
�Comment prendre en charge les relations entre

GOUVERNANCE

�Comment prendre en charge les relations entre
les différentes activités de conseil et entre les
différents acteurs impliqués afin de pérenniser le
service de conseil et de changer d’échelle?

�Comment s’organise-t-on pour prendre des
décisions ? Qui le fait? Qui finance?



Rappel: 2 niveaux d’analyse, 7 Pistes de réflexion

Niveau 1: Gouvernance interne des dispositifs 
4 Pistes de réflexion
Améliorer la gouvernance  des dispositifs pour:
� Réduire les coûts (économies d’échelle, mutualiser formations et 

déplacements)
� Augmenter l’efficacité et l’efficience du conseil (réseaux, flexibilité)
� Permettre le changement d’échelle mais garder de la proximité
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Niveau 2: Gouvernance globale, à l’échelle du pays (ou plus)
3 pistes de réflexion:
• Coordination : des financements et des dispositifs locaux
• Formation: qui décide de mettre en place des cursus adaptés aux besoins et 

quels acteurs mobiliser ?
• Recherche: quelles relations avec la recherche pour favoriser l’innovation dans 

les dispositifs
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Comment améliorer la gouvernance et la coordination 
pour pérenniser et changer d’échelle?

1. Comment insérer les expériences pilotes de conseil dans les dispositifs nationaux de 
formation et de conseil en vue d’un changement d’échelle (toucher plus de 
producteurs, institutionnaliser l’expérience pilote)?

� Participer à la décision politique
� Lobbying, plaidoyer, plateformes, réseaux

2. Quels rôles et responsabilités pour les OP en termes de pilotage et de mise en œuvre des 
différents types de conseil?différents types de conseil?

� Volonté et capacité à fournir le conseil
� Conséquences en terme d’organisation/ de fonctionnement
� Quelles relations avec les autres 

3. Quels rôles et responsabilités pour les structures d’appui (nationales et
internationales) en termes de pilotage et de mise en œuvre des différents types de
conseil?

4. Quelles relations établir avec les autres acteurs des services à l’agriculture, entre 
les différents services  fournis aux producteurs (crédit, approvisionnement, formation 
…), comment et à quelles conditions le CEF peut-il aider au développement des autres 
services ?



FINANCEMENT



Principales stratégies de pérennisation financière du CEF

La pérennisation financière a été abordée sous 4 angles :

� Réduction des coûts : augmenter efficacité des conseillers,  formations (sur site 
pour éviter déplacements, inclure CEF dans les formations diplômantes)

� Diversifier les sources de financement : partage entre Etat, producteurs, 
bailleurs de fond, éducation.

� Mutualiser les financements pour plus de cohérence et donc d’efficacité : � Mutualiser les financements pour plus de cohérence et donc d’efficacité : 
créer un fond national ou régional qui regroupe toutes les sources de financement, un 
organisme interface entre demandes de terrain et bailleurs, pour mutualiser les 
finances et financer dans la continuité les stratégies propres des acteurs de terrain

4 modèles d’ancrage 
institutionnel:
�OP
�Structures de conseil 
(centres, instituts, BE)
�Filière
�Etat
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•Jouer sur l’ancrage institutionnel : privatiser le 
conseil. Créer des structures dédiées au conseil qui 
s’autofinancent =service payant (Types C) ou l’adosser à une 
filière (Types D)



Comment améliorer les modalités de financement Comment améliorer les modalités de financement Comment améliorer les modalités de financement Comment améliorer les modalités de financement 

pour pérenniser et changer d’échelle?pour pérenniser et changer d’échelle?pour pérenniser et changer d’échelle?pour pérenniser et changer d’échelle?

1. Quelles réelles possibilités de financement du conseil par les 
producteurs, les OP, les filières, l’Etat, les bailleurs ?
� Capacité de chacun des acteurs à payer? 

� Stratégies et politiques à privilégier?

