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�� Changement de l’environnement du conseilChangement de l’environnement du conseil

�� Evolutions continues du conseilEvolutions continues du conseil

�� Les facteurs de durabilitéLes facteurs de durabilité

�� Changement d’échelle Changement d’échelle 
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�� Changement d’échelle Changement d’échelle 

�� Développer des capacités d’un système pluralisteDévelopper des capacités d’un système pluraliste
•• Concevoir les politiquesConcevoir les politiques

•• Renforcement institutionnel et organisationnel des systèmes Renforcement institutionnel et organisationnel des systèmes 
pluralistes et plateformespluralistes et plateformes

•• Renforcement des ressources humainesRenforcement des ressources humaines

�� Approches à la demande et orientées vers les marchésApproches à la demande et orientées vers les marchés

�� Mécanismes financiersMécanismes financiers



Research and Extension Branch
Food and Agriculture 

Organization of the

United Nations

Changement de l’environnement du conseilChangement de l’environnement du conseil

�� La crise alimentaire (2007/08)La crise alimentaire (2007/08)

�� Eradication de la faim et de la pauvretéEradication de la faim et de la pauvreté

�� Accroissement de la population (9,15 billion en 2050)Accroissement de la population (9,15 billion en 2050)
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�� Accroissement de la population (9,15 billion en 2050)Accroissement de la population (9,15 billion en 2050)

�� Nécessité d’augmenter la production agricole de 60 % Nécessité d’augmenter la production agricole de 60 % 
de 2005/07 à 2050 (FAO, 2012)de 2005/07 à 2050 (FAO, 2012)

�� Des marchés plus libres et concurrentielsDes marchés plus libres et concurrentiels

�� Changement du climat Changement du climat 

�� Combats accroissant sur les ressources naturellesCombats accroissant sur les ressources naturelles
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Le conseil agricole évolue …Le conseil agricole évolue …
�� Des services d’information et de conseil Des services d’information et de conseil que les que les 

producteurs / productrices et d’autres acteurs ont besoin producteurs / productrices et d’autres acteurs ont besoin 
et demandent dans le système agroet demandent dans le système agro--alimentaires et le alimentaires et le 
développement ruraldéveloppement rural
�� Concerne tous les conseils au long de la chaine des valeurs ajoutéesConcerne tous les conseils au long de la chaine des valeurs ajoutées

Evolutions continues (1)Evolutions continues (1)
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Concerne tous les conseils au long de la chaine des valeurs ajoutéesConcerne tous les conseils au long de la chaine des valeurs ajoutées

�� Soutien pour le développement institutionnel et organisationnelSoutien pour le développement institutionnel et organisationnel

�� Des nouveaux sujets Des nouveaux sujets –– le changement du climat, la réduction des le changement du climat, la réduction des 
risques;  la médiation en cas de conflict sur les ressources naturellesrisques;  la médiation en cas de conflict sur les ressources naturelles

Le pluralisme se développe et s’adapteLe pluralisme se développe et s’adapte
�� Des multiples prestataires afin d’être en mesures de Des multiples prestataires afin d’être en mesures de 

fournir un conseil sur mesurefournir un conseil sur mesure

�� La coordination entre acteurs est encore au La coordination entre acteurs est encore au 
commencementcommencement
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Evolutions continues (2)Evolutions continues (2)

Les rôles et profiles des conseillers changentLes rôles et profiles des conseillers changent
= résultats e= résultats e--conférence de la FAO (IA en EF, Juin 2012)conférence de la FAO (IA en EF, Juin 2012)

�� Changement du profil et des compétences est reconnuChangement du profil et des compétences est reconnu
�� Rôle comme intermédiaires dans le SIA, mais les Rôle comme intermédiaires dans le SIA, mais les 

conseillers actuels ne jouent pas ce rôleconseillers actuels ne jouent pas ce rôle
Discussion sur des spécialistes en intermédiation versus Discussion sur des spécialistes en intermédiation versus 
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�� Discussion sur des spécialistes en intermédiation versus Discussion sur des spécialistes en intermédiation versus 
intermédiation par les conseillersintermédiation par les conseillers
•• En fonction de la complexité des tâches et des institutions impliquéesEn fonction de la complexité des tâches et des institutions impliquées

•• Formation spécifique nécessaireFormation spécifique nécessaire

�� Pas de consensus sur qui devrait payer pour Pas de consensus sur qui devrait payer pour 
l’intermédiationl’intermédiation

