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Inter-réseaux Développement rural (IR) a organisé le 25 Septembre 2019 une journée-débat sur le
conseil agricole. Elle s’inscrit dans le cycle thématique sur le conseil agricole animé par IR depuis
plusieurs années1 et en continuité du processus de réflexions mené depuis plusieurs mois par le
groupement IR-IRAM-Ambre conseil/CER France/Cirad, avec l’appui de l’AFD sur le conseil
agricole. Cette journée débat a réuni une vingtaine de structures 2 (ONG, OP, Ministère de
l’agriculture, Université, Centres de recherche, agences de communication et médias, agences de
coopération,…) de trois pays : le Burkina, le Mali et la Mauritanie.
L’objectif était de partager les principales réflexions et analyses présentées dans le numéro 77 du
semestriel d’IR, le Grain de Sel ayant pour thème « Le conseil agricole a t-il encore un sens ?», et
de poursuivre les débats avec les membres d’IR, partenaires et principaux acteurs impliqués sur
ces enjeux au Burkina autour de deux thématiques :
 TIC et conseil agricole : Quelle durabilité pour les dispositifs de conseil basés sur
les TIC ? A quelles conditions l’utilisation des TIC peut-elle constituer un des leviers
pour le changement d’échelle du conseil agricole?
 Conseil agricole et insertion des jeunes dans le secteur agrosylvopastoral :
Quelles sont les évolutions de la situation au Burkina sur la prise en compte des
jeunes dans les dispositifs de conseil agricole? Quels enseignements peut-on en tirer
pour mieux répondre aux aspirations des jeunes et faciliter leur insertion dans le
secteur agrosylvopastoral?
L’équipe d’Inter-réseaux remercie l’ensemble des participants, les contributeurs aux échanges et les facilitateurs des
débats lors de cette journée :
- Dr Patrice DJAMEN (RESCAR-AOC)
- Gifty NARH/GUIELLA (Agence Corade)
- Philippe KI (Afrique Verte Burkina)
- Florentin Modeste BATIONO (CEAS-Suisse)
- Ibrahima SANA (Fert Burkina)
- Alexandre KABRE (Agridata-BF)
- Yonkani TAMINI (CPRIPKGO/VALPAPE)
- Dramane Coulibaly (CESAO-AO)
L’ensemble des graphiques utilisés sont extraits des présentations des différents contributeurs (accéder à l’ensemble
des présentations de la journée d’échanges ici ).
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Pour en savoir plus sur le cycle thématique d’IR sur le conseil agricole
Liste des participants en annexe 1
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DEFIS ACTUELS LIES AUX EVOLUTIONS RECENTES DU CONSEIL AGRICOLE EN AFRIQUE DE
L’OUEST

Le conseil agricole reste une question cruciale à différents niveaux : national, régional et mondial,
bien que des transformations importantes s’opèrent depuis plusieurs années. Des dynamiques de
réformes du conseil agricole sont en cours dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre
(Côte d’Ivoire, Guinée, Niger,...). La thématique reste au cœur de l’agenda du développement
agricole et rural dans la région. Cette partie présente de façon non exhaustive, les principales
évolutions récentes du conseil agricole présentées lors des échanges en Afrique de l’Ouest ainsi
que les défis qui s’en suivent.
Diversification des fournisseurs des services de conseil agricole : le défi de la
coordination des actions

