
Le bulletin «CEF à la une» est
une initiative concertée des or-
ganisateurs de  l’atelier, portée
par l’Inter Réseaux et réalisée
par Jade Productions.

Chaque jour, les rédacteurs ten-
teront de rendre compte des
temps forts de l’atelier, dont la
richesse et la diversité des
thèmes traités donne déjà le
tournis. 

Ce premier numéro est consacré
à la cérémonie officielle d’ouver-
ture présidée par le secrétaire
général du ministère de l’agri-
culture, de l’élevage et de la
pêche du Bénin, M. Olivier
Vigan.

L’article leader, porte sur la du-
rabilité et le changement
d’échelle. Il tente de ramasser
l’essentiel des échanges sur ce
sujet très vaste et contrasté, do-
cumenté par des contributions
documentées du CIRAD.

Nous traiterons des résultats des
travaux de groupe dans notre
prochaine édition.

Bonne lecture !

La rédaction

CEFà la Une 
ATELIER DE REFLEXION POUR L’AMELIORATION DE LA DURABILITE DES DEMARCHES DE CONSEIL AUX EXPLOITATIONS FAMILIALES  EN AFRIQUE

Bohicon, 13 - 15 novembre 2012

N° 01 - Mardi 13 novembre 2012

Lettre de L’éditeur Bohicon, capitale africaine du

Conseil à l’Exploitation Familiale

(CEF)

Tout ce que l’Afrique de l’Ouest et du Centre francophone

compte de compétences à la pointe de la réflexion et de l’action

sur le conseil à l’exploitation familiale s’est retrouvé à Bohicon,

ce mardi 13 novembre 2012 pour faire l’état des lieux du

conseil à la lumière de quatre thématiques : la gouvernance, le

financement, les compétences et les méthodes. Organisé sous

l’égide de l’AFD avec l’appui technique du CIRAD et organisa-

tionnel du PADYP, l’atelier regroupe une soixantaine de per-

sonnes, représentants la recherche, les organisations

paysannes, les bailleurs de fonds, les projets d’appui, l’admi-

nistration. Outre le Bénin, les délégués viennent du Burkina, de

la Guinée,  du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar,

du Sénégal et du Togo. Trois jours durant, les participants vont

également examiner deux autres défis : la durabilité et le chan-

gement d’échelle. 

L’ouverture officielle de l’atelier par le secrétaire général, M. Olivier Vigan

Co présidence par Mme Anne-Marie Cabrit, directrice AFD Bénin
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Bohicon, novembre 2001 –
Bohicon novembre 2012.
Onze ans après les pion-

niers, se souviennent. Anne Le-
gile, de l’AFD, était de ceux là. « On
était une petite cinquantaine de
pionniers de conseil de gestion à
l’exploitation travaillant sur trois
pays : le Bénin, le Burkina et le
Mali ». Il s’agissait pour ce groupe
de réfléchir à des approches pour
surmonter les limites des sys-
tèmes de vulgarisation classique,
basés sur l’approche top down,
caractérisée par le transfert de
connaissances du technicien aux
paysans. Les savoirs paysans
étaient peu pris en compte. Autre
limite du système classique : la

parcelle constituait l’échelle d’in-
tervention. 

Le conseil à l’exploitation familiale
va alors développer une ap-
proche globale pour responsabi-
liser les paysans en les dotant
d’outils pour renseigner, analyser,
prendre des décisions, les mettre
en œuvre et analyser les résultats
pour améliorer leurs pratiques
techniques et changer parfois de
comportements et de raisonne-
ment. Ces grands principes se
fondent sur des outils et dé-
marches pour s’adapter au xon-
texte. Le conseil prend alors
plusieurs formes.

D’un point de vue pratique, cette
diversité des réponses constitue
un réel atout. Mais elle s’avère une
limite en matière de mobilisation
des décideurs pour orienter les fi-
nancements sur le conseil. « On
vendait des principes mais pas
des outils clairs et des résultats
définis. Et ce sont des choses qua-
litatives. Or les Etats veulent savoir
si le paysan produit plus », dit
Anne Legile. Elle rappelle que le
CEF nécessite aussi une grosse
mobilisation d’expertise. L’adop-
tion de démarches nouvelles par
les conseillers et le nombre limité
d’individus touchés ne plaidait
pas pour investir à fonds sur le
conseil. 

