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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 l’IRAM a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation.
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Résumé
Au Niger, une grande réforme du conseil agricole a été lancée en 2016. Le nouveau système national
de conseil agricole SNCA se base sur une multitude de dispositifs de conseil sur le terrain - publics, de
la profession agricole et privés. Les dispositifs publics sont d’ailleurs aujourd’hui minoritaires.
Parmi ces dispositifs, il existe des dispositifs originaux portés par la filière lait local autour de centres
de collecte laitiers paysans multiservices. Les centres de collecte reposent sur cinq piliers : (1) un
bassin de production à l’amont ; (2) la contractualisation avec un industriel à l’aval ; (3) une
gouvernance paysanne ; (4) multiservices : approvisionnement, collecte/commercialisation, conseil ;
(5) collecter, refroidir, contrôler la qualité et vendre du lait cru plutôt que de le transformer (ce ne
sont pas des mini-laiteries).
Les dispositifs de conseil agricole autour des centres de collecte sont singuliers car :
•

•

•
•

Ils mobilisent plusieurs acteurs dans le conseil : les collecteurs de lait, les vétérinaires privés et
auxiliaires d’élevage, le centre de collecte (élus et salariés), la chambre d’agriculture, un centre
de prestation de services, des ONG (Iram, Karkara, VSF-B essentiellement), un industriel, une
plateforme d’innovation et les services de l’Etat.
Ils couvrent plusieurs domaines : Du conseil en santé animale et en alimentation est fourni par
les vétérinaires, leurs assistants et les auxiliaires d’élevage. Les collecteurs de lait, les agents de la
coopérative et l’industriel interviennent sur la qualité du lait. Les élus de la coopérative
effectuent de la sensibilisation aux éleveur(e)s (sur la valeur du lait et la place des femmes) et de
la médiation en cas de conflit. La chambre d’agriculture test le conseil de gestion aux éleveur(e)s
avec le centre de collecte. Le CPS-Tillabéri fourni du conseil de gestion aux OP. Karkara et Iram
interviennent sur le conseil en développement de chaine de valeur et sur la sécurisation des
femmes dans la filière.
Ils ciblent plusieurs bénéficiaires : femmes d’éleveurs avec un objectif spécifique de sécuriser leur
place dans la filière, hommes (éleveurs), OP / centre de collecte.
Ils ont recours à plusieurs démarches complémentaires: alphabétisation, vulgarisation,
formation, assistance technique (Iram et VSF-B essentiellement), médiation, sensibilisation, etc. ;

Un centre de collecte permet donc à un dispositif multi-acteurs de conseil aux éleveurs de se mettre
en place et de couvrir les principaux domaines de conseil répondant aux besoins des éleveur(e)s et
de la filière. La filière offre ainsi une base économique au conseil et le conseil permet à la filière de se
développer.
L’avantage principal de ce dispositif de conseil multi-acteurs autour des centres de collecte est qu’il
soit porté par la filière, par des acteurs économiques et privés de cette filière (OP, collecteurs, SVPP),
les centres de collecte jouant à la fois un rôle de pivot pour le conseil et pour la filière. En quelques
années les impacts ont été très visibles en termes d’augmentation de la production laitière et de la
collecte, d’amélioration de la qualité du lait, de diminution de la saisonnalité de la production, de
revenus générés pour les éleveur(e)s, d’emplois ruraux crées (environ 30 pour un centre de collecte).
Mais c’est aussi là que réside son talon d’Achille : le modèle économique du conseil est étroitement
lié la filière. Si les industriels limitent leurs achats de lait local, la filière lait local est fragilisée ainsi
que le dispositif de conseil. Autre inconvénient, ce conseil est pour le moment essentiellement (mais
pas exclusivement) axé sur l’atelier lait et très orienté par l’aval de la filière (augmenter la
production, améliorer la qualité, réduire la saisonnalité). Le démarrage du conseil de gestion aux
exploitations avec les Chambres d’agriculture devrait permettre d’élargir le champ du conseil et de
mieux répondre aux besoins des producteurs(trices) (et pas seulement des industriels). Le conseil aux
femmes tente aussi de palier à ce problème mais reste également insuffisant et dépendant de
financements ONG.
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Un modèle de dispositif de conseil multi-acteurs, porté par une filière locale et autour
d’un acteur pivot, un centre de collecte laitier paysan multi-services.
Christophe RIGOURD, Iram1

1
Introduction : refonte de la politique de conseil Agricole et
restructuration de la filière lait local au Niger
Désengagement de l’Etat du conseil Agricole pendant 20 ans, puis réengagement depuis 2016.
Depuis la clôture à la fin des années 1990 du Programme de Renforcement des Services d’Appui à
l’Agriculture (PRSAA) déroulant l’approche Training & Visit sur le terrain, l’Etat nigérien s’est
globalement désengagé de la vulgarisation agricole et du conseil. En vingt ans d’autres dispositifs de
conseil et de vulgarisation ont progressivement vu le jour avec certes des appuis de l’Etat, tant du
côté de la profession agricole (au travers d’organisations paysannes, des chambres d’agriculture, des
centres de prestation de services) que dans le secteur privé (au travers des services vétérinaires
privés de proximité, des groupements de services conseil, des ONG et de fournisseurs d’intrants). En
terme d’effectif de conseillers, les dispositifs publics sont maintenant minoritaires par rapport aux
dispositifs privés et de la profession agricole. Pour autant l’offre de conseil reste aujourd’hui
insuffisante en quantité (nombre de conseillers) et en qualité (types de conseil et approches), et sans
coordination d’ensemble. Basée sur ce constat, le Niger s’est lancé dans une grande réforme du
conseil Agricole pour lui donner un nouveau souffle et s’est doté en 2017 d’un Système National de
Conseil Agricole (SNCA)2 qu’il commence à opérationnaliser depuis 2018.
Des changements importants sur la filière lait périurbaine de Niamey. Au cours de cette même
période de nombreuses industries laitières se sont développées à Niamey pour répondre à la forte
demande locale en produits laitiers. Les premières collectes de lait cru par les industriels datent de
plus de 30 ans (par l’Office Laitier du Niger - Olani). Or les industriels se plaignaient alors d’une offre
en lait trop atomisée (faibles quantités chez chaque éleveur), de mauvaise qualité (charge
bactérienne élevée, mouillage du lait, acidité du lait) et d’une production trop saisonnière (le pic de
production correspondant au creux de la demande en produits laitiers). Après quelques tentatives
plutôt infructueuses d’approvisionnement auprès des éleveurs locaux3, les industriels se sont donc
rabattus sur la poudre de lait importée par ailleurs bon marché. Les industries travaillant la poudre se
sont même multipliées rapidement. Seul l’Olani (privatisé en Solani) poursuit l’achat de lait cru de
façon significative, bien que les quantités achetées restent faibles4. La crise alimentaire mondiale de

1 Toutes les informations contenues dans cette fiche sont capitalisées de trois projets mis en œuvre par Iram et Karkara depuis
2006 sur la filière lait à Niamey : PSEAU, Nariindu 1 et Nariindu 2. Des informations sont disponibles sur le site http://filierelait-niger.iram-fr.org/ . Ces projets ont bénéficiés des appuis financiers de l’AFD, du CFSI/Fondation de France, du
Gouvernement Princier de Monaco/DCI et de Solani. Les vues exprimées ici ne représentent pas les positions de ces bailleurs de
fonds.

Ce SNCA se définit par l’ensemble des dispositifs de conseil de terrain gérés et mis en œuvre par différents acteurs publics et
privés auxquels s’ajoutent des fonctions supports Le SNCA n’est donc pas une structure institutionnelle unique mais un réseau
d’institutions et d’acteurs œuvrant tous pour le renforcement des capacités des producteurs/productrices et de leurs organisations
professionnelles. Parmi ces acteurs une Agence pour la Promotion du Conseil Agricole (APCA), véritable clé de voute du SNCA,
est mise en place avec pour mission de piloter ce SNCA pluriel, décentralisé et répondant à la demande. Cette agence est une
structure légère ne faisant pas elle-même du conseil à la différence de l’ANCAR au Sénégal ou l’ANADER en Côte d’Ivoire.
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Il s’agit d’élevage agro-pastoral familial.
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Le lait cru correspond seulement à 5% de la production de Solani. Les achats des autres industriels sont dérisoires ou nuls.
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2008 a redonné un peu d’attrait au lait local mais n’a pas suffi à inverser la tendance. Pourtant,
simultanément des centres de collecte paysans multi-services5 se sont mis en place autour de
Niamey à Hamdallaye (2008), à Kollo (2013), à Kone Kaina (2016), à Birni Ngaouré et Namaro (fin
2018) à l’initiative de l’Etat (pour le premier), des éleveurs et d’ONG (Iram, Karkara, VSF-B
principalement). Ces centres, qui appartiennent aux éleveurs, assurent la collecte, le refroidissement
et le contrôle qualité du lait avant de le livrer aux industriels (Solani principalement). En principe ils
ne transforment pas le lait et il ne s’agit pas de mini laiteries. Ils ont une stratégie gros volumes /
faibles marges, plutôt que petits volumes / grosses marges (comme les mini laiteries) afin de
bénéficier à un nombre élevé d’éleveurs (entre 500 et 1 000 éleveurs / centre). Un centre peut gérer
quotidiennement jusqu’à près de 2 000 l de lait cru par jour. Son modèle technico-économique
repose sur une articulation approvisionnement en aliment bétail, commercialisation du lait, conseil
aux éleveurs. Un centre regroupe ainsi une unité de collecte et une boutique d’aliment bétail (BAB)
et plusieurs acteurs périphériques : des petits collecteurs privés à vélo ou moto qui fournissent de
l’aliment bétail aux éleveurs (ils se fournissent à la BAB) et collectent le lait et des vétérinaires privés
de proximités et des auxiliaires d’élevage qui interviennent sur la santé animale. Un centre de
collecte génère ainsi environ 30 emplois sur son territoire (agents du centre, collecteurs, vétérinaire,
auxiliaires d’élevage). Les centres de collecte permettent aussi à une offre de conseil aux éleveurs de
se développer.
Un conseil aux éleveurs apporté par plusieurs d’acteurs autour de centres de collecte et supporté
par la filière. Ce modèle est particulièrement original dans le sens où le conseil n’est pas fourni par
un acteur unique, mais par plusieurs acteurs et supporters de la filière qui gravitent autour des
centres de collecte : collecteurs de lait, services vétérinaires privés de proximité (vétérinaire et
auxiliaires d’élevage), chambre d’agriculture, organisations paysannes, industriel laitier, ONG/projets
et le centre de collecte lui-même. Ainsi la filière lait locale permet à une offre de conseil de se
développer et le conseil aux éleveurs permet à la filière locale de croitre. Le conseil est à ce stade
complètement orienté par les besoins des industriels (augmentation de la production, réduction de
la saisonnalité, amélioration de la qualité), mais du conseil de gestion aux éleveurs est en cours
d’introduction (2018) afin de mieux répondre aux besoins des éleveurs.

2
Méthodes et prestataires de conseil : le rôle des centre de
collecte laitier paysan multi-services
Une entrée par le conseil technique pour répondre aux besoins des industriels. Au démarrage des
centres de collecte le conseil aux éleveurs était dominé par des sujets techniques en réponse aux
besoins des industriels afin d’augmenter la production, d’améliorer la qualité et de réduire la
saisonnalité : santé animale (vaccinations, prophylaxies, traitements), alimentation, hygiène de la
traite, etc. Le conseil était alors principalement fourni par les services vétérinaires privés de
proximité (SVPP mis en place dans le cadre du retrait de l’Etat de ces fonctions6), par les centres de
collecte eux-mêmes et par les ONG d’accompagnement (Karkara et VSF-B) au travers de la
vulgarisation technique de base, de formations et d’information (test de qualité du lait par exemple).
Les faitières OP d’éleveurs (AREN et GAJEL) sont aussi beaucoup intervenues dans le cadre de projets
En langue locale on parle de « marché du lait cru » pour bien faire la différence avec les « mini laiteries » dont le concept est plus
connu.
5

6

Un vétérinaire est en général à la tête de 3 à 5 assistants vétérinaires et jusqu’à 50 auxiliaires d’élevage.
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sur du conseil en gestion technique de troupeau, encourageant la spécialisation de noyaux laitiers
d’une part et le maintien de la transhumance pour le reste des animaux, et pour sensibiliser les
éleveurs sur la valeur du lait cru. Des réseaux de petits collecteurs privés, fidélisés aux centres de
collecte, se sont progressivement développés grâce à la mise en place d’un système lait contre
intrants facilité par les centres de collecte : les collecteurs, en plus de payer aux éleveurs le lait
comptant, de leur fournir de l’aliment bétail, se sont également fait les relais des messages
techniques de vulgarisation afin d’augmenter leurs collectes, et donc leurs revenus. Enfin l’entreprise
Solani intervient aussi de temps en temps auprès des éleveurs et des centres de collecte pour la
promotion de bonnes pratiques de traite et pour donner des informations sur la qualité du lait livré.
La nécessité de répondre aux besoins spécifiques des femmes. Traditionnellement, « le lait c’est le
pouvoir des femmes » (petites transformation et vente des produits sur le marché). Or le
développement de la filière lait cru (avant même les premiers centres de collecte à l’époque de
l’Olani) s’est mis à menacer la place des femmes dans cette filière7, leurs maris s’y intéressant
d’avantage. Dès le premier projet de mise en place de centre de collecte il est donc apparu
nécessaire aux ONG (Iram et Karkara) de sécuriser la place des femmes dans la filière et de
développer une offre de conseil spécifique à leur égard mêlant alphabétisation, sensibilisation/
empowerment, appui à la négociation sur le prix de cession du lait, appui à la gestion des activités
génératrices de revenus (qui visent à compenser d’éventuelles pertes de revenus liées à l’éventuelle
mainmise du mari sur le lait), intermédiation bancaire. Karkara, une ONG nationale, est en charge de
ce volet dans le cadre des projets.
Et aujourd’hui, l’ambition de répondre aux besoins de l’exploitation dans son ensemble. Afin de
dépasser les limites du conseil technique, le conseil de gestion à l’exploitation est en train (2018)
d’être introduit dans le cadre d’un partenariat entre deux centres de collecte et la Chambre
d’agriculture. Ce conseil de gestion partira de l’atelier lait, pour s’étendre à l’ensemble du troupeau
puis à l’ensemble de l’exploitation. Il combinera conseil de groupe et conseil individuel. Il va adapter
des démarches de conseil de gestion des maraîchers aux éleveurs. C’est la chambre d’agriculture qui
financera cette forme de conseil et qui fournira les conseillers.
Conseil aux OP/ aux centres de collecte. Karkara accompagne aussi la gestion (appuis à la
comptabilité et à l’analyse économique) et la gouvernance (appuis au fonctionnement des instances,
Assemblé Générale et Conseil d’Administration, médiation en cas de conflits, appui à la gestion des
ressources humaines) des centres de collecte. Un centre de prestation de service spécialisé dans le
conseil de gestion aux OP devrait bientôt prendre le relai pour assurer la pérennité de cette forme
d’appui. Enfin le conseil filière est fourni par Karkara et l’Iram (deux missions d’assistance techniques
par an en moyenne depuis 2008) et une Plateforme d’innovation réunissant des acteurs
économiques et institutionnels de cette filière.
Le centre de collecte : acteur pivot de la filière et du conseil aux éleveurs. Ce dispositif pluriel de
conseil se caractérise donc par :
- Plusieurs domaines couverts : alphabétisation, technique, gestion, organisationnel, filière ;
- Plusieurs bénéficiaires : femmes d’éleveurs, hommes (éleveurs), OP / centre de collecte ;
7 Situations cependant très différentes suivant les bassins de collecte et leur histoire. A Hamdallaye qui constitue le bassin de
collecte historique de l’Olani, les femmes avaient perdu leur place avant même la mise en place du premier centre en 2008. Fort de
ce constat les centres de collecte ont ensuite développé un conseil spécifique pour les femmes.
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-

Plusieurs démarches : alphabétisation, vulgarisation, formation, assistance technique (Iram et
VSF-B essentiellement), médiation, sensibilisation, etc. ;
Plusieurs prestataires : collecteurs, services vétérinaires de proximité, centre de collecte (élus et
salariés), chambre d’agriculture, ONG (Iram, Karkara, VSF-B essentiellement), industriel,
plateforme d’innovation.

Il y a donc aujourd’hui une multitude de formes de conseil fournis par une multitude d’acteurs et ceci
est permis grâce à l’existence d’un nouvel acteur intermédiaire, pivot de la filière et pivot du conseil
aux éleveurs : le centre de collecte paysans multi-services.
Forme de conseil
Conseil technique aux éleveurs en santé
animale, alimentation, hygiène de traite :
vulgarisation
technique
de
base,
formations, informations

Conseil aux femmes : alphabétisation
fonctionnelle,
sensibilisation/
empowerment, appui à la gestion
d’activités génératrices de revenus,
intermédiation bancaire
Conseil de gestion à l’exploitation, conseil
en gestion de troupeau
Conseil filière : assistance technique au
cours de missions d’appui, médiation
interprofessionnelle
Conseil de gestion aux organisations
paysannes gérant les centres de collecte

Prestataires
Service vétérinaire privé de
proximité = vétérinaire +
assistant
+
auxiliaire
d’élevage
Collecteurs de lait
Centre de collecte (élus et
salariés)
Solani
ONG internationale : VSF-B
ONG nationale : Karkara

Chambre d’agriculture
Organisation
d’éleveurs
(AREN, GAJEL)
ONG nationale Karkara et
internationale Iram
Plateforme innovation lait
ONG nationale Karkara
Centre de prestation de
service

Objectifs
Augmenter la production laitière
et la qualité du lait, augmenter la
collecte, diminuer la saisonnalité.
Conseil assez orienté par l’aval de
la filière (industrie laitière)

Sécuriser la place des femmes
dans la filière lait local

Augmenter le revenu des ménages

Développer/ structurer la chaine
de valeur lait local
Améliorer la gestion et la
gouvernance des OP en charge du
Centre de collecte

3
Les compétences mobilisées par la filière autour d’un centre de
collecte
Niveau variable. Le niveau de compétences est très variable : niveau ingénieur/ vétérinaire (pour les
ONG, le vétérinaire du SVPP, la chambre d’agriculture), technicien/ technicien supérieur (pour les
assistants vétérinaires, agents des OP), éleveurs ou de jeunes formés par des projets (pour les
auxiliaires d’élevage, collecteurs, agents des centres de collecte). Par ailleurs, alors que les
compétences sur les aspects techniques sont dorénavant assez bonnes et sont donc disponibles
localement, les compétences en gestion sont moyennes mais en construction et les compétences
filières sont insuffisantes et nécessitent encore une assistance technique internationale.
Encore peu contrôlé, mais soutenu par l’Etat. Seul le dispositif de SVPP (service vétérinaire privé de
proximité) est véritablement règlementé et contrôlé aujourd’hui. Il est par ailleurs possible qu’à
l’avenir le mandat des SVPP aille au-delà de la santé animale pour couvrir d’autres aspects
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techniques, voire technico-économique8, liés à l’élevage. A ce jour les autres métiers ne sont pas
réglementés ni contrôlés. Cependant l’Etat est à l’origine de plusieurs de ces dispositifs9 et continue
de les appuyer, allant d’une simple bienveillance à leur égard à des appuis plus affirmés.

4
La gouvernance du conseil et d’un centre de collecte : montée en
puissance des éleveurs
Il convient de distinguer la gouvernance du centre de collecte et la gouvernance du dispositif de
conseil gravitant autour du centre de collecte.
La gouvernance paysanne, pilier essentiel des centres de collecte. Les centres de collecte reposent
sur cinq piliers : (1) un bassin de production à l’amont ; (2) la contractualisation avec un industriel à
l’aval ; (3) une gouvernance paysanne ; (4) multiservices : approvisionnement, collecte/
commercialisation, conseil ; (5) collecter, refroidir, contrôler la qualité et vendre du lait cru plutôt
que de le transformer. Le centre de collecte appartient à une organisation d’éleveurs (union de
groupements, coopérative, union de coopératives) et c’est un élément essentiel du modèle, à la fois
pour s’assurer de l’approvisionnement en qualité et quantité par les éleveurs, mais aussi pour mieux
négocier le prix de vente du lait avec l’industriel. En revanche deux modalités de gestion existent
suivant les cas : la gestion directe par la coopérative d’éleveurs, ou bien la gestion déléguée à un
entrepreneur privé. Le second modèle semble aujourd’hui donner de meilleurs résultats (meilleure
gestion, croissance plus forte de la collecte).
Une coordination du conseil faible. Le dispositif de conseil fait donc intervenir plusieurs acteurs
autour du centre de collecte. Or à ce jour il n’existe pas véritablement de mécanisme
institutionnalisé de coordination de ces acteurs. L’ONG nationale (Karkara) qui accompagne les
centres de collecte depuis 2008 assure d’une certaine façon cette coordination. Il existe également
une plateforme d’innovation sur le lait à Niamey qui réunit la plupart des acteurs de la filière et qui
sert plus ou moins d’instance de coordination des interventions dans la filière. Cependant elle
s’intéresse de façon générale aux problématiques de la filière plutôt que spécifiquement aux enjeux
du conseil. Ses interventions sont insuffisantes pour résoudre les problématiques de filière et
marché. Dans le cadre du déploiement du Système national de conseil agricole SNCA10 la mise en
place de l’Agence de promotion du conseil Agricole (APCA) et de ses Directions régionales devrait
prochainement pallier à ce manque de coordination. Il lui faudra cependant reconnaître le rôle pivot
que jouent les centres de collecte dans ce système et donc reconnaitre la légitimité des centres de
collecte à assurer une part de cette gouvernance. La gouvernance paritaire du conseil Agricole est
d’ailleurs un des principes du nouveau SNCA en déploiement.
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Des réflexions sont en cours à ce sujet.

Centre de prestation de service de Tillabéry mis en place par le Ministère de l’Agriculture dans le cadre du projet PAFRIZ
(financement UE), 1er centre de collecte d’Hamdallaye mis en place par le Ministère des Ressources Animales dans le cadre du
projet PSEAU (financement AFD), Chambres d’Agriculture.
9

10

SNCA adopté en 2017 et dont l’opérationnalisation débute en 2018.
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5
Les différents modèles économiques et de financement pour
porter le conseil aux éleveurs
Dans un tel dispositif la question du financement ne peut pas être traitée d’un bloc mais doit être
discutée acteur par acteur, ou type de conseil par type de conseil :
-

Le conseil technique est payé par les éleveurs de façon indirecte et par la filière : Hormis la
formation initiale des auxiliaires d’élevage et la remise d’un kit de démarrage11 aux auxiliaires sur
financement projets, le dispositif SVPP s’autofinance en facturant les actes vétérinaires et la
vente de médicaments vétérinaires aux éleveurs. Le conseil n’est pas facturé en tant que tel aux
éleveurs, mais son coût est bel et bien couvert par la facturation des actes vétérinaires et la
vente des médicaments. Il en est de même pour les collecteurs : ils ne facturent pas le conseil
technique, mais rentrent dans leurs frais grâce à la vente d’aliment bétail et à la collecte du lait.
Indirectement ce sont donc bien les éleveurs ou la filière qui couvrent ces coûts, une fois le
système bien rodé.
Le conseil aux femmes et le conseil filière qui relèvent de Karkara et Iram sont encore financés
sur projets12. La perspective d’une couverture de ces formes de conseil par les bénéficiaires
semble bien faible à ce jour. La plateforme innovation lait n’est pas autonome financièrement.
Le conseil de gestion aux centre de collecte est pour le moment à la charge du projet car assuré
par Karkara, mais sera prochainement (2019) à la charge du centre de collecte dans le cadre d’un
contrat centre de collecte – centre de prestation de services.
Le conseil de gestion à l’exploitation (démarrage mi-2018) est la charge du réseau des chambres
d’agriculture (RECA) et de la chambre d’agriculture de Tillabéry, les chambres d’agriculture étant
financées par des projets ainsi que par une dotation de l’Etat nigérien.

-

-

-

S’agissant du modèle économique des centres de collecte, ils autofinancent actuellement 100% de
l’activité. Avec des volumes annuels de 300 000 litres de lait et des chiffres d’affaire annuels de plus
de 100 MFCFA (150 000 €) ils affichent des résultats nets d’exploitation positifs (après
amortissements dans le cas d’un centre). L’activité n°1 en termes de chiffre d’affaire est la
collecte/commercialisation du lait cru, suivi par la gestion de la boutique d’aliment bétail. Les
activités de conseil fournies par le centre de collecte (conseil technique aux éleveurs, médiation en
cas de conflit…) ne sont pas facturées et leurs coûts sont couverts par les autres activités.
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Avantages et inconvénients du modèle de centre de collecte

L’avantage principal de ce dispositif de conseil multi-acteurs autour des centres de collecte est qu’il
soit porté par la filière, par des acteurs économiques et privés de cette filière (OP, collecteurs, SVPP),
les centres de collecte jouant à la fois un rôle de pivot pour le conseil et pour la filière. Les centres de
collecte perdurent même en l’absence de projet, ainsi que le système de conseil technique autour
porté par les collecteurs, les SVPP, Solani et le centre de collecte lui-même. En quelques années les
impacts ont été très visibles en termes d’augmentation de la production et de la collecte,
d’amélioration de la qualité du lait, de diminution de la saisonnalité de la production, de revenus
générés pour les éleveurs, d’emplois ruraux crées (environ 30 pour un centre de collecte).
11

Quelques outils pour le soin aux animaux et un stock initial de médicaments vétérinaires.

Le projet Nariindu 2 est cofinancé par l’AFD/DPO, la coopération monégasque, le CFSI/Fondation de France et l’entreprise
Solani.
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Mais c’est aussi là que réside son talon d’Achille : le modèle économique du conseil est étroitement
lié la filière. Si les industriels limitent leurs achats de lait local, la filière lait local est fragilisée ainsi
que le dispositif de conseil. Alors que pendant des années Solani se plaignait de ne pas trouver
suffisamment de lait local, depuis 2017 Solani impose des quotas13 aux centres de collecte. Ceux-ci
répercutent les quotas aux collecteurs qui les répercutent aux éleveurs. Ces quotas fragilisent la
filière et donc le conseil qui va avec. En quelques années les centres de collecte ont réussi à répondre
aux demandes de Solani : produire en quantité un lait de qualité et de façon assez régulière tout au
long de l’année. Or aujourd’hui les achats de Solani, en forte diminution, sont insuffisants pour
maintenir les centres de collecte au-dessus de leur seuil de rentabilité (450 l/ jour minimum).
Aujourd’hui la plateforme innovation lait (plateforme multi-acteurs) ne joue pas un rôle suffisant
pour adresser ces problèmes de filière et marché.
Autre inconvénient, ce conseil est pour le moment essentiellement (mais pas exclusivement) axé sur
l’atelier lait et très orienté par l’aval de la filière (augmenter la production, améliorer la qualité,
réduire la saisonnalité). Le démarrage du conseil de gestion aux exploitations avec le RECA devrait
permettre d’élargir le champ du conseil et de mieux répondre aux besoins des producteurs (et pas
seulement des industriels). Le conseil aux femmes tente aussi de palier à ce problème mais reste
également insuffisant et dépendant de financements ONG.
Enfin plusieurs formes de conseil dépendent encore de financement de projets : le conseil aux
femmes pour sécuriser leur place et le conseil filière.
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Le changement d’échelle

Le modèle centre de collecte initié en 2008 fait de plus en plus d’émules parmi les projets d’appui à
la filière lait. Fin 2018 cinq centres seront en activité dans le bassin laitier de Niamey. D’autres sont
prévus dès 2019 à Niamey et dans le reste du
pays.
Cette démultiplication rapide pose d’ailleurs la
question de la bonne assimilation du modèle, et
cela d’autant plus que le goulot d’étranglement
s’est déplacé à l’aval de la filière, les industriels
n’achetant pas assez le lait cru local alors qu’il est
maintenant disponible.
Par ailleurs ce modèle est bel et bien identifié
dans le système national de conseil agricole
comme un dispositif de conseil à part entière, ou
par les chambres d’agriculture comme un bon
moyen de fournir du conseil aux éleveurs alors que les chambres touchent à l’heure actuelle peu les
éleveurs.

Difficultés techniques et financières de Solani, arrivée sur le marché de la poudre de lait low-cost (poudre dégraissée et
rengraissée à l’huile végétale) face à laquelle le lait cru local n’est pas compétitif en termes de prix.

13

10
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Les résultats obtenus

Les résultats du centre de collecte d’Hamdallaye pour lequel le recul est le plus important (10 ans
d’activité à ce jour) sont assez significatifs :
-

-

-

-

-

Augmentation de la collecte : En 6 ans (2010 à 2016) la collecte a progressé de 500%
démontrant une intégration de plus en plus forte des éleveurs dans cette filière. Ceci est
attribuable à plusieurs facteurs :
sensibilisation sur la vente du lait cru et
Collecte annuelle du centre de Hamdallaye (en
350 000
litres)
sur la constitution de noyaux laitiers,
300
000
approvisionnement en aliment bétail,
250 000
prix du lait attractif.
Impacts sur de nombreux éleveurs : La 200 000
stratégie d’un centre de collecte (gros
150 000
volumes / faible marge, c’est-à-dire
collecter de gros volumes mais ne pas 100 000
50 000
les transformer) permet à de nombreux
éleveurs de tirer des bénéfices (entre
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
500 à 1000 fournisseurs / centre de
collecte). La majorité des fournisseurs sont en effet des petits éleveurs apportant quelques litres
par jour.
Amélioration de la qualité du lait : Solani ne rejette plus aucun litre de lait cru issu des centres à
cause d’une mauvaise qualité. Solani reconnait que la qualité du lait fourni par les centres est
meilleure que celle des collecteurs indépendants. Ceci est attribuable aux formations et conseil
sur l’hygiène de la traite ainsi qu’aux tests effectués lors de la collecte.
Lissage de la production : Les éleveurs ont par ailleurs réussi à diminuer la très forte saisonnalité
de la production et de la collecte en faisant évoluer leurs pratiques d’élevage (grâce à l’aliment
bétail). Ceci est principalement attribuable à l’utilisation d’aliment bétail (conseil et
approvisionnement).

Sécurisation de la place des femmes si elles sont effectivement prise en compte par le conseil :
Le bassin d’Hamdallaye constitue le bassin historique de collecte du lait depuis plus de 30 ans.
Les femmes y ont perdu leur place bien avant la mise en place du centre de collecte. En revanche
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-

dans les autres bassins où des formes de conseil ont été mise en place pour les femmes, leur
place est pour le moment sécurisée. La sécurisation des femmes dans la filière à Kollo est
attribuable au conseil spécifique apporté : alphabétisation, sensibilisation sur la négociation du
prix du lait, appui à la gouvernance du centre.
Un centre de collecte génère environ une trentaine d’emplois : collecteurs, employés du centre,
auxiliaire d’élevage. Plusieurs de ces emplois sont occupés par des jeunes.

Ces résultats sont donc significatifs mais ne sont pas uniquement attribuables au conseil fourni. En
fait les activités de conseil et de développement de la filière travaillent en synergie pour générer ces
résultats.

9

Conclusion et recommandations

Les centres de collecte laitiers paysans multiservices constituent un modèle singulier où différentes
formes de conseil - conseil technique, conseil de gestion à l’exploitation, conseil de gestion aux OP,
conseil filière, médiation, empowerment des femmes, alphabétisation, etc. - sont fournies par un
panel d’acteurs – collecteurs de lait, salariés et élus du centre de collecte, vétérinaire et auxiliaires
d’élevage, ONG, industriel, chambre d’agriculture. Ce modèle a par ailleurs évolué au fil du temps et
continue d’évoluer (introduction du conseil de gestion aux éleveurs en 2018 par exemple).
Ce modèle semble globalement assez robuste et les centres de collecte sont durables même en
l’absence de projet en se concentrant sur leurs fonctions essentielles. Leur réplication est donc
possible et souhaitable :
-

-

Réplication pour structurer une filière : Cette expérience de plus de 10 ans montre que des
centres de collecte – acteurs intermédiaires - peuvent permettre de lever les contraintes amont
de la production (atomisation des producteurs, faible production, faible qualité, saisonnalité,
etc.) et de répondre aux besoins des industriels. Aujourd’hui l’enjeu est de lever les contraintes à
l’aval et de sécuriser un marché pour le lait local. Cette expérience peut certainement être
étendue à d’autres filières. Des études filières et marchés seront nécessaires avant d’envisager la
réplication.
Réplication pour développer des dispositifs de conseil : Ce modèle où le conseil est fourni par un
panel d’acteurs économiques (collecteur, SVPP, centre de collecte, industriel, centre de
prestation de services) et institutionnels (chambre d’agriculture, ONG) peut lui aussi être
répliqué dans d’autres situations.

Un paradoxe doit enfin être souligné : Le dispositif de conseil a répondu aux besoins des industriels.
En 10 ans nous sommes passés d’une situation où l’amont de la filière (les éleveurs) était le goulot
d’étranglement, à une situation où c’est l’aval (les industriels) qui bloque. Or les industriels
continuent de bouder le lait local. Cette contrainte de marché met actuellement en péril tout le
système.
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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 l’Agence CORADE a été mandatée pour la réalisation de la présente fiche de
capitalisation.
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RESUME
Les dispositifs de conseil aux exploitations familiales (CEF) ont vu le jour au sein des OP dans les années 90, sous l’impulsion
de partenaires techniques et financiers : CIRAD, AFDI SNV. L’internalisation du conseil au sein des OP devait leur permettre
d’offrir à leurs membres des services de conseils de proximité, à moindre coût et adapté aux contextes spécifiques des
producteurs. Il s’agit pour les OP de renforcer les capacités de prévision et de gestion des producteurs, diffuser des
techniques qui améliorent la productivité et la durabilité des systèmes de production, structurer certains services collectifs
en l’occurrence l’approvisionnement en intrants, la commercialisation groupée, le crédit. Dans la filière coton, l’enjeu
supplémentaire du CEF pour l’Union Nationale des Producteurs de coton était de disposer d’informations technicoéconomiques pour gérer les négociations commerciales avec la Société des Fibres et textiles et influencer des décisions
stratégiques et politiques relatives à la filière coton.
Depuis le deuxième atelier régional sur le CEF tenu à Bohicon au Bénin en 2012, le développement du CEF au sein des OP a
fortement ralenti, voire régressé à cause, d’une part de crises institutionnelles qui ont fragilisé de nombreuses
organisations et d’autre part, de l’arrêt de financements extérieurs. Le Réseau Gestion qui a été mis en place au sortir de
Bohicon et qui fédérait 7 « OP CEF » n’a pas, non plu, survécu au tarissement des financements extérieurs.
Au sein des OP, les adhérents au CEF représentent une proportion marginale des membres, entre 0,1% et 10%. Le coût de
fonctionnement des dispositifs de conseil est le principal facteur qui limite la capacité des OP à les développer. L’illettrisme
constitue un handicap à l’accès de certains producteurs au conseil individuel qui exige la collecte écrite de données
technico-économiques. La prise en compte de relais familiaux dans le système de conseil est une alternative qui a permis à
la FNGN de lever cette contrainte. Si le critère d’adhésion « Chef d’exploitation » a tendance à exclure les femmes des
groupes de conseil, la proportion des femmes touchées est tout de même appréciable, en général supérieur à 30%. Ce
paradoxe s’explique par la présence significative de femmes dans le « maillon production » de filières de rente comme le
maraîchage, le soja, le bissap, le sésame.
Les ressources humaines endogènes (paysans relais/animateurs) bénévoles occupent une place centrale dans le dispositif
de conseil des OP. Ils permettent aux OP d’accroître le maillage de leur territoire tout en assurant un conseil de proximité
dans les langues des producteurs. Ils appuient la collecte de données, assurent le conseil et la formation des adhérents sur
des thématiques de base. Ces ressources sont complétées par des conseillers salariés qui assurent l’analyse/restitution des
données et animent des formations techniques et de gestion qui présentent un certain niveau de complexité.
Les OP combinent deux méthodes de conseil, le conseil de groupe et le conseil individuel, à l’exception de la FEPAB qui
pratique exclusivement le conseil de groupe qui consiste en des animations de groupes sur des thématiques techniques et
de gestion. Le conseil individuel tel que mis en œuvre au sein des OP ne prend pas en compte la production animale et se
limite à un nombre restreint de spéculations végétales. La portée du conseil individuel est amoindrie par une pratique qui
privilégie la collecte quantitative de données au détriment d’une approche qualitative de compréhension du raisonnement
des producteurs et d’aide à la décision. Le conseil global à l’exploitation exige de la part du conseiller une posture et un
savoir-faire qui, en général, manquent aux conseillers. La question de la formation des ressources humaines reste ainsi un
défi majeur pour les OP.
Les ressources mobilisées par les OP pour le financement du conseil sont essentiellement de source exogène. La part du
financement pourvue par les PTF représente plus de 90% du budget du conseil. L’essentiel du budget du CEF est alloué aux
salaires, indemnités et déplacement des conseillers et animateurs endogènes. L’initiative prise par certaines OP
d’augmenter la contribution des bénéficiaires au CEF n’a pas prospéré. Pour l’UGCPA dont la commercialisation groupée
est au cœur des services, l’alternative envisagée est d’affecter des ressources provenant de la vente des produits au CEF.
Les dispositifs CEF des OP ont démontré toute leur pertinence mais aussi leur vulnérabilité au regard des défis auxquels ils
font face : le financement durable, le renforcement des capacités des ressources humaines, l’amélioration des outils de
conseil et leur adaptation au public non lettré, la mise à l’échelle du CEF afin de toucher davantage de producteurs.
Face à ces défis, les pistes suivantes méritent d’être explorées: (i) la mise en place d’un modèle de financement à coûts
partagés impliquant l’Etat, les PTFs, les organisations de producteurs et acteurs des filières ; (ii) la Co-construction par
l’Etat et les OP de curricula et des parcours de formation axées sur les compétences et les postures nécessaires à la mise en
œuvre du conseil global à l’exploitation tout en valorisant les acquis de l’expérience, (iii) la valorisation des TICs pour
adapter les démarches et outils de conseils aux producteurs peu ou non lettrés, (iv) la capitalisation et la mutualisation d’
expériences de mise à l’échelle du CEF notamment l’approche d’autonomisation progressive des groupes de CEF ainsi que
l’usage des TIC.
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Les dispositifs paysans de conseil à l’exploitation familiale agricole au Burkina-Faso :
principales évolutions, caractéristiques et défis
Agence Corade

1

INTRODUCTION

La présente fiche a été élaborée essentiellement sur la base de données secondaires, à travers
l’exploitation de différents documents produits sur les dispositifs de Conseil à l’Exploitation Familiale
(CEF) des OP au Burkina Faso. Quelques échanges ont permis d’actualiser la situation de certains
dispositifs.
Dans un premier temps nous situons le contexte dans lequel ont émergé les dispositifs CEF portés
par des OP. Dans le deuxième chapitre, nous appréhendons les enjeux que représentent la mise en
œuvre du CEF pour les OP. Nous abordons dans le troisième chapitre l’évolution du paysage des
dispositifs CEF ces cinq dernières années. Le quatrième chapitre fait un zoom sur les dispositifs de
CEF les plus fonctionnels à ce jour en abordant différents aspects qui caractérisent ces dispositifs
ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. Nous terminons la fiche par une conclusion et
quelques pistes de réflexions sur la redynamisation et la pérennisation de ces dispositifs.

2

CONTEXTE

D’EMERGENCE DES DISPOSITIFS DE CONSEIL PORTES PAR DES

ORGANISATIONS SOCIO PROFESSIONNELLES DE PRODUCTEURS
Le CEF a été introduit au Burkina Faso selon deux dynamiques distinctes. La première initiative a été
portée par le CIRAD et l’INERA qui ont expérimenté entre 1992 et 1996 dans la zone cotonnière de
l’ouest du Burkina une approche inspirée d’expériences réalisées du Sénégal. Cette méthode met
l’accent sur le renforcement des capacités d’analyse technico-économique (compte d’exploitation,
calcul des marges, ...) de l’agriculteur dans le but d’améliorer sa capacité à orienter ses décisions
pour l’amélioration des performances de son exploitation. Cette méthode de CEF a ensuite été
reprise en 2000 par la Société des fibres textiles (SOFITEX) en collaboration avec l’UNPCB pour le
conseil aux cotonculteurs. La deuxième initiative a été déployée par l’ONG AFDI au milieu des années
90 en appui à des organisations paysannes, dans un contexte de désengagement de l’Etat des
secteurs productifs. L’action de l’’AFDI a permis aux OP, alors en pleine structuration, de suppléer
dans une certaine mesure au vide laissé par l’Etat dans la fourniture de conseils aux producteurs.
L’approche mise en œuvre est une adaptation des méthodes de conseil de gestion des centres
d’économie rurale en France au contexte des agricultures familiales burkinabé : « Le CEF est une
méthode d’apprentissage bâtie sur une réflexion rationnelle, possiblement chiffrée qui doit
permettre au paysan de prendre les meilleures décisions pour son exploitation agricole », (AFDI
2012).
D’autres organisations se sont investies, à la suite de l’AFDI, dans l’accompagnement d’OP sur le CEF.
Il s’agit notamment de : (i) la SNV qui a accompagné l’UNPCB en 2002 à mettre en place un dispositif
en cascades animé par des ressources humaines endogènes avec l’appui d’une structure privée
locale, Anka Kalan Ke (ii) une ONG canadienne, Ingénieurs Sans Frontières (ISF – Canada) et une
fondation française, FARM, qui ont soutenu la mise en place du CEF à l’UGCPA en 2009.
Un atelier sur le conseil aux exploitations familiales, tenu à Bohicon en 2004, a constitué un tournant
important pour la promotion et le développement du CEF au Burkina Faso. C’est à cet atelier qu’a
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été adopté le concept de « Conseil à l’Exploitation Familiale » ou « CEF » défini comme une approche
qui « dote les producteurs de capacités à définir leurs besoins, à préciser leurs objectifs tant au sein
de leur exploitation que de leur famille, à maîtriser leurs actions et, plus largement, les processus de
gestion concernant leurs unités familiales de production ».
L’atelier a impulsé une dynamique de réseautage entre des OP qui mettaient en œuvre le conseil aux
producteurs. Ce processus a abouti à la création du « Réseau Gestion » en juillet 2002, et dont les
membres fondateurs étaient l’UNPCB, l’UPPM, la FNGN, la FEPPASI (Ex FNZ), la SOFITEX et CIKELAW,
une organisation de productrices. Le Réseau Gestion s’est assigné 3 axes de travail : (i) Favoriser les
échanges entre les organisations pratiquant le conseil à l’exploitation familiale agricole, (ii) Améliorer
les méthodes et outils de conseil, (iii) Valoriser le CEF au niveau national. En 2012, dix ans après sa
création, le réseau comptait 7 membres : la FNGN, la FEPA-B, la FPGN, la FNZ, le CAGEF, l’ANPHV et
l’UGCPA.
Les dispositifs « CEF » des OP sont caractérisés par leur diversité tant au niveau des enjeux qu’ils
représentent pour les OP que sur les plans des approches de mise en œuvre, des modèles de
financement et des stratégies de pérennisation.

3

ENJEUX DU CONSEIL A L’EXPLOITATION FAMILIALE POUR LES ORGANISATIONS

DE PRODUCTEURS
3.1

Pour la FNGN

La Fédération Nationale des Groupements Naam est la première organisation au Burkina Faso à
avoir mis en place, en 1996 avec l’appui de l’AFDI Pays de la Loire, un service internalisé de conseil
mis en œuvre par des conseillers et des producteurs animateurs endogènes. Il s’agissait pour la
FNGN d’accompagner les producteurs maraîchers à améliorer leurs techniques culturales et à
maîtriser les coûts de production. La FNGN veille à valoriser les synergies potentielles entre le CEF et
les autres services qu’elle offre aux producteurs. En effet, dans le domaine du financement, le CEF
permet au producteur d’évaluer de façon objective son besoin de crédit, de négocier le crédit grâce à
la disponibilité des données économiques de l’exploitation. Grâce au CEF, le producteur peut estimer
ses besoins en intrants et main d’œuvre et optimiser l’utilisation des intrants. Sur le plan de la
commercialisation, le CEF permet à l’organisation de fixer les prix de vente raisonnables, d’organiser
la vente collective et de négocier avec les acheteurs.
3.2

Pour la FEPA-B

C’est au contact de la FNGN que la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina a découvert
l’outil CEF en 2002. En quête d’approches et d’outils pouvant contribuer à la professionnalisation de
ses membres. Elle expérimente l’outil en 2003 et adhère au réseau gestion en 2004. C’est en 2007
que le CEF a été véritablement déployé, notamment dans 6 départements, avec 7 groupes de conseil.
A ce jour, le dispositif est mis en œuvre dans 16 unions provinciales sur les 37 que compte la
fédération. Sur 241 000 membres, le CEF touche 2463 producteurs (environ 1%), répartis dans 135
groupes.
3.3

Pour le CAGEF

Le Centre d’Appui à la Gestion des Exploitations Familiales (CAGEF) émane de l’évolution de
l’« Union Provinciale des Producteurs du Mouhoun (UPPM) » mis en place en 1993. L’objectif des
5
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fondateurs de l’UPPM était d’avoir un cadre de défense des intérêts communs des producteurs de
coton face à la Société cotonnière SOFITEX. Le Conseil à l’Exploitation Familiale a été mis en place par
l’organisation en 1999 avec l’appui de l’AFDI dans le but d’aider le producteur à : (i) atteindre
l’autosuffisance alimentaire par une meilleure gestion des stocks de céréales et une meilleure
prévision de l’assolement, (ii) améliorer la productivité de l’exploitation par la maîtrise des coûts de
production, la maîtrise des techniques de production et une meilleure négociation des intrants,
(iii) renforcer ses capacités de décision et son potentiel à l’innovation et à l’investissement sur son
exploitation.
En 2009, l’organisation se spécialise dans le Conseil aux Exploitations familiales agricoles et devient le
Centre d’Appui à la Gestion des Exploitations Familiales (CAGEF). Servir le CEF à ses membres devient
alors sa vocation exclusive. Ainsi l’organisation n’avait plus pour membres que des adhérents au CEF.
Le CAGEF s’est positionné comme un pôle d’expertises du CEF dans la région de la Boucle de
Mouhoun, voire dans le pays entier. A ce titre, elle a accompagné l’UGCPA dans la mise en place de
son dispositif de conseil.
3.4

Pour l’UGCPA

La mission première de l’Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles
de la Boucle du Mouhoun est d’assurer la commercialisation collective des excédents céréaliers de
ses membres. En 2008, la mise en place d’un service d’approvisionnement en intrants par l’Union
amène les leaders à prendre en compte le renforcement des capacités techniques des membres afin
d’optimiser l’utilisation de l’engrais et d’améliorer plus globalement les pratiques culturales. Il
s’agissait aussi de bien définir les besoins en engrais et en crédit de campagne afin de sécuriser le
fonctionnement du système de crédit engrais de l’Union. Partant du principe qu’« il ne suffit pas de
produire, il faut savoir vendre sa production, mais aussi être capable de savoir ce que nous coûte et
nous rapporte nos cultures et productions », (Chabot R, Dugué P, Girard P, 2013), les responsables de
l’Union ont décidé de la mise en place du CEF qui permet de renforcer les capacités techniques et de
gestion des producteurs. En termes de progression dans le dispositif, Il est attendu qu’après 3 années
d’accompagnement continu, le producteur soit capable de : (i) calculer des coûts de production et la
marge brute des principales cultures de son exploitation ; (ii) planifier sa campagne agricole ; (iii) tirer
des enseignements des résultats de la campagne précédente.
L’enjeu du CEF pour l’UGCPA en tant qu’organisation est de disposer d’informations chiffrées qui lui
permettent : (i) d’appréhender la pertinence et les acquis des services qu’elle offre à ses membres,
(Ex : application des pratiques agro-environnementales), (ii) de fixer les prix planchers des produits et
pouvoir dialoguer avec les acheteurs en tenant compte des coûts de production (iii) de prendre des
décisions stratégiques et alimenter le dialogue avec les partenaires.
3.5

Pour l’UNPCB

Le CEF a été introduit à l’UNPCB en 2000-2001 par la SOFITEX dans l’intention de relancer son
système de conseil mis à mal par la démotivation des agents de terrain, les plaintes des producteurs
non satisfaits des conseils fournis par ces agents. Le dispositif CEF mis en place était toutefois mis en
œuvre par des agents salariés de la SOFITEX et piloté par cette firme. C’est en 2009 que l’UNPCB a
été impliqué dans le pilotage du CEF, suite à un financement qu’elle obtient de l’AFD pour cofinancer
le CEF. Ce dispositif touchait 3 900 adhérents sur 300 000 exploitations cotonnières. Si pour la
SOFITEX l’efficacité du CEF devait avant tout se traduire par l’accroissement de la culture cotonnière,
pour l’UNPCB, le dispositif CEF devait contribuer à accroître les performances de l’exploitation
6
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agricole (végétale et animale) des cotonculteurs par : (i) l’utilisation efficiente et optimale des
facteurs de production (terre, main d’œuvre, matériel agricole et bovins de trait/ tracteur) et une
conduite judicieuse des animaux d’élevage) ; (ii) Une meilleure gestion des revenus de l’exploitation ;
(iii) un choix pertinent des spéculations à emblaver de sorte à garantir l’autosuffisance alimentaire,
(iv) un choix raisonné des investissements.
En outre, pour l’organisation elle-même, le CEF se présentait comme un puissant moyen pour obtenir
des informations du terrain sur les rendements du coton, l’efficacité des produits phytosanitaires
fournis par la SOFITEX et la réalité des coûts de production. Les tensions autour du contrôle de
l’information issue du CEF ont poussé certaines unions provinciales à mobiliser la SNV pour la mise
en place d’un dispositif internalisé de conseil reposant sur des animateurs endogènes, à partir de
2002.
3.6

Synthèse « Enjeux du CEF pour les OP »

Pour l’ensemble des organisations de producteurs citées, la mise en place de dispositifs internalisés
de conseil à l’exploitation familial a été impulsée et accompagnée par des partenaires techniques et
financiers. Dans le cas de l’UNPCB, le dispositif initial de conseil a été mis en place et contrôlé par la
firme cotonnière.
Pour ces organisations, le CEF est prioritairement un service mis à disposition de leurs membres
adhérents afin d’améliorer les techniques de production et renforcer leur capacité d’analyse, de
prévision et de gestion. Cette démarche participe de ce fait à leur mission d’accompagner les
producteurs à améliorer les performances technico économiques des exploitations agricoles et vue
d’atteindre la sécurité alimentaire et accroître leurs revenus.
Toutefois, plus qu’un service de conseil pour certains adhérents, le CEF constitue aussi un outil de
pilotage stratégique pour les organisations. Ils obtiennent à travers le CEF des informations qui leur
permettent de : (i) d’orienter, dimensionner et structurer les services fournis aux producteurs
(fournitures d’intrants et de crédits, ventes groupées…), (ii) mesurer la pertinence la qualité et les
effets de l’accompagnement. Pour les organisations engagées dans la commercialisation des produits
agricoles, le CEF permet de fixer les prix planchers et de négocier les contrats avec les partenaires
commerciaux sur la base d’arguments chiffrés. Dans le cas spécifique des OP filières en partenariat
avec d’importantes firmes comme c’est le cas de l’UNPCB, les fortes tensions autour du contrôle des
informations issues du CEF suggèrent que cet outil représente un enjeu de pouvoir. Disposant
d’informations technico-économiques remontant du terrain, l’OP est plus outillée pour défendre les
intérêts des membres face à la firme et à influencer les décisions stratégiques concernant la filière.