�� Le financement des processus d’innovation et Le financement des processus d’innovation et 
d’intermédiation n’est souvent pas priorisé d’intermédiation n’est souvent pas priorisé 
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�� La flexibilité de s’adapter aux changements et de La flexibilité de s’adapter aux changements et de 
les piloter les piloter 

�� Renforcement des capacités (les 3 dimensions)Renforcement des capacités (les 3 dimensions)

•• Niveau des politiques / environnement favorableNiveau des politiques / environnement favorable

•• Niveau des Institutions et leurs réseauxNiveau des Institutions et leurs réseaux
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•• Niveau des Institutions et leurs réseauxNiveau des Institutions et leurs réseaux

•• Niveau individuel / compétences des RHNiveau individuel / compétences des RH

�� Mécanismes financiers pérennes Mécanismes financiers pérennes 

�� Agriculture pérenneAgriculture pérenne

�� Impact à grande échelle (des bonnes pratiques Impact à grande échelle (des bonnes pratiques 
susceptibles pour un changement d’échelle)susceptibles pour un changement d’échelle)
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-- les facteurs de succèsles facteurs de succès

�� Scaling up et scaling out Scaling up et scaling out doivent aller ensembledoivent aller ensemble

�� Approches systématiques planifiées Approches systématiques planifiées 

�� Engagement à longEngagement à long--terme dans la gestion des connaissances terme dans la gestion des connaissances 
et dans un processus d’apprentissage et dans un processus d’apprentissage 
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�� Soutien politique nécessaireSoutien politique nécessaire

�� Vision et champions qui gèrent le processusVision et champions qui gèrent le processus

�� Implication d’une multitude d’acteurs Implication d’une multitude d’acteurs 

�� Capacités institutionnelles à se transformer et à se Capacités institutionnelles à se transformer et à se 
renforcer (intrarenforcer (intra--, inter, inter--))

�� Ressources financières pérennesRessources financières pérennes

Voyez: FAO (CA, nutrition, …); IFPRI, 2012; GIZ 2010Voyez: FAO (CA, nutrition, …); IFPRI, 2012; GIZ 2010
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Concevoir les politiques (1)Concevoir les politiques (1)
Expérience FAO: Expérience FAO: 

�� Processus multiProcessus multi--acteurs pour définir des acteurs pour définir des 
politiques et dispositifs de conseil agricole et politiques et dispositifs de conseil agricole et 
rurale  rurale  
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rurale  rurale  
•• Niger, Liban, Mauritanie, SwazilandNiger, Liban, Mauritanie, Swaziland

•• Phases: Analyse, vision et conception, programmationPhases: Analyse, vision et conception, programmation

��Conception d’un nouveau dispositif d’appui Conception d’un nouveau dispositif d’appui 
conseil basée sur conseil basée sur 
•• un consensus (acteurs publiques, privés, OP, ONG)un consensus (acteurs publiques, privés, OP, ONG)

•• implications fortes des OP dans ce processusimplications fortes des OP dans ce processus
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�� Leçons apprises  Leçons apprises  
•• Les requêtes sont souvent très limités à l’appui conseil, Les requêtes sont souvent très limités à l’appui conseil, 

pas suffisamment intégrer dans un système d’innovationpas suffisamment intégrer dans un système d’innovation

•• Engagement fort des acteurs Engagement fort des acteurs 

•• Soutien politique nécessaireSoutien politique nécessaire

•• Appui méthodologique du processusAppui méthodologique du processus

Concevoir les politiques (2)Concevoir les politiques (2)
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•• Appui méthodologique du processusAppui méthodologique du processus

•• Accompagnement des OP pour participer dans le processusAccompagnement des OP pour participer dans le processus

•• Manque de continuité avec un changement du GouvernementManque de continuité avec un changement du Gouvernement

•• Peu de volonté politique d’investir dans un système pluralistePeu de volonté politique d’investir dans un système pluraliste

�� Economie politique d’appui conseilEconomie politique d’appui conseil
•• Études prévues par Futures Agricultures Études prévues par Futures Agricultures ConsortiumConsortium / IDS/ IDS

•• Evaluation sur les résultats de réformes (GFRAS)Evaluation sur les résultats de réformes (GFRAS)
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Un système pluralisteUn système pluraliste

