N°205. Novembre 2012

CONSEIL A L’EXPLOITATION FAMILIALE (CEF)
Près de 10 ans après le séminaire à Bohicon (Bénin) en 2001 qui devait lancer le terme « CEF » (conseil à
l’exploitation familiale), comme une forme de conseil agricole alors novatrice, orientée sur la gestion de
l’exploitation dans sa globalité et cherchant à comprendre et optimiser les stratégies des familles, l’heure
d’un bilan a sonné. De nombreuses expériences ont germé dans divers pays d’Afrique francophone, à la
fois portées par des organisations paysannes, certains organismes d’appui, des chercheurs et des bailleurs
de fonds tels que l’AFD, si bien que les impacts de cette approche sont désormais mesurables et que les
points d’achoppement à l’extension de ce modèle identifiables. Comment toucher davantage
d’agriculteurs ? Comment financer durablement cette forme de conseil? Quels systèmes de formation pour
les conseillers ? Quelles méthodes privilégier ? Ces acteurs ayant porté la démarche CEF depuis
« Bohicon 1 » ont décidé de se rassembler à nouveau à Bohicon du 13 au 15 novembre 2012 pour faire le
point.
Inter-réseaux, en collaboration avec Afdi, s’est beaucoup investi, notamment entre 2005 et 2008 pour
rassembler un maximum d’informations et animer l’échange, le débat, la capitalisation groupée sur les
expériences de CEF. Le « pôle CEF », large fonds documentaire hébergé sur le site d’Inter-réseaux et
d’Afdi rassemble une large documentation issue de ces échanges.
Ce bulletin de veille spécial cherche à donner aux lecteurs un accès aux principales sources d’information
sur la question du CEF mais aussi à (i) mettre à disposition des documents récents et informer des
dernières recherches et évolutions, (ii) inscrire cette question du CEF dans la perspective plus large du
conseil agricole et rural et des politiques de conseil de certains pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Bonne lecture,
Les équipes d’Inter-réseaux Développement rural (inter-reseaux@inter-reseaux.org)
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Généralités sur le conseil agricole en Afrique de l’Ouest et du
Centre
Article de Grain de Sel : 50 ans d’histoire du conseil agricole en Afrique de l’Ouest et Centrale
Cheikh Mbacké Mboup, Dominique Anouilh, Grain de sel, Inter-réseaux, juillet 2008
L’étude du conseil agricole en Afrique sur ces 50 dernières années constitue une sorte de fil rouge dans
l’analyse des politiques agricoles. Plus largement, elle questionne la place des agriculteurs et de leurs
organisations dans la construction des stratégies et politiques agricoles.
http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/41-42-l-agriculture-en-quete-de/article/50-ans-d-histoire-duconseil
Synthèse et fiches : les politiques de conseil agricole et rural au Burkina-Faso, Bénin, Niger, Guinée
Afdi, Fert, Inter-réseaux, novembre 2012
Afdi, Fert et Inter-réseaux ont collaboré pour dresser un rapide état des lieux des politiques de conseil agricole
et rural dans 4 pays d’Afrique de l’Ouest. La perception de ces politiques par les OP elles-mêmes est
également présentée, permettant un regard qualitatif sur ces orientations par la profession agricole. A travers 4
fiches et une synthèse, on découvre à quel point ces politiques se ressemblent dans leurs grandes tendances
mais diffèrent dans la pratique, selon la qualité du dialogue existant entre les pouvoirs publics et les OP.
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-conseil-agricole-et-rural-car/article/fiches-de-synthesepolitiques-de
Voir également le fonds documentaire d’Inter-réseaux sur lequel s’appuient ces fiches :
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-conseil-agricole-et-rural-car/article/ressourcesdocumentaires-sur-les-7703

Evolution du conseil agricole en AOC par pays
Note d’Inter-réseaux : réflexion sur le conseil agricole au Bénin
E. Deniel, Inter-réseaux, décembre 2007, 30 p.
Cette note descriptive illustre différents aspects liés aux tentatives de diversification des systèmes de conseil,
alors que le paysage reste marqué par le système « Training & Visit ». Depuis peu, une volonté forte de passer
de la vulgarisation au conseil agricole apparaît au sein de nombreux acteurs du développement au Bénin.