L’une des principales tendances
constatées depuis une vingtaine
d’années, et qui s’amplifie, est la
diversification des types de
fournisseurs de services de
conseil agricole (cf. figure cicontre). D’une offre de services
agricoles quasi-exclusive de
l’Etat au lendemain des
indépendances, l’émergence de
« nouveaux fournisseurs » de
conseil agricole (OP, ONG,
bureaux d’études, entreprises
privées..)
a
apporté
des
changements importants.
Cette diversification présente plusieurs avantages, entre autres, l’atteinte des segments de la
« clientèle » avec des besoins non ou partiellement couverts. Les différents dispositifs de conseil
agricole sont parfois complémentaires. Cependant, elle pose aussi de nouveaux défis en termes de
régulation des services offerts et de coordination des acteurs et des dispositifs. « En Mauritanie,
face à la pluralité des acteurs, tout le monde dit faire du conseil agricole sans pour autant avoir les prérequis en
agriculture et en sciences sociales. Comment harmoniser les services fournis par l’ensemble de ces acteurs ?».
Comment harmoniser l’ensemble des dispositifs pour ne pas que le paysan se sente perdu face à
la diversité des approches proposées ? Ce système pluraliste remet donc au cœur des défis, la
nécessité de politiques agricoles claires et de stratégies cohérentes sur le conseil agricole. « Au
Burkina, un répertoire des fournisseurs du conseil agricole (publics et privés) a été élaboré et un processus est en
cours pour une meilleure organisation des acteurs. » Des actions complémentaires sont envisagées au
Burkina, notamment l’élaboration d’un cahier de charges pour le secteur privé et les OP
fournisseurs de conseil agricole.
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L’approche des fora d’acteurs sur le conseil agricole pour une meilleure cohérence des actions
L’une des approches pour répondre au défi de la coordination des acteurs est la mise en place des fora sur le conseil
agricole à différentes échelles (nationale, régionale, mondiale). Les fora nationaux sont des cadres réunissant les
acteurs intervenant sur le conseil agricole à l’échelle d’un pays pour favoriser les échanges entre eux. Dans certains
pays (Ouganda), le forum national a un rôle de définition des règles éthiques pour la fourniture des services de
conseil agricole.

.

La diversification des fournisseurs de services de conseil agricole conduit également à la
démultiplication des outils et méthodes. Cette diversité de dispositifs fait naitre de nouveaux défis
pour les fournisseurs de services agricoles : Comment choisir les outils les plus appropriés dans
un contexte donné? Quelles capacités/compétences faut-il apporter aux acteurs pour qu’ils se les
approprient 3?
Evolution de la « clientèle »: le défi de l’inclusivité du conseil agricole

Le conseil agricole reste encore assimilé à la vulgarisation de nouvelles techniques agricoles
auprès des producteurs agricoles. Pourtant, de nombreux besoins tout aussi importants émergent
sur différents volets : la commercialisation, la négociation, l’entreprenariat agricole,…Des
demandes plus spécifiques (mais encore peu prises en compte) émanent d’autres catégories
d’acteurs agricoles telles que les femmes, les jeunes, les personnes en situation de
handicap,…Certains acteurs non agricoles qui sont en appui au secteur agricole (incubateurs
d’entreprise, banques,…) constituent également une nouvelle « clientèle » du conseil agricole avec
des besoins plus spécifiques. Cette diversification de la clientèle soulève le défi de l’inclusivité du
conseil agricole et de la prise en compte des besoins des acteurs agricoles et non agricoles sur
l’ensemble de la chaine de valeur.
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La FAO propose un guide d’aide à la décision pour le choix des outils et méthodes (à consulter ici)
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Le conseiller agricole face à l’évolution des besoins en services agricoles : le défi du
renouvellement du profil et/ou des compétences

Face à l’évolution et à la diversification de la demande en services agricoles, certains profils de
conseiller agricole peuvent être inadaptés aux besoins des acteurs. S’il est admis que « le meilleur
conseiller agricole n’est pas celui qui dispose de toutes les connaissances, mais celui qui est bien connecté aux
différentes sources d’informations ou d’expertises qui peuvent permettre de répondre à un problème donné.», cela
n’exclut pas la nécessité pour le conseiller agricole de disposer d’un minimum de compétences à
adapter au fil de l’évolution de la clientèle. Le défi se pose encore dans de nombreux pays. Pour
éviter les amalgames sur la fonction de conseiller agricole, certains pays tels que l’Afrique du Sud
ont mis en place un Ordre des conseillers agricole, définissant le profil type du conseiller agricole.
Au-delà du profil du conseiller agricole, se pose également l’enjeu du renforcement/adaptation
des capacités des organisations de conseil agricole pour permettre à leurs conseillers agricoles de
remplir leurs missions de façon optimale4.
Le financement du conseil agricole : le défi de la durabilité et de la pérennisation des
services

Les dispositifs de conseil agricole financés par les Etats restent insuffisants pour faire face à la
demande qui émane des différents acteurs, et surtout des producteurs les plus défavorisés. Les
financement des bailleurs de fond restent ponctuels et ne permettent pas la pérennisation des
actions au terme des projets. Les réflexions s’orientent aujourd’hui vers des dispositifs pouvant
s’autofinancer. Une des pistes promue est l’appui au développement de filières agricoles
rentables pouvant contribuer au financement des services de conseil agricole. Par ailleurs, certains
dispositifs de financement des services de conseil agricole au sein des OP faitières présentent des
résultats intéressants. Ils sont basés sur des systèmes de prélèvement sur la production et/ou la
commercialisation et permettent de financer certains services de conseil agricole. Cette question
du financement est transversale et touche plusieurs autres enjeux abordés un peu plus loin tels
que l’utilisation des TIC dans les dispositifs de conseil agricole, ainsi que celui du rôle plus global
de l’Etat dans les stratégies nationales de conseil agricole.
Conseil agricole par les organisations paysannes : renouveler l’offre et faire face aux
risques internes

