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Le Groupement Inter-réseaux Développement Rural – IRAM – CERFRANCE – CIRAD a été mobilisé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour engager une réflexion sur le conseil agricole. Ce 

processus s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une stratégie qui guidera l’AFD dans le dialogue 

avec les pays partenaires et dans les réflexions internationales sur le conseil agricole. C’est dans ce 

contexte que le CIRAD a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation. 
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Résumé 

Le retrait de l'Etat et la privatisation sont au centre des débats internationaux sur la réforme des services de conseil 
agricole. Dans les pays du Sud il existe peu de données concernant les effets du désengagement de l'Etat et de la présence 
accrue des acteurs privés sur les performances des systèmes de conseil dans des zones de pauvreté avec des petits 
producteurs. Cette note fait état d’un diagnostic réalisé dans une vallée andine du Pérou qui contribue au débat sur la 
privatisation du conseil.  

Dans cette vallée andine, coexiste plusieurs acteurs du conseil. Une vulgarisation agricole portée par des services publics 
mais en forte régression ou par des projets financés par le gouvernement régional dans le cadre de la décentralisation, 
fournissent un conseil centré principalement sur des thèmes techniques pour accroître la production agricole et la 
productivité des pâturages et des animaux. Les plus importantes entreprises agro-industrielles fournissent du conseil visant 
à fidéliser les relations avec les producteurs et à obtenir un lait de qualité. Quelques ONG interviennent dans les zones les 
moins favorisées et mènent des actions à l’échelle des familles et des communautés.  

Mais le fait marquant est l’existence d’un réseau de « maisons commerciales ». Ces maisons commerciales, pour 
accompagner et stimuler la vente de leurs intrants, fournissent des informations pour leur bonne utilisation. De manière 
complémentaire, on observe aussi un réseau de techniciens indépendants qui vendent aussi des intrants, les mêmes que 
ceux des maisons commerciales où ils s’approvisionnent.  La qualité du conseil fournit est alors très variable et dépend du 
niveau d'éducation des vendeurs, et de leurs possibilités d'accéder à des informations et à des formations 
complémentaires.  

La privatisation partielle du conseil dans la vallée ne s’est pas traduite par une forme d'exclusion des producteurs du 
conseil, tels que souvent rapporté dans la littérature. Notre étude montre que quasiment tous les producteurs ont 
maintenant accès à des informations et des conseils fournis par les divers types de conseillers.  Une telle couverture du 
conseil est liée à l'essor du secteur privé de l’agrofourniture mais aussi au développement de la téléphonie sans fil. La 
privatisation partielle des services de conseil agricole a cependant fortement orienté ces services vers les questions 
techniques et de court terme. La gestion de la production n’est abordée qu’à travers des concepts liés à l’usage des 
intrants, limitant ainsi le champ des solutions possibles aux problèmes rencontrés par les producteurs mais aussi 
promouvant l’idée que la modernité passe par leur consommation. 

À l'exception d'un projet financé par la coopération internationale, l'Etat n'a pas mis en œuvre de fonds compétitifs ou 
d’autres mécanismes pour la fourniture de services de conseil privés répondant aux demandes des producteurs. Par 
conséquent les services de conseil privés sont financés par la vente d'intrants, ce qui oriente fortement les thématiques 
traitées et au final, augmente fortement les coûts de production des producteurs amenés par leur conseiller à acheter 
toujours plus d’intrants.  

En conclusion, sont discutées des pistes de recherche sur la question de la privatisation du conseil et des recommandations 
qui ont été discutées avec les acteurs du conseil. 
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Vers la privatisation du conseil agricole :  

conséquences pour les producteurs laitiers de la vallée de Mantaro (Pérou) 

Guy Faure
1
 

1) INTRODUCTION  

Le retrait de l’Etat et la privatisation du conseil 

Le retrait de l'Etat et la privatisation sont au centre des débats internationaux sur la réforme des 

services de conseil agricole. Ce désengagement de l'État peut cependant prendre différentes formes : 

décentralisation des services au niveau des collectivités locales (région), délégation de l'État à des 

entreprises privées, fourniture de services payant par des institutions publiques, privatisation 

complète avec des sociétés qui vendent leurs services, etc.). Promouvoir un secteur privé plus 

présent et plus efficace exige de repenser le rôle de l'Etat et les relations entre les différents services 

de conseil publics et privés. La privatisation du conseil est aussi parfois comprise comme un moyen 

pour transférer les coûts du conseil de l'État aux bénéficiaires finaux. Cependant il existe des risques 

liés à la privatisation du conseil comme :  

- la diffusion limitée d’innovations répondant à des préoccupations autres que celles du 

fournisseur du service, en particulier celles relatives à la préservation de l’environnement ou à la 

complexité du système de production ;  

- le fractionnement des services de conseil pour améliorer leur rentabilité ; 

- la priorité au transfert technologique centré sur des productions commerciales avec peu d’efforts 

de renforcement des capacités des producteurs ; 

- la réduction des échanges d'informations entre agriculteurs qui après avoir acheté des 

informations ne veulent pas partager leurs savoirs ; 

- et surtout la sélection des agriculteurs qui peuvent acheter des services de conseils, ce qui peut 

conduire à un processus d'exclusion des moins nantis.  

