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Rappel: questions posées et enjeux de cet atelier

Proposer des pistes de travail pour améliorer les dispositifs
existants et proposer des dispositifs innovants permettant de :

• Mieux répondre aux attentes des acteurs ruraux en
matière d’appui-conseilmatière d’appui-conseil

• Toucher plus de producteurs

• Pérenniser le service d’appui-conseil (sortir des
expériences pilotes financées par les bailleurs).



Synthèse préliminaire des auto-analyses 

des  dispositifs existants

1. Caractérisation des différents dispositifs analysés, principaux
enseignements et questions posées pour chaque type de dispositif

2. Synthèse des stratégies de changement d’échelle et de
pérennisation

• Stratégies de changement d’échelle• Stratégies de changement d’échelle

• Stratégies de pérennisation financière

• Implications pour les méthodes et les RH (enjeux)

3. Comment repenser/améliorer les dispositifs existants? Deux points
d’entrée:

• La construction du service de conseil

• La gouvernance globale du conseil



1. Principales caractéristiques

Pour pouvoir comparer les différents dispositifs et positionner les 
réflexions sur leur pérennisation et le changement d’échelle par 
rapport à un point de départ, nous proposons ici de classer les 
dispositifs selon les critères suivants :

• Mode de gouvernance du dispositif de conseil (ancrage 
institutionnel des structures qui pilotent et mettent en institutionnel des structures qui pilotent et mettent en 
œuvre le CEF)

• Etape de développement du dispositif  (test, 
appropriation, innovation)



Types ETAPE 1

(test)

ETAPE 2

(Appropriation)

ETAPE 3

(innovation)

A CEF mis en œuvre et piloté par des OP

FPFD Guinée (1995 /2004) X

UGCPA  Burkina(2009) X

UPPC Burkina (2002) X

B CEF mis en œuvre par une structure dédiée au conseil et piloté par des OP

CAGEF Burkina (1996/2001) X

CAP Malagasy (2004 /2011) X

CGER Sénégal (2007/2009) X

ICAT Togo (2010) X

C CEF mis en œuvre par des structures de conseil et pilotage mixte (Etat-Projet)

BV Lac (2010) X

PADYP (1995/2008) X

D CEF adossé à un programme filière et piloté par une OP 

PRCPB /UNPCB-SC (2002/2007) X

PROCOTON/ FUPRO-ANPC (2009) X

E CEF service public

ACEFA Cameroun (2008) X



Type AType AType AType A : CEF mis en œuvre et piloté par une OP: CEF mis en œuvre et piloté par une OP: CEF mis en œuvre et piloté par une OP: CEF mis en œuvre et piloté par une OP

Nom OP

Nb AC Nb

conseillers

Nb paysans 

animateurs

Cout/AC/an

UGCPA - FARM / Burkina (2009) 240 5 11 165€

FPFD –AFDI / Guinée (1995 /2004) 845 3 52 67€

UPPC – SNV /  Burkina (2002) 1934 X 385 11€

CEF= outil de diagnostic et de formation =  de renforcement de compétences de l’OP, CEF= outil de diagnostic et de formation =  de renforcement de compétences de l’OP, CEF= outil de diagnostic et de formation =  de renforcement de compétences de l’OP, 
mais passage difficile à la professionnalisation du service (pas concurrentiel)
CEF= outil de diagnostic et de formation =  de renforcement de compétences de l’OP, 
mais passage difficile à la professionnalisation du service (pas concurrentiel)

Gouvernance Financement Compétences et RH Méthodes

Manque de 

stratégie et de 

cohérence à cause 

des approches 

opportunistes multi-

bailleurs

Recherche d’auto-

financement par les 

OP (ristournes, sur 

tous les services 

fournis)

Manque de « vrais » 

conseil : formation 

continue des 

conseillers et/ou des 

PA?

CEF=un outil 

transversal à toutes 

les activités de 

l’OP ?



