
 

 

LES SERVICES DES ORGANISATIONS 
PAYSANNES 

« Nous avons un marché de proximité, sous-régional, à 

partir duquel nous devons améliorer notre revenu…. 

Mais pour atteindre ces marchés, la production doit être 

organisée pour peser face aux acheteurs.… C’est l’objec-

tif à atteindre pour nombre de producteurs d’Afrique de 

l’Ouest » 

 

Marc Gansoré, secrétaire général de la Fédération natio-

nale des professionnels agricoles du Burkina 



 

 

Les centres de services agricoles à Madagascar  

Le développement rural à Madagascar est entravé par plu-

sieurs contraintes importantes. L’une d’elles concerne le défi-

cit de services d’appui aux producteurs dans les secteurs Agri-

culture, Elevage et Pêche. Ce déficit est lié à plusieurs fac-

teurs. D’une part l’Etat s’est désengagé des services directs 

aux producteurs, demandant au secteur privé d’assurer pro-

gressivement l’appui aux producteurs et/ou à leurs organisa-

tions professionnelles. Mais d’autre part l’offre actuelle de 

services de la part du privé et/ou des organisations paysan-

nes est d’importance et de type très variable selon les ré-

gions, en tout cas insuffisante au plan national pour relever 

les défis du développement rural. Enfin les producteurs sont 

encore peu structurés, souvent sans moyens financiers pour 

payer ces services ou sans les capacités de les mobiliser, 

contractualiser et gérer. Parallèlement, les besoins en service 

des agriculteurs ne cessent d’évoluer. Les exigences du mar-

ché sont de plus en plus contraignantes (normes, traçabilité 

…), et les réformes institutionnelles en cours font peser sur le 

paysan et les opérateurs privés des responsabilités de plus en 

plus fortes. 

Proposés par le Ministère de l’agriculture malgache en ré-

ponse à une forte volonté des bailleurs de fonds, avec l’ac-

compagnement d’organismes d’appui, les Centres de Services 

Agricoles (CSA) cherchent à apporter une solution nouvelle à 

cette problématique, en contribuant à développer d’une part 

la formulation de demande de services et d’autre part la ca-

pacité des prestataires de services. L’objectif, à terme, est 

que les prestataires locaux assurent pleinement ces fonctions 

d’appui aux producteurs en matière de services agricoles.  

Afdi a répondu à un appel à propositions de la commission 

européenne pour mettre en place les CSA dans 34 districts 

sur les 104 du pays, dans la zone sud du pays caractérisée par 

son aridité et un enclavement certain. Outre le volet opéra-

tionnel, Afdi a initié dès le démarrage de l’action au 1
er

 jan-

vier 2008, un diagnostic des acteurs, préalable à une sensibili-

sation en milieu rural.  

Des réunions de concertation entre les paysans et leurs orga-

nisations, la mobilisation de professionnels et techniciens 

agricoles français, garantissent leur responsabilisation dans 

l’outil mis en place et l’émergence d’une offre face à une de-

mande pertinente. 

Les CSA ont pour objectif de « mettre à disposition des pro-

ducteurs et de leurs organisations les conseils dont ils ont 

besoin pour assurer leur développement dans les domaines 

techniques, économiques, organisationnels, juridiques et 

comptables ». 

 

 

 

Pour cela ils s’appuient sur un dispositif reposant sur deux 

outils principaux : (i) une structure technique jouant un rôle 

d’information, d’animation du développement agricole, de 

conseil, d’accompagnement des demandes et de suivi des 

actions, et (ii) un fonds de développement qui soutient la 

concrétisation des demandes.  

Les CSA sont gérés par un comité de pilotage qui représente 

les différentes catégories d’acteurs au sein duquel les 

paysans seront majoritairement représentés. Ce comité pré-

cise les priorités, les programmes de travail, les modalités 

d’intervention, et contrôle la mise en œuvre des actions. Les 

dossiers des OP ou paysans individuels acceptés par le comité 

de pilotage bénéficieront d’un financement issu du fonds de 

développement agricole. 

Les CSA s’inscrivent dans une démarche par la demande et 

veillent dans cette perspective à garantir l’équité dans l’accès 

aux services. Ils renforcent les liens et facilitent la concrétisa-

tion d’objectifs sans se substituer aux acteurs en place.  

« Face à des villageois souvent analphabètes, isolés et donc 

exclus des programmes, le CSA sera là pour comprendre au 

mieux les vrais besoins de la base et faciliter le montage de 

projet puisque ce sont des paysans qui parlent aux paysans. » 

Rafra, président du CSA d’Isandra. 