Au jour le jour

CEF à la «une», n° 01, mardi 13 novembre 2012

Bohicon, capitale africaine du Conseil à l’Exploitation

Familiale (CEF)

Une diversité d’acteurs aux expériences diverses
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Un nouveau regard des
décideurs

Cet état des lieux reste certes
d’actualité, mais la réalité change.
La perception des décideurs sur le
conseil, rappelé par le secrétaire
général du ministère de l’Agricul-
ture, de l’Elevage et de la Pêche
du Bénin, M. Olivier Vigan, fait état
d’avancées de son pays en ma-
tière d’intégration du conseil dans
les politiques. Il a rappelé le be-
soin de rénovation et de diversifi-
cation du conseil « par
l’environnement complexe que
créent le retrait progressif de nos
Etats, de la plupart des services
d’appui direct au monde rural, la
prise en compte de la mondialisa-
tion, les perturbations clima-
tiques, l’amenuisement des
ressources des nos Etats et de
leurs partenaires techniques et fi-
nanciers ». 

M. Olivier Vigan considère que le
« CEF se présente comme étant
une des meilleures voies propo-
sées à ses adhérents pour gérer
l’ensemble des facteurs de préca-
risation par la prévision, l’analyse
et l’évaluation de leurs activités.
En ce sens, le CEF est un véritable
outil de lutte contre la pauvreté
par l’autonomisation, la responsa-
bilisation et l’auto arbitrage rai-
sonné du producteur ».

Ces déclarations se sont traduites
concrètement dans les politiques
par la restructuration de la direc-
tion de l’information et de la for-
mation opérationnelle et de la
vulgarisation en direction du
conseil agricole et de la formation

opérationnelle. Le conseil est éga-
lement intégré dans les axes stra-
tégiques pour l’élaboration du
plan stratégique de relance du
secteur agricole (PSRSA) à travers
l’amélioration de l’accès aux
connaissances et aux innovations
technologiques.

L’ambition du ministère est de
faire émerger des entrepreneurs
agricoles d’un type nouveau, ca-
pables de vivre décemment de
leur métier.

Le secrétaire général a indiqué les
prochaines étapes de son pays en
matière de conseil agricole : faire
porter le CEF par d’autres acteurs
nationaux et sectoriels tels que les
universités, les lycées agricoles,
les fournisseurs de services d’ac-
compagnement ainsi que les

principales organisations de pro-
ducteurs. Puis il a conclu : « aucun
conseil n’est ni applicable ni dura-
ble si le paysan n’a pas accès au
crédit, aux intrants, aux équipe-
ments , aux marchés, à la forma-
tion ».

Ce discours, seul point au menu
de la cérémonie officielle d’ouver-
ture a été suivi du rappel des trois
temps forts de l’atelier par les or-
ganisateurs. Le premier porte sur
la durabilité et le changement
d’échelle afin d’en avoir une com-
préhension collective. Le second
porte sur les pistes de réponses et
le troisième sur les propositions
de pistes d’opérationnalisation de
ces recommandations. l

Au jour le jour

CEF à la «une», n° 01, mardi 13 novembre 2012

Une animation basée sur le

brassage des groupes de travail

aux résultats probants sous la

conduite de MM. Henri Hocde

et Guy Faure, du CIRAD.
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M
. Crépin Medebaho est

agriculteur à Miniffi, un

petit village de la com-

mune de Dassa au Bénin. Il y a dix

ans, il faisait ses premiers pas dans

le conseil à l’exploitation familiale.

« Grâce au CEF, je sais calculer

mes coûts de production, calculer

mes dépenses, enregistrer les ré-

coles et comment mener mes acti-

vités d’élevage » confie-t-il. Si notre

agriculteur modèle reconnaît les

bienfaits du CEF, il admet volon-

tiers être inquiet pour l’avenir. «

Avant, il y avait le PADSE, mainte-

nant il y a le PADYP. Ma crainte,

c’est que le projet finisse et qu’on

redevienne des orphelins », dit-il. 

Malgré les acquis indéniables du

conseil à l’exploitation familiale,

son financement par ses utilisateurs

pose problème. A cause du coût

élevé du conseil, la majorité des

producteurs n’accepte pas contri-

buer au financement du dispositif.

