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Changement d’échelle

et durabilité du CEF

Repenser le cef pour :

� Toucher plus de monde

� Institutionaliser les dispositifs
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Les composantes des dispositifs de 

CEF 
� Les dispositifs gérés par les acteurs impliquent des 

questions de :

� gouvernance et coordination des acteurs (Comment les 
acteurs s’organisent pour programmer le conseil?)acteurs s’organisent pour programmer le conseil?)

� financement du conseil, 

� mobilisation et de formation des ressources humaines, 

� adaptation des méthodes de conseil à chaque situation 
locale. 
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La diversité des solutions
� Diversité des combinaisons possibles (pas de solutions

uniques)

� Dépend de 

� l’histoire et des décisions déjà prises (ex Bénin)� l’histoire et des décisions déjà prises (ex Bénin)

� des acteurs en présence et de leurs stratégie (poids des 
OP, des agro-industries, de l’Etat) 

� des politiques publiques du secteur agricole incluant le 
conseil et la formation (définition des rôles des acteurs, 
financement, etc.)



Gouvernance et coordination des 

dispositifs de conseil

� Comment insérer les expériences pilotes de conseil 
dans les dispositifs nationaux de formation et de 
conseil en vue d’un changement d’échelle ?conseil en vue d’un changement d’échelle ?

� Quelle répartition des rôles et responsabilités en 
termes de pilotage et de mise en œuvre des différents 
types de conseil, entre les acteurs privés, les OP et 
l’Etat ?

� Quelles relations établir entre les différents services  
fournis aux producteurs (crédit, approvisionnement, 
formation …)?



Le financement du conseil

� Quelles réelles possibilités de financement du conseil 
par les participants, les OP, les filières, l’Etat, les 
bailleurs ?

� Quels mécanismes privilégier pour la mobilisation des � Quels mécanismes privilégier pour la mobilisation des 
financements de chacune des catégories d’acteurs ? 

� Quelles implications des sources et des mécanismes de 
financement sur l’orientation et la qualité du conseil ?



Mobilisation et formation des 

compétences

� quels profils de conseillers pour quels types d’activités 
de conseil ?

� comment former ces conseillers en nombre suffisant et 
au-delà des nécessités des projets ? au-delà des nécessités des projets ? 
� Quels cursus pour la formation initiale ?

� Quelle organisation pour la formation professionnelle 
continue ?

� quelle place, quel accompagnement et quelle prise en 
charge pour des paysans animateurs ?
� Quel appui aux conseillers de profession? 

� Quelles fonctions spécifiques ?



Adaptation des méthodes de 

conseil

� Comment adapter les méthodes actuelles qui visent à 
renforcer les apprentissages permettant à la fois de :

� mieux répondre aux demandes des producteurs et de 
leurs organisations, leurs organisations, 

� tenir compte des compétences réelles des conseillers, 

� tenir compte des possibilités de financement ?
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