Dans les pays du Sud il existe peu de données concernant les effets du désengagement de l'Etat et de 

la présence accrue des acteurs privés sur les performances des systèmes de conseil dans des zones 

de pauvreté avec des petits producteurs. Un projet de recherche-action associant l'Université de La 

Molina et le CIRAD dans la vallée de Mantaro, au Pérou (2010-2012) a permis, à travers une étude de 

cas, de mieux comprendre cette situation et contribuer au débat sur la privatisation du conseil. Cette 

vallée d’altitude est dominée par l’élevage laitier, élevage intégré à des systèmes de production 

                                                           
1 Cette fiche est tirée de plusieurs documents élaborés dans le cadre d’un projet financé par la Banque 
Mondiale : 

Faure G., Huamanyauri Mendez K.N., Salazar I., Gomez C., De Nys E., Dulcire M. 2015. Vers la privatisation du 
conseil agricole : conséquences pour les producteurs laitiers de la vallée de Mantaro. In : Compagnone Claude 
(ed.), Goulet Frédéric (ed.), Labarthe Pierre (ed.). Conseil privé en agriculture : acteurs, pratiques, marché. 
Versailles : Ed. Quae, Educagri éd., p. 151-166. (Sciences en partage). 

Faure G., Huamanyauri Méndez K., Salazar I., Gómez C., de Nys E., Dulcire M. (2015) La privatización del 
asesoramiento agrícola: Consecuencias para los productores lecheros del valle del Mantaro, Perú. Cuadernos 
de Desarrollo Rural, 12(76): 11-108  

Faure G., M. K. Huamanyauri, I. Salazar, C. Gómez, E. de Nys, M. Dulcire (2017) Privatisation of agricultural 
advisory services and consequences for the dairy farmers in the Mantaro Valley, Peru. The Journal of 
Agricultural Education and Extension, 23:3, 197-211. http://dx.doi.org/10.1080/1389224X.2017.1320639  
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irrigués. On dénombre environ 4 500 agriculteurs dans la zone d’étude. La majorité des exploitations 

sont de petites tailles (moins de 5 ha, moins de 10 vaches). 

Des services publics de moins en moins présents 

La vulgarisation agricole publique apparaît au Pérou en 1942 et atteint son apogée dans les années 

80. Ce système est démantelé en 1991 avec un transfert progressif aux collectivités locales, les 

régions, mises en place à la fin des années 80 et une volonté de promouvoir aussi un conseil privé. 

Dans la vallée de Mantaro, différentes instances publiques sont présentes : l'agence agraire (Agencia 

Agraria) du Ministère de l'Agriculture qui a été le fer de lance de la révolution verte. Dans le cadre de 

la décentralisation, l’agence agraire a dû évoluer pour faire face aux coupes budgétaires liées au 

retrait de l'Etat. Elle cherche maintenant à jouer un nouveau rôle de coordination entre les acteurs 

intervenant en appui au développement rural mais elle a peu d'expérience dans ce domaine.  Trois 

instituts de recherche publics et trois universités développent des activités de formation pour les 

producteurs afin de diffuser les connaissances scientifiques jugées utiles ou nécessaires pour 

développer la production agricole. Ces activités, qui s’inscrivent dans une tradition universitaire 

péruvienne au service du développement, restent toutefois modestes. Enfin un programme national 

(Programa Sectorial de Irrigaciones) fournit un appui pour renforcer les associations d'usagers de 

l'eau. Dans ce contexte, nous pouvons dire que l'Etat est toujours présent, mais à travers des actions 

ponctuelles ou sectorielles.  

La décentralisation a effectivement favorisé le développement de projets financés par le 

gouvernement régional. Par exemple le projet PROGALE (Programa de Mejoramiento Genético y de 

Asistencia Tecnica para la Ganaderia Lechera), en cours lors de l’étude, a pour objectif le 

renforcement de l'élevage par la fourniture de certains services (ventes de semences améliorées, 

produits vétérinaires, insémination artificielle) et surtout de conseil. Mais un faible pourcentage de 

producteurs est assisté par ce type de projet. Des organisations de producteurs ont été créées à 

l’instigation des agents de l’Agencia Agraria et ont connu des succès très divers. Même les plus 

dynamiques sont plus de simples intermédiaires entre les organisations de conseil agricole et les 

agriculteurs, que des organisations basées sur des actions collectives et la fourniture de services à 

leurs membres. 