Les 5 grandes fonctions des CSA 

 

1. Mise en relation de la demande et de 

l’offre de services 

2. Appui à la recherche de financement 

3. Appui à la maîtrise d’ouvrage des pro-

ducteurs  

4. Développement d’une demande struc-

turée et d’une offre de services en quanti-

té et en qualité 

5. Mise à disposition et diffusion de l’in-

formation technico-économique 
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15 CSA créés avec l’appui Afdi en 2008 seront opérationnels 

en juin 2009, les autres sont en cours d’implantation. Les pre-

mières demandes de financement d’actions pourront dès lors 

être étudiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil de financement : le fonds de dévelop-

pement agricole 

Le fonds de développement agricole doit financer les services 

aux agriculteurs, faciliter le passage d’une agriculture d’auto-

subsistance à une agriculture de marché, aider à la réforme 

de l’Etat, renforcer le rôle des organisations paysannes dans 

la définition des politiques agricoles. 

Le fonds de développement agricole doit être financé par 

l’Etat malgache, les bailleurs de fonds coordonnant leur inter-

vention à travers cet outil unique, et à terme les producteurs 

eux-mêmes.  

 

A partir de 2009, Afdi mettra en place des fonds de dévelop-

pement agricole régionaux pilotes, sous financement de la 

Commission européenne, qui donneront aux CSA les moyens 

d’accomplir leurs missions. 

 

 

  

  

 

 

 

Centres de services agricoles à Madagascar  

Rafra et Fabien 

Président et Coordonnateur du CSA d’Isandra  

« La mise en place des CSA s’est effectuée 

dans la transparence, depuis la base et 

jusqu’au district, tous les acteurs ont été 

informés et la politique politicienne ne 

s’est pas ingérée dans l’affaire. Ce sont 

des bonnes habitudes données par Afdi 

qu’il faudra garder pour rester proches 

des paysans.  

Quant à moi, je crois que le Président doit 

être un paysan modèle pour ses voisins, il 

doit montrer l’exemple sur sa ferme pour 

être crédible en réunion. C’est toute la 

difficulté mais il y a une équipe technique 

pour nous aider à faire les bons choix ». 

Fabien, le coordonnateur, ne craint pas 

non plus le travail avec la base, ses an-

nées d’expériences associatives au ser-

vice des paysans parlent: « notre vérita-

ble défi sera d’assurer une bonne gestion 

administrative, financière, du matériel et 

des hommes. Je sais aussi que Afdi nous 

formera dans ces tâches » 
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La gestion des greniers au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, les exploitations familiales supportent seu-

les tous les risques liés à la production, dans un environne-

ment dépourvu d’aide gouvernementale et d’assurance, où 

l’accès au capital, au crédit et à la formation est limité. 

Les aléas climatiques sont la cause de déficits céréaliers chro-

niques dans certaines régions : si les bilans céréaliers indi-

quent que la production nationale a couvert les besoins de la 

population neuf années sur onze entre 1993 et 2003, le bulle-

tin du Système d’information sur les marchés (SIM) des pro-

duits agricoles indique que pour la campagne agricole 

2008/2009 « 44% des ménages agricoles ne pourront faire 

face à leur besoin céréalier et devront recourir donc au mar-

ché ». 

La volatilité des prix agricoles fragilise encore le développe-

ment des agricultures familiales, qui, sans visibilité sur les 

prix, avec des intrants présentant un coût élevé, ont une fai-

ble possibilité d’investissement.  

Ces changements de l’environnement, aggravés par des pres-

sions démographique et foncière de plus en plus importantes, 

ont perturbé les modes traditionnels de gestion des stocks 

des paysans. 

 

Répondre à un besoin de base 

 
Les réflexions au sein de la Fédération des professionnels 

agricoles du Burkina (Fepa-B), engagée dans un programme 

de sécurité alimentaire, ont mis en évidence cette situation : 

« nous connaissons tous des paysans qui récoltent beaucoup 

mais qui souffrent quand même de la famine à certains mo-

ments : c'est parce qu'ils ont du mal à bien gérer leurs récol-

tes. C'est à dire qu'ils n'essayent pas de voir ce qui sera néces-

saire pour la nourriture de la famille, pour les semences, pour 

les petits besoins… Ils ne cherchent pas non plus à savoir si ce 

qu'ils ont récolté va être suffisant pour l’année entière. Ils 

puisent seulement dans le grenier jusqu'à ce que ce soit vide, 

et là c'est un problème ! ». 