L’État en particulier revient sur le devant de la scène, au travers de l’élaboration de nouvelles politiques
agricoles et de la restructuration de ses structures déconcentrées. Si des démarches laissant plus de place aux
agriculteurs connaissent de fait des réussites à l’échelle locale de projets, elles se cherchent à des niveaux
institutionnels et d’organisation plus larges au niveau du pays.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Benin_Conseil_Agricole_EDeniel_MAE_2008.pdf
Voir aussi l’article de Grain de Sel de 2008 sur le même sujet :
http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/40-migrations-interafricaines-une/article/conseil-agricole-aubenin-des
Article de Grain de Sel : le conseil agricole au Cameroun
Valantine Achancho, Grain de sel, Inter-réseaux, juillet 2008, 2 p.
Au Cameroun, une table ronde a rassemblé une quarantaine d’acteurs autour de la question « Place et rôle du
conseil agricole dans les politiques agricoles ». L’occasion de débats animés et ouverts, où ont été abordés de
multiples sujets comme, entre autres, celui de la définition, du rôle, du financement du conseil.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds-41-42-politiques-agricoles-part2-8-achancho.pdf
A lire également, une expérience de changement d’échelle au Cameroun datée de 2010
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/article-le-conseil-agricole-une
L’article du Cahier Agricultures, l’évolution du conseil au nord Cameroun, daté de 2011
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/6D/AF/article.phtml
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Expérience de Fert: le Conseiller agricole de proximité à Madagascar
Fert, septembre 2012
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.
Pour voir le film : http://www.fert.fr/film-le-conseiller-agricole-de-proximite/
Pour lire la note (29p.) : http://www.fert.fr/capitalisation-conseiller-agricole-de-proximite-cap/

Réflexions et enseignements de l’expérience CEF en AOC
Cycle de réflexion « Bohicon »
Résultats de l’atelier « Bohicon 1 » (2001)
Cirad, novembre 2001, 78 p.
Pendant 5 jours, 45 responsables paysans, cadres nationaux et chercheurs d’Afrique de l’Ouest et de France,
se sont rencontrés à Bohicon au Bénin à l’occasion d’un atelier qui a initié l’emploi de l’expression « Conseil à
l’Exploitation Familiale ». Référence incontournable, ce document définit les bases du CEF moderne qui place
le producteur au cœur du processus, marquant une évolution décisive par rapport à la vulgarisation classique.
Après une présentation d’expériences de CEF, le rapport aborde les outils du CEF, la place de l’innovation, le
rôle du conseiller, ainsi que les aspects financiers et institutionnels du CEF.
Documents relatifs à l’atelier :
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-les-services/pole-conseil-a-lexploitation/article/synthese-de-l-atelier-de-bohicon
Actes de l’atelier :
http://afm.cirad.fr/documents/4_Services/conseil/FR/Actes_Cderom.pdf
Informations relatives à l’atelier « Bohicon 2 » (13-15 novembre 2012)
L’atelier de Bohicon en 2012 sera l’occasion d’aborder la question de la durabilité et de changement d’échelle
des dispositifs de CEF mais aussi d’autres expériences de conseil. Nous pouvons considérer que cette
question générale renvoie à des questions de gouvernance et coordination des acteurs, de financement du
conseil, de mobilisation et de formation des compétences, mais aussi d’adaptation des méthodes de conseil à
chaque situation locale.