Plusieurs OP développent des dispositifs de conseil agricole tels que le CEF. Il existe une forte
tendance en faveur de l’appui des dispositifs de conseil des OP. Ces dispositifs présenteraient des
rapports coût/efficacité plus faibles, moins de lourdeurs et répondraient mieux aux besoins
prioritaires des producteurs. Toutefois, des défis subsistent en la matière pour les OP. Le conseil
agricole est essentiellement réalisé par les OP faitières (unions, fédérations,...), les OP de base
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Le GFRAS propose un guide sur le profil du conseiller agricole (à consulter ici)
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n’ayant pas la capacité d’avoir des dispositifs techniques. Un des défis est de s’assurer que le
conseil agricole atteigne ces OP.
Un autre défi est le renouvellement de l’offre de conseil agricole. Les services sont principalement
axés sur quelques problématiques et ne couvrent pas l’ensemble des besoins « nouveaux » des
producteurs. Cette question est également liée à la question du renouvellement capacités des
conseillers au sein des OP. S’il est préconisé d’intégrer les dispositifs de conseil des OP à un
dispositif national pouvant combler les insuffisances des dispositifs des OP, cela n’est pas encore
une réalité dans les pays.
Aussi, les OP sont-elles fortement soumises aux risques économiques et climatiques. Par
exemple, en cas de difficultés de commercialisation ou de production, les dispositifs internes
permettant de financer le conseil agricole peuvent être affectés.
La décentralisation du conseil agricole : assurer une réelle prise en compte des services
par les collectivités territoriales

Pour les pays où la décentralisation des services agricoles a été faite sans précaution, le conseil
agricole ne rentre pas dans les priorités des autorités locales et est relégué en second plan des
priorités de développement local. Au Burkina par exemple, les plans régionaux et locaux de
développement intègrent peu d’investissements sur l’agriculture et encore moins sur le volet du
conseil agricole. Alors que la plupart de ces régions et communes sont des zones agricoles. C’est
un des grands enjeux qui subsiste. Toutefois, dans certains cas, la décentralisation peut être une
opportunité de disposer de plus de ressources financières pour financer les services agricoles
(dans certaines communes disposant de sources de financement importantes, par exemple dans
les zones minières).

CONSEIL AGRICOLE ET TIC : UN SYSTEME D’INNOVATIONS AU PROFIT DES
COMMUNAUTES OU DES DEVELOPPEURS ?

Les TIC contribuent à résoudre les problématiques de masse dans différents secteurs : éducation,
agriculture, santé,… Le domaine des TIC appliqué au développement agricole présente un grand
potentiel à exploiter, mais l’Afrique reste encore très en retard. Si de nombreuses initiatives
émergent via les OP, ONG, bailleurs de fond et entreprises privées en faveur de l’utilisation des
TIC pour améliorer les performances agricoles (meilleure production, meilleure traçabilité des
produits sur les marchés,…), il est nécessaire de rester attentif à l’impact, l’efficacité et la
durabilité de ces nouveaux dispositifs basés sur les TIC sur les acteurs agricoles à la base.
Emergence des TIC appliquées au conseil agricole au Burkina