Des services privées qui se sont fortement implantés 

On pourrait penser que les ONG seraient devenues un acteur important pour fournir des services aux 

producteurs, suite au désengagement de l'Etat. En fait, si les ONG ont été actives par le passé dans la 

vallée de Mantaro, elles interviennent maintenant dans les zones montagneuses, où la pauvreté et 

les difficultés des habitants attirent plus des financements internationaux. La seule ONG qui travaille 

actuellement sur la question de l'élevage dans la vallée de Mantaro appuie environ 150 producteurs. 

Dans la vallée de Mantaro deux types d’entreprises agro-industrielles ont des capacités pour 

développer des activités de conseil privé (Laporte et al., 2009 ; Cortijo et al., 2010). Il s’agit d’une part 

de Gloria du consortium  Nestlé qui intervient dans tout le Pérou, et d’autre part de laiteries 

familiales de taille moyenne (2000-3000 litres /jour). En fait, Gloria est la seule entreprise qui dispose 

d'un technicien à temps plein dans la vallée pour aider les producteurs.  Les laiteries familiales qui se 

sont multipliées (une dizaine dans la zone d’étude) ne peuvent pas se permettre d'embaucher des 

techniciens pour conseiller les producteurs mais développent des actions ponctuelles de formation et 

de conseil. De fait, ces entreprises laitières interviennent dans le conseil technique avec une volonté 

de fidéliser leurs clients (forte compétition entre laiterie) et de s'assurer d’une livraison régulière de 
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lait en quantité et qualité. Mais leur investissement est encore limité. Le nombre de producteurs 

suivis reste au final faible : Gloria touche environ 400 producteurs dans la zone étudiée, les laiteries 

familiales entre 100 et 300 avec des activités de conseil irrégulières. 

Cependant, le fait le plus important concernant le conseil dans la vallée de Mantaro est le 

développement du conseil privé fourni par des « maisons commerciales » (casas comerciales). Ces 

maisons commerciales, pour accompagner et stimuler la vente de leurs intrants, fournissent des 

informations pour une bonne utilisation quand le producteur les achète. Selon notre étude, les plus 

grandes d’entre elles, en termes de volumes de vente (Mateos, Hortus, Leoch, Agrorural 

Agroveterinaria, Fertisol, Pfizer, Química Suiza), ont toutes un siège principal à Huancayo, la grande 

ville de la vallée de Mantaro, et souvent des magasins dans les villages. La majorité s’est installée 

dans la région il y a une dizaine d’années. Elles sont donc d’implantation récente et leur essor 

correspond à l’accroissement des cultures commerciales irriguées et de l’élevage laitier. Il existe 

d'autres maisons commerciales, plus petites, qui fonctionnent de manière indépendante et maillent 

le territoire. 

Dans la zone d'étude, des « conseillers indépendants » ont aussi été identifiés. Ils ne travaillent pas 

avec les organisations de conseil du secteur public mais ont des relations avec les maisons de 

commerce. Nous les avons classés en quatre catégories : vétérinaires, ingénieurs zootechniciens ou 

agronomes, techniciens en agriculture et élevage, et autres (étudiants et producteurs). Ces derniers, 

nommés « techniciens empiriques », ont appris en observant et en travaillant. Chacun a ses propres 

clients et tous vendent des intrants, les mêmes que ceux des maisons commerciales où ils 

s’approvisionnent, pour assurer leurs revenus. La marge dégagée sur la vente des intrants leur 

permet d’avoir une ressource monétaire qui rémunère le temps consacré au commerce d’intrants 

ainsi qu’au conseil. Très rares sont les conseillers indépendants qui peuvent vendre à quelques gros 

producteurs un conseil non lié à la vente d’intrants. Tous, sauf les vétérinaires, sont impliqués dans 

d'autres activités (enseignement, intervention ponctuelle dans des projets, production agricole) car 

le volume de vente d’intrants reste limité.  

2) LES METHODES DE CONSEIL : UNE DIVERSITE DE METHODES DE CONSEIL MAIS 

TOUJOURS CENTRE SUR LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DE TECHNOLOGIES 

La nature du conseil fournis actuellement par les projets financés par le gouvernement régional reste 

identique à celui fourni auparavant par l'Agence Agraire. Il porte principalement sur  des thèmes 

techniques pour accroître la production agricole et la productivité des pâturages et des animaux. Les 

thèmes concernent la santé animale, l'amélioration génétique, la gestion des pâturages, 

l'alimentation animale et la gestion du bétail (infrastructure, hygiène). La méthode pour fournir le 

conseil mobilise principalement deux outils : (i) des ateliers de formation en salle avec des exposés 

suivis de discussions ; (ii) « l'assistance technique » individuelle, qui consiste en des visites à la ferme, 

avec un programme d'intervention mis au point chaque semaine grâce aux appels téléphoniques de 

producteurs. Les producteurs expriment peu d'intérêt pour les formations collectives qui leur 

semblent académiques, c'est-à-dire sans relation directe avec leurs propres pratiques agricoles et 

leur contexte de production. S’ils y participent, c’est qu’ils espèrent ensuite accéder aux différents 