4

EVOLUTION
FAMILIALE DES OP

DU PAYSAGE DES DISPOSITIFS DE CONSEIL A L’EXPLOITATION

En rappel, en 2012, le Réseau Gestion, mis en place après l’atelier de Bohicon en 2002, était composé
de 7 OP1 actives dans l’animation de dispositifs CEF. En dehors du réseau gestion on pouvait compter

1

La Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), la Fédération des Professionnels Agricoles du
Burkina (FEPA-B), la Fédération Nean Zwe (FNZ), l’Association Nationale des Producteurs de Haricot Vert
(ANPHV), la Fédération des Groupement de Producteurs du Nayala (FGPN) et le Centre d’appui aux
Exploitations familiales (CAGEF)
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l’UNPCB qui avait en son sein deux dispositifs parallèles de conseil : un dispositif piloté par la SOFITEX
et un dispositif de conseil internalisé au sein d’unions provinciales, accompagné par la SNV.
Au fil des années, ce paysage des OP portant des dispositifs de conseil s’est fortement réduit avec
l’arrêt ou la fragilisation de plusieurs dispositifs.
Trois dispositifs ne sont plus fonctionnels suite à des problèmes institutionnels qui ont affecté la vie
même des OP ; il s’agit notamment des dispositifs de la FNZ, de l’ANPHV et de la FGPN. La SOFITEX a
également mis fin à son dispositif CEF autour de 2012.
A partir de 2009, la composante CEF du programme de renforcement de la filière coton de l’AFD
devait permettre la mise en place d’un dispositif conjoint UNPCB/sociétés cotonnières, cofinancé
partiellement par les différentes parties. Ce projet a connu un échec. Pour les sociétés cotonnières,
l’UNPCB ne devait être « ni un superviseur, ni un contrôleur, ni un gendarme ». L’UNPCB, quant à
elle, redoutait que les sociétés cotonnières s’approprient le dispositif et lui refusent l’accès à
l’information générée par le CEF, collectée puis traitée par les conseillers salariés de ces sociétés.
Après l’échec de ce projet, La SOFITEX est retournée au système classique de conseil agricole centré
sur la vulgarisation technique.
A partir de 2013, La SNV s’est mise en retrait du dispositif endogène de conseil qu’elle avait
accompagné dans les unions provinciales de producteurs de coton. Selon la SNV, quelques unions
provinciales poursuivent encore de façon autonome la mise en œuvre du CEF avec leurs animateurs
endogènes. Toutefois, un état des lieux de la situation après le retrait de la SNV n’est pas encore
disponible.
Le CAGEF, après le retrait de son partenaire AFDI Picardie a pu organiser un cycle de conseil sur des
ressources propres sur la campagne agricole 2015-2016. Elle a ensuite, faute de ressources
financières, dû réorienter le conseil à l’endroit de groupes de femmes autour de spéculations de
rente comme le bissap, le soja et le sésame. Sur la campagne « 2016-2017 », le CAGEF a accompagné
dix groupes de Femmes dans la mise en œuvre du CEF. Elle tente à ce jour de déployer son dispositif
à d’autres producteurs dans le cadre de nouveaux programmes comme le FIE (Fonds International
pour l’Environnement).
Le réseau gestion, après moultes réflexions stratégiques pour définir les stratégies de sa
pérennisation, est tombé dans une certaine léthargie après l’arrêt du financement de l’AFDI.
En résumé, la dynamique de développement du CEF au sein des OP a connu une forte régression ces
cinq dernières années au Burkina Faso. Deux facteurs expliquent cette tendance. Le premier
concerne les crises institutionnelles qui ont fragilisé plusieurs OP et par conséquent, leur dispositif de
conseil. L’arrêt de financements extérieurs constitue le deuxième facteur d’arrêt des dispositifs de
conseil. Le réseau Gestion lui-même a dû également suspendre ses activités à l’arrêt des
financements de l’AFDI.
Dans le cas spécifique du dispositif CEF mis en place par la SOFITEX, son arrêt est survenu suite à des
dissensions entre les deux partenaires autour du contrôle de cet outil.
A ce jour, trois OP ont pu maintenir le niveau de fonctionnement, voire développer leur dispositif de
conseil : la FEPA-B, l’UGCPA et la FNGN. Ces organisations bénéficient toujours de financements
externes pour la mise en œuvre de leur dispositif.
Quelques dispositifs, comme celui du CAGEF et des unions provinciales de l’UNPCB sont en
transition, essayant de s’adapter au manque de ressources financières et d’appuis techniques
extérieurs.
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CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS CEF ET DEFIS

Nous focaliserons notre analyse sur les dispositifs des organisations qui ont pu assurer la continuité
de leur dispositif de conseil ces cinq dernières années ; il s’agit en l’occurrence de la FEPA-B, la FNGN
et l’UGCPA.
5.1

Critères d’adhésion au CEF et profil des adhérents

Le tableau ci-dessous présente les critères d’adhésion et quelques caractéristiques des adhérents
dans les 3 organisations.
Effectif des
membres

Critères d’adhésion au CEF

241 000 dont 50,4%
de femmes
653.931
producteurs
Dans
5.482
groupements/ 89 unions
-

Profil des adhérents

FEPA-B
Adhérer volontairement
- Producteurs de de
Etre à jour de ses cotisations au
céréales,
fruits,
sein du groupement de base
légumes
Accepter de débourser les frais - Lettrés et non
lettrés
d’adhésion
Lettrés et non lettrés
FNGN
Adhérer volontairement
- Producteurs mixtes
Etre un chef d’exploitation et - Plus de la moitié
membre d’une union
des adhérents non
Etre à jour des cotisations au
alphabétisée
sein de son groupement de base
Accepter
payer
les
frais
d’adhésion
S’engager à respecter le
2
règlement intérieur du COCdG

Effectif des
adhérents

% CEF

2 463 dont 1214
femmes
Dans 135 groupes
dans 16 unions
provinciales

01%

600 producteurs et
leurs relais sur 23
sites
dans18
Unions Naam

0,1%

240 producteurs
dont 80 femmes

9,6%

UGCPA
2500
membres
dont
1 000
femmes
productrices
de
bissap
biologique
destiné
à
l’exportation

-

-

5.1.1

Avoir respecté ses engagements de livraison de produits agricoles
Etre volontaire et disponible
Etre disposé et capable de
remplir son cahier CEF
Etre
propriétaire
d’une
exploitation agricole dans une
zone facilement accessible en toutes saisons
Contribuer financièrement au
service fourni

Producteurs
et
vendeurs
de
céréales et bissap
biologique
2/3 dont l’âge
compris entre 32
et 52 ans.
60% niveau CM2

Synthèse « Critères d’adhésion et profil des adhérents »

Le CEF touche une proportion très marginale des membres des OP. Les critères d’adhésion au CEF
concernent à la fois l’adhérent lui-même et le groupement de base auquel il est affilié. Pour
bénéficier du CEF, il faut être membre d’une organisation de base qui a été identifiée par la faîtière
pour mettre en œuvre le CEF. Ces organisations de base doivent être en règle vis-à-vis de la faîtière,
notamment pour ce qui concerne les cotisations. Concernant les producteurs candidats au CEF, les
trois OP ont en commun certaines exigences : Etre un chef d’exploitation, se porter volontaire, être à

2

Cadre d’Orientation du Conseil de Gestion
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jour de ses cotisations au niveau de son groupement de base, accepter payer une contribution
financière dénommée encore « frais d’adhésion ».
L’UGCPA, dont la mission principale est la commercialisation groupée des productions agricoles, a
fixé une exigence spécifique qui est le respect par le producteur de ses engagements de livraison de
produits agricoles à l’Union. Si pour la FNGN et la FEPA-B, il est attendu que l’adhérent reste dans le
dispositif sur plusieurs années, au niveau de l’UGCPA, la liste des adhérents est renouvelée chaque
année car un producteur peut décider à tout moment de quitter le dispositif de conseil.
Au nombre des critères spécifiques, la capacité à lire et à écrire pose un problème aux OP, du fait que
la grande majorité des producteurs est non lettrée. Si l’UGCPA exige que les adhérents soient
autonomes dans le remplissage des fiches, la FNGN et la FEPA-B intègrent dans leurs dispositifs à la
fois des lettrés et des non lettrés. La FNGN a trouvé une solution à l’illettrisme des membres en
intégrant dans le dispositif, des relais qui sont des personnes au sein des exploitations capables
d’assister le chef d’exploitation dans la prise de note lors des animations/formations et le
remplissage des cahiers d’adhérents.
On note une diversité des exploitations des adhérents en termes de superficies et spéculations
emblavées. La présence des femmes parmi les bénéficiaires est appréciable. En général les femmes
qui bénéficient du CEF répondent à plusieurs profils : femmes propriétaires de parcelles de
maraichage notamment sur des sites aménagés, de veuves cheffes d’exploitation, de femmes dont
les maris sont en exil ou encore de femmes qui produisent sur de petites superficies en marge du
champ familial des cultures de rente spécifiques qui font l’objet d’une commercialisation collective
au sein de l’OP : bissap, soja, sésame, etc. L’UGCPA a une stratégie incitative de l’adhésion des
femmes qui a consisté à réduire leur frais de cotisation de moitié.
5.2

Méthodes et outils de conseil

Les organisations de producteurs ont bénéficié de l’accompagnement de différents partenaires pour
l’implémentation et le développement de leur dispositif de conseil. Au fil du temps, chaque dispositif
a évolué pour s’adapter au contexte changeant afin de prendre en charge de nouveaux enjeux et
défis.
5.2.1

A l’UGCPA

Le service de CEF de l'UGCPA/BM combine l’approche individuelle et celle de groupe.
Le conseil individuel est mis en œuvre pour un nombre limité de producteurs. L’objectif visé est de
permettre au producteur d’approfondir sa réflexion sur ses propres pratiques agricoles, ses résultats
économiques, ses difficultés, les solutions qu’il pourrait mettre en œuvre et les atouts sur lesquels il
peut s'appuyer. Ce travail se réalise sur la base des données économiques et financières de
l’exploitation que le producteur collecte tout le long de la campagne agricole. Ce conseil, comme
relevé précédemment, s’adresse à des producteurs qui ont un niveau d’éducation ou
d’alphabétisation suffisant pour relever de façon autonome les données de l’exploitation agricole
dans des cahiers ou registres. Vu la complexité des données à collecter sur l’ensemble de
l’exploitation agricole, il est demandé au producteur de cibler entre deux et cinq cultures végétales
(maïs, sorgho, mil, sésame…) prioritaires. Il bénéficie du suivi conseil d’un conseiller ou animateur
endogène deux fois par campagne.
Les données individuelles ainsi collectées alimentent une base de données qui permet à l’équipe de
coordination d’informatiser les calculs technico-économiques des exploitations agricoles. L’analyse
des données est effectuée par les conseillers. La restitution de l’analyses des données permet
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d’alimenter les discussions entre le conseiller et l’adhérent CEF en fin de campagne. En outre,
l’ensemble des résultats des adhérents, permet, de confronter les résultats entre adhérents et de
nourrir des discussions au sein de l’OP en vue de tirer les leçons de la campagne.
Pour l’UGCPA, l’approche individuelle du conseil telle que mise en œuvre n’est pas encore à la
hauteur de ses ambitions, car elle ne permet pas au producteur de faire une analyse systémique et
de définir sur cette base une stratégie globale pour son exploitation. Cette situation s’explique par
plusieurs facteurs : (i) le conseil ne prend pas en compte toutes les composantes de l’exploitation,
notamment la production animale, (ii) le nombre de visites du conseiller ne permet pas une
interaction suffisante avec le producteur, (iii) l’analyse est faite par le conseiller et non par le
producteur, (iv) l’analyse se résume surtout à des calculs de marge brute sur certaines cultures et les
liens entre les aspects techniques et économiques des différents ateliers de production de
l’exploitation agricole ne sont pas établis ou pas assez. Selon les auteurs du bilan CEF de l’UGCPA,
« le dispositif mis en place à l’UGCPA/BM se rapproche plutôt d’une démarche d’apprentissage et de
formation que d’une démarche de conseil ».
Le conseil de groupe touche tous adhérents au CEF, bénéficiaires et non-bénéficiaires du conseil
individuel. Cette approche offre l’opportunité aux producteurs de bénéficier, à travers des
animations de groupes qui réunissent 10 à 20 personnes, de 4 à 5 formations techniques et de
gestion. Les thématiques de formation et d’animation sont identifiées chaque année par les
adhérents, après une séance d’analyse et d’échanges sur les résultats obtenus durant l’année
écoulée. Les thématiques abordées portent les itinéraires techniques (niébé, sésame, maïs, etc.), la
lutte contre les ennemis des cultures, les techniques post-récolte, la gestion de la fertilité des sols.
Les thèmes de gestion déroulés sont la prévision de la trésorerie, la gestion des revenus, la
responsabilisation des membres de la famille, la commercialisation groupée et l’amortissement du
matériel agricole. Selon la thématique, les formations peuvent être animées par un animateur
endogène, un conseiller ou le coordonnateur CEF. Les outils utilisés sont constitués de fiches
techniques et de fiches de calculs. Pour certaines formations, des outils sont préparés afin que le
producteur puisse poursuivre sa réflexion, partager la formation avec sa famille et mettre en œuvre
les recommandations.
Une étude menée en 2011 (Sana, 2011) révèle que la majorité des agriculteurs apprécient plus les
animations et échanges de groupe organisés par les conseillers endogènes que le conseil individuel
en tête à tête. L’une des hypothèses serait que les conseillers endogènes n’ont pas les compétences
suffisantes pour comprendre les stratégies des producteurs et les accompagner à trouver les
solutions aux difficultés rencontrées. Par ailleurs, des femmes expriment spécifiquement un besoin
de suivi des activités de commerce qui participent à leurs stratégies de résilience.
5.2.2

A la FEPA-B

La FEPA-B a opté exclusivement pour une approche de conseil de groupe. Il s‘agit de formations et
échanges animés par les animateurs dans des groupes de 10 à 15 personnes. Les thématiques
prennent en compte à la fois des aspects techniques et économiques tous, convergeant vers l’enjeu
de la sécurité alimentaire des exploitations agricoles familiales. Les thèmes abordés lors des
animations sont notamment la sensibilisation sur le CEF animée avec tous les producteurs de l’union
pour susciter l’adhésion au CEF, la gestion des greniers, la prévision des cultures pluviales et
maraîchères, la prévision de la trésorerie, l’assolement et la rotation des cultures, l’agroécologie, le
suivi et l’évaluation de la campagne.
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Chaque groupe CEF bénéficie de ces 5 modules de formation/animation sur les 3 années du cycle de
conseil. La FEPA-B est ainsi plus dans une logique de formation/renforcement des capacités
techniques et de gestion des producteurs à travers des animations de groupes que dans une logique
de conseil.
La FEPA-B, dans un souci de pérennisation et d’extension du CEF à plus de producteurs, a mis en
place une stratégie d’autonomisation des groupes sur 3 années. Ainsi, à l’issue de cette période, le
groupe est sensé avoir acquis les bases des outils de gestion. La fédération accompagne l’émergence
d’un animateur endogène (des producteurs alphabétisé) au sein du groupe, capable d’accompagner
ses pairs. A ce jour un groupe a acquis son autonomie.
La Fédération a identifié comme difficultés dans la mise en œuvre du conseil de groupes : le faible
taux d’alphabétisation des producteurs qui rend la prise de notes difficile pour certains producteurs
et limite ainsi la valorisation des acquis, le manque de matériels pédagogiques adaptés au public non
ou faiblement lettré (boîtes à images, vidéos…), la faible participation des femmes aux discussions
lors des animations, le manque d’assiduité des adhérents.
L’équipe procède à l’enregistrement de données individuelles auprès d'un échantillon d’environ 188
producteurs en 2017, en vue de l’élaboration de références techniques de certaines spéculations.
Toutefois ces fiches ne sont pas toujours traitées et valorisées.
5.2.3

A la FNGN

Le conseil est assuré au sein de la FNGN par l’Unité d’Appui Agro Economique (UAAE). L’organisation
met en œuvre deux cycles de conseil, respectivement autour des cultures pluviales et maraîchères.
L’approche de conseil combine conseil individuel et conseil de groupe. Les visites au sein de
l’exploitation et les échanges entre paysans occupent une place prépondérante dans les méthodes
de conseil de la FNGN car ils permettent, selon l’organisation, d’accélérer l’adoption par le
producteur de bonnes pratiques agricoles.
En 2010, la fédération a mis en place un mécanisme de segmentation des adhérents en vue de mieux
organiser la réponse aux besoins des producteurs. Les adhérents étaient classés selon 4 niveaux en
fonction de leur ancienneté et de l’évolution de leurs besoins en appui-conseil.
-

-

-

Niveau 1 : concerne les producteurs qui n’ont pas de connaissances sur le CEF ; ces derniers
bénéficient de l’animation et la formation de groupes pendant 2 campagnes agricoles sur le CEF
et des thématiques souhaitées par le groupe : gestion du grenier, rotation/assolement, les
itinéraires techniques de production, les maladies des cultures, la prévision e campagnes, etc.
Le niveau 2 prend en compte les adhérents qui se sont approprié le CEF et s’engagent à
progresser dans la démarche ; ils sont formés au remplissage du cahier CEF et introduits aux
calculs technico-économiques ;
Le niveau 3 concerne les adhérents qui bénéficient du conseil individuel ; ils bénéficient
également du conseil de groupe.
Le niveau 4 concerne des adhérents qui ont bénéficié plusieurs années durant du conseil
individuel et sollicitent du conseil spécifique pour la mise en place de projets d’exploitation par
exemple.

La démarche de conseil individuel commence par la sensibilisation des producteurs afin de leur faire
faire comprendre les enjeux et l’intérêt du CEF, et susciter des adhésions sur les sites.
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La formation sur les outils de gestion en faveur des adhérents (nouveaux et anciens) au CEF et leurs
relais3. Les données sont collectées par l’adhérent ou son relais en langue nationale ou en français.
Sur la période de collecte, les conseillers ou animateurs vérifient les fiches remplies et prodiguent
des conseils aux producteurs pour la réussite de la campagne ou la résolution de problèmes
spécifiques. Le conseiller procède en fin de campagne au calcul des paramètres techniques et
économiques et aux premières analyses, et consigne les résultats sur une fiche qu’il transmet au
producteur après une restitution individuelle des résultats. Comme à l’UGCPA, suivent les
restitutions au groupe puis à l’ensemble de l’OP et ses partenaires.
Pour l’OP, le conseil individuel est indispensable pour accompagner chaque producteur dans sa prise
de décision et la valorisation du potentiel de son exploitation, toutefois, cette approche exige plus de
ressources humaines et financières que l’organisation ne peut mobiliser.
Le conseil de groupes repose sur des visites d’échanges entre producteurs d’un même site et des
animations thématiques. Les modules dispensés lors des animations de groupes sont : (i) le CEF mon
outil de travail, ii) La gestion du grenier, (iii) la prévision et la planification de la campagne,
(iv) l’amortissement, (v) pourquoi et comment remplir les outils du CEF ?
5.2.4

Synthèse Démarches de conseil, méthodes et outils

La FNGN et l’UGCPA combinent le conseil de groupes et le conseil individuel tandis que la FEPA-B ne
met en œuvre que le conseil de groupe.
Le conseil de groupes consiste en l’animation au profit de groupes de 10 à 15 adhérents, de
formations ou d’échanges tant sur des thématiques techniques que de gestion.
Si la capacité à relever les données est un critère déterminant pour constituer le pool des adhérents
qui bénéficient du conseil individuel à l’UGCPA, la FNGN a résolu ce problème en prenant en compte
dans le dispositif des relais qui sont des membres de familles capables d’assister le chef
d’exploitation dans la collecte des données chiffrées.
Le conseil individuel se met en œuvre selon le même schéma dans les deux OP qui la pratiquent :
collecte de donnés par l’adhérent, correction des données, aide à l’analyse des données et à la prise
de décision par le conseiller, restitutions individuelles, confrontation des résultats dans le groupe et
bilan de campagne au sein de l’OP. La collecte des données porte, dans les deux OP, sur un nombre
limité de spéculations végétales de l’exploitation. La production animale n’est pas prise en compte.
L’analyse des données collectées par les producteurs est réalisée par les conseillers qui les restituent
aux chefs d’exploitation. Cette approche limite l’acquisition par le producteur de l’autonomie
d’analyse des données technico-économiques de son exploitation.
Il est à noter que la confidentialité des données individuelles est respectée à travers une méthode
d’anonymat appliquée lors des restitutions. La faible fiabilité de certaines données collectées par des
producteurs du fait de la lourdeur de la collecte et de la peur que les données économiques soient
divulguées par des animateurs, reste une difficulté majeure dans la mise en œuvre de l’approche
individuelle du conseil. En outre ce conseil, pour être efficace, exige des ressources humaines plus
nombreuses et de capacités techniques élevées que les OP ne peuvent pas toujours mobiliser.
Si à l’UGCPA la liste d’adhérents est renouvelée chaque année du fait qu’un producteur peut décider
de quitter le dispositif quand il le veut, les autres OP inscrivent leur approche dans un processus de
renforcement des capacités progressif des groupes de conseil afin qu’ils acquièrent de l’autonomie
3

Un relai est un membre de la famille de l’adhérent, alphabétisé ou scolarisé qui remplit les données de l’exploitation pour
l’adhérent.
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dans la mise en œuvre du CEF. Cette option est plus perceptible à la FEPA-B qui situe le temps
nécessaire à l’autonomisation d’un groupe de conseil à 3 années. En 2017, un groupe de conseil avait
pu atteindre cette autonomie avec des capacités internes de mise en œuvre du CEF.
Mieux cibler les besoins des adhérents dans le conseil reste une épineuse question pour les
différents dispositifs. En effet, l’offre de conseils est souvent identique pour tous les adhérents quel
que soit le temps passé dans le dispositif ; de ce fait, certains adhérents restent dans les groupes de
conseil sans vraiment trouver leur compte dans les services proposés. C’est dans le souci de pallier
cette insuffisance que la FNGN a mis en place un mécanisme de segmentation des adhérents qui
permet une mise en œuvre graduelle du conseil. Pendant les premières années, les producteurs
participent aux animations de groupes et s’approprient progressivement les outils de conseil
individuel. Le conseil individuel touche les adhérents de niveau 3 et le conseil plus individualisé, sur
mesure, est proposé à des adhérents de niveau 4. Ce dernier niveau de conseil permet
d’accompagner le producteur dans les investissements, le développement de projets d’exploitations
ou la résolution de problèmes spécifiques.
La méthode et les outils du CEF actuellement utilisés pour le conseil individuel ne permettent pas
d’aboutir à un diagnostic global du fonctionnement de l’exploitation. En outre, il L’accent est mis sur
l’enregistrement des données (dont les outils sont perçus comme lourds par les adhérents) au
détriment parfois d’une approche plus qualitative de compréhension du raisonnement des
producteurs qui permettrait de faire le lien entre les différents systèmes et de les accompagner dans
l’amélioration des performances socioéconomiques des exploitations.
5.3
5.3.1

Profil des conseillers et animateurs du CEF
A la FNGN

Le dispositif de conseil de la FNGN est mis en œuvre par un pool de conseillers au sein de l’UAAE et
un réseau de paysans animateurs endogènes, issus des unions des groupements Naam. Les
conseillers ont un niveau scolaire allant de la 4ème à la terminale. Leur profil professionnel a évolué au
fil du temps : formateurs gestionnaires d’unités économiques des unions, assistants en gestion des
unions puis conseillers en gestion des exploitations agricoles. Les conseillers ont progressivement
renforcé leurs compétences à travers plusieurs formations qui leur permettent de répondre aux
besoins généraux de conseils des producteurs : Gestion des unités économiques, bases et principes
du CEF, calcul, analyse et interprétation des paramètres techniques et économiques, techniques
d’animation et itinéraires techniques de production.
Les paysans animateurs, qui relèvent des unions, ont une place importante dans le dispositif de
conseil. Ils consacrent une partie de leur temps à l’animation de proximité du CEF au profit de leurs
pairs et travaillent le reste du temps sur leur propre exploitation. Ils sont indemnisés pour le temps
consacré au CEF par les Unions qui pour cela mobilisent des ressources sur les activités économiques
des groupements à la base, des projets des unions elles-mêmes, et des contributions financières des
adhérents.
Les adhérents apprécient que les conseillers et les animateurs endogènes soient issus du milieu rural
parce que connaissant mieux le contexte et sont capables de comprendre les codes culturels. La
présence de paysans relais leur assure un appui conseil de proximité.
Toutefois au cours du bilan du dispositif CEF de la FEPA-B, les insuffisances suivantes ont été
relevées : (i) le manque de compétences dans certains domaines où les adhérents expriment
d’importants besoins de conseils (maladies des plantes et des animaux…), (ii) leur faible niveau
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d’autonomie dans la conception de modules de formation et d’outils, (iii) leur faible capacité à
capitaliser et valoriser les expériences pratiques de terrain, (iv) le cumul de fonctions qui réduit
parfois leur efficacité dans le conseil, (vi) la faible connaissance des possibilités et opportunités
offertes dans l’environnement (micro-crédit, marchés…) qui limitent les initiatives de mise en
relation des producteurs avec d’autres institutions.
5.3.2

A la FEPA-B

Le dispositif CEF de la FEPA-B repose uniquement sur des animateurs provinciaux et
départementaux., formés sur les différents modules et les techniques d’animation. Le travail des
animateurs est pris en charge à travers l’octroi d’indemnités. En 2017, le CEF était mis en œuvre par
une soixantaines d’animateurs dont 16 animateurs provinciaux et 44 animateurs départementaux.
L’animateur départemental a en charge l’animation des groupes à la base. L’animateur provincial
contribue à l’élaboration des modules de formation/animation et assure la formation des animateurs
départementaux.
La formation des animateurs est assurée par l’équipe technique centrale de la FEPA-B, des
partenaires techniques et financiers dont le principal est l’AFDI, des consultants et personnes
ressources. En 2009, un chargé de programme a été recruté pour assurer la coordination du CEF au
sein de la fédération. Son rôle consiste à l’identification des besoins de conseil des adhérents,
l’élaboration des modules, la formation des animateurs et la coordination des activités des
conseillers, le suivi-évaluation du CEF.
Les animateurs de la FEPA-B ont des niveaux de formation scolaire disparates, allant du CM2 au
BEPC. L’organisation a fixé des critères minimums pour leur recrutement : (i) être membre d’une
union de base, (ii) avoir des compétences en animation, (iii) être motivé, (iv) avoir atteint la classe du
CM2, (v) savoir lire et écrire en français et (vi) présenter sa candidature auprès d’une union.
L’atout majeur de ces animateurs réside dans le fait qu’ils animent dans leur propre milieu et de ce
fait connaissent bien les réalités du terrain, y sont bien intégrés et s’expriment dans la langue du
terroir. La majorité des animateurs a des capacités de conception faible ce qui limite leur
contribution à l’enrichissement des méthodes et outils de conseil. L’animateur CEF reste assez isolé
dans l’exercice de son métier du fait qu’il n’existe pas de cadre de mutualisation, de partage entre
animateurs au sein même d’une même province.
5.3.3

A l’UGCPA

Le dispositif CEF de L’UGCPA/BM repose sur un réseau de conseillers endogènes et d’animateurs
paysans, coordonné par un coordonnateur salarié. Les conseillers et animateurs eux bénéficient
d’indemnités et de forfaits pour leurs déplacements. Si cette option permet de démultiplier le conseil
à moindre coût, elle exige néanmoins un investissement plus important dans le renforcement des
capacités des ressources humaines afin qu’elles soient capables d’assurer un conseil de qualité
auprès des producteurs.
Le comité CEF est l’organe de décision pour la gestion technique du CEF. Il identifie les adhérents,
définit les orientations, identifie et priorise les thèmes de formation/animation et planifie les
activités.
Le coordonnateur CEF planifie les activités, répartit les tâches, conçoit les modules d’animation,
forme les conseillers et animateurs endogènes sur ces modules, centralise, traite et analyse les
données et prépare le bilan de fin de campagne.
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Les conseillers endogènes assurent le suivi de l’enregistrement des données, participent à l’analyse
des données, élaborent les fiches bilans et assurent leur restitution, forment les adhérents et
organisent les rencontres de groupe.
Dans le chapitre précédent, il a été relevé la difficulté de l’Union à mettre en place une approche plus
qualitative du conseil individuel. Les auteurs du bilan émettent trois hypothèses en lien avec les
conseillers :
-

la faible capacité à écouter et appréhender la logique et les stratégiques du producteur, et
d’apporter un conseil pertinent sur la gestion de l’exploitation ;
la faible confiance des producteurs aux compétences des conseillers endogènes qu’ils perçoivent
comme moins compétents que les techniciens de l’agriculture ;
le souci des adhérents de préserver une certaine discrétion sur les performances de leurs
exploitations et leurs projets vis-à-vis des conseillers endogènes qui vivent dans leur milieu.

5.3.4

Synthèse : profil des conseillers et animateurs

Dans les trois dispositifs de conseil des trois OP, les ressources humaines endogènes occupent une
place prépondérante. Le dispositif de la FEPA-B repose sur des animateurs à l’échelle provinciale et
départementale. L’UGCPA et la FNGN s’appuient davantage sur des paysans animateurs issus des
groupes de base. Le choix des ressources endogènes de proximité permet aux OP de toucher plus
d’adhérents à moindre coût. Partageant leur temps entre leurs exploitations et l’accompagnement
de leurs pairs, les animateurs endogènes connaissent mieux le contexte socioculturel des
producteurs, maîtrisent les codes de communication et jouissent dans une certaine mesure, d’un
capital de confiance auprès de leurs pairs. Les animateurs ont un niveau de formation généralement
bas (alphabétisés, niveau primaire). Ils assurent l’accompagnement de proximité des producteurs en
les aidant au remplissage des cahiers d’adhérents, l’animation/formation de groupes sur certaines
thématiques, l’organisation de visites d’échanges, etc. Les conseillers endogènes jouent dans ce
contexte un rôle plus de conception de modules et d’outils, d’analyse et de restitution de données
technico-économiques des exploitations, de formation des animateurs endogènes et des
producteurs sur des thématiques qui présentent un certain niveau de complexité. Dans les trois OP, il
existe un coordonnateur du dispositif CEF. Si les coordinateurs CEF sont des salariés des OP, les
conseillers et animateurs endogènes jouent plutôt le rôle de bénévoles pris en charge à travers par
l’octroi d’indemnités et ressources pour le déplacement.
Les OP investissent dans la formation des conseillers et animateurs endogènes qui, généralement,
sont recrutés sans une grande connaissance ni maîtrise du CEF. La formation est assurée par une
compétence interne comme le coordonnateur CEF, par des partenaires techniques et financiers ou
des bureaux/experts externes.
On note que la majorité des conseillers et animateurs n’ont pas les compétences et la posture
nécessaires pour assurer une approche qualitative du conseil en termes de compréhension du
raisonnement du producteurs, d’appui à l’analyse globale de l’exploitation et de coaching dans la
mise en place de stratégies d’investissement et de développement de l’exploitation.
La question de la formation des animateurs et conseillers reste ainsi un défi majeur pour les OP. La
solution passe par un processus de co-construction par l’Etat et les OP de profils d’animateurs
endogènes et de conseillers CEF et la mise en place de parcours de formation reposant sur un
système de reconnaissance des acquis de l’expérience qui permettrait de valoriser le parcours des
conseillers et animateurs en fonction.
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Stratégies de financement et de pérennisation des dispositifs CEF
A la FEPA-B

Le bilan du dispositif CEF de la FEPA-B en 2012 a permis d’établir le coût du CEF à environ
35 000 FCFA/ adhérent/an. Les dépenses relatives à l’équipe technique (indemnités de subsistance et
de déplacement des animateurs, salaire et déplacement du chargé de programme CEF) à 70% du
budget de fonctionnement du CEF. Les 30% du budget sont affectées aux formations, suivi du
dispositif par les élus, les rencontres et diverses dépenses.
Le financement du CEF provient essentiellement de subventions fournies par des partenaires
techniques et financiers, notamment AFDI, BURFEM4, etc. La part de contribution de la FEPA-B,
constituée des cotisations des adhérents reste tout à fait marginale (moins de 1%). A l’occasion des
réflexions stratégiques sur le CEF menées en 2012, l’organisation a décidé d’augmenter la
contribution financière des adhérents de 500 FCFA à 5 000 FCFA/an et celle des Unions
départementales de 5 000 FCFA à 25 000 FCFA/ an. Au dernier bilan du CEF en 2017, il ressort que le
paiement des cotisations par les adhérents et les UDPA5 sur les 5 dernières années a été un échec.
5.4.2

A la FNGN

Le coût annuel du CEF à la FNGN en 2012 a été évalué en moyenne à 52 075 FCFA/ producteur/an. Le
coût annuel du Conseiller et son fonctionnement s’élevaient à 2 165 994 FCFA/ conseiller/an. L’appui
(siège) au conseiller a un coût de 1 956 829 FCFA/ Conseiller.
Le financement du CEF est en grande partie assuré par la subvention de l’AFDI Pays De la Loire à
hauteur de 91%. La contribution financière mobilisée par la fédération et les adhérents ne
représente que 6,3% du coût du conseil. Le reste du financement était fourni par l’appui de projet
comme le FISONG exécuté par l’AFDI.
5.4.3

A l’UGCPA

L’évaluation financière du CEF à l’UGCPA montre que le coût de ce service par adhérent en 2009
remontait à 305 000 FCFA par adhérent. Les dépenses liées aux salaires des conseillers et
animateurs, leurs indemnités et les équipements utilisés représentaient 72% du coût global du
service. Le financement du CEF était alors assuré à 99% par des Partenaires techniques et financiers
(la fondation FARM, Ingénieurs sans frontières – Canada (ISF), Centre international de recherche en
agronomie pour le développement…) qui accompagnaient le dispositif. Seulement 1% du coût du
service était donc fourni par les cotisations des adhérents.
Depuis 2011, l’UGCPA/BM a mis en place une stratégie de réduction du coût du CEF. Elle a constitué
un réseau d’animateurs endogènes. Plus proches des adhérents, ils assurent désormais le suivi
individuel des adhérents, limitant ainsi les déplacements des conseillers endogènes. En outre, l’Union
a augmenté le ratio des adhérents suivis par les conseillers endogènes. Cette stratégie a permis de
réduire, 2012, les indemnités et les forfaits carburants des conseillers et animateurs endogènes
d’environ 30%. De façon générale, le coût du CEF a chuté à 190 000 FCFA/ adhérent/an en 2012. La
baisse des charges de fonctionnement a permis d’allouer plus de ressources (40%) à la formation des
adhérents, conseillers et animateurs et aux réflexions, comparativement à 2009 où ce taux
s’établissait à 29%.

4

Projet appui à la FEPA-B et à son dispositif CEF

5

Union Départemental des Professionnels Agricoles
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Les prévisions sur 2012-2013 établissaient le coût du service à 95 000 FCFA/ adhérent/an, avec moins
de 30% du montant affecté aux salaires, indemnités et déplacement des conseillers et animateurs.
Toutefois, la part d’autofinancement du dispositif reste de l’ordre du symbolique, avec un taux en
deçà de 3%.
5.4.4

Synthèse « Financement du CEF et stratégies de pérennisation »

L’analyse des modalités de financement du CEF au sein des OP montre que les sources de
financement sont essentiellement exogènes pour les 3 OP. Les ressources proviennent en effet des
partenaires techniques et financiers qui accompagnent les OP dans la mise en œuvre du CEF. Les
contributions internes restent symboliques. L’essentiel du budget du CEF est alloué aux salaires,
indemnités et déplacement des conseillers et animateurs.
Les OP sont conscientes de la vulnérabilité de leur dispositif de conseil au regard de leur forte
dépendance des financements externes. Les stratégies de réduction du coût du conseil et de
pérennisation du dispositif sont diverses. La FEPA-B a mis l’accent sur l’augmentation de la
contribution des adhérents CEF et des unions départementales. Cette stratégie s’est soldée par un
échec. Ils ont également envisagé la mise en place d’un réseau de paysans relais au sein des
groupements de base qui n’a pas connu un meilleur succès.
On note l’efficacité de la stratégie de réduction du coût du CEF par l’UGCPA qui a combiné deux
solutions : la mise en place d’un réseau d’animateurs endogènes au sein des groupes, l’augmentation
du nombre d’adhérents suivis par chaque conseiller endogène. Cette stratégie a permis de réduire le
coût du CEF par adhérent de plus du tiers et de réduire de façon significative les charges de
fonctionnement au profit des actions de renforcement des capacités des adhérents. Les OP explorent
d’autres solutions plus pérennes pour le financement du CEF. C’est notamment pur l’UGCPA qui avait
en réflexion l’idée d’affecter des ressources provenant de la commercialisation des productions
agricoles au CEF était portée en réflexion.

6

CONCLUSION

Le tour d’horizon des dispositifs paysans de conseil à l’exploitation familiale au Burkina Faso révèle
toute la pertinence de ces dispositifs dans l’accompagnement des transformations des exploitations
familiales mais aussi leur forte vulnérabilité vis-à-vis de la variabilité des financements externes ainsi
que des problèmes organisationnels au sein des OP. Ainsi sur les cinq dernières années, plusieurs OP
ont dû arrêter leur dispositif de conseil suite à des crises internes ou l’arrêt des financements
provenant des partenaires techniques et financiers. Néanmoins cette étude montre que des OP, avec
l’appui de partenaires techniques et financiers, ont pu constituer des dispositifs de conseil, basé sur
la méthode CEF, dans la durée et ce, avec peu ou pas d’appui de l’Etat et des services publics (de
recherche, développement, formation). Ces expériences montrent que les OP peuvent réussir à
développer des services immatériels pour leurs membres.
Les dispositifs CEF pilotés par les OP présentent des atouts significatifs.
Des dispositifs de proximité, qui valorisent l’expertise paysanne. Les dispositifs CEF des OP reposant
sur des producteurs animateurs permettent de valoriser l’expertise paysanne et les savoir-faire
endogènes. En outre, le dispositif endogène favorise l’appropriation du CEF par les producteurs car le
conseil est délivré aux adhérents dans leur milieu de vie, dans leurs langues et par des personnes qui
partagent leurs réalités.
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Un effet structurant sur l’offre de services des OP. Le CEF n’est pas mis en œuvre de façon isolé des
autres services que l’OP. C’est un outil transversal qui permet aux OP qui la mettent en œuvre de
mieux orienter, articuler et assurer l’efficacité des autres services offerts aux membres.
Un conseil à moindre coût. L’utilisation d’animateurs endogènes permet de toucher plus
d’adhérents sur le terrain et leur statut « bénévole » contribue à réduire de façon significative le coût
de fonctionnement du dispositif de conseil.
Toutefois les dispositifs de conseil portés par les OP restent confrontés à quatre principaux défis :
-

Le défi du financement du CEF en lien avec la pérennisation des dispositifs : tous les spécialistes
sont unanimes que le CEF ne peut être entièrement pris en charge par les producteurs et leurs
organisations ; la formation et le conseil aux producteurs relèvent de la mission de l’Etat. Des
modèles de financements impliquant les organisations de producteurs, l’Etat et les Partenaires
techniques et financiers pourraient être conçus pour un financement du conseil à coûts
partagés ; les fonds mis en place pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF)
ou encore le fonds dédié à la formation professionnelle et l’apprentissage (FAFPA) pourraient
servir de modèles pour la mise en place d’un mécanisme spécifique de financement de la
formation et du conseil des agriculteurs ;

-

Le défi de la formation des ressources humaines et de l’amélioration de la qualité du conseil
délivré aux producteurs. Il convient que l’Etat et les OP engagent un processus de coconstruction des profils de conseillers et animateurs endogènes, de développement curricula de
formation et de mise en place des parcours de formation axée sur les compétences et les
postures d’accompagnement qui garantissent la qualité du conseil aux producteurs.

-

Le défi de l’adaptation des outils de conseils aux exploitants faiblement ou non lettrés : des
ateliers de développement d’outils réunissant les conseillers, des producteurs, des spécialistes
des nouvelles technologies pourraient contribuer à faire évoluer les outils de conseils en
valorisant les TIC, de sorte à les rendre plus accessibles aux producteurs.

-

Le défi du passage à l’échelle. L’analyse a révélé que le CEF touche en général entre 0,1% et 10%
des membres des OP; par ailleurs des modèles de conseil basés sur les ressources humaines
endogènes ont montré leur capacité à élargir le CEF à un plus grand nombre de producteurs à
moindre coût ; ces expériences méritent d’être capitalisés afin d’en tirer des leçons pour en
améliorer l’efficacité ; l’idée d’autonomisation progressive des groupes de conseils reste une
piste intéressante à explorer dans la perspective de l’élargissement de l’accès du conseil aux
producteurs. Les TICs offrent également de nouvelles opportunités de massification de la
diffusion du CEF. L’ouverture de nouveaux chantiers de réflexion, de mutualisation d’expériences
inter-pays et de recherche action pourraient contribuer à améliorer, développer et pérennise les
dispositifs paysans de conseil aux exploitations familiales.

Les dispositifs paysans de conseil aux exploitations familiales sont désormais incontournables pour
relever le défi de la transformation des exploitations agricoles familiales. Les résultats obtenus par
les OP en matière de conseil méritent davantage d’être capitalisés, valorisés. Ces dispositifs devraient
davantage être pris en compte dans les stratégies nationales de développement agricole afin qu’elles
bénéficient de l’accompagnement nécessaire pour optimiser leur contribution.

19

Dispositifs CEF d’OP au Burkina Faso

CORADE

Références bibliographiques et sitographiques

1. Chabot R, Dugué P, Girard P (2013). Renforcement des capacités des agriculteurs en Afrique de
l’Ouest : viabilité d’un service de conseil agricole mis en place par une organisation de
producteurs, l’union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la
Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM) au Burkina Faso
2. Gadet O. (2012). L’impact du conseil a l’exploitation familiale sur le renforcement des capacités
des organisations de producteurs au Burkina Faso. Mémoire de stage, master spécialisé
« Innovation dans les systèmes agricoles et agroalimentaires du monde »
3. FEPA-B (2017). Rencontre bilan CEF FEPA-B
4. Guiella Narh G. (2012), 4 Fiches de capitalisation : Réseau Gestion Burkina, CAGEF, FEPA-B, FNGN
5. Lauby Samadoulougou L. (2011). Conseil à l’exploitation familiale : dix ans de collaboration entre
la SNV/BF et des Unions de Producteurs de Coton au Burkina Faso ; Capitalisation de l’expérience
promue par la SNV avec et auprès des organisations de producteurs de coton de ses zones
d’intervention
6. Coopération belge au développement, SOS Faim, ROPPA (2014). La transformation des
exploitations familiales : pour une approche paysanne. Note de colloque

20

PROCESSUS DE REFLEXION
SUR LE CONSEIL AGRICOLE

Fiche de capitalisation

Accroître la commercialisation
des produits agricoles :
quand les producteurs s’impliquent
dans le conseil agricole

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SECURITE ET
ALIMENTAIRES (AFRIQUE VERTE BURKINA)

DE LA SOUVERAINETE

SEPTEMBRE 2018

Opération coordonnée par Inter-réseaux, CERFRANCE, CIRAD & IRAM

Inter-réseaux
Développement rural

Des producteurs s’impliquent dans le conseil agricole au Burkina Faso

APROSSA

SIGLES ET ABREVIATIONS
AFD

Agence Française de Développement

OP

Organisation Paysanne

IMF

Institutions de Micro-Finance

APROSSA Association pour la PROmotion de la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires
AVB

Afrique Verte Burkina

SIMAgri

Système d’Information de Marché agricole

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 APROSSA a été mandatée pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation.
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Résumé
Le renforcement des capacités professionnelles des acteurs agricoles en général, celui des producteurs en particulier, est
1
l’option choisie par APROSSA AVB pour assurer leur meilleure insertion dans l’économie rurale par une bonne maîtrise de
la commercialisation des produits agricoles. Pour ce faire, elle met en place une offre diversifiée de conseil agricole.
Le dispositif de formation des producteurs est animé par des salariés qui s’appuient sur un réseau de formateurs paysans
jouant le rôle de formateurs relais bénévoles dans les villages d’intervention. Outre les formations, ceux-ci font le suiviappui-conseil des producteurs au quotidien en matière de commercialisation.
En amont des formations, la coordination d’APROSSA AVB donne un appui méthodologique à ces formateurs en assurant
l’élaboration des plans et modules de formation. De même APROSSA AVB met à la disposition des producteurs un espace
de négociation (bourses agricoles), un Système d’Information de Marché en temps réel (plateforme électronique
www.simagri.net), et des outils de facilitation pour l’accès au crédit (protocoles d’entente et accords de collaboration avec
les IMF).
Au fil du temps, APROSSA AVB a développé des capacités lui permettant d’assurer la formation, le suivi-appui-conseil des
producteurs à travers un pool de compétences aujourd’hui composé de 9 animateurs salariés, 32 formateurs paysans relais,
69 enquêteurs de marché et les leaders élus de 280 OP et Unions totalisant 6.800 producteurs.
La fourniture des services et conseil agricole ainsi délivrés par APROSSA AVB est complétée par la mobilisation de
prestataires et partenaires sur des questions spécifiques qui nécessitent leur intervention. Il en est ainsi pour l’ARCEP,
fournisseur d’autorisation d’exploitation du numéro court 3144, unique passerelle entre les utilisateurs de SIMAgri et les
trois opérateurs de téléphonie mobile. Ceux-ci, en vertu des protocoles de collaboration signés avec APROSSA AVB,
assurent le transport des flux SMS transitant par le numéro court. Des bureaux d’études informatiques complètent la liste
des prestataires de services ponctuels pour concevoir des applications comme SimagriAndroïd
(https://play.google.com/store/apps/details?id=simagri.android.alpha).
Le succès du conseil agricole délivré par APROSSA AVB s’explique en grande partie par la participation des producteurs à la
prise de décision et à la gouvernance du dispositif de conseil : définition des orientations stratégiques et techniques,
analyse du bilan et des résultats du dispositif suivie de propositions de redressement pour améliorer son impact, etc. Cette
participation active à la gouvernance se fait à travers des leaders d’OP, d’élus des Unions et Interprofessions qui siègent
dans les organes de décision du conseil agricole.
Bien que le déploiement technique et la gouvernance du conseil agricole soient bien maîtrisés, il reste un front sur lequel
des efforts importants restent à faire ; il s’agit d’assurer la durabilité du dispositif par le renforcement de son
autofinancement qui se chiffre à environ 30% des 282 000 € requis pour son fonctionnement en 2017, soit 10% de services
payants et 20% de prestation de formation. Le dispositif reste ainsi dépendant de subventions à hauteur de 70%.
Les autres points faibles du dispositif se résument principalement par le fait que : i) le temps nécessaire à sa construction
est long, ce qui limite sa réplication à grande échelle ; ii) le bénévolat inhérent à l’approche par paysans formateurs inhibe
leur enthousiasme durant la saison des travaux champêtres, iii) l’option d’indemnisation forfaitaire des paysans formateurs
par les Unions peine à prospérer pour l’instant.
Nonobstant ces difficultés, les résultats obtenus par le dispositif, bien appréciés par les producteurs, sont notables à
plusieurs égards : i) les six bourses agricoles organisées de juillet 2015 à décembre 2017 ont permis de vendre 23 956
tonnes de production agricole pour une valeur de 7 928 672 € ; ii) un gain de 10 à 15% de revenus additionnels obtenus
grâce à SIMAgri qui a permis aux producteurs de vendre 12 757 tonnes de production pour une valeur de 3 882 712 € en
2017 ; iii) la digitalisation du conseil agricole, à travers SIMAgri, permet de toucher 15 250 producteurs contre 6 800 par
voie d’encadrement technique traditionnel par les animateurs et les paysans formateurs ; iv) les protocoles de collaboration
avec les IMF ont facilité l’obtention de 153 695 € de crédit agricole pour 215 bénéficiaires en 2017.
Pour conclure, on retiendra que le dispositif d’APROSSA AVB délivre du conseil agricole qui rend des services appréciables
aux producteurs agricoles au regard des résultats obtenus ci-dessus. Toutefois, sa durabilité reste à raffermir par la
génération de ressources propres plus importantes. Cela passe par la construction d’un modèle économique viable et
robuste dont la réflexion est en cours avec la forte implication des producteurs. Ce processus, eu égard à son importance,
retient l’attention de toutes les composante d’APROSSA AVB, notamment les administrateurs et salariés.