 

C’est pour lutter contre cette situation qu’en partenariat avec 

Afdi, la Fepa-B a lancé fin 2006 un programme d’animation 

sur la gestion des greniers. Le premier objectif était de voir 

comment chacun peut assurer la nourriture de sa famille tout 

au long de l'année, avec un second objectif à moyen terme de 

développer une série de formations – animations sur la ges-

tion des greniers, la prévision des cultures, la prévision de 

trésorerie… 

« Même si on n'a pas de gros problèmes de famine, parfois on 

a des difficultés pour assurer certains besoins ; on doit par 

exemple abandonner un projet parce qu'on a pris l'argent 

prévu pour acheter la nourriture ! ». 

 

Améliorer la capacité de prévision et de ges-

tion des risques des paysans 
 

Ce programme s’adresse à des agriculteurs volontaires. Lancé 

sur 5 provinces, il a été étendu à 15 dès la 3
ème

 année. 

 

Une des clés de la réussite du programme a été sa prépara-

tion, accompagnée par des chargés de mission et profession-

nels mobilisés par Afdi. Une première phase de formation des 

animateurs et d’organisation de la Fepa-B s’est déroulée sur 

plusieurs mois. 

 

Trois séances d’animation de deux heures, espacées d’une 

semaine sont conduites en groupe par un animateur – 

paysan. Des calculs très simples sur le grenier permettent 

d’apprécier : 

• les besoins de la famille pour l’année : période à couvrir, 

nombre de personnes à nourrir et quantités nécessaires, 

autres besoins à satisfaire (fêtes, travaux collectifs payés 

en nature…) ; 

• les quantités disponibles : stocks de l'année passée, 

quantités récoltées, éventuels achats ; 

• une comparaison entre besoins vitaux et stock disponi-

ble. 

 

Ces séances permettent d’engager une réflexion sur la prévi-

sion des cultures, en début de campagne suivante. L’assole-

ment est réalisé en fonction des besoins identifiés, des 

échanges entre paysans et animateurs abordent l’améliora-

tion des itinéraires techniques, la préparation du plan de 

campagne, les ressources à mobiliser. 

 

Un travail plébiscité par les agriculteurs, les 

animateurs, les responsables professionnels 
 

En 2008, 120 paysans ont pu participer à ces groupes de tra-

vail organisés par la Fepa-B. En janvier 2009, après deux ré-

coltes, les agriculteurs considèrent que ce programme a été 

utile :  

• Les sorties de céréales des greniers sont maintenant me-

surées et correspondent à des besoins identifiés; 
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• La gestion a introduit un dialogue avec les femmes, pre-

mières concernées dans l’utilisation quotidienne des cé-

réales pour la préparation des repas. Il est ainsi prévu que 

les femmes participent aux prochaines séances d’anima-

tion ; 

• La gestion a introduit la prévision : à la récolte, la compa-

raison de la quantité récoltée avec les besoins de la fa-

mille induit des décisions : commercialisation possible des 

excédents ou déficit céréaliers à combler… 

 

 

Un participant aux sessions : « Je ne me sers pas de tableau 

mais j’ai compris qu’il fallait une bassine de mil par jour pour 

nourrir ma famille. Un sac de mil contient 30 bassines. Il me 

faut donc 12 sacs pour l’année. Je garde aussi 2 sacs pour les 

devoirs sociaux et 1 sac pour les imprévus. Si j’en ai plus, je 

peux le vendre ». 

 

Une porte ouverte à d’autres projets 
 

Cette expérience confirme l’intérêt du module « gestion des 

greniers », par son utilité immédiate et pour l’ouverture qu’il 

génère auprès des participants sur la maîtrise de leurs déci-

sions. Elle est porteuse d'une véritable dynamique locale au 

niveau des groupes de producteurs. 

 

Les modules de prévision de culture sont en cours d’élabora-

tion. En partenariat avec Afdi, les formations des animateurs 

paysans s’attachent à valoriser l’importance de la qualité de 

la relation entre le conseiller et les paysans, donnent des 

éclairages sur l’analyse des chiffres et plus globalement le 

fonctionnement des exploitations.  

 

La Fepa-B est membre du réseau gestion, qui réunit au Burki-

na l’ensemble des organisations paysannes qui animent un 

dispositif de conseil à l’exploitation familiale. En lien avec le 

groupe gestion d’Afdi, il est un vecteur important de la diffu-

sion de telles expériences à d’autres organisations paysannes, 

en favorisant les échanges, le partage des informations, la 

création d’outils et méthodes. 