services personnalisés complémentaires (assistance technique individuelle, insémination artificielle, 

achat de médicaments à des prix avantageux,  etc.). 
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Pour les laiteries, le conseil vise à fidéliser les relations avec les producteurs. Par exemple, le 

technicien de Gloria organise des formations collectives dans plusieurs communautés abordant 

différents thèmes et il fournit une assistance technique individuelle à quelques producteurs (les plus 

gros). Les actions de conseil fournit par les laiteries familiales sont ponctuelles. Par exemple, l'une 

d’elles a établi une relation contractuelle avec des vétérinaires pour assurer des formations et 

finance partiellement le coût de ce service. Une autre laiterie familiale organise des réunions de 

formation et d’informations (semences fourragères, qualité du lait,…) avec un agronome membre de 

la famille qui  travaille dans l’entreprise. Une autre a obtenu un financement d’un projet de la 

coopération internationale (2008-2010) pour embaucher un conseiller, mettre en place une 

organisation de producteurs et conseiller les producteurs.  

Pour les fournisseurs d’intrants qui maillent le territoire de la vallée, la qualité de l'information 

fournie au producteur dépend du niveau d'éducation des vendeurs, et de leurs possibilités d'accéder 

à des informations et à des formations complémentaires au travers des universités locales ou des 

sociétés transnationales qui vendent ces produits. Toutes fournissent du conseil au magasin lors de la 

vente. Sur les 7 grandes maisons commerciales, 5 ont des techniciens qui organisent des formations 

collectives en salle et fournissent une assistance technique individuelle aux clients à la ferme, ce qui 

permet un service de qualité mais qui reste centré sur l’usage des intrants. Par exemple, Fertisol 

dispose de trois personnes dédiées à la vente et à des tournées de terrain pour l'agriculture et 

l'élevage, dans le district de Concepción. Elle offre ainsi des conseils à plus de 500 agriculteurs. Les 

formations et le conseil individualisé ne sont facturés, mais sont inclus dans la vente des intrants. En 

conclusion, le conseil est un moyen d’accroître les ventes d’intrants tant en volume qu’en part de 

marché par rapport à la concurrence. 

Pour les « conseillers indépendants », le conseil fournit est variable. Le tableau 1 montre que les 

vétérinaires et les ingénieurs interviennent en majorité en insémination artificielle et les techniciens 

en santé animale. 

Tableau 1 : Domaine d’activité des conseillers indépendants suivant  leur profession (%) 

Profession 

(enquêtés) 

Vétérinaire 

(5) 

Ingénieur 

(5) 

Technicien 

(5) 

Autre 

(1) 

Insémination artificielle et reproduction  80 60 40 0 

Santé animale  40 0 80 100 

Gestion du troupeau 20 40 20 100 

Gestion des pâturages et fourrages  0 20 0 0 

  Source : enquêtes de terrain 

Par exemple, un vétérinaire de la province de Concepción travaille avec 120 clients. Il intervient 

majoritairement avec des grands producteurs qui élèvent entre 20 et 30 vaches chacun. Il a un 

programme de visite avec 50 de ses producteurs (2 à 3 visites par mois et par producteur) et 

intervient à la demande en réponse à des appels téléphoniques avec ses autres clients. Ses 

interventions les plus importantes concernent la santé animale (en cas de maladie grave ou 

d’accident, vente de médicaments de prophylaxie courante) et l’insémination artificielle. Avec 

certains producteurs, il a un programme d'intervention qui permet un conseil plus large concernant 

la santé des animaux et l'amélioration génétique mais aussi la gestion du troupeau et des coûts de 

production. Il couvre ses charges principalement grâce à la vente de médicaments et à ses 
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interventions en tant que vétérinaire (insémination artificielle, opérations chirurgicales et autres 

interventions facturées), mais aussi grâce à un forfait mensuel dans le cas d'un programme 

d'intervention (50 à 150 soles2 par mois selon la taille du troupeau). En conclusion, le conseil est 

perçu par le vétérinaire comme un moyen de fidéliser sa clientèle plus que comme un moyen 

d’accroître ses revenus. 

3) LES COMPETENCES 

L’étude ne permet pas d’avoir une vision approfondie des compétences des conseillers. Leur 

formation varie fortement puisque certains n’ont pas de formation initiale (les conseillers 

« empiriques »), d’autres sont issues des universités qui forment des techniciens et ingénieurs, voire 

des docteurs vétérinaires. 

