
Bohicon II a vécu,

vive Bohicon III !

I
l y a 11 ans, Bohicon I regroupait des

pionniers venus du monde des projets,

de la recherche. Ils expérimentaient des

démarches de conseil en rupture avec les

approches de vulgarisation top down. Bo-

hicon II permet de constater que des dis-

positifs de CEF ont été mis en place.

Ceux-ci ont produit des résultats et montré

leurs limites. Déjà présentes à Bohicon I,

les organisations paysannes jouent dés-

ormais un rôle central dans le conseil. En-

gagées dans l’action et la réflexion, elles

ont permis de faire évoluer les dé-

marches, les outils, essayant de trouver

des moyens de réduire les coûts du

conseil et de travailler avec les animateurs

paysans. Ces constats et l’analyse qui en

découle ont permis aux participants d’éla-

borer un plan d’action pour la durabilité

et le changement d’échelle du CEF. Ce der-

nier numéro de « CEF à la une » accorde

une large place à ce plan. Il rappelle aussi

quelques autres temps forts de l’atelier

comme la cérémonie officielle de clôture. 

Des articles qui n’avaient pas pu être pu-

bliés sur le financement, les paysans ani-

mateurs et une nouvelle rubrique « vrai ou

faux ? » figurent au menu de ce numéro.

La rédaction vous en souhaite une bonne

lecture et vous remercie pour l’accueil ré-

servé aux différents produits d’information

élaborés avant et pendant l’atelier :

skecthes, bulletins, trombinoscope.

L’aventure se poursuit avec la production

d’un film sur le CEF.

La Rédaction

CEFà la Une 
ATELIER DE REFLEXION POUR L’AMELIORATION DE LA DURABILITE DES DEMARCHES DE CONSEIL AUX EXPLOITATIONS FAMILIALES  EN AFRIQUE
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Lettre de L’éditeur

Et le CEF poursuit 

son irrésistible ascension

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE CLÔTURE

Un représentant du ministère chargé de l’Agriculture rappelant

l’engagement des services publics à accorder une place cen-

trale au CEF dans les politiques nationales, une directrice ad-

jointe de l’AFD, bureau du Bénin, rassurante quant à la

poursuite de l’accompagnement du CEF par son organisation,

un représentant d’OP, disant sa confiance dans l’avenir du

CEF… Moment de consensus, la cérémonie officielle de clôture

de l’atelier, ce jeudi 15 novembre 2012 a confirmé la place cen-

trale du CEF dans le conseil agricole et rural. 

Cérémonie simple, pleine de symbole et engageante pour tous.

Atypique la cérémonie de clôture
avec un agriculteur au présidium?
Pas vraiment. Mais Marc Gan-

sonré, secrétaire général de la FEPAB et
membre du comité de pilotage tenait à
marquer le coup. « Je voudrais faire une
remarque importante. Il y a trois jours de
cela, l’ouverture de cet atelier a été dirigée
par des autorités qui occupent de hautes
fonctions. Aujourd’hui, nous avons un pro-
ducteur à la table pour la clôture. Donc, je
pense qu’il s’agit là d’une avancée remar-

quable ». Les OP au cœur du CEF, ce n’est
donc pas une simple vue de l’esprit. « Ce
que nous avons tiré comme enseignement
ici, va nous permettre d’améliorer ce que
nous avons entrepris de faire ensemble
dans le cadre du développement du CEF. Je
voudrais que chacun de retour dans son
pays, puisse continuer dans la même lan-
cée, pour que nous puissions obtenir de
très bons résultats ». Une allusion aux

Lire la suite, page 3

De gauche à droite, Mme 
Suzanne Prada, MM. Marc 
Gansonré et Apollinaire Hounyovi
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du Réseau Gestion, « Si le CEF n’est pas
rattaché à un service, économique de
préférence, on aura du mal à assurer sa
durabilité. Dans les OP qui font de la
commercialisation, de l’approvisionne-
ment en intrants ou du crédit, il faut tra-
vailler à rattacher le CEF à un de ces
services économiques. Si les gens com-
prennent qu’avec le CEF, les paysans
vont produire plus de quantité de cé-
réales et de bonne qualité, ils seront
prêts à financer l’accompagnement du
CEF ». Il est nécessaire donc de travailler
le financement du CEF à partir des rede-
vances des producteurs ou des services
économiques de l’OP, même si ces mon-
tants ne couvrent qu’une faible partie
des coûts. On pourrait ainsi remédier à la
faiblesse voire à l’inexistence de contri-
bution des producteurs au financement
du CEF.  

Paysans animateurs : les conseillers
de proximité 

Dans certains pays (Bénin, Burkina, Gui-
née, Sénégal notamment), les organisa-
tions de producteurs expérimentent
l’insertion des paysans-animateurs dans
le dispositif CEF. Les résultats sont en-
courageants, mais une clarification du
rôle de ces animateurs s’impose. Il est im-
pératif de définir ce qu’ils peuvent faire
ou pas en se fondant sur le type de dis-
positif en place et sur le profil de l’anima-
teur-paysan. Cela passe par un
renforcement de compétences pour leur
permettre d’assurer au mieux leurs mis-
sions. La mise en réseau avec les conseil-
lers pourrait, quant à elle, permettre de
créer une meilleure synergie d’actions.

