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Introduction 

En premier lieu, il convient de préciser ce que l’on entend actuellement par Conseil de 
Gestion ou Conseil à l’Exploitation Familiale – CEF. 

D’après les travaux collectifs de l’atelier de Bohicon sur le conseil de gestion, de novembre 
2001, résumés dans l’ouvrage Conseil à l’Exploitation Familiale, Expériences en Afrique de 
l’Ouest et du Centre ; Guy Faure, Patrick Dugué et Valentin Beauval ; coédition GRET-
CIRAD, le CEF est présenté comme 

- ‘... une démarche globale qui renforce les capacités des paysans et de leur famille à suivre 
leurs activités, analyser leur situation, prévoir et faire des choix, évaluer leurs résultats...’ 

- ‘Les familles rurales sont placées au centre de la fonction de conseil.’ 

- ‘Le CEF repose sur des méthodes d’apprentissage (incluant formation, échanges 
d’expériences, etc.) et d’aide à la décision (suivi technico-économique des productions, le 
calcul de la marge brute, la gestion de la trésorerie, etc.)...’ 

- ‘Les expériences du CEF valorisent les savoirs paysans et s’insèrent dans les réalités 
paysannes ...’ 

- ‘Les expériences du CEF visent à construire des dispositifs d’appui aux producteurs avec 
une participation forte des organisations paysannes...’ 

 

Ces principes définissent la démarche et la philosophie du conseil de gestion, les domaines 
d’application et les dispositifs de conseil sont très diversifiés car définis en fonction des 
besoins des bénéficiaires, c'est-à-dire des paysans. 

 

1- ÉVOLUTION DE L’APPROCHE DU CONSEIL AU SEIN DES P ARTENARIATS 
AFDI À MADAGASCAR 

L’AFDI a travaillé, depuis longtemps, notamment en Afrique, sur le Conseil à l’Exploitation 
Familiale avec ses différents partenaires. A Madagascar, la démarche de CEF a été 
développée dès le début des partenariats AFDI-OP locales et l’introduction de la notion de 
gestion a évolué en fonction des difficultés rencontrées. 

 

Venus d’une initiative de l’AFDI, les premiers partenariats à travailler sur le conseil de 
gestion furent :  

- la Maison des Paysans de Tuléar : début des activités conseil en 1994 

- FITAME à Morondava : début des activités conseil en 1999/2001 

- APDIP à Tsiroamandidy : début des activités conseil en 1999 

La volonté initiale était de travailler sur le conseil de gestion avec un maximum de paysans et 
de groupements. De plus, la démarche de conseil développée proposait de travailler sur la 
gestion globale de l’exploitation – vision difficile à abordée dans un premier temps par les 
paysans - avec des outils souvent compliqués pour une appropriation paysanne correcte. 
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En partant de ce constat, en 2003, l’approche du conseil sur les partenariats AFDI a changé. 
C’est aussi à ce moment que d’autres partenariats ont commencé à travailler sur le conseil :  

- CRAM de Fianarantsoa : début des activités conseil en 2003 

- CRAM de Manakara : début des activités conseil en 2003 

- MITABE de Mampikony : début des activités conseil en 2005 

- MATANJAKA de Diego Suarez : début des activités conseil en 2003 

- ADAPS d’Ambanja : début des activités conseil en 2006 

 

L’initiation et la sensibilisation des paysans à la gestion se fait par des animations appelées 
‘causeries-gestion’. Cette première approche permet d’identifier les paysans réellement 
motivés. Ils expriment leurs attentes par rapport au CEF, ce qui permet ensuite de travailler de 
manière participative sur la mise en place d’outils simples et adaptés à l’objectif à atteindre. 

 

� Même si la démarche générale a été la même depuis 2003, sa mise en œuvre sur chaque 
partenariat a été différente en fonction des diverses contraintes rencontrées localement : appui 
du JAC, implication des animateurs, intérêt de l’OP pour le conseil...  