C’est dans un contexte de compétition entre fournisseurs de services que les conseillers, tant publics 

que privés, doivent maintenir leurs compétences et l’accès à de nouvelles informations, alors qu’il 

n'existe aucun système de formation spécifique à leur intention. Les universités (Huancayo ou Lima) 

proposent parfois des ateliers sur des thèmes spécifiques liés à la production, auxquels de nombreux 

conseillers essaient de participer. Mais il n'existe pas de formation pour améliorer leurs méthodes de 

travail : organiser un atelier participatif, encourager les interactions entre acteurs, produire des 

connaissances pour l’action par la confrontation entre savoirs locaux et scientifiques, initier une co-

construction avec des producteurs face à un problème particulier, etc. Quand ils font face à des 

difficultés, les agents contactent des collègues dans leur réseau personnel pour obtenir des 

renseignements et un appui. Comme souligné lors des ateliers d’échanges et de formation organisés 

dans le cadre de cette étude, certains conseillers mettent aussi en place des réunions « informelles » 

entre eux, pour partager leurs expériences respectives. 

Finalement les principales sources d'information (affiches publicitaires, documents techniques, etc.) 

et de formation (conférences ou échanges individuels) des conseillers et des vétérinaires 

indépendants dans la vallée de Mantaro sont les entreprises qui fournissent des intrants aux maisons 

commerciales de cette vallée. Cette tendance oriente encore un peu plus le conseil vers la promotion 

et la vente d’intrants, et ne garantit donc pas l’impartialité de l’information. 

4) LA GOUVERNANCE : UNE FORTE CONCURRENCE ET UN MANQUE DE 

COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DU CONSEIL  

La privatisation partielle du conseil a suscité la concurrence entre prestataires de services, qu'ils 

soient privés ou publics notamment parce que les prestations proposées par ces deux types de 

fournisseurs ne sont pas si différentes, tant dans les thèmes abordés que dans la manière de fournir 

le conseil. Nombreux sont les producteurs qui tirent parti de cette situation en choisissant l’offre de 

conseil et le conseiller qui leur conviennent le mieux. Le cas de l'insémination est un bon exemple 

parce que les vétérinaires, inséminateurs privés, ou les inséminateurs des projets du gouvernement 

régional proposent le même service à des prix très variables (15 à 600 soles par vache). Cependant, 

peu de producteurs ont l'expérience nécessaire ou une information suffisante pour prendre une 

décision réellement adaptée à leur propre situation : Comment choisir entre différents médicaments 

                                                           
2
 1 sol = 0,3 € 
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proposés par différents conseillers ? Comment choisir une race parmi toutes celles proposées lors de 

l’insémination artificielle pour améliorer son troupeau ?, etc. Cette difficulté est un peu plus 

inquiétante pour l’agriculteur, lorsque les conseillers avec un diplôme entrent en concurrence avec 

des conseillers « empiriques » : ceux-ci ont appris dans leur activité en observant et en travaillant 

dans la production, et offrent des services à bas prix pour attirer des clients, mais sans garantie d’une 

prestation de qualité ou du moins sans une connaissance des processus biologiques en jeu. 

La décentralisation a augmenté le manque de coordination entre les prestataires de services parce 

que les Agencias Agrarias du ministère de l'agriculture n'ont pas réussi à s’imposer pour jouer un rôle 

de médiateur ou de coordinateur. Dans certaines situations au Pérou ou ailleurs, les organisations de 

producteurs peuvent agir pour coordonner la fourniture de services. Mais ce n'est pas le cas dans la 

vallée de Mantaro de par l’absence d'organisations fortes et actives (Dulcire et al., 2012). Lors d’un 

atelier de restitution de l’étude aux partenaires, la majorité des participants ont exprimé leur 

perplexité par rapport à cette déconstruction des services régulateurs, en déclarant que c’est l'Etat 

qui devrait contrôler la qualité des intrants vendus et les capacités des fournisseurs de conseil. Mais 

les lois nationales qui portent sur ces questions ne sont pas suffisantes pour réguler le secteur, et les 

institutions publiques manquent de ressources pour mettre en œuvre un contrôle efficace. 

Finalement, le manque de coordination est en partie assumée par un Etat qui ne légifère que peu et 

qui réduit ses financement, laissant ainsi au conseil privé, largement dominé par les maisons de 

commerce, une place prépondérante ce qui a des conséquences fortes sur le modèle de 

développement agricole mis en œuvre.  

5) LE FINANCEMENT : UN FINANCEMENT DU CONSEIL GARANTI PAR LA VENTE 

D’INTRANTS 

Le conseil assuré par les institutions publiques est entièrement financé par l’Etat ou la Région, et il 

est fourni gratuitement aux producteurs. Cependant l'Etat a fortement diminué son financement 

direct (Gallusser, 2010), comme en témoigne la situation délicate des Agences Agraires. Le 

gouvernement régional investit dans le conseil avec des projets, mais avec des interruptions de 

financement qui créent de fortes discontinuités dans les activités. Avec le projet INCAGRO, financé 

par la Banque mondiale (2008-2010) un nouveau mécanisme a été mis en place pour financer la 

recherche et le conseil agricole, fondé sur des fonds compétitifs permettant de répondre à des 

demandes des acteurs locaux. Une laiterie dans la vallée de Mantaro a ainsi pu recruter un technicien 

qui a suscité la création d'une organisation de producteurs permettant d’assurer une relation entre 

les producteurs et la laiterie. Mais l'Etat n'a pas maintenu ce mécanisme lorsque le projet a pris fin 

en 2011. 