Type BType BType BType B : CEF mis en œuvre par une structure dédiée au conseil : CEF mis en œuvre par une structure dédiée au conseil : CEF mis en œuvre par une structure dédiée au conseil : CEF mis en œuvre par une structure dédiée au conseil 

et piloté par des OPet piloté par des OPet piloté par des OPet piloté par des OP

Nom structure

Nb AC Nb OP Nb

conseillers

Nb paysans 

relais

Cout/AC/an

CAGEF /Burkina (1996/2001) 277 X 3 X 72€

CAP Malagasy(2004 /2011) 3188 248 17 28 32€

CGER / Sénégal (2007/2009) 52 29 2 4 NF

ICAT / Togo (2010) 62 54 310 X Gratuit

Dispositifs qui permettent professionnalisation et pérennisation financière. Multiplicité de 
méthodes de conseil utilisées(car diversité d’objectifs du conseil proposé). Enjeux forts sur 
la formation des conseillers.

Dispositifs qui permettent professionnalisation et pérennisation financière. Multiplicité de 
méthodes de conseil utilisées(car diversité d’objectifs du conseil proposé). Enjeux forts sur 
la formation des conseillers.

Gouvernance Financement Compétences et RH Méthodes

Comment inclure les 

OP et paysans 

animateurs ?

Quel statut juridique 

de la structure ?

-Prestations de service

-Fond national ou 

régional cogéré pour 

financer formation des

conseillers

Jouer sur des 

plateformes régionales 

d’échanges et de 

formation

Articulation entre CEF 

de groupe, conseil 

individuel FFS, T&V, 

fermes modèles



Type CType CType CType C : CEF mis en œuvre par des structures de conseil et : CEF mis en œuvre par des structures de conseil et : CEF mis en œuvre par des structures de conseil et : CEF mis en œuvre par des structures de conseil et 

pilotage mixte (Etatpilotage mixte (Etatpilotage mixte (Etatpilotage mixte (Etat----Projet)Projet)Projet)Projet)

Nom Projet

Nb AC Nb

conseillers

Nb paysans 

relais

Cout/AC/an

BV Lac  (2008-2013, (2010)

(AVSF-BRL-Best)

(40+315+131)

486

(3+11+4)

18
X NF

PADYP (2008-2013)

(1995/2008)
19176 75 216 52€

Démarche CEF mise au service d’un Projet d’appui au développement agricole, difficile à 
évaluer et à faire évoluer
Démarche CEF mise au service d’un Projet d’appui au développement agricole, difficile à 
évaluer et à faire évoluer

Gouvernance Financement Compétences et RH Méthodes

Coordination difficile 

des logiques projet 

et logique 

structure/service 

Pas durable, revoir 

tout le dispositif

Valorisation de ttes

compétences dispo via 

prestation de service

Un conseil multi-

facette difficile à 

caractériser à suivre 

(impacts ?), dominé

par la logique Projet



Type DType DType DType D : CEF adossé à un programme de renforcement de : CEF adossé à un programme de renforcement de : CEF adossé à un programme de renforcement de : CEF adossé à un programme de renforcement de 

filière et piloté par une OP filière et piloté par une OP filière et piloté par une OP filière et piloté par une OP 

Nom structure

Nb AC Nb OP Nb conseillers Nb paysans 

relais

Coût/AC/an

PRCPB /UNPCB-SC (2002/2007)
5117 X 21

Pas

fonctionnel
134€

PROCOTON/ FUPRO-ANPC (2009) 3237 140 34 140 119€

Dispositifs CEF qui visent à renforcer une filière (coton). Ils questionnent la nature d’un 
conseil global EAF vs un conseil technico-économique = conflits d’intérêt
Dispositifs CEF qui visent à renforcer une filière (coton). Ils questionnent la nature d’un 
conseil global EAF vs un conseil technico-économique = conflits d’intérêt

Gouvernance Financement Compétences et RH Méthodes

Coordination difficile, 

entre acteurs privés et 

OP 

Partage des coûts entre 

acteurs de la filière

Il faut d’abord résoudre 

les pb de gouvernance 

et objectifs 

Difficile de proposer 

autre chose qu’un 

conseil TK-

économique centré 

sur la culture ciblée



Type EType EType EType E : CEF service public: CEF service public: CEF service public: CEF service public

Nom structure

Nb AC Nb OP Nb

conseillers

Nb paysans 

relais

Coût/AC/an

ACEFA

Cameroun (2008)
500

170+2700

(=310000 

producteurs)

1740 + 

58+116+58
0 69€

Gouvernance Financement Compétences et RH Méthodes

Passer à une autonomisation du 

service (se défaire du lien à l’Etat, 

incompatible avec posture 

d’accompagnement des EAF)

Service gratuit 

pas remis en 

question

Comment sortir de la 

relation de vulgarisation 

technique ?