1

APROSSA AVB : Association pour la PROmotion de la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires dénommée Afrique Verte Burkina
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Accroître la commercialisation des produits agricoles :
quand les producteurs s’impliquent dans le conseil agricole
APROSSA

1)

INTRODUCTION

Dans un contexte de marchés agricole et alimentaire libéralisés, les capacités à négocier et les
modalités d’accès aux marchés sont déterminantes pour l’accroissement des revenus des
producteurs. Consciente de cela, l’Association pour la PROmotion de la Sécurité et la Souveraineté
Alimentaires (A.PRO.S.S.A.) dénommée Afrique Verte Burkina2 a opté de renforcer les capacités des
acteurs agricoles (producteurs, responsables et gestionnaires d’organisations professionnelles) pour
améliorer la commercialisation de leurs productions. Cela se fait à travers une offre diversifiée de
conseil agricole : formations, appuis-conseils, outils d’aide à la commercialisation comme les bourses
agricoles, le Système d’Information de Marché Agricole (SIMAgri) et les protocoles d’accord pour
l’intermédiation financière avec les Institutions de Micro-Finance (IMF).
Ainsi, la formation des agriculteurs et des responsables de leurs organisations (groupements et
unions) vise à accroître leurs capacités dans l’objectif d’une autonomie d’action croissante afin de
mieux maîtriser le marché pour une insertion réussie dans l’économie agricole. C’est donc à travers
un processus d’apprentissage qu’APROSSA Afrique Verte Burkina (APROSSA AVB) organise son appuiconseil aux productions agricoles, notamment à travers différents mécanismes.
Un dispositif de formation
Il s’appuie sur des techniciens (animateurs salariés), des personnes ressources membres des Unions
(paysans formateurs endogènes) et des leaders paysans (responsables élus d’OP) qui conjuguent
leurs efforts pour mener à bien les activités de renforcement des capacités des producteurs. Dans
cette chaine de formateurs, les rôles et attributions sont complémentaires : les animateurs assurent
les formations sur des thématiques telles les techniques de vente groupée, la négociation
commerciale, la contractualisation ou le marketing et sur l’apprentissage aux innovations comme les
technologies de l’information pour l’accès au marché (SIMAgri) ; les formateurs paysans font la
réplication des sessions au niveau villageois en tant que relais des animateurs ; les leaders d’OP
travaillent au plus près des producteurs pour les sensibiliser à l’utilisation des acquis des formations.
Un dispositif d’appui-accompagnement personnalisé
L’expérience d’accompagnement des producteurs nous enseigne que les sessions de formations seules
ne suffisent pas pour impulser un changement de comportements chez les producteurs. Pour s’assurer
de l’effectivité de l’application des connaissances acquises en matière de commercialisation des
produits agricoles, un dispositif de suivi-accompagnement, tout au long de la chaine, est mis en place :
- un appui méthodologique et un contrôle-supervision de la coordination d’APROSSA Afrique Verte
Burkina sont réalisés périodiquement auprès des animateurs pour combler leurs éventuelles
lacunes. Cet appui se fait sous-forme de conseils et de coaching des animateurs pendant les
formations.

2

Voir la présentation sommaire d’APROSSA Afrique Verte Burkina en annexe
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De même, les animateurs assurent un appui-conseil périodique, d’une part auprès des
formateurs paysans lorsque ceux-ci animent des sessions, d’autre part auprès des leaders d’OP
lors de la restitution de certaines formations ou rencontres importantes dans les villages. l’Appuiconseil des animateurs permet de s’assurer de la maîtrise des modules par les formateurs
endogènes d’une part, d’évaluer leurs capacités à passer le bon message d’autre part.

Des outils d’aide à la commercialisation pour un accès au marché renforcé,
Enfin, des outils d’aide à la décision qui facilitent le passage à l’action sont mis à la disposition des
producteurs et de leurs organisations. Ci-dessous, il sera exposé trois outils parmi les plus
importants : les bourses agricoles, le système d’information de marché agricole, les formations des
acteurs agricoles via des protocoles de collaboration avec les IMF

2)

LA METHODE DE CONSEIL

2.1. Les bourses agricoles
Ce sont des forums qui réunissent vendeurs et acheteurs pour des négociations en vue de parvenir à
des contrats d’achat/vente de produits agricoles. Organisées et animées par Afrique Verte Burkina,
elles regroupent 150 à 180 acheteurs et vendeurs 2 fois par an en capitale ou en région. Cofinancées
par les partenaires techniques d’AVB, les bourses sont un outil de confrontation de l’offre et de la
demande de produits agricoles. Elles permettent aux producteurs et responsables d’OP de mettre en
pratique les acquis des formations sur la négociation commerciale et, par la même occasion,
d’obtenir des contrats de vente de leurs excédents de production.

Principalement orientées à l’origine sur les céréales, les bourses sont actuellement ouvertes à
d’autres spéculations agricoles comme le niébé, l’arachide, le sésame, le soja..., aux semences, aux
produits transformés et même à certains produits forestiers non ligneux comme le tamarin, la
poudre de baobab.
Objectifs économiques
Confronter l’offre et la demande de céréales.
Permettre aux organisations paysannes de développer des échanges avec des acheteurs et
Promouvoir le rôle des OP dans l’organisation de la filière céréalière.
Permettre aux OP de réaliser des économies d’échelle, de prendre conscience de l’intérêt de
se regrouper. Les transactions commerciales lors des bourses leur permettent de réduire les
coûts de des transactions (stockage, transport, effet prix, etc.).
Objectifs commerciaux
Satisfaire les besoins d’achats ou de ventes de céréales.
Pour les vendeurs, garantir des débouchés, élargir la clientèle et vendre des quantités
importantes de céréales en peu de temps.
Pour les acheteurs, acquérir des céréales en quantité, de bonne qualité et à bon prix et
identifier des partenaires commerciaux fiables.
Pour les producteurs, sortir de l’isolement, renforcer les échanges avec les autres intervenants
et mieux connaître les attentes des clients en termes de variétés, de qualité, de
conditionnement, etc.
Formaliser les échanges par la signature de contrats d’achat/vente, construire la confiance
dans la relation commerciale entre OP et acheteurs et la pérenniser.
NB : la bourse céréalière est différente d’une foire : il n’y a pas de stocks physiques car les offreurs
5
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y apportent uniquement des échantillons. Les contrats d’achat/vente sont établis au regard de ces
échantillons.
2.2. Le Système d’Information de Marché Agricole (SIMAgri : www.simagri.net)
Cette plateforme électronique « Web-to-SMS » permet le traitement et la diffusion des prix par
téléphone mobile ou par Internet relatifs aux offres de vente et aux offres d’achat des produits
agricoles. Avec l’aide des formateurs paysans et des leaders paysans formés, SIMAgri est utilisé par
15 250 usagers des chaines de valeur agricoles (producteurs, transformateurs, agro-dealers privés et
leurs organisations) pour faire des transactions commerciales agricoles avisées.

SIMAgri est accessible par le téléphone portable et par internet d’où le nom de plateforme WEB to
SMS.
Accès par téléphone via trois options :
la première option, pour tous types de téléphones, consiste en l’envoi de SMS avec utilisation
de codes des produits et de marchés obéissant à une syntaxe précise pour communiquer avec
la plateforme et obtenir des informations sur les offres d’achats et de vente, les requêtes de
prix, les requêtes d’offre ;
la deuxième option utilise l’application SIMAGRIMOB installée uniquement sur les téléphones
2G. Cette application est très facile à utiliser et permet de se passer des codes et syntaxes ;
la troisième option utilise l’application SIMAGRIANDROID téléchargeable sur play store. Elle
fonctionne avec des téléphones 3G de type smartphone. Une fois installée, cette application
est d’utilisation facile à travers un système de choix/filtre suivi de validation pour atteindre
l’information désirée.
Accès par internet via l’adresse www.simagri.net :
La page d’accueil peut être consultée sans qu’il soit nécessaire de créer un compte utilisateur,
alors les informations disponibles se limitent aux services offerts par SIMAgri, actualités sur la
sécurité alimentaire et les chaines de valeur agricole, bulletins d’information à télécharger,
etc. ;
La page d’accueil offre la possibilité de créer un compte utilisateur. Après la création d’un
compte, l’utilisateur a alors accès aux prix, offres d’achat et de vente ainsi que la possibilité de
mise en ligne d’offres d’achat/vente selon les droits qui lui sont accordés. De même, il peut
accéder à son profil à personnaliser en choisissant les marchés et les produits qu’il souhaite
suivre régulièrement, mais aussi en s’abonnant à des alertes de prix et d’offres selon la
fréquence de son choix.
Les services offerts par SIMAgri sont3 :
Les prix des produits agricoles (céréales, légumineuses, oléagineux, agrumes, échalote, bétail,
volaille) qui sont collectés et mis en ligne par les enquêteurs de marché ;
Les offres de ventes et d’achat des produits agricoles collectées par les enquêteurs ;
Les mises en ligne d’information et de documents sur la Sécurité Alimentaire et les Systèmes
d’Alerte précoce assurées par le webmaster ;
Les alertes de prix et d’offres4, obtenues par les utilisateurs au regard des options de
personnalisation de leur profil lors de leurs inscription sur la plateforme ;

3

Les services offerts sont accessibles moyennant le payement d’un SMS à 30 FCFA partagés entre APROSSA
AVB et l’opérateur de téléphonie mobile
4

La veille sur les prix et les offres est réalisée par APROSSA Afrique Verte Burkina qui alimente la plateforme
avec les informations collectées par les enquêteurs
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Les outils de vulgarisation ou d’informations agricoles (par SMS Groupés) : ce service consiste à
envoyer aux usagers inscrits des informations et conseils agricoles via des SMS push.

2.3. La formation des agriculteurs
La formation des agriculteurs sur la gestion du crédit et les protocoles de collaboration, qu’APROSSA
AVB et les Organisations de producteurs signent avec des IMF, constituent le principal outil
d’intermédiation financière en faveur des OP. En effet, pour faciliter l’accès au crédit (fonds de
roulement, intrants et stockage de céréales), ces protocoles ont pour objectif de rassurer les IMF qui
fournissent le crédit. Dans le cadre de cette collaboration, le rôle d’APROSSA AVB consiste à former
les producteurs et les responsables d’organisations sur la bonne gestion du crédit pour garantir son
remboursement conformément aux modalités convenues. Pour ce faire, APROSSA AVB met en
place :
- des sessions de formation conduites par les animateurs salariés d’APROSSA AVB. Elles
regroupent chacune 25 à 30 participants durant 3 jours et portent sur l’apprentissage à la
maîtrise des outils de gestion du crédit.
- des outils de gestion qui sont essentiellement constitués de fiches d’évaluation des besoins de
crédit et de fiches de suivi des remboursements effectués aux IMF.

EXEMPLES D’ENGAGEMENT DES PARTIES DANS UN PROTOCOLE D’ACCORD
2.1. Afrique Verte Burkina s’engage à :
Assister les bénéficiaires dans l’identification des besoins en crédit et le montage des dossiers de
demande de crédit (évaluation des besoins, compte d’exploitation prévisionnel) ;
Apporter sa caution morale à toute demande de crédit adressée l’IMF émanant des
bénéficiaires en y apposant son avis favorable ;
Faire parvenir à l’IMF par ses soins, les demandes ainsi agrées ;
Assurer la formation et la sensibilisation des bénéficiaires sur le crédit, en gestion- comptabilité
et sur d’autres thèmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la rentabilité des activités ;
Apporter tout au long de la durée du crédit, un suivi-appui-conseil sur la gestion du crédit, le
remboursement du crédit, la comptabilité ;
Tenir l’IMF informé de tout changement intervenu dans la réalisation de l’activité et pouvant
avoir des effets sur l’application du présent protocole.
2.2. L’IMF s’engage à :
Donner une suite favorable aux demandes de crédit introduites par les demandeurs ayant la
caution technique et morale d’Afrique Verte Burkina ce dans la limite de ses fonds disponibles ;
Accorder aux demandeurs sous caution d’Afrique Verte Burkina le non-paiement des frais
relatifs à la formation ;
Confier à Afrique Verte Burkina la sensibilisation et la formation des demandeurs sur la bonne
gestion du crédit ;
Accorder aux demandeurs, qui en éprouveraient le besoin, la possibilité de ne pas faire
d’épargne obligatoire si celle –ci est mise en place dans une autre institution financière de la
place ;
Accepter selon la particularité de certaines demandes et sur sollicitation d’Afrique Verte
Burkina, d’accorder des crédits de long terme (plus de six mois) quitte à modifier dans ce cas le
mode de calcul des intérêts ordinairement appliqué ;
Accepter de n’exiger aux demandeurs, en dehors de la caution morale d’Afrique Verte Burkina,
aucune autre garantie, apport personnel ou aval pour l’octroi d’un prêt ;
7
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Accorder aux demandeurs appuyées par Afrique Verte Burkina les crédits selon un taux
d’intérêts bonifié pour les crédits n’excédant pas 6 mois ;
Tenir Afrique Verte Burkina informée de tout changement dans les politiques de l’IMF en
matière d’octroi de crédit et pouvant avoir des effets sur le présent protocole.
Ainsi, le conseil agricole délivré par APROSSA Afrique Verte Burkina conjugue trois outils : les bourses
agricoles pour la mise en relation entre producteurs et acheteurs de céréales, le système
d’information permettant la connaissance des prix de marché, et les protocoles d’accord avec les IMF
qui facilitent l’accès des organisations de producteurs au crédit pour l’agrégation des stocks de leurs
membres. La conjugaison de ces trois outils renforce l’autonomie d’action des agriculteurs et leur
permet un positionnement renforcé sur le marché. En effet, en disposant d’un cadre de négociation
de contrats de vente (bourse), d’informations sur les prix (à travers SIMAgri) et d’importants stocks
de produits agricoles (grâce au crédit pour la collecte), les organisations de producteurs saisissent de
meilleures opportunités de vente de leurs productions.

3)

LES COMPETENCES

La mise en œuvre du conseil agricole mobilise des compétences diversifiées et pluridisciplinaires
issues du personnel salarié d’APROSSA AVB ainsi que des Unions de producteurs et des OP
bénéficiaires de notre intervention.
- les 9 animateurs salariés d’AVB ont chacun une zone d’intervention couvrant une région
administrative. Ils ont un profil soit de "Technicien Supérieur d’Agriculture", soit "d’Economiste
agricole et de l’environnement" et justifie chacun d’au moins 3 années d’expérience
d’encadrement du monde rural. Ils assurent les formations à l’aide de modules de formation
élaborés avec l’appui-méthodologique du Responsable de Programme Chargé des Formations de
la coordination nationale d’APROSSA Afrique Verte Burkina.
- Les 32 formateurs paysans bénévoles couvrent chacun un département ou une commune. Ce
sont des producteurs sélectionnés avec la collaboration des Unions sur la base de critères
comme la disponibilité, la possession d’un moyen de déplacement et la maîtrise de
l’écriture/lecture en français et dans l’une des principales langues locales de la zone
d’intervention. Ils sont préalablement formés aux techniques d’animation, de formation et de
suivi opérationnel des OP. Ils sont les relais des animateurs et, à ce titre, animent les formations
cycliques annuelles ou saisonnières et les recyclages. Ils appuient les leaders d’OP pour la
restitution des sessions de formation, la tenue des documents administratifs des OP.
- Les leaders sont des responsables élus des 280 OP organisées en 9 unions qui sont
accompagnées par APROSSA Afrique Verte Burkina. Ils sont chargés de faciliter l’utilisation des
acquis des formations au sein de leurs groupements. Par le suivi-accompagnent en situation
réelle, ils renforcent le savoir-faire de 6.800 producteurs pour la valorisation des connaissances
acquises lors des formations et l’utilisation du téléphone mobile pour l’accès à l’information de
marché (SIMAgri).
- Enfin un webmaster, ingénieur informaticien de formation, est chargé de l’administration de
SIMAgri. Il assure notamment le contrôle, la validation et la mise en ligne des informations
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collectées par 69 enquêteurs de marché5, la gestion de la base de données, la maintenance
courante du système, la formation et le recyclage des enquêteurs et collecteurs de prix de
marché qui alimentent le système.

4)

LES PRESTATAIRES DE SERVICE

Par les compétences dont elle dispose, APROSSA AVB fournit des services directement aux
producteurs et aux OP bénéficiant de son appui. De plus, APROSSA mobilise des partenaires et
prestataires externes, surtout en ce qui concerne le fonctionnement de SIMAgri.
APROSSA a d’abord obtenu une autorisation d’exploitation de Service à Valeur Ajoutée (SVA) de
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) qui règlemente les
communications électroniques au Burkina. Cette instance de régulation est donc la premier
partenaire d’APROSSA dans le cadre de l’exploitation de SIMAgri. En vertu de cette autorisation
d’exercer, SIMAgri dispose d’un numéro court 3144 qui constitue le pont unique entre ses
utilisateurs et les trois réseaux de téléphonie mobile du Burkina.
Ensuite, APROSSA a signé des protocoles d’accord avec TELMOB, TELECEL FASO et ORANGE BURKINA
FASO, trois sociétés de téléphonie mobile qui assurent le transport des flux ascendants (requêtes) et
descendants (réponses) à travers des SMS transitant par le numéro court 3144. Ces protocoles,
donnant droit à 100.000 SMS annuels gratuits par opérateurs, sont soumis à une clause de partage
des recettes de la facturation des SMS supplémentaires au-delà de cette limite convenue. La
répartition de la recette est de 50% pour chacun des contractants.
Enfin, APROSSA a quelques fois recours à des bureaux informatiques de la place pour des prestations
spécifiques, notamment le développement de nouvelles applications ou fonctionnalités de SIMAgri
comme
SimagriAndroid
disponible
en
téléchargement
sur
Google
Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=simagri.android.alpha).

5

Enquêteurs de marché : il s’agit de bénévoles recrutés et formés qui assurent la collecte des prix, des offres
d’achat et de vente mis en ligne sur SIMAgri via téléphone portable. Un forfait mensuel de 20.000 FCFA leur est
servi pour l’achat de carburant et de crédits de communication téléphonique.
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LA GOUVERNANCE

Les services rendus par APROSSA AVB et les outils de mise en œuvre du conseil agricole doivent leur
succès à la participation active des producteurs à la gouvernance du dispositif de conseil dans son
ensemble, à travers les représentants de leurs organisations.
En effet, ceux-ci siègent à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration d’APROSSA AVB en
vertu de leur statut de membre associatif. Trois Unions de producteurs céréaliers (régions du
Mouhoun, du Centre-Est, du Sahel) et trois sections régionales de transformatrices de céréales
(Régions du Centre, des Hauts-Bassins, des Cascades) sont adhérentes d’APROSSA Afrique Verte
Burkina et à ce titre, prennent part aux instances de l’association, sont électeurs et éligibles. Elles ont
donc les capacités et la légitimé pour guider les choix stratégiques, les orientations et les approches
techniques des conseils qui leur sont délivrés.
Pour SIMAgri, l’apport de ces représentants a été déterminant pour le choix des services proposés
sur la plateforme. Dans le même ordre d’idée, d’autres organisations de producteurs prennent part
activement aux orientations stratégiques de SIMAgri en vertu des conventions de collaboration
signées avec APROSSA Afrique Verte Burkina. Ainsi, des faitières comme la Confédération Paysanne
du Faso (CPF), le Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B), l’Interprofession Table Filière
Karité (TKF), pour ne citer que celles-ci, sont partie prenante à part entière dans la gouvernance de
SIMAgri. Leur participation à la prise de décision concernant les orientations et services de SIMAgri
leur permet de défendre leurs intérêts, en particulier pour que ce système d’information reste avant
tout un outil d’accès au marché prioritairement dédié et au service du monde rural.
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De plus, au plan opérationnel, des ateliers de planification en début de campagne et des ateliers
bilan en fin de campagne sont organisés, regroupant les responsables élus et les leaders d’OP de
chaque union partenaire. Ces ateliers, animés et facilités par les techniciens salariés d’APROSSA AVB,
sont les cadres permettant l’implication des agriculteurs dans la gouvernance des services attendus.
En effet, les ateliers bilan sont l’occasion d’analyser les résultats obtenus grâce au conseil délivré par
APROSSA. S’appuyant sur les acquis et faiblesses dégagés par le bilan de la campagne finissante, les
producteurs planifient les actions de redressement nécessaires pour la nouvelle campagne de
commercialisation des produits agricoles (formation en gestion des magasins céréaliers, en gestion
technico économique et financière). Ces propositions d’action de redressement orientent les actions
à entreprendre par APROSSA AVB pour combler les lacunes et insuffisances mises à jour.

6)

LE FINANCEMENT

Un dispositif de conseil agricole robuste est soucieux de sa durabilité. Celui d’APROSSA AVB
n’échappe pas à ce constat. Aussi, l’une des préoccupations majeures est de trouver le juste milieu
entre, d’une part le caractère de service gratuit de certaines prestations, d’autre part le
renforcement de la durabilité des services par leur autofinancement.
En 2017, le coût total du dispositif de conseil d’APROSSA AVB, pour les 6 800 producteurs touchés,
s’est élevé à 185 millions CFA (282 000 €), soit environ 41 € par producteur. Ce coût total comprend
les salaires, la logistique et le suivi-accompagnement des producteurs pour la valorisation des acquis
des formations. Le financement de ces dépenses provient des sources suivantes :
- 10% sont issus des SMS payants d’une part, de la contribution financière des bénéficiaires pour
prendre part aux cessions de formation d’autre part,
- 70% sont financés par des partenaires (AFD, CCFD, ICCO, CEDEAO) sous-forme de subvention,
- 20% proviennent des fonds propres d’APROSSA AVB. Ils sont constitués en grande partie de
prestations à des tiers (modules de formation sur l’accès au marché et sur l’utilisation de
SIMAgri). Ces prestations sont délivrées à des demandeurs externes comme les ONG,
associations de développement et institutions internationales. Ces trois dernières années, 75%
de ces formations facturées ont été réalisées dans le cadre de l’apprentissage à l’utilisation et la
valorisation des services de SIMAgri par de nouveaux usagers.

7)

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU DISPOSITIF

Le dispositif de conseil et sa méthodologie de mise en œuvre sont caractérisés par la combinaison
de :
- l’intervention de techniciens salariés d’AVB et de ressources humaines endogènes des OP. Ceuxci perçoivent une indemnité pour l’achat de carburant lors de leurs déplacements ;
-

l’utilisation des TIC et le présentiel pour la formation des producteurs ;

-

le positionnement en aval de la production d’APROSSA couplé au développement de relations
commerciales durables entre producteurs et acheteurs.

Ce dispositif de conseil, déployé depuis 10 ans, permet aujourd’hui de jeter un regard réflexif et
critique des pratiques d’APROSSA en termes d’avantages et d’inconvénients.
Au titre des avantages, on peut retenir notamment :
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la mise à la disposition des OP et Unions de ressources humaines internes compétentes à savoir
les formateurs paysans, capables de personnaliser le conseil auprès des producteurs dans les
villages ;
les formateurs paysans sont les relais des salariés d’APROSSA AVB et permettent de lever la
contrainte de recrutement massif d’animateurs salariés aux coûts salariaux élevés ;
Cette méthodologie économe de mise en œuvre du conseil agricole permet un accompagnement
de proximité d’une part, de toucher un grand nombre de bénéficiaires d’autre part ;
La formation et le suivi des producteurs par les formateurs paysans permettent une meilleure
appropriation des nouvelles technologies comme le SIM électronique (SIMAgri) qui améliore la
connaissance des prix de marché par les usagers, leur permettant de négocier de meilleurs prix
de vente ;
La plateforme électronique SIMAgri permet à APROSSA de démultiplier le nombre d’OP et
producteurs agricoles touchés sans accroître les coûts de façon proportionnelle. Les 15 250
utilisateurs qui bénéficient des services de facilitation de l’accès au marché n’auraient pu être
touchés simultanément par nos anciens outils comme les bourses ou par les formations en
présentiel.

Notre dispositif, bien que pertinent à maints égards, présente tout de même des insuffisances et
inconvénients au nombre desquels on peut citer :
-

-

-

-

8)

son montage fonctionnel est complexe. en effet, il fonctionne grâce, d’une part, à une
combinaison de ressources humaines à savoir des salariés et des bénévoles, d’autre part, par la
combinaison de ressources financières, à savoir le revenu d’activités (SMS, prestations de
services d’AVB), la contribution des participants aux formations, et les subventions des
partenaires financiers ;
Le temps nécessaire pour le construire et le faire fonctionner correctement a été long. Ainsi, sa
duplication n’est possible que dans le cadre d’initiatives ou de projets qui bénéficient d’un
soutien de moyenne ou longue durée par des bailleurs de fonds ;
L’approche par paysans formateurs présente des inconvénients majeurs : manque de
disponibilité et résistance à accepter le bénévolat au profit des autres producteurs. Pour
l’instant, seul le fort sentiment d’appartenance véritable au groupe permet de contourner ces
difficultés et d’emporter l’adhésion des volontaires à cette approche ;
l’option que les unions ou groupements indemnisent le paysan formateur sur la base d’un
nombre de jours mensuels de travail consacrés au collectif peine à prospérer rapidement. La
condition préalable est que les leaders soient eux-mêmes suffisamment convaincus, outillés et
dynamiques pour convaincre les autres membres de faire des cotisations à cet effet. En
attendant, l’instauration d’un prélèvement sur la vente groupée de céréales est l’option mise à
l’étude comme solution de remplacement à court terme.

LE CHANGEMENT D’ECHELLE

Le changement d’échelle du dispositif de conseil agricole repose sur l’approche de formation des
formateurs paysans, personnes ressources endogènes, volontaires et bénévoles, compétentes et
motivées, capables de délivrer un conseil de qualité aux producteurs et Organisations Paysannes. En
tant que relais des animateurs salariés, l’action des formateurs paysans permet de toucher un publiccible plus large à moindre coût.
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Cette option est le résultat d’une réflexion concertée approfondie entre APROSSA AVB et les
organisations de producteurs partenaires. Le modèle économique basé uniquement sur le paiement
des services de conseil agricole d’AVB est pour l’instant incompatible avec les capacités financières
des publics-cibles constitués essentiellement de producteurs vivriers aux faibles revenus, comparés
aux producteurs cotonniers. Cette contribution au financement du dispositif, de 10% actuellement,
doit augmenter significativement au fur et à mesure que : (i) les producteurs maitrisent les marchés
agricoles (y compris la volatilité des prix) pour améliorer leurs revenus d’une part, (ii) qu’ils
maîtrisent progressivement des mesures d’atténuation de l’effet des changements climatiques qui
impactent considérablement leurs productivité d’autre part.
Par ailleurs, APROSSA AVB a initié une réflexion globale pour élaborer une stratégie de changement
d’échelle du conseil agricole co-construite avec les parties prenantes. En effet, depuis janvier 2017, la
concertation multi-acteurs est l’approche utilisée, mettant autour de la table l’ensemble des parties
prenantes (OP faitières, collectivités locales, services techniques publiques), pour l’élaboration de
cette stratégie de changement d’échelle du conseil agricole. Au regard des premiers résultats d’étape
positifs obtenus, notamment l’oreille attentive et l’intérêt manifeste des collectivités locales et
services publiques, nous fondons espoir qu’il est possible, à terme, de mobiliser un soutien plus
ferme de l’Etat à ce dispositif.

9)

LES RESULTATS OBTENUS

L’impact de notre dispositif de conseil est ici exprimé en termes d’effets de l’utilisation des outils qui
facilitent l’action, car sans action il n’y aurait pas de résultat du simple fait de l’existence du
dispositif.
Les bourses agricoles, comme outil de
mise en relation de l’offre et de la
demande, ont pour principal impact
l’accroissement des contrats de ventes
rémunérateurs pour les producteurs.
Entre juillet 2015 et décembre 2017,
l’organisation de six (6) bourses agricoles
ont eu pour effet la vente par les petits
producteurs de 23 956 tonnes de produits
agricoles
pour
une
valeur
de
5 200 867 825 FCFA, soit 7 928 672 €.

Valeur des échanges lors des bourses de 2015
à 2017 en francs CFA
4 000 000 000
3 000 000 000
2 000 000 000
1 000 000 000
0
année 2015 année 2016 année 2017
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Le Système d’Information de Marché
agricole SIMAgri a eu comme effet la
facilitation de l’accès au marché de
15 250 utilisateurs parmi lesquels on
compte 90% de petits producteurs
dont 27% de femmes. En 2017, avec
des débouchés ainsi élargis, les
producteurs ont vendu directement à
des acheteurs (sans intermédiaire)
12 757 tonnes de produits agricoles
pour
une
valeur
de
2 546 892 040 FCFA, soit 3 882 712 €.
L’impact de la vente directe est
l’obtention
d’un
revenu
supplémentaire de 10 à 15% selon les
témoignages des producteurs.

Les protocoles de collaboration avec les institutions de micro-finance, outil de facilitation de l’accès
au crédit, ont pour impact l’augmentation des capacités financières des organisations de
producteurs. Ainsi en 2017, au total 100 817 500 FCFA (153 695 €) de crédit ont été obtenus et
investis dans les activités productives agricoles par 215 bénéficiaires dont 85% de petits producteurs
pour l’achat d’intrants et 15% de transformatrices pour la constitution de stocks de matières
premières permettant de réduire le coût de revient des produits finis. Au final, l’accès au crédit
permet d’augmenter la productivité et de vendre des produits en quantité et qualité accrues. Tout
cela, conjugué avec la mise en relation lors des bourses et l’information sur les prix fournie par
SIMagri, a pour impact la commercialisation des produits dans de meilleures conditions et
l’obtention d’un prix de vente plus élevé pour les producteurs.

10) CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le dispositif de conseil agricole d’APROSSA AVB s’est fixé pour vocation d’apporter aux producteurs
des solutions qui leur sont contextuellement adaptées, socialement acceptables, économiquement
accessibles et techniquement appropriables. C’est ainsi que ce dispositif de conseil est en
permanence à l’écoute des bénéficiaires au regard des effets et impacts qu’ils en attendent.
En particulier pour SIMAgri, les services proposés ont été identifiés avec la participation active de ses
utilisateurs, dont certains sont membres adhérents d’APROSSA Afrique Verte Burkina et d’autres qui
sont des partenaires utilisant SIMAgri sur une base contractuelle. Ils sont associés à la définition des
orientations prenant en compte leurs attentes et préoccupations, ce qui explique le succès de l’outil
auprès d’eux.
Le dispositif de conseil agricole d’APROSSA AVB s’est progressivement construit dans le temps, ce qui
a été un facteur important pour sa réussite. L’appropriation du dispositif par les producteurs,
notamment par la prise en charge de son financement, est en cours de construction à travers une
réflexion concertée entre OP faitières, collectivités locales et services techniques publics. Cette
réflexion a pour but ultime la mise en place d’une stratégie de changement d’échelle qui bénéficiera
du soutien de l’Etat d’une part, et permettra l’utilisation à plus grande échelle du dispositif en
général, de SIMAgri et des bourses agricoles en particulier.
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ANNEXE : Brève Présentation d’APROSSA - AVB
Historique
L’association pour la Promotion de la Sécurité et de la Souveraineté Alimentaires au Burkina
(APROSSA), dénommée Afrique Verte Burkina (AVB) a été créée en juillet 2005. Elle est issue de
l'autonomisation de l'antenne Afrique Verte qui intervient au Burkina Faso depuis 1990. APROSSA
AVB est membre fondateur et signataire de la charte d’Afrique Verte International (AVI).
L’association a pour objectif d’améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires au Burkina de
manière durable à travers le renforcement des acteurs et actrices, ainsi que la professionnalisation
accrue des filières agricoles.
Organisation
i) APROSSA AVB est dirigée par un conseil d'administration burkinabè (de 9 membres), qui
comprend des représentants des bénéficiaires (organisations paysannes, unités de
transformation, opérateurs agricoles privés…).
ii) L’équipe technique est entièrement burkinabè depuis sa création en 2015. La coordination, basée
à Ouagadougou, est composée du coordinateur, du responsable des programmes, du responsable
de suivi-évaluation, du gestionnaire comptable, de l’assistant comptable et de 3 agents de
soutien. Sur le terrain, 14 animateurs-formateurs, basés dans les Centres Régionaux d'Information
(CRI), sont les représentations d’APROSSA AVB dans les régions et apportent une assistance
rapprochée aux acteurs agricoles.
Zone d’intervention
APROSSA Afrique Verte Burkina conduit des actions dans la région du Sahel, du Centre, du Centreest, du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et de l’Est. En plus
des producteurs organisés en groupements villageois et en Unions, APROSSA AVB accompagne des
transformatrices de céréales, organisées en section régionales et en un réseau national des
transformatrices de céréales (RTCF).
But
AVB a pour but de promouvoir la sécurité alimentaire dans une perspective de souveraineté
alimentaire par la valorisation des productions agricoles nationales. Elle établit pour cela des
partenariats avec des organisations intervenant dans la production, la transformation et la
commercialisation des produits agricoles pour les rendre autonomes par l’accroissement de leur
capacité d’action et d’insertion sur les marchés.
Objectif
AVB se fixe comme objectif de renforcer les organisations ciblées afin qu’elles disposent des
capacités leur permettant :
i)

De fournir à leurs membres, et à d’autres acteurs proches dans certains cas, des services et des
produits de qualité répondant à leurs besoins et aux exigences du marché ;
ii) D’assurer l’intermédiation entre leurs membres et des organisations externes en capacité de leur
faciliter : a) l’accès aux financements, aux crédits, aux intrants et aux informations stratégiques
sur les marchés agricoles, b) la vente groupée de leurs produits bruts et transformés, c) le
plaidoyer et la défense de leurs intérêts.
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Publics Cibles
AVB cible comme bénéficiaires de ses activités des organisations actives dans les filières et les
chaines de valeurs agro-sylvo-pastorales, jouant un rôle majeur dans l’amélioration de la sécurité et
de la souveraineté alimentaires des populations rurales et urbaines. AVB privilégie comme
bénéficiaires des organisations de second niveau – ou organisations intermédiaires - que sont :
i)

Les unions, fédérations et réseaux de professionnels agricoles dont les membres sont impliqués
dans la production, le stockage, la commercialisation et la transformation ;
ii) Les interprofessions agricoles (filières céréales en général, mais aussi fruitières, maraichères,
légumineuses, oléagineuses) ;
iii) Les coopératives regroupant plusieurs membres et disposant d’un conseil d’administration.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
AFD

Agence Française de Développement

CGER

Centres de Gestion et d’Économie Rurale

GIE

Groupement d’Intérêt Economique

SAED

Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve
Sénégal

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 Ambre Conseil / CERFRANCE a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de
capitalisation.
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Résumé
Le dispositif des CGER a été mis en place il y a une quinzaine d’année (2004) suite à une politique de désengagement de la
SAED qui avait confié l’exploitation des périmètres irrigués de la vallée du fleuve Sénégal à ces OPA appelées Unions
hydrauliques et GIE pour assurer une « bonne » gestion de ces dernières. Le modèle institutionnel choisi a été celui de
centres de gestion sous forme associative tel qu’ils existent en France depuis les années 50 avec donc une gouvernance
paysanne. Dès le début, il a été également décidé de créer une association faîtière : centre de ressources pour les
formations aux adhérents, la production des documents de capitalisation, d’études et de références technico-économiques
ainsi que le contrôle qualité du dispositif. Deux grandes catégories de prestations de services ont été développées : la
comptabilité et la traçabilité des crédits de campagne accordés par la CNCAS aux producteurs via leur GIE. Actuellement,
sur le plan quantitatif le dispositif compte 4 associations (dont celle faitière), 20 salariés environ pour 480 adhérents
bénéficiaires (dont 46 Unions hydrauliques, 300 GIE et 120 « privés » hors OPA) pour un coût total autour de 165 millions
de FCFA. Bien que soutenu financièrement depuis sa création à la fois par l’AFD et la SAED, le dispositif ne cesse d’accroître
son autonomie par la facturation de ces prestations pour atteindre 39% (ou 27% en ne prenant que les produits réellement
encaissés) en intégrant la faîtière et 73% (ou 46% en ne prenant que les produits réellement encaissés) pour les CGER
départementaux seuls. Aujourd’hui, l’intérêt des CGER dans la Vallée n’est plus à démontrer car ils comblent un vide
énorme de services et les professionnels et leurs OPA sont impliqués dans son fonctionnement. Cependant, le dispositif des
CGER reste encore fragile et son avenir et donc sa pérennité passera à la fois par le développement de prestations de
conseil (porteuses de valeur ajoutée pour les adhérents), le soutien par l’Etat et des pouvoirs publics via l’obtention d’un
agrément (Centre de gestion Agréé de l’Etat), ainsi que des économies d’échelle et donc une extension dans d’autres
régions du pays.
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Dispositif des Centres de Gestion et d’Économie Rurale de la Vallée du fleuve Sénégal
Ambre Conseil / CERFRANCE

1)

LE DESENGAGEMENT DE L’ETAT CREE UN BESOIN

Contexte institutionnel
SAED (Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve
Sénégal), créée en 1965 afin de Promouvoir le développement de l'Agriculture Irriguée en rive
gauche du fleuve Sénégal et de la Falémé. Le désengagement de l’Etat commence en 1984 mais
avec un coup d’accélérateur de 1995 à 1998 et un recentrage de la SAED sur une fonction de
maître d'ouvrage délégué, chargé d'aménagement hydraulique et de développement agricole.
C’est à cette période que l’exploitation des périmètres et des stations de pompage a été confiée
aux OPA (les Unions hydrauliques).
Ces Unions hydrauliques montrent des lacunes et une absence de transparence en matière de
gestion des redevances hydrauliques qu’elles collectent et des activités qu’elles mènent.
L’Agence de la CNCAS (Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal) à Saint-Louis ouvre en
1987 puis Ndioum en 1990. Le taux de recouvrement en moyenne sur les crédits de campagne
est de 63% entre 1998 et 2001. Les demandes de prêts CT se font à travers des Groupements
d’Intérêt Économique (GIE dont les producteurs sont membres) pour activer un mécanisme de
caution solidaire, mais très faible traçabilité au niveau GIE pour identifier les producteurs
défaillants et le montant de leur créance.
La SAED dispense du conseil technique uniquement bien que celui-ci se paupérise d’année en
année.
Contexte agricole
-

-

-

Agriculture = 7,6% du PIB
Vallée du fleuve Sénégal (Région Saint-Louis et Matam) : 116 000 ha (potentiel 240 000 ha) de
périmètre irrigué et aménagés par la SAED (riz et tomate d’industrie), cultures de décrue
(oignons, maraîchage, tubercules) avec de l’élevage (embouche). 57% de surface cultivée en riz.
Un taux de mise en valeur ou d’intensité culturale oscillant entre 0,6 à 1,0 bien inférieur à
l’objectif de 1,4 (avec une double culture sur 40% de la superficie).
Un taux de structuration de la filière riz très élevé à deux niveaux :
Plus d’un millier de GIE (composés en moyenne de 50 à 60 producteurs exploitant chacun
0,50 ha de superficie irriguée en moyenne) chargés de collecter et stocker le riz. Ils jouent
également le rôle de caution solidaire pour les demandes de crédit de campagne. Très peu
d’activités ou de services complémentaires sont développés par ces GIE.
Environ 60 Unions hydrauliques (composées de 15 à 20 GIE membres moyenne) chargées du
fonctionnement et de l’entretien de stations de pompage, de l’entretien de certains canaux.
La plupart ont développé d’autres activités de services (prestations de travaux agricoles,
décorticage du riz, transport, …)
De nombreuses entreprises de travaux agricoles (travaux du sol et moissons) et d’unités de
décorticage privées du riz (plusieurs centaines au total).
Pour la tomate d’industrie, deux agro-industriels : la SOCAS et Agroline transformant près de
40 000 tonnes de tomates par an.
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LA METHODE DE CONSEIL

Les principaux services proposés par les 3 CGER départementaux (Centres de Gestion et
d’Économie Rurale) sont :
-

-

-

-

-

-

-

Pour toutes les OP (Unions et GIE) et en amont des prestations, formations collectives des
responsables d’OP à leurs rôles et missions et mise en place d’un système de gestion interne
sur mesure dans l’OP.
Pendant les prestations (tous bénéficiaires confondus), la collecte des données se fait in situ,
chez les adhérents, l’enregistrement et les analyses au bureau avec une remise de résultats
à l’adhérent et, selon les cas, au cours des AG.
Pour la quasi-totalité des Unions hydrauliques, soit 46 au total :
« Suivi de la redevance hydraulique » : budget et plan de trésorerie prévisionnels de
campagne ; bilan de campagne (suivi budget, suivi facturation, état des créances, état des
dettes et situation de la trésorerie) ; remise de résultats par campagne à l’AG ;
« Suivi comptable des activités génératrices de revenu » : Budget, Plan de trésorerie, Compte
d’exploitation (situation de fin de la campagne) et États financiers.
Pour 300 GIE environ :
« Suivi du crédit de campagne » : établissement du redevancier 1 producteur (au moment de
la demande d’octroi du crédit), une fiche individuelle de créances (après consommation
effective du crédit), le redevancier 2 (au moment du remboursement), situation individuelle
par producteur en fin de campagne (après la période de remboursement) avec une situation
de fin de campagne pour le GIE ;
Quelques GIE bénéficient du Suivi comptable des activités génératrices de revenus ;
Au moins deux rencontres individuelles sont organisées avec chaque producteur pendant la
campagne. À ce jour, il n’y a pas de conseil individualisé aux producteurs membres des GIE,
mais les éléments sont présents le mettre en œuvre à terme.
Pour 120 « privés » environ constitués essentiellement d’entrepreneurs de travaux agricoles
et d’unités de décorticage, de taille suffisante pour répondre à des obligations fiscales
« Suivi comptable » : établissement des états financiers annuels et des déclarations fiscales
et sociales.
Pour 90 producteurs environ attributaires de parcelles irriguées dans le cadre du
programme 3PRD (AFD) :
« Suivi technico-économique de la production de riz » : marge et budget de trésorerie
prévisionnel, suivi du groupe pendant la campagne, analyse de marges, animation de
groupes (remise collective) et remise individuelles des résultats en fin de campagne.
À cela s’ajoutent un service spécifique de « Suivi de la facturation de l’eau » pour quelques
associations d’adduction d’eau potable.

Chaque service fait l’objet d’un contrat de service et d’une facturation spécifique.
Le CGER Vallée (CGER faîtière de coordination) assure les fonctions suivantes :
-

Formation à la gestion, à l’organisation, aux statuts et aux rôles de membres pour les OP
adhérentes avec plus d’une centaine de sessions annuelles.
Production de bulletins d’information, d’études et de documents d’analyses économiques
(coûts de production entre autres) et des références technico-économiques à la demande
des projets, programmes et bailleurs de la Vallée.
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Réalisation d’études à la demande (sur la mécanisation, les usines de décorticage, la
situation financière des UNIONS, …).
Contrôle qualité des prestations, fonction R&D pour faire évoluer l’offre, les outils et
méthodes, coordination des activités, relations avec les partenaires techniques et financiers.

En synthèse, les CGER produisent des résultats, des analyses, des explications et réalisent des
remises de résultats pédagogiques, réalisent des appuis à l’organisation interne, forment les
membres des OP à leurs rôles, entretiennent une relation pérenne avec des interactions
régulières avec les responsables d’OP et les chefs d’entreprises. Il s’agit d’un premier niveau de
conseil car cela permet de prendre des décisions en matière de gestion et d’organisation.
À ce jour, les CGER ne réalisent pas ou très peu de conseils d’entreprise pour sa stratégie et son
développement.

3)

LES COMPETENCES DU DISPOSITIF

Le dispositif est composé d’un personnel technique de 20 personnes environ, essentiellement
des comptables conseillers (niveau BTS) qui sont ensuite formés « sur le tas » en interne, aux
outils et méthodes de travail en commençant par être « stagiaires ». Chaque CGER
départemental est animé par un directeur qui est un comptable conseiller qui a émergé. Ces
comptables conseillers sont quasiment tous originaires des différentes zones d’intervention et
ont des attaches dans le milieu rural (parents agriculteurs, …). Le dispositif compte actuellement
environ 13 comptables et 3 directeurs (qui ont également un portefeuille).
Cette stratégie a permis aux CGER de relever un triple défi : fidéliser les compétences
construites par le dispositif, les faire travailler en milieu rural avec des producteurs parfois dans
des conditions difficiles, tout en les rémunérant entre 150 à 200 000 FCFA net mensuel pour les
comptables, et entre 250 à 300 000 FCFA net mensuel pour les directeurs.
Le dispositif compte 4 cadres ingénieurs basé au sein du CGER Vallée (fonctions support
transverses) : 1 directeur général (pilote l’ensemble et assure les relations avec l’ensemble des
partenaires techniques et financiers), 1 référent comptable (supervision, contrôle qualité,
réassurance technique et méthodologique), 1 responsable de la formation (construit les
packages de formations aux OP et les anime, rédige des bulletins d’information « L’écho des
CGER ») et 1 responsable des analyses économiques rémunérés entre 500 à 550 000 FCFA net
mensuel (produit des références et des analyses économiques).
Enfin, à cela s’ajoute également un personnel d’appui de 8 personnes environ composé de
secrétaires, chauffeurs et gardiens.