Pour sa part, le conseil privé est entièrement financé par la vente d'intrants (médicaments, aliments 

du bétail, semences, engrais) ou encore l'achat du lait (cas de Gloria et des autres laiteries qui 

fournissent des services). Seuls quelques producteurs (7% selon notre étude) payent directement des 

conseillers indépendants pour bénéficier d’un appui sans avoir à acheter des intrants. Comme nous 

l’avons illustré précédemment, ce type de financement, lié à la vente d'intrants, oriente tant les 

questions soulevées que les solutions proposées par l’agrofournisseur, amenant ainsi le producteur à 

acheter encore plus d’intrants et ainsi à augmenter ses coûts de production. Comme le rapporte l’un 

des producteurs « avec le technicien, tout se résout avec des vitamines et une piqûre ». Nous 

n’avons pas les éléments nécessaires pour montrer la progression des coûts de production liée à un 
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usage accru des intrants, mais nos enquêtes montrent l’importance actuelle de ces coûts. Cortijo et 

al. (2010) ont estimé que le coût des fourrages achetés, des concentrés, et des services visant à 

assurer la santé et la reproduction de leur bétail représentent 38% des coûts de production des 

exploitations. Ce chiffre s’élève à 50% si l'on y ajoute les engrais pour les pâturages. Ces coûts 

représentent entre 1 000 et 1 400 $/ vache, soit environ 3 300 à 4 600 $ / an / producteur, avec une 

moyenne de 3,3 vaches / producteur. L'étude de Gamboa (2012) a conclu sur des valeurs similaires. 

Ces chiffres démontrent également l'importance du marché local des intrants compte-tenu des 4 500 

agriculteurs que compte la vallée de Mantaro. 

Toutefois, pour assurer la vente de ses intrants, et surtout pour que les producteurs lui restent 

fidèles au cours du temps, le fournisseur doit assurer un service dont la qualité sera évaluée par la 

bonne résolution du problème posé par le producteur, et par la qualité de la relation entre les deux 

parties. Mais pour la plupart des conseillers indépendants, le niveau d'activité n'est pas suffisant 

pour subvenir à leurs besoins, et donc ils doivent développer d'autres activités (expertise, production 

agricole, etc.). 

6) RESULTATS : LES CONSEQUENCES DE LA PRIVATISATION PARTIELLE DU CONSEIL 

Un accès plus important mais toujours inégal des producteurs au conseil 

La privatisation partielle du conseil dans la vallée est forte. Elle ne s’est pas traduite par une forme 

d'exclusion des producteurs du conseil, tels que souvent rapporté dans la littérature (Labarthe, 

2005 ; Cristovao et al., 2012 ; Labarthe et Laurent, 2013), au moins dans cette région la plus 

productive du département de Junín. Notre étude montre que quasiment tous les producteurs ont 

maintenant accès : (i) à des informations et des conseils fournis par les maisons de commerce ; et 

(ii) à une assistance technique dans leur ferme par des vétérinaires, des techniciens de projets, ou 

des techniciens des maisons de commerce. 93% des enquêtés ont déclaré recevoir une assistance 

technique personnalisée, la plupart par des conseillers indépendants, certains par des techniciens 

des projets du gouvernement régional, et quelques-uns par le technicien de Gloria. En outre 38% 

d'entre eux ont participé à des formations en salle organisées par les institutions publiques, les 

projets du gouvernement régional ou l'entreprise Gloria. Ces chiffres sont confirmés par l'étude de 

Gamboa (2012), qui montre que 94% des 146 agriculteurs enquêtés ont accès à une assistance 

technique et 29% à des formations techniques. Cette évolution est récente car dans une étude 

précédente, Fernandez-Baca et Bojorquez (1994) ont indiqué que seule la moitié des agriculteurs 

enquêtés dans la vallée du Mantaro faisaient appel à un technicien  et seulement lorsque leurs 

animaux étaient malades. 

Une telle intensité de l'assistance technique est liée à l'essor du secteur privé de l’agrofourniture et 

de la filière lait, mais aussi au développement de la téléphonie sans fil. 73% des producteurs utilisent 

leur téléphone quand ils ont besoin d’une intervention, le plus souvent lorsque les animaux ont des 

problèmes de santé. Les techniciens des projets du gouvernement régional organisent 

principalement leurs programmes de visites en appelant et en répondant aux appels téléphoniques. 