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-conseil-agricole-et-rural-car/article/atelier-de-reflexion-pour-l
Note Cirad : résultats d’études d’impacts du CEF au Bénin (2010-2012)
Cirad, novembre 2012
Ce document présente les résultats de différents travaux de recherche récents, portant sur la caractérisation
des effets du CEF sur les exploitations familiales au Bénin et sur les facteurs influençant la méthode de mise en
œuvre du CEF. Ces travaux (thèse, stages, enquêtes) ont pour objectifs d’explorer la "chaine causale de
l’impact", incluant les facteurs influençant la mise en œuvre du CEF (type d’organisations, profil des conseillers
et des paysans animateurs). Il s’agit de comprendre les dynamiques de changements impulsées par le CEF au
niveau des participants (les individus et leurs exploitations), des non participants (les membres de la famille, les
voisins, les amis) et de l’environnement social des participants.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/FINAL_CIRAD_Bohicon2012__2_.pdf

Articles généraux sur le CEF en Afrique subsaharienne
Article Cahiers Agricultures : une analyse systémique des dispositifs de CEF en AO
Guy Faure, Pierre Rebuffel, Dominique Violas, Cahiers Agricultures, octobre 2011
En Afrique de l’Ouest des dispositifs de conseil à l’exploitation agricole familiale ont été développés pour
répondre aux nouvelles attentes des producteurs. L’objectif de l’article, à travers deux études de cas, au Bénin
et au Burkina Faso, est de tirer des enseignements pour l’appui aux dispositifs de CEF, dont le bon
fonctionnement dépend fortement : des compétences des conseillers, des mécanismes de gouvernance et de
financement, et du renouvellement permanent des méthodes employées.
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/6D/AE/article.phtml
A noter que l’ensemble de ce numéro de 2011 est consacré à la question du conseil agricole.
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.phtml?cle_parution=3593&type=text.html
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Article New Agriculturist : Le CEF au Bénin pour renforcer les compétences de gestion des producteurs
Guy Faure, Aurélie de Romemont, New Agriculturist, mai 2012
Le Bénin est l’un des premiers pays d’Afrique de l’Ouest où le CEF a été développé. Afin de dégager les trois
grandes phases du CEF (innovation, croissance et blocage), les auteurs de l’article retracent l’histoire du CEF
au Bénin, entre la phase pilote des années 90, portée par la coopération et quelques ONG locales, la diffusion
du CEF, l’implication des organisations de producteurs puis de l’Etat dans les années 2000 et les blocages dus
au manque de financement ou à l’inadaptation des méthodes.
http://www.new-ag.info/fr/focus/focusItem.php?a=2614

Réflexions et enseignements de l’expérience de SNV et de ses partenaires
Capitalisation SNV sur le CEF : dix ans de collaboration entre la SNV/BF et des Unions de Producteurs
de Coton au Burkina Faso
SNV, octobre 2011, 115 p.
Ce document retrace l’implication de la SNV dans la mise en place du CEF au Burkina Faso à partir de 2002.
Cette rétrospective est l’occasion d’aborder les différentes évolutions du CEF, dictées autant par les nécessités
d’adaptation au terrain que par le renforcement du caractère endogène du dispositif. C’est également l’occasion
de revenir sur les succès et les difficultés (en particulier le manque de financement et d’échanges entre unions).
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/capitalisation-snv-sur-le-cef-dix
Rapport d’atelier de partage SNV : Quels facteurs de durabilité pour le CEF ?
SNV, mai 2012, 17 p.
La crise cotonnière et alimentaire de 2008 a mis en lumière les fragilités du CEF : difficultés de financement,
manque de pertinence face aux défis des adhérents, manque de coordination entre différents dispositifs de
CEF. La SNV a donc tenu un atelier au Burkina Faso, invitant des spécialistes et acteurs du CEF à
communiquer et échanger autour des expériences CEF, de ses évolutions et perspectives, et à formuler des
recommandations à propos de son financement, ses ressources humaines et son ancrage institutionnel.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/rapport-d-atelier-de-partage-snv
Rapport d’évaluation SNV : impact du CEF dans la zone d’intervention SNV
SNV, décembre 2010, 68 p.