4)

LE DISPOSITIF DES CGER

Le dispositif des Centre de Gestion et d’Économie Rurale (CGER) de la Vallée du fleuve Sénégal a
été installé le long de la Vallée du Fleuve dans le cadre du Projet d’Appui aux Organisations
Professionnelles (PAOP) en 2004. Il s’agit d’un réseau de centres de gestion (sous forme
associative), composé aujourd’hui de quatre structure ou centres : des trois centres
départementaux et d’un centre de coordination et d’analyse, structure faîtière du dispositif :
-

3 CGER départementaux (Walo, Fouta, Matam) : structures délivrant les prestations de
services aux adhérents clients.
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Le CGER Vallée (CGERV) : structure faîtière de coordination et portant les compétences
transverses : contrôle qualité, formations adhérents et études économiques et production
de références. C’est également la structure d’animation en lien directe avec l’ensemble des
partenaires techniques et financiers.

Au départ, les services ont été structurés pour répondre aux deux partenaires clé à savoir la
SAED (pour les Unions) et la CNCAS (pour les GIE). Depuis 2004, l’offre a évolué pour mieux
répondre aux besoins des clients mais également gagner en productivité. En effet, au départ les
CGER parlaient de « Suivi » : il s’agissait d’une prestation générique un peu fourre-tout.
Actuellement, l’offre est segmentée avec des outils, des méthodes, des livrables, des échéances
et des contrats spécifiques. Ceci a permis de « normaliser » les services, de gagner en clarté mais
également en productivité et en qualité grâce à une réponse mieux adaptée aux besoins et aux
compétences.
La stratégie du dispositif est semblable à celle d’une entreprise avec la recherche d’une
pérennisation, d’une autonomisation et de développement. En effet, les financements externes
constituent 60 % des ressources, ce qui nécessite un autofinancement par la facturation des
40% restant et donc une véritable stratégie d’entreprise :
-

-

5)

Occuper le terrain rural de la Vallée sur un marché émergent qui est aujourd’hui délaissé par
les cabinets comptables conventionnels à savoir la comptabilité et la gestion, et dans l’avenir
le conseil d’entreprise aux OP et le conseil de gestion aux producteurs.
De professionnaliser son expertise et de réduire ses coûts de production (organisation,
économie d’échelle, productivité).
De renforcer son autonomie financière et donc son indépendance.
De sécuriser son organisation institutionnelle et de se faire reconnaitre (agrément Centre de
gestion agréé pour avoir droit de réaliser et de développer une activité comptable
« certifiée » et des déclarations fiscales.

LA GOUVERNANCE DU DISPOSITIF

Le dispositif est composé de quatre associations avec chacune d’elle un conseil d’administration
(une quinzaine de producteurs), un bureau et un président. Le conseil d’administration du CGER
Vallée est composé des administrateurs des CGER départementaux.
Les administrateurs sont associés et impliqués au quotidien à toutes les prises de décisions et
dans tous les domaines ci-dessous :
-

Sur la vision et la stratégie.
Sur les services et l’offre de services.
Sur le niveau de facturation des prestations.
Sur la gestion du personnel (embauche, primes, augmentation salariale, promotion,
sanctions, licenciement, …).
Sur la gestion des adhérents (adhésion, sanction, recouvrement, exclusion).
Sur des modifications / évolutions statutaires, …

Les administrateurs des CGER constituent également une ressource humaine et ils sont
mobilisés pour contribuer au développement (recherche et sensibilisation de nouveaux
adhérents), pour le recouvrement des créances, pour jouer le rôle de médiateurs dans les cas de
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litiges ou de difficultés relationnelles avec les adhérents, et pour représenter et défendre les
intérêts des CGER vis-à-vis des partenaires (SAED, CNCAS, AFD).
Cette implication montre à l’évidence l’intérêt que porte les professionnels agricoles pour ce
dispositif. De plus, cette gouvernance a permis véritablement de porter la stratégie décrite plus
haut, de renforcer l’autonomie financière des CGER et de maintenir la raison d’être des CGER.
Par contre, cette forme de gouvernance peut générer une forme d’ingérence au quotidien où le
positionnement n’est pas toujours facile à trouver entre les rôles et les missions du personnel
technique et celles des administrateurs. De plus, certaines prises de décisions stratégiques
« engageantes » pour les administrateurs (comme l’augmentation de la facturation où le
licenciement d’un technicien) peuvent se substituer à des décisions sans réels enjeux.

6)

LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Le mécanisme de facturation des prestations repose sur une cotisation fixe et une part variable
selon le niveau de chiffres d’affaires de l’OPA ou de l’entreprise. Cela permet de tenir compte de
la capacité contributive de chaque adhérent. Cette facturation directe des prestations payées,
donc par les adhérents bénéficiaires, couvre environ 40% des charges du dispositif.
Deux bailleurs principaux (AFD et SAED) contribuent pour un montant total annuel en 2015
d’environ 70 000 000 FCFA. Ces subventions consistent en une « subvention d’équilibre »
globale annuelle sur la base d’un contrat d’objectifs. Il ne s’agit pas d’une subvention par
« actions » et par « activités » ciblées à mener mais d’un soutien au dispositif pour mener
l’ensemble de ses activités.
La CNAS ne contribue pas directement au financement des prestations mais y participe à sa
manière, ce qui montre son intérêt. En effet, compte tenu qu’elle bénéficie des services
développés par les CGER, la banque a accepté d’inclure le montant de la facturation des CGER
dans les encours des prêts de campagne qu’elle octroie. Ce mécanisme, mis en place très
récemment (2016), devrait permettre progressivement de réduire le niveau des impayés et donc
le taux de recouvrement des CGER.
Compte de résultat du dispositif en millions FCFA (2015)1
TOTAL
dispositif
9
64
15
89
9
2
11

CGER Vallée CGER Walo CGER Fouta
Facturation prestations
Subventions exploitation (AFD)
Subventions exploitation (SAED)
Subventions investissement

10
67
9
7

45
7

TOTAL Produits

93

54

26

173

Salaire
Autres charges

45
46

31
15

18
10

94
71

TOTAL Charges
Résultat (1)

91
2

46
8

28
-2

165
8

2

(1) Il s’agit d’un résultat comptable excédentaire mais avec des difficultés récurrentes de trésorerie du
fait d’un taux de recouvrement des prestations entre 65 % à 92 % selon les CGER Départementaux

1

Les derniers CGER, celui de Matam venait juste de se mettre en place. Aussi, ces chiffres ne tiennent pas
compte des données de ce centre qui est encore très peu développé avec 2 « techniciens ».
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Le coût global du dispositif des CGER s’élève en 2015 à 165 millions de FCFA environ. Soit un
montant moyen de charges qui s’élève à 180 000 FCFA par adhérent suivi, si l’on ne prend pas
en compte les coûts générés par le CGER Vallée (structure faîtière) et à 400 000 FCFA par
adhérent suivi si l’on prend en compte la totalité du dispositif.
Coûts de production moyens sur 5 années (2011- 2015) en FCFA
Coût moyen / adhérent suivi (hors coûts du CGERV)

180 000

Facturation moyenne / adhérent suivi

115 000

Coûts moyens / comptable conseiller (hors coûts du CGERV)

6 000 000

Coût moyen / adhérent (en incluant les coûts du CGERV)

400 000

Coûts moyenne / comptable conseiller (avec les coûts du CGERV)

14 000 000

Autonomie financière moyenne sur 5 années (2011 – 2015) des 2 principaux CGER départementaux
CGER Walo
(moyenne 5 ans)

Rubriques

CGER Fouta
(moyenne 5 ans)

Total des produits des prestations facturées aux adhérents (en
millions de FCFA)

39,0

9,3

Total des produits réellement encaissés (en millions de FCFA)

25,2

8,6

Taux de recouvrement

65%

92%

Autonomie financière (produits facturés / charges totales)

89%

35%

Autonomie financière réellement encaissée

58%

32%

L’autonomie financière globale pour l’ensemble du dispositif (en intégrant le CGER Vallée,
structure faîtière) s’élève à d’environ 39% et à 27% si l’on tient compte des produits réellement
encaissés. Si l’on regarde uniquement les CGER départementaux, l’autonomie financière
moyenne s’élève à environ 73% et à 46% si l’on tient compte des produits réellement encaissés.
Après 15 années d’existence, ces résultats sont plutôt très satisfaisants et très encourageants au
regard des autres expériences, y compris celles portées par des OPA où l’on se situe autour de
5% et au mieux 10% environ.
Actuellement, le CGER est une structure générant des coûts élevés et le périmètre
d’intervention des CGER départementaux n’est assez développé pour réaliser des économies
d’échelle. En effet, les charges de fonctionnement du CGER Vallée s’élèvent à environ 90
millions, soit 55 % environ des charges totales. Le dispositif génère donc d’importantes charges
de structure d’où une stratégie de développement par le volume pour les « diluer ».
Malgré cela, le dispositif des CGER reste compétitif et se situe tout-à-fait dans le marché par
rapport au secteur privé porté par les cabinets comptables avec une facturation minimale de
50 000 FCFA par mois, pour une comptabilité d’OPA soit 600 000 FCFA par an. Il s’agit déjà, de
notre point de vue, d’une belle avancée car, en plus d’être compétitif, les CGER (et donc les
professionnels bénéficiaires) gardent la maîtrise de leur stratégie, de leur développement, de
leur organisation et de leurs actions pour obtenir des résultats attendus et négociés.
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AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU DISPOSITIF

Avantages
-

-

-

-

-

Près de 15 années d’expérience avec une grande autonomie du dispositif dans sa stratégie,
sa gestion et la prise de décision avec des partenaires techniques et financiers impliqués
depuis le début (SAED, AFD).
Une offre de services qui a évolué et basée sur le suivi de gestion et la comptabilité
permettant de construire une expertise « bancable », une légitimité et une reconnaissance.
Ce qui a entrainé, depuis la création, une facturation systématique des services proposés et
donc une recherche d’autonomie financière et de pérennisation.
Le CGER Vallée : un centre de ressources humaines et de compétences (contrôle qualité des
services, formation adhérents, études économiques et production références) à travers la
structure faîtière de coordination.
Des ressources humaines expérimentées et très stables, volontaires et dotées de
compétences et de capacité d’adaptation. Un équipement fonctionnel des agents en motos
et en ordinateurs.
Une capacité à répondre à des sollicitations des partenaires et à réaliser des prestations de
services rémunératrices pour le CGER Vallée.

Inconvénients
-

-

-

-

-

L’autonomisation financière est encore fragile et reste à sécuriser en particulier pour le
CGER Vallée qui pèse que le dispositif en termes de charges à couvrir. Le dispositif est
encore trop « petit » pour soutenir financièrement cette structure de coordination et
réaliser des économies d’échelle significative. Pour comparaison, les charges liées à la
structure dans un CERFRANCE représentent environ 30% des charges totales. Dans le cas des
CGER, nous dépassons les 60%.
Une stratégie d’autonomisation financière trop accès sur un développement quantitatif du
nombre d’OP. Dans la pratique, cette stratégie basée sur le volume se réalise au détriment du
développement du panier moyen et de l’élargissement de l’offre de services en particulier le
conseil d’entreprise, fiscal, juridique, technico-économique / CEF pour les producteurs.
Le dispositif a été mis en place pour assurer un suivi de gestion et la comptabilité des OPA et
des privés et la traçabilité des crédits de campagne (membres OP) pour satisfaire les besoins
de la SAED, d’une part et de la CNCAS, d’autre part. Ce qui a permis d’amener un conseil de
premier niveau sur leurs résultats et leur organisation. Cependant, la « valeur ajoutée »
perçue des services par les adhérents reste à consolider :
Par le développement du conseil d’entreprise aux OP et aux EA encore trop peu mis en
œuvre faute de compétences et difficile à facturer ;
Par le développement de services aux individuels aux producteurs ;
En permettant d’obtenir des prêts long et moyen d’investissements. Or, la CNCAS n’est pas
encore suffisamment structurée pour octroyer ces prêts « en masse ».
Le dispositif reste fragile institutionnellement avec des risques de marginalisation du CGER
Vallée et d’indépendance des CGER départementaux ressentis par les administrateurs.
L’organisation générale et les liens d’interdépendance sont à consolider.
Un déficit d’analyse et de valorisation des données chiffrées produites par les CGER pour :
Élaborer des statistiques et des références économiques et financières agricoles dans la
10
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Vallée avec la possibilité d’en faire une source de revenus complémentaires ;
Mesurer des impacts des CGER et de construire des plaidoyers (lobbying) auprès des
partenaires techniques et financiers ;
Un déficit de mangement et une fonction « ressource humaines » à construire.

Au-delà du cas du Sénégal
Le conseil de gestion / conseil d’entreprise couplé à la comptabilité agricole des OPA et des
« grandes » entreprises agricoles est un modèle à développer pour exploiter la complémentarité
des deux métiers et cela permet de :
-

-

-

Gagner en efficacité : le comptable étant centré sur la collecte et l’enregistrement des
données et l’établissement des états de synthèse annuels. Le conseiller pourra davantage se
centrer dans les analyses, les remises de résultats, le conseil et l’accompagnement. Ce qui lui
permettra d’agrandir significativement son portefeuille et surtout d’accroître la « valeur
ajoutée » perçue par les adhérents.
Accroître et pérenniser les ressources financières des structures porteuses : la comptabilité
étant une obligation réglementaire des OPA. Certaines s’y conforment et payent déjà pour
cette prestation.
Faire rentrer ces structures dans une logique de facturation des prestations puisque la
comptabilité est facturée et se positionne sur un marché concurrentiel.
Préparer et accompagner les OPA et certains producteurs à la fiscalité (impôt et surtout à
plus court terme la TVA) et aux obligations administratives.
Valoriser ce travail comptable et donc en faire demain un véritable outil de gestion et de
conseil et pas seulement une mise en conformité vis-à-vis d’une obligation réglementaire.
Enfin, la comptabilité agricole et sa rigueur permettront de fiabiliser la collecte et
l’enregistrement des données et d’apporter plus de reconnaissance et de légitimité aux
« structures » porteuses. Cette légitimité est essentielle vis-à-vis de partenaires comme les
banques, sources indispensables de financement de l’agriculture.

Aussi, nous pensons donc qu’il sera nécessaire d’anticiper sur le risque de voir ces deux
métiers séparés et qui sont pourtant totalement complémentaires.

8)

LE CHANGEMENT D’ECHELLE

Jusqu’à présent, le développement s’est réalisé par la recherche de nouveaux adhérents pour
les deux CGER départementaux créés depuis le début et par la création d’un nouveau CGER à
Matam en 2014/15 avec seulement deux techniciens à ce jour.
Il s’agit d’une stratégie par défaut dont les limites (énumérées plus haut) sont reconnues par les
administrateurs et des techniciens, mais elle est plus simple et surtout moins coûteuse que
d’introduire de nouveaux services qui nécessitent de la recherche et développement, de
nouvelles compétences, de nouveaux métiers, une nouvelle organisation. Les CGER font
actuellement face au quotidien et ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire évoluer
à court terme leur stratégie. Cependant, la vision de l’ensemble des acteurs (adhérents et
techniciens) est également de changer d’échelle par l’élargissement de l’offre et l’accroissement
du « panier moyen ».
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Le projet « Tiers Sud » qui démarre en 2018 et financé par l’AFD au sud du Sénégal
(Tambacounda, Vélingara, Kédougou), prévoit de créer 3 autres CGER « indépendants » mais
avec une assistance technique de ceux du nord. La vision à terme serait de structurer ces CGER
(nord et sud) en un seul et même dispositif avec une structure de coordination commune.
La sécurisation et la pérennisation, la reconnaissance et le soutien par l’Etat et les pouvoirs
publics, devront passer, entre autres, par l’obtention d’un agrément et la création de Centre de
gestion Agréé (reconnu par une loi de 95). Actuellement, l’Etat via la SAED, finance et reconnaît
ces compétences et son intérêt de « service public ». Il y a un vide énorme de services comblés
par les CGER et les professionnels et leurs OPA ne tiennent pas à le voir disparaître. Une
négociation devra donc s’engager à terme avec l’Etat pour assurer la légitimité des CGER.

9)

LES RESULTATS OBTENUS

Résultats qualitatifs
-

-

-

Rajeunissement progressif des membres des bureaux des OP. Les jeunes occupent de plus
en plus de postes de responsabilité. La moyenne actuelle est de 35 ans contre 45 ans en
2004.
Les documents de gestion sont mieux tenus par les OP suivies et des membres sont de plus
en plus exigeants envers les dirigeants sur le respect des procédures.
Une banque (CNCAS) qui demande et valorise de plus en plus les documents produits par les
CGER pour octroyer les crédits de campagne et qui a même accepté en 2016/2017 d’inclure
le montant de la prestation des CGER dans le montant des crédits de campagne (comme un
« intrant ») et ainsi de voir augmenter ses encours et donc son risque.
Chaque producteur d’un GIE bénéficiaire maîtrise son niveau d’endettement personnel visà-vis de la banque.
Le dispositif des CGER est devenu un acteur incontournable de la Vallée et reconnu par
plusieurs bailleurs internationaux (AFD, USAID, JICA2, Coopération canadienne) qui lui
demandent des études économiques et/ou d’accompagner les bénéficiaires de leurs projets,
programmes, sur le terrain.

Résultats quantitatifs
-

-

2

Près de 15 années d’existence avec un développement régulier.
Une redevance hydraulique (appelée par les Unions) qui a été révisée à la hausse (+ 20 à
40% selon les Unions sur les 10 dernières années) et a permis de contribuer à la
pérennisation de ces OP et par conséquences des périmètres irrigués et infrastructures
d’irrigation.
Près de 350 OP (Unions et GIE), 120 « privés » entrepreneurs et 90 producteurs de riz suivis.
20 techniciens environ dont 7 cadres en place formés et fidélisés.
De l’information économique et financière sur l’agriculture de la Vallée.

Coopération japonaise
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10) CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Dispositif des CGER du Sénégal Vs dispositif des CGR (Centre de Gestion Rurale) du Mali :
Sous la même l’appellation « Centre de gestion » avec une forme associative, nous avons en
réalité sur le terrain deux modèles assez différents :
-

-

Les CGR du Mali : dispositif financé en grande partie via des prélèvements à la tonne sur la
filière coton3 et assurant 80% environ du financement du dispositif. Le dispositif a été mis en
place depuis 1992 et compte aujourd’hui 123 salariés dont 88 conseillers de gestion de
terrain répartis sur 5 régions et travaillant pour 4 883 SCPC (Sociétés Coopératives des
producteurs de Coton) soit un taux de couverture de 65% des SCPC4. En novembre 2016, le
dispositif a été rattaché institutionnellement à l’Assemblée permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali (APCAM) afin d’accroître leur indépendance vis-à-vis de la filière coton,
de renforcer la gouvernance paysanne et de s’ouvrir davantage sur les autres filières
agricoles et donc les autres Coopératives que les SCPC. Aujourd’hui, les CGR offre des
services quasiment exclusivement aux SCPC, à savoir un suivi comptable et un suivi des
crédits de campagne aux producteurs octroyés par la BNDA (Banque Nationale de
Développement Agricole) et Kafo jiginew via les SCPC5. De ce fait, l’offre de services et les
compétences sont très spécialisées sur des services de gestion de base aux SCPC. La
stratégie actuelle est justement de renforcer ces compétences pour élargir l’offre de services
et toucher d’autres Coopératives sur d’autres filières. Ce besoin d’ouverture des CGR les a
d’ailleurs amenés à réaliser un voyage d’études au sein du dispositif des CGER du Sénégal en
juillet 2017 et actuellement ils souhaiteraient bénéficier d’une assistance technique pour
s’approprier un certain nombre de leurs évolutions.
Les CGER du Sénégal : dispositif sans financement via des prélèvements sur une ou plusieurs
filières, totalement indépendant institutionnellement, donc ouvert à une clientèle plus
diversifiée, une offre de services plus large et avec une « obligation de facturation de ses
prestations et par conséquence des compétences plus développées. En effet, la facturation
produit de fait une obligation de résultat avec « pression » qualitative sur le comptable
conseiller et sur son travail.

L’extension des CGER dans le sud du Sénégal dans la cadre du projet « Tiers Sud » : une
opportunité pour capitaliser l’expérience du Nord et construire un modèle plus abouti
Le directeur du CGER de la Vallée a participé activement à l’étude de faisabilité pour la création
d’un dispositif homologue dans le sud du Sénégal. Il a pu ainsi partager son expérience et
proposer des orientations, pour ce dispositif, parmi les suivantes :
-

En plus des comptables, la mise en place dès le départ, d’une équipe pluridisciplinaire
incluant des conseillers de gestion et d’entreprise aux exploitations et aux OPA qui seront

3

Au total 900 FCFA par tonne sont prélevés : 500 FCFA/ tonne directement versés par la CMDT (Compagnie
Malienne de Développement des Textiles) et 400 FCFA/ tonne versés par les SCPC (Sociétés Coopératives de
Producteurs de Coton).
4

Données issues du « Bilan et perspectives des « Centres de Gestion Rurale » du 30/04/2018.

5

En effet, les services des SCPC consistent essentiellement à concentrer une offre coton des producteurs membres
pour la CMDT et les demandes de crédits de campagne pour la BNDA. Elles jouent également le rôle de caution
solidaire pour ces mêmes crédits. Kafo jiginew est une institution mutualiste financière d’épargne et de crédit.
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formés à ces métiers.
Un management des CGER porté par un des conseillers d’entreprise aux OPA pour orienter
davantage les services vers le client et le conseil.
Un modèle institutionnel qui regrouperait au terme de projets, une seule et même structure
faîtière (coordination, centre de ressources et fonctions supports) pour les CGER du Nord et
du Sud ce qui permettra :
De réaliser des économies d’échelle ;
De porter la marque « CGER Sénégal », d’assurer un contrôle qualité des prestations au sein
des CGER membres ou adhérents, et d’obtenir la reconnaissance et la légitimité (agrément)
auprès des pouvoirs publics.
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Résumé :
La culture du cacao en Côte d’Ivoire génère des problèmes sociaux liés aux mauvaises conditions de travail en particulier
des enfants ainsi que des problèmes environnementaux dus à la déforestation, à la perte de biodiversité et l’usage
d’intrants chimiques. Face aux difficultés des pouvoirs publics à résoudre ces problèmes, notamment en raison de la
faiblesse des institutions et de la forte atomisation du système de production, la certification de la production « cacao
durable et responsable » est un levier d’action. Elle constitue un outil mobilisable par les acteurs de la filières cacao pour
tenter de réduire les impacts sociaux et environnementaux des pratiques agricoles conventionnelles et de gestion des
travailleurs. Dans ce contexte le conseil agricole constitue une composante essentielle du processus de certification « cacao
durable ». Il est censé aider les producteurs à adopter des pratiques plus responsables en modifiant leurs perceptions des
problèmes sociaux et environnementaux. Ce conseil est fourni par les coopératives avec l’aide des acteurs amont de la
filière cacao certifié, principalement les firmes privées qui exportent la fève de cacao et organise le processus de
certification. Dans cette étude de cas, nous cherchons à comprendre comment les mécanismes de financement de ces
services concèdent des rôles clés à un nombre limité d’acteurs et comment ces acteurs influencent le contenu et la qualité
des services fournis. Utilisant à la fois des données qualitatives et quantitatives pour analyser le fonctionnement des
dispositifs de conseil liés à la certification, nous montrons que les faibles capacités des coopératives favorisent des
mécanismes de financement qui donnent une position dominante aux exportateurs dans l’orientation du conseil. Ceux-ci
utilisent cette position pour orienter le conseil vers l’amélioration de la productivité avec de méthodes prescriptives. Cette
étude émet des doutes sur la capacité de la certification à promouvoir réellement une production cacaoyère responsable et
durable.
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Les dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’ivoire : rôle du secteur privé
Kouamé Casimir GBOKO1

1

INTRODUCTION

La cacao-culture revêt une importance capitale pour l’économie de la Côte d’Ivoire. Sur le plan
macro-économique, la filière cacao fournit environ 40% de recettes d'exportation, et contribue pour
10% à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB). Au plan social, ce sont un peu plus 800 000 chefs
d'exploitation qui animent l'appareil de production, faisant ainsi vivre environ 6 000 000 de
personnes des revenus du cacao. Cependant, même si la culture du cacao contribue depuis de
longues années à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et de certains citadins
(transporteurs, commerçants locaux et exportateurs, …), elle a également engendré de sérieux
problèmes sociaux et environnementaux comme l’exploitation du travail des enfants dans les
plantations, la déforestation et la destruction de la biodiversité qui en découle.
Ces problèmes sont difficiles à résoudre en utilisant une réglementation conventionnelle en raison
de la faiblesse des institutions étatiques et de la production hautement atomisée et dispersée dans
tout le sud du pays (Wehrmeyer et Mulugetta, 2017).
Les programmes ajustements structurels qui se sont succédés en Afrique à la fin des années 80 ont
bouleversés l’organisation du secteur agricole et accéléré le retrait des États de la fonction de
vulgarisation agricole (Rivera, 2000). En Côte d’Ivoire cela s’est traduit par un démantèlement en
1992 des sociétés d’états (SODE2) en charge du conseil agricole pour donner naissance en 1993 à
l’Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), une société anonyme à participation
minoritaire de l’État au capital social. L'ANADER assure la coordination des services de vulgarisation
au niveau national. Il assure cette fonction à travers un réseau de bureaux répartis dans tout le pays
et un effectif d'agents et d'agronomes résidant dans les villages et les régions, en charge de la
création et du fonctionnement des groupes de producteurs de contact et de la diffusion des
innovations concernant les cultures commerciales et les cultures vivrières et l’élevage (Romani,
2003). Toutefois, l’ANADER, ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les besoins en
conseil de tous les producteurs (Alphonse, 2008). Se désengageant du conseil agricole, l’État laisse
donc à une structure semi-publique (l’ANDER) le rôle central dans ce secteur et dans certains cas la
place au secteur privé, aux ONG ou aux OP pour mener les actions de conseil. Dans d’autres cas,
dans les zones les plus isolées en particulier, on note une absence de structures de conseil en milieu
rural (AFDI et al., 2012).
Récemment, face à la pression de consommateurs de plus en plus sensibilisés aux problèmes sociaux
et environnementaux liés à la production du cacao, le secteur privé porté par l’industrie du chocolat
(par exemple, Nestlé, Cargill, Barry Callebaut) affiche une volonté de contribuer au développement
d’une cacao-culture durable et plus équitable. En collaboration avec des organismes de certification
1

Doctorant en Sciences économiques, Enseignant-chercheur à Institut National Polytechnique Félix
Houphouët-Boigny Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
2

La Société pour le Développement des Productions Animales (SODEPRA - élevage), la Société d’Assistance et
de Modernisation de de l’Agriculture de Côte d’Ivoire (SATMACI - café cacao), la Compagnie Ivoirienne de
Développement des Produits Viviers (CIDV - vivrier)
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de production durable, ces industriels développent en Côte d’Ivoire et dans bien d’autres pays
producteurs de cacao, des standards privés volontaires censés concilier durabilité sociale et
environnementale de la production du cacao. Selon Giovannucci et Ponte (2005), les standards privés
peuvent améliorer les performances du développement durable en termes de pratiques
environnementales et sociales, même dans les situations où la réglementation étatique est faible.
Les premières applications des certifications privées du cacao ont été faites pendant la campagne
2004/2005 pour le Commerce équitable, 2005/2006 pour Rain Forest Alliance et UTZ Certified. Ces
certifications ont été introduites par les exportateurs de fèves de cacao (Cargill, ADM, Saco ) dans les
coopératives auprès desquelles ils s’approvisionnent, sous la forme de projets pour une production
durable (Ivi, 2013) La certification d’une production cacaoyère durable nécessite des changements de
pratiques de production ce qui implique de mettre en place un conseil agricole adapté. Mais
aujourd’hui encore, la certification dans les coopératives reste dominée par des projets dirigés par
des exportateurs (Uribe et Ruf, 2016). C’est en fait la coopérative qui détient la licence de
certification pour le compte de ses producteurs. La certification a pour avantage de permettre à la
fois aux producteurs et à leur coopérative de vendre un peu plus cher leurs fèves de cacao. La
certification permet de créer une incitation financière afin que les producteurs et leur coopérative
respectent les cahiers des charges en adoptant des pratiques de production durable (Blackman et
Naranjo, 2012).
Les certifications durables privées qui font la promotion des pratiques agricoles durables exigent
souvent que les agriculteurs adaptent leurs pratiques (Snider et al., 2016). Pour faire face à ces
changements, des services de conseil pertinents sont essentiels pour aider les agriculteurs à acquérir
de nouvelles connaissances, à comprendre les exigences des normes de certification et changer leur
perception des problèmes sociaux et environnementaux liés à la production du cacao (Ingram, 2008;
Snider et al., 2016). Cependant, le développement de ces services de conseil nécessite la
collaboration de plusieurs acteurs de la filière du cacao certifié (Bitzer et al., 2008; Gabriela et al.,
2010). Cette collaboration forme un dispositif de conseil lié à la certification entendu comme un
système d’acteurs, où sont pris en compte l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la
fourniture du conseil et leurs relations (Faure et al., 2011). Cependant, on sait très peu de choses sur
ce type dispositif en Côte d’Ivoire. L’objectif de cette étude est de caractériser et analyser les
dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire, dispositifs qui relèvent
principalement du secteur privé de l’exportation des fèves.
Selon Birner et al (2009), au-delà de l’environnement institutionnel et du problème à résoudre, un
dispositif de conseil est caractérisé par son mécanisme de gouvernance, c’est-à-dire les règles qui
permettent d’en organiser le bon fonctionnement ; ses mécanismes de financement des activités de
conseil ; les compétences des acteurs engagés dans la mise en œuvre du conseil (conseillers,
organismes de conseil) ; la méthode pour produire le conseil qui est déterminée par sa nature
technique ou économique, tactique ou stratégique, et par les modalités d’intervention permettant
de gérer la relation entre le conseiller et le producteur. Nous nous appuierons sur ces apports
théoriques pour mieux comprendre ces dispositifs de conseil à travers la description de ces
différentes composantes (les méthodes, les compétences des prestataires, la gouvernance, et le
financement), et les résultats qu’ils ont obtenus. Ces informations seront utiles pour améliorer les
dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire.
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LES ACTEURS DES DISPOSITIFS DE CONSEIL LIES A LA CERTIFICATION
Tableau 1: Présentation de quatre initiatives de certification du cacao

Type de
certification
durable

Origine

Vision

UTZ Certified
(UTZ)

UTZ Kapeh qui signifie, « bon » en langue
Maya, a été fondée en 1997 par les
producteurs de café du Guatemala et par le
néerlandais Ahold Coffee. Son siège principal
aux Pays-Bas a été ouvert en 2002. En 2009
UTZ met en place son code de conduite.
L’initiative UTZ est supportée par des
partenaires tels que Cargill, Mars, Nestlé et
Royal Ahold et les ONG Solidaridad, Oxfam
Novib et WWF. UTZ est membre de l’ISEAL.
Créée depuis 1987, sous forme d’association,
RA élabore des normes de certification depuis
1991. Elle est membre actif du Réseau de
l’Agriculture Durable (SAN), une coalition
d’ONG d’Amérique Latine. Les produits
certifiés à la date d’aujourd’hui sont le café, les
bananes, le cacao, les fruits, le bétail, Etc. Elle
est financée par les organismes publics, les
entreprises et des donateurs privés et est
membre actif de l’ISEAL, association mondiale
libre des organismes de certification. Ses
standards sont inspirés des normes de cette
association.

La vision de UTZ est
d’apporter la garantie
d’une qualité
professionnelle, sociale et
environnementale dans les
pratiques de production,
répondant ainsi aux
attentes des marques et
des consommateurs.

En 1988, l’Organisation de labellisation
hollandaise « Max Havelaar» a été créée, en
établissant des normes environnementales et
du travail. En 1997, elle fonde Fairtrade
Labelling Organisations International (FLO)
dont le siège est à Bonn en Allemagne. En 2004
est créé « Flo cert » filiale indépendante en
charge de la délivrance des certificats. Le
réseau FLO compte plus de 21 associations
partenaires fédérées. FLO est financée par les
subventions accordées par les institutions
gouvernementales, les entreprises et les
donateurs privés

Rain Forest
Alliance (RA)

Commerce
équitable
(CE)

Superficie
de
cacaoyers
certifiés en
2015 (ha)
827 473

Production
en 2015
(en Tonnes)

La vision de Rainforest est
de faire la promotion des
systèmes agricoles
productifs, de la protection
de la biodiversité et du
développement
communautaire durable à
travers la création de
normes sociales et
environnementales.

453 429

96 448

La vision de Fairtrade est
de créer des opportunités
pour les petits producteurs
du Sud, économiquement
désavantagés
ou
marginalisés par le système
commercial conventionnel.
Il permet d’aider ces
producteurs à dépasser
leurs
barrières
au
développement en leur
offrant un accès équitable
aux marchés.

173 102

111 300

Total

1 454 004

193 444

401 192

Source : Global Business Consulting Company (2012), Julia Lernoud et al (2017)

Les dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire sont caractérisés par le
nombre assez faible d’acteurs et l’absence de l’État. De manière générale, les principaux acteurs de
ces dispositifs sont : les organismes de certification ; les exportateurs ; les coopératives ; les
techniciens en charge de la mise en œuvre du conseil ; les organismes certificateurs et les
producteurs. Les organismes de certification privés les plus actifs sur le terrain sont UTZ Certified,
Rain Forest Alliance (RA) et Commerce Equitable (CE). Les normes développées par ces organismes
présentent chacune leurs spécificités (tableau 1), toutefois, elles présentent des critères parfois très
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similaires (contrôle interne ; systèmes de traçabilité ; audit, formation des producteurs ; critères de
pratiques agricoles, environnementales et sociales).
Dans les dispositifs de conseil liés à la certification, les organismes de certification fournissent les
référentiels techniques pour le conseil. Ils imposent d’ailleurs, au détenteur du certificat d’assurer un
certain nombre d’activités de conseil aux producteurs à partir de ces référentiels (Kuit et Waarts,
2015 ; Snider et al., 2016).
La certification du cacao en Côte d’Ivoire est une certification dite de groupe. Dans ce modèle, un
organisme détient un certificat pour le compte d’un groupe de producteurs. Ce rôle est joué dans la
majorité des cas par les coopératives en Côte d’Ivoire alors que dans d’autres pays la licence peut
être détenue par des unions de coopératives. Le nombre de coopératives détentrices de certificat
connait une évolution significative. En effet, d’une coopérative certifiée Commerce équitable en
2004/2005, nous sommes passés à 531 coopératives certifiés (tous labels confondus) en 6 ans, dont
267 coopératives certifiées UTZ Certified, 206 coopératives certifiées Rain Forest Alliance et 58
coopératives certifiées Commerce équitable (Seydou, 2015). Dans la certification de groupe, les
coopératives jouent un rôle primordial dans l’accès des petits producteurs à la certification. Elles leur
fournissent des services tels que la formation, l'accès aux intrants.
Ces services sont essentiels pour aider les producteurs à comprendre et à respecter les exigences des
normes de la certification. Pour fournir ces services, les coopératives non seulement recrutent des
techniciens, mais engagent de nouvelles collaborations avec les exportateurs. Dans cette
collaboration, les exportateurs s’engagent à apporter aux coopératives un appui technique et
financier pour fournir de ces services. En contrepartie de cet appui, les coopératives garantissent
l’exclusivité de la production certifiée de cacao de leurs membres aux exportateurs. Pour mettre en
œuvre le conseil dans le cadre de la certification, les coopératives recrutent et intègrent dans leur
organigramme des techniciens communément appelés administrateur de groupe (ADG) et paysans
relais (PR). L'ADG est le technicien au sein de la coopérative qui a en charge la gestion de toutes les
questions liées à la certification. A ce titre, il assure la planification et la supervision des activités de
formation et d’encadrement des producteurs. Il veille également à l’archivage de toutes les activités
mise en œuvre dans le cadre de la certification. Les agents de vulgarisation de première ligne dans
les coopératives sont les Paysans Relais (PR). Ils travaillent sous la supervision de l’ADG, les PR se
chargent entre autres de former et d’encadrer les producteurs dans la mise en application des
exigences de la certification.
Une coopérative qui désire devenir ou rester certifiée fait l’objet de contrôle annuel. Ce contrôle est
fait par un organisme certificateur (OC) accrédité par l’organisme de certification. Ainsi chaque
année, avant l’ouverture de la campagne, sur une période décidée par les exportateurs en
collaboration avec les coopératives, l’OC met en mission une équipe d’auditeur qui se rend sur le
terrain pour vérifier que les pratiques de la coopérative et de ses producteurs membres respectent le
cahier des charges. Après cet audit, un rapport détaillé est transmis par l’OC à l’organisme de
certification qui se charge, sur la base de ce rapport d’audit de certifier ou de retirer le certificat à
une coopérative.
Dans ces dispositifs de conseil, les exportateurs jouent le rôle d’organisme intermédiaire (Howells,
2006; Klerkx et Gildemacher, 2012). Ils apportent un appui technique et financier aux coopératives
dans la mise en œuvre de la certification. Ils servent de liens entre les coopératives et les organismes
de certification, les OC, les chocolatiers et divers prestataires de services afin d'améliorer l'accès des
7

agriculteurs l'accès des agriculteurs aux services de conseil adaptés, aux intrants agricoles et aux
services financiers pour la mise en œuvre de la certification. En bout de chaine, nous avons les
producteurs qui sont les bénéficiaires de ces nouveaux services de conseil.

3

CARACTERISTIQUES

DES COOPERATIVES EN QUALITE D’ORGANISMES QUI

GERENT LES CONSEILLERS
Dans ces dispositifs de conseil, les coopératives sont les organismes qui gèrent les techniciens en
charge de mettre en œuvre les activités de conseil. Les coopératives dans la filière cacao en Côte
d’Ivoire ont diverses configurations. Leurs objectifs poursuivis et leurs capacités déterminent dans
une large mesure la qualité des services fournis par leurs techniciens (Faure et al., 2016).
Nos travaux de terrain ont permis de définir deux types de coopératives dans le système de
certification. Le premier type est celui que nous qualifions de coopérative de « pisteurs », plus
nombreux dans le paysage coopératif du secteur du cacao, il représente plus de 76% des
coopératives rencontrées et enquêtées. Ces coopératives sont en fait des groupements de
producteurs de cacao fondés et gérés par des « traitants ». Les « traitants » sont des intermédiaires,
qui achètent le cacao aux planteurs pour le revendre aux exportateurs. Avec l’avènement de la
certification, beaucoup d’entre eux se sont « déguisés » en coopérative pour se faire certifier et
profiter de la prime de certification (Ruf et al., 2013). Ces coopératives sont souvent constituées de
membres fictifs. Pour avoir du cacao, ces traitants ont une flotte de pisteurs qui achètent le cacao
bord champs. Ce type de coopérative s’apparente à une entreprise familiale. La gestion est
autocratique et ce sont les pisteurs et leurs proches qui prennent les décisions. Le second type de
coopératives correspond à des coopératives que nous pouvons qualifier de « planteurs ». Elles
représentent moins de 24% des coopératives que nous avons enquêtées. Ces coopératives ont été
créées par les agriculteurs eux-mêmes. Les raisons de ces créations varient ; Cependant, l'argument
le plus souvent avancé est que les producteurs se sont lassés des bas prix offerts (par exemple par les
pisteurs), alors les producteurs ont décidé de s'organiser pour vendre directement aux commerçants
exportateurs. Ces coopératives s’apparentent des organisations de vente collective.
Quel que soit le type de coopérative, notre constat est que la plupart d'entre elles souffrent des
carences en gestion, du manque de savoir-faire, d’une fragilité et d’une faible autonomie financière
et d’un manque d’infrastructures. Autant de facteurs qui font qu’elles éprouvent des difficultés à
mettre en œuvre correctement les activités de conseil et à mettre à disposition des techniciens les
moyens de travail adéquats. En effet, 80% des paysans relais rencontrés se disent insatisfaits de leurs
conditions de travail. Ils se plaignent de l’inadéquation des moyens de déplacement, de
l’indisponibilité du matériel didactique, de l’irrégularité du paiement des salaires et du mépris des
dirigeants des coopératives. Autant d’éléments qui ont des effets négatifs sur leurs performances et
sur les résultats des actions de conseil.

4

LA GOUVERNANCE DANS LES DISPOSITIFS DE CONSEIL LIES A LA CERTIFICATION

CONTROLES PAR LES EXPORTATEURS
Un dispositif de conseil fait référence à la multiplicité des acteurs impliqués, les interactions qu'ils
établissent entre eux. Les mécanismes de gouvernance d’un tel dispositif impliquent l'utilisation
d'institutions et de structures d'autorité et de collaboration pour allouer les ressources et
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coordonner et contrôler les actions conjointes dans l'ensemble du réseau d’acteurs (Provan et Kenis,
2008). Les mécanismes de financement semblent déterminer dans une large mesure les mécanismes
de gouvernance des dispositifs de conseil (Faure et al., 2016 ; Provan et Kenis, 2008).
L'analyse des dispositifs de conseil liés à la certification nous révèle que les mécanismes de
gouvernance sont principalement contrôlés par les acteurs en amont (organismes de certification et
exportateurs). Ceux-ci ont une forte influence sur choix du contenu des cahiers des charge et donc
du contenu du conseil. Les organismes de certification. Ils fournissent les références techniques sur
lesquelles est basé le conseil, mais aussi le support de formation des techniciens chargés de mettre
en œuvre le conseil. Les organismes de standard volontaires Rainforest Alliance, UTZ Certified et
Commerce équitable (CE) ont d’ailleurs développé conjointement un curriculum de formation qui
couvre les exigences des trois Standards de durabilité. Ce curriculum sert aujourd’hui encore de
référentiel de formation des techniciens des coopératives et des producteurs engagés dans la
certification.
Nos travaux de terrain nous révèlent également que dans la plupart des cas, le renforcement de
capacité des techniciens en charge des activités de conseil recrutés par les coopératives (ADG et PR)
est contrôlé par les exportateurs. En effet, ce sont les exportateurs eux même qui sélectionnent et
paient les prestataires chargés de renforcer les capacités des techniciens des coopératives. Dans le
cadre de cette activité, il est à noter que certains exportateurs interagissent avec d’autres acteurs du
système d’innovation agricole ivoirien. C’est le cas par exemple Cargill qui s’appuie sur l’ANADER
pour la formation des techniciens des coopératives avec lesquelles il collabore et aussi pour la mise
en œuvre des Champs écoles Paysans (CEP). L’exportateur Olam depuis 2015 sollicite l’École
Supérieure d’Agronomie (ESA) pour le renforcement de capacité des techniciens de ses coopératives
partenaires. Certaines formations, comme celle sur la collecte des données, sont même dispensées
les exportateurs eux-mêmes. Ce rôle central qu’occupe les exportateurs dans le renforcement des
capacités des techniciens leurs permet de contrôler la définition du profil des techniciens des
coopératives et des méthodes de conseil qu’ils utilisent.
De plus, pour les certificats comme UTZ et RA, les exportateurs ont une forte influence sur le choix
des OC chargées de mener les audits de certification et sur la programmation des audits de
renouvellement de la licence des coopératives.

5

MECANISME DE FINANCEMENT DES ACTIVITES DE CONSEIL

Les coûts du conseil dans le cadre de la certification comprennent généralement le salaire des
techniciens (ADG et PR) et le renforcement de leurs capacités, les frais de fonctionnement des
différentes activités de conseil, le coût de l’audit de renouvellement de la licence etc. En moyenne,
ces coûts s’élèvent à d’environ 8 millions de francs CFA sur une campagne par coopérative du
dispositif géré par Olam. Pour les autres dispositifs, il nous a été impossible d’estimer le coût faute de
données. Quoi qu’il en soit, les coûts de la mise en œuvre du conseil lié à la certification devraient
être entièrement supportés par les coopératives puisqu’elles bénéficient d’un meilleur prix d’achat
de la part des exportateurs. Cependant, compte tenu de leurs fragilités financières, la plupart des
coopératives sont dans l’incapacité de les supporter directement. Ainsi à travers des arrangements,
les exportateurs préfinancent la mise en œuvre des activités de conseil. En contrepartie de ce
préfinancement, les exportateurs détiennent l’exclusivité du cacao certifié des coopératives. Les
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sommes avancées par les exportateurs sont ensuite récupérées sur les primes de certification dues
aux coopératives.
Il existe deux mécanismes de recouvrement des sommes avancées par les exportateurs. Dans le
premier mécanisme, les exportateurs comme Cargill et Barry Callebaut retiennent un montant
forfaitaire qui correspond à environ 30% de la prime de certification pour recouvrir les coûts qu’ils
ont engagés. Dans le second mécanisme, celui mise en œuvre par Olam, l’exportateur présente à la
coopérative en fin de campagne une facture des sommes avancées. Le montant de la facture est
déduit de la prime due aux coopératives. Dans de deux mécanismes, les activités préfinancées
échappent totalement au contrôle des coopératives.