Quant au technicien de Gloria, ses visites répondent à 3 situations: sur la base d’un programme 

déterminé à l’avance par l’entreprise, en réponse à une demande ponctuelle d’un producteur, ou 

suite à la détection d’un problème de qualité du lait livré. En fin de compte, seulement 20% des 

agriculteurs qui ont accès à une assistance technique individualisée, en bénéficient à travers une 

visite programmée à l’avance. 
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Cependant tant les institutions publiques, comme les projets du gouvernement régional, que les 

grosses entreprises privées, comme Gloria, concentrent leurs efforts sur les plus gros producteurs 

parce qu'ils ont un potentiel de production élevé (voir tableau 2) et donc garantissent un flux 

minimum. Cette assistance gratuite se limite aux techniques de production pour augmenter la 

production et la productivité. De leur côté les maisons de commerce et les conseillers indépendants 

travaillent avec tous les producteurs, mais abordent exclusivement les questions liées à l'utilisation 

d'intrants, et financent leurs services par le biais de la vente de ces intrants, un processus sur lequel 

nous reviendrons. 

Tableau 2 : producteurs de lait (%) qui reçoivent des formations collectives  

et une assistance technique en fonction de la taille du troupeau 

Nombre de bovins 1 à 3 4 à 10 11 à 20 21 à 30 > 30 

Formations collectives par différentes 

institutions publiques  
0 30 56 50 50 

Assistance technique de la part de PROGALE 

et de Gloria 
0 30 44 100 50 

Assistance technique de la part de 

techniciens indépendants, revendeurs 

d’intrants 

100 83 100 100 50 

Information de la part de maisons 

commerciales 
100 91 89 100 100 

Source : enquêtes de terrain 

7) UNE APPROCHE TOUJOURS CENTREE SUR LES THEMES TECHNIQUES  

Le conseil agricole met l'accent sur les questions techniques, en promouvant un développement 

agricole fondé sur les principes de la révolution verte (amélioration génétique, santé animale, 

alimentation des animaux, intensification des pâturages, etc.). Les institutions publiques et Gloria ont 

gardé cette approche dans leurs formations, sans les adapter à la diversité des exploitations agricoles 

(voir figure 1). Les réunions visent à diffuser l'information technique, et l'assistance technique 

individuelle vise un simple transfert de technologies. Cette tendance est encore plus forte avec les 

acteurs du secteur privé, dont les thèmes d’intervention les plus importants sont : l'utilisation de 

vitamines pour le bétail, le contrôle des parasites et des mammites par des médicaments, 

l'insémination artificielle, l’installation de pâturages avec des semences améliorées. 

La privatisation partielle des services de conseil agricole a fortement orienté ces services vers les 

questions techniques et de court terme. La gestion de la production n’est abordée qu’à travers des 

concepts liés à l’usage des intrants (l’intensification et l’accroissement du rendement), limitant ainsi 

le champ des solutions possibles aux problèmes rencontrés par les producteurs mais aussi 

promouvant l’idée que la modernité passe par leur consommation. Nous soulignons cependant la 

cohérence entre : (i) cette offre de conseil polarisée sur les thèmes qui favorisent l'utilisation 

d'intrants chimiques, d’aliments concentrés et de médicaments au travers de formations ou de 

recommandations ; et (ii) les attentes des agriculteurs pour une offre de conseil apportant des 

réponses rapides et mesurables pour solutionner des problèmes urgents. Cette interaction amplifie 
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encore l’orientation du conseil vers des solutions techniques dont les effets sont mesurables et 

rapides, donc en général s’appuyant sur l’usage d’intrants. 

 

Figure 1 : Répartition des thèmes de formation (%) 

 
Source : enquêtes de terrain 

 

Cette orientation du conseil se traduit par la non prise en compte d’autres questions, par exemple 

celles de l’autonomie fourragère, ou celle des relations entre les besoins nutritionnels des animaux et 

la fourniture de fourrages produits sur la ferme pour augmenter la production de lait (Bienz et Le Gal, 

2012). La globalité de l’exploitation n’est pas non plus prise en compte pour définir le contenu du 

conseil. Par exemple, la relation entre l'agriculture et l'élevage n’est pas abordée, pas plus que 

l'amélioration des résultats économiques et financiers de l'exploitation ou la sécurité alimentaire de 

la famille. Si la gestion de l’eau dans les systèmes irrigués est parfois abordée par certains 

techniciens,  l'amélioration de la fertilité du sol ne donne pas lieu à un conseil au-delà du bon usage 

des engrais. En fin de compte, la durabilité des systèmes de production n'est pas un sujet de 

préoccupation de la part des prestataires de services. 

Quelle soit la situation agricole, Roling et Groot (1998) identifient trois grands types de démarche 

pour le conseil agricole : le transfert de technologie, l’assistance technique (au sens de la résolution 

des problèmes posés/diagnostiqués), et l’appui aux processus d'apprentissage. Finalement les 

services de conseil agricole de la vallée de Mantaro mettent l'accent sur le seul processus de 

transfert de connaissances et de technologies sans prendre en compte les deux autres approches. 