�� Les services vont au delà de la production agricole , Les services vont au delà de la production agricole , 
incluant la transformation, la commercialisation, l a incluant la transformation, la commercialisation, l a 
réduction des risques, la nutrition, les domaines réduction des risques, la nutrition, les domaines 
environnementales, le changement du climat, … environnementales, le changement du climat, … 
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�� Une dynamique différenteUne dynamique différente

�� Pas de frontières claires, personne ne contrôle ce Pas de frontières claires, personne ne contrôle ce 
système multisystème multi--acteursacteurs

�� Des organisations plus petites avec une grande Des organisations plus petites avec une grande 
flexibilité flexibilité 

�� Des multiples opportunités de collaboration horizontaleDes multiples opportunités de collaboration horizontale
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��Niveau NationalNiveau National

•• Plaidoyer et influence politiquePlaidoyer et influence politique
•• Développer des consensus sur des objectifs et Développer des consensus sur des objectifs et 

actions prioritairesactions prioritaires
•• Gestion des connaissancesGestion des connaissances
•• Développement des capacités institutionnelles et Développement des capacités institutionnelles et 
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•• Développement des capacités institutionnelles et Développement des capacités institutionnelles et 
des ressources humainesdes ressources humaines

•• Suivi et évaluationSuivi et évaluation
– Qui fait quoi?
– Impact, lacunes, …

��Niveau LocalNiveau Local
•• Éviter des duplications, créer des synergies Éviter des duplications, créer des synergies 
•• Répondre aux demandes Répondre aux demandes → services sur mesure→ services sur mesure
•• Diffuser des informations sur les services offertsDiffuser des informations sur les services offerts
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Réseaux RégionauxRéseaux Régionaux

121
2
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Le Forum mondial pour le conseil rural  (GFRAS)
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PartenariatsPartenariats

��Complexité accrue des problèmes  Complexité accrue des problèmes  
→ des efforts conjoints sont nécessaires → des efforts conjoints sont nécessaires 
→ des solutions sur mesure sont recherchées → des solutions sur mesure sont recherchées 

��Complémentarité des prestatairesComplémentarité des prestataires
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��Complémentarité des prestatairesComplémentarité des prestataires
→ valeur ajouté par la création des synergies→ valeur ajouté par la création des synergies

��Visibilité et impact accruesVisibilité et impact accrues

�� Peu d’analyse systématique sur les partenariats Peu d’analyse systématique sur les partenariats 
→ recherche nécessaire sur qu’est→ recherche nécessaire sur qu’est--ce qui a réussi e t ce qui a réussi et 

sous quelles conditionssous quelles conditions
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TransparenceTransparence

�� Comment les petits agriculteurs et agricultrices Comment les petits agriculteurs et agricultrices 
peuvent savoir quelles services sont disponibles? peuvent savoir quelles services sont disponibles? 
•• Quelle est la qualité?Quelle est la qualité?

•• Quel est son prix?Quel est son prix?
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�� Des réseaux d’appui conseil locaux et nationaux Des réseaux d’appui conseil locaux et nationaux 
pourraient fournir ces informations aux agriculteurspourraient fournir ces informations aux agriculteurs

�� Stratégie de communication / de marketing des Stratégie de communication / de marketing des 
prestationsprestations

�� Technologies d’Information et de CommunicationTechnologies d’Information et de Communication
(internet, portables, radios, vidéos, … )(internet, portables, radios, vidéos, … )
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�� Différence majeur avec l’ancien systèmeDifférence majeur avec l’ancien système

�� Pas une seule institution, mais l’ensemble des Pas une seule institution, mais l’ensemble des 
acteurs impliqués dans un système d’innovation acteurs impliqués dans un système d’innovation 
→ niveau local, national, régional, global→ niveau local, national, régional, global

�� Documentation et échange des bonnes pratiquesDocumentation et échange des bonnes pratiques
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�� TIC pour l’échange des connaissancesTIC pour l’échange des connaissances
→ → portables, radios, vidéos, internet, … portables, radios, vidéos, internet, … 
→ combinaisons des différentes TIC → combinaisons des différentes TIC 

�� FAO:FAO:
Radio ruralesRadio rurales
VERCON VERCON -- Egypte, Bhutan, Costa Rica, autresEgypte, Bhutan, Costa Rica, autres
TECA TECA etet
ee--agricultureagriculture