6

METHODES UTILISEES POUR FOURNIR LE CONSEIL TECHNIQUE

Le conseil technique fournis dans le cadre de la certification est standardisé et orienté vers la
promotion de « paquets » techniques promus par les organismes de certification. Ces paquets
techniques couvrent les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques, environnementales et
sociales (Tableau 2). Le conseil fourni est basé sur un mélange de conseils de groupe pour toucher un
grand nombre d'agriculteurs et de conseils individuels pour accompagner les agriculteurs dans la
mise en application des pratiques vulgarisées.
Le Champs école Paysans (CEP) est la principale approche utilisée pour le conseil de groupe. Les CEP
sont organisés en moyenne deux fois par mois par les coopératives dans des plantations aménagées
de certains de leurs producteurs. De manière générale, les CEP regroupent un peu moins de 30
agriculteurs. En fonction de l’exportateur, les activités de conseil sont mises en œuvre soit
directement par les techniciens recrutés par les coopératives, soit en association avec les agents de
l’ANADER. Par exemple dans le dispositif piloté par Cargill, les CEP sont animés par les agents de
l’ANADER. Tandis que du côté de Olam l’animation des CEP est laissée à la charge des techniciens
recrutés par les coopératives. Une fois le CEP terminé, quel que soit l’exportateur, des visites
individuelles des producteurs sont organisées par les techniciens des coopératives. De manière
générale, ces visites qui prennent la forme d’inspection dont l’objectif de s’assurer que les
producteurs formés dans les CEP mettent en application des pratiques vulgarisées.
Dans les débuts, les CEP ont connu une forte participation des producteurs. Ils venaient nombreux
parce que des présents et/ou des repas leurs étaient offerts. Cependant, depuis l’arrêt de ces
incitations, la participation des producteurs a fortement chuté au point où des CEP ont dû être
fermés. L’arrêt des incitations n’est pas la seule raison qui explique l’échec des CEP. Nos entretiens
avec les producteurs révèlent que la mauvaise programmation, la redondance des thèmes enseignés
et le non-paiement de leurs primes de certification, sont autant d’élément qui les ont poussés à ne
plus prendre part aux CEP.
Face à la faible efficacité des CEP, les exportateurs tentent de promouvoir depuis peu un autre type
de conseil individualisé appelé « coaching ». Cargill a été le premier à promouvoir en 2016 le
« coaching » auprès de ces coopératives partenaires. Depuis lors cette approche tant à se généraliser
dans les coopératives collaborant avec les autres exportateurs. Ainsi, Olam envisage de faire basculer
vers le « coaching » toutes les coopératives auprès desquelles il s’approvisionne en cacao certifié dès
la prochaine campagne. De manière générale, le coaching est mis en œuvre par des PR reconvertis
en coach après avoir reçu une formation ad hoc. La mise en œuvre du coaching comprend trois
phases. Elle débute par une évaluation détaillée de la plantation du producteur. A l’issu de cette
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évaluation, un plan de conseil sur mesure lui est établi. Le producteur est revu chaque année pour
vérifier les progrès réalisés dans la mise en œuvre de son plan et surveiller les résultats obtenus.
Tableau 2: Les bonnes pratiques promues par les normes Utz, RA, FT
Bonnes pratiques agricoles
1 : Remplacement des vieux
cacaoyers

Bonnes pratiques
environnementales

Bonnes pratiques sociales

1 : Gestion de l'eau

1 : La santé et la sécurité

2 : L’utilisation de produits
agrochimiques

2 : Travail des enfants

2 : L'érosion des sols
3 : La fertilité des sols

3 : La gestion des déchets

4 : Relations avec la communauté

4 : L’application d'engrais

4 : La protection des écosystèmes

5 : La gestion des cultures et la
lutte intégrée contre les parasites

5 : La protection de la faune

5 : Organisation des producteurs
pour une certification réussie

3 : Conditions de travail

6 : Être membre d'une
organisation de producteurs

6 : Récolte et post-récolte
7 : L’amélioration de la
productivité

7 : VIH/SIDA

8 : L’amélioration de la qualité
post récolte
Source: Manuel sur le cacao durable pour les formateurs (2014)

7

COMPETENCES

DES TECHNICIENS DES COOPERATIVES ORIENTES VERS LA

PRODUCTIVITE
Pour mettre en œuvre le conseil dans le cadre de la certification, les coopératives recrutent un
Administrateurs de groupe (ADG) et des paysans relais.
L'ADG est le technicien au sein de la coopérative qui a en charge la gestion de toutes les questions
liées à la certification. A ce titre, il assure la planification et la supervision des activités de formation
et d’encadrement des producteurs. Il veille également à l’archivage de toutes les activités mise en
œuvre dans le cadre de la certification. Les ADG ont des profils socioéconomiques différents.
Majoritairement hommes, ils ont entre 22 et 42 ans. Ils ont tous une formation supérieure au Bac
dans divers domaines. Les ADG que nous avons rencontrés ont une expérience professionnelle dans
cette fonction que varie de 1 à 7 ans. Leurs parcours professionnels avant d’occuper leur poste actuel
sont variés. Par exemple, certains d’entre eux ont d’abord occupé des plusieurs postes (gérant,
comptable, magasinier, logisticien) dans des coopératives avant d’être ADG. Un d’entre eux a
d’abord été gestionnaire immobilier. Il est ensuite devenu producteur agricole, puis ADG. Nos
entretiens avec les ADG révèlent qu’en plus du niveau d’étude, la maîtrise de l’outil informatique est
l’un des critères clés de recrutement.
Les agents de vulgarisation de première ligne dans les coopératives sont les Paysans Relais (PR).
Travaillant sous la supervision de l’ADG, les PR se chargent entre autres de former et d’encadrer les
producteurs dans la mise en application des exigences de la certification, de collecter des données
sur les plantations des producteurs et leurs ménages et enfin, de convaincre d’autres producteurs à
rejoindre le programme de certification. Le ratio PR/Producteurs moyen est de 1 pour 100. Les
résultats de l'étude montrent une grande variation dans les profils des PR. Majoritairement des
hommes, leurs âges varient entre 20 et 54 ans. Environ 60% des PR rencontrés ne sont pas des
agriculteurs et n’ont jamais exercés en tant que tels. Ils ont un niveau d’éducation équivalent au
secondaire. Interrogés sur leurs motivations à entreprendre une telle fonction, les PR évoquent une
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perspective d’emploi, salarié, l’accès à des formations et le désir d’aider les producteurs. Les
coopératives ont une préférence pour le profil de PR sans activité agricole car ceux-ci peuvent se
consacrer pleinement à leur fonction.
Une fois recrutés, les PR ont accès à une série de formation très souvent organisées par les
exportateurs. Les formations qu’ils reçoivent couvrent une diversité de thématique. Cependant, les
entretiens avec les PR révèlent que le renforcement de capacité des PR fortement orientés sur les
bonnes pratiques agricoles censée améliorer la productivité et la qualité du cacao et la collecte de
données (figure 1). Nous notons au passage que les thèmes liés aux « bonnes pratiques
environnementales » arriver loin derrière « bonnes pratiques agricoles ». Ce résultat confirme celui
de Lemeilleur et al. (2015) concluant que la productivité agricole est centrale dans les objectifs des
certifications en dépit de leurs discours environnementaux.
Figure 1: Thématiques abordées lors des formations des Paysans Relai
Effectif (Thèmes)
Bonnes pratiques agricoles
Collecte d'information sur le producteur et sa parcelle
Bonnes pratiques sociales
Normes et Standards des certificats (Utz, RA, FT)

Modalités

Bonnes pratiques environnementales
Technique de facilitation et de communication
Méthode de gestion
Rôles d'un Paysans relais
Traçabilité du cacao
Système de gestion interne
Suivi individuel des producteurs
Mise en place d'un Champ école paysan
Aphabetisation
Je ne sais plus
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AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU DISPOSITIF

Le retrait de l’Etat des fonctions de vulgarisation agricole a fortement limité l’accès des producteurs
de cacao à des services de conseil facilement accessible (gratuité, proximité). L’ANADER, la structure
nationale à participation publique en charge du conseil agricole en milieu rural ne dispose pas des
moyens nécessaires pour toucher tous les cacaoculteurs. Les dispositifs de conseil liés à la
certification est une opportunité pour les producteurs de cacao ivoirien car ils leurs permettent
d’avoir accès à du conseil qui leur procure un meilleur prix de vente et une plus grande durabilité de
leurs systèmes de production cacaoyers.
Cependant, même si les activités de conseil mis en œuvre dans ces dispositifs sont louables, ils ne
comprennent pas un mécanisme permettant de prendre en compte les besoins spécifiques exprimés
par les producteurs. Quand bien même la mise en œuvre du conseil implique des échanges entre les
techniciens et les producteurs, le principe de « co-apprentissage » n’est pas intégré dans ce type de
dispositif. Les techniciens demeurent dans une posture prescriptive, rappelant la vulgarisation
agricole classique de transfert de connaissances et de technologies fortement critiquée. Une telle
approche n'est pas suffisante pour convertir les producteurs à des pratiques agricoles plus durables,
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car ce type de changement est plus qu'un simple processus technique ; c'est aussi un processus
socioculturel qui oblige les agriculteurs à construire de nouvelles connaissances (Vanclay 2004).

9

LES RESULTATS OBTENUS

De l’analyse des dispositifs de conseil liés à la certification, nous pouvons conclure que l’accès aux
conseils fournis dans le cadre de la certification est limité à un nombre restreint de producteurs. En
effet, sur les 800 000 producteurs de cacao que compte la Côte d’Ivoire, seulement 146 764
producteurs (Lernoud et al, 2017) soit un peu moins de 19% sont concernés par le conseil dans le
cadre de la certification.
De plus, les interviews et les observations faites dans les champs des producteurs certifiés et de ceux
qui ne le sont pas, nous relèvent que les conseils fournis ne changent pas de manière significative les
pratiques agricoles de ceux qui en ont accès. Alors que la certification amène les techniciens à
recommander l’épandage des produits phytosanitaires par des ouvriers spécialisés, sur un total de
26 producteurs interrogées (15 certifiés et 11 non certifiés), 60% des producteurs certifiés répondent
qu’ils épandent eux-mêmes les produits phytosanitaires contre 70% pour ceux qui ne le sont pas.
Une différence qui n’est pas statistiquement significative. Un autre exemple concerne la récolte
« sanitaire » qui consiste à supprimer sur le cacaoyer toutes les cabosses malades et des branches
mortes, la suppression des gourmands et les mousses et plantes épiphytes. Les observations faites
dans les champs (à l’entrée, au milieu et à la sortie des champs) de 10 producteurs certifiés et 6
producteurs non certifiés nous montrent qu’en moyenne les plantations des producteurs certifiés
présentent le même état que ceux qui ne le sont pas (Tableau 3).
Tableau 3: Moyennes des résultats des observations faites dans les champs de producteurs
certifies et non certifiés
Cabosses attaquées
par les rongeurs

Cabosses
momifiées

Chérelles
jaunes/noires

Présence de
Loranthus

Nb de Gourmands
sur arbres

4

114

4

4

1

133

3

3

Producteurs certifiés (n=10)
6
Producteurs non certifiés (n=6)
6
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Notre analyse des dispositifs de conseil liés à la certification du cacao en Côte d’Ivoire révèle : i) le
rôle limité des coopératives dans l’orientation des dispositifs de conseil, ii) une méthode de conseil
prescriptive qui ne permet pas de construire une « relation de service et de confiance » entre les
producteurs et les techniciens des coopératives. En tenant compte de ces constats, nous
recommandons dans un premier temps un renforcement de capacité des dirigeants des
coopératives, des ADG et PR. L'objectif de ce renforcement de capacité est de faciliter l'évolution de
leurs pratiques professionnelles, allant de la simple prescription de recommandations techniques
basées sur des objectifs quantitatifs à la construction holistique des capacités des producteurs sur la
base d'objectifs à la fois qualitatifs et quantitatifs. Concernant les dirigeants des coopératives,
compte tenu de leurs difficultés à participer à la conception et à la gestion des dispositifs de conseil,
il semble pertinent de renforcer leurs capacités afin d’amener les coopératives qu’ils dirigent à être
13

de véritables partenaires des firmes exportatrices au sein des dispositifs de conseil. L'objectif est
d'accroître progressivement leur influence en participant au choix des priorités et en orientant et cogérant les mécanismes de financement. Il est également important de leur fournir des outils
pertinents pour mieux analyser la situation de leurs membres, d’identifier avec eux leurs besoins et
traduire leurs attentes en termes opérationnels.
Nous recommandons également aux acteurs des dispositifs un basculement progressif vers des
méthodes de conseil moins prescriptives comme l’approche du conseil à l’exploitation familiale (CEF).
Cette approche de conseil présente l’avantage de permettre au producteur et sa famille d’analyser sa
situation, de prévoir, de faire des choix, de suivre ses activités et d’évaluer ses résultats ; il prend en
compte à la fois les aspects techniques, économiques et sociaux de leurs activités. Le CEF repose sur
des méthodes d’apprentissage (incluant formation, échanges d’expériences, valorisation des savoirs
paysans,) et d’aide à la décision. C’est une démarche qui convient pour la promotion d’une
agriculture durable (Faure et al., 2013).
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avec les pays partenaires et dans les réflexions internationales sur le conseil agricole. C’est dans ce
contexte que AVSF a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation.
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Résumé
Dans un contexte de forte dégradation des sols et pression foncière, les agriculteurs de la région des Savanes, au Nord
Togo, ont besoin de faire évoluer leurs pratiques agricoles vers plus de durabilité et de résilience. Pour répondre à ces
enjeux, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières et ses partenaires ont mis un place un dispositif de champs-écoles entre
2014 et 2018, dans le cadre d’un projet financé par le Fonds français pour l’environnement mondial. Ces champs-école
constituent un dispositif de conseil agricole conférant un rôle prépondérant aux agriculteurs, à leurs pratiques et
contraintes. Cette approche des champs-école requiert donc un changement de posture de la part des techniciens, qui
deviennent de véritables « accompagnants ». La forte implication des paysans est un gage d’appropriation des pratiques
agricoles expérimentées et ces champs-écoles se sont avérées être un dispositif pertinent dans un contexte de nécessaire
transition écologique. Toutefois, ce type de dispositif requiert un investissement humain et financier important pour un
conseil agricole de proximité et à petite échelle.
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Les champs-écoles d’AVSF au Nord Togo :
une démarche d’accompagnement pour la co-construction
d’innovations paysannes et le conseil agricole
Teatske Bakker, AVSF

1

INTRODUCTION

Depuis les années 1990 les bases théoriques et les dispositifs de conseil agricole ont évolué de la
vulgarisation vers l’accompagnement des producteurs1 (Faure et al. 2016). Plus récemment, des
besoins de conseil spécifique à l’accompagnement des transitions agroécologiques ont émergé
(Pretty, Toulmin, et Williams 2011). Les démarches multi-acteurs de co-construction d’innovations
agricoles sont ainsi apparues en réaction à un mode de conseil vertical qui repose sur la transmission
des connaissances du technicien aux agriculteurs (comme par exemple les Training and visit). Ces
démarches alternatives ont pour but le développement des capacités des paysans à rechercher par
eux-mêmes les solutions à leurs problèmes, au-delà d’un simple apport de solutions techniques
externes.
Parmi elles, les champs-écoles (CE) sont un dispositif de conseil reposant sur des parcelles paysannes
d’expérimentation et d’échange d’expérience, qui ne sont pas sans rappeler d’autres initiatives telles
que les CETA et les CIVAM en France, ou les « promoteurs paysans » du programme Campesino A
Campesino en Amérique latine. Les farmer field schools (FFS), développés depuis 1989 par la FAO2 en
Asie du Sud-Est, ont formalisé cette méthode d’accompagnement incluant des activités
d’observation et d’expérimentation pour des groupes de paysans sur une thématique qui les
concerne (selon les exemples, le thème peut être défini et ciblé par les paysans, ou défini en amont
par un projet et accepté par les paysans3). D’une réponse à une problématique spécifique (la gestion
intégrée des ravageurs du riz), les FFS se sont étendus à d’autres continents et à une large gamme de
productions et de thématiques, dont certaines plus intégratives comme la gestion de la fertilité de
sols, l’agro-pastoralisme ou la santé humaine (Waddington et al. 2014).
La diversité des champs-écoles a été constatée dans la littérature, concernant la variabilité de la mise
en œuvre du processus, le large spectre de thèmes abordés, la méthode de ciblage des bénéficiaires
et les résultats associés (Phillips, Waddington, et White 2014; Waddington et al. 2014; Tripp,
Wijeratne, et Piyadasa 2005). La gamme de méthodes d’évaluation des effets et impacts a également
été constatée, mettant en lumière le manque d’évaluations sur les aspects environnementaux et
sociaux (Van den Berg et Jiggins 2007; Mancini et Jiggins 2008). Enfin, les effets et impacts rapportés

1

Pour des raisons de lisibilité, nous n’utilisons pas l’écriture inclusive, « paysans » représente donc à la fois les paysans et
les paysannes, de même « agriculteurs » représente à la fois les agriculteurs et les agricultrices etc.
2

Les premiers champs-écoles sont apparus dans le cadre d’un programme inter-pays sur la gestion intégrée des ravageurs
(IPM) du riz en Asie du Sud-Est mené par la FAO. L’IRRI (International Rice Research Institute) a largement contribué à
développer l’idée de faire des paysans des « experts » comme solution au déclins des rendements dans les rizières (Pontius,
Dilts, et Bartlett 2002).
3

En théorie, les paysans décident au moins une partie de l’orientation. Mais dans la pratique, certains CE sont mis en
œuvre comme dispositifs de diffusion/transfert de pratiques, dont le thème et le curriculum sont décidés en amont par des
experts.
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varient également, mais les synthèses et méta-analyses disponibles s’accordent sur des effets et
impacts globalement positifs (Waddington et al. 2014; Van den Berg et Jiggins 2007).
Ces constats mettent en lumière que beaucoup de dispositifs sont regroupées sous le terme
« champs-école » ou « farmer field school », alors qu’ils impliquent des visions différentes du conseil
agricole (transfert de technologies, adaptation de savoir-faire endogènes etc.) et donc des attentes
divergentes concernant les objectifs, résultats espérés et les rôles joués par les différents acteurs
(paysans, techniciens et agents de développement, chercheurs).
Dans cet ensemble de « champs-écoles » variés, les champs-écoles mis en œuvre par Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières au Nord Togo accordent une place centrale aux paysans et à leurs
pratiques. Ils se définissent comme des dispositifs articulés entre une parcelle et un groupe de
producteurs accompagné par un facilitateur, réunis durant un cycle de culture pour interroger leurs
pratiques habituelles et réaliser ensemble la conduite d’essais agronomiques et leur évaluation selon
des critères agronomiques, économiques et sociaux. La présente note expose un dispositif mis en
œuvre depuis 2014, ainsi que l’étendue de l’implication des paysans. La méthodologie détaillée du
dispositif est présentée dans un guide4 capitalisant cette expérience. Nous détaillons concrètement
cette expérience dans l’encadré ci-dessous, pour tirer des leçons sur les champs-écoles au sens large.

2

LES CHAMPS-ECOLES DANS LA REGION DES SAVANES AU TOGO

Au Nord Togo, des champs-écoles ont été mis en œuvre dans le cadre du projet « Durabilité et
résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes » de 2014 à 2018. Porté par le
Ministère français de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts (MAAF) et financé par le Fonds
français pour l’environnement mondial (FFEM), ce projet a été mis en œuvre par Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), l’ONG togolaise Recherche, Appui et Formation aux Initiatives
d’Auto-développement (RAFIA) et le service de conseil agricole public togolais (ICAT).
L’expérience innovante des champs-écoles a été mise en place avec un objectif double :
⋅

Favoriser l’émergence, la validation et la diffusion de pratiques agricoles durables et
d’innovations s’adaptant aux contraintes des paysans (notamment socio-économiques),
⋅ Obtenir des références techniques spécifiques au contexte local.
L’équipe du projet a accompagné 21 champs-écoles (7 sites pendant 3 saisons) de cultures pluviales
(céréales et légumineuses) en partenariat avec l’ICAT et les OP cantonales5, et 18 champs-écoles (6
sites pendant 3 saisons) de maraîchage de contre-saison, en partenariat avec les OP cantonales,
mobilisant 350 agriculteurs.
Dans la région des Savanes, un régime pluviométrique contraignant6 se combine à une forte pression
foncière7. Les pratiques agricoles habituelles ne permettent plus le maintien de la fertilité des sols et

4

Disponible sur le site d’AVSF : https://www.avsf.org/fr/posts/2093/full/guide-methodologique-des-champs-ecoles-de-laregion-des-savanes-au-togo. Signalons que deux études de cas sont présentées en annexe.
5

Regroupements d’OP villageoises (unités de base), ces OP cantonales sont elles-mêmes rassemblées en une faîtière
régionale, l’Union Régionale des producteurs de céréales des Savanes (UROPC-S). Mais ces OP s’intéressent en réalité aux
céréales, aux légumineuses (notamment soja, niébé) et au maraîchage.
6 Climat soudano-sahélien, pluviométrie totale moyenne comprise entre 800 et 1 000 mm et une forte variabilité
interannuelle. Le régime des pluies se caractérise par une grande concentration des pluies (maximum en août) et des
averses courtes et intenses générant une forte érosion hydrique et un lessivage des éléments tels que l’azote.
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donc la durabilité et la résilience des systèmes agricoles. Les rapports à la terre, facteur de
production devenu limitant, se sont modifiés et le mode de tenure foncière (notamment le statut
locatif) constitue un frein à certaines pratiques agricoles durables (ouvrages antiérosifs, plantation
d’arbres, utilisation de fumure minérale). Par ailleurs, le maraîchage en saison sèche est en forte
extension dans de nombreux bas-fonds, car il permet de diversifier les sources de revenus. Il est
réalisé majoritairement en planches divisées en « cuvettes » de taille variable, une irrigation
manuelle et fréquemment un recours massif aux engrais minéraux et aux pesticides (ces derniers
utilisés sans protections ni respect des dosages). Dans ce contexte, les champs-écoles répondent au
besoin important de diffuser des pratiques agricoles durables pour freiner la dégradation de la
fertilité des sols cultivés et soutenir la production alimentaire. Dans le même temps, il est important
de faire émerger et valider des innovations qui s’adaptent aux contraintes, notamment socioéconomiques des producteurs. Les CE offrent pour cela un espace privilégié d’échange d’expériences
entre producteurs ou entre producteurs et techniciens.

3

DES

GROUPES DE PROXIMITE POUR L’OBSERVATION ET L’ANALYSE DE

PRATIQUES CULTURALES.
L’approche d’AVSF dans la région des Savanes se base sur des groupes de 20 à 30 paysans issus d’un
même village (dont des femmes, parfois majoritaires) qui mettent en débat leurs pratiques agricoles
habituelles, échangent sur leurs expériences et organisent des essais de cultures en étant
accompagnés par des techniciens. En se réunissant périodiquement pour réaliser les opérations
culturales sur une parcelle, les producteurs comparent les résultats des pratiques qu’ils testent et
leur bilan économique. Mise à disposition par un membre ou louée par le groupe, la parcelle devient
un lieu de visites d’échanges entre groupes d’agriculteurs.
Les groupes CE sont composés de membres d’une ou plusieurs OP villageoises situées à proximité de
la parcelle du CE. Le CE ne se superpose pas à une organisation existante, et n’a pas nécessairement
vocation à être pérennisé dans le temps (bien que le groupe puisse évoluer de manière à rendre cela
possible). Les leaders d’OP ne sont pas toujours membres des CE mais leur appui est indispensable
pour la réussite du CE (diffusion d’informations, organisation, facilitation pour la location de parcelle
notamment).
Lors des animations (hebdomadaires ou bimensuelles) réalisées avec le technicien, l’observation des
cultures, les remarques des paysans et certaines mesures (densités, hauteurs des plants etc.) sont
notés dans un carnet de suivi. A la récolte, le groupe réalise le comptage des plants, du nombre de
fruits/épis et les pesées correspondantes pour chaque parcelle (maraîchage) ou pour 3 carrés de
rendement (cultures pluviales). La même opération est réalisée dans les parcelles de 2 ou 3 paysans
voisins du site CE. Au cours de l’atelier bilan, les calculs économiques permettent de comparer les
parcelles du CE avec ces « références » paysannes, en se basant sur les prix constatés par ces
paysans. L’ensemble du groupe exprime aussi son avis sur les pratiques mises en œuvre (durée,
répartition et pénibilité du travail, besoins en trésorerie, autres avantages ou inconvénients).

7 Les zones concernées par le projet présentent des densités démographiques fortes, estimées entre 263 et
301habitants/km². Par ailleurs la croissance démographique dépasse la moyenne nationale. L’évolution du paysage agraire
montre une réduction progressive des surfaces disponibles par actif.
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L’analyse des expérimentations menées dans les CE est ainsi réalisée à partir de plusieurs données
(observations des cultures, relevés de suivi et composantes de rendement, et commentaires des
membres du groupe CE) et porte sur l’angle agronomique, économique et social.

4

ACCOMPAGNER

EN SE BASANT SUR LES QUESTIONS ET LES PRATIQUES

HABITUELLES DES PAYSANS
La conception habituelle selon laquelle le groupe de paysans doit être guidé par un détenteur du
savoir présentant un ordre défini d’actions ou une méthode figée, risque de précipiter le mouvement
vers une solution que tout le monde connait déjà (Darré 2006). Ici, le rôle de l’animateur n’est pas
de transmettre des propositions techniques, mais plutôt d’interroger les pratiques habituelles et
leurs déterminants, puis d’accompagner les paysans dans leur recherche de solutions permettant
de s’adapter aux évolutions du contexte. Cela signifie que pour définir le contenu des essais et des
thèmes discutés, le point de départ est exactement ce qui est, ce qui est fait8. De plus, le
raisonnement cherche également à prendre en compte les contraintes majeures du groupe (qui
peuvent varier selon sa composition, par exemple si les femmes sont plus nombreuses). Ces
éléments, notamment les contraintes socio-économiques, orientent les solutions envisageables et
obligent à ne pas rechercher l’optimisation d’un point de vue uniquement agronomique.
Dans la même logique, la comparaison avec les pratiques habituelles des producteurs a été placée au
centre du dispositif. En effet, la comparaison n’est pas basée sur une parcelle « pratique paysanne »
comme cela est fréquent, en raison de cette variabilité des pratiques et itinéraires techniques. De
plus les pratiques paysannes sont représentatives d’un itinéraire technique globalement cohérent
aux yeux des paysans pour l’atteinte de leurs objectifs personnels (contraintes notamment socioéconomiques, gestion du risque etc.). Réussir à inclure cette parcelle « pratique paysanne »
(s’apparentant à une comparaison de système de culture) dans un dispositif de comparaison de
pratiques (donc s’apparentant davantage à un essai factoriel ou plurifactoriel) est pour le moins
périlleux ; or c’est précisément cette comparaison qui intéresse les membres du CE. Il est dès lors
apparu plus aisé et didactique de réaliser des comparaisons de systèmes de culture, c’est-à-dire
suivre quelques producteurs dans leurs propres parcelles, agissant a priori sans influence et selon
leurs propres objectifs et moyens9.
Ainsi, le diagnostic participatif préalable a une grande importance et conduit chaque groupe à choisir
des thèmes, questions, hypothèses et orientations avant la mise en place des cultures. A titre
d’exemple, certains champs-écoles de maraîchage ont travaillé sur l’optimisation de la fertilisation de
l’oignon, d’autres sur les traitements phytosanitaires alternatifs de la tomate (à base d’extraits de
neem, ail, oignon, piment). De même, certains champs-écoles de cultures pluviales se sont axés sur
l’optimisation de l’association maïs-soja, tandis que d’autres ont souhaité travailler sur la riziculture
pluviale.
8

Il existe des variations fines concernant les pratiques habituelles et itinéraires techniques entre les cantons,
par exemple : quel écartement entre billons ou entre poquets, quelle taille des cuvettes en maraîchage, quelle
variété, quel schéma pour les associations (poquets intercalés ou billons alternées ?), quels intrants
disponibles, quelle période de travail…
9

Concrètement il a fallu mesurer la surface des parcelles, noter le type et les quantités de fumure organique
et/ou minérale apportées, les opérations culturales et réaliser l’estimation des productions à l’aide de carrés de
rendement. De plus, les échanges ont eu pour but de comprendre les règles de décision pour ces opérations et
les objectifs des personnes retenues pour la comparaison.
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Des thématiques transversales communes à toutes les situations et cultures ont également
émergées : la gestion la fertilité des sols, à travers notamment la fumure organique (production de
compost, combinaison optimale de compost et d’engrais minéraux), l’augmentation de la part de
légumineuses (en culture pure ou associée) dans les assolements, l’optimisation de l’usage de l’eau
en maraîchage irrigué manuellement et les modalités des traitements phytosanitaires.
Les CE concernent principalement l’échelle du système de cultures10, bien que certains aspects
relatifs à l’ensemble de l’exploitation soient abordés de manière transversale (fourrages et gestion
des résidus de récolte, compostage…). Un bilan économique est réalisé à chaque fin de cycle et
prend en compte certains aspects non agronomiques (répartition du temps de travail, organisation
des travaux, relations homme-femme…). Par exemple, le calcul de la marge brute d’une association
céréale légumineuse n’est pas réalisé de manière globale afin de prendre en compte la répartition
genrée des revenus. En effet, au Nord Togo, dans le cas de cultures associées, les céréales reviennent
à l’homme et les cultures associées -niébé, soja, voandzou- aux femmes. Mais si la part de
légumineuses dans l’association devient trop importante, l’homme peut se réapproprier ce produit,
au détriment des femmes. Les propositions dans les CE ont donc été adaptées pour éviter d’induire
des bouleversements socio-économiques dans les ménages.

5

TRAJECTOIRES ET EVOLUTION DES CHAMPS-ECOLES

D’année en année, les choix réalisés par les groupes dessinent une « trajectoire » des CE, c’est-à-dire
le cheminement de chaque groupe dans la réflexion, les thèmes successifs abordés dans le CE et les
évènements notables dans son évolution. Cette idée met en avant le fait que chaque champ école
est unique, en raison des choix réalisés chaque année (faire de nouveaux tests, les répéter, appliquer
quelque chose observé ailleurs…) et des résultats obtenus. Ainsi, certains portent sur le riz car c’est
ce que voulaient la majorité de ce groupe (femmes), d’autres portaient sur les associations (cultures
hommes femmes), un autre groupe a bifurqué vers l’agroforesterie. De même pour le maraîchage,
l’intérêt de chaque groupe a pu se développer : oignon, tomate, pesticides naturels, compostage…
Ces trajectoires incluent les résultats saillants des tests réalisés, mais cherchent également à tenir
compte des difficultés rencontrées. En effet, les accidents de cycle de culture (par exemple
inondation, dégâts des animaux, manque d’eau pour l’arrosage du maraîchage…) ont pu être source
de démotivation pour les groupes CE car ils empêchent de voir les effets des traitements et de tirer
des conclusions. Cependant, analyser ces échecs et erreurs est apparu tout aussi important que la
capitalisation des réussites, car ce sont souvent des opportunités riches en apprentissages (par ex.
échanges d’expériences pour éviter ou minimiser les dégâts). Les ateliers bilans permettent ensuite
d’envisager les pistes d’amélioration.

6

UNE IMPLICATION TRES FORTE DES PAYSANS

S’il est vrai que les aléas du climat, les accidents de cycle des cultures ou encore les difficultés pour
l’analyse des résultats peuvent surgir, il n’en reste pas moins que les facteurs humain et

10

C’est l’échelle la plus fréquente pour les CE en général. Il existe des initiatives de CE abordant la gestion de
l’exploitation dans sa dimension économique et financière, principalement en Afrique de l’Est. Des « champsécoles » agro-pastoraux commencent à être mis en œuvre en Afrique de l’Ouest, notamment au Burkina Faso
(projet FAO démarré en 2015).
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organisationnel occupent une place prépondérante pour la réussite des champs-écoles, ainsi que la
communication entre toutes les parties (au sein du groupe, entre le groupe, le technicien et les
partenaires)
Au Nord Togo, la participation des paysans n’a, dans l’ensemble, pas été difficile à faire émerger. S’il
est impossible de donner une « recette », on peut néanmoins identifier quelques facteurs clés ayant
permis une participation forte des paysans :
-

-

-

-

Le contexte socio-culturel (pays Moba), favorable à l’organisation collective (existence de
groupes d’entraide collective pour des travaux champêtres etc.).
La création de groupes de proximité, régis par des règles claires définies par le groupe lui-même,
et la réalisation de bilans annuels du fonctionnement des groupes (afin de tenter d’améliorer les
conditions de participation la saison suivante).
Le choix des expérimentations au sein des CE à partir des problèmes tels que posés par les
paysans, et l’évolution des CE selon leurs décisions ou préférences.
La prise en compte des préoccupations non agronomiques dans le choix même des thèmes (par
exemple associations de culture et répartitions du travail et des récoltes entre hommes et
femmes).
Le fait d’abandonner la comparaison avec une parcelle « pratique paysanne » (souvent
caricaturale, ou ne reflétant que les pratiques d’une petite portion des paysans du groupe). Ainsi,
chacun des membres du CE a pu tirer une conclusion proche de sa situation.
L’importance des visites d’échanges pour booster les groupes et les échanges de paysan à
paysan.
Un contexte où les paysans ne sont généralement pas dans l’attente d’un projet, et cherchent à
s’engager dans les actions proposées11

Pour autant, le déroulement des 3 saisons de CE n’a pas toujours été aisé. Ainsi, un groupe de CE
maraîchage s’est totalement désintéressé des animations et de la parcelle, après une première
année portant très prometteuse. La principale explication est l’interaction d’une personne influente,
mécontente par rapport à d’autres activités du projet, qui a largement démotivé les autres membres.
A cela s’est ajoutée une pénurie d’eau dans le bas-fond à cause d’une surexploitation des puits
maraîchers.
Les CE impliquent donc de travailler avec les leaders des OP, surtout au démarrage pour
communiquer sur le dispositif et lancer la dynamique. L’adhésion au CE est ouverte à tous et la
présence d’un leader fort, agissant comme un catalyseur, bien que positive, ne peut toutefois
remplacer une bonne cohésion du groupe dans son ensemble. Dans le contexte du Togo, hormis le
cas cité, il n’y a pas eu de problèmes excessifs dans la gouvernance des CE.
Concrètement, un bureau restreint (président, secrétaire, trésorier au minimum) est mis en place
dans chaque groupe CE, mais l’organisation interne du CE est néanmoins gérée uniquement par les
paysans. Le bureau est l’interlocuteur de l’équipe du projet et est responsable de communiquer aux
autres membres certaines informations (par exemple, le report d’une rencontre à cause de la pluie).
Le groupe décide seul de son fonctionnement et éventuellement de son règlement interne (rotations
pour l’arrosage des cultures maraîchères, possibles amendes en cas de retard, inclusion de nouvelles
personnes…) et aussi de la manière de partager les récoltes, éventuellement de rémunérer la
11

Pour nuancer cette affirmation, il faut savoir que certaines personnes ont quitté les CE la première année
lorsqu’ils ont compris qu’ils n’obtiendraient pas de bénéfices directs ou matériels du dispositif. Mais une fois
clarifié les résultats à attendre des CE, la majorité des membres s’est investie dans les activités.
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personne ayant mis une parcelle à disposition. L’animateur peut initier ces réflexions sans toutefois
faire ingérence dans la gestion du groupe. La gestion d’une parcelle collective n’est pas toujours
facile mais dans le cas présent ce point n’aura pas présenté de difficulté majeure.
Les réunions ne sont pas formelles (pas de discours, la présence des autorités locales n’est pas
requise) mais suivent globalement le même schéma12 : observation des cultures, décisions et
réalisation de l’opération culturale le cas échéant, discussion, et choix de la prochaine rencontre.

7
UN NECESSAIRE CHANGEMENT DE POSTURE : DU ROLE DE CONSEILLER A CELUI
D’ANIMATEUR
Ce mode de fonctionnement, et globalement le bon déroulement de cette expérience de CE n’aurait
pas été possible sans un changement de posture des acteurs impliqués. En effet, la région des
Savanes a déjà connu différents projets avec des champs-écoles sur les thèmes de la gestion de la
fertilité des sols. Cependant, ils ont été mis en œuvre avec un protocole prédéfini (sans adaptations
aux contextes pédoclimatiques) et s’apparentaient dans les faits à un dispositif de parcelles de
démonstration (notamment avec une comparaison parfois caricaturale entre de fortes doses de
fumure organique et minérale et une parcelle « pratique paysanne »). Dans ces exemples la
transition des champs de démonstration (approche courante notamment pour l’ICAT) vers les
« champs-écoles » ne s’est opérée que dans le vocabulaire mais pas dans les pratiques des
conseillers ni dans leur entendement de leur rôle et celui des paysans. Ces « champs-écoles » de
démonstration cherchent à prouver la pertinence de techniques externes.
Selon les situations, l’animation et l’accompagnement des CE du projet « Durabilité et résilience »
ont reposé sur un conseiller ICAT et/ou un paysan (souvent le président du groupe CE) et l’équipe
projet. Qu’il s’agisse du conseiller ICAT ou du technicien du projet, il apparaît que c’est la posture de
cette personne externe au groupe qui est importante, et que cette personne doit accepter de
changer. Le rôle de l’accompagnant n’est pas de donner un cours magistral, mais, en ayant pris
connaissances des pratiques paysannes et de leurs déterminants, d’aider les producteurs à les
adapter dans un contexte changeant. Les ressentis des conseillers ICAT et de l’équipe projet ont
montré l’importance d’échanges continuels : il faut questionner, écouter, soumettre, valider,
organiser, réguler, synthétiser… Les responsabilités doivent être bien définies et il est nécessaire de
se donner les moyens pour réaliser un suivi rapproché. L’expérience d’AVSF montre que les CE, tant
en cultures pluviales qu’en maraîchage, n’auraient pas pu atteindre leurs différents objectifs sans la
motivation et l’implication d’un animateur, quel que soit son profil (conseiller ICAT, leader d’OP,
paysan dynamique ou technicien du projet).
Il est à noter également que l’équipe technique et les partenaires ont eux aussi évolué et appris au
cours du projet. Citons par exemple l’apprentissage de l’écoute et de la compréhension des
problèmes des paysans tels que ces derniers les expriment (et non traduits en « problèmes
agronomiques »), ou encore la décision, après la première année, de ne plus se baser sur les

12

Pour AVSF, il ne semble pas judicieux de formaliser une séance standard d’animation du CE, comme cela peut
être proposé dans certains guides de CE ou de FFS. En effet, il est très important de s’adapter à chaque
contexte. Standardiser les modalités d’animation des groupes présente le risque de brider la recherche de
nouvelles solutions, et de déconnecter la démarche de son potentiel de remise en question du modèle de
développement agricole ; pour ne conserver que les aspects d’une « méthode » offrant les avantages d’une
diffusion de paysan à paysan et la promesse d’un changement d’échelle à moindre coûts.
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parcelles « pratique paysanne ». Les changements sont réels pour les personnes touchées mais les
moyens humains à mobiliser sont importants, car ces changements de vision et ces remises en
question prennent du temps.

8
8.1

QUELQUES ENSEIGNEMENTS ISSUS DE L’EXPERIENCE
Une forte implication paysanne pour des changements de pratiques durables

La forte implication des paysans dans les orientations et choix opérationnels constitue le premier
résultat du dispositif « champ école ». Ce partage de la gouvernance repose sur la gestion collective
de la parcelle, la définition partagée du programme de travail entre les membres du groupe avec
l’appui du facilitateur, l’écoute permanente et le partage des récoltes entre tous les membres. On
observe alors une réelle appropriation des thématiques, visible dans la diversité des trajectoires des
champs-écoles, tant en maraîchage qu’en cultures pluviales.
L’accompagnement des groupes par les techniciens a été plus léger et ponctuel lors du troisième
cycle des champs-écoles, afin de favoriser leur autonomie : certains ont décidé de poursuivre les
essais pour un quatrième cycle, d’autres ont fait évoluer la parcelle « champ-école » en champ
collectif (sans essais comparatifs mais gérée collectivement). Certains groupes ont pris l’initiative de
former de nouveaux membres à la démarche de champs-écoles et d’aller à la rencontre de
maraîchers dans d’autres zones pour leur proposer de partager leurs questionnements et leurs
acquis.
Le fait que les thématiques des champs-écoles soient issues de questionnements des paysans, que
les propositions techniques expérimentées reposent sur leurs pratiques, leurs expériences et leurs
hypothèses (et non un paquet technique externe), permet que de nouvelles pratiques soient
adoptées et se maintiennent durablement. L’impact se conçoit également en termes de nouvelles
compétences pour expérimenter, innover, communiquer en renforçant les capacités des groupes,
des paysans et chaque exploitation agricole. De ce fait, les champs-écoles peuvent contribuer à
améliorer la résilience des agricultures familiales ainsi que leurs capacités d’adaptation au
changement climatique.
Enfin, l’ajustement des champs-écoles aux problématiques des paysans favorise l’appropriation du
dispositif par ces derniers et contribue à une large diffusion des pratiques. Ainsi, plusieurs maraîchers
individuels et deux groupes de producteurs de pesticides naturels sont actuellement en mesure de
renseigner ou fournir aux paysans intéressés ce type de produits. Il a été également observé la
décision collective des maraîchers d’un bas-fond d’interdire toute utilisation de pesticides chimiques
dans leur site de production. Dans une zone de cultures pluviales, les membres des champs-écoles
ont présenté à leurs voisins intéressés les nouvelles pratiques adoptées. Des groupes d’entraide
contribuent à la diffusion de ces pratiques, par exemple pour les opérations culturales (sarclage,
réalisation des cuvettes pour le maraîchage) ou les travaux de compostage13.
8.2

Les champs-écoles, un investissement dans la formation des adultes

Au niveau mondial, les impacts des champs-écoles (farmer field schools) de la FAO ou d’autres
organismes ont été évalués par plusieurs méthodes, et leurs résultats ont pu être sujets à

13

Le recours aux groupes d’entraide est assez courant pour certaines opérations comme le sarclage, contre la
réciprocité du travail et la fourniture d’un repas. Il s’agit des groupes déjà en place, ou de nouveaux groupes.
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controverses : il s’agit d’un investissement efficace de formation des adultes allant au-delà d’un
simple dispositif de diffusion de techniques, mais les évaluations d’impact de type économétrique
tendent à considérer les champs écoles trop coûteux par rapport à d’autres formes de conseil, au
regard des résultats qu’on peut en attendre (population ciblée, diffusion de pratiques).
Pour AVSF et ses partenaires, les champs-écoles sont en effet un dispositif demandant une forte
mobilisation en ressources humaines alors qu’il touche un nombre relativement restreint
d’agriculteurs. Mais c’est un dispositif qui a montré une réelle efficacité (i) à se saisir des contraintes
rencontrées par les producteurs et (ii) à faire évoluer les pratiques et systèmes agricoles vers des
alternatives plus écologiques. Il s’agit d’un enjeu primordial dans une région soumise à de fortes
contraintes (pédoclimatiques et démographiques notamment), où les pratiques agricoles habituelles
ne permettent plus le maintien de la fertilité des sols. Par ailleurs, il a été observé que ces
connaissances se diffusent au sein de la communauté paysanne au-delà des groupes de participants
aux champs-écoles, ce qui en augmente l’impact et diminue in fine le coût d’investissement initial.
8.3

La gouvernance, enjeu central de l’accompagnement des dynamiques de groupes

Pour que la gouvernance des champs-écoles soit réellement conférée aux paysans, il faut un
changement de posture des facilitateurs, qui doivent être formés à cette nouvelle approche. En effet,
l’accompagnement des dispositifs de champs-écoles requiert un changement de vision du conseil
agricole et du partage du pouvoir que procure la connaissance. La formation des facilitateurs de
champs-écoles est donc un élément crucial, qui ne saurait se réduire à une formation classique : il
faut accompagner celles et ceux qui auront la responsabilité d’accompagner les changements de
pratiques des paysans pendant au moins un cycle de culture dans le champ-école. Dans l’expérience
d’AVSF et ses partenaires au Nord Togo, il s’est agi d’un accompagnement méthodologique et
scientifique pendant deux ans, qui a ainsi permis de renforcer les partenaires (ICAT, RAFIA) sur le
thème des champs-écoles. La troisième année, les groupes ont été en mesure de devenir plus
autonomes. De même, la FAO recommande que les facilitateurs eux-mêmes participent à une saison
entière de CE, mais cette recommandation n’est pas toujours suivie. Certains CE sont mis en place
après simplement un atelier de formation des formateurs, ce qui est insuffisant pour des personnes
non familiarisées avec les approches participatives et constructivistes, les principes d’éducation non
formelle et d’éducation des adultes.
Le véritable enjeu de ce dispositif est la mise à l’échelle à partir d’une phase pilote comme celle du
Nord Togo. Un projet de grande échelle présente toutefois le risque de ne plus prendre en compte la
diversité des situations et des questionnements des paysans en cherchant à standardiser la
démarche. La logique de l’intervention risque alors rapidement de redevenir une diffusion
d’innovations techniques. C’est d’ailleurs l’une des explications à l’attractivité des champs-écoles : sa
formalisation a offert une option « clé en main » de diffusion de paysan à paysan permettant de
toucher, en théorie, l’ensemble de la population (Nederlof et Dangbégnon 2007).
Lorsqu’on parle de champs-écoles (et à plus forte raison de dispositifs participatifs), il convient de
s’interroger sur l’identité et les objectifs des parties prenantes du dispositif, des modalités
d’accompagnement réellement mises en œuvre, et du profil et de la formation des techniciens.

9

CONCLUSION

Le dispositif de champs-écoles mis en place par AVSF et ses partenaires au Nord Togo a montré qu’il
est possible, grâce à un accompagnement adéquat, d’ouvrir un espace d’expérimentation paysanne
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et d’échanges entre pairs basé sur les réflexions des paysans et leurs pratiques agricoles habituelles.
Les premiers résultats laissent penser que cette participation paysanne mène à des changements de
pratiques qui ont un impact durable sur la résilience des exploitations agricoles familiales. A travers
les thématiques abordées, l’appui aux paysans pour concevoir et expérimenter des pratiques
innovantes et le renforcement de leurs capacités à observer, diagnostiquer et agir, les champs-écoles
sont un outil pour accompagner les transitions agroécologiques.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
ACEFA

Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales

AFD

Agence Française de Développement

C2D

Contrat de Désendettement et de Développement

CERFRANCE

Centre d’Economie Rurale/ France

CIRAD

Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement

EBE

Excédent Brut d'Exploitation

EFA

Exploitations Familiales Agropastorales

GIC

Groupement d’Initiative Commune

IRAM

Institut de Recherches et d’application des Méthodes de Développement

OP

Organisation de Producteurs

UTH

Unité de Travailleur Homme

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 Ambre Conseil / CERFRANCE a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de
capitalisation.
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Résumé
Le Programme ACEFA est né il y a une dizaine d’année (2008/09) suite a désengagement de la Banque Mondiale avec
l’ambition d’une réforme en profondeur du service national de vulgarisation (PNVRA avec la méthode Benor). Depuis 2018,
le programme entre dans sa troisième phase jusqu’en 2022, phase dite de pérennisation et de consolation (PCP-ACEFA)
faisant suite à une première phase (2008/09 – 2013) dite pilote et une seconde dite d’extension (2014 – 2017). ACEFA est
un dispositif public de conseil technique, technico-économique et de gestion couplé à des financements (subventions) de
projets d’investissement portés par les bénéficiaires avec pour objectif d’accompagner le développement de la production,
de l'entreprenariat et de l'organisation agricoles. Le Programme couvre l’ensemble du Cameroun avec 56 Cellules
Techniques Départementales et 2 100 conseillers (fonctionnaires des Ministères de l’Agriculture et de l’Elevage) pour
accompagner directement 18 000 groupements de producteurs et OPA et 3000 exploitants agricoles (EFA) environ soit
220 000 EFA indirectement (objectif : 350 000 à l’horizon 2022). Le dispositif est entièrement financé d’une part par l’Etat
(salaires) et par l’AFD (via le C2D) avec un budget global 92,9 milliards de FCFA pour le PCP. Parmi les spécificités du
Programme : conseil et donc une approche horizontale de la relation et un changement de posture affiché par rapport à la
vulgarisation, construction des compétences des conseillers dans la durée, intervention à la demande, financement de
projets d’investissement, cogestion paritaire (état / profession), mise en place d’un observatoire des EFA pour disposer de
références technico-économiques actualisées. Bien que le Programme ait développé une réelle activité de conseil efficace
et reconnue grâce à une présence sur le terrain dans tout le pays, de nombreux défis restent à relever : les compétences à
consolider et à fidéliser, le management à renforcer à tous les échelons, le système d’infirmations interne à construire, … et
surtout assurer la pérennisation par la création d’une Agence Nationale du Conseil (d’ici la fin du PCP) dont le financement
serait assuré les professionnels via des taxes parafiscales sur les filières (fonctionnement), l’Etat (salaires) et les bailleurs
(investissements, AT, formations).
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Un modèle de dispositif de conseil visant à rénover en profondeur la vulgarisation à l’échelle d’un
pays : le programme ACEFA1 au Cameroun
Alain Fournier et Jean-Christophe Claus, Ambre conseil / CERFRANCE

1
INTRODUCTION :
PARI, …)

PLUSIEURS PROJETS PRECURSEURS

(PNVRA, PRASAC,

Le contexte institutionnel :
-

-

-

-

Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (DSDSR - révisé en 2006) : axé sur le
développement de la compétitivité des filières agropastorales, la modernisation et l’appareil de
production.
La vulgarisation (depuis 1988) et le PNVRA (Programme National de Vulgarisation et Recherche
Agricole) qui a démarré en 1995 est en perte de vitesse faute, entre autres, de
financement (arrêt financement de la Banque Mondiale en 2004). Parmi les faiblesses de ce
programme : (i) Le manque de réflexion stratégique pour assurer la durabilité du financement du
programme, (ii) le manque de visibilité du programme et de documents de capitalisation, (iii) la
réduction des moyens de fonctionnement et le renouvellement à l’identique de la
programmation du PNVRA qui ont détourné les agents les plus dynamiques de ce programme2.
Signature du 1er C2D (juin 2006) avec une importante quote-part allouée à ce secteur agricole et
rural (13% des 537 millions d’euros pour le 1er C2D et 60% des 326 millions d’euros pour le 2ème).
Fin du Projet PARI (2002 -2006) qui a travaillé à la structuration des OPA et en particulier la mise
en place des plateformes professionnelles au Cameroun, avec la création de la PLANOPAC
(Plateforme Nationale des OPA du Cameroun).
La démarche de conseil aux exploitations agricoles a été développée à partir de 1998 dans le
Nord Cameroun, par le Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des Savanes
d’Afrique Centrale (PRASAC) et qui a pris fin en 2004. La finalité de cette démarche fondée sur
l’approche globale de l’exploitation et le recours à des méthodes simples de gestion, est de
susciter la réflexion stratégique et opérationnelle et de favoriser la prévision.