Actuellement, le niveau d’avancement du travail sur le CEF est différent selon chaque 
partenariat. 

 

Le tableau suivant résume les derniers travaux en CEF de chaque partenariat AFDI. 
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Structure gérant le 
dispositif 

Maison des Paysans avec appui de 
projets AFDI 

FITAME  avec appui de l’AFDI APDIP avec appui de l’AFDI MATANJAKA  avec appui de 
l’AFDI 

Lieu Tuléar Morondava Tsiroamandidy Diego Suarez 
Année de démarrage 1994 1999/2000 1999 2003 
Moyens humains 
actuels 

2 techniciens non à plein temps 2 techniciens non à plein temps 
 

Restructuration de l’APDIP/Départ des 2 
animateurs : actuellement personne sur le 
CEF mais une volonté de continuer 

1 animateur non à plein temps 
 

Formations reçues - Formation B. Peneau :  
Gestion de coopératives 
Suivi de cultures 
- Recyclage interne 

- 1er JAC a beaucoup travaillé sur le CEF 
- Formation SATIL sur les facteurs de 
production et les outils comptables (2000) 
- Echange JAC (2001) : outils plus simples 
- Formation- échange animateurs B. Peneau 
(2004) 
- Animations sur la gestion, les outils 
- Causeries-gestion pour la préparation des 
campagnes 

- Réunion d’information et de 
sensibilisation 
- Echanges paysans malgaches et 
français 
- Formation sur la gestion d’exploitation 
et familiale par le centre Bevalala 

- Formation de B. Peneau 
- Formation sur la gestion de l’OTIV 
- Formation interne plus simple sur 
la planification des besoins en 
trésorerie 

Nombre de 
groupements de base 
et de paysans 

    

Conseil en groupe ou 
individuel 

Conseil en groupe avec suivi 
individuel 

Conseil en groupe avec suivi individuel de 
quelques paysans 

Conseil en groupe avec suivi individuel 
de paysans motivés 

Conseil en groupe avec suivi 
individuel de quelques paysans 

Porte d’entrée du 
conseil 

- Technico-économique 
- Commerciale  

- Technico-économique 
- Commerciale 

- Exploitation 
- Technico-économique 
- Commerciale 
- Gestion familiale 

- Technico-économique 

Outils - Fiche de conduite de cultures 
- Calcul de marges brutes 

- Fiche de suivi de culture 
- Gestion de la MO et du temps passé sur les 
cultures 
- Calcul de coûts de production� Prix de 
vente 

- Comptabilité simplifiée de 
l’exploitation 
- Fiche de suivi de parcelles, calendrier 
de temps de travail, journal de trésorerie 
et prévision 
- Calcul de marge/activité, coût de 
production� prix de revient 
- Budget familial 

- Calendrier culturaux 
- Prévision de la MO 
- Prévision du besoin en trésorerie 
- Calcul des coûts d’exploitation 

Filières concernées - Culture de rente 
- Pois du Cap 

- Riz 
- Maraichage 
- Semence de pois du Cap 

- Oignon, maïs, poulets gasy, 
reboisements 

- Maraîchage  
- Petit élevage 

Activités communes 
en lien avec le CEF 

Coopératives Production et vente groupée de semence de 
pois du Cap 

  

Situation actuelle Activité CEF réduite sur le dernier 
projet (PSA) mais reprise avec le 
nouveau projet qui démarre en 2007 

Activité qui continue surtout sur la filière pois 
du cap 

Activité quasiment stoppée depuis la 
restructuration interne (problèmes 
internes et départ des 2 animateurs) de 
l’APDIP 

Une activité qui a récemment repris 
(2005-2006) 
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Structure gérant le 
dispositif 