Peut-on combiner 

approche de masse et 

outils personnalisés ?

Dispositif intermédiaire entre un pgrm de vulgarisation classique et une approche 
d’accompagnement. Problème  d’adéquation entre la méthode et les objectifs :  
incompatibilité Etat/posture d’accompagnement

Dispositif intermédiaire entre un pgrm de vulgarisation classique et une approche 
d’accompagnement. Problème  d’adéquation entre la méthode et les objectifs :  
incompatibilité Etat/posture d’accompagnement



3. Principales stratégies de pérennisation du CEF

La pérennisation financière a été abordée sous 4 angles :

� Réduction des coûts : augmenter efficacité des conseillers,  formations (sur site 
pour éviter déplacements, inclure CEF dans les formations diplômantes)

� Diversifier les sources de financement : partage entre Etat, producteurs, 
bailleurs de fond, éducation.

� Mutualiser les financements pour plus de cohérence et donc d’efficacité : � Mutualiser les financements pour plus de cohérence et donc d’efficacité : 
créer un fond national ou régional qui regroupe toutes les sources de financement, un 
organisme interface entre demandes de terrain et bailleurs, pour mutualiser les 
finances et financer dans la continuité les stratégies propres des acteurs de terrain

4 modèles d’ancrage 
institutionnel:
�OP
�Structures de conseil 
(centres, instituts, BE)
�Filière
�Etat

4 modèles d’ancrage 
institutionnel:
�OP
�Structures de conseil 
(centres, instituts, BE)
�Filière
�Etat

•Jouer sur l’ancrage institutionnel : privatiser le 
conseil. Créer des structures dédiées au conseil qui 
s’autofinancent =service payant (Types C) ou l’adosser à une 
filière (Types D)



Le changement d’échelle (=toucher plus de monde) est envisagé de 3 façons différente :
� Convaincre plus de paysans d’adhérer au CEF (sensibiliser, abaisser les critères 

de sélection, faire des turn-over)
� Financer « l’agrandissement » du dispositif (plus de RH, plus de déplacements, 

plus de coordination)
� Adapter les méthodes pour i) toucher plus de monde (analphabètes, dispersion 

géographique, diversité des attentes), ii) former plus de monde avec moins de moyens 
(conseil de groupe, fermes modèles, FFS, méthodes d’apprentissage plus efficaces, 

4. Principales stratégies de changement d’échelle

géographique, diversité des attentes), ii) former plus de monde avec moins de moyens 
(conseil de groupe, fermes modèles, FFS, méthodes d’apprentissage plus efficaces, 
TIC)

Ces stratégies re-questionnent :
� La gouvernance : agrandir le dispositif repose des problèmes de coordination. 

Comment  garder de la flexibilité dans un grand dispositif? décentralisation de la 
cellule de pilotage, plateformes d’OP.

� Les RH : plus, donc plus de personnes compétentes à mobiliser donc penser en 
même temps la formation « de masse » ;

� Les méthodes : globalement, « manque d’inspiration » des acteurs, mais rôle futur 
central des TICs pressenti, manque de possibilités d’expérimentation (manque des 
ponts avec la recherche).



5. Comment raisonner l’amélioration des dispositifs 
existants?

Deux points à clarifier pour proposer des pistes 
d’amélioration:

� La construction du service de conseil

� Les marges de manœuvre locales et le rôle de la 
gouvernance globale



Piste de réflexion n°1

La construction du service de conseil

Des clarifications nécessaires :

1. A chaque acteur sa vision du conseil

2. Les moyens sont toujours inférieurs aux besoins

3. Les conseils utiles sont rares3. Les conseils utiles sont rares



A chaque acteur sa vision du conseil

Vision du conseil Objectifs Exemples

Servir les EAF
Les accompagner dans leurs projet set

renforcer leurs capacités

UGCPA

OP du RG

CAP-malagasy

Servir les OP 
Les accompagner dans leurs projets,

renforcer leurs capacités
CGER

Servir l’Etat
Mettre en œuvre la vision du

AcefaServir l’Etat
développement agricole de l’Etat

Acefa

Servir une filière 

(ambigüités sur les 

bénéficiaires finaux)