2. Quels mécanismes privilégier pour la mobilisation des 
financements de chacune des catégories d’acteurs ?financements de chacune des catégories d’acteurs ?
� Mise en œuvre des financements de l’Etat (via ses ministères ou via un fond)

� Filière: modalités de prélèvement et partage au sein de la filières ou plus 
large?

3. Quelles implications des sources et des mécanismes de 
financement sur l’orientation et la qualité du conseil ?
� Quelle autonomie ont les acteurs vis-à-vis des différentes sources de 

financement?

� Comment stabiliser les risques liés aux aléas des bailleurs?



Comment renforcer les compétences et gérer les 

COMPETENCES ET RH

Comment renforcer les compétences et gérer les 
ressources humaines pour améliorer la durabilité et 

permettre le changement d’échelle?



Stratégies de renforcement de compétences des 

acteurs du conseil

Les acteurs Stratégies

Les conseillers •coaching par des anciens, LCB, )
•réseau de conseillers agricoles autour de services concrets 
(informations, échanges, formations…)

Les paysans 
animateur/paysans relai 

•reconnaitre leur fonction en leur donnant un statut et une indemnité, 
formations continuesanimateur/paysans relai formations continues
• mieux cibler et limiter leur rôle à leurs capacités : enregistrement des 
données, remontée de demandes, des pb techniques..
•Réunions à ‘l’occasion de bilan de fin de campagne, phase d’analyse 
des données
•Formations en cascade

Les gestionnaires, le 
comité de pilotage 

•Sensibilisation aux réalités locales, aux problèmes des EAF
•Plateformes d’échanges réunissant l’ensemble des acteurs du dispositif 
(conseiller, paysans relai, resp paysans, bénéficiaires CEF



Deux principales pistes de réflexion:

Les conseillers:
� comment former ces conseillers en nombre suffisant et au-delà des 

nécessités des projets?

� Quels cursus pour la formation initiale de nouveaux venus dans le métier 
et pour la formation professionnelle continue de ceux qui exercent déjà ? 

� quels profils de conseillers pour quels types d’activités de conseil?� quels profils de conseillers pour quels types d’activités de conseil?

Les paysans-animateurs /paysans-relai:
� Quel bilan et leçons des expériences passées?

� Quelles perspectives: quelle place, quel accompagnement et quelle prise 
en charge pour des paysans animateurs pouvant appuyer des conseillers 
plus expérimentés ou pouvant développer des fonctions spécifiques ?



� Attendus des réflexions sur l’émergence de dispositifs de 
formation des conseillers par les structures pérennes (formation 
initiale, formation professionnelle) et sur le rôle des paysans 
animateurs

� Problème de définition du profil des conseillers : 
généralistes/spécialistes, milieu paysan/agronome/economiste, généralistes/spécialistes, milieu paysan/agronome/economiste, 
quelle langue ?, mobilité

� Pb de RH : profils pas adaptés aux besoins du poste ; inégalité 
entre niveaux de compétences, de connaissance et responsabilités 
qui mènent à des conflits internes ; pb de salaire/niv d’étude

� Pb d’actualisation des connaissances des conseillers, de méthode 
de communication, d’enseignement..



METHODES
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1. Améliorer la gouvernance des dispositifs pour réduire les coûts
� Économies d’échelle
� Mutualiser les formations, les déplacements (les postes les + couteux)

2. Améliorer la gouvernance des dispositifs  pour augmenter l’Efficience (et efficacité) 
du conseil

� Fonctionnement en réseaux pour la formation, l’information (faciliter � Fonctionnement en réseaux pour la formation, l’information (faciliter 
l’innovation)

� Permettre de la flexibilité dans la démarche de conseil

3. Améliorer la gouvernance des dispositifs pour faciliter le changement d’échelle 
tout en gardant une proximité avec les EAF

� Utiliser les OP et leurs démembrements comme structures relais

4. Améliorer la gouvernance des dispositifs pour pérenniser le conseil