Le CEF semble faire consensus en tant qu’outil efficace d’appui aux producteurs, mais les données
quantitatives sur ses effets manquent. La SNV a donc conduit au Burkina une enquête de terrain auprès des
producteurs adhérents et non-adhérents au CEF, afin d’avoir une base de comparaison. Les résultats de
l’enquête sont analysés afin de fournir une base fiable de mesure des effets et des impacts sociaux,
économiques, techniques et environnementaux du CEF.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/rapport-d-evaluation-snv-impact-du

Réflexions et enseignements de l’expérience de Afdi et de ses partenaires
Mémoire AFDI / ENSAT : Vers une meilleure compréhension des systèmes d’exploitation pour un
renforcement du CEF des OP au Burkina Faso
Afdi, mars - septembre 2011
Ce mémoire de fin d’études d’une étudiante expose la réalisation et les résultats d’une enquête de terrain
menée auprès d’exploitations agricoles familiales au Burkina-Faso adhérents au CEF dans les OP partenaires
d’un projet Afdi-OP. Dans cette enquête, les producteurs interrogés sont associés à leurs conseillers CEF, afin
de dégager les perspectives et points de vue des exploitants ainsi que l’avis des conseillers, le but de l’étude
étant de construire des outils nouveaux d’aide au CEF.
http://www.afdi-opa.org/fr/images/uploaded/admin0509/Dossiers%20et%20analyses/MarineRUEFFMemoire2011-.pdf (pages 12 à 21 pour la présentation de l’étude, puis pages 23 à 55 pour les résultats)
Rapport RG / Afdi / F3E : Auto-évaluation accompagnée du Réseau gestion au Burkina Faso
F3E, AFDI, 2008
Après 4 années d’existence, le Réseau Gestion a estimé qu’il était important de procéder à une évaluation afin
de répondre à plusieurs questionnements : attentes des OP membres du réseau, efficacité du fonctionnement
et de l’organisation ; pertinence, résultats et impact ; positionnement possible du Réseau dans le contexte
national actuel. Vous trouverez sur cette page 4 documents relatifs à cette autoévaluation : rapport final,
résumé, annexes, commentaires de l’Afdi.
http://f3e.asso.fr/-Auto-evaluation-accompagnee-du,386-.html
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2 Notes Afdi / FepaB : suivi de services CEF auprès de producteurs de la FepaB
AFDI, FEPAB, février 2009, 2 p.
Ces deux notes sont des comptes rendus de missions de suivi sur le terrain de services CEF offerts par la
FepaB. On y voit la perception de ces services par les principaux intéressés : les membres.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/note-afdi-gestion-des-greniers-a
À lire aussi : Note Afdi : CEF à Gomponsom / FepaB (3 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/note-afdi-cef-a-gomponsom-fepab .
5 Notes d’un professionnel du conseil : Propositions pour un renouvellement des approches CEF
Bernard Péneau, novembre 2012
Bernard Péneau, spécialiste de l’appui aux OP sur la question du conseil à l’exploitation familiale et membre du
groupe gestion de l’AFDI, nous livre plusieurs réflexions et suggestions qui sont le fruit d’une longue expérience
de partenariat avec les OP. Il insiste notamment sur la nécessité de privilégier désormais le conseil en groupe
sur le conseil individuel, de prioriser la réflexion sur la tenue systématique d’une comptabilité, et de renforcer
les conseillers sur la fonction d’animation.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/5-notes-d-un-professionnel-du

Autres expériences
Note UGCPA / Farm / ISF : Perspectives et besoins des adhérents CEF à l’UGCPA / BM
Farm, Ingénieurs sans Frontières Canada, UGCPA, avril 2012
Une étude terrain pour mieux connaître les perspectives et besoins des adhérents CEF. Cet article s’adresse
aux responsables des organisations paysannes et aux acteurs du développement intéressés par l’appui aux OP
pour améliorer leur service de CEF. Afin d’appuyer les adhérents du CEF, il est nécessaire d’identifier leurs
besoins et leurs perspectives vis-à-vis du CEF. C’est justement ce qu’a fait une enquête de terrain conduite au
Burkina-Faso, et cet article en présente les résultats et les recommandations.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/tude_CEF_-_ISF-UGCPA-FARM.pdf
Note FNGN : Evolution d’un groupe d’adhérents au CEF ayant comme porte d’entrée la
commercialisation des produits maraichers : Cas de Dogona à Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
Fédération Nationale des Groupements Naam 2009
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.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Commercialisation__Cas_de_Dogona_Bobo_Version_finale.pdf
Note Cirad : Synthèse sur le CEF dans le projet BV Lac Alaotra (Madagascar)
Cirad, novembre 2012, 10p.