L’utilisation des TIC dans le domaine agricole a d’abord pris de l’envergure dans le domaine de la
diffusion des informations sur les marchés. De nombreuses initiatives privées et publiques ont été
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initiées avec pour objectif, une meilleure transparence sur les marchés. Puis, face aux enjeux liés
aux changements climatiques, l’utilisation des TIC a été élargie au domaine de la diffusion des
informations météorologiques dans le cadre des programmes d’adaptation aux changements
climatiques. A ces initiatives, est aujourd’hui associée l’utilisation des TIC pour le conseil agricole
de façon plus générale avec une implication plus forte d’acteurs « traditionnels » (OP, ONG,
secteur public, et acteurs privés) mais également de nouveaux acteurs tels que les incubateurs, les
opérateurs de téléphonie mobile (OTM) et les agrégateurs.
Les packages de service dans les différentes chaines de valeur : l’expérience de Agridata
Agridata est un centre d’innovations digitales, d’information et de documentation sur l’agriculture et le
développement durable. Opérateur de solutions, adaptant une solution existante aux contextes/besoins locaux, la
viabilité d’Agridata est basée sur la stratégie suivante :
La diversification des services, mais à travers une unicité d’accès par les utilisateurs(une plateforme unique)
Le partenariat public-privé pour l’accès aux données produites et détenues par les structures publiques
Chez Agridata, 6 principaux package de services basés sur les TIC sont adressés aux acteurs des chaines de valeur,
présentant chacun des enjeux :
-La mise en réseau pour transmettre
des informations ou envoyer des
alertes. Comment cibler la personne au
moment où il a besoin de l’information
sans le saturer ?
-La vulgarisation : comment les TIC
sans remplacer l’encadrement de
terrain, peuvent la compléter pour
améliorer le taux d’encadrement, à
l’avantage de tous les acteurs ?
-Les SIM : comment assurer une
meilleure synergie d’actions des
nombreux dispositifs de SIM existants
(SIMagri, SIMA, SIM Céréales) au
Burkina Faso pour éviter de disperser
les paysans avec des informations
contradictoires ?
-Les « datacenter » : comment exploiter efficacement les données qui constituent aujourd’hui une mine
d’informations (data mining) et présentent un enjeu important pour différentes organisations ?
-Les informations géoclimatiques : comment donner une plus-value aux données existantes, par exemple en les
traduisant en langues locales et les mettant à la disposition des producteurs agricoles ?
-Le financement : comment améliorer le temps de prise de décision par rapport au choix de dispositifs de
financement existants, ou en mettant à la disposition d’institutions de financement (microfinances,…) des
informations pour une meilleure lisibilité du secteur agricole ?
Source : Intervention d’Alexandre KABRE (Agridata-BF) lors de l’atelier d’IR sur le conseil agricole du 25/09/2019

Utilisation des TIC : une réponse pour maintenir le conseil agricole face à la
détérioration du contexte sécuritaire ?

Dans un contexte de dégradation du contexte sécuritaire, l’utilisation des TIC adresse un autre
enjeu : celui de la couverture par les services publics des zones à risques (notamment les zones
nord du Burkina). Il s’agit d’éviter la double exclusion des populations restées sur place. Les TIC
sont une opportunité pour continuer à délivrer les services sur place « Par exemple, 7 ONG dans le
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Nord passent par Agridata pour intervenir et transmettre les informations par SMS ou les « disponibiliser » au
niveau des centres d’appels pour accompagner les populations ».
Expérience de FERT sur l’utilisation des TIC dans la fourniture du conseil agricole
Fert est une agri-agence présente au Burkina depuis 2008 et qui accompagne les OP dans trois régions : CentreNord, Centre et Nord,sur les filières niébé et maraichage.
Un nouveau dispositif a été élaboré avec les producteurs-relais dans les OP de niébé pour assurer la poursuite des
services de conseil agricole dans un contexte sécuritaire délétère, qui limite la mobilité de ces acteurs et des
conseillers et superviseurs de Fert.
Les OP à travers leurs réseaux de producteurs-relais sur le terrain assurent la délivrance des services de conseil
agricole, avec un appui à distance des conseillers de Fert. Le dispositif est le suivant :
Les animateurs endogènes, en lieu et place des conseillers de Fert, implémentent les outils (champs écoles
et parcelles de démonstration) sur le terrain, suivent les différentes étapes de la production à la récolte, animent les
visites commentées et assurent le rapportage
Les superviseurs apportent un appui ponctuel aux animateurs endogènes
Les conseillers échangent régulièrement à distance avec les animateurs endogènes et les superviseurs qui
sont des producteurs-relais pour fournir les réponses adéquates aux problèmes posés.
Les échanges se font par appels téléphoniques et/ou Whatsapp via des smartphones ou des tablettes (outils
appartenant aux paysans-relais). Des vidéos et des
photos réalisées par les paysans-relais viennent appuyer
ces échanges. Le dispositif est entièrement appuyé par
Fert. Mais à termes, l’objectif est d’accompagner les
producteurs à autofinancer le dispositif.
Comme perspectives, le renforcement du dispositif pour
la campagne à venir à travers (i) la formation des
producteurs-relais et des conseillers à l’utilisation des
TIC, (ii) a mise à disposition des smartphones et des
appareils photos. Une application « kobenga » en cours
d’élaboration par un acteur privé, sur l’itinéraire
technique et adaptée au contexte agroécologique de la
région du Centre-Nord du Burkina. Cette application
sera bientôt testée par les producteurs.
Source : Intervention d’Ibrahim SANA (Fert Burkina) lors de l’atelier d’IR sur le conseil agricole du 25/09/2019