Si l’utilité du conseil à l’exploitation
familiale ne fait plus de doute, son
élargissement à un plus grand

nombre de producteurs nécessite de re-
penser le dispositif. Quelles ressources
humaines faut-il mobiliser pour assurer
les activités de conseil ? « La recherche
de l’efficacité commande de conserver
les principes du conseil tout en précisant
les différentes formes de conseil », esti-
ment les participants. Autrement dit, le
producteur doit être toujours au centre
du dispositif.
Le respect de ce principe passe par la ré-
ponse à la question : « quel type de for-
mation (de base ou technique) pour
quels types de publics ? » Les partici-
pants suggèrent une segmentation des
publics pour mieux adapter les ap-
proches à développer et le type d’inter-
vention à privilégier. Ces formations
doivent impérativement répondre aux
besoins des employeurs. L’introduction
de curricula de formations sur le CEF au
lycée doit faire l’objet d’attention. D’au-
tres initiatives comme le renforcement
des compétences des organisations pu-
bliques et privées (recherche, ONG, etc.)
peuvent être envisagées. Cela pourrait
passer par le renforcement et/ou la col-
laboration avec les initiatives de déve-
loppement de filières de formation des
conseillers (ou plus largement d’interve-
nants en milieu rural) dans les structures
nationales publiques (universités, insti-
tuts, etc.) ou privées (ONG par exemple). 
Le CEF doit s’inscrire dans la globalité des
actions menées par les OP. Il ne doit pas
apparaître comme un service isolé. Il doit
renforcer l’ensemble des services fournis
par l’OP. Pour Philippe Somé, animateur

Le renforcement des compétences doit
aussi s’élargir aux élus des OP. Mieux for-
més à la connaissance du CEF, ils pour-
ront s’impliquer fortement dans la
gouvernance des dispositifs et conduire
des plaidoyers pour une prise en compte
effective du CEF par les décideurs.  
La capitalisation des expériences occupe
également une place importante dans
l’amélioration des dispositifs CEF. Cette
valorisation doit s’accompagner d’une
stratégie de diffusion des résultats pour
faciliter le partage des leçons de l’expé-
rience. Lors des discussions de l’atelier, il
a également été question de la
connexion à établir entre le dispositif
CEF et ceux des autres acteurs du
conseil.

Mieux se coordonner pour un meil-
leur ancrage du dispositif CEF

Des fournisseurs de crédits, d’intrants…
mènent des activités de conseil en direc-
tion des producteurs ruraux. Il faut nouer
des alliances avec ces derniers. Les com-
munes ou les collectivités territoriales
constituent également de bons parte-
naires pour développer le CEF par son in-
sertion dans les plans de
développement locaux et pour faciliter
l’accès aux financements locaux. 
Les plateformes constituent aussi de
bonnes opportunités pour mettre en
commun des approches et entreprendre
des actions concertées. Il est important
de favoriser l’émergence de plates
formes d’échanges et de coordination
sur le conseil agricole. Des réseaux
d’échanges entre conseillers sur un
même territoire pourraient voir le jour

Au jour le jour

CEF à la «une», n° 03, jeudi 15 novembre 2012

Un plan d’action pour un CEF plus efficace

Onze ans de pratique et de réflexion et trois jours d’échanges, de débats intenses plus tard sur

le CEF, Bohicon II accouche d’un plan d’action. Présenté à la clôture de l’atelier, le 15 novembre

2012, il s’articule autour de trois recommandations fortes : l’amélioration du dispositif CEF pour

mieux répondre aux besoins des producteurs et des OP ; une meilleure coordination et un meil-

leur ancrage du dispositif CEF avec les dispositifs des autres acteurs du conseil, des fournisseurs

de services ou acteurs du territoire ; et l’effectivité de son arrimage au système national de

conseil agricole et de formation.
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pour un renforcement mutuel de com-
pétences. Des pistes nouvelles peuvent
être prospectées. A l’UGCPA, dans la
boucle du Mouhoun au Burkina Faso, les
conseillers expérimentent l’utilisation de
la vidéo comme outil d’aide à l’anima-
tion lors des sessions de formation des
producteurs. Les TIC constituent un bon
créneau pour développer de nouvelles
formes de conseil touchant plus de pro-
ducteurs ruraux.  