CRAM de Fianarantsoa avec 
appui de projets de l’AFDI 

CRAM de Manakara avec appui de projets 
AFDI 

MITABE  avec appui de l’AFDI ADAPS avec appui de l’AFDI 

Lieu Fianarantsoa Manakara Mampikony Ambanja 
Année de démarrage 2003 2003 Juillet 2005 2006 
Moyens humains 
actuels 

1 animateur non à plein temps 1 animateur non à plein temps 1 animateur non à plein temps 1 technicien non à plein temps 

Formations reçues - Animation d’un prestataire sur la 
correspondance entre besoins et 
activités 

- 3 causeries-gestion animées par B. 
Peneau � expression des besoins 

- Formation des animateurs de B. 
Peneau (2004) 

- Recyclage interne des formations 

- Formation des animateurs B. Peneau (2004) 
sur gestion des OP et du budget familial 
- Recyclage interne des formations 
 

- Formation de animateurs B. Peneau 
(2004) 
- Formation interne sur la relation 
rendement/prix, marge, tableau de prix 
de revient 2005 et recyclage en 2006 

 

Nbre de 
groupements de base 
et de paysans 

    

Conseil en groupe ou 
individuel 

Conseil en groupe et individuel 
auprès de quelques paysans motivés 

Conseil en groupe avec suivi individuel de 
quelques paysans pilotes/Echanges 

Conseil en groupe Conseil en groupe avec suivi 
individuel de paysans pilotes 

Porte d’entrée du 
conseil 

- Technico-économique 
- Commercialisation 
- Exploitation 
- Accès eu crédit  

- Exploitation 
- Recentrage sur certaines filières : technico-
économique 

- Commercialisation - Technico-économique 
- Commerciale 

Outils - Fiche de suivi de cultures 
- Gestion du temps et de la main 

d’œuvre 
- Compte d’exploitation familiale 

- Fiche d’exploitation, compte d’exploitation - Suivi de culture avec enregistrement 
des différentes interventions et leurs 
coûts� calcul du prix de revient 

- Suivi cultural 
- Coût d’exploitation 
- Calcul de prix de revient� prix de 
vente 
 

Filières concernées - Miel 
- Riz, Tomates 
- Poules pondeuses 

- Selon les intérêts des paysans - Oignon - Maraîchage 

Activités communes 
en lien avec le CEF 

Des ventes groupées par certains 
groupements de base 

Groupements d’Intérêt Economique : ils ont 
été créés à la suite des formations sur la 
gestion et de la sélection de quelques filières : 
riz, cultures de rente, miel, maraîchage, petit 
élevage (chaque CLAM doit choisir 2 GIE) 

Vente groupée d’oignon auprès d’un 
importateur 

Coopératives de cacao : un gros 
travail a été fait ces dernières années 
pour que les coopératives et les 
groupements de base aient une 
gestion financière correcte. Le 
contrat des coopératives avec 
Ramanandraibe a permis l’emploi 
d’un comptable à plein temps. 

Situation actuelle Activité CEF quasiment stoppée  Activité CEF arrêtée  Activité de CEF balbutiante mais qui a 
certains résultats sur la filière oignon 

Activité CEF à peine démarrée 
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2- CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT DU CEF À MADAGASCAR  

 

A Madagascar, un certain nombre de contraintes sont à prendre en compte lorsque l’on souhaite 
aborder le CEF :  

 

2.1- Le manque de personnes ressources compétentes 

Actuellement, il n’y a pas, à Madagascar de conseillers de gestion à proprement parler. Sur les 
partenariats AFDI à Madagascar, ce sont les animateurs ou les techniciens, d’organisations 
paysannes ou de projet, qui en plus de leur rôle principal se chargent d’aborder la gestion avec 
les paysans. Ils n’ont souvent reçu que des formations ponctuelles qui ne leur permettent pas de 
répondre efficacement aux besoins des paysans et ont été appuyés par des volontaires français 
qui eux-mêmes ne maîtrisaient souvent pas parfaitement la démarche de conseil. Les difficultés 
sont diverses : 

- La démarche de conseil de gestion est souvent mal comprise et donc mal appropriée par les 
techniciens/animateurs. Le conseil de gestion demande un travail différent avec les paysans 
de celui qui est effectué d’habitude : le conseiller n’apporte pas de réponse mais appui le 
paysan à mieux comprendre sa situation et les solutions qui lui sont faites. Liée à cela, les 
techniciens/animateurs ont du mal à se défaire des à priori qu’ils ont de la gestion et du 
conseil en gestion. 