L'approche « transfert de technologie » est pourtant remis en cause dans la littérature, car elle ne 

prend pas en compte l’ensemble des besoins des producteurs et ne valorise pas les capacités des 

acteurs locaux pour innover (Röling et Groot, 1998 ; Scoones et Thompson, 2009). 
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8) CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L'analyse du système de conseil dans la vallée de Mantaro montre l’essor des maisons commerciales 

et des conseillers indépendants, tous vendeurs d’intrants, suite au désengagement de l'État 

concrétisé par la décentralisation et la privatisation partielle du conseil agricole. À l'exception d'un 

projet financé par la coopération internationale (INCAGRO), l'Etat n'a pas mis en œuvre de fonds 

compétitifs ou d’autres mécanismes pour la fourniture de services de conseil privés répondant aux 

demandes des producteurs. Par conséquent les services de conseil sont financés par la vente 

d'intrants, ce qui oriente fortement les thématiques traitées et au final, augmente les coûts de 

production des producteurs amenés par leur conseiller à acheter toujours plus d’intrants. Cette 

évolution du conseil ne s’est pas traduite par une exclusion des petits exploitants, contrairement à ce 

qui est dit dans la littérature qui analyse les effets de la privatisation du conseil (Cristovao et al., 

2012). Chaque producteur a accès à une forme de conseil qui toutefois est loin de couvrir tous ses 

besoins effectifs en conseil. 

Cette étude permet d’esquisser des pistes de recherche sur la question de la privatisation du conseil. 

Une première piste viserait à valider dans d’autres situations le rôle du conseil privé pour l’accès au 

conseil à un plus grand nombre mais aussi sur les évolutions des systèmes de production induites par 

ce type de conseil. Une deuxième piste porterait sur la perception qu’ont les conseillers publics et 

privés de leur métier face à des enjeux d’une part d’accroissement de la performance technique et 

économique des exploitations (largement mis en avant par les acteurs) et  d’autre part, de durabilité 

des systèmes de production (peu mis en avant par les acteurs). Une troisième piste porterait sur les 

coordinations formelles et informelles entre acteurs du conseil, et notamment entre ceux du secteur 

public et ceux du secteur privé, pour améliorer les synergies et mieux maîtriser les conséquences non 

souhaitables de la privatisation du conseil. Mais cette étude nous permet aussi d'énoncer des 

recommandations, qui ont été discutées lors de l’atelier de restitution. 

Tout d'abord, un diagnostic participatif associant les agriculteurs et leurs organisations d’une part et 

les institutions d’autre part, serait utile pour définir conjointement un programme d’action pour un 

conseil adapté aux besoins des acteurs des filières les plus porteuses, comme le lait, en tenant 

compte des ressources de la région et en évitant les doubles emplois entre les prestataires de conseil 

publics et privés. En particulier, le secteur public pourrait développer des activités dans des domaines 

qui ne seraient pas en concurrence avec ceux portés par le secteur privé, comme la gestion globale 

de l'exploitation, la prise en compte des impacts environnementaux, l'amélioration de l’accès aux 

marchés, la gestion de l'irrigation, etc.  

Ensuite, il serait nécessaire d'améliorer la coordination entre les différents prestataires de services 

avec la mise en place d'une plateforme d'échanges entre les acteurs. Sur la base des conclusions de 

l’atelier de restitution, une telle plateforme pourrait être plus efficace que (i) l'élaboration de cadres 

légaux fixant les prérogatives de chaque acteur du conseil dont la mise en œuvre et le suivi butent 

sur le manque de moyens, et (ii) la création d'une structure de coordination entre acteurs du 

développement rural dont les risques de lourdeur administrative peuvent limiter son efficacité. Il 

s’agit plutôt de créer un « partenariat durable » entre ces acteurs. 

Troisièmement, afin de développer une nouvelle forme de conseil aux agriculteurs, il est nécessaire 

de promouvoir de nouveaux profils de conseillers, capables de maîtriser une approche prenant en 

compte la globalité de l'exploitation et de favoriser des processus d’apprentissages. Dans le secteur 

public, il serait nécessaire de pérenniser les meilleurs conseillers et de ne pas en recruter de 

nouveaux à chaque nouveau  projet, pour capitaliser sur l'expérience acquise. D'autre part il serait 
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nécessaire d’aider ceux du secteur privé à renforcer leurs capacités techniques et méthodologiques, 

avec un accès à une formation indépendante des grandes firmes d’intrants et la mise en œuvre de 

processus de contrôle de la qualité de leur travail. 

Quatrièmement, le renforcement des organisations de producteurs apparaît comme une étape 

nécessaire à la construction d’une filière laitière fondée sur des relations équilibrées entre 

producteurs et industriels laitiers (Vasquez et Aguilar, 2010). A travers un apprentissage 

organisationnel innovant (Petit Torres, 2012) les organisations de producteurs peuvent 

progressivement jouer un rôle important dans le champ du conseil, en négociant avec les acteurs du 

secteur public et privé des appuis qui correspondent aux attentes de leurs membres, en employant 

directement des conseillers pour les producteurs, et/ou en promouvant une démarche de conseil de 

« paysan à paysan » (Hocdé et Miranda, 2000).  
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