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Références

Du côté des membres d’Inter-réseaux

Plusieurs organisations membres d’Inter-ré-
seaux publient régulièrement des ressources sur 

le conseil agricole. Nous vous invitons à les consul-
ter sur leur site web.

 Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) 
est une association de solidarité internationale qui 
accompagne les producteurs sur divers projets en 
lien avec le conseil agricole, notamment dans des 
démarches de champs-écoles paysans et en faveur 
de pratiques agroécologiques : www.avsf.org 

Agriculteurs français et développement interna-
tional (Afdi) est un acteur historique du conseil 
agricole, engagé aux côtés des organisations pay-
sannes dans la mise en place de leur dispositif 
de conseil à l’exploitation familiale et dans leur 
participation à l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques de conseil agricole : www.afdi-opa.org

 L’Association pour la promotion de l’élevage au 
Sahel et en savane (Apess) met en œuvre des 
projets en lien avec le conseil agricole, notamment 
via les plateformes d’innovation dans divers pays 
d’Afrique de l’Ouest et du centre : www.apess.org

Afrique verte internationale (AVI) et ses membres 
mettent en œuvre une offre diversifiée de services 
d’appui-conseil et de formation pour les organi-
sations de producteurs et les acteurs des filières 
agricoles au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et 
au Niger : www.afriqueverte.org

L’Agence Corade, au-delà d’interventions en lien 
avec le conseil agricole dans divers pays d’Afrique 
de l’Ouest, a développé une démarche de conseil 
personnalisé aux exploitants au Burkina Faso 
(dispositif Tylay) : http://www.corade.org

 Fert anime des réflexions et conduit des travaux de 
capitalisation sur le conseil agricole. L’agri-agence 
soutient aussi le développement de dispositifs de 
conseil agricole en lien avec la profession agricole 
des pays concernés (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Kenya, Madagascar et également en Afrique du 
Nord et Europe centrale) : www.fert.fr

Iles de Paix est une ONG belge qui appuie des fa-
milles de producteurs pour améliorer leur qualité 
de vie et leur résilience. Le conseil agricole est au 
centre de ses méthodes de travail, via notamment 
le Conseil d’Exploitation Familiale et la Planifica-
tion Intégrée Paysanne pour soutenir des proces-
sus de transition agroécologique : www.ilesdepaix.org

L’Institut africain pour le développement écono-
mique et social Centre africain de formation 
(Inades-Formation Togo) est une association 
d’appui-accompagnement du monde rural. Depuis 
1972, elle met en place un dispositif de formation 

agricole à distance basé sur le conseil agricole dans 
les domaines de l’apprentissage agricole et de l’au-
topromotion rurale : www.inadesformation.net 

 L’Institut de recherches et d’applications des 
méthodes de développement (Iram) est histo-
riquement impliqué dans le conseil agricole aux 
exploitations familiales, et a récemment conduit 
des activités (évaluations, mise en œuvre d’in-
terventions, appui à la formulation de politiques 
publiques) sur le sujet : www.iram-fr.org 

 Le Réseau Billital Maroobé (RBM) fournit du 
conseil agricole aux pasteurs via ses membres 
dans différents pays en Afrique subsaharienne : 
www.maroobe.com 

Le Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs d’Afrique de l’Ouest (Roppa) 
promeut le développement du conseil agricole 
notamment via plusieurs de ses membres, partie 
prenante des systèmes de conseil en Afrique de 
l’Ouest : www.roppa-afrique.org 

Les Services d’appui aux initiatives locales de 
développement (Saild) soutiennent les produc-
teurs en matière de conseil agricole, notamment à 
travers leur service de conseil à distance Allô, In-
génieur depuis de nombreuses années : www.saild.org

 La SNV, qui vise à contribuer à la réduction de la 
pauvreté et à la promotion de la bonne gouvernance, 
a soutenu plusieurs démarches de conseil auprès 
de différents types d’acteurs (éleveurs, etc.) dans 
divers pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi 
que dans d’autres régions du monde : www.snv.org

 SOS Faim Belgique accompagne des démarches 
de conseil et d’appui aux exploitations familiales 
mises en œuvre par des organisations paysannes 
au Sénégal (FONGS) et au Mali (Coordination Na-
tionale des Organisations Paysannes, Plate-forme 
Nationale des Producteurs de Riz) : www.sosfaim.be 

SOS Faim Luxembourg accompagne plusieurs de 
ses partenaires dans leurs initiatives de conseil 
agricole, notamment au Bénin, au Niger et en Ré-
publique démocratique du Congo : www.sosfaim.org

Au-delà de ces acteurs très mobilisés sur le sujet, d’autres 
membres d’Inter-réseaux ont également pu s’impliquer sur les 
enjeux du conseil agricole en Afrique et ailleurs.

RÉSEAU VSF INTERNATIONAL


	1. GDS n°77_Le conseil agricole a-t-il encore un sens_HD