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.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/DocSynthese_CEF_BVLac_VF.pdf

Guides et outils CEF pour les OP
Boîte à outils « Pôle CEF » : présentation de 10 outils et modules de formation
Inter-réseaux, Afdi, 2005-2008
Le « Pôle CEF » est un fonds documentaire qui rassemble notes, documents, capitalisations sur le CEF
collectés entre 2005 et 2008 (voir référence plus bas). Sont présentés dans la section « boîte à outils », 10
outils pour le CEF et conseil de gestion utilisés par des équipes sur le terrain.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-les-services/pole-conseil-a-lexploitation/article/boite-a-outils-presentation-d
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Article : Conception d’une offre de conseil agricole par les OP ? (UGCPA)
CIRAD, FARM, UGCPA, ISF, octobre 2010
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.
http://www.fondation-farm.org/spip.php?article744
A lire : la communication (13 p.) :
http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/1b-Dugue_al.pdf
Guide Afdi pour les OP : Comment choisir une activité de CEF ?
Afdi, mai 2012, 16 p.
Afdi a mis en forme un guide pratique à l’usage des OP autour du choix d’une activité de CEF. Ce guide définit
le CEF et sa vocation, et fournit des indications sur les divers choix de ses cibles et activités et de sa mise en
œuvre. S’appuyant sur l’expérience et les réflexions d’Afdi et de ses OP partenaires, ce guide s’adresse aux
OP souhaitant mettre en place une activité de CEF.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/quel-accompagnement-proposer-a-une
2 guides issus de la Fepa/B autour de la notion de prévision
FEPA/B, octobre 2011
Ci-dessous deux guides utilisés au Burkina-Faso dans l’OP Fepa-B.
• Guide d’animation CEF pour la gestion du Grenier « Comment améliorer la gestion des récoltes ? » (8 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/guide-d-animation-cef-pour-la
• Guide d’animation CEF pour la prévision des cultures d’hivernage (9 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/guide-d-animation-cef-pour-la-8305
Note ISF : définir une vision CEF au sein d’une OP
Ingénieurs Sans Frontières Canada, juillet 2011, 4p.
L’OP burkinabè UGCPA a tenu un atelier, auquel participèrent les membres de son service CEF. L’objectif de
cet atelier était d’identifier les besoins de l’OP et des producteurs afin de construire des objectifs spécifiques et
une vision claire du CEF pour l’horizon 2013. Cette note d’ISF évalue la tenue de cet atelier, et souligne ses
points forts et points faibles. Elle donne des pistes pour l’organisation d’une telle réflexion dans d’autres OP.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conseil-a-l-exploitation-familiale-7228
CR atelier Padyp : Accompagner et former des conseillers
PADYP, MAEP, AFD, Sofreco, 2012
Afin d’amorcer une dynamique d’amélioration de ses interventions de CEF, le PADYP (Programme d’Appui aux
Dynamiques Productives) organisait en février 2012 un atelier de réflexion. Réunissant les divers acteurs
impliqués dans le CEF, l’atelier a permis de mettre en exergue les problématiques liées à la diffusion du CEF et
les discussions et débats relatifs aux différentes approches, ainsi que de recenser les besoins des conseillers.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/cr-atelier-padyp-accompagner-et
Rapport Afdi / F3E / Cirad : un dispositif de suivi - évaluation de l’impact du CEF au Burkina Faso. Cas
du CAGEF (Dédougou) et de l’UPPA du Nayala (Toma)
AFDI, Cirad, février 2012, 140 p.
Ce rapport rassemble tous les éléments mobilisés pour concevoir un dispositif de suivi évaluation et de mesure
des effets et impacts (SE-MI) du CEF qui sera mis en œuvre par deux OP au Burkina Faso. L’objectif est de
proposer, en collaboration avec les paysans, des indicateurs à retenir pour les impacts directs et indirects dans
chaque domaine (économique, social, technique), ainsi que de traiter et analyser leurs résultats.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/rapport-afdi-f3e-cirad-un
Note et étude UGCPA / Farm : utilisation de la vidéo pour la formation au CEF
Farm, Jade, UGCPA, ISF, novembre 2012
Afin d’évaluer l’intérêt de l’utilisation de la vidéo pour la formation auprès des adhérents au service de CEF de
l’UGCPA/BM, la fondation FARM a initié une étude qui a donné lieu un document de travail. Vous trouverez ici
l’étude complète ainsi qu’une synthèse.