« Il est un fait que la pérennité du

financement des dispositifs n’est

pas assurée et dépend encore large-

ment de l’aide extérieure […]. Il est

fréquent d’observer des interrup-

tions d’activités entre deux phases

d’appui financier occasionnant le

départ des ressources humaines

formées »  et de la déperdition dans

le rang des producteurs adhérents.

La stabilisation du financement ap-

paraît alors comme une condition

essentielle à la pérennisation du

CEF.  

Mais, ce n’est pas la seule condition

de succès.  Il y a également la ques-

tion de la gouvernance et de la

coordination des dispositifs car

l’implication des représentants

d’OP n’est pas toujours assurée.

Les mécanismes de prise de déci-

sions sont difficiles à concilier au

regard de la multitude des acteurs,

de la diversité des approches et des

lieux d’intervention. Comment pé-

renniser les actions en l’absence de

mutualisation, de partage d’expé-

riences et surtout de développe-

ment de partenariat entre les

différents acteurs?  La question de

la gouvernance et de la coordina-

tion nécessite une meilleure prise

en compte des OP et des produc-

teurs dans le processus de mise en

œuvre du CEF.  

De même, il est impérieux d’adap-

ter au mieux les méthodes et outils

d’intervention aux exigences sans

cesse changeantes des producteurs,

mais également à la disponibilité

des ressources financières pour as-

surer le conseil.  Dans certains

pays, des initiatives sont en cours

pour contextualiser les outils de

gestion. Au Bénin par exemple et

dans le cadre de la mise en œuvre

du PADYP, des outils graphiques

ont été mis à la disposition des pro-

ducteurs non alphabétisés pour

leur permettre d’enregistrer les

données de gestion agricoles. Pour

réduire les coûts de financement,

des prestataires de services (le Mou-

vement rural de jeunesse catho-

lique à Dassa, notamment)

expérimentent l’implication des

paysans-animateurs dans le dispo-

sitif.  

Une situation qui pose également

le problème de la mobilisation et

du renforcement des compétences

dans le cadre de la mise en œuvre

du CEF. « La qualité du conseil est

intimement liée aux compétences

des conseillers et à leurs aptitudes

Dossier

CEF à la «une», n° 01, mardi 13 novembre 2012

Durabilité et changement d’échelle : la quadrature du

cercle

Onze ans après Bohicon I, l’extension du CEF à un public plus large et sa pérennisation consti-

tuent des priorités. Comment faire financer le CEF après le retrait des projets ? Comment le

conseil peut-il passer d’un petit cercle d’initiés à une massification pour toucher les producteurs

dans leur diversité ? L’avenir du CEF dépendra en grande partie des réponses que l’atelier ap-

portera à ces deux questions. 

M. Crépin Medebaho
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à construire des relations de

confiance avec les participants »,

écrivent Guy Faure , et al dans leur

étude sur les dispositifs de conseils

à l’exploitation familiale en Afrique

de l’Ouest. Dans un premier

temps, il y a la question de l’adap-

tation des curricula de formation et

de leur prise en compte par les po-

litiques publiques en matière d’en-

seignement. Ensuite, se pose la

question du maintien des compé-

tences dans la durée et du recyclage

des conseillers pour s’adapter aux

nouvelles exigences des produc-

teurs. 

Pour réussir le changement

d’échelle et la durabilité des dispo-

sitifs CEF, il faut penser local et agir

global. C’est là, toute la difficulté

de l’opération. L’atelier sur l’amé-

lioration de la durabilité des dé-

marches de conseils aux exploita-

tions familiales en Afrique permet-

tra de réfléchir sur toutes ces

questions d’ordre stratégique et de

dégager ainsi des propositions de

solutions pratiques aux problèmes

rencontrés sur le terrain pour assu-

rer la pérennité du dispositif. l

Source : Guy Faure, Pierre Rebuffel, Patrick Dugué,
Repenser les dispositifs de conseil à l’exploitation fa-
miliale en Afrique de l’Ouest, octobre 2008

Dossier

CEF à la «une», n° 01, mardi 13 novembre 2012

L
’examen des politiques agri-

coles des pays d’Afrique de

l’Ouest à la lumière de la

place qu’y occupe le CEF permet

d’établir quatre constats en lien

avec les thématiques de l’atelier. 

En matière de gouvernance, les or-

ganisations paysannes et les Etats

affichent leur volonté de coordina-

tion, « mais la réalité est plus com-

plexe », indique M. Eric Bologo,

l’orateur du jour, vu la crise de

confiance entre pouvoirs publics et

OP. 

