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Qui veut financer le conseil? 

D’après les discussions d’hier on ne sent pas de volonté forte 
de financer le conseil en général et le CEF en particulier
• L’Etat? « Absence du secteur public dans la mise en œuvre du CEF. » « Au Bénin, 

c’est la valse ministérielle ». « Jamais les Etats ne demandent aux PTF de 
financer le conseil », « Les gouvernements aiment ce qui se voit »

• Les bailleurs de fonds ? « ça les fait fuir le conseil ». « AFD porte à bout de • Les bailleurs de fonds ? « ça les fait fuir le conseil ». « AFD porte à bout de 
bras le conseil ». 

• Les OP? « Le portage du CEF par les OP n’est pas fort ». Pourquoi ? « Les OP 
ne le demandent pas tout simplement parce qu’ils ne connaissaient pas. »

Une ouverture cependant : Depuis crise 2008, il y a un retour d’une demande 
sur le conseil (productivité).



Qui peut financer le conseil?

1) l’Etat 

Exemple européen : L’Etat a joué et joue encore dans certains pays un rôle 
central dans le financement du conseil 
� l’Etat a énormément investi dans le conseil dans la phase de développement de 

l’agriculture d’après guerre. Encore aujourd’hui, l’Etat reste très présent (ex France via 
fiscalité sur les exploitations, auparavant sur des produits (taxes parafiscales)). 

� Mais la tendance générale est au désengagement de l’Etat : privatisation croissante du 
conseil, mais selon des modalités très diverses

A la conférence de Maputo (2003), les Etats d’Afrique se sont engagés à investir 
10 % de leurs budgets dans le secteur agricole
� Est-ce le cas aujourd’hui dans les pays? Quelle est la part du conseil dans ces 10% 

investis ? 

Au niveau continental la recherche et la vulgarisation constituent un des 4 
piliers du CAADP/Nepad (programme agricole panafricain), 
� « Mais la tendance est à privilégier le « hard » (investissements durs) sur le « soft » 

(conseil, formation) ». Dans les traductions nationales du CAADP, on ne voit pas 
clairement le conseil : « En Côte d’Ivoire on ne voit pas le conseil dans le PNIA. On parle 
de recherche mais pas de conseil. »



Qui peut financer le conseil ? 

2) les filières 

� Exemple du FIRCA (Côte d’Ivoire) : les filières contribuent au 
financement du conseil et sont solidaires entre elles (les filières 
« riches » cotisent pour les filières « pauvres »)
� Mais ne pas exagérer cette solidarité : « au FIRCA, chaque filière a son 

compte ». « Si on a un compte commun, les filière ne cotisent pas ». « Dans 
la réalité 90 % revient à la filière ». « La caisse de solidarité c’est moins de la réalité 90 % revient à la filière ». « La caisse de solidarité c’est moins de 
5%. »

� Exemple de la France : solidarité entre les filières pendant 2 
décennies (taxes parafiscales). Les céréaliers (riches) donnaient plus 
qu’ils ne recevaient. 
� Mais 1) remise en cause de ce modèle depuis 15 ans : on va vers la 

privatisation du conseil. Y a encore un débat sur la mutualisation mais plus 
d’une filière par rapport une autre, plutôt sur la taille et le chiffre d’affaire

� 2) les agriculteurs ont du mal à peser car minoritaires dans la filière



Qui peut financer le conseil? 

3) les producteurs eux-mêmes

� Exemple européen : privatisation du conseil 

� Exemple Amérique latine : « il existe des pays où des petits 
producteurs payent du conseil privé, intégralement. »

� Mais il y a des conditions 
� Il faut un service de qualité indéniable (ratio coût / bénéfice)

� Il faut beaucoup de temps (que les paysans prennent la mesure de l’avantage 
du conseil)

� Ca dépend de quel conseil : par exemple le conseil privé est possible dans le 
domaine de l’élevage. « Les éleveurs viennent d’eux-mêmes voir les 
conseillers. Pas les agriculteurs. » 



Qui peut financer le conseil? 

4) autres pistes 

� Les Collectivités Territoriales 
� Décentralisation. « Les mairies doivent constater que le conseil génère des 

revenus , du commerce (donc des taxes), mais là on n’arrive pas à le 
prouver. »

� Les banques 
� Idée que le conseil devrait sécuriser le banquier.  Un banquier pourrait 

contribuer à financer cette sécurité. 



Conclusions et tendances 

� Dans tous les pays,  deux tendances : pluralisme et mise en place de fonds 
mixtes
� Il faut connaître ces mécanismes
� Veiller à ce que chacun s’y retrouve (notamment les OP) 
� Veiller à ce que le conseil y ait sa place 
� Veiller à ce que la coordination elle-même, trop souvent oubliée, soit financée

� Pour pérenniser les financement : « Il faut reconnecter le conseil avec des 
investissements qui sont beaucoup plus vastes. »
� Plans d’investissements nationaux 
� Plans d’investissements régionaux 
� Communauté internationale

� Deux enjeux forts ont également été soulevés 
� Une alerte sur les risques d’une privatisation outrancière du conseil : élitisme, 

difficulté à financer le « back office », difficile renouvèlement des petites structures
� Le caractère coûteux et sélectif du conseil : une réflexion sur le ciblage est nécessaire. 

Catégoriser les  agriculteurs et les conseils pour plus d’efficacité? Sans délaisser les plus 
faibles…
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