�� Engagement à long terme nécessaireEngagement à long terme nécessaire
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Accessibilité aux connaissancesAccessibilité aux connaissances

�� Le bon choix des Le bon choix des TICsTICs est importantest important

�� Favorables pour les petites exploitations Favorables pour les petites exploitations 
familiales:familiales:
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familiales:familiales:
– Radios 

– Vidéos 

– Portables

Femmes, hommes, jeunes et adultes ont des 
moyens et canaux de communications différents 

��Centres d’information équipésCentres d’information équipés
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d’application des TCId’application des TCI

�� Indonésie, Les Philippines, autres Indonésie, Les Philippines, autres –– Conseil sur la Conseil sur la 
fertilisation des sols (culture de riz) par les téléphones fertilisation des sols (culture de riz) par les téléphones 
portables (appui par IRRI)portables (appui par IRRI)

�� Chine Chine 
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�� Chine Chine 
–– Appréciation des conseillers par les producteurs parAppréciation des conseillers par les producteurs par
les téléphones portables, supplément de salaires pour les les téléphones portables, supplément de salaires pour les 
conseillers selon les résultatsconseillers selon les résultats
-- Expérience pilote: équiper les conseillers avec un Expérience pilote: équiper les conseillers avec un 
ordinateur et une imprimante portables et un tél portableordinateur et une imprimante portables et un tél portable

�� Kenya Kenya –– KilimoKilimo (Partenariat Privé(Partenariat Privé--Privé) Privé) –– assurance assurance 
payer via le tél portable, ce sont les intrants qui sont payer via le tél portable, ce sont les intrants qui sont 
assurésassurés
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ressources humainesressources humaines

Conseillers Conseillers 

�� Nouvelles compétences comme intermédiaires, Nouvelles compétences comme intermédiaires, 
facilitateurs, médiateurs, …facilitateurs, médiateurs, …

�� Nouveaux domaines Nouveaux domaines comme le changement climatique, la comme le changement climatique, la 
protection de l’environnement, la production pérenne, la protection de l’environnement, la production pérenne, la 
réduction des risques, la nutrition, les marchés …réduction des risques, la nutrition, les marchés …
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réduction des risques, la nutrition, les marchés …réduction des risques, la nutrition, les marchés …

�� Formation très spécifique, considérant le genre et Formation très spécifique, considérant le genre et 
répondant aux compétences nécessaires, répondant aux compétences nécessaires, 
Formation à distanceFormation à distance

�� Initiative «Initiative « TEAMTEAM--AfricaAfrica »»

Petits AgriculteursPetits Agriculteurs
�� Formation professionnelleFormation professionnelle

modulaire modulaire 
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Approches à la DemandeApproches à la Demande

��Différence entre besoins et demandes Différence entre besoins et demandes 

��Organiser la demande de conseilOrganiser la demande de conseil
•• Identification des besoins en conseils par les OP Identification des besoins en conseils par les OP 
•• Définition des priorités par les OPDéfinition des priorités par les OP
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•• Définition des priorités par les OPDéfinition des priorités par les OP
•• Formulation de la demandeFormulation de la demande
•• Négociation des prestationsNégociation des prestations

�� L’autonomisation des petits producteurs et de L’autonomisation des petits producteurs et de 
leurs OP en étant capables de payer les leurs OP en étant capables de payer les 
services de conseil qu’ils/elles souhaitent services de conseil qu’ils/elles souhaitent 
•• Nouveaux mécanismes financiers nécessairesNouveaux mécanismes financiers nécessaires
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Nouvelles rôles des OPNouvelles rôles des OP

�� Participation à la gouvernance du système Participation à la gouvernance du système 
d’innovation agricoled’innovation agricole
•• Participation des OP au sein des structures de décisions Participation des OP au sein des structures de décisions 

(conseil d’administration, fonds d’innovation, crédit, autres) (conseil d’administration, fonds d’innovation, crédit, autres) 
•• Des institutions/centres d’appui conseil gérées par les OPDes institutions/centres d’appui conseil gérées par les OP

OP en tant que prestataires de services d’appui OP en tant que prestataires de services d’appui 
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�� OP en tant que prestataires de services d’appui OP en tant que prestataires de services d’appui 
conseilconseil
•• Des systèmes, institutions et centres d’appui conseil gérées Des systèmes, institutions et centres d’appui conseil gérées 

par les OP (Danemark, Sierra Leone, …)par les OP (Danemark, Sierra Leone, …)
•• Apprentissage paysan(s) à paysan(s) Apprentissage paysan(s) à paysan(s) 