Autre Programme du C2D et partenaires : AFOP (Programme d’Appui à la rénovation et de
développement de la formation professionnelle) et IRAD (Institut de Recherche Agricole et de
Développement).
Éléments de contexte agricole :
-

-

1
2

Couverture de l’ensemble du pays donc touchant tous les types de systèmes de productions
agricoles depuis les zones sahéliennes (Région Extrême –Nord) aux zones de forêt équatoriale
(Régions Sud et Est).
Le secteur emploie près de 60% de la population active (1 500 000 EFA environ), et contribue à
hauteur d’environ 22 % au produit intérieur brut du pays.
Quelques chiffres de l’Observatoire des EFA 2015 (échantillon de 1 315 EFA sur les 10 régions du
Cameroun) :
Contrastes régionaux forts : EBE annuel/ UTH exploitant allant de 315 000 FCFA en moyenne

Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales.
Etude IRAM 2017 : « Elaboration concertée de la politique publique de conseil et de vulgarisation agricoles ».
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(partie septentrionale) à 1 000 000 environ en moyenne (partie méridionale) avec une
moyenne générale de 665 000 FCFA environ pour 2,7 UTH exploitant / EFA et 4,5 ha environ
de surface exploitée/ EFA.
Un montant moyen d’immobilisations de 150 000 FCFA environ / EFA car les EFA financent
quasiment à 100% leur développement sur fonds propres (c’est-à-dire sur leur EBE, faute de
financement externe) ce qui limite fortement tout investissement et tout développement.
Plus de 50 000 Groupements de Producteurs (GP) sous la forme de Groupement d’Initiative
Commune (GIC) composé de 10 membres EFA en moyenne mais peu voire très peu d’OPA3
« fortes » et dynamiques, constituant la porte d’entrée privilégiée du Programme.

2

LA METHODE DE CONSEIL DU PROGRAMME : D’UNE SEGMENTATION JURIDIQUE
DES BENEFICIAIRES (EFA, GIC, OPA) A UNE SEGMENTATION PAR BESOINS
Les principes de base :
-

-

-

-

Intervenir sur demande : « Convention de mise à disposition d’un conseiller » avec comme porte
d’entrée privilégiée : les groupements de producteurs (GP) pour toucher un plus grand nombre
d’EFA (membres) et développer des effets de levier.
La proximité et la couverture nationale : au moins un conseiller par arrondissement. Les
conseillers gèrent et animent leur portefeuille sans l’intervention de paysans animateurs.
Former et recycler des agents d’Etat, avec des profils plutôt techniciens et vulgarisateurs à
l’approche économique et à l’accompagnement de projets de GIC et d’EFA. Ce qui nécessite un
changement de posture pour passer de « l’encadreur » (PNVRA) au « conseiller » donc vers de la
co-construction de solutions et de l’aide à la décision personnalisée.
Un volet conseil (obligatoire) couplé à un volet financement de projets d’investissements et de
projets de développement des GP (85% d’aides) et des OPA (70% d’aides), pour générer des
effets de levier et fournir du « grain à moudre » aux conseillers. Donc du conseil en amont et en
aval des projets pour les fiabiliser et les viabiliser, sachant que l’enveloppe de subventions est
limitée 25 à 30% des GP environ.
Cogestion paritaire (état / profession) pour évaluer le conseiller CLG et le CODAC pour faire
évoluer le conseil et décider du financement de projets.
Un observatoire des EFA pour disposer de références technico-économiques actualisées sur les
productions et les systèmes de production (objectif : 3 000 EFA à partir de 2018/19).

L’offre de services :
1er temps (2009 – 2016)4 : un métier de conseiller et une offre de services par catégorie de
bénéficiaires (les CGP pour les GP, les CGO pour les OPA, les CGE pour les EFA, les CTS pour le suivi et
l’animation de groupes d’EFA5).
-

Un parcours du conseil normalisé en cinq étapes itératives annuelles :
1) information/contractualisation ; 2) diagnostic et caractérisation ; 3) plan de développement et

3

ème

ème

Pour ACEFA, les OPA sont les Coopératives avec conseil d’adaminstration mais surtout les OP de 2
et 3
niveau
(Unions et Fédérations de de GIC essentiellement).
4
Correspondant aux 2 premières phase du programme.
5
CGP : Conseiller de Groupements de Producteurs ; CGO : Conseiller en Gestion et Organisation ; CGE : Conseiller en
Gestion des Exploitations agropastorales ; CTS : Conseiller Technique Spécialisé.
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plan d’actions ; 4) accompagnement ; 5) évaluation.
Des outils et une méthode commune pour chaque catégorie de bénéficiaires.
Du conseil technique, technico-économique et de gestion pour tous les bénéficiaires.
Du conseil collectif (GP, OPA et groupes d’EFA) et du conseil individuel (EFA). Pour les
Groupements (GP), plutôt de l’aide à la mise en place de services de base avec un suivi de gestion
et pour les OPA, un accompagnement à la stratégie et à l’organisation.
Constat : tous les conseillers ne sont pas capables de travailler d’une manière efficace et
performante avec tous les bénéficiaires de leur portefeuille. Tous les bénéficiaires d’une même
catégorie n’ont pas les mêmes besoins et donc cette première segmentation par catégorie de
bénéficiaires, se révèle de pas être la porte d’entrée la plus pertinente.

2ème temps (à partir de 2018)6 : segmentation des bénéficiaires (devenus « clients ») en fonction de
leurs besoins couplée à une évolution des services et des métiers (Cf. Schéma de l’offre de services
page suivante) :
-

-

-

-

6

Le facteur déterminant est le niveau d’activité économique, la quantité et la qualité des services
fournis (pour les GP et OPA) et donc la taille de l’outil de production des entreprises avec in fine
ses relations avec le marché et ses exigences nécessitant une organisation / gestion amont
(production) et aval (mise en marché) adaptée.
3 types de clients ou 3 segments quel que soit leur statut juridique :
Niveau 1 (65 à 70% des bénéficiaires du Programme) : une offre spécifique pour les « petits »
GP et/ou OPA en voie de construction ou de consolidation. Un diagnostic axé sur les
productions des membres pour identifier des objectifs de consolidation et faire émerger des
idées de services à leurs membres, un plan d’actions annuel. Une étude de faisabilité d’un
service, un suivi de gestion axé sur les résultats et le conseil technico-économique des
activités du GP/OP ou sur une seule production (cas des groupes d’EFA). Enfin, un appui à
l’organisation en fonction des activités du GP.
Niveau 2 (20 à 25 %): une offre pour les « moyens » GP/OPA et les EFA en croissance. Un
diagnostic plus approfondi avec des objectifs de consolidation et de développement, un plan
d’actions annuel. Un suivi et un conseil de gestion plus global, plus complet et pas seulement
centré sur les activités mais aussi sur les résultats de l’entreprise. Des études de faisabilité ou
d’activité ou de projet avec un financement et un accompagnement à leur mise en œuvre.
Niveau 3 (5 à 10%) : une offre pour les « grands » GP/OPA et les EFA en développement. Un
diagnostic stratégique, un plan d’actions annuel. Un suivi de gestion plus global, plus
complet, une analyse financière et une approche pluriannuelle. Des études de faisabilité de
projet d’entreprise avec un financement et un accompagnement sur mesure pouvant
mobiliser d’autres expertises spécifiques (juridique, fiscale, mise en marché, organisation,
etc.). À ce jour, cette offre et les compétences qui vont avec restent à construire.
Davantage de conseils technico-économiques à travers l’analyse de marges et l’animation de
groupe d’EFA, ce qui permettra de disposer davantage des références technico-économiques et
surtout d’améliorer les connaissances et l’expertise techniques des différents systèmes de
culture ou d’élevage pour les différents productions du Cameroun.
Du conseil adossé à des domaines d’expertise spécialisés et qui reste à construire : mise en
marché / stratégie commerciale, juridique / fiscal, environnement / agro écologie, etc.

Correspondant à la 3

ème

phase du Programme.
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Schéma de l’offre de services (à partir de 2018) :
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L’observatoire des EFA : un outil à plusieurs finalités
L’observatoire des EFA, mis en place en 2010, et avec un objectif de 3 000 EFA en 2018. Ces EFA sont
choisies parmi les systèmes de production les plus représentatifs de chacune des 10 régions du
Cameroun. Ce choix a été réalisé suite à une analyse systémique selon la méthode développée par
l’Institut des Régions Chaudes (IRC). Cet observatoire permet de disposer de références technicoéconomiques sur toutes les productions agricoles et les systèmes de production majeurs du pays.
C’est un outil indispensable pour tous les acteurs :
-

-

-

Le Programme, les décideurs, les bailleurs, … pour analyser les revenus des producteurs et leur
diversité, d'évaluer l'impact du Programme et demain de politiques agricoles.
Les conseillers du Programme, pour réaliser des prestations de conseil aux exploitations et aux
coopératives en identifiant leurs marges de progression afin d’améliorer leur rentabilité et
également, de disposer de données contextualisées, pour réaliser des études économiques et
financières prévisionnelles et ainsi accompagner des projets de développement ;
Les responsables professionnels des filières agricoles, pour négocier efficacement avec les
partenaires privés (techniques et financiers) et les pouvoirs publics, et de mieux cibler les actions
de développement à entreprendre sur les filières concernées ;
Les banques et les institutions financières, pour disposer de données fiables et contextualisées
pour consolider leur expertise et ainsi mieux étudier et instruire les demandes de financements
des exploitations et des coopératives.

Pour que cet observatoire fonctionne et perdure au moins deux conditions doivent être remplies :
-

3

Disposer d’une méthodologie commune de collecte, d’enregistrement et de logiciels communs et
« normés » pour le calcul des résultats et leur consolidation dans une base de données.
Réaliser des prestations de conseil de gestion personnalisées pour garantir un retour aux
producteurs EFA (membres de l’observatoire) afin de leur permettre de progresser et donc
d’assurer leur adhésion dans le temps. En d’autres termes, c’est par le conseil que l’on dispose
de références et non l’inverse. Les références constituent donc un « sous-produit » du conseil.

LES

COMPETENCES DU

PROGRAMME :

DES FONCTIONNAIRES VOLONTAIRES ET

DETACHES AU PROGRAMME
Les compétences techniques de terrain :
-

-

-

Du personnel fonctionnaire « détaché » au Programme (pour la plupart issus du PNVRA surtout
dans les premières phases) ;
Un recrutement par niveau d’études (BTS pour les Conseillers de Groupements et ingénieur pour
les autres) et une sélection sur « concours » interne mais finalement un choix limité de
compétences selon les départements et un niveau très hétérogène des conseillers ;
Une équipe de conseillers pour chacun des 58 départements (un département = une Cellule
Technique Départementale ou CTD) composée d’un Chef, d’un Responsable du Conseil TechnicoÉconomique (RCTE), de 4 à 5 conseillers spécialisés (CGE pour les EFA, CGO pour les OPA, CTS pour
le conseil technique spécialisé) et 30 à 40 Conseillers de Groupements (CGP) ;
Des compétences sur les techniques de productions globalement faibles et/ou pas actualisées
et/ou trop théoriques ;
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Un parcours de formation qui a évolué :
1ère phase ACEFA (2008/09-2013) : formation directe des conseillers par des experts
internationaux sur un parcours très court (2 semaines de tronc commun + 2 semaines de
spécialisation pour les conseillers spécialisés) ;
2ème phase (2014-2017) : formation en cascade plus longue avec de la formation par des
experts internationaux de conseillers formateurs (8 semaines de tronc commun et 8
semaines de spécialisation) ;
3ème phase (2018-2022) : formation directe par des conseillers « référents » formateurs en
lien avec la segmentation (9 semaines pour tous les conseillers = tronc commun = niveau 1
puis, selon les aptitudes, 11 semaines supplémentaires pour les conseillers « spécialisés » =
niveau 2 ; le niveau 3 sera porté par les conseillers « référents » donc pas de formation des
autres conseillers dans le cadre du PCP-ACEFA).

-

Dans la pratique, le vivier de conseillers potentiels est assez limité avec une très grande
hétérogénéité des compétences et des motivations (primes grâce au Programme), pas toujours en
phase avec leurs missions. De plus, le vieillissement du personnel associé à une instabilité récurrente
(mutations, réaffectations, changements de postes et promotions internes, démissions, …) font qu’il
est très difficile et lent de construire et de développer un socle de compétences stables.
Les effectifs :
Personnel conseil
CGP (Conseiller de
Groupements
de
Producteurs)
CTS
(Conseiller
Technique
Spécialisé
CGO (Conseiller en
Gestion
et
Organisation), CGE
(Conseiller
en
Gestion
des
Exploitations),

Fin ACEFA
2

Personnel conseil

1 740

Conseiller agropastoral

Fin PCPACEFA

Conseiller spécialisé filières
(ancien CTS)
240 au
total pour
les
conseillers
spécialisés

Conseiller
développement
(ancien CGO)

des

en
OPA

Conseiller
développement
(ancien CGE)

des

en
EFA

1 433

17 000 GP et OPA environ
(niveau 1)

287

860 groupes de 15 EFA en
conseil collectif (niveau 1)

212

1300 à 1400 GP et OPA environ
(niveau 2)

56

Conseillers
« référents »
(compétences en cours de
construction)

35

RCTE

64

RCTE

64

CTD

56

CTD

56

TOTAL

2 100
environ

TOTAL

Clients

3 000 EFA (niveau 2)
Tous types de clients pour le
niveau 3 (conseil d’entreprise)
Management technique et
opérationnel des 56 CTD

2 140
environ

Les compétences d’encadrement : 3 niveaux
-

Une Coordination Nationale avec un Coordonnateur, 2 assistants techniques internationaux et 15
cadres environ, dont 2 pour la composante conseil et 2 pour la composante liée au financement
des projets et 1 pour l’observatoire et les analyses économiques (RAE).
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Une Coordination Régionale pour chacune des 10 Régions avec un Coordonnateur et 5 cadres
dont 1 pour chaque composante.
Un Chef de CTD (administratif) avec un cadre RCTE (technique) pour chaque département.

Dans la pratique, le management du dispositif est souvent trop hiérarchique (culture de la fonction
publique) et le management par projets ou par objectifs reste difficile à mettre en place. De ce fait,
l’échelon régional peine à trouver sa place vis-à-vis du national et il est constaté d’une manière
récurrente son manque d’autonomisation, de réactivité et une implication difficile. À cela, s’ajoute la
nomination de cadres régionaux trop peu souvent issus du terrain et de la promotion interne
puisqu’il a fallu mettre en place des Coordinations régionales ad hoc dans des délais très courts.
Les compétences en construction dans le cadre de la 3ème phase
Dans une optique de mise en place d’une Agence Nationale du Conseil Agropastoral au Cameroun,
mise en œuvre d’un parcours de construction et d’autonomisation des compétences clés :
-

-

-

4

35 conseillers dits conseillers « référents » qui seront les dépositaires de l’ingénierie conseil et
chargés de la formation des conseillers ;
20 cadres de la Cellule Technique Départementale (CTD) dits managers « référents » qui seront
les dépositaires du management et de l’animation des CTD et seront chargés de la formation des
responsables de CTD ;
10 Responsables des Analyses Économiques (RAE) pour produire des études économiques
spécifiques en fonction des demandes des filières et mettre en place une veille avec les
partenaires de ces filières ;
Recours à des contractuels pour se doter « rapidement » d’expertises spécifiques et développer
du conseil adossé à des expertises spécialisées.

LE PROGRAMME ACEFA : UN DISPOSITIF PUBLIC NATIONAL

Programme d’Amélioration de la Compétitivité des EFA (ACEFA) sous maîtrise d’ouvrage conjointe du
MINADER et du MINEPIA7 sur financement C2D (AFD) visant à rénover (nouvelle vision, nouvelle
approche, nouvelle relation avec les bénéficiaires, qualité du service) le dispositif public de
vulgarisation (PNVRA), avec un recyclage quasi complet de son personnel porté par le MINADER et le
MINEPIA.
-

1ère phase : phase pilote avec 10 départements couverts
2ème phase : phase d’extension sur les 588 départements (couverture nationale)
3ème phase : phase de consolidation et pérennisation appelée PCP-ACEFA
Finalité : améliorer durablement la productivité et le revenu d’un million d’exploitations
agricoles à l’horizon 2035, 500 000 à l’horizon 2025, 350 000 à l’horizon 2022 ;
Objectif général : institutionnaliser le dispositif de conseil (mis en place par ACEFA), cogéré et
cofinancé par la Profession, l’Etat et les bailleurs de fonds, capable d’offrir un service de
conseil technico-économique adapté aux besoins des EFA et des OP ;
Objectif spécifiques : améliorer la gestion technique et économique de 350 000 exploitations
(individuelles et organisées) et les capacités des OP à rendre des services à leurs membres ;

7

MINADER : Ministère et d’Agriculture et du Développement Rural et du MINEPIA : Minsitère de l’Elevage, des Pêches et
des Industries Animales.
8
Le Cameroun compte 58 départments et le Programme compte 56 CTD (2 CTD couvrent chacune 2 départements)
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promouvoir l’entrepreneuriat agricole et augmenter la production et la transformation dans
les filières ; mobiliser la profession et les filières agricoles dans la gouvernance et le
financement du conseil à l’horizon 2022.
Dans la gestion, le Programme jouit d’une grande autonomie de décision et d’actions.
Des relations difficiles à mettre en œuvre avec la recherche (IRAD) par manque de moyens de celle-ci
et des objectifs et finalités divergentes des acteurs.
Une reconnaissance qui grandit avec une ouverture progressive et des partenariats sur d’autres
projets : PIDMA9 (Banque Mondiale) et ASGIRAP10 (AFD).
Le Programme participe au financement et appuie via une assistance technique, la
professionnalisation des professionnels en particulier la PLANOPAC et le CRPA11.
Les bénéficiaires :
Les bénéficiaires directs du Programme sont les exploitations familiales, membres et non membres
des organisations de producteurs ; les organisations de producteurs de 1er, 2e et 3e niveau quels que
soient leur statut juridique ; les organismes professionnels agropastoraux (PLANOPAC, CRPA, …).
Les bénéficiaires indirects sont au moins trois grandes catégories : les opérateurs situés en amont ou
en aval de la production agricole ; les systèmes de crédit décentralisés ; les pouvoirs publics et les
partenaires du développement.

5

LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME : UNE VOLONTE D’INSTAURER LA COGESTION
ENTRE L’ETAT ET LA PROFESSION AGRICOLE
La cogestion :
-

Principe de base du Programme : la cogestion est paritaire avec la Profession et l’Etat
(représentés par ses deux ministères) pour assurer la transparence et l’équité.
4 niveaux de cogestion du sommet jusqu’à la base :
National : Comité de pilotage12 qui veille au respect des orientations stratégiques. Il permet
d’apporter des informations, de communiquer d’une manière transparente, de rendre
compte sur les activités, sur l’avancement, sur les orientations et sur les aspects budgétaires
mais il ne s’agit pas d’un organe décisionnel.
Régional (et départemental) : les Commissions régionales et départementales de sélection
des projets13 qui étudient et octroient les financements. Elles permettent d’apporter une
transparence sur les bénéficiaires des financements, une équité et un contrôle de l’effectivité
des projets, une traçabilité de la demande à l’octroi des subventions et donc une
transparence totale sur tout le circuit. Il s‘agit d’une des instances qui fonctionne le mieux.

9

Projets d’Investissement et de Dévelppement des Marchés Agricoles destinés aux OPA.
Programme d’Appui à la sécurisation et à la Gestion Intégrée des Ressources Agro-Pastorales dans les régions
septentrionales.
11
Le Centre Régional de Professionnalisation Agropastoral. Centre de formation agricole situé à Gaoua (Nord).
10

12

Pour l’Administration 14 représentants et pour la Profession 14 représentants, dont deux représentants professionnels
issus de la Plateforme Nationale des Organisations Agropastorales du Cameroun (PLANOPAC), deux membres élus de la
Chambre d’Agriculture (CAPEF);dix représentants des organisations de producteurs spécialisées dans les filières principales
(coton, cacao, café, palmier à huile, hévéa, céréales, tubercules, volaille, porc, bovin, pisciculture/pêche, …).

13

En quelque sorte l’équivalent de nos CDOA (Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture)
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Départemental : les Comités départementaux du Conseil, où siègent les représentant des
filières. Ils valident la sélection des bénéficiaires et évaluent le service rendu par les
conseillers. Ils devraient être le lieu pour faire remonter les préoccupations des producteurs
et des autres acteurs pour que les CTD traduisent cela en termes d’actions pour les
conseillers et orientation du conseil. Pour le moment, cette mission est difficile à mettre en
œuvre faute, entre autres, de personnes ressources et de recul et de maturité des
professionnels par rapport au conseil.
Local : les Comités locaux des producteurs représentants les bénéficiaires du conseil et qui
constituent des plateformes d’échanges (informations, résultats économiques, intrants,
produits agricoles, tontine, …) entre producteurs au niveau d’un arrondissement. Il s’agit
d’une instance légère et assez polymorphe dans son fonctionnement, qui est autofinancée
par les bénéficiaires eux-mêmes, et dont le dynamisme dépend uniquement des producteurs
et de leur conseiller et est donc très variable d’une zone à l’autre.
Une pérennisation à travers la création d’une Agence Nationale du conseil
Au terme de la 3ème phase du Programme 2022, il y a plusieurs options possibles :
Retour des conseillers dans les « girons » des ministères avec le risque de réaffectation, de
dilution et de paupérisation des compétences construites ;
Ou bien une « structure » / Agence autonome qui conserve, mobilise et développe les
compétences et les acquis.
Le financement de cette Agence serait inspirée de l’exemple du FIRCA à travers des contributions
des filières organisées et exportatrice (fonctionnement) mais également avec des contributions
de l’Etat (salaires) et des contributions des autres bailleurs (développement compétences et
investissements) car celle-ci deviendrait incontournable.
Gouvernance mixte : Etat – profession (à travers les plateformes régionales et la PLANOPAC)

-

-

-

6

UN PROGRAMME ESSENTIELLEMENT FINANCE PAR LE C2D

Le budget et le financement (en milliards de FCFA) :
Phase 1

Phase 2

Phase 3

AFD (C2D)

14,2

38,1

62,3

AFD (Prêt)

0

17,7

0

0

4,5

0

2,0

14,8

30,6

TOTAL (en milliards de FCFA)

16,2

75,1

92,9

Composante conseil (hors ETAT)

24%

42%

74%

Composante financement (hors ETAT)

45%

36%

6%

ETAT camerounais
14

(contrepartie financière )
ETAT camerounais
(salaires fonctionnaires)

14

Apports financiers additionnels de l’ETAT
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Le coût du conseil (en FCFA en 2017) :
ACEFA + salaire
fonctionnaire de
l’ETAT (FCFA)

Coût annuel par type de bénéficiaire
Groupement de Producteur

ACEFA seul (FCFA)

320 100

229 200

386 200

211 200

Par EFA (observatoire)

204 700

163 900

Par producteur

34 800

24 400

ème

Organisation de Producteurs de 2

ème

et 3

niveau

Coût annuel par conseiller

7

LES

4 409 400

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU

DISPOSITIF
Avantages / Forces :
Le programme ACEFA vient d’achever la 2ème phase (2012-2017) et entre dans sa 3ème (2018-2022) et
a fait l’objet de la même analyse que le PNVRA. Celle-ci a pu relever des acquis et les points positifs
qui sont à mettre en regard de l’importance du financement d’ACEFA :
-

-

-

La clarté des objectifs et le maintien du cap. À la suite de la phase active du PNVRA (jusqu’en
2004), ACEFA a engagé un processus de rénovation du système national de vulgarisation tel que
voulu par le MINADER et le MINEPIA ; un plan stratégique avec une capacité de remise en cause
et de changements de l’équipe des cadres dirigeants (Coordination Nationale).
S’adresse à tous les producteurs et les OPA solvables ou non avec une couverture sur l’ensemble
du territoire national et des moyens logistiques importants ainsi qu’une visibilité sur le terrain et
une crédibilité vis-à-vis des producteurs et des autres bailleurs et Programmes.
Le développement de méthodes et outils de conseil et leur formalisation (guides, logiciels).
La professionnalisation des producteurs des GP par la prise en compte de « l’économique ».
Un schéma cohérent d’interventions complémentaires : appui-conseil aux GP, conseil aux OP de
niveau supérieur, appui à la PLANOPAC et au CRPA.
La cogestion du dispositif de conseil et du financement des microprojets avec la profession.
Des résultats visibles sur le terrain (21 000 GP appuyés, 300 OP de niveau supérieur renforcées,
un observatoire des EFA qui fournit annuellement des données fiables).
La mise à disposition des données de suivi-évaluation.

Inconvénients / Faiblesses :
Les points de faiblesse relevés lors de l’évaluation de 2015 sont les suivants dont certains d’entre eux
feront l’objet de « corrections » et d’amélioration lors de la 3ème phase :
-

L’importance du taux de subvention des projets d’investissement des GP qui focalise les
producteurs sur l’obtention du financement de leurs projets collectifs et moins sur le conseil.
La faible place accordée à l’innovation et la faible prise en compte des questions
environnementales et de changement climatique. D’une manière plus générale, les compétences
techniques sur les productions sont à renforcer.
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La relative faible place accordée au niveau EFA « exploitation agricole » dans la mesure où la
majorité de l’activité porte sur le projet productif collectif du GP soutenu financièrement par
ACEFA.
La faiblesse des relations du programme avec les autres acteurs du secteur rural.
Un mangement encore trop hiérarchique et une fonction ressource humaine à construire.
Un turn-over / instabilité du personnel ce qui rend difficile la mise en place des personnes
ressources nécessaires pour un tel dispositif.
Un système d’information interne peu efficient rendant difficile le suivi des travaux et des
portefeuilles des conseillers, la mesure des résultats et des impacts obtenus.

8

ACTIONS

STRATEGIQUES

POUR

LE

CHANGEMENT

D’ECHELLE

ET

UN

DEPLOIEMENT DU PROGRAMME DANS LE TEMPS SUR L’ENSEMBLE DU CAMEROUN

Année

Nb
départements
touchés

2009

5

2010

5

2013

10

2014

10

2015

14

2016

14

TOTAL

58

Actions stratégiques d’accompagnement du changement d’échelle :
-

9
-

Des formations de formateurs avec des formations en cascade (phase d’extension).
Une segmentation des clients pour une offre spécifique pour chacun d’entre eux.
5 années de consolidation (2018-2022) des compétences et des expertises.
Une pérennisation à travers la création d’une Agence Nationale du conseil.

LES RESULTATS OBTENUS
Un changement de posture de conseiller : difficile à mesurer mais observé par les bénéficiaires.
Le conseil a permis de faire émerger, suivre et pérenniser plus de 3 750 projets financés et à
terme plus 8 200 avec un taux d’effectivité de 100% et d’opérationnalisation de près de 80%.

14

Programme ACEFA au Cameron

CERFRANCE

Projets financés : résultats quantitatifs
Nb Projets
réalisés
Phase 1
Projet GP

Montant
subv.
(milliards
FCFA)

Nb Projets
prévus :
reliquat Phase
2 + Phase 3

Montant
subv.
(milliards
FCFA)

5,5

1 727

6,4

3 473 + 792

12,5 +3,0

55

0,9

27

0,5

153 + 30

2,5 + 0,5

1 999

6,4

1 754

6,9

3 626 + 822

15,0 + 3,5

Pjts effectifs
Pjts opération

Nb Projets
réalisés
Phase 2 (au
31/12/17)

1 945

Projet OPA
TOTAL

Montant
subvention
(milliards
FCFA)

97%

100%

75/80%

79%

Ces projets concernent
Nature d’investissement

En %

Filières concernées

En %

Bâtiment de production (élevage)

43%

Céréales

23%

Équipement de production

32%

Volailles

20%

Équipement de transformation

15%

Porc

17%

Bâtiments de stockage

5%

Tubercule

7%

Aménagements

5%

Huile de palme

5%

Pisciculture/ pêche

5%

Cacao

4%

Maraîchage

4%

Des projets économiquement viables : synthèse des résultats d’études sur 32 projets
analysés par les stagiaires annuels ISTOM15 et IRC16.
Effets sur la production

2,3 FCA de produit brut généré pour 1 FCFA subventionné
dans un projet

Efficacité productive

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) /Produit Brut = 23 % (=
critère de rentabilité économique)

Rentabilité

EBE/ Montant des investissements financés = 53 % soit un
temps de retour sur investissement de 2 ans

Effet sur le revenu des membres

33 000 à 308 000 FCFA selon les régions

Effet sur l’emploi

1 à 3 emplois directs / projet
Marginal

Effet sur le crédit

15
16

« Les OPA ayant déjà eu recours au crédit ont montré de très
bons résultats »

École supérieure d'agro-développement international.
Institut des Régions Chaudes, Centre National d'Etudes Agronomiques des Régions Chaudes, Montpellier SupAgro.
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Sur le plan technologique, les résultats de la recherche sont mieux valorisés car les conseillers
sont à l’écoute des producteurs pour qu’ils puissent accéder aux connaissances17, au savoir-faire
et les guident dans leur démarche d’amélioration de la production et de sa valorisation.
L’observatoire des EFA : sur un échantillon constant de 111 EFA de l’observatoire, entre 2011 et
2013, il a été mesuré une augmentation du produit brut de 52 et du résultat de 78% en
moyenne.

Conclusion et recommandations

ACEFA a posé les fondations d’une réforme en profondeur du service national de vulgarisation en
apportant les moyens, la formation et les méthodes essentielles du métier de conseiller18. De cette
manière, la transition, souhaitée par la révision de la stratégie nationale de vulgarisation en 2002, a
pu se réaliser.
Cependant il faut avoir conscience qu’il s’agit une véritable « révolution interne » qui a été mise en
marche avec un challenge de taille pour changer les esprits et les pratiques forgés pendant plus de
vingt ans par la vulgarisation et la méthode Benor.
C’est pourquoi, malgré les efforts consentis et la couverture progressive de tout le territoire, atteinte
en 2016, la maîtrise du nouveau métier et le niveau de professionnalisme doivent encore être
améliorés pour affronter les défis des EFA en développement.
Le Programme a rencontré divers obstacles relatifs aux ressources humaines (âge, capacité, niveau
d’études, turn-over), à des comportements difficiles à faire changer, mais aussi, dans certaines zones,
un manque d’infrastructures et de services qui puissent assurer des conditions de travail correctes et
motivantes (bâtiments, énergie, accès à internet …).

17

les innovations dépassent le cadre stricte de la Recherche car elle implique le savoir-faire des producteurs eux-mêmes et
celui des projets et des organismes de développement nombreux dans le secteur.
18

La démarche de conseil aux exploitations agricoles (c’est à dire une aide à la décision) a été développée à partir de 1998
dans le Nord Cameroun par le Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des savanes d’Afrique Centrale
(PRASAC). La finalité de cette démarche, fondée sur l’approche globale de l’exploitation et le recours à des méthodes
simples de gestion est de susciter la réflexion stratégique et opérationnelle et de favoriser la prévision.
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SUR LE CONSEIL AGRICOLE

Fiche de capitalisation

UN DISPOSITIF DE CONSEIL AGRICOLE A
MADAGASCAR : CAP MALAGASY

FERT & CAP MALAGASY
SEPTEMBRE 2018

Opération coordonnée par Inter-réseaux, CERFRANCE, CIRAD & IRAM

Inter-réseaux
Développement rural

Cap Malagasy à Madagascar

FERT

SIGLES ET ABREVIATIONS
AFD

Agence Française de Développement

APDRA

Association de Pisciculture et Développement rural en Afrique

CECAM

Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels

CEFFEL

Conseil – Expérimentation – Formation en Fruits et Légumes

FEKAMA

Fédération des collèges agricoles de Madagascar

FIDA

Fonds International de Développement Agricole

FIFATA

FIkambanana FAmpivoarana ny Tantsaha (ou Association pour le progrès des
paysans)

PR

Paysan Relai

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 FERT a été mandatée pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation.
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Résumé
Un service né des besoins de la profession agricole
Au début des années 2000, Fifata, organisation de producteurs malgaches, partenaire de Fert, qui regroupe en 2019
environ 250 000 agriculteurs, faisait le constat que les méthodes de vulgarisation technique soutenues par l’Etat et la
majorité des acteurs de développement donnaient des résultats limités en termes d’amélioration des productions et des
revenus. Ainsi, dès 2004, Fifata et Fert ont expérimenté dans trois régions un dispositif de conseil au plus près des
producteurs. Aujourd’hui, ce dispositif est porté par Cap Malagasy, une association spécialisée en conseil agricole, pilotée
par la profession (le regard paysan) et regroupant 18 conseillers. Cap Malagasy accompagne 7 990 exploitations agricoles
familiales dans 4 régions.
Les fondamentaux de la démarche de conseil
Le conseil repose sur la présence d’un conseiller agricole à l’échelle d’une commune (1 conseiller pour environ 150
producteurs, dans un rayon de 20 km). La démarche est fondée sur le principe que le producteur est acteur de son propre
développement et responsable de toute décision sur son exploitation. Conseiller les agriculteurs revient alors à adopter une
posture d’accompagnateur : être à l’écoute, s’adapter au contexte local, aux besoins et aux capacités des producteurs,
consolider les connaissances, le savoir-faire et la confiance en soi du producteur et stimuler sa capacité à entreprendre. Le
conseil alterne des temps collectifs et des appuis plus individualisés. Il porte sur des aspects techniques et
économiques (avec l’aide de paysans relais) et sur l’animation de groupements qu’il accompagne dans le développement de
leurs services.
Le conseiller : des compétences polyvalentes

Conseil socio-organisationnel :
• Accompagnement à la structuration des
producteurs et des filières
• Identification, formation et
accompagnement de paysans leaders et
paysans relais
• Mise en relation avec d’autres acteurs

Savoir-être
(posture)

Conseil technico-économique :
• Actions pédagogiques pour la diffusion
d’innovations techniques (formations,
visites d’échange, démonstration)
• Conseil à l’exploitation (analyse économique
et gestion)

Cela nécessite de mobiliser des compétences qui vont au-delà des acquis de leur formation agricole initiale : une formation
en alternance de sept semaines, complétée par un dispositif de management leur permet d’acquérir ces compétences
professionnelles.
La professionnalisation du dispositif de conseil agricole de proximité
Depuis sa création, le dispositif de conseil a beaucoup progressé dans ses méthodes : capitalisations, création de supports
pédagogiques, déploiement d’une formation au métier de conseiller... Encouragés par une amélioration significative des
rendements et des revenus des producteurs accompagnés, les conseillers agricoles et Fifata ont structuré ce service en
2016 par la création de l’association Cap Malagasy.
Les enjeux de financement du dispositif du conseil
Aujourd’hui, les services de Cap Malagasy dépendent essentiellement de la mobilisation de fonds dans le cadre de projets
de développement agricole sur financements extérieurs (environ 50% : Fida, Union Européenne, AFD…) et 50% de
financements privés mobilisés en grande partie par l’intermédiaire de Fert et Fifata. Le financement reste le principal
facteur limitant au développement du dispositif de conseil ; des avancées sont en cours pour mieux analyser le coût et le
financement du service, et pour valoriser davantage le rôle des paysans relais dans le conseil et accroitre ainsi l’échelle
d’intervention.
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Un dispositif de Conseil Agricole à Madagascar : Cap Malagasy
Cap Malagasy (Ando Ravoninahitra, Christian Ramaratsialonina), FERT (Laëtitia Laurent)

1

INTRODUCTION

Suite à l’indépendance de Madagascar en 1960, les services d’appui à l’agriculture ont été en partie
assurés par l’Etat jusque dans les années 1980. Dans les années 1990, le passage à une économie
libérale et la mise en œuvre d’un plan d’ajustement structurel ont conduit à un désengagement de
l’Etat du secteur agricole et à une montée du secteur privé. Aujourd’hui, seuls 4,5% du budget de
l’Etat est consacré à l’agriculture dans un pays où plus de 80% de la population vit de l’agriculture. Ce
secteur repose essentiellement sur de petites exploitations familiales tournées vers une agriculture
dont la première destination est vivrière. Depuis la fin des années 1990, la quasi disparition de
services agricoles en zone rurale a conduit les organisations paysannes à mettre en place des services
concrets (vaccinateurs villageois, achats groupés d’intrants, formations, appui à la recherche de
financements, …) pour répondre aux besoins des producteurs.
L’agri-agence FERT intervient à Madagascar depuis 1986 et accompagne l’organisation paysanne
nationale Fifata dans le développement de services à ses membres depuis sa création en 1989. Fifata
a en priorité axé ses services sur l’accès au financement. Rapidement, d’autres besoins ont été
identifiés et ont fait l’objet du développement de nouveaux services : formation, sécurisation
foncière, etc. Pour répondre à ces besoins, Fifata s’est progressivement organisée en fédération pour
regrouper, en 2018, 13 organisations paysannes régionales (OPR) réparties dans 11 régions sur les
22 que compte le pays. Elle a développé un ensemble de services dont plusieurs ont conduit à la
création d’organisations spécialisées : Cecam pour l’épargne/crédit, Ceffel pour la formation des
agriculteurs, Fekama pour la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, Cap Malagasy pour
le conseil agricole.
Sur le plan technique, les méthodes de vulgarisation de techniques agricoles soutenues par l’Etat et
d’autres acteurs ont montré des résultats limités en particulier en termes d’adoption des
innovations. Fifata et ses OPR membres faisaient le constat au début des années 2000 que les
techniciens des OP (conseillers technico-économiques : CTE) ne parvenaient ni à assurer des visites
suffisamment fréquentes compte-tenu de l’étendue des régions, ni à répondre dans les temps à
toutes les demandes de conseil technique des producteurs.
Saisissant l’opportunité d’un double financement de l’Union Européenne et de la coopération
française en 2004, FERT et Fifata, sollicitées par une association paysanne de la région Haute
Matsiatra, ont proposé une action visant d’une part à étendre l’influence de Fifata vers le Sud
(régions Haute Matsiatra, Ihorombe et Anosy) et, d’autre part, à initier un nouveau mode
d’intervention reposant sur un conseil agricole de proximité à l’échelle communale.
Dans le cadre de ce projet, FERT et Fifata ont mis en place un dispositif de conseil agricole reposant
sur des animateurs communaux (Anico) basés dans les communes. Au départ, ces derniers
analysaient les besoins des producteurs (en formation techniques, etc.) puis faisaient appel à des
prestataires pour y répondre. Ce système étant lourd, le dispositif a été revu afin de permettre aux
animateurs d’évoluer vers une posture de conseiller afin d’être en mesure de répondre eux-mêmes
aux besoins des producteurs directement et plus efficacement. Nous parlons désormais de
conseillers agricoles de proximité (CAP). Pour renforcer la capacité des conseillers à assurer cette
mission, un cursus de formation au métier de conseiller agricole de proximité a été conçu par FERT et
Fifata en 2008 avec pour attention de se différencier de l’approche de vulgarisation technique
4
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proposée généralement par les centres de formation agricole du pays. Le cycle de formation est
assuré par Ceffel, association de conseil, expérimentation et formation en fruits et légumes créée à
l’initiative de Fifata et FERT et disposant près d’Antsirabe d’un centre dédié à la formation
(exploitation agricole, salles de travail, réfectoire et dortoir).
FERT et Fifata ont par la suite réussi à mobiliser d’autres financements afin d’assurer une continuité
des actions de conseil agricole de proximité dans 4 régions (Vakinankaratra, Haute Matsiatra,
Ihorombe, Amoron’i Mania), puis leur extension dans 2 autres régions depuis 2015 (Analamanga et
Itasy).
Forts de ces expériences, les conseillers agricoles et les élus de Fifata ont souhaité, à partir de 2011,
créer une association spécialisée en conseil agricole, rattachée au groupe Fifata1. C’est ainsi qu’est
née l’association Cap Malagasy, institutionnalisée en avril 2016.
En synthèse, les facteurs marquants qui ont incité et/ou permis la mise en place du dispositif de
conseil de proximité sont :
- L’absence de services de proximité public ou privé pour répondre efficacement aux besoins des
exploitations agricoles familiales, en particulier tournées vers une agriculture vivrière très
importante pour l’économie locale et nationale.
- Les besoins importants de soutien à cette agriculture, dans un environnement économique et
politique dégradé.
- L’existence d’organisations paysannes qui se sont progressivement constituées avec la
préoccupation de répondre aux problèmes rencontrés par les exploitations familiales.
- L’accompagnement de FERT, sur la base d’un diagnostic et de valeurs partagées avec Fifata et ses
membres ; la prise de conscience mutuelle, à partir des années 2000 d’un besoin de services de
plus grande proximité.
- Des opportunités de financement par des projets (aide extérieure).

2

LA METHODE DE CONSEIL

Le conseil agricole de proximité développé par Cap Magalasy est basé sur deux principes
fondamentaux :
- Les producteurs sont au centre du dispositif ; ils sont acteurs de leur propre développement et
responsables de leurs choix sur leur exploitation.
- La démarche est progressive afin de tenir compte du temps nécessaire pour construire
durablement des services et des organisations viables dans un contexte général difficile.
Le dispositif de conseil de proximité repose sur la présence d’un conseiller agricole ayant au
préalable suivi un cursus de formation agricole puis formé à la démarche de conseil en complément
de sa formation initiale. Intervenant généralement à l’échelle d’une commune, le conseiller agricole
accompagne jusqu’à 150 producteurs regroupés en associations de base.
La première étape du travail du conseiller est le diagnostic de son environnement (connaissance des
acteurs de la zone, des systèmes de production, des contraintes naturelles, etc.) afin de comprendre

1

Groupe Fifata : regroupement d’organisations professionnelles agricoles créées à l’initiative de Fifata,
composé de 13 OPR membres de Fifata et de 5 organisations de services agricoles spécialisés (Ceffel pour la
formation, Fekama pour la formation des jeunes, Cecam pour la finance rurale, Cap Malagasy pour le conseil
agricole, SIF pour le foncier). Ces organisations sont fédérées autour d’une vision commune portée par Fifata :
« Pour une agriculture familiale, professionnelle, compétitive, qui s’agrandit ».
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les problématiques des producteurs et les opportunités de développement. L’approche est donc au
départ collective, les réunions et les séances de discussion permettant d’identifier des problèmes en
commun (le conseiller aidant les producteurs à les exprimer) et d’établir un plan d’action collectif
pour les résoudre (formation, achat groupé, etc.). Notons qu’il n’y a pas de normes sur la taille du
groupe mais dans les faits il s’agit de cinq à une quinzaine de producteurs souvent regroupés par
proximité géographique et affinités. Progressivement, les appuis peuvent être individualisés (suivi de
parcelles, conseil technico-économique sur une culture et à l’échelle de l’exploitation).
Le conseil agricole intervient sur plusieurs aspects complémentaires :
- Conseil technique : souvent considéré comme la porte d’entrée du conseiller vers les producteurs,
le conseil technique permet aussi d’établir peu à peu une relation de confiance mutuelle. Il vise à
proposer des solutions et des innovations techniques adaptées sur les filières pratiquées, ou à
introduire une diversification de production sur l’exploitation.
Outils et méthodes utilisés : diagnostic agricole puis élaboration d’un plan de travail annuel
par groupe de producteurs, formations, parcelles/élevages de démonstration, journée
d’échanges au champ, bilan de campagne par groupe, visites d’échanges avec d’autres
groupes et projets, etc.
Progressivement, le conseiller identifie les producteurs les plus innovants et performants. Il les
accompagne à prendre des responsabilités en tant que « paysans relais ». Les paysans relais assurent
une fonction de conseil technique pour leurs pairs sur un thème bien précis. Selon les cas et les
besoins de son organisation de base, le paysan relais peut aussi assurer un service précis pour les
autres membres, par exemple collecter des besoins et aller acheter les intrants, faire la vaccination
des animaux, multiplier et vendre des semences, apporter des conseils techniques de base, assurer la
pulvérisation, etc. Notons que la mobilisation des paysans relais dépend de l’organisation des
producteurs : si le groupement le décide, le paysan relais reçoit une indemnité, ou retient une marge
sur le service comme lors de l’achat d’intrants, ce qui lui permet de payer de la main d’œuvre pour le
remplacer sur son exploitation si besoin.
- Conseil technico-économique : il s’agit d’introduire progressivement un volet économique
complémentaire au conseil technique (enregistrement et analyse de données technicoéconomiques relatives aux ateliers de production, conseil de gestion de l’exploitation…). Les
questions de stockage, de mise en marché et de transformation sont aussi traitées
progressivement.
Outils et méthodes utilisés : plan de travail, outils d’enregistrement des données et d’analyse
(marge brute, budget de trésorerie…), bilan annuel, projet de construction de magasins de
stockage en matériaux locaux, outils pédagogiques de conseil de gestion d’une exploitation
dans son ensemble (« Kilalaom-pintananana2 ») et de mise en marché (« le monde de la
commercialisation »).
- Conseil sur la vie associative : le conseiller anime la constitution de groupements autour de
services de proximité en réponse à des besoins communs identifiés par les membres dans les
situations où les OP de base ne sont pas constituées ou sont défaillantes. La formation des
paysans relais et des paysans leaders constitue le socle de cette activité, afin que
progressivement ces organisations gagnent en autonomie et se rapprochent d’autres acteurs (OP
de niveau communal et régional, IMF, …).
2

Support pédagogique créé par Cap Malagasy avec l’aide de FERT qui permet de manière ludique et visuelle de
simuler le développement de l’exploitation agricole sur une année et d’en tirer des éléments d’amélioration
pour la gestion de l’exploitation.
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Outils et méthodes utilisés : formations, visites d’échanges, montage et soutien financier
partiel de mini projets structurants.
Les principales évolutions du dispositif de conseil ont porté sur l’émergence de nouvelles
thématiques abordées en réponse aux besoins exprimés par les producteurs. Par exemple,
l’amélioration de la mise en marché des productions est traitée depuis peu en réponse à une forte
demande des OP. Dans certains cas, les approches « projet » ont incité à travailler sur des thèmes
sans sollicitation directe des producteurs (par ex : diversification/équilibre alimentaire) ce qui a
néanmoins permis à Cap Malagasy de développer de nouvelles compétences et d’intégrer ces
thématiques dans son « bagage de base ».
Enfin, le dispositif de conseil s’est progressivement élargi à plusieurs régions entre 2004 et 2018,
permettant de diffuser la démarche de conseil de proximité. Ainsi, le conseil à la vie associative a
permis d’accompagner des groupements de base dans leur évolution vers des organisations de
niveau supérieur (constitution d’unions communales puis régionales par filière) et ainsi d’étendre
leur influence en lien fort avec Fifata au niveau national. Notons néanmoins que le niveau de base
(OPB) reste important car il correspond à des enjeux forts de relations sociales de grande proximité,
voire familiales. Autrement dit, malgré l’existence d’organisations de niveau supra capables d’assurer
certains services, certaines fonctions (comme la gestion de stock alimentaire) sont davantage
pertinentes au niveau d’un groupement de base.

3

LES COMPETENCES

Le dispositif repose sur plusieurs profils d’agents :
-

-

-

Les conseillers agricoles de proximité : ils présentent un niveau d’études minimum de technicien
agricole ou équivalent (Bac+2), complété par une formation ad hoc (formation3 Ceffel au métier
de conseiller agricole, de 7 semaines en alternance, sur une période de 9 mois). Cette formation
vise à consolider le bagage technique (agriculture, élevage), économique (base en gestion) et
socio-organisationnel. Il s’agit également de former les conseillers aux démarches de diagnostic,
d’andragogie4 et d’animation afin de respecter une approche participative de qualité et d’écoute
des producteurs. Un stage d’imprégnation auprès d’un autre conseiller est souvent effectué
avant l’affectation du conseiller dans sa zone d’intervention. Des sessions d’approfondissement
thématiques collectives sont organisées ponctuellement pour compléter les connaissances et
compétences du conseiller. Des réunions mensuelles entre conseillers leur permettent de
partager leurs expériences et de se soutenir mutuellement.
Les responsables techniques (techniciens agricoles ou agronomes assurant le suivi /
accompagnement d’une équipe de 5 à 7 conseillers de proximité) effectuent un suivi régulier sur
le terrain des activités des conseillers (visites mensuelles). Ils accompagnent les conseillers afin
qu’ils puissent appréhender des thématiques nouvelles ou en termes de méthodologie
d’intervention ou de diffusion d’innovations.
Une équipe de coordination (responsable d’antenne régionale, un coordonnateur et un
coordonnateur adjoint responsable du suivi-évaluation) et un personnel d’appui (comptable,
RAF) assurent l’accompagnement des conseillers et des responsables techniques. L’équipe de

3

La formation de conseillers agricoles a fait l’objet d’un document de capitalisation : www.fert.fr/formationsau-metier-de-conseiller-agricole-vers-la-professionnalisation-des-conseillers-agricoles-a-madagascar/

4

Ce qui est relatif à la pédagogie et à l’enseignement pour les adultes
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coordination diagnostique les besoins et est en lien avec d’autres acteurs (partenaires de Fifata,
acteurs privés et publics) pour construire de nouveaux outils, développer des nouveaux modules
de formation, etc.
Les paysans relais (PR) sont choisis par les producteurs des groupements ; ils sont considérés par
eux comme des paysans « modèles » du fait de leur bonne maîtrise des techniques agricoles. Ils
assurent des services de proximité envers les autres producteurs (conseil technique de base,
approvisionnement collectifs en intrants, ...). Selon les OP, un système de cotisation ou de
paiement au service par les producteurs bénéficiaires permet d’indemniser le PR pour le temps
consacré à fournir ces services.
Les paysans leaders sont identifiés avec l’aide du conseiller ; ils jouent un rôle important pour
animer la vie associative des OP. Les élus de Fifata (jusqu’au niveau national) sont impliqués pour
témoigner de leurs expériences et favoriser ainsi les initiatives de structuration des OP, les
échanges entre pairs étant particulièrement efficaces.