Quelques succès des TIC…mais de nombreuses contraintes

Les dispositifs qui fonctionnent le mieux au Burkina sont ceux axés sur la diffusion
d’informations simples (prix et demandes sur les marchés), les outils qui créent et stimulent la
discussion entre paires, le partage de connaissances à travers les réseaux sociaux et les groupes
Whatsapp (partage d’expériences, d’initiatives et d’informations).
Si quelques succès sont notés, les contraintes n’en demeurent pas moins importantes. Quatre
grandes catégories de contraintes ont été identifiées à l’issue de réflexions multi-acteurs.
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L’une des principales
contraintes soulignée est
celle du financement
des
dispositifs de
conseil agricole basés sur
les TIC. Au Burkina,
plus de trois quarts des
initiatives sont financés
par les bailleurs de fond,
montrant ainsi une
dépendance des projets
aux
financements
extérieurs.
Toutefois,
certains acteurs développent des systèmes d’autofinancement de leurs dispositifs de conseil à
travers des prestations de services payants ou/et des prélèvements sur les recettes liées aux
appels/SMS. Ces recettes sont prélevées par les opérateurs mobiles et reversées aux fournisseurs
des services de conseil. « Chez Agridata, le revenu sharing avec les différents opérateurs de téléphonie mobile
(services SMS ou appels payants pour l’accès aux informations) est effectif avec un pouvoir de négociation assez fort
avec la plupart des opérateurs (partage équitable des bénéfices de 50/50), mais reste limité avec Orange qui donne
15% des bénéfices à Agridata. Toutefois, le pouvoir de négociation peut être renforcé lorsqu’on prend plus
d’envergure ou/et qu’il y a une synergie d’actions. » La question des capacités de négociation avec les
OTM reste donc centrale.
En ce qui concerne l’adéquation du contenu avec la demande, certaines démarches tentent
d’inclure au mieux les acteurs à travers un processus participatif incluant les différentes parties
prenantes. Toutefois, l’information reste bien souvent inadaptée aux besoins des producteurs,
car trop peu spécifiques. Il y’a encore trop peu d’interactions entre fournisseurs et demandeurs de
services de conseil agricole.
La plupart des moyens de diffusion de l’information les plus utilisés, s’ils sont adaptés aux
acteurs institutionnels et techniciens, ne permettent souvent pas d’atteindre l’une des principales
cibles finales constitués par les producteurs à la base.
Des capacités locales se développent, des organisations se positionnent au niveau national pour
avoir une expertise pour l’adaptation des outils au niveau local, mais sont limitées par le manque
de ressources financières. Pour y faire face, des dynamiques de co-construction de solutions
innovantes émergent entre les bailleurs de fond, les opérateurs privés et publics, la recherche et
les OP.
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Quid du passage à l’échelle des dispositifs de conseil agricole basés sur les TIC

De façon générale, la viabilité des dispositifs basés sur les TIC répond à trois exigences : une
demande bien précise et exprimée - une solution bien adaptée qui lui est associée – un modèle
économique qui assure la viabilité du dispositif dans le temps avec des acteurs prêts à payer pour
le service fourni. La réflexion autour du modèle économique le mieux adapté doit être fait en
amont du développement de la solution. Sans une réponse claire et adaptée à ces trois exigences,
le passage à l’échelle ne pourra pas être effectif.
Parallèlement à cela, d’autres éléments sont à prendre en compte et rejoignent plusieurs points
abordés plus haut : i) un décloisonnement des actions et une collaboration multi-acteur,
intersectorielles et interdisciplinaire avec une implication des acteurs locaux pour aboutir à des
solutions ancrées au contexte local ; ii) une meilleure utilisation des financements publics pour la
valorisation des initiatives existantes ; iii) le développement de solutions et d’approches
facilement adaptables selon l’évolution du contexte.
Des dispositifs TIC pour le conseil agricole ?