(champs(champs--écoles, visite d’échanges, …)écoles, visite d’échanges, …)
•• Des OP recrutant des conseillersDes OP recrutant des conseillers

�� Promotion des OP indispensable (= tâche Promotion des OP indispensable (= tâche 
d’accompagnement par les OP et par l’appui conseil)d’accompagnement par les OP et par l’appui conseil)
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Conseils orientés vers les marchésConseils orientés vers les marchés

�� Des prestations de conseils tout au long de la chaine Des prestations de conseils tout au long de la chaine 
des valeurs ajoutés des valeurs ajoutés 
•• Différents profils des conseillers Différents profils des conseillers 

•• Acteurs différents  Acteurs différents  
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•• Acteurs différents  Acteurs différents  

�� Des prestations de conseils sur les tenants et les Des prestations de conseils sur les tenants et les 
aboutissants des marchés largement assurées par le aboutissants des marchés largement assurées par le 
secteur privésecteur privé

�� Organiser les petits producteurs pour commercialiser Organiser les petits producteurs pour commercialiser 
leurs produits  leurs produits  
→ capital social → capital social 
(ATMA en Inde, autres)(ATMA en Inde, autres)
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Mécanismes Financiers InnovatricesMécanismes Financiers Innovatrices
�� Soutien financier non seulement aux services d’appui conseil Soutien financier non seulement aux services d’appui conseil 

(offre), mais aussi aux OP (demande) (offre), mais aussi aux OP (demande) 
�� Fonds d’innovation directement aux OP (ex. Fonds d’innovation directement aux OP (ex. ProlinnovaProlinnova; ; 

CofubroCofubro en Mexique)en Mexique)
�� Mécanismes de cofinancement Mécanismes de cofinancement 

•• frais pour les services rendusfrais pour les services rendus
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•• frais pour les services rendusfrais pour les services rendus

�� Arrangements de sousArrangements de sous--traitances (ex. Ghana, Uganda)traitances (ex. Ghana, Uganda)
�� Contractualisation (ex. Chine, Maroc)Contractualisation (ex. Chine, Maroc)
�� Prélèvement de taxes pour les OP (ex. Sénégal)Prélèvement de taxes pour les OP (ex. Sénégal)
�� Les petits agriculteurs et leurs OP payent leur servicesLes petits agriculteurs et leurs OP payent leur services

•• subventions aux OP, mais aussi aux exploitations (bons)subventions aux OP, mais aussi aux exploitations (bons)
•• des conseillers recrutés par les OP, surtout les coopératives des conseillers recrutés par les OP, surtout les coopératives 
•• nécessaire pour atteindre une approche à la demande nécessaire pour atteindre une approche à la demande 

�� Encore des mécanismes et outils à développerEncore des mécanismes et outils à développer
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ConclusionsConclusions
�� Des changements se produisent très rapidement et les Des changements se produisent très rapidement et les 

réformes sont souvent convenues, mais la mise en réformes sont souvent convenues, mais la mise en 
œuvre a souvent du mal à suivre le rythme œuvre a souvent du mal à suivre le rythme 

�� Des changements majeurs dans le paysage Des changements majeurs dans le paysage 
institutionnel ont vu le jour grâce aux nouveaux institutionnel ont vu le jour grâce aux nouveaux 
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institutionnel ont vu le jour grâce aux nouveaux institutionnel ont vu le jour grâce aux nouveaux 
acteurs (pluralisme, plateforme régionales, …)acteurs (pluralisme, plateforme régionales, …)

�� L’accent sur la collecte des bonnes pratiques montre L’accent sur la collecte des bonnes pratiques montre 
que nous sommes en train de préparer la mise que nous sommes en train de préparer la mise 
à grande échelle pour laquelle les TIC seront à grande échelle pour laquelle les TIC seront 
indispensablesindispensables

�� Les investissements sont faibles/très variables et plus Les investissements sont faibles/très variables et plus 
de mécanismes financiers et d’outils de mécanismes financiers et d’outils durables sont durables sont à à 
développer développer 
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
http://www.fao.org/oek/researchhttp://www.fao.org/oek/research--extensionextension--systems/ressystems/res--home/en/home/en/
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