LES PRESTATAIRES DE SERVICES/ EQUIPES DE CONSEIL

En lien avec les appuis de FERT à Fifata, Cap Malagasy et Fifata ont fait le choix d’un dispositif de
conseil agricole rattaché et géré par la profession (Fifata), et porté par une OP spécialisée en conseil
agricole (Cap Malagasy). On parle donc d’une organisation membre et au service du groupe Fifata
(c’est-à-dire l’ensemble des organisations membres du groupe) plus de que de « prestataire de
services ».
Concrètement, en 2018, le dispositif de conseil agricole de Cap Malagasy repose sur 3 antennes5
régionales composées au total de :
-

18 conseillers agricoles de proximité.
3 responsables techniques (un par région).
14 membres de la coordination régionale (1 coordinateur, 1 RAF, 3 responsables d’antennes dont
le coordonnateur adjoint, 3 comptables, des coursiers et gardiens).

Les équipes sont salariées (jusqu’à aujourd’hui salariés de FERT mis à disposition de Cap Malagasy) et
disposent d’une assez bonne visibilité financière pour le développement de leurs actions (plans de
financements sécurisés sur 3 ans principalement par des projets en lien avec Fifata et FERT).
Cap Malagasy intervient majoritairement au service d’OP membres de Fifata, mais élargit depuis peu
et de manière prudente son intervention à des prestations pour d’autres acteurs (par ex des ONG) si
les sollicitations sont en phase avec la démarche d’intervention.
En lien avec ce qui précède, le dispositif compte aujourd’hui 131 paysans relais.

5

LA GOUVERNANCE

Le dispositif de conseil agricole de Cap Malagasy met au cœur de sa gouvernance les producteurs et,
sur le terrain, s’engage à ce que les producteurs soient acteurs de leur développement et des
décisions prises.

5

Ici nous n’intégrons pas le dispositif en région Analamanga et Itasy dont l’organisation n’est pas directement
intégrée au fonctionnement de Cap Malagasy ; il s’agit pour l’instant d’un dispositif projet.
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Un comité préparatoire composé de producteurs et de techniciens historiquement très impliqués
dans la création du dispositif a été mis en place pour élaborer les documents administratifs de Cap
Malagasy (statut, règlement intérieur) qui ont été validés par l’Assemblée Générale constitutive en
avril 2016. Ce comité préparatoire a alors laissé place au conseil d’administration. La figure ci-après
schématise l’organisation de la gouvernance : elle est composée d’un collège de techniciens, c’est -àdire les conseillers et l’équipe de coordination, et d’un collège de producteurs, bénéficiaires du
conseil et membres de Fifata, chacun élisant des représentants pour former le CA et le bureau.
Collège Techniciens

Collège Producteurs

AG

CA

Bureau exécutif

COORDINATION

Coordinateur
RAF

Antennes régionales
AMM
RAR
RTR
Conseillers

HM

IHR

RAR

RAR

RTR

RTR

Conseillers

TANA

Conseillers

Coord.
RT
Conseillers

Le conseil d’administration est composé d’élus producteurs (3) et d’élus techniciens (4). Le président
de Cap Malagasy est un producteur et le vice-président est un technicien membre du collège
technicien. La place des techniciens dans la gouvernance de l’association a été souhaitée pour
commencer afin de leur permettre de participer et d’accompagner les élus à animer la vie
associative. Progressivement, la gouvernance de Cap Malagasy est amenée à évoluer vers un portage
complet par la profession (agriculteurs membres de Fifata).
Cap Malagasy dispose d’instances de décisions (AG, CA, bureau) et d’une équipe opérationnelle
(techniciens) pour la mise en œuvre des actions telles que définies au cours de l’AG. Le binôme
Président-Coordinateur assure un socle solide pour faire le lien entre les élus et les salariés (Fifata a
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d’ailleurs mis en place une formation binôme cadres-élus pour assurer une gouvernance solide au
sein de ses organisations membres).
Sur le plan opérationnel, Cap Malagasy intervient selon une démarche participative. Les plans de
travail annuels, qui définissent les appuis que le conseiller apportera, sont établis par les
groupements à partir de leur propre diagnostic et des bilans de campagne effectués. En complément,
chaque année, avec l’aide des conseillers, les producteurs sont invités à faire un retour sur la
méthode et le type d’appuis apportés, ce qui contribue à une amélioration continue de la démarche
et du dispositif. Les suivis ponctuels par la coordination et le responsable technique vont dans le
même sens. Des visites sur le terrain des élus de Fifata, ainsi que des rencontres régulières,
permettent de s’assurer en permanence de la qualité et de l’adéquation de l’approche avec les
réalités paysannes. Annuellement, des auto-évaluations sont faites entre le conseiller et les
groupements. Enfin, le développement de l’action s’inscrivant dans des phases projets, Cap Malagasy
saisit ces opportunités pour réaliser régulièrement des évaluations de l’efficacité de son dispositif,
par le biais d’expertises externes.

6

LE FINANCEMENT

Aujourd’hui, le dispositif de Cap Malagasy dépend essentiellement de la mobilisation de fonds dans
le cadre de projets de développement agricole sur financements extérieurs (FIDA, Union
Européenne, AFD) et de financements privés mobilisés en grande partie par l’intermédiaire de FERT
et Fifata (financement Unigrains dont bénéficie FERT et autres fondations privées mobilisées par
FERT). Sur la période 2015-2020, le plan de financement est réparti ainsi : 50% de fonds publics et
50% de fonds d’origine privée pour un budget annuel d’environ 220 000 €.
En 2018, le budget d’une antenne régionale composée de 5 conseillers agricoles, 1 responsable
technique et une équipe support représente environ 50 000 €/an. Cette équipe offre des services de
conseil à 1 700 producteurs, membres de 120 OP de base en moyenne et 13 unions communales.
Les ressources propres de Cap Malagasy (cotisations des salariés et producteurs membres) s’élèvent
en 2018 à environ 400 € ce qui permet de prendre en charge quelques activités de la vie associative.
Les ressources mobilisées au titre de prestation sont très faibles, mais Cap Malagasy souhaite les
développer davantage afin de contribuer à la mobilisation de cofinancement de ses actions.
Cap Malagasy mène aujourd’hui une réflexion sur les conditions de sa viabilité et donc sur son
modèle économique. Les premières réflexions amènent au constat suivant : i) une nécessaire
diversification des ressources : paiement du service par les producteurs membres de Fifata, vente de
prestations à des acteurs tiers, subventions des bailleurs, ii) une meilleure visibilité de l’efficacité de
l’action de conseil agricole pour convaincre les partenaires techniques et financiers de contribuer
dans le temps au soutien de ces actions, iii) l’importance de convaincre l’Etat de l’intérêt de cette
mission de « service public » (via le Fonds de développement agricole (FDA), des projets d’Etat…).
Le tableau ci-après présente de manière synthétique le budget de Cap Malagasy pour 2018 (hors
assistance technique FERT et autres missions d’appui et d’expertise).
Fonctionnement
Charges salariales
Frais de déplacements (perdiem, …)
Location bureau, tel, internet, fournitures, frais bancaires …
Audit, capitalisation
10

186 600
117 600
25 400
39 200
4 400
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28 800
12 600
15 200
1 000
215 400

Activités conseil
Appui technique (PDM, EDM, formations)
Formations, visites d’échange
Petits équipements
TOTAL

7

ATOUTS ET LIMITES DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU DISPOSITIF

Les atouts
Le point fort essentiel de la méthode et du dispositif de Cap Malagasy est la proximité entre le
conseiller et les producteurs : basé dans la commune, le conseiller est disponible pour répondre aux
besoins des producteurs dont il partage les réalités, ce qui permet une confiance mutuelle et une
réponse adaptée et réactive aux problématiques des producteurs.
L’échelle géographique d’intervention d’un conseiller est assez restreinte (rayon de 20 km), ce qui
permet au conseiller de cibler ses actions et de se rendre disponible. Ses déplacements sont
effectués à vélo, ce qui limite les coûts de fonctionnement.
Le dispositif vise à permettre une autonomie progressive des producteurs par la gestion par euxmêmes de services de base grâce aux paysans relais. Le conseil se différencie ainsi d’une approche
purement de vulgarisation : tandis que les paysans relais assurent des services de base rattachés aux
besoins techniques, le conseiller joue un rôle d’animateur en appui aux organisations qui se
constituent. Il permet ainsi d’accompagner leur évolution, leurs relations avec d’autres partenaires,
et propose aussi des innovations si de nouveaux besoins sont exprimés.
La place des élus dans la gouvernance et le rattachement de Cap Malagasy à Fifata est aussi un pilier
fort, permettant un « regard paysan » permanent qui évite des approches trop théoriques ou mal
adaptées au contexte et au rythme des producteurs.
Les liens avec les autres acteurs du groupe Fifata, en particulier les OPR, Ceffel et l’unité Formation
Leaders Paysans permettent de compléter les compétences et connaissances des conseillers et de
répondre à une grande diversité des demandes. Au besoin, des partenariats sont établis pour
mobiliser d’autres compétences spécifiques (ex l’ONG APDRA sur la pisciculture).
Les limites
Certains outils et méthodes sont plus difficiles d’accès pour les producteurs analphabètes
(enregistrements de données par l’écrit…).
La proximité, qui constitue la force du dispositif, peut parfois être un facteur de difficulté. La trop
grande proximité avec certains producteurs qui réussissent peut engendrer des tensions sociales de
voisinage, voire de moindre investissement du conseiller envers les producteurs moins performants.
Il est donc important pour Cap Malagasy de maintenir un dispositif de suivi des conseillers de
proximité pour limiter les dérives possibles : missions régulières de responsables élus et de
responsables techniques pour aider les conseillers à prendre le recul nécessaire.
Le contexte d’intervention de Cap Malagasy est difficile : l’insécurité en zone rurale est grandissante,
ce qui limite les investissements des producteurs ainsi que les déplacements des conseillers et
impose parfois des mesures de sécurité (déplacement accompagné, etc.). L’état des infrastructures
routières est également très dégradé (enclavement de certaines zones selon les périodes). En
11
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l’absence quasi-totale d’autres services dans les communes (crédit, santé humaine et vétérinaire,
machinisme), le conseiller peut rencontrer des freins pour le développement des activités par les OP
(si pas d’IMF par exemple). De même, le conseiller peut parfois être sollicité pour des appuis non
agricoles (santé, résolution de conflits sociaux, …) voire être pris à partie lors des campagnes
politiques (mobilisation pour les campagnes électorales…), ce qui peut supposer de revoir son
positionnement.
L’absence d’assurance agricole et la fréquence accrue de phénomènes climatiques destructeurs
(grêles, inondations, cyclones, sécheresse, etc.) fragilisent les exploitations accompagnées malgré les
appuis apportés. Cela conduit aussi les producteurs à limiter les changements pour leur exploitation
agricole considérés comme trop risqués.
L’absence d’une bonne coordination des actions des opérateurs de développement dans une région
voire même nationale confronte les producteurs à des multitudes d’approches « souvent dictées par
des projets », ce qui complique aussi l’action des conseillers. Souvent le conseiller doit faire face à un
esprit d’attentisme et d’opportunisme des producteurs. Le temps permet alors à tous de comprendre
les différences et les intérêts de l’approche du conseil.
Enfin, la dépendance aux financements extérieurs, parfois prescriptifs, est aussi une limite.
Néanmoins, FERT, Fifata et Cap Malagasy veillent à garder une stratégie financière en cohérence
avec leur vision et leur stratégie d’intervention.

8

LE CHANGEMENT D’ECHELLE

Le changement d’échelle d’intervention du dispositif de Cap Malagasy peut être analysé sous deux
angles.
Le premier angle est l’échelle d’intervention d’un conseiller agricole. Dans certains cas, il serait
envisageable d’élargir sa zone d’intervention au-delà de la commune afin de toucher plus de
producteurs. Néanmoins, cela nécessite des moyens matériels et financiers plus importants et
conduirait à perdre en proximité et donc en efficacité. En ce sens, la mise en place de paysans relais
rattachés aux OP membres de Fifata est importante car elle permet d’assurer des services de
proximité, en particulier de conseil, complémentaires de ceux des conseillers.
Le deuxième angle est l’échelle d’intervention de la structure porteuse des conseillers agricoles. Pour
cela, Cap Malagasy envisage à partir de 2019 de transférer une partie des conseillers de proximité
aux OP régionales bien structurées afin que ces dernières puissent valoriser les méthodes et outils de
conseil. Ceci passera notamment par un renforcement important des paysans relais et paysans
leaders déjà membres des OPR afin de bien garder un relais de proximité avec les producteurs. En
parallèle, Cap Malagasy envisage de s’ouvrir à d’autres régions non encore concernées par ce
dispositif de conseil, afin que le maximum de producteurs, membres des OP du groupe Fifata,
puissent aussi bénéficier de ce type d’appui.
Le changement d’échelle de cette intervention pourrait aussi se raisonner hors du dispositif porté par
Cap Magalasy ce qui passerait par une meilleure connaissance des dispositifs de conseil à
Madagascar. Cap Malagasy est, depuis 2015, membre du Forum du Conseil Agricole, plateforme
nationale qui réunit différents acteurs de développement agricole. Aujourd’hui, cette plateforme
propose essentiellement des échanges entre acteurs. La promotion des formations proposées par
Ceffel à d’autres acteurs permettrait aussi de mieux faire connaître l’approche et permettre sa
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diffusion (ex : la GIZ et un opérateur privé ont sollicité Ceffel pour former leurs techniciens au
conseil).
Néanmoins, le changement d’échelle repose sur la mobilisation de financements sur le long-terme
afin de permettre de conduire des actions sur des pas de temps adaptés au rythme agricole et aux
besoins des producteurs.

9

LES RESULTATS OBTENUS

Le graphique ci-après présente la progression en nombre d’exploitations bénéficiaires de conseil et
d’OP accompagnées.
Cap Malagasy accompagnait 3 218 exploitations agricoles en 2012 et en accompagne 7 990 en 2018
dans 4 régions ; les producteurs sont membres de 582 OP de base et de 49 unions de niveau
communal qui ont aussi bénéficié d’un accompagnement.

Nombre d'OP et de producteurs accompagnés par les
conseillers agricoles dans quatre régions
Nombre d'exploitations
bénéficiaires du conseil
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Globalement, depuis 2005, le nombre d’exploitations agricoles et d’OP accompagnées est en
constante augmentation. Ceci est toutefois fortement dépendant de la capacité de Fifata et FERT à
mobiliser des financements publics conséquents.
Le système de suivi-évaluation de Cap Malagasy permet de suivre quelques indicateurs d’effets pour
plusieurs filières. Pour exemple, entre 2012 et 2017, la production en riz est passée de 0,6 à
0,82 T/producteur. Le rendement a évolué de 2,08 T/ha en 2012 à 4,10 T/ha de paddy en 2016 mais
du fait de problèmes climatiques, ce rendement a chuté à 3,15 T/ha en 2017. 75% des producteurs
conseillés adoptent au moins une partie des nouvelles techniques (par exemple, repiquage en ligne
du riz).
43% des producteurs conseillés stockent une partie de leur production grâce à la mise en place de
plus de 130 bâtiments de stockage collectifs construits en matériaux locaux et de près de 250
aménagements d’espaces de stockage, ce qui permet une nette réduction de la durée de la période
de soudure.
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Bâtiments et locaux de stockage opérationnels
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Les effets du conseil sur la filière « poulet gasy » (poulet traditionnel) sont aussi très significatifs. Par
l’amélioration des techniques et la mise en place de services de proximité (vaccination et boite à
pharmacie gérée localement), l’élevage de poulets gasy a connu un essor important. Pour exemple,
autour de la capitale, les appuis à cette filière (environ 2 700 éleveurs concernés) ont permis en 3 ans
la commercialisation de plus de 100 000 poulets supplémentaires.
En termes de structuration, Cap Malagasy a permis la constitution de nombreuses organisations et
d’un réseau de services jusqu’à la constitution de 4 OP filières de niveau régional.
Témoignage
ANDRIAMILASOA Jean-Jacques, 42 ans, membre de l’OP
Miaramandroso, commune rurale de Vohiposa / Haute Matsiatra.
Jean-Jacques ANDRIAMILASOA a bénéficié de l’accompagnement par
Cap Malagasy depuis 2016. Il n’était pas encore membre d’une OP
quand il est venu voir la conseillère agricole dans son bureau pour
demander conseil sur la technique de production de carottes. La
conseillère est allée visiter son champ de carottes et lui a proposé de
créer un groupement avec ses voisins ou d’adhérer à une OP de base
proche de lui pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement et de
suivi des activités. Il a décidé de suivre ce conseil la même année
2016.
Au départ, Jean-Jacques disposait de 4 ares de carotte et ne pratiquait
pas de technique améliorée. Son souhait était d’améliorer la culture
de carottes pour en faire une source de revenus importante dans son
14
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ménage. La conseillère a donné au groupe une formation sur la culture de carottes et la sélection de
semences. La rotation de cultures et l’amélioration de la qualité des semences a permis à JeanJacques d’avoir un bon résultat en respectant les itinéraires techniques proposés par la conseillère.
L’argent gagné grâce à la vente des carottes a permis à Jean-Jacques d’acheter du riz, payer la
scolarité des enfants et le salaire des ouvriers journaliers engagés pour l’aider sur son exploitation.
« Je suis satisfait de la technique agro écologique que j’ai pratiquée, car non seulement ma
production de carottes a augmenté mais j’ai aussi calé ma récolte au moment où le prix est bon sur le
marché. J’ai décidé d’étendre petit à petit ma culture de carottes ».
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En créant le service de conseil agricole de proximité, les producteurs membres de Fifata ont souhaité
avoir un technicien bien formé en agriculture, à leur écoute, proche de chez eux, et capable de
chercher avec eux des solutions efficaces à leurs problèmes. Répondre à cette demande a supposé
pour FERT et Fifata un travail dans la durée pour rechercher les meilleures solutions dans un contexte
d’intervention assez difficile (crises politiques, insécurité…) et donc la mobilisation de financements
dans la durée, sans discontinuité, alors que les partenaires financiers raisonnent toujours sur base de
financements de 3-4 ans incompatibles avec des actions de développement agricole, et que l’Etat
malgache, malgré une stratégie de services agricoles, n’a pas fait du conseil agricole une priorité.
En juin 2018, une rencontre à Madagascar entre FERT, les élus de Fifata et de Cap Malagasy
permettait de tirer un bilan très positif de l’action. Les premiers producteurs accompagnés en 2004
sont aujourd’hui membres du conseil d’administration de Cap Malagasy, convaincus de l’intérêt d’un
dispositif de conseil de proximité qui suit leur progression pendant plusieurs années.
Si ce pari de l’efficacité semble en parti gagné, celui de sa viabilité, notamment financière, est
identifié comme un enjeu majeur pour les années à venir.
Cap Malagasy et Fifata recherchent des solutions possibles, qui passeront notamment par une
grande capacité d’adaptation du dispositif (extension / réduction du dispositif selon les possibilités
de financement, élargissement du service par le portage de certaines fonctions par les OP membres
de Fifata, développement de nouveaux services de conseil notamment sur la mise en marché des
produits…) sans perdre les éléments essentiels de proximité, de co-construction… indispensables à
une action efficace de conseil.
Il s’agira aussi de mieux apprécier l’impact du conseil agricole et donc l’économie du service de
conseil (analyse coûts/bénéfices) pour d’une part engager une réflexion avec les producteurs sur leur
contribution au financement du service, et d’autre part discuter avec l’Etat malgache d’une possible
contribution à cette mission qualifiable de « mission de service public ».
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Documents de références
Les documents suivants sont à retrouver sur le site de FERT (www.fert.fr) :
•

Document de capitalisation « Formation au métier de conseiller agricole », Fert, octobre 2013

•

Note de capitalisation « Conseiller agricole de proximité : un technicien au service des
agriculteurs », FERT, mai 2012

•

Film « le conseiller agricole de proximité (CAP), Madagascar », FERT, 2011
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SIGLES ET ABREVIATIONS
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Agence Française de Développement

CERFRANCE

Centre d’Economie Rurale/ France

CIRAD

Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement

IRAM

Institut de Recherches et d’application des Méthodes de Développement

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 Faure1
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

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

1

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

4

Conséquences de la privatisation du Conseil. Un exemple au Pérou

CIRAD

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
5

Conséquences de la privatisation du Conseil. Un exemple au Pérou

CIRAD

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

Vétérinaire

Ingénieur

Technicien

Autre

(enquêtés)

(5)

(5)

(5)

(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 coconstruction 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 :
D’INTRANTS

UN FINANCEMENT DU CONSEIL GARANTI PAR LA VENTE

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
9
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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

1à3

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
11
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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 (%)

16

reproduction et
amélioration génétique

12

13

alimentation
gestion du troupeau

28

patûrage et ensilage
santé animale

31

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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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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SIGLES ET ABREVIATIONS
AFD

Agence Française de Développement

CEF

Conseil à exploitation familiale

CNOP-G

Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée

CONEG

Confédération nationale des éleveurs de Guinée

CP

Comité de pilotage

CPF

Confédération paysanne du Faso

CSA

Centres de services agricoles

CT

Comité technique

DICAF

Direction du conseil agricole et de la formation opérationnelle

DLROPEA

Direction de la législation rurale, de l'appui aux organisations professionnelles et à
l'entrepreneuriat agricole

DPP

Direction de la programmation et de la prospective

FDA

Fonds de développement agricole

FepaB

Fédération des professionnels agricoles du Burkina

FNGN

Fédération nationale des groupements Naam

FPFD

Fédération des paysans du Fouta Djallon

FRDA

Fonds régionaux de développement agricole

FSPC

fonds spécifique de pérennisation du conseil

Fupro

Fédération des unions de producteurs du Bénin

MAH

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

MAEP

Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

OP

organisations paysannes

OPA

Organisation professionnelle agricole

Padyp

Programme d’appui aux dynamiques productives

PDC

Plan de développement du conseil

PDDAA

Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique

PNDA

Politique nationale de développement agricole

PNIASA

Plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire

SNVACA

Système national de vulgarisation et d’appui conseil agricole

SSA

Stratégie de services agricoles

UCP

Union communale des producteurs

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 qu’AFDI a été mandatée pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation.
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Résumé
Une implication des OP dans la construction des politiques nationales de conseil
La participation, consultation et concertation des Etats avec les OP lors de la définition et la construction des politiques
nationales de conseil reste rare, de même que la cogestion de ces dispositifs nationaux de conseil. Pourtant, la participation
des producteurs et productrices à la construction de ces politiques et à la gouvernance de ces dispositifs, est gage de sens
pour le conseil agricole.
Quelques exemples montrent que les OP peuvent faire entendre efficacement leurs voix. C’est le cas à Madagascar de SOA
qui a su trouver sa place lors de la mise en place des fonds régionaux de développement agricole. Au Bénin, l’Etat a engagé
une concertation réussie avec la société civile et les OP lors de la construction de la Stratégie nationale de mise en œuvre
du conseil agricole (SNCA) en 2008. En Guinée, les OP ont été associées à toutes les concertations multi-acteurs. Ces
rencontres ont offert la possibilité aux producteurs et leurs organisations d’exprimer leur vision de développement du
secteur agricole et de participer à la construction de la vision d’avenir pour l’agriculture. Mais ces concertations peuvent
aussi échouer : au Burkina Faso, si les OP ont bien été invitées dans les instances de construction du Système national de
vulgarisation et d’appui conseil agricole (SNVACA), leurs propositions n’ont pas été prises en compte dans les documents
finaux.
Une implication des OP dans les dispositifs de conseil sur le terrain
Les OP peuvent être de simples bénéficiaires des services proposés dans le cadre de dispositifs de conseil divers et variés.
Mais elles sont aussi dans certains cas, fortement impliquées dans la mise en œuvre de dispositifs de conseil au niveau
national, à l’exemple de la Fupro et du Padyp au Bénin.
Les OP peuvent enfin être à l’initiative de dispositifs intégrés dans leur organisation, qu’elles gèrent directement et dont les
services sont avant tout destinés à leurs membres. Ces dispositifs sont variés : du conseil technique (la majorité des OP en
propose un) à un conseil à l’exploitation familiale plus élaboré. Il peut s’agir d’OP généralistes ou d’OP spécialisées par
filière. Certaines OP ont aussi construit de véritables centres de gestion paysans. Dans ce type de dispositif, la gouvernance
est collective, selon des règles établies par l’OP elle-même. Plusieurs exemples, et notamment celui de la FEPA-B au Burkina
Faso, témoignent des réussites et des difficultés rencontrées par les OP dans la gestion de ces dispositifs de conseil.
Les OP peuvent-elles être moteurs dans la relance des dispositifs de conseil ?
Les différentes expériences décrites dans la présente note montrent : La pertinence d’associer les OP dans la construction
et la mise en œuvre des dispositifs de conseil. La légitimité des OP, par leur représentation du secteur pour le dialogue avec
les pouvoirs publics mais aussi dans le service de conseil « entre pairs ». La pérennité des dispositifs, au regard des efforts
considérables pour mettre en place et faire vivre et évoluer ces dispositifs. L’efficacité, car les coûts de ces services sont
fortement maitrisés par les OP, y compris dans le cadre de financement externe.
Une première condition pour relancer les dispositifs de conseil serait donc d’associer les OP dans la gouvernance et la mise
en œuvre de ces dispositifs et cela dès leur conception.
Le succès de cette relance des dispositifs de conseil à l’échelle d’un pays devrait prendre en compte et valoriser l’existence
de ces dispositifs en s’inscrivant autant que possible dans les stratégies de pérennisation déployées par les OP.
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Place des organisations paysannes (OP) dans les dispositifs de conseil
AFDI

1 PLACE

DES

OP

DANS LES SYSTEMES NATIONAUX DE CONSEIL AGRICOLE : DE LA

PARTICIPATION A LA DEFINITION DES POLITIQUES NATIONALES A LA COGESTION
DES DISPOSITIFS
La participation, consultation et concertation des Etats avec les OP lors de la définition et la
construction des politiques nationales de conseil reste rare, de même que la cogestion de ces
dispositifs nationaux de conseil. Pourtant, la participation des producteurs et productrices à la
construction de ces politiques et à la gouvernance de ces dispositifs, est gage de sens pour le conseil
agricole.
Quelques exemples montrent que les OP peuvent faire entendre efficacement leurs voix.
1.1

Mise en place des Fonds régionaux de développement agricole à Madagascar, l’implication
du Réseau SOA

1.1.1 Contexte
Pour répondre à un réel besoin d’investissements durables et structurés dans le secteur agricole,
l’Etat malgache a décidé d’élaborer une Stratégie de Services Agricoles (SSA). Une série de
concertation avec les différents acteurs, et notamment les organisations paysannes nationales
(Réseau SOA, FIFATA, CPM, FEKRITAMA, la fédération KOLOHARENA et la Chambre d’agriculture
nationale TTN) a abouti à la construction de la SSA en 2006.
La SSA vise à assurer l’équité des paysans dans l’accès aux services agricoles. Elle place clairement
l’agriculteur au cœur de son action, favorise des réponses aux demandes des producteurs qui
contractualisent et deviennent maitre d’ouvrage des actions financées.
Deux outils complémentaires ont été mis en place dès 2008 : les Centres de services agricoles (CSA)
et les Fonds Régionaux de développement agricole (FRDA), complétés depuis 2012 par un dispositif
national, le Fonds de développement agricole (FDA).
Les CSA, au niveau local, mettent en relation les demandes des paysans avec des prestataires de
services. Le FRDA, au niveau régional, est un outil financier. Il subventionne des prestataires de
services identifiés par les CSA qui vont pouvoir réaliser leurs prestations auprès des demandeurs,
paysans principalement.

1.1.2 Implication de SOA dans la construction des CSA et FRDA
Le réseau SOA est une des organisations paysannes nationales qui mène un plaidoyer en faveur des
agriculteurs familiaux à Madagascar et participe activement à l’élaboration des politiques et
stratégies agricoles. Représentant des organisations paysannes régionales, dont certaines étaient
directement concernées par les CSA et FRDA, le Réseau SOA s’est rapidement mobilisé pour
représenter et défendre la place des paysans dans les dispositifs CSA-FRDA/FDA.

4

Place des OP dans les dispositifs de conseil

AFDI

Pour ce faire, il a mis en place aux niveaux régional et national des espaces de concertation appelés
« Regards paysans » dans lesquels sont débattues les questions de politique agricole. Cette approche
conduit les paysans à formuler en amont des positions et des propositions qu’ils porteront auprès
des décideurs et dans les instances de pilotage des CSA-FRDA.
1.1.3

Renforcer la présence des paysans dans les comités de pilotage des CSA-FRDA

Principales instances de décision au cœur des CSA-FRDA, les comités de pilotage sont responsables
de l’instruction des demandes et de l’orientation des financements. A parité avec les représentants
de l’Etat et autres acteurs de développement, ces comités intègrent un collège paysan qui représente
les producteurs. Le Réseau SOA, avec l’appui technique d’Afdi, a ainsi favorisé tout au long de la mise
en place et de la consolidation des CSA-FRDA, l’implication des paysans dans les comités de pilotage.
En l’absence d’une définition du statut d’agriculteur et donc de liste existante, il était indispensable
de mettre en place un processus de désignation garantissant une représentation élargie de
l’ensemble des agriculteurs d’une région. Ainsi, les représentants des paysans dans les comités de
pilotage des CSA ont été préalablement désignés par des « assemblées paysannes » constituées des
représentants paysans désignés au niveau de chaque commune rurale, confortant leur légitimité
dans le dispositif.
Après leur désignation, les représentants ont reçu de nombreuses formations pour leur permettre de
remplir leur rôle au sein des comités, de renforcer leur légitimité et leurs compétences face aux
autres acteurs.
Des commissions thématiques ont été mises en place pour préparer la participation des responsables
paysans, faciliter leur travail d’instruction et de validation des demandes. Avec cette spécialisation, il
devenait plus aisé pour les représentants paysans impliqués de maîtriser les enjeux spécifiques et les
dossiers présentés. Cela a contribué à renforcer leur prise de parole et la qualité de leurs
interventions pendant les sessions des comités de pilotage. Il en ressort un dialogue plus équilibré
entre les acteurs.
1.1.4

Le rôle essentiel des « Regards paysans »

Les positions définies au sein des Regards paysans ont guidé et préfiguré les propositions concrètes
faites par les collèges paysans sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs CSA-FRDA : une
présidence paysanne pour les comités de pilotage, la définition du processus de désignation des
représentants paysans au sein des comités de pilotage, la définition des critères des organisations
paysannes régionales pouvant accéder directement au FRDA, rendre possible le financement de
matériel et d’équipement collectif, etc.
Dans un second temps, la consolidation des Regards paysans a permis d’aller beaucoup plus loin dans
l’orientation des dispositifs.
Ainsi, lors de l’élaboration des documents stratégiques régionaux pour chaque CSA et FRDA, la
contribution des Regards paysans a été significative et a participé à garantir la cohérence régionale
des arbitrages opérés par les FRDA. En effet, après une analyse des données agricoles de chaque
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région, les paysans au sein des Regards paysans ont proposé des orientations sur le développement
agricole de leur région. Orientations qui ont ensuite été partagées avec les autres acteurs des
comités de pilotage des FRDA.
Ces Regards paysans, au-delà de permettre une meilleure appropriation par les paysans des
dispositifs CSA-FRDA, ont ainsi impulsé une vraie réflexion politique sur les orientations et les
priorités de développement agricole, et cela de manière collective.
Jean-Louis Razafindramanda, Président du Réseau SOA de 2009 à 2016, témoigne :
« Les CSA et les FRDA sont innovants pour les paysans malgaches et leurs organisations : ce sont les
premières instances de décisions qui impliquent un collège paysan et les responsabilisent dans un
système de cogestion. Longtemps considérés comme de simples bénéficiaires, les paysans malgaches
sont aujourd’hui reconnus en tant qu’acteurs de la société, capables de participer aux orientations
politiques. »
1.2

Les Organisations Paysannes, entendues en Guinée

La Guinée ne dispose pas encore d’une stratégie consacrée au conseil agricole. Les orientations en
matière de conseil agricole sont déclinées dans la Politique nationale de développement agricole
(PNDA) et reprises dans le plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire
(PNIASA). Toutefois, les options d’approche et d’outils de conseil ne sont explicitées ni dans le PNDA,
ni dans le PNIASA.
L’élaboration de la politique actuelle de la Guinée en matière de développement agricole a
commencé en 2004. Le document final a été adopté en juillet 2007 sous la dénomination de Politique
Nationale de Développement Agricole (PNDA) vision 2015.
Les organisations paysannes, CNAG, la CONEG, la CNOP-G et leurs démembrements ont été le pivot
dans ce processus. Elles ont été associées à toutes les concertations multi-acteurs. Des ateliers
paysans ont été organisés en 2006 dans les quatre régions naturelles du pays. Ces rencontres ont
offert la possibilité aux producteurs et leurs organisations d’exprimer leur vision de développement
du secteur agricole et de participer à la construction de la vision d’avenir pour l’agriculture.
En 2011/2012, la Guinée a élaboré son PNIASA qui s’insère dans le cadre de la politique agricole de
l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) et du Programme détaillé de développement de l’agriculture en
Afrique (PDDAA) du NEPAD. A l’instar de la PNDA, l’élaboration du PNIASA a fortement impliqué les
organisations paysannes notamment aux concertations multi-acteurs. En outre, quatre ateliers,
appelés « ateliers paysans » ont été consacrés uniquement aux producteurs en juillet 2011 comme
tribunes d’expression de leurs idées.
Le point de vue du Moussa Para DIALLO, Président de la CNOP-G et de la FPFD :
« Les organisations paysannes sont reconnues et accompagnées par l’Etat. Nous avons été impliqués
dans l’élaboration des différentes lettres de politique de développement agricole. Les cadres au sein

6

Place des OP dans les dispositifs de conseil

AFDI

des Ministères font preuve d’ouverture au dialogue à notre endroit. Nous sommes écoutés et nos
points de vue sont pris en compte. Toutefois, les réalités montrent que l’Etat a tendance à vouloir tout
gérer sans s’appuyer véritablement sur les organisations paysannes. Concernant le conseil agricole, le
constat est que l’Etat ne donne pas une impulsion suffisante à son développement. Les organisations
paysannes mènent des expériences intéressantes en matière de conseil agricole mais ces expériences
ne sont pas suffisamment reconnues, capitalisées et diffusées. »
1.3

Au Burkina Faso, des OP invitées mais pas entendues

En vue d’élaborer le Système national de vulgarisation et d’appui conseil agricole (SNVACA), les
services techniques de l’Etat burkinabé ont réalisé en 2008 un diagnostic pour faire le bilan des
différentes actions de vulgarisation et d’appui conseil qui se sont succédées, tirer les enseignements
qui en découlent et construire de nouvelles stratégies d’intervention.
Sur la base des différents constats issus de ce diagnostic, le Ministère de l’agriculture et de
l’hydraulique (MAH) a proposé un nouveau système de vulgarisation qui a été soumis aux différents
acteurs du développement rural : organisations paysannes, instituts de recherche et universités,
bureaux d’étude, ONG. Plusieurs ateliers d’échanges ont eu lieu avant la validation finale en avril
2011. Ensuite 4 ateliers régionaux ont permis au MAH d’expliquer le SNVACA aux acteurs et
d’échanger sur son opérationnalisation.
La CPF, Confédération paysanne du Faso, a participé activement au processus mais a vite déchanté
sur les résultats.
En 2012, Marc GANSORE, alors vice-secrétaire général de la CPF et secrétaire général de la
Fédération des professionnels agricoles du Burkina (FepaB), témoigne : « Dans la première version
du SNVACA, aucun diagnostic des services de conseil agricole mis en place par les OP n’avait été fait.
Les agents du Ministère ont rédigé une stratégie sans tenir compte du principal acteur : les
producteurs et leurs organisations ! A la demande de la CPF, un diagnostic a été fait.
Malheureusement, il n’a pas été pris en compte dans l’élaboration de la stratégie. Les OP ont été
invitées aux différents ateliers de validation mais elles ont été prévenues la veille. Les documents ont
été distribués dans la salle tout juste avant que les débats ne commencent : Comment peuvent-elles
dans ces conditions, se concerter, lire et analyser les documents pour les enrichir ? Lors de l’atelier
final, la CPF a présenté ses amendements dans un document écrit et demandé que le document du
SNVACA soit adopté à condition que ces amendements soient pris en compte… ce qui ne fut pas le
cas. Du coup, le SNVACA reste un texte rédigé par des agents de l’Etat sans prise en compte des
dynamiques existantes ».

1.4

Au Bénin, une concertation réussie entre le Ministère et la société civile

Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) du Bénin a lancé en 2004 une
réflexion sur le conseil agricole qui a abouti en 2007 à l’élaboration du Livre Blanc, qui a défini les
orientations, puis en 2008 à la Stratégie nationale de mise en œuvre du conseil agricole (SNCA).
Processus d’élaboration de la SNCA
Pour élaborer la SNCA, le MAEP a tout d’abord réalisé un diagnostic de l’évolution de la vulgarisation
agricole puis une étude sur les services-conseils agricoles existants (Moumouni Imorou-Karimou,
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Maurice Ouikoun, Adèle Tokoudagba – 2005). Ensuite, le MAEP a entamé en 2006 un processus
participatif de neuf mois. Une étude approfondie de terrain a été menée dans deux départements,
Borgou et Mono Coffou. Plusieurs ateliers ont été organisés à différentes échelles. L’esprit du livre
blanc était d’insuffler une dynamique concertée de mise en œuvre du Conseil Agricole, pour ensuite
élaborer la SNCA.
« Les OP ont été réellement impliquées dans le processus. De manière générale, il y a toujours eu une
étroite collaboration entre les OP et le MAEP, si bien que les processus d’élaboration de stratégie
agricole sont réellement participatifs. Toutefois, ceci n’empêche pas que la veille citoyenne soit
maintenue. » Lionel Guezodgé, Président de la Fupro-Bénin 2010-2016 (Fédération des unions de
producteurs du Bénin)
La place des acteurs non étatiques dans la SNCA
Quatre différents acteurs sont reconnus au niveau de la SNCA :
-

Le secteur public à travers le MAEP et ses démembrements ;
Les exploitants agricoles et leurs organisations professionnelles agricoles (OPA) ;
Les collectivités locales décentralisées ;
Le secteur privé, y compris commercial et industriel.

Tous les acteurs ont participé activement à l’élaboration du Livre Blanc et de la SNCA. Du fait du
principe de contractualisation du conseil, chacun a un rôle bien précis à jouer garantissant
l’objectivité des décisions.
Ainsi, le MAEP, outre sa fonction régalienne, a un rôle de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre.
Cependant, conformément aux principes fondamentaux du conseil agricole, le MAEP doit
progressivement céder la maîtrise d’ouvrage aux exploitants et à leurs organisations
professionnelles. En outre, il doit déléguer la maîtrise d’œuvre aux structures privées et publiques à
la base.
Lionel Guezodjé :
« Lorsque la SNCA a été écrite, les OP n’étaient pas encore bien au courant de ce qu’était le conseil
agricole, si bien que la question de la maîtrise d’œuvre ne s’est pas posée à ce moment-là. Toutefois,
dans la mise en œuvre, les OP sont les opérateurs directs du conseil, en accord avec le MAEP.
Aujourd’hui, c’est la Fupro avec ses démembrements qui contribue à la mise en œuvre de la majorité
des activités de conseil au Bénin à travers les projets et programmes comme le Padyp, le Procoton, le
Fafa, etc. Aujourd’hui les réflexions sur la pérennisation du conseil à l’exploitation familiale - CEF)
mettent en bonne place les OP. Tout cela est le résultat d’une collaboration étroite entre les OP, les
principaux partenaires sur le CEF et le MAEP. Ce dernier ne reste pas figé sur les textes qui sont
appelés à évoluer en fonction de leur mise en œuvre. »
Implication de la Fupro dans la mise en œuvre du Padyp, Programme d’appui aux dynamiques
productives – dispositif national de conseil au Bénin (2008 -2015)
Le Padyp visait à améliorer la performance et la gestion interne des exploitations agricoles et à
renforcer le fonctionnement et la transparence des organisations de producteurs. Il était financé par
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l’Agence française de développement (AFD) et le MAEP en était le maître d’ouvrage. Il mettait en
œuvre du conseil agricole dans 11 départements sur 12.
Le pilotage du Padyp a été assuré à travers la tenue régulière des instances d’orientation et de
délibérations (comité technique et comité de pilotage) ainsi que des cadres de concertation avec les
partenaires du programme (rencontres avec d’autres projets et C2AC2).
4 sessions du Comité technique (CT) et 10 sessions du Comité de pilotage (CP) ont été réalisées
durant la période (octobre 2008 – juin 2015).
Le CP a été l’organe de délibérations qui a assuré le pilotage, l’orientation et le suivi du programme.
Présidé par la DPP (Direction de la programmation et de la prospective du MAEP), il comportait les
membres suivants :
-

Les directions techniques du MAEP ;
La Caisse autonome d’amortissement ;
Les Organisations de producteurs en lien avec le programme.

La cellule de coordination (CELCOR) du Padyp en a assuré le secrétariat.
Le CT a été chargé d’apprécier, sur le plan technique, l’état d’avancement du programme. Il était
sous la présidence de la Direction du conseil agricole et de la formation opérationnelle (DICAF) et
sous la vice-présidence de la Direction de la législation rurale, de l'appui aux organisations
professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole (DLROPEA) et comportait les membres suivants :
-

Les Directions techniques du MAEP (DICAF, DLROPEA) ;
Les Organisations de producteurs et ONG en lien avec le programme.

La cellule de coordination du Padyp en assurait le secrétariat et l’AFD et la DPP participaient en
qualité d’observateurs.
La maîtrise d’œuvre du Padyp a été confiée au bureau d’études Sofreco.
Pour favoriser la pérennisation des démarches et outils du programme, le Padyp a opté pour le mode
d’intervention sur le terrain du « faire-faire ».
Le MAEP a contractualisé avec 3 types de prestataires qui ont exécuté les activités :
-

5 Organisations de producteurs (OP) dont la Fupro
4 ONG nationales
et des prestataires individuels.

Chacun des prestataires a eu la responsabilité de constituer son dispositif spécifique de conseil pour
l’atteinte des objectifs et des résultats.
La Fupro et ses 2 Unions Régionales impliquées dans les actions CEF (Mono-Couffo et OuéméPlateau) ont ainsi mis en place dans le cadre du Padyp une équipe de 3 coordonnateurs, 3 cadres
techniques, 16 conseillers et 112 animateurs relais.
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La prestation Fupro se déclinait en 3 phases :
Phases du contrat Objet spécifique de la prestation
Phase du contrat

Objet spécifique de la prestation

Phase 1

Mise en œuvre la démarche CEF du Padyp dans les différentes régions
des URP du Mono-Couffo et de l’Ouémé-Plateau au travers d’un réseau
de 16 conseillers et 112 Animateurs relais (08 C/CEF et 56 AR par région)
en vue d’accompagner les adhérents membres des GFC (environ 1920
adhérents par région) pour une amélioration de la gestion et de la
productivité des exploitations agricoles – Supervision et coordination de
l’ensemble des actions de la composante CEF du Padyp en particulier
dans les zones d’intervention des prestataires privés.

Phase 2

Poursuite et consolidation des réalisations de la phase 1

Phase 3
(oct. 2014 à déc. 2015)

Mise en place du dispositif et mise en œuvre du plan de développement
du CEF/CdG-OP dans les différentes zones d’intervention retenues.

La Fupro a eu pour mission de coordonner les activités CEF développées par les deux Unions
régionales de producteurs (Mono-Couffo et Ouémé-Plateau) mais aussi celle de superviser les
activités CEF des Prestataires Privés CEF dans leurs différentes zones d’intervention.
Tout au long de l’intervention, les missions de la Fupro ont permis d’apprécier l’opérationnalité et la
fonctionnalité du dispositif d’accompagnement de terrain, d’accompagner le processus de
renforcement de capacités du personnel, d’évaluer la mise en œuvre globale des activités CEF sur
chaque site et auprès des adhérents, de partager ou capitaliser les expériences développées, de
recueillir les difficultés rencontrées et d’assister les prestataires CEF dans les approches de solutions.
Parallèlement au Padyp, la Fupro a mis également en œuvre sur la même période, dans un rôle de
gestionnaire de dispositifs, avec l’implication de ses unions communales, le Programme de
renforcement des organisations de producteurs de coton (Procoton) financé par l’Ambassade des
Pays-Bas, avec une expérience dénommée « le CEF piloté par les organisations de producteurs ».
Toutes ces expériences, combinées avec d’autres, ont contribué à développer au sein de la Fupro
une réelle ingénierie de conseil et des compétences de gestionnaire avérées qui en ont fait un
partenaire crédible et incontournable pour tenter de pérenniser les acquis et dispositifs terrains
soutenus par les projets/programmes et le MAEP (Padyp, Procoton, Fafa).

2

PLACE

DES

OP

DANS LA MISE EN ŒUVRE ET LA GESTION DES DISPOSITIFS DE

TERRAIN
Les OP peuvent être de simples bénéficiaires des services proposés dans le cadre de dispositifs de
conseil divers et variés. Mais elles sont aussi dans certains cas, fortement impliquées dans la mise en
œuvre de dispositifs de conseil au niveau national (exemple de la Fupro et du Padyp au Bénin).
Elles peuvent enfin être à l’initiative de dispositifs intégrés dans leur organisation, qu’elles gèrent
directement et dont les services sont avant tout destinés à leurs membres. Ces dispositifs sont
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variés : du conseil technique (la majorité des OP en propose un) à un conseil à l’exploitation familiale
plus élaboré. Il peut s’agir d’OP généralistes ou d’OP spécialisées par filière. Certaines OP ont aussi
construit de véritables centres de gestion paysans. Dans ce type de dispositif, la gouvernance est
collective, selon des règles établies par l’OP elle-même.