Le constat général relevé lors des échanges est celui de l’existence d’une panoplie d’outils et de
dispositifs avec des technologies performantes. Mais sont-ils réellement des outils de et pour le
conseil agricole ? Ce système d’innovations profite-t-il aux communautés ou aux développeurs ?
Pour plusieurs acteurs, la conférence de Malabo de 2014 pour l’accélération de la croissance
agricole a confirmé l’intérêt des TIC comme outils au service du conseil agricole, permettant de
résoudre des contraintes en lien avec l’atteinte d’une masse importante de producteurs agricoles.
Il ne faut donc pas opposer les développeurs de solutions aux conseillers agricoles apportant les
services directement aux producteurs sur le terrain. Les deux approches sont complémentaires, et
il existe au Burkina une étroite collaboration entre développeurs de solutions et le réseau d’agents
d’appui-conseil du ministère de l’agriculture.
En conclusion, les outils numériques sont des facilités dont dispose aujourd’hui le monde agricole
et plus particulièrement, les acteurs du conseil agricole. Il est nécessaire de les adapter
suffisamment pour qu’ils soient le plus efficaces et adaptés aux besoins des producteurs et des
autres acteurs. L’atteinte de cet objectif passe également par une approche multisectorielle
intégrant les différents ministères (TIC, agriculture, infrastructures…) pour la promotion des TIC
en tant qu’outils pour le développement des filières agricoles.

CONSEIL AGRIOLE ET INSERTION DES JEUNES: INTRODUCTION AUX ENJEUX ET DEFIS

S’il n’y a pas de consensus universel sur la définition du « jeune », la tranche d’âge qui prévaut
pour définir le jeune dans le domaine de l’insertion et de la formation professionnelle est celle de
18 à 35 ans selon plusieurs auteurs. Quant au concept d’insertion, il est généralement défini
comme « un processus qui permet l’intégration d’un individu dans un système socioéconomique
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par l’appropriation des normes et des règles de ce système ». Si les échanges sur ce thème avaient
pour objectif d’analyser l’évolution de la prise en compte des jeunes dans les dispositifs de conseil
agricole pour une meilleure insertion dans le secteur ASPH, c’est plus globalement les enjeux
autour de l’insertion des jeunes ruraux dans ce secteur qui ont été abordés. C’est également
l’analyse des dispositifs de formation (considéré comme une des fonctions du conseil agricole)
que les débats se sont axés.
Insertion des jeunes: les jeunes sont-ils une opportunité ou une contrainte au
développement agrosylvopastoral au Burkina ?

La question de l’insertion des jeunes ruraux dans les métiers agrosylopastoraux continue de
présenter des enjeux importants au Burkina en lien avec i) la stabilité sociopolitique et sécuritaire ;
ii) le renouvellement générationnel des exploitations familiales ; iii) l’adaptation de l’agriculture
aux évolutions du contexte climatique, économique et environnemental. Si la jeunesse est
considérée comme une force de travail et d’innovations dans les pays, ses atouts sont parfois peu
valorisés.
De façon spécifique, pour les jeunes ruraux, le tableau est marqué par un niveau important de
sous-emploi et/ou de précarité des emplois. De nombreuses initiatives ont été prises au Burkina à
l’endroit des jeunes ruraux, mais avec des résultats mitigés. Parmi les facteurs qui rendent
complexe la question de l’insertion des jeunes dans le secteur ASPH, ont été cités entre autres i)
la faiblesse de l’offre et de la qualité de la formation agricole (dispositifs inadaptés au contexte
socioéconomique local) ; ii) une faible politique d’accompagnement des jeunes jusqu’à l’insertion ;
iii) une faible connaissance de la diversité de profils, besoins et visions des « jeunes ruraux », iv)
les difficultés d’accès aux facteurs de production et aux marchés, v) la faible valorisation du
métier d’agriculteur.
De nombreuses dynamiques sont toujours en cours pour améliorer l’insertion des jeunes (et en
particulier des jeunes ruraux) dans le secteur ASPH, notamment avec une entrée sur la formation
professionnelle. C’est donc sur l’articulation formation/insertion des jeunes que les débats ont
surtout portés, la formation étant considérée comme un volet du conseil agricole.
En abordant la question de l’insertion des jeunes dans le secteur ASPH, il est important de faire la
distinction entre deux voies possibles d’insertion : i) le jeune formé qui est par la suite employé
dans une structure (emploi salarié) ; ii) le jeune formé qui s’installe à son propre compte. C’est
surtout pour cette seconde voie d’insertion que se pose avec acuité, l’enjeu d’un conseil agricole
adapté aux besoins spécifiques des jeunes.
Des dispositifs de suivi post-formation doublés de l’appui conseil