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=839
Présentation Afdi - Fepab : introduction au CEF
AFDI, FEPAB, 2005
Cette présentation power point, utilisée durant un parcours de formation sur le CEF en 2005, revient sur les
avantages du CEF par rapport à la vulgarisation traditionnelle (le paysan au centre du processus), et présente
ses outils : mesures et analyses de la situation des exploitants, gestion et prévisions. Elle expose ensuite la
vision FepaB du CEF, axée autour de la professionnalisation, l’animation individuelle ou en groupe, et la mise
en place d’indicateurs technico-économiques.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/presentation-afdi-fepab
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Pour aller plus loin sur le CEF
Archives de plusieurs années d’échanges multi acteurs : Documentation « Pôle CEF »
Lancé en 2005 par Inter-réseaux et Afdi, le Pôle CEF présente des concepts, enjeux, acteurs, actions,
démarches et outils relatifs au CEF. Cette page web regroupe la documentation du pôle CEF : la justification du
CEF, ses définitions, ses actuels enjeux et débats, ses acteurs, des interventions CEF par pays (Bénin,
Burkina, Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Guinée, Madagascar, Mali, Sénégal et Tchad), ses démarches et
outils, les ateliers ayant le CEF pour thème, et enfin une sélection d’autres ressources concernant le CEF.
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-les-services/
Ci-dessous, un bilan d’étape de ces échanges réalisé par Inter-réseaux en 2008.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Bilan_pole_CEF_fin_2007_15p-2.pdf
Un livre : Conseil à l’exploitation familiale. Expériences en Afrique de l’Ouest et du Centre
Guy Faure, Patrick Dugué, Valentin Beauval, 16 juin 2010, 129 p.
Ecrit par trois spécialistes du CEF et nourri par de nombreuses expériences de CEF, ce livre rappelle
l’importance en Afrique du modèle d’exploitation agricole familiale et de son fonctionnement, puis traite de
l’intérêt du CEF pour ce type d’exploitation, ses principes de base et ses domaines d’application. Il détaille
ensuite étape par étape comment démarrer un programme de CEF, l’insérer dans les réseaux, et les
ressources qu’il doit mobiliser (conseillers, outils pour le paysan, financement). Illustré par de nombreux
exemples, il s’adresse en priorité à des techniciens et des responsables paysans qui souhaiteraient maîtriser
des principes méthodologiques et des outils pour construire des dispositifs d’appui-conseil.
http://fr.calameo.com/books/000313798f70fe427bd8c

Initiatives et concertations internationales sur le Conseil agricole
et rural
Documentation des réseaux et fora de concertation sur le conseil
Depuis quelques années, on constate une concertation croissante au niveau international entre les acteurs du
conseil agricole et rural : pouvoirs publics, recherche, OP, organismes d’appui. C’est le cas au niveau mondial,
autour du GFRAS (Forum mondial pour le conseil rural), c’est le cas au niveau continental en Afrique autour de
l’AFAAS (Forum africain pour les services de conseil agricole), c’est aujourd’hui le cas en particulier dans la
zone AOC, puisqu’un réseau est en cours de construction, le Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural
des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (RESCAR-AOC). L’Initiative de Neuchâtel est un groupe informel de
représentants des organismes et institutions de coopération bilatérale et multilatérale agissant en faveur du
développement agricole dans les pays d’Afrique sub-saharienne ; il a été créé en 1995 à l’issue d’une réunion
organisée à Neuchâtel (Suisse) par la Direction du développement et de la coopération (DDC).