2.1

Un exemple de gouvernance dans une OP généraliste avec la FepaB (Fédération des
professionnels agricoles du Burkina)

La FepaB a développé un dispositif de conseil à l’exploitation familiale de groupe à partir de 2002. Les
leaders de la FepaB ont découvert le potentiel du Conseil à l’exploitation familiale (CEF) comme outil
de professionnalisation des exploitations familiales, à travers des échanges avec une autre
organisation paysanne du Burkina Faso, la FNGN (Fédération nationale des Groupements Naam).
En 2017, le dispositif de conseil de la FepaB concernait 16 provinces sur les 37 où est présente l’OP.
2418 producteurs sont adhérents au dispositif (dont 936 femmes et 38% de jeunes), soit 130
groupements concernés.
Le dispositif est entièrement piloté et porté par la FepaB. Un conseil de gestion composé d’élus de la
FepaB assure le pilotage du dispositif. Il se réunit au moins 3 fois par an. Un Bureau a été élu au sein
de ce conseil de gestion, il se réunit de manière mensuelle.
1 chargé de programme CEF encadre 16 animateurs provinciaux et 32 animateurs départementaux
pour l’animation sur le terrain du dispositif.
La thématique de la sécurité alimentaire est identifiée comme la porte d’entrée du CEF. Cinq
modules d’animation sont proposés aux adhérents : Gestion du grenier ; Assolement et rotation
culturale ; Préparation de la campagne hivernale ; Préparation de la campagne maraîchage ;
Agroécologie. Ce sont les animateurs départementaux qui assurent ces animations auprès des
producteurs.
La FepaB considère que le CEF doit être en synergie avec les autres services d’appui aux producteurs
notamment l’appui à la production, la commercialisation et le financement. De ce fait, elle oriente
l’approche globale de l’exploitation familiale et l’animation de groupe de sorte à prendre en compte
ces différentes dimensions de l’exploitation.
Pour favoriser la synergie entre le CEF et les autres services, des rencontres techniques de
planification et de bilan réunissent chaque semaine tous les services techniques de la Fédération. Ces
rencontres permettent de mettre en cohérence les actions de ces différents services.
Les rencontres mensuelles du Bureau et du conseil d’administration et trimestrielles du conseil de
gestion permettent à la Fédération de coordonner l’ensemble des services. De plus, il se tient chaque
année une assemblée générale qui est l’organe de décision de la FepaB et qui fixe les orientations
générales de l’OP et des services.
Sur le terrain, les animateurs CEF font l’interface entre les producteurs et les autres services à travers
la remontée d’informations sur les besoins d’intrants, la disponibilité de produits pour la
commercialisation, etc.
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Le financement du dispositif de conseil est clairement un frein à son expansion au sein de la FepaB.
Le coût du dispositif (environ 63 000 € par an) n’est financé qu’à 10% par la FepaB sur fonds propres.
Le reste est assuré par les partenaires de l’OP. Le dispositif reste donc très dépendant des
financements extérieurs.
Lors de ses réflexions stratégiques en 2012, la FepaB a fait le choix de n’accompagner les groupes
que sur une durée de 3 ans et avec des animateurs bénévoles, avec l’objectif de diminuer ainsi le
coût du dispositif. Au bout de 3 ans, un groupe aura en effet bénéficié des 5 modules de formation. Il
est donc prévu ensuite que les groupes s’auto-animent. Un paysan-relais prendrait alors le relais de
l’animateur départemental dans l’animation du groupe. La difficulté rencontrée est de trouver les
personnes compétentes sur place pour assurer ces animations.
En 2017, La FepaB a aussi fait le choix de densifier les actions CEF dans les provinces déjà
accompagnées avec les ressources humaines et financières à sa disposition plutôt que de développer
du CEF dans de nouvelles provinces, ce qui impliquerait des ressources financières supplémentaires
pour assurer la formation, l’équipement et le fonctionnement de nouveaux animateurs.
La FepaB a ainsi réfléchi à des solutions pour autonomiser l’activité de conseil :
-

-

2.2

Elle a trouvé d’autres partenaires pour participer au financement de l’activité conseil et le
développer.
Elle a décidé dans sa réflexion stratégique, aboutie en début 2018, d’axer ses efforts en direction
des activités économiques et des filières dans lesquelles sont engagées ses unions afin de
pouvoir capter de la ressource pour financer ses activités de conseil.
Elle a mené un lobbying auprès des pouvoirs publics notamment auprès du SNVACA (système
national de vulgarisation et d’appui conseil agricole). En retour, elle espère avoir des moyens
inscrits dans ce programme en cours de mise en œuvre pour le renforcement des capacités des
conseillers.
La Fupro : d’une implication dans le dispositif national de conseil à la construction d’un Plan
de développement du Conseil interne à l’OP

Avec la fin programmée de l’implication des ONG prestataires (30 sept. 2014) et la fin annoncée du
Padyp (2015), la Fupro, dès 2013, a traduit sa vision dans un document stratégique dénommé « Plan
de Développement du Conseil (PDC) 2015-2025 » destiné à pérenniser les dispositifs de conseil (CEF
et CdG) développés au sein du réseau Fupro grâce à l’appui des programmes Padyp, Procoton et
Fafa.
Le Padyp (octobre 2014 à décembre 2015), puis le MAEP et Afdi (2016-2017, sur un reliquat du
Padyp) ont accompagné la Fupro dans la mise en œuvre de ce plan de développement du conseil.
Le plan de développement du conseil de la Fupro mettait en avant la filière comme porte d’entrée du
conseil.
Les objectifs du PDC de la Fupro étaient formulés ainsi :
1. Construire un dispositif opérationnel de diffusion durable du conseil au sein du réseau
2. Renforcer les capacités de fourniture des services économiques de la Fupro à ses membres
3. A plus long terme, renforcer le positionnement de la Fupro dans la coordination et la
gouvernance du conseil au Bénin
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Concrètement, le mode opératoire prévoyait, pour chaque commune ciblée, une approche intégrée
couplant sur 2 ou 3 filières : un accompagnement en CEF aux membres de 2 OP de base, du conseil
de gestion aux unions communales filières (sur l’organisation collective d’approvisionnement en
intrants, de commercialisation) et à l’union communale des producteurs (UCP) sur des questions plus
transversales (débouchés, lien avec le réseau Fupro).
Concernant le financement du dispositif, le PDC prévoyait :
1. Un mécanisme de contribution des adhérents au coût du conseil via :
• Un prélèvement sur la vente groupée, pour les membres ayant commercialisé via leur OP
• Un paiement annuel de la contribution fixée, à une période concertée
2. De consolider et d’étendre un fonds spécifique de pérennisation du conseil (FSPC), démarré
en 2012 abondé sur des prélèvements sur les activités économiques de la Fupro :
• Sur la commercialisation groupée des semences, et des engrais
• Sur les cartes de membres (cotisations)
• A partir d’autres services à développer (assurance décès…)
La mise en œuvre du PDC de la Fupro s’est déroulée dans 19 communes réparties dans 4 des 6
régions du pays : Ouémé-Plateau, Mono-Couffo, Zou-Collines et Borgou- Alibori.
L’animation du nouveau dispositif de Conseil CEF/CdG-OP comprenait 5 coordonnateurs, 5 cadres
techniques, 21 animateurs communaux de Conseil (ex-conseillers) et 84 animateurs paysans (exanimateurs relais).
L’ensemble de ce dispositif était placé sous la coordination du coordonnateur national de conseil et
de son assistant, tous deux basés à la Fupro.
La Fupro a retenu et accompagné 126 OP de base, organisées autour de 9 filières dont quatre (04)
principales à savoir le soja, le maïs, le riz et le maraîchage. Ces filières ont été choisies pour leur
caractère porteur, c’est-à-dire leur valeur marchande élevée, le nombre d’OP de base impliquées et
la possibilité de services économiques en vue de générer des revenus pouvant servir à financer ne
serait-ce qu’en partie le dispositif de conseil.
En termes de refinancement, entre 2012 et 2015, la Fupro a réussi à abonder quelque peu le FSPC
grâce à des prélèvements sur des marchés contractualisés par la Fupro (vente de semences certifiées
principalement…). En 2015, la Fupro a opté pour la création d’une coopérative de services (la Coop
Dicpa), destinée à organiser et développer les différents services économiques du réseau Fupro
(appro, collecte), avec l’ambition de refinancer le conseil apporté par les conseillers de la Fupro.
Cette coopérative, toujours en phase de développement, ainsi que le paiement du conseil par les
adhérents, n’ont pas permis à la Fupro, à la fin de l’appui par le MAEP fin 2017, de refinancer son
dispositif de conseil.
Ainsi, certains animateurs et conseillers ont été repositionnés, pour certains dans les UCP et UDP. La
Fupro espère fortement bénéficier d’un nouveau financement afin de poursuivre son activité de
conseil tout en ayant davantage de temps pour travailler sur le défi du financement.
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PEUVENT-ELLES ETRE MOTEURS DANS LA RELANCE DES DISPOSITIFS DE

CONSEIL DANS LES PAYS ?
Les différentes expériences ci-dessus montrent :
-

-

-

-

La pertinence d’associer les OP dans la construction et la mise en œuvre des dispositifs de
conseil. Car les OP sont les interlocuteurs les plus à même de faire remonter les besoins et les
attentes de leurs membres afin de choisir les bons outils et méthodes de conseil, apprécier la
qualité des services apportés et s’assurer que les dispositifs de conseil prennent véritablement
en compte les besoins des producteurs.
La légitimité des OP, par leur représentation du secteur pour le dialogue avec les pouvoirs
publics mais aussi dans le service de conseil « entre pairs », souvent via des paysans relais, qui
sera alors plus crédible et mieux reconnu.
La pérennité des dispositifs, au regard des efforts considérables pour mettre en place et faire
vivre et évoluer ces dispositifs. Les stratégies de pérennisation, même incomplètes et fragiles,
existent et permettent le maintien partiel du service.
L’efficacité, car les coûts de ces services sont fortement maitrisés par les OP, y compris dans le
cadre de financement externe.

Une première condition pour relancer les dispositifs de conseil serait donc d’associer les OP dans la
gouvernance et la mise en œuvre de ces dispositifs et cela dès leur conception.
Le succès de cette relance des dispositifs de conseil à l’échelle d’un pays devrait prendre en compte
et valoriser l’existence de ces dispositifs en s’inscrivant autant que possible dans les stratégies de
pérennisation déployées par les OP.
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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
Sur la base de 16 études de cas, nous cherchons à comprendre comment l’usage des technologies de l'information et de la
communication (TIC) transforme les dispositifs de conseil agricole au Burkina Faso. Si les outils employés et les thématiques
du conseil sont diversifiés, tous les services sont récents et inaboutis. Les prestataires de conseil cherchent en effet à
améliorer les outils et services, dont la durabilité n’est pas encore garantie. Ceci s’explique notamment par la complexité du
travail inter-organisationnel pour développer ces services. On remarque par ailleurs que le financement du conseil repose
encore en grande partie (directement ou indirectement) sur l’aide extérieure, même lorsqu’il est offert aux usagers - les
producteurs- par une entreprise privée de téléphonie mobile. Les contraintes posées par les TIC les plus accessibles
(téléphones simples) permettent difficilement d’apporter des informations adaptées pour traiter des problèmes complexes
rencontrés par les agriculteurs, à moins d’être intégrées dans des dispositifs disposant d’un bon réseau de conseillers ou
d’animateurs paysans. A côté de cela nous observons des utilisations innovantes des réseaux sociaux laissent supposer un
fort potentiel pour le conseil/ les échanges entre pairs, quand les agriculteurs sont équipés de smartphones. Soulignons
enfin que ces services de conseil restent encore majoritairement tournés vers des modèles de production conventionnels
(issus de la révolution verte), tout en étant destinés à des petits agriculteurs et éleveurs.
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Comment l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
transforme-t-elle les dispositifs de conseil ?
Une enquête auprès de 16 services au Burkina Faso
Chloé Alexandre, doctorante au CIRAD, UMR Innovation

Depuis une dizaine d’années, les termes « E-Agriculture », « ICT4Ag » ou « M-Agri » sont de plus en
plus fréquemment utilisés pour rendre compte de l’utilisation des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) – et notamment les téléphones portables – dans le secteur agricole. Ces
concepts se sont fortement popularisés suite à une étude conduite par la FAO en 2006 et à la
création de sites internet permettant l’échange au sein de communautés de pratiques1. Des études
recensant les initiatives en la matière dans les pays du Sud soulignent le potentiel de ces
technologies, couvrant un champ très large allant au-delà de la fourniture d’informations aux
agriculteurs : services financiers, automatisation de tâches, traçabilité et sécurité alimentaire, gestion
des risques, gestion des ressources collectives … (voir par exemple FAO, 2013 ; FAO, 2015 ; World
Bank, 2012 ; World Bank, 2017).
C’est également vers la fin des années 2000 que les questionnements sur l’utilité des TIC pour fournir
du conseil agricole gagnent en ampleur. En 2006, les experts de l’Observatoire sur les TIC du
Centre Technique Agricole (CTA) publient un document de travail questionnant le potentiel de ces
technologies pour transformer le conseil agricole. Ils y soulignent la nécessaire évolution des services
de conseil vers des modèles régis par la demande (demand-driven), s’inscrivant dans une approche
plus globale de l’activité agricole. Les TIC offrent en ce sens un fort potentiel pour soutenir le
développement d’une approche de conseil plus interactive, globale et basée sur les besoins des
agriculteurs (Richardson, 2006). Kiplang’at (2003) y mentionne notamment des initiatives au Kenya,
en Afrique du Sud, et au Sri Lanka, où l’utilisation combinée de TIC traditionnelles (radio, télévision)
et de nouvelles TIC (téléphone principalement) permet de se détacher d’un modèle de diffusion
d’informations linéaire et fournies par l’Etat, caractéristique de l’approche « Training and visit ».
Par la suite, des inventaires sont également réalisés pour identifier les services de conseil intégrant
les TIC (en Afrique, voir FARA, 2008) et pour mettre en lumière les différentes fonctions que peuvent
jouer ces TIC (Vignare, 2013). Bell (2015) en distingue trois principales : identifier les besoins et
demandes des agriculteurs ; promouvoir le changement de pratiques ; collecter du feedback pour
améliorer les services (tableau 3 ).
Ces différents rapports soulignent bien les difficultés rencontrées pour construire des services
pertinents et durables, impliquant une multitude d’acteurs : agriculteurs, organisations paysannes (OP),
conseillers, chercheurs, gouvernements, organisations non gouvernementales (ONG), entreprises,
organisations internationales… Ces questionnements sur les difficultés de conception de services
opérationnels sont partagés plus globalement par les experts et praticiens des ICT4Ag et ICT4D (voir par
exemple Tongia & Subrahmanian, 2006). De plus en plus d’études cherchent actuellement à apprécier
l’impact des TIC au niveau des agriculteurs des pays en voie de développement - en termes d’adoption
de nouvelles pratiques de production, d’augmentation de la productivité, d’augmentation de revenus

1

Voir par exemple : www.e-agriculture.org, http://ictupdate.cta.int, https://forum.digitalprinciples.org/,
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/magri/, …
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ou d’amélioration des conditions de vie (Aker, Ghosh, & Burrell, 2016 ; Baumüller, 2016 ; Baumüller,
2018). Cependant, l’approche de conseil adoptée, la nature des connaissances partagées et le modèle
de production supporté sont rarement questionnés.
Les TIC permettent-elles réellement l’émergence d’approches de conseil plus participatives et
adaptées aux besoins des producteurs ?
En quoi l’utilisation de ces technologies transforment-elles les dispositifs de conseil ?
Nous proposons, sur la base d’entretiens réalisés au Burkina Faso entre avril et août 2018 auprès des
structures du conseil, une analyse de 16 dispositifs intégrant les TIC afin de comprendre comment
ces services ont été construits, dans quelle approche de conseil s’inscrit le conseil offert et quel
modèle de production est favorisé.
Le Burkina Faso offre un terrain d’étude particulièrement intéressant pour analyser ce processus
complexe de construction de services. L’intérêt pour ces technologies est fort pour bon nombre
d’acteurs du conseil agricole. Dans le document stratégique visant à mettre en place un nouveau
système national de conseil (SNVACA), ces technologies sont présentées comme un des trois leviers
qui permettront une mise en œuvre efficace des activités d’appui-conseil (Ministère de l’Agriculture,
de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques du Burkina Faso, 2010). Le Ministre de l’Agriculture a
également annoncé lors de l’ouverture officielle de la campagne agricole en mai 2017 sa volonté de
lancer une grande initiative de « E-vulgarisation » pour pallier les déficiences du système actuel.
Parallèlement, de nombreuses initiatives voient le jour malgré de fortes contraintes (infrastructures,
faibles ressources humaines et financières, analphabétisme, …). Le tableau 1 détaille les 16 services
étudiés ainsi que les organisations en charge de leur gestion.
Tableau 1 : Présentation succincte des 16 services étudiés et des organisations les gérant
Système
d’information Système d’information (SI) Suivi des activités
sur les marchés (SIM)
Météo

Système d’information sur
la production

SimAgri
(ONG Afrique Verte)

SI Agence Nationale de la SI projet Récolte
Météo (ONG SHA & WHH) (ONG CRS & OP UNPCB)

RVI 321 (GIP Viamo & SA
Orange)

N’Kalo
(ONG Nitidae)

SVI 321 (GIP Viamo & SA SI Projet Sésame
Orange)
(ONG LWR)

Clinique des plantes
(ONG CABI)

AgriData
(SARL EcoData)

Centre d’appel Cocorico
(SARL EcoData)

OAD Rice advice (Centre
AfricaRice)

Conseil de gestion aux Système d’information sur Sensibilisation,
Exploitations Familiales
I’Elevage
témoignages

Plateforme
AGRA)

SI OP de niébé
(ONG FERT)

Plateforme Vidéos
(ONG Access Agriculture)

Groupe
WhatsApp Vidéos AgribusinessTV
(Association Cercle des (SARL MediaProd)
Cuniculteurs)

SI Réseau gestion (SARL Centre d’appel
EcoData & OP)
(SARL EcoData)

Vacis

(ONG

Cocorico

On remarque que les thématiques abordés par ces services sont relativement diversifiés :
information sur les prix et les marchés, information météorologique, aide à la production (choix des
semences, préparation du sol, fertilisation, gestion des nuisibles,…), aide à l’élevage (reproduction,
alimentation, soin, transhumance…), conseil de gestion aux exploitations, sensibilisation… Nous
avons également documenté deux études de cas où les TIC ne servent pas à fournir des informations
aux agriculteurs, mais à suivre les activités des conseillers et des producteurs, engagés dans la
production de cultures à haute valeur ajoutée, et bénéficiant d’un soutien dans le cadre de projets de
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développement (colonne suivi des activités dans le tableau précédent). Ces études de cas ont été
inclues car elles semblent assez révélatrices de l’utilisation faite des TIC au sein d’organisations de
producteurs délivrant du conseil.

1 DES SERVICES DE CONSEIL DIVERSIFIES ENCORE INSTABLES
On ne peut ignorer le caractère récent, et donc non stabilisé, des services de conseil intégrant les TIC
au Burkina Faso. Sur les 16 services étudiés, le plus ancien a été inauguré en 2011. En majorité, ces
services ont entre 2 et 3 ans d’existence et sont donc amenés à se transformer. Il convient cependant
de noter que les négociations entre les organisations chargées de développer le service ont parfois
démarré des années avant le lancement officiel. C’est par exemple le cas du service 321, géré par la
SARL Viamo en partenariat avec Orange, lancé en mai 2017, mais faisant l’objet de discussions depuis
2012. Les services de conseil initiés dans le cadre de projet de développement (tels que le SIM
AgriData ou bien la plateforme Vacis) sont quant à eux développés sur des délais plus courts (1 à 2
ans en moyenne).
Nous distinguons ici 5 principaux types de dispositifs, selon la nature des TIC utilisées, la fonction qui
leur est attribuée, et la taille du public ciblé. Le tableau en pages 9 et 10 détaille pour chacun des
cas étudiés les différents points qui seront abordés – à savoir : la nature de l’organisation leader et la
complexité des partenariats noués (point 2), les sources de financement du services (point 3), le
degré d’interactions possible entre agriculteurs et conseillers (point 4), et la nature du contenu
partagé et le modèle agricole supporté (point 5).
Type 1 : Le service met à disposition (sur un site internet, via un centre d’appel) ou diffuse de
l’information (via sms) à un grand nombre d’agriculteurs ou éleveurs directement et sans besoin
d’intermédiaires. On retrouve ici les SIM, SI météo, les plateformes de vidéos, le centre d’appel
Cocorico et le Serveur Vocal Interactif (SVI) 321.
Type 2 : Le service de conseil vise un public restreint et identifié (membres d’une OP). Les TIC sont
utilisées par les OP pour informatiser les activités de collecte de données des conseillers. On retrouve
ici les systèmes d’information des OP délivrant du conseil de gestion aux exploitations familiales
(CEF), et utilisant des tablettes ou smartphones pour collecter des données, par la suite les stockées
via internet. L’outil ne permet pas une analyse en direct et n’est pas utilisé pour diffuser des
informations ni du conseil en direct. Les données doivent être traitées et analysées par les cadres de
l’OP afin d’être utilisées par les conseillers lors de séance individuelle ou collectives avec les
producteurs adhérents au service.
Type 3 : Le service de conseil vise un public restreint (membres d’une OP). Comme dans le cas
précédent, des tablettes ou smartphones sont utilisées par les conseillers mais permettent par
contre également d’apporter des informations ou analyser les données collectées en direct lors de
rencontres avec l’agriculteur. On retrouve ici l’application Vacis et l’outil d’aide à la décision
RiceAdvice.
Type 4 : Le service vise un public restreint, à savoir les agriculteurs et conseillers suivis dans le cadre
d’un projet de développement. Les TIC (tablettes et smartphones) sont utilisées par les conseillers
pour collecter des informations afin de que les agriculteurs respectent un itinéraire technique précis
dans le cadre d’une production certifiée (biologique ou norme de qualité). Ce sont également des
outils de suivi-évaluation permettant aux gestionnaires du projet de contrôler les activités réalisées
(nombre de formations données par les conseillers, identité des agriculteurs présents, etc.) et de
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faire remonter les besoins des agriculteurs et conseillers. On retrouve ici les systèmes d’information
mis en place dans le cadre du projet Recolte2, mis en œuvre par l’ONG Catholic Relief Service (CRS),
visant à développer la production de coton bio auprès des membres d’une OP, ou encore le projet
Sesame3, mis en œuvre par l’ONG Lutherian World Relief (LWR), cherchant à développer la culture de
sésame de qualité.
Type 5 : Les TIC (ici des smartphones) sont mobilisées directement par les agriculteurs pour échanger
sur divers aspects de la production sur des applications de messagerie instantanée téléchargeables
gratuitement ou sur les réseaux sociaux. On retrouve ici le groupe de discussion des éleveurs de lapin
(Le Cercle des Cuniculteurs), modéré et géré par un membre du bureau.

2 DES PARTENARIATS COMPLEXES ET EVOLUTIFS POUR CONSTRUIRE ET GERER CES
SERVICES
Dans une grande majorité de cas, le développement de ces services de conseil nécessite une
collaboration entre organisations, dont les domaines d’expertise, les routines de travail et les
ressources diffèrent, et dont les visions (du conseil agricole, de l’utilité des TIC) et objectifs peuvent
entrer en contradiction. Afin de créer la solution technologique, rechercher du contenu et le diffuser,
les organisations pivots de ces dispositifs vont donc nouer des partenariats définissant la
contribution (et rétribution) de chacun des acteurs impliqués. Ces difficultés de collaboration interorganisationnelle peuvent expliquer la lenteur du processus de conception de ces services de conseil.
Ces configurations organisationnelles sont généralement plus complexes quand le service s’adresse à
un large grand public ou cherche à créer des TIC dont l’usage est peu répandu au Burkina (par
exemple : utilisation d’imagerie satellitaire pour identifier les couloirs de transhumance, l’état des
points d’eau et des pâturages et transmettre ces informations au centre d’appel Cocorico ; création
d’une plateforme internet permettant de transmettre des informations entre agriculteurs,
chercheurs et conseillers pour la plateforme Vacis).
On remarque qu’une majorité de services ont été développés grâce au soutien de projets de
développement et sont actuellement gérés par des ONG internationales : seuls 2 services sont offerts
par des sociétés privées (321 et Cocorico) et aucun par l’Etat. La contribution du secteur public se
limite à rendre accessible les supports de vulgarisation existants (fiches et manuels techniques
principalement), à valider à la demande de certaines ONG, le contenu informatif nouvellement créé,
et à le mettre à disposition des agents techniques de l’Etat selon les besoins des projets de
développement. Les agriculteurs et OP sont très rarement impliqués lors du développement de ces
services (choix de la solution technologique utilisée et du contenu à partager), et encore plus
rarement dans leur gestion. Les OP sont par contre souvent mobilisées une fois le service lancé, pour
en faire la promotion auprès de leurs membres. On observe tout de même quelques exceptions : le
groupe de discussion WhatsApp du Cercle des cuniculteurs a été créé à l’initiative de cette
association qui se charge de sa gestion. Dans le cadre d’un projet en cours financé par la FAO
(CDAIS4), un système d’information est également en cours de développement afin de numériser la
collecte des données technico-économiques des producteurs par les conseillers et d’en faciliter

2

Revenue through Cotton Livelihoods, Trade, and Equity
Sesame Marketing and Exports http://www.sarelresilience.net/sarel/content/fiche-synth%C3%A8se-deprojet-sesame-lwr
4
Capacity Development for Agricultural Innovation Systems http://cdais.net/accueil/
3
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l’analyse et le partage par les dirigeants des OP. Cet outil a été conçu en impliquant dès le départ les
7 OP du Réseau gestion, dans une démarche de co-conception. Le prototype a été développé suite
aux discussions avec la SARL burkinabé EcoData mais n’a toutefois pas encore été testé (les fiches
descriptives de cet axe du projet sont consultables en p. 13 et 14).
Nous apportons pour les 5 types mentionnés plus haut des informations relatives à ces
configurations organisationnelles (nature et fonction des organisations impliquées dans le dispositif,
nature de l’organisation pivot …).
Type 1 - diffusion d’information au grand public : On observe pour ces services de conseil « grand
public » deux scénarios. Le service est généralement porté par des organisations spécialisées dans le
conseil agricole ou le développement rural (ONG, organisations publiques), qui contractualisent avec
un développeur informatique et négocient avec les opérateurs téléphoniques pour créer leur
solution technologique. Dans le cas où le service est développé dans le cadre d’un projet, le bailleur
peut avoir une forte influence sur le choix des partenaires et de la solution technologique
développée.
Dans quelques cas plus rares, l’organisation pivot de ces réseaux est une organisation disposant de
l’expertise et du matériel pour développer la solution technologique. C’est le cas notamment du
service 321, géré par le GIP Viamo, spécialisé dans les services de communication à distance dans
une vingtaine de pays en développement5. Viamo a donc contractualisé avec Orange pour pouvoir
utiliser leurs infrastructures de télécommunication, et avec des ONG et agences publiques pour créer
les messages audio de conseil agricole consultables sur leur service vocal interactif (SVI). C’est
également le cas du service Agribusiness TV, offert par l’agence de communication burkinabé
Mediaprod.
Ces configurations organisationnelles sont les plus complexes. Aux différents stades de la
construction du service peuvent intervenir entre 5 et 10 structures.
Type 2 - collecte de données pour un public restreint - : La structure pivot du dispositif CEF des OP de
niébé est l’ONG FERT, qui a financé le développement du système d’information, créé par un
développeur informatique local. Cette start-up propose des outils standardisés de collecte via
tablettes et d’analyse de données sur une plateforme. FERT loue actuellement l’accès à cette
plateforme les quelques mois où le CEF est mis en œuvre.
Le Système d’information des OP du Réseau gestion a quant à lui été conçu selon une démarche de
co-conception, et a donc impliqué dès le départ les OP et le développeur informatique, accompagnés
par des facilitateurs. Une fois l’outil testé et validé, les OP devraient être en charge de sa gestion.
Type 3 - collecte et partage d’information pour un public restreint : L’organisation pivot du service
RiceAdvice et le centre de recherche AfricaRice, qui a développé cet outil et assuré son adaptation et
sa diffusion au Burkina, avec le soutien financier de la GIZ. Cet outil d’aide à la décision est utilisé
dans d’autres pays directement par les agriculteurs. Etant donné le faible taux de pénétration des
smartphones au Burkina6, AfricaRice a choisi de travailler avec des intermédiaires et a donc équipé et
formé les agents techniques des services de vulgarisation de l’Etat et les conseillers des OP de riz sur
les zones de Banzon, Bagré et Bama.

5

https://viamo.io/fr/services/le-service-3-2-1/
Voir par exemple cet article du Monde datant de 2018, caractérisant le Burkina comme l’un des pays les
moins avancés en matière d’utilisation des nouvelles technologies.
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La plateforme internet et l’application pour smartphone Vacis ont quant à eux été conçus dans le
cadre d’un projet de développement financé par l’Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA), mis
en œuvre par l’Association Burkinabé d’Action Communautaire (ABAC). AGRA a eu une forte
influence dans le choix des partenaires pour concevoir la plateforme (l’association burkinabé Yam
Pukri). Le service de conseil est assuré par la Fédération de producteurs Nian Zwe mais à la fin du
projet Vacis, cette OP a cessé d’utiliser la plateforme. Cependant, les conseillers continuent à
consulter les supports de formation accessibles sur leurs smartphones mais non actualisés.
Type 4 - suivi des activités de projets : Dans les deux cas mentionnés, l’outil de collecte de données
est géré par les ONG internationales qui mettent en œuvre le projet. Ces outils ont été conçus sans
impliquer les utilisateurs finaux (ici les conseillers des OP de coton et sésame). L’analyse des données
(sur les pratiques de production des paysans et les activités réalisées par les conseillers) est réalisée
par ces ONG mais peut être transmise aux OP si celles-ci en font la demande (ce qui est rarement le
cas). Ces ONG ont une forte influence sur l’approche de conseil mis en avant et la planification des
activités des conseillers.
Type 5 - groupe de discussion géré par une OP : Ce service n’implique qu’une seule organisation, à
savoir les éleveurs de lapins, regroupés en association. Le groupe de discussion a été créé et est géré
par les membres du bureau.

3 DES BUSINESS MODEL REPOSANT EN GRANDE MAJORITE SUR L’AIDE EXTERIEURE
Quelques services s’adressant directement aux agriculteurs délivrent un service payant (ex : IVR 321,
Centre d’appel Cocorico, les différents SIM). Mais la participation des agriculteurs ne permet en
aucun cas de rentabiliser les investissements de ces prestataires de services. Ces derniers
développent donc différentes stratégies pour assurer l’équilibre financier des dispositifs de conseil.
Ainsi certaines organisations se financent en ayant recours à l’aide extérieure (subventions,
donations, sponsoring) : C’est par exemple le cas de la plateforme de vidéos AccessAgriculture,
supportée par l’entreprise sociale AgroInsight, la coopération suisse, la fondation Rockefeller, IICA…7.
Mais la plupart combine recherche de fonds externes et des activités propres génératrices de
revenus :
-

-

-
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C’est le cas de la société EcoData, qui a bénéficié de 2 projets pour créer sa plateforme SIM et le
centre d’appel, mais qui délivre également des services payants aux ONG ou entreprises agroalimentaires pour la création de leurs sites internet, des télé-enquêtes….
L’agence de communication MediaProd a également bénéficié d’un projet du CTA pour créer le
site et les premières vidéos AgribusinessTV mais délivre des services payants de publicité et de
communication pour les acteurs du développement.
Dans le cas du service 321, l’entreprise Orange ne participe pas au financement du service, mais
met ses infrastructures à disposition, offre un nombre d’appels gratuits et du airtime
subventionné, et met son expertise à disposition pour faire du marketing « Below the line »,
c’est-à-dire hors media8. Viamo acteur pivot du service 321, fournit la plateforme SVI et
contractualise avec les ONG et agences publiques qui paient pour vocaliser et rendre leurs
messages accessibles sur le SVI. Mais l’essentiel des revenus de Viamo est généré par les services
à la carte pour des ONG répondant à de larges programmes de développement (UN, USAID,
Pour plus d’informations : https://www.accessagriculture.org/fr/sponsors
Pour plus d’informations : https://c-marketing.eu/atl-btl-ttl-quand-medias-et-hors-medias-jouent-la-ligne/
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DFID, GIZ, etc.) : sondages mobiles, hotlines, centres d’appels … Cela leur permet de générer des
revenus à moyen terme dont une partie sert à maintenir un soutien au service 321.
On remarque donc d’une part que les prestataires de services de conseil intégrant les TIC doivent
faire d’autres types de prestation (communication, publicité, etc.) pour équilibrer leur budget et
d’autre part que le financement de ces autres prestations est aussi indirectement dépendant de
l’aide extérieure, notamment via les projets de grande ampleur gérés par les ONG. Ceci nous indique
que ces services sont encore très peu financés par les revenus des activités économiques et agricoles.

4 UN

MODELE LINEAIRE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS STANDARDISEES ENCORE

MAJORITAIRE
Dès 2006, les experts de l’Observatoire des TIC du CTA s’interrogeaient sur le potentiel des TIC pour
offrir des services de conseil plus interactifs et qui laissent une plus grande place aux agriculteurs
dans le processus de création de connaissances.
Dans l’ensemble, les services étudiés au Burkina Faso ne permettent pas de conclure qu’une telle
évolution ait lieu. En effet, pour une grande majorité de services, les TIC sont mobilisées soient pour
collecter de l’information soit pour en diffuser, mais permettent rarement une discussion/un
échange, même à distance. Les messages diffusés sont rarement construits avec les agriculteurs et
ne permettent pas de valoriser leur expérience.
Services sans interaction : Les SIM, les SI météo, la plateforme de vidéo AccessAgriculture, le SVI
321… mettent à disposition ou diffusent de l’information sans possibilité d’interactions et sans créer
un cadre où le message diffusé sera discuté (groupes de discussion entre agriculteurs par exemple).
Si la majorité de ces services sont consultables à la demande des utilisateurs (en pull), ce qui
implique que seuls les agriculteurs intéressés et ayant connaissance du service, chercheront à
accéder au service, les agriculteurs ne sont pas impliqués dans la création du contenu. La logique
« Transfert de connaissances » reste prégnante. Ceci peut ne pas poser problème quand le message
transmis est relativement simple (prix d’une spéculation, risque de pluie). On peut par contre douter
de la pertinence des messages apportés pour faire face à des situations plus complexes (fertilisation,
gestion des maladies …), qui nécessiteraient de prendre en compte les contraintes spécifiques de
l’agriculteur recherchant un conseil. Le service 321 par exemple diffuse des messages standards
préenregistrés de 30 secondes en langue locale, reprenant le contenu des fiches techniques des
services de vulgarisation du Ministère. L’ONG SHA, chargé de produire les messages pour la partie
agricole, tenait en effet à ne diffuser du contenu qu’après validation par le Ministère, pour s’assurer
de la fiabilité de ces données.
Seules certaines vidéos du site Agribusiness TV mettent en scène des jeunes entrepreneurs agricoles,
témoignant de leurs succès, mais aussi des échecs rencontrés dans leur vie quotidienne.
Les discussions avec les prestataires de services rencontrés font bien ressortir le caractère limitant de
certaines solutions technologiques, ne permettant de diffuser que des messages courts et souvent
par écrit. La vocalisation de messages pour une diffusion de masse représente en effet un coût que
certaines organisations de conseil ne peuvent assumer.
Services permettant une interaction à distance : Dans deux des services étudiés, les TIC permettent
aux agriculteurs d’échanger soit avec un conseiller (service Cocorico), soit entre pairs (groupe
WhatsApp des Cuniculteurs). Le service Cocorico a été initié dans le cadre du projet MODHEM,
cherchant à faciliter les déplacements du bétail et le revenu des agro-pasteurs par l’utilisation des
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téléphones et de l’imagerie satellitaire. La société EcoData a recruté 7 conseillers, nommés téléencadrants, pour répondre aux appels des agriculteurs qui demandent en majorité des informations
sur la pluviométrie et du conseil pour assurer les premiers soins de leurs animaux en cas d’urgence.
Le groupe WhatsApp permet quant à lui de mettre en contact des éleveurs de lapins plus ou moins
expérimentés, qui peuvent poser leurs questions relatives à l’approvisionnement en intrants, aux
techniques de reproduction, à l’alimentation et aux soins des lapins. Le groupe permet également
aux éleveurs de vendre et acheter des animaux. Les questions et réponses apportées émanent donc
des agriculteurs. S’il rencontre une forte popularité, ce groupe n’est utilisable que par les éleveurs
disposant d’un smartphone et est limité par les fonctionnalités de l’application WhatsApp, limitant la
taille des groupes de discussion à 250 participants. Les membres du bureau s’interrogent
actuellement sur les potentielles solutions pour agrandir le groupe de discussion : créer une page
facebook ? Utiliser l’application Telegramme ? A l’heure actuelle, leur choix s’est arrêté sur la
création d’un deuxième groupe WhatsApp qu’ils synchroniseront au premier. Cette décision a été
prise suite à une discussion sur le groupe, où les éleveurs ont fait part de leur préférence marquée
pour l’application WhatsApp, jugée facile d’utilisation.
Services où les TIC sont mobilisées par un conseiller : Certains services mobilisent les TIC pour
faciliter le travail du conseiller. On observe principalement deux cas de figure :
-

-

Les tablettes ou smartphones sont utilisés pour collecter des données, qu’il faudra alors analyser
avant de pouvoir transmettre les résultats aux agriculteurs (exemple : SI des OP de niébé, projet
sésame, projet Récolte). L’utilisation de la tablette a alors peu d’effets sur la nature du conseil
apporté mais peut influer sur le déroulement de la séance de conseil. Une observation des
échanges entre un conseiller du projet Sésame et un groupe de femmes productrices de sésame
a en effet montré que le temps consacré à l’utilisation de la tablette (pour vérifier les agriculteurs
présents, les faire signer, etc) égalait le temps consacré au conseil à proprement parler ;
Les smartphones et tablettes utilisent une application permettant d’apporter directement un
conseil aux agriculteurs sur la base des données collectées auprès d’eux. L’outil d’aide à la
décision RiceAdvice permet, sur la base des données fournies par les producteurs de riz sur leurs
précédents culturaux, le coût des engrais à leur disposition et leurs objectifs de production, de
générer un conseil spécialisé sur l’itinéraire technique optimal à appliquer. L’observation des
échanges entre conseiller et agriculteur permet néanmoins de souligner quelques problèmes : les
agriculteurs ne sont généralement pas en mesure d’apporter des informations précises sur leurs
pratiques de fertilisation lors de la précédente campagne et les données demandées nécessitent
des calculs de conversion qui peuvent poser problème. Enfin, les recommandations apportées
par cet outil diffèrent tant des recommandations fournies habituellement par les agents
techniques du Ministère que les agriculteurs doutent de la fiabilité du conseil apporté. Certains
acceptent alors d’appliquer le conseil fourni mais sur une petite portion de leur sole de riz, ce qui
revient à mettre en place une expérimentation paysanne.

5 UN

CONSEIL MAJORITAIREMENT TOURNE VERS L’INTENSIFICATION DE LA

PRODUCTION OU LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE
Une majorité de services fournit donc un conseil tourné vers l’intensification conventionelle de la
production, selon un modèle hérité de la Révolution verte, prônant l’utilisation de variétés
améliorées et d’engrais chimiques (exemples de l’outil d’aide à la décision RiceAdvice pour la
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fertilisation du riz, de la plateforme Vacis pour la culture de maïs et de soja, des messages du SVI sur
des cultures maraîchères et céréales).
L’accent est également mis sur le renforcement des capacités de gestion et des capacités à
entreprendre des agriculteurs, comme dans le cadre du projet Sésame, dans le service
AgribusinessTV ou du CEF mis en œuvre au sein des OP de niébé.
Notons toutefois le recours aux TIC pour faciliter le suivi des activités de production de coton
biologique dans le cadre du projet Récolte, et l’approche globale de l’exploitation mise en œuvre par
le CEF, s’adressant à des petits agriculteurs familiaux.

6 CONCLUSION
A ce stade il est trop tôt pour évaluer les effets et les impacts des TIC sur le renouvellement des
démarches et l’efficacité du conseil. Cette étude montre l’engouement des acteurs du conseil au
Burkina Faso pour l’usage des TIC qui sont surtout promues par des prestataires de service
spécialisés. Comme pour les formes de conseil plus classique, le conseil ayant recours au TIC reste
largement financé par les bailleurs extérieurs et n’a pas encore trouvé son modèle économique.
De plus, ce panorama souligne bien que la construction de ces services de conseil intégrant les TIC
nécessite une collaboration entre organisations qui n’est pas toujours aisée. Les contraintes
matérielles et organisationnelles que pose l’utilisation de ces nouveaux outils peuvent en partie
expliquer pourquoi l’utilisation des TIC ne permet pas de faire évoluer le conseil vers plus
d’interactions pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des agriculteurs. Il
conviendrait d’approfondir l’analyse pour identifier quelles difficultés rencontrent les prestataires de
service cherchant à plus impliquer les agriculteurs et les organisations paysannes dans la conception
et la gestion du conseil.
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Tableau 2 : Etat des lieux détaillé des caractéristiques des services de conseil intégrant les TIC étudiés au Burkina

Cas
1

Fonction des TIC et
public visé

Exemple de
services

Configurations
organisationnelles

Sources de financement

Degré d’interaction
permis

Source du contenu partagé

Mise à disposition ou
diffusion d’information
via des téléphones
simples, smartphones
ou sur des sites
internet

SIM :
N’Kalo,
AgriData, SimAgri
SI Météo : SI
ANM, Cocorico,
321
Site internet :
AccessAgriculture,
AgribusinessTV
Centre d’appel et
SVI :
321, Cocorico

Services
portés
et
développés par des
organisations de conseil
contractualisant avec un
développeur pour créer
leur solution.
Quelques exceptions :
-le service 321, porté par
le GIP Viamo disposant
d’une expertise en ICT4D
mais pas en conseil.

Une contribution symbolique
des utilisateurs (SIMAgri,
N’Kalo, 321, Cocorico) et :

Diffusion
sans
interaction : les SIM et
SI
météo
(généralement en push
et
pull) ;
les
plateformes vidéos ;
l’IVR

SIM : réseau d’enquêteurs locaux
(SimAgri, AgriData) ou enquêteurs
(et
analyse
des
marchés
internationaux (N’Kalo)
SI Météo : agences publiques
étatiques (ANM) ou interétatiques
(Agrhymet)
IVR 321 : ONG SHA, après validation
par le Ministère
Centre d’appel Cocorico : Téléenadrants formés uau Burkina
Plateformes vidéos :
Centre de recherches (itinéraires
techniques) pour AcessAgriculture ;
témoignages de jeunes agriculteurs
pour AgribusinessTV
Données
technico-économiques
collectées par les conseillers auprès
des agriculteurs via tablette, puis
analysées par les responsables d’OP
sur ordinateur, avant d’être
synthétisées
sous
forme
de
powerpoint et rendues publiques
lors des bilans de campagne
Service en cours de construction, qui
devrait permettre de collecter les
données technico-économiques des
agriculteurs et de les analyser
automatiquement
via
une
plateforme web.

Destiné au large public

Configurations
complexes (5
organisations)
Cas
2

Collecte de données
via
tablettes
ou
smartphones

SI des
niébé

OP

de

Destiné à un public
restreint

SI des OP du
Réseau gestion

à

-Recours à l’aide extérieure :
AcessAgriculture, SI ANM
-Recours à l’aide extérieure et
financement
sur
fonds
propres : N’Kalo, SIMAgri,
Cocorico, SIMAgriData
-Activités propres : 321 (les
fournisseurs de contenu
paient pour diffuser)

Interaction
distance :
d’appel

à
Centre
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Service
porté
et
développé par l’ONG
FERT, qui loue la
plateforme de collecte
de données de la startup TIC-Analyse, et qui a
équipé ses conseillers de
tablettes.
Service en cours de
construction, impliquant
dans une démarche de coconception les OP du
réseau, la société EcoData
et des facilitateurs. Le
service devrait être géré
par les OP.

-Recours à l’aide extérieure

Services intermédiés
(mais les TIC servent
seulement à la collecte
de l’information et pas
son partage).

-Recours à l’aide extérieure
(projet CDAIS) pour couvrir les
coûts de conception de l’outil
- Financement par les OP des
coûts liés aux activités de
conseil et au fonctionnement
de l’outil

Services intermédiés (les
TIC serviront surtout à la
collecte de l’information
– mais doivent aussi
permettre de partager
des informations aux
agriculteurs via sms ou
messages vocaux, …).
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Cas
3

Collecte, analyse en
direct et partage de
données via tablettes
ou smartphones

OAD Rice Advice

Service développé par le
centre de recherche
Africa Rice en mobilisant
les conseillers des OP de
riz
et
les
agents
techniques de l’Etat.

-Coûts de conception et
diffusion de l’outil pris en
charge par AfricaRice
-Aide extérieure (projet de la
GIZ) pour assurer sa diffusion

Application
et
plateforme Vacis

Service de conseil mis en
œuvre par la FNZ mais
outil développé par
l’association locale Yam
Pukri dans le cadre d’un
projet financé par l’ONG
AGRA et mis en œuvre
par l’ONG locale ABAC.
Leadership diffus.

-Aide extérieure pour la
conception de la plateforme
et de l’outil (projet de l’ONG
AGRA)
-Financement par la FNZ des
services de conseil

Collecte de données
sur
tablette
ou
smartphones
pour
contrôler les activités
réalisées

Projet Sésame

Projet (financement USAID)

Destiné à un public
restreint

Projet Récolte

Groupe de discussion
sur des applications
gratuites
sur
smartphones
Destiné à un public
restreint

Groupe WhatSAp
Cercle
des
cuniculteurs

Outil développé par une
société aux USA et géré
par l’ONG LWR qui
analyse les données
collectées
par
les
conseillers.
Outil développé et géré
par l’ONG CRS, qui
dispose d’un salarié
travaillant à l’UNPCB
pour
analyser
les
données collectées.
Service géré par les
membres du bureau de
l’association, eux-mêmes
éleveurs.

Destiné à un public
restreint

Cas
4

Cas
5

Projet

Utilisation d’un logiciel gratuit
Pas de coûts générés par le
conseil
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Service intermédié :
l’outil
permet
de
traiter en direct les
données
de
l’agriculteur et de
discuter des résultats
avec lui
Service
intermédié :
l’outil permet aux
animateurs
et
conseillers
de
consulter des supports
de
formation
et
d’entrer en contact
avec des chercheurs
pour
relayer
les
questions
des
agriculteurs
Service
intermédié :
collecte et mise à
disposition de supports
(fiches
techniques,
photos,
audio
et
vidéos)
Service
intermédié :
collecte seulement

Données
fournies
par
les
agriculteurs pour alimenter une
application conçue par le centre de
recherche Africa Rice.

Intermédiation
distance

Les questions et réponses émanent
des agriculteurs, plus ou moins
expérimentés.

à

La plateforme permet de faciliter le
transfert de connaissances des
chercheurs vers les agriculteurs et la
conduite d’expérimentation. Les
animateurs et conseillers peuvent
aussi utiliser leurs smartphones pour
faire remonter les demandes des
agriculteurs.

Les informations relatives à la
production sont fournies par les
ONG du consortium (Rongead pour
la production).

Les supports de formation ont été
fournis par l’UNPCB sur la base de
précédents projets (avec l’ONG
Helvetas et l’INERA) et réactualisés
par l’ONG CRS.

Tableau 3 : Utiliser les TIC pour soutenir les services de conseil (typologie par Bell, 2015)
Information communication technology and tools
Extension function

Radio

TV and videos

Cell phones (text, voice)

Feature and Smart devices

Computer + internet

Some potential if farmers
can call or text in and
sufficient expertise is
available.

Additional potential to a simple
cell phone as it enables web or
App
access
to
special
diagnostic tools.

Good
comprehensive
diagnostic
tools
are
available

Can
use
collection.

data

Good for data collection with
GPS.

Some potential if internet
available.

Identifying farmers' problems and opportunities – What do they need and want?
Diagnose problems

Some potential if dealing
with general problems, or if
capacity for interaction and

Collect information

Some potential if capacity
for interaction expertise
available

Visuals are very helpful as
“seeing is believing.” Even
better if combined with
ways to receive feedback.

for

Promoting behavior change – What is practical and relevant to meet the needs?
Raise
aware
of
general
opportunities or needs ;
convince
farmers
to
try
something new

Very good especially with
persuasive programming

Visuals are usually very
helpful as “seeing is
believing”

Is an option if users are
registered to receive such
messages (SMS)

Is an option if users are
registered to receive such
messages (SMS, email)

Is an option if users are
registered to receive such
messages (email)

Provide specific information
needed for change. What is
involved?
What
are
the
benefits/ Demonstrate or train?

Some potential – but
limited
information
delivered. Can be enhanced
with call in.

Good option as “seeing is
believing”

Potential if farmers can
call or text in and
sufficient expertise is
available

Additional potential to a simple
cell phone as it enables web
access and plays videos.

Good
option
for
intermediaries to seek
information and videos.

Facilitate access to credit and
inputs

Can be used to inform of
available services, but oneway communication

Can be used to inform of
available services, but oneway communication

Mobile
banking
and
negotiate directly with
the suppliers

Mobile banking and negotiate
directly with the suppliers

Online banking

Link farmers to markets

Good for providing general
price reports

Access
to
price
information
(call
in,
subscription)

Can bring potential buyers and
producers together; access
price information

Can
bring
potential
buyers and producers
together; price info.

Some potential if farmers
can call or text in and
sufficient expertise is
available

Good option for intermediaries
to seek information (if
optimized for smart devices)

Good
option
intermediaries to
information

Simple farm management
“Apps”; record keeping

Farm management tools;
record keeping

Collect feedback – How can each step be improved?
Collect and respond to farmer
feedback

Good if producers can call
or text and sufficient
expertise is available

Good if producers can call
or text and sufficient
expertise is available

Assist with business planning

Some potential

Some potential
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