Améliorer l’ancrage des dispositifs
dans le cadre du système national de

conseil agricole et de formation 

Le niveau de connaissance de certains
décideurs politiques sur le CEF est relati-
vement faible. S’ils ne le confondent pas
à la gestion/comptabilité, certains l’assi-

milent à la vulgarisation agricole. Au re-
gard du rôle central des membres du
gouvernement et du parlement et des
bailleurs de fonds dans l’orientation des
politiques agricoles, les acteurs du CEF
doivent développer des actions de plai-
doyer pour influencer les politiques na-
tionales sur le conseil agricole et la
formation des producteurs ruraux. Des
organisations paysannes faîtières
comme le ROPPA peuvent jouer le
même rôle à l’échelle régionale. La mo-
bilisation des décideurs s’impose donc
pour une meilleure prise en compte de
la voix des producteurs dans l’élabora-
tion des politiques agricoles intégrant le
CEF. La participation à des plateformes
multi-acteurs de concertation sur le
conseil avec l’Etat constitue un bon
moyen de plaider pour une meilleure

prise en compte du CEF. 
L’ancrage du dispositif dans les systèmes
nationaux requiert la création et/ou la
mise en relation avec les fonds régio-
naux et nationaux de développement en
place dans certains pays (Madagascar,
Côte d’ivoire, etc.). Les mécanismes d’ac-
cès à ces fonds doivent également être
précisés. Comme autre alternative, il faut
travailler à l’émergence de projets multi-
bailleurs sur le conseil qui s’insèrent dans
les systèmes de conseil.  

Pour appuyer la décision des pouvoirs
publics et des bailleurs de fonds, la
conduite d’études dans quelques pays
peut permettre de qualifier et quantifier
les impacts monétaires ou non du CEF
afin de définir le rapport coûts/efficacité
du dispositif. Le développement d’acti-
vités de recherche-action ou d’études est
à envisager pour disposer de références
techniques et économiques complé-
mentaires à celles déjà existantes. Egale-
ment en jeu : l’analyse de nouvelles
possibilités d’amélioration du conseil
(avec les TIC notamment) et de l’amélio-
ration des méthodes et outils du conseil
pour tenir compte des besoins des pu-
blics (les non-alphabétisés en l’occur-
rence). 

Il est important de préciser que les
contributions de tous sont atten-
dues pour finaliser le draft de plan
d’actions. l 

Au jour le jour

CEF à la «une», n° 03, jeudi 15 novembre 2012

conclusions du plan d’actions adopté
par les participants et que le leader d’OP
voudrait voir réaliser au plus tôt. 

Confirmant son engagement à appuyer
le CEF, la directrice adjointe de
l’AFD/Bénin, Mme Suzanne Prada, s’est
réjouie des préconisations faites par
l’atelier pour assurer la durabilité et le
changement d’échelle dans la mise en
œuvre du conseil à l’exploitation fami-
liale. « Les thématiques abordées pendant
ces trois jours sont au centre de nos préoc-

cupations dans le cadre de nos interven-
tions dans le secteur agricole. Elles sont im-
portantes pour l’AFD, qui dans le cadre de
la coopération française, s’est engagée de-
puis de très longues dates sur la théma-
tique du conseil à l’exploitation familiale»,
a-t-elle observé. « Dans les différents pays
représentés à cet atelier, il y a un important
besoin de conseil et l’AFD souhaite pouvoir
continuer à travailler sur cette thématique
», a-t-elle indiqué. De quoi rassurer les
producteurs ruraux, demandeurs d’ap-
pui pour se moderniser, s’adapter à l’en-
vironnement et être plus compétitif. 

M. Apollinaire Hounyovi, chef de service
appui aux conseils agricoles DICAF

/MAEP, clôturant l’atelier, a indiqué : « Les
résultats de nos travaux témoignent de
notre volonté manifeste de mettre à la dis-
position de nos producteurs les meilleures
voies du CEF pour gérer l’ensemble des fac-
teurs de précarisation, par la prévision,
l’analyse et l’évaluation de leurs activités.
Les conclusions et recommandations aux-
quelles nous sommes parvenus permet-
tront aux participants et aux responsables
de nos Etats respectifs, de jouer chacun à
son niveau le rôle qui est le sien dans un es-
prit de concertation et dans l’intérêt des
producteurs ». l 

Suite de l’article 

sur la cérémonie de clôture

Plus de coordination, d’appui et de partage pour un CEF durable et qui fait tache d’huile.
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A
u début des années 1990, la

majeure partie des gouver-

nements de l’Afrique de

l’Ouest se sont désengagés de l’ap-

pui-conseil aux ruraux, avec l’avène-

ment des programmes d’ajustement

structurel sous l’égide de la Banque

Mondiale. Les adhérents et les ac-

teurs institutionnels éprouvent beau-

coup de mal à prendre en charge le

financement du conseil, vu l’insuffi-

sance ou l’irrégularité des ressources

disponibles. Une situation en totale

contradiction avec les principes de

responsabilisation et l’autonomisa-

tion du paysan qui fondent le CEF.

Pour Guy Faure, de l’UMR Innova-

tion/CIRAD, « si on revendique son

autonomie, il faut aussi revendiquer

son autonomie financière. Il est donc

nécessaire d’entrer dans une logique

de cofinancement du conseil à l’ex-

ploitation familiale. Au Pérou par

exemple, avec le retrait de l’Etat, les

producteurs paient le conseil ».  

La gouvernance, la mobilisation et le