- Les conseillers doivent comprendre le contexte social dans lequel évoluent les familles 
malgaches avec lesquelles ils travaillent, les systèmes d’exploitations et de cultures afin de 
proposer un conseil adapté. Or l’appréhension de ce contexte n’est pas évidente surtout que 
le travail de monographie et de diagnostic d’exploitation est souvent peu mené sur les 
partenariats.  

- Les techniciens/animateurs ne sont pas formés à l’écoute paysanne ce qui pose des 
problèmes dans le type de conseil effectué et les outils mis en place qui ne sont pas 
forcément adaptés à la demande 

- Les techniciens/animateurs ne maîtrisent pas les éléments de prise de décision et ont donc 
des difficultés pour apporter un conseil pertinent : sur la plupart des partenariats, 
l’enregistrement ne pose plus trop de problèmes mais l’analyse des données reste compliquée 

- Les techniciens/animateurs ne maîtrisent pas très bien les animations de groupe, ce qui est 
pourtant une chose essentielle pour le conseil de gestion qui passe souvent par des causeries-
gestion en groupe 

  

Un fort besoin de mettre en place de conseillers compétents se fait sentir actuellement, ce qui 
nécessite un investissement financier important en terme de formation de conseillers de gestion - 
en effet, les conseillers doivent modifier leurs façons de travailler avec les paysans ce qui 
implique un travail en profondeur et continu - et d’appui méthodologiques, pour appuyer ces 
conseillers, lors de la mise en place des dispositifs de conseil de gestion. Tant que des conseillers 
ne seront pas formés spécifiquement pour travailler sur le conseil de gestion, l’offre de service et 
ses résultats seront limités. 
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2.2- Un contexte d’intervention social et économique limitant  

La plupart des paysans sont analphabètes à Madagascar ou on des difficultés avec l’écrit. Or les 
outils de gestion le plus souvent élaborés nécessitent le plus souvent un enregistrement écrit des 
données. Ces exploitants sont quasiment exclus de fait des démarches CEF.  

Il faut aussi se rendre compte que beaucoup des exploitations agricoles malgaches sont de petites 
tailles, dont les productions sont en grande partie auto-consommées – ce qui a pour conséquence 
que les exploitants ont un raisonnement économique peu développé. Ces paysans ont du mal à se 
projeter dans le futur et ont donc des difficultés à entrer dans une démarche de CEF. De plus, les 
paysans n’ont que peu de poids face aux autres acteurs des filières – commerçants, fournisseurs, 
etc. – et des réelles négociations existent peu et sont souvent soldées par des contrats qui ne sont 
pas respectés. Enfin, les paysans ne disposent que de peu de capital. Les institutions de micro-
finances se développent mais n’offrent pas toujours un service adapté aux besoins des paysans et 
restent encore chers.  

Ancrées dans une organisations sociales spécifiques – contraintes familiales, fady, etc. –, 
certaines données deviennent difficiles à obtenir et l’exploitant ne peut prendre seul certaines 
décisions. Les paysans innovateurs sont souvent mal vu par le groupe et sont rejetés et peuvent 
même voir leurs initiatives sabotées. 

Dans ce contexte, non pas que la démarche de CEF ne prenne pas tout son sens, bien au 
contraire, mais la difficulté se situe plus au niveau des marges de manœuvres qu’ont les paysans 
pour prendre une décision et la mettre en oeuvre.  

