
Dr Patrice Djamen 

Ouagadougou, 25 Septembre 2019 

 Aperçu des évolutions récentes du 

conseil agricole et leurs enjeux 
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Rôle du conseil agricole:    
- Courtage de connaissances  
- facilitation des interactions 

entre les différents acteurs et 
parties prenantes.  

- soutien adéquat et aux 
acteurs des chaînes de valeur 
producteurs 

Système d’innovation agricole 



Evolution des formes de conseil agricole 
• Des demandes de plus 

en plus diversifiées 
• Innovations et technologies 

• Conseil technico-économique 
et environnemental  

• Développement 
communautaire 

• Entrepreneuriat 

• Etc.   

Besoin de plus d’inclusivité: 
femmes, jeunes, PVH, autres 
maillons des chaines de valeur 



La « clientèle » 

• Les producteurs individuels dans leur diversité (homme, 
jeune, femme; grandes et petites exploitations agricole) 

•Organisation des producteurs et autres acteurs des 
chaînes de valeur 

• Structures d’appuis à l’entrepreneuriat agricole 

•Autres fournisseurs de conseil agricole et acteurs du 
système d’innovation 

 



Diversification des fournisseurs de conseil 

•Ministère  

•OP 

•Bureaux d’études 

•ONGs 

• Etc. 

Les fournisseurs de conseil agricole au Niger 
Source: GDS, janvier-juin 2019 



Outils et méthodes 

• Une grande diversité  

• Farmer-to-farmer, demos, farmer field schools, Innovation platforms 
ICT/digital: Radio, video, phones 

 



Quels critères pour choisir les outils et 
méthodes?  

 

Facilité d’utilisation, coût,  





Conclusions 

• Potential to 
improve through 
sharing lessons 

• Use national, 
regional forums  

Source: GFRAS website (http://www.g-fras.org/en/community/members.html)  

 

Les fora et réseaux d’acteurs de conseil 
agricole 
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Les fora et réseaux d’acteurs de conseil agricole 
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Quels profils et compétences pour les 
conseillers agricoles?  



Renouveler le profil et les compétences des conseillers 
agricoles  

• Module 1: Introduction au Nouveau Conseiller agricole » 

• Module 2: Approches et outils de conseil agricole 

• Module 3: Gestion des programmes de conseil agricole 

• Module 4: Éthique professionnelle 

• Module 5: andragogie et changement de comportement 

• Module 6: Gestion des connaissances de base et vulgarisation 

• Module 7: Introduction à la facilitation du développement 

• Module 8: Mobilisation communautaire 

• Module 9: Développement organisationnel des producteur 

• Module 10: Rôle du conseiller agricole dans le développement des 
chaînes de valeur 

•  Module 11: Entrepreneuriat agricole 

• Module 12: Genre dans les services de conseil  

• Module 13: Atténuation des risques et adaptation dans les services 
de conseil agricole  

Les compétences clés du « Nouveau Conseiller Agricole » 





Comment atteindre 
des millions de 
producteurs de 
façon efficiente ? 

© SDC, 2015. Reaching millions. The Hanoï Declaration  

Politique  
favorable 
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effective 

Capacité de 
réponse  

Système 
 pluraliste 
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Développer les services du 
conseil agricole pour faciliter 

la transformation de 
l’agriculture en Guinée 

Comment ? 



Quelques grands défis du conseil agricole 

• Quels rôles pour les services publics de conseil agricole?  

• Renouveler les profils et compétences des conseillers agricoles  

• Améliorer la couverture thématique et géographique de l’offre 

• Renouveler  la stratégie et moderniser les outils et méthodes de 
gestion des connaissances (valorisation des TICs) 

• Renforcer  la redevabilité des services ; 

• Améliorer le volume et la qualité des financements 

• Améliorer la concertation et les synergies entre les acteurs  

 



Agenda 

• Rencontre annuelle du forum mondial pour le conseil rural 
• 30 Septembre – 4 octobre 

 



Quelques grandes questions 

• Comment mieux coordonner le paysage pluraliste?  

• Quels outils et méthodes et méthodes choisir?  

• Comment renforcer la redevabilité des services de conseil agricole? 

• Professionnalisation du conseil agricole  

• Quelle place pour les services publics de conseil agricole? 

• dé 



Merci pour votre attention  
Thank  You  



Les solutions retenues 

Le centre d’appels  

Modèle simplifié:  
• Mise en place rapide et moins coûteuse 
• Pas de prise en charge simultanée 
• Suivi et évaluation manuelle 

Modèle classique :  
• Mise en place complexe & probablement coûteuse 
• Prise en charge simultanée  
• Assistance par ordinateur du Suivi & Evaluation 

(enregistrement des appels, analyse du trafic, écoute 
simultanée par le superviseur, etc.) 

passer 
progressivement 
du modèle 
« simplifié » au 
modèle 
« classique » 



https://www.accessagriculture.org/fr/distribution-de-videos 

Les solutions retenues 

La vidéo pour la diffusion et la formation 

Club de visionnage pour faciliter 
les apprentissages et le partage 

d’expériences  
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