La gestion des greniers au Burkina Faso 

La Fepa-B est une organisation mise en place 

par les paysans du Burkina en 1997. Elle est 

présente dans 39 provinces sur les 45 que 

compte le Burkina Faso. La Fepa-B est struc-

turée du niveau villageois au niveau national. 

Depuis mai 2006, la Fédération s’est restruc-

turée en deux unions nationales (l’Union na-

tionale des producteurs de céréales du Burki-

na Faso (UNCB) et l’Union nationale des pro-

ducteurs de fruits et légumes (UNPFL). 
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La mise en marché collective de l’anacarde au 
Bénin 

Depuis 1999, la production de noix d’anacarde n’a cessé de 

croître, stimulée par une forte demande du marché. Les ana-

cardes du Bénin, réputées de bonne qualité, sont plus préco-

ces (février) que celles des autres pays producteurs 

(Mozambique, Guinée, Tanzanie…). De 3000 à 5000 tonnes 

dans les années 1980, la production de noix au Bénin a at-

teint 55 000 tonnes en 2009. Aujourd’hui, l’anacarde consti-

tue pour le pays une alternative intéressante face aux diffi-

cultés rencontrées par la filière coton : il s’agit ainsi du 

deuxième produit agricole d’exportation du pays.  

Cela n’empêche nullement les prix de fluctuer du simple au 

double d’une année à l’autre (de 120 à 250 Fcfa/kg). Ces 

noix sont vendues dans des conditions qui ne rémunèrent 

pas suffisamment les efforts des producteurs (chaîne com-

merciale trop longue, fluctuation des prix chaque quinzaine, 

non maîtrise des tests de qualité, monopole des acheteurs 

indopakistanais...). La prise de conscience par les produc-

teurs des avantages de la vente groupée a permis de négo-

cier les prix de cession des noix. Aujourd’hui, au sein de l’U-

nion régionale des producteurs d’anacarde de l’Atacora Don-

ga (URPA) la mise en marché est plus aisée et les produc-

teurs profitent d’un prix plus équitable.  

 

Des producteurs qui s’organisent pour peser dans 

la chaîne de commercialisation 

 

Cette idée a émergé au sein des groupements de produc-

teurs d’anacarde, las de méventes successives, au cours des 

débats organisés dans le cadre du programme de profes-

sionnalisation de l’agriculture. Grâce à un partenariat avec 

Afdi Lot-et-Garonne et la coopérative française Unicoque 

(noisettes), une dynamique de vente groupée a pu être ini-

tiée, avec une vente test en 2004. 

 

Pour cette 1
ère

 expérience, l’URPA avait souhaité gérer l’en-

semble des fonctions (manutention, transport depuis le 

champ au Nord jusqu’au port de Cotonou au Sud). Les diffi-

cultés rencontrées ont eu pour effet de réduire fortement 

les marges escomptées. Leur analyse a permis aux produc-

teurs de redéfinir plus clairement leurs choix stratégiques : 

- Se cantonner aux ventes « bord champ » ; 

- Eviter les pièges de la fluctuation des prix en négociant au 

préalable uniquement sur le volume livrable et s’accorder 

sur le prix seulement pendant la semaine de la vente ; 

- Raisonner marge brute, travailler sur les gains de producti-

vité et améliorer la qualité des noix ; 

- Rencontrer davantage d’acheteurs. Cela crée une concur-

rence entre acheteurs et offre plus de marge de manœuvre 

aux producteurs lors des négociations. 

 

Depuis, les performances de l’URPA se sont améliorées : 

production plus régulière, accroissement du volume vendu 

chaque année (estimé à 1/4 de la production des membres 

en 2009), prise de conscience des enjeux de la vente grou-

pée, engagement et mobilisation des producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap-

prentissage de nouveaux comportements 

Néanmoins, les contrats signés sont insuffisamment hono-

rés, dans un marché spéculatif où tous les coups sont per-

mis. Au cours d’une campagne précédente, la rupture inopi-

née d’un contrat important a failli mettre en péril tout le 

dispositif et mettre à mal la crédibilité de l’URPA, qui a dû 

revoir sa stratégie. Depuis, la structure tente de se position-

ner aussi comme un acheteur avec l’objectif de tirer les prix 

vers le haut, ce qui permet à l’ensemble des producteurs de 

la zone de profiter de cette augmentation. C’est aussi un 

nouveau comportement qui oblige l’Union à raisonner le 

prix d’achat plutôt que de chercher le prix maximum. Lors 

d’une expérience pilote, le choix d’offrir des prix très élevés 

avait desservi les intérêts car le prix de revente par l’URPA 

s’était retrouvé nettement inférieur au prix payé aux pro-

ducteurs.   