 

 

3- ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
DÉMARCHE DE CEF À MADAGASCAR 

 

3.1- Une démarche sur le long terme  

La mise en place de dispositifs de CEF s’envisage obligatoirement sur le long terme car : 

- premièrement, la formation des conseillers, phase indispensable au développement d’une 
offre de conseil de qualité, est un processus long, car il faut non seulement organiser et 
dispenser des formations mais aussi parce que le changement de raisonnement que nécessite 
le CEF est long ; 

- deuxièmement, les paysans doivent aussi modifier leur façon d’appréhender les problèmes et 
leurs solutions et s’approprier cette nouvelle démarche ; 

- troisièmement, les effets du CEF se font ressentir à long terme car ils suivent un processus en 
cascade : la modification de la perception des paysans de leurs exploitations conduit à des 
changements dans les prises de décisions, puis dans les pratiques ce qui donne enfin des 
résultats. Mais le processus engagé n’est pas linéaire ni régulier dans le temps. 

 

3.2- Un nombre restreint de paysans impliqués 

Les expériences développées par l’AFDI et ses partenaires à Madagascar montre que les 
exploitants qui sont touchés et impliqués dans le conseil sont alphabètes - ce qui est logique vu 
les contraintes d’ordre sociales et économiques rencontrées, cf. II. – et qui au-delà de savoir lire 
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et écrire, ont développés une vision à long terme de leur exploitation et ont les capacités 
matérielles de prendre réellement des décisions. 

De plus, l’entrée dans la démarche de gestion ne peut être que volontaire car le CEF implique un 
changement, une modification de perception des exploitations et de la façon de prendre les 
décisions. Ces changements là ne peuvent être envisagés dans un contexte d’obligation et de 
contraintes, car cela aurait pour conséquence que le travail porterait d’avantage sur la façon de 
lutter contre les refus que sur la démarche elle-même, donc complètement contre productif. 

 

Les paysans impliqués dans les démarches de gestion sont souvent responsables dans leurs 
organisations paysannes. La gestion d’une OP est finalement assez proche de la gestion d’une 
exploitation et la démarche de prévision, de prise de décision et d’évaluation est similaire.  

N.B : Il est d’ailleurs à noter que sous le terme de conseil de gestion, il faut distinguer le conseil de gestion aux 
organisations paysannes et le conseil de gestion à l’exploitation familiale ou CEF, dont ce document fait l’objet. 

 

Dès le début de la mise en place d’un dispositif de CEF, il faut se poser la question du public 
cible auquel on souhaite s’adresser. Comme on l’a vu auparavant, les démarches CEF 
développées actuellement demandent un certain nombre de ‘compétences et de capacités’ de la 
part des paysans, ce qui est un premier facteur limitant. Mais l’on peut ajouter à cela que la 
relation de confiance entre le conseiller et le paysan ne peut se développer que par un travail de 
proximité, ce qui limitera les champs d’action des dispositifs et par conséquent le nombre de 
paysans touchés. 

NB : En France, les centres de gestion – CER – n’ont pris cette ampleur que parce que l’Etat a décidé de soumettre 
les exploitations à une certaine fiscalisation et qu’à partir de ce moment, les exploitations devaient pouvoir présenter 
leurs comptes. Il n’en est pas moins vrai que l’intérêt que porte chaque paysan français envers le conseil de gestion 
est hétérogène lui aussi. 

 

3.3- Portes d’entrée du CEF et outils 

‘De la gestion, on en fait tous les jours’ : c’est sur ce principe général que se basent les 
animations AFDI de sensibilisation sur la gestion – causeries-gestion, animation de groupe, 
échange paysans... Ces ateliers sont très importants car ils permettent aux paysans de 
comprendre ce qu’est la gestion et en quoi le conseil de gestion peut répondre à certains de leurs 
problèmes. En effet, la formulation de besoins est très dépendante de l’offre qui est faite. C’est à 
partir de ces animations que les paysans motivés et intéressés par la démarche se manifestent. 