Au Burkina, l’Etat a défini un système national de vulgarisation et d’appui-conseil agricole
(SNVACA). Toutefois, les dispositifs restent très peu adaptés à une prise en compte des besoins
spécifiques des jeunes. Les quelques initiatives entreprises à l’endroit des jeunes n’ont été que
très partiellement abouties, laissant les jeunes ruraux dans une précarité. De nombreux jeunes en
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milieu rural disposent de très peu de ressources financières, cognitives et techniques pour se
lancer efficacement et durablement dans le secteur agrosylvopastoral.
Sur la question de la prise en compte de l’insertion des jeunes dans le secteur ASPH, un lien fort
est fait avec la formation. Un des principaux points qui fait consensus est que le processus
d’insertion du jeune doit commencer dès l’étape de la formation. Dès cette étape, il est nécessaire
d’accompagner le jeune dans ses réflexions sur son projet d’insertion.
Un autre enjeu est celui de la capacité des centres de formation à accompagner les jeunes dans
leur processus d’insertion à travers un appui-conseil adapté à chaque projet. Si l’idéal aurait été
pour le jeune de s’articuler aux dispositifs de conseil agricole existants, la réalité est que ces
dispositifs ne sont pas pour la plupart adaptés aux besoins spécifiques des jeunes. C’est pour lever
cette contrainte que des démarches sont initiées à l’exemple des sites intégrés de formation
agricole (SIFA), intégrant formation et services d’appui-conseil aux jeunes.
Une approche au Niger : les sites intégrés de formation agricole
Dans un contexte ouest-africain où la question d’outils et de démarches de formation agricole adaptés pour une
insertion des jeunes dans le secteur ASPH reste centrale, l’ONG Swiss contact au Niger a développé une nouvelle
approche, celle du « site intégré de formation agricole ». Cette approche se base sur l’hypothèse que le jeune peut
être porteur de changement dans le système d’exploitation familial, le jeune d’aujourd’hui étant le chef d’exploitation
de demain. La cible est constituée des jeunes de 14 à 35 ans, déscolarisés ou non scolarisés, démontrant une
motivation, un potentiel d’expression au sein du ménage, et d’un appui disponible au sein de la famille pour faciliter
son installation.
Le SIFA est soit (i) un espace existant, par exemple une exploitation moderne privée existante vu comme un
modèle de réussite au niveau local qui peut servir de cadre d’apprentissage pour les jeunes ou (ii) un espace mis en
place par une OP où le jeune peut se former et transférer ses compétences au niveau de la famille. Il a un double
objectif : faire émerger un pool de jeunes entrepreneurs ruraux et améliorer la perception de l’agriculture par les
jeunes.
La démarche est basée sur l’intégration de différents secteurs d’activité d’intérêt afin d’assurer une production
continue et diversifiée sur toute l’année. Cela permet une meilleure sécurisation de l’exploitation familiale aux
niveaux financier, alimentaire et social et la préservation de l’environnement. De même, les activités réalisées sur le
SIFA doivent être reproductibles et transférables pour permettre aux jeunes de les réaliser sur son exploitation à la
fin de la formation.
La stratégie de formation est déroulée à travers une formation théorique et pratique sur site (4 mois) et un
accompagnement/suivi de proximité pour le développement de son projet personnel (4 mois).
En termes de facteurs de succès i) la viabilité du site qui n’est pas totalement liée à un projet, mais également à un
acteur local (privé ou OP) fortement engagé qui met à disposition son site pour l’apprentissage des jeunes, ii) le
changement du regard des parents par rapport au jeune qui est vu comme un contributeur esentiel au
développement de l’exploitation familial, iii) l’appropriation de la démarche par les OP, même quand le site
appratient à un privé, iv) autonomisation financière partielle de la démarche grâce aux revenus de la production
agricole et à la contribution financière de la famille (signe de leur engagement), v) des formateurs très polyvalents et
résidants sur place permettant de limiter le nombre de formateurs.
Source : Intervention de Dramane COULIBALY (CESAO-Afrique de l’Ouest) lors de l’atelier d’IR sur le conseil agricole du
25/09/2019