 

Opération de pesée 



 

 

Coup de projecteur FRDA 

Afdi—Rapport d’activités 2009—page 16  

La mise en marché collective de l’anacarde au 
Bénin 

La campagne de commercialisation est régie par une date 

d’ouverture officielle qui autorise le transit des anacardes 

hors de la commune de production. Cette période corres-

pond à la fin de la soudure et nombre de producteurs, finan-

cièrement vulnérables, acceptent les offres au rabais des 

acheteurs ambulants. Durant cette pré campagne, l’URPA 

doit décider avec ses adhérents d’un prix plancher et doit 

pouvoir acheter à ce prix la production de ses membres en 

manque de trésorerie.  
 

 

Un souci d’autonomie financière à terme 

La recherche d’appui financier est donc cruciale pour l’URPA 

qui veut accroître sa capacité d’achat. Certains opérateurs 

sans réseau local de démarcheurs expriment un intérêt à 

travailler avec l’URPA. Ils préfinancent l’achat et confient à 

l’URPA, moyennant une commission versée, le regroupe-

ment des noix. Parallèlement, l’URPA tente d’augmenter sa 

capacité d’autofinancement pour accroître sa marge de 

manœuvre.  

 

Un dispositif d’information/communication qui 

se consolide 
 

L’URPA, dans son rôle de médiation, recense les prévisions 

de récolte de ses producteurs. L’estimation des volumes de 

noix disponibles et un échange d’informations entre techni-

ciens et producteurs de plusieurs régions permettent de 

débuter les négociations avec les acheteurs. La fixation d’un 

prix plancher suffisamment attractif suppose l’animation 

d’un tissu relationnel permettant une observation fine des 

évolutions du marché à tous les maillons de la filière. Les 

négociations avec les acheteurs s’effectuent alors dans un 

contexte plus favorable. 

 

Perspectives du partenariat 

 

L’organisation de la vente groupée au Nord-Ouest du Bénin 

peut être fière de ses acquis : 

- Réduction de la mévente et offre d’un prix du kg de noix 

aux producteurs 25% supérieur au prix de marché habituel ; 

- Prise de conscience par les producteurs de leur force lors-

qu’ils sont en groupe et de la nécessité d’accroître leur 

connaissance des rouages du marché afin de mieux se posi-

tionner ; 

- Développement d’alliances avec certains opérateurs depuis 

trois ans et certitude du prélèvement d’une marge bénéfi-

ciaire pour l’URPA ; 

- Instauration de la livraison payée au comptant et dévelop-

pement des outils de gestion (fiche d’achat, bon de livrai-

son…). 

 

Le chemin parcouru illustre tout l’intérêt des échanges d’ex-

périences Sud-Nord et Nord-Sud réalisés. L’URPA doit ren-

forcer son dispositif d’information / communication qui re-

pose encore en grande partie sur un réseau informel d’opé-

rateurs privés, car il est gage de sécurité dans les opérations 

menées. La constitution du fonds de roulement reste un défi 

majeur qui devrait permettre à l’URPA de ne pas être tribu-

taire d’opérateurs versatiles. Avec l’appui d’Afdi et de ses 

partenaires, l’Union a fixé un niveau de prélèvement sur les 

ventes pour financer la structure (15 Fcfa/kg avec une clé de 

répartition aux différents niveaux). Le paiement des cotisa-

tions a également évolué vers un prélèvement à la source au 

moment de la vente groupée. L’URPA cherche à constituer 

un fonds de garantie qu’elle pourrait démultiplier par un 

prêt court terme accordé par une banque. 

 

Ce travail va de pair avec le renforcement de la structure et 

l’élargissement de l’assise de l’organisation visant la fidélisa-

tion des adhérents. L’idée est de tester des mécanismes 

d’intéressement des producteurs en fonction des volumes 

livrés et de leur prise de risque dans le processus. La ré-

flexion s’élargit également à d’autres partenaires pour envi-

sager la transformation locale de la noix et de la pomme 

d’anacarde qui permettrait d’accroître le potentiel de res-

sources propres de l’URPA et d’atteindre une dimension 

critique sur le marché. 

 

Année 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009  

 

Tonnage   54 156 349  450 509 1169 

Evolution des volumes collectés en ventes groupées 
Source : URPA A/D 

Noix achetées et regroupées 
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