 

Choix des portes d’entrées 

Cependant un deuxième point qui est souvent évoqué par les partenariats de l’AFDI à 
Madagascar est l’importance de la porte d’entrée choisie pour aborder la gestion avec les 
paysans, c'est-à-dire que pour pouvoir apporter un conseil de gestion pertinent, il faut analyser 
les difficultés rencontrées par les paysans dans leur gestion et répondre aux problèmes posés. 
Ceci est indispensable si l’on veut impliquer les paysans, à priori motivés, dans une démarche, 
qui apparaît souvent comme ‘contraignante’ du fait des enregistrements à faire, car celle-ci reste 
volontaire.  

Sur les partenariats, les portes d’entrée initiales sont souvent : 
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- technico-économiques : calcul de rentabilité des cultures, répartition des travaux culturaux 
sur l’exploitation afin de prendre des décisions sur l’introduction d’une nouvelle culture ou 
d’un nouvel itinéraire technique ou de prévoir le besoin de main d’œuvre... Le conseil de 
gestion est très souvent lié au conseil technique. Le travail sur les deux types de conseil a des 
interactions positives ; 

- commerciales : calcul des prix de revient afin de déterminer les prix de vente et de discuter 
des organisations de ventes groupées... ; 

- gestion du budget familial : gestion de la trésorerie pour anticiper les périodes de fort besoin 
d’argent et une meilleure gestion des besoins familiaux et d’exploitation... 

 

Les portes d’entrée sont nombreuses et souvent interdépendantes. Un travail sur l’analyse des 
besoins de trésorerie peut amener l’exploitant à réfléchir sur l’introduction d’une nouvelle 
culture ou d’un nouvel itinéraire technique ou bien sur l’accès à un crédit... 

On observe sur les partenariats AFDI à Madagascar que le conseil de gestion est souvent 
pratiqué avec des groupements paysans ayant un raisonnement économique - les producteurs 
d’oignons de MITABE à Mampikony, les producteurs de semences de Kabaro de FITAME à 
Morondava... 

 

Mise en place d’outils adaptés 

En conseil de gestion, les outils utilisés pour recueillir l’information nécessaire à l’analyse et la 
prise de décision par l’exploitant sont souvent perçus comme centraux alors qu’ils ne sont qu’un 
moyen pour faire du conseil de gestion.  

Les outils doivent être réfléchis et mis en place avec les paysans à partir de la porte d’entrée 
retenue pour aborder la gestion. L’idée est de comprendre comment et à partir de quelles 
informations les paysans prennent une décision sur leurs exploitations pour mettre au point des 
outils. En phase de test et tout au long des activités de conseil, les outils sont améliorés et 
modifiés selon leur pertinence, leur praticité d’utilisation et leur appropriation grandissante par 
les paysans.  

Actuellement, sur les partenariats, les difficultés se situent plus sur l’analyse des données 
recueillies : comment à partir des données faire une analyse pertinente qui permet aux 
exploitants de prendre une décision ? Les données recueillies ne sont peut-être pas pertinentes 
mais en général la difficulté vient plutôt des conseillers qui ont du mal à proposer des analyses à 
partir des données. Nous y reviendrons dans le paragraphe suivant. 

L’AFDI a entamé un travail de capitalisation, à Madagascar mais aussi dans d’autres pays, sur 
les démarches CEF entreprises afin de donner des outils méthodologiques pour accompagner les 
activités des techniciens et animateurs dans ce domaine. 
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4- LES DISPOSITIFS ET LE FINANCEMENT DU CONSEIL DE GESTION  

Avant tout, il convient de rappeler que la mise en place de dispositif de conseil de gestion doit 
être pensé sur le long terme. De ce fait, le financement de ces dispositifs est un point central 
qu’il faut anticiper afin d’éviter des actions ponctuelles qui n’apportent que peu de résultats. 