Un site de référence pour le conseil au niveau mondial : GFRAS
http://www.g-fras.org/fr/
CR Atelier du Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural des pays d’AOC (2012)
http://www.interreseaux.org/IMG/pdf/Compte_Rendu_Atelier_Harmonisation_strategies_mise_en_place_Reseau_Services_Co
nseil_Agricole_et_Ru.pdf
Documents phares de l’« Initiative de Neuchâtel » (2007)
- Note de cadrage conjointe sur la vulgarisation agricole
- Services de conseils agricoles pilotés par la demande
- Guide de suivi, d’évaluation et d’analyses conjointes des programmes d’appui à la vulgarisation agricole
- Note de cadrage sur le financement du conseil rural
- Note de cadrage sur les services de conseil agricole répondant aux besoins du marché
http://www.g-fras.org/fr/savoirfr/initiative-de-neuchatel
CR conférence internationale : innovations dans les services de vulgarisation et de conseil, Nairobi,
2011
Cette conférence sur les innovations dans les services de vulgarisation et de conseil qui est le fruit d’une
collaboration de plusieurs partenaires nationaux, régionaux et internationaux traite de la situation des petits
exploitants agricoles africains en zone rurale, particulièrement de leurs difficultés d’accès aux services de
vulgarisation agricole et de conseil. Son objectif est de faire un état des lieux sur les politiques, les tendances et
les pratiques actuelles, les échecs et les réussites des réformes passées et en cours des services de
vulgarisation et de conseil, et de former des coalitions pour aider les gouvernements à répondre de façon
rentable et durable aux futurs besoins des petits agriculteurs, des communautés marginalisées, des femmes et
des jeunes.
http://extensionconference2011.cta.int/sites/default/files/CTA_Abstracts2011_FR_pr4_LR.pdf
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Pour aller plus loin sur le conseil agricole et rural
3 revues bibliographiques sur le conseil agricole
- Une bibliographie très fournie (138p), datée de 2009 : Yann Desjeux, Guy Faure, Pierre Gasselin, Pierre
Rebuffel,
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Le_conseil_agricole_Revue_de_litterature_Decembre2009.pdf
- Une bibliographie fournie (16p) datée de 2011 par Michel Havard et Michel Dulcire du CIRAD
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/6D/AA/article.phtml
- Une bibliographie plus sélective (5p) par Michel Havard et Michel Dulcire du CIRAD, UMR innovation,
Montpellier, mai 2012 (5p)
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/quelques-references-sur-les
Un site de référence sur le plan mondial : étude mondiale /conseil agricole
RECA Niger, mars 2011
L’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Institut international de
recherche en matière de politique alimentaire (IFPRI), réalisent une étude mondiale sur les services de
vulgarisation et de conseil agricoles (Worldwide Study of Agricultural Extension and Advisory Systems). Le
CIRAD collabore avec ces deux organismes pour faire cet inventaire dans les pays francophones d’Afrique Sub
Saharienne. Le Cirad a demandé au RECA d’informer les OP du Niger sur cette étude afin de mettre en avant
le travail qu’assurent les Op aujourd’hui sur la vulgarisation et le conseil agricole. L’idée d’avoir le plus de retour
possible des OP est de permettre la prise en compte du point de vue et de la place des OP dans l’élaboration
des stratégies sur vulgarisation et conseil agricole, et leur mise en œuvre.
http://www.reca-niger.org/spip.php?article291
http://www.worldwide-extension.org/africa
Un rapport FAO, 2011 : Mobiliser les potentialités de la vulgarisation rurale et agricole
FAO, 2011, 76 p
Ce document traite de la position de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
et du Forum mondial pour le conseil rural (GFRAS) sur la place actuelle des services de vulgarisation et de
conseil agricole et propose une analyse prospective sur le conseil agricole. Les idées qui y sont traitées
décrivent comment les systèmes de conseil et de vulgarisation peuvent contribuer à l’amélioration de la
rentabilité, de la durabilité et de l’équité de la petite agriculture dans le cadre de systèmes d’innovation élargis.
Le document expose également le rôle potentiel de la vulgarisation dans la réalisation des objectifs de
« l’Initiative pour la sécurité alimentaire de L’Aquila » qui a mobilisé un engagement international important en
faveur de la sécurité alimentaire.
http://www.fao.org/docrep/014/i1444f/i1444f.pdf
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Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager :
Écrivez-nous à veille@interreseaux.org
Vous êtes plus de 6000 abonnés à nous lire !
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire
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