Les gouvernements marquent leur

volonté de consacrer des ressources

au financement du conseil avec la

mise en place de fonds de dévelop-

pement agricole. Mais avec quelles

ressources ? Dans un contexte de

réappropriation du CEF, de nom-

breuses concertations se font jour

sur le recours à la fiscalité ou à des

prélèvement au niveau des filières.

Sur les compétences, on observe

une reconnaissance par les Etats du

métier de conseiller

qui se traduit par la

volonté de formation

des ressources hu-

maines. Mais si l’ad-

ministration est au

clair sur les compé-

tences à faire acquérir

à ses agents, elle reste pour le moins

évasive sur le renforcement des ca-

pacités des conseillers et des anima-

teurs endogènes. 

Les méthodes diffèrent selon les

pays. Certaines sont jugées partici-

patives. C’est le cas au Bénin et en

Guinée ou dirigistes au Burkina et

au Niger, quatre des pays dont les

politiques ont fait l’objet de cet état

des lieux. 

Les contributions de l’assistance

ont mis en exergue différents

points, notamment le positionne-

ment de l’Etat. Un autre a fait re-

marquer qu’il fallait analyser les

thématiques à la lumière des diffé-

rents types de conseil. Il a distingué

deux types de conseil : l’un généra-

liste et l’autre plus porté par les fi-

lières. Il a été également suggéré de

mettre la question du plaidoyer au

cœur de la réflexion, de faire le lien

avec la recherche. Certains Etats

considèrent que la durabilité du

CEF doit passer par l’agro business

et les chaînes de valeur afin d’être

en phase avec certaines la promo-

tion du secteur privé. 

La place du conseil dans les poli-

tiques agricoles en Afrique de

l’Ouest reste donc à clarifier. l

Le Conseil a la côte auprès des Etats,

mais pas les ressources

Communication de l’Inter Réseaux

M. Eric Bologo, présentateur
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«L
es paysans animateurs
c’est bon pour le chan-
gement d’échelle,

mais pour la pérennité, c’est un
problème. Les gens ne vont pas
continuer à conseiller s’ils n’ont
plus de motivation »…
Au Burkina, il y a deux catégo-
ries d’agriculteurs, des agro-en-
trepreneurs et des agriculteurs
familiaux. Le conseil s’oriente
d’abord vers les argo-entrepre-
neurs parce que l’Etat cherche
à fiscaliser l’agriculture. Il faut
faire attention avec les non dit
derrière les politiques. Il faut
faire attention également à
l’usage qui est fait des informa-
tions tirées du CEF »

«L
e CEF provoque la sco-
larisation des enfants
des producteurs

conseillés. Ce savoir est estimé
dans les villages. On demande
aux ex CEF d’entrer dans les CA
des IMF.
« Il ne faut pas supprimer les en-
registrements du CEF : ils sont in-
dispensables, c’est ce qui
permet de faire des comparai-
sons ! 

Paroles d’acteurs

CEF à la «une», n° 01, mardi 13 novembre 2012

Marc Gansonré, Burkina Faso

AMONSOU-BIAOU Oloni Fortune, Université, Parakou, Bénin

Magdlena Blum, FAO AFOUDA Alix Servais, LARES

«L
es paysans apprécient
des conseillers un cer-
tain dirigisme lorsqu’il

est adapté à la situation. Cu-
rieusement ce ne sont pas les
plus participatifs qui sont appré-
ciés, ni les plus autocrates. Ce
sont les hybrides »

Les techniques agricoles se dif-
fusent bien en cascade, les
compétences de gestion
beaucoup moins ».

«o
n ne sait pas com-
bien il y a de conseil-
lers dans les pays »

« on est passé à un système plu-
raliste que personne ne coor-
donne : multiplication de
petites structures… Mais c’est
aussi une démultiplication des
opportunités »

La rubrique «paroles

d’acteurs» permet de va-

loriser de brefs points

de vue sur certains

points abordés pendant

l’atelier. Elle permettra

aussi de recueillir les

réactions et recomman-

dations au jour le jour

sur les travaux.

Coordination : 
Jade Productions

Rédaction

- Eric Bologo

- Souleymane Ouattara

- Gaoussou Nabaloum

- Vital Pelon

Avec l’appui du CIRAD