Comme il a été déjà évoqué rapidement auparavant, sur les partenariats AFDI, les dispositifs de 
conseil de gestion sont assez similaires. C’est au niveau des Organisations Paysannes que les 
dispositifs se sont mis en place. 

4.1- Temps des conseillers passés sur le conseil de gestion  

Ce sont les techniciens et les animateurs des OP – même si pour certains partenariats les 
techniciens sont encore employés par l’AFDI - qui sont sollicités pour abordés le conseil de 
gestion en plus de leurs activités. Il arrive souvent qu’un technicien ou animateur passe 1/3 ou ¼ 
de son temps à faire du conseil. Cette configuration, qui permet d’aborder le conseil sans avoir à 
supporter les coûts de salariés propres à cette thématique, a le désavantage de son avantage : les 
activités de conseil de gestion réduisent voire s’arrêtent lorsqu’un problème de financement ou 
de temps survient : en effet, le conseil est rarement l’activité prioritaire. 

 

4.2- Travail en groupe avec suivi individuel  

Les ‘conseillers’ animent des groupes de gestion ou, bien souvent, plutôt des groupes 
d’expérimentateurs ou de ventes groupées/coopératives. Les animateurs font les premiers ateliers 
de sensibilisation à la gestion et de sélection de paysans motivés, puis entrent ensuite dans le 
conseil proprement dit. A ce niveau là, certains paysans sont suivis de manière individuelle afin 
d’avoir de l’information fiable à analyser et à partager au niveau des groupes. 

Les groupes peuvent s’organiser par exemple en début et fin de campagne pour faire des 
prévisions et des bilans, et entre les deux un suivi particulier est fait. Ces rencontres favorisent 
les échanges entre paysans et les changements. 

Le choix de conseil en groupe est souvent fait par rapport à des contraintes techniques et 
financières, notamment par rapport au coût que représente un conseil de gestion purement 
individuel. Ce choix présente aussi quelques contraintes, dans le sens où il faut avoir de bons 
animateurs de groupes afin de mener efficacement les réunions – cela rejoint de manière 
générale les compétences que doivent avoir les conseillers, ces derniers étant souvent les 
premiers à dire qu’un conseil individuel est plus simple à réaliser - et qu’il est parfois délicat de 
discuter certains résultats personnels devant un groupe. 

 

4.3- Service de proximité  

Il est à souligner que dans les dispositifs, un point fondamental à prendre en compte, est la 
relation de confiance qu’entretient le conseiller avec les paysans. Or la mise en place de cette 
relation dépend d’une part, on l’a vu, des compétences du conseiller qui ne doit pas se poser en 
‘supérieur’ et dialoguer un maximum avec les paysans, mais aussi des possibilités de suivi 
régulier et d’animations rapprochées. Le dispositif doit être imaginé en prenant en compte la 
nécessité de proposer un service de proximité aux paysans. 

Ce dispositif, pris en charge par les OP, peut poser des questions notamment par rapport au fait 
qu’une organisation paysanne peut poursuivre un but qui est contredit par les résultats du CEF et 
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qui met l’exploitant dans une situation de conflit avec son organisation : les résultats du CEF 
peuvent faire abandonner par l’exploitant la filière qui est soutenue par l’OP. De manière 
générale, c’est l’indépendance du travail des conseillers par rapport au dispositif qui doit être 
réfléchie, de la même façon que l’indépendance du dispositif par rapport aux sources de 
financements. Mais cela amène aussi à penser à l’implication indispensable des paysans dans les 
dispositifs pour un contrôle de la qualité du service qui doit s’adresser aux paysans et donc être 
adapté à leurs besoins. 

 

4.4- Financements 

Jusque-là, sur les partenariats AFDI à Madagascar, toutes les initiatives de conseil ont été 
financées par l’AFDI à travers :  

- le paiement des techniciens/animateurs faisant le conseil et la prise en charge de leur frais 
(essence, fournitures...) 

