congolais RDC @ : http://lavoixdupaysancongolais.com/  

http://lavoixdupaysancongolais.com/
http://www.lavoixdupaysan.org/
http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR-publications-dynamiques_paysannes.htm
http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR-publications-zoom_microfinance.htm
http://www.inter-reseaux.org/
http://www.hubrural.org/
http://www.saild.org/
http://www.lavoixdupaysan.org/
http://lavoixdupaysancongolais.com/
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RECA Niger @ : http://www.reca-niger.org/  

Jade production Burkina Faso @ : http://www.jadeproductions.info/  

INADES Formation AOC @ : http://www.inadesfo.net/  

Radios rurales Internationales International  @ : http://www.farmradio.org/fr/  

 

http://www.reca-niger.org/
http://www.jadeproductions.info/
http://www.inadesfo.net/
http://www.farmradio.org/fr/