Messages techniques (et organisationnels)

sur une production pour augmenter la

quantité et/ou la qualité

Procoton

PadyP

UPPC-SNV

Unpcb/Sc

�Quels objectifs vise-t-on?
�Chaque acteur met en œuvre en priorité un conseil qui lui correspond 
(plus efficace/efficient). Il peut éventuellement contribuer à des objectifs 
définis par ailleurs  (contribution qui reste à évaluer)



Les moyens sont toujours inférieurs aux besoins

Il faut donc faire des choix stratégiques. Quels critères ?
� Soit adapter le service aux compétences disponibles
� Soit essayer de satisfaire les différentes demandes (répartition 

des moyens) : une méthode simplifiée, ciblée mais touchant 
un grand nombre vs une méthode complète pointue ciblée 
sur qqs producteurs.
un grand nombre vs une méthode complète pointue ciblée 
sur qqs producteurs.

� Pièges/risques : construire un service CEF subordonné à 
une autre activité comme le crédit, à cause du cumul des 
fonctions des conseillers et manque de compétence/Rh à 
d’autres niveaux de l’OP (et donc perte en efficacité)



Les conseils utiles sont rares

Le manque de compétences/connaissances des conseillers ne permettent pas toujours de
fournir un CEF avec une réelle plus-value pour les producteurs

La plus-value peut se faire :
-soit par acquisition de nouvelles connaissances ET hybridation avec savoirs locaux (ITK, pratiques, 
compréhension du fonctionnement d’une filière, de les marges de manœuvre, etc.), 
-soit par un accompagnement qui les fait « accoucher » de leurs problèmes et projets

La plus-value peut se faire :
-soit par acquisition de nouvelles connaissances ET hybridation avec savoirs locaux (ITK, pratiques, 
compréhension du fonctionnement d’une filière, de les marges de manœuvre, etc.), 
-soit par un accompagnement qui les fait « accoucher » de leurs problèmes et projets

� Comment rendre les conseillers capables de proposer des conseils ayant
systématiquement une valeur ajoutée pour les EAF (ou OP selon publicsystématiquement une valeur ajoutée pour les EAF (ou OP selon public
cible)?

• Identifier les besoins des EA, et donc leur « réceptivité » à tel ou tel type de conseil :
approches de segmentation des publics cibles (RG au Burkina) pour maximiser les
effets

• Partir des compétences des RH dispo dans le dispositif CEF et valoriser au mieux ces
compétences (si pas assez de connaissances techniques, mettre l’accent sur
l’accompagnement ;vice versa : si pas de compétences d’accompagnement, mettre
l’accent sur les messages techniques et/ou organisationnels)

• S’appuyer sur les résultats des suivi-évaluation pour bien identifier les forces/faiblesses
du conseil prodigué et l’améliorer.



Stratégies de renforcement de compétences des 

acteurs du conseil

Les acteurs Stratégies

Les conseillers •coaching par des anciens, LCB, )
•réseau de conseillers agricoles autour de services concrets 
(informations, échanges, formations…)

Les paysans 
animateur/paysans relai 

•reconnaitre leur fonction en leur donnant un statut et une indemnité, 
formations continuesanimateur/paysans relai formations continues
• mieux cibler et limiter leur rôle à leurs capacités : enregistrement des 
données, remontée de demandes, des pb techniques..
•Réunions à ‘l’occasion de bilan de fin de campagne, phase d’analyse 
des données
•Formations en cascade

Les gestionnaires, le 
comité de pilotage 

•Sensibilisation aux réalités locales, aux problèmes des EAF
•Plateformes d’échanges réunissant l’ensemble des acteurs du dispositif 
(conseiller, paysans relai, resp paysans, bénéficiaires CEF



Piste de réflexion n°2

Penser local pour agir global

Les  lacunes des dispositifs CEF « locaux » ou « sectoriels » mettent en 
évidence le rôle fort que pourrait jouer une gouvernance globale du 
CEF. L’Etat est attendu pour jouer trois rôles majeurs : 
� Coordination de l’existant

• A quelle échelle doivent se faire les cadres de concertation 
multi-dispositifs ?multi-dispositifs ?

• Complémentarité certaine entre Etat (National) et OP (local) : 
Etat = « force de frappe » avec des agents dans tout le pays mais 
action superficielle, OP=légitimité, efficacité mais pas de 
moyens. Quelle articulation ?

� Conception et financement de cursus de formation (liens avec 
l’éducation), 

� Appui à l’innovation, surtout pour améliorer/adapter les méthodes 
(ponts avec la recherche)