- la mise à disposition de volontaires français en appui à l’OP de manière générale 

- l’intervention de spécialistes français du conseil de gestion pour la formation des volontaires 
et techniciens/animateurs et de l’animation ponctuelle de causeries-gestion. 

Il est illusoire de croire que le conseil de gestion dans un avenir proche sera en grande partie 
autofinancé par les bénéficiaires même si un système de participation symbolique peut être mis 
en place. En effet, les plus-values qu’apporte le conseil de gestion sur une exploitation 
pourraient éventuellement permettre de prendre en charge une partie des coûts du dispositif mais 
à aucun moment l’ensemble des coûts, en particuliers ceux de formation.  

 

 

RÉSULTATS 
 

Tous les partenariats ont abordés le CEF, avec actuellement 3 OP qui continuent de manière 
active l’activité : la MdP, Matanjaka et FITAME. Pour les autres partenariats, l’intérêt est 
souvent présent mais le manque de temps, de compétences et d’argent fait que les initiatives ne 
sont pas maintenues.  

 

Cependant, on peut noter que :  

- des paysans et des organisations paysannes convaincues de la démarche, qui utilisent des 
outils, qui cherchent à développer le CEF et sont prêtes à s’impliquer dans des initiatives.  

- ces paysans commencent à avoir une autre vision de leur exploitation, une vision à plus long 
terme, où ils entreprennent et investissent pour une amélioration constante. Ces paysans sont 
sources d’expérimentations et d’innovations et potentiellement de diffusion d’informations ; 

- les techniciens des OP eux-mêmes commencent à modifier leur comportement vis-à-vis des 
paysans : étant plus à l’écoute ils sont aussi dans de meilleurs dispositions pour faire passer 
des messages techniques ; 

- des paysans qui s’impliquent dans les OP ou qui ont d’autres responsabilités : la gestion 
d’une exploitation étant liée à celle d’une OP, la démarche de réflexion est similaire : 
prévision d’activités, bilan... 
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Des actions ont été menées pour surpasser certaines contraintes :  

- le travail avec des paysans analphabètes : un début de travail sur des outils adaptés avait été 
commencé au CRAM de Fianarantsoa, des appuis de membres de la famille pour 
l’enregistrement de données, mais qui posent quelques problèmes sur la fiabilité des 
informations et de l’alphabétisation fonctionnelle à la MdP de Tuléar ; 

- les échanges paysans qui permettent le partage d’expériences entre paysans initiés à la 
démarche et d’autres qui ne le sont pas : expériences vécues sur la plus part des partenariats ; 

- un travail en amont avec les Maisons Familiales Rurales, les collèges agricoles, lycées 
techniques... 

 

En parallèle, l’AFDI a mené un travail de capitalisation des expériences à Madagascar, 
notamment en terme de CEF. Ce travail a permis d’avoir des éléments pour pouvoir réfléchir à la 
mise en place de dispositifs de conseil et à l’accompagnement des conseillers et des paysans sur 
le terrain en terme de méthodologie et d’outils. 

Mais il est à noter que les résultats du CEF sont d’autant plus perceptibles que l’on avance dans 
le temps – on l’a vu la modification de perception d’une exploitation prend du temps- ce qui 
pose quelques fois des difficultés d’appropriation par les paysans mais qui repose la nécessité 
d’un engagement sur le long terme. 

 

CONCLUSIONS 

 

Une chose est certaine, face aux changements qu’impliquent l’entrée dans une démarche de 
CEF, une action sur le long terme et continue est nécessaire – on ne l’a que trop observé sur les 
partenariats : le conseil de gestion a été souvent été arrêté ou ralenti à cause de problèmes 
humains et financiers.  

Ceci suppose une réflexion sur : 

- la formation des conseillers et sa mise en oeuvre 

- les dispositifs à mettre en oeuvre qui emploieront ces conseillers 

- le financement sur le long terme de ces formations et des dispositifs 
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