En termes de défi, il se pose également la question de la responsabilité des centres de formation
par rapport à l’insertion des jeunes. Pour plusieurs acteurs des centres de formation, s’il est admis
la nécessité d’un suivi post-formation des jeunes, il n’en demeure pas moins que cette
responsabilité n’est pas clairement définie en termes de temps, d’outils ou d’adaptation des
dispositifs existants. Par exemple pour des jeunes qui après la formation, s’installent à des
centaines de kilomètres du centre, comment-il possible d’assurer un suivi post-formation
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efficace ? Ne faut-il pas une implication/articulation avec d’autres types d’acteurs pour prendre
en charge leur insertion de façon efficace?
Remettre la vision et les ambitions du jeune au cœur des réflexions pour son insertion

Un des premiers points souligné est la nécessite de mieux définir la pluralité des jeunes dans le
milieu rural (jeunes sur les EF non scolarisés, jeunes déscolarisés,..). Si cela peut paraitre
fastidieux de prime abord, c’est une étape indispensable pour apporter des appuis adaptés à la
vision des jeunes. Il est important d’intégrer dans les approches de formation et d’appui-conseil,
le volet humain (bilans de compétences, vision, ambitions….) au-delà du technique.
En effet, il ne suffit pas de former le jeune et essayer de l’insérer dans le secteur ASPH à travers
une unique voie, celle de l’entreprenariat agricole. Tout part de la vision et des ambitions
personnelles de chaque jeune : certains jeunes n’ont pour ambition que d’avoir un revenu
mensuel et non la prétention de devenir des entrepreneurs : faut-il les forcer à installer ou à
reprendre une exploitation agricole ? Après la formation, certains jeunes démontrent d’une
capacité et d’une volonté à s’installer à leur propre compte. C’est surtout à l’endroit de cette
catégorie de jeunes qu’il faut réfléchir à des dispositifs de conseil les mieux adapté pour les
accompagner. En effet, la création du changement n’est pas dans le nombre de jeunes installés, il
faut surtout repartir des ambitions des jeunes et adapter la formation agricole et/ou d’autres
services d’appui-conseil en fonction de cela. Sinon, les différents processus se solderont toujours
pas des échecs. Il faut aussi admettre que l’entreprenariat reste très risqué : sur de nombreuses
entreprises crées, seulement 5% restent viables après 4 ou 5 ans d’existence. L’entreprenariat va
avec des moyens/mécanismes d’accompagnements importants des pouvoirs publics.
Un autre point d’attention est celui du poids des jeunes dans les prises de décisions au sein de
l’exploitation familiale. Plusieurs dispositifs d’insertion ont mis en avant, la nécessité d’un
accompagnement/support de la famille au jeune qui souhaite s’installer ou reprendre
l’exploitation familiale, en lien par exemple avec le CEF. Le jeune doit avoir la possibilité d’être
vecteur d’innovations et de modernisation de l’exploitation familiale, avoir une capacité de prise
de décisions. Dans le cas contraire, la question de la reprise de l’exploitation familiale par le jeune
ne pourra réellement être prise en compte en dépit des appuis réalisés.

TIC ET JEUNES EN LIEN AVEC LE CONSEIL AGRICOLE : DES PREALABLES NECESSAIRES A LA
DURABILITE ET A L’EFFICACITE DES INITIATIVES

Bien que les enjeux autour du conseil agricole en lien avec les jeunes et les TIC aient été abordés
parallèlement, il en ressort des défis transversaux, dont plusieurs ont été déjà présentés dans la
première partie de ce compte-rendu. Il convient aussi de citer quelques préalables définis comme
indispensables au succès de toute initiative en lien avec le conseil agricole :
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i) la définition d’une orientation politique agricole. C’est à cette vision politique adoptée et
partagée par tous les secteurs étatiques que pourront être liées des stratégies adaptées de conseil
agricole assurant une meilleure prise en compte des jeunes, ou adossées des dispositifs de TIC ;
ii) la coordination des actions pour une meilleure synergie des actions, avec une forte
responsabilité de l’Etat ; et la prise en compte de la multi-sectorialité de certains enjeux
(notamment sur les TIC) ;
iii) la durabilité des services de conseil agricole à travers des systèmes de financement pérennes
articulant investissements publics et privés en fonction des contextes et des enjeux locaux.
Certains modèles intéressants d’autofinancement ou de financements mixtes sont développés sur
les TICS et les jeunes et mériteraient d’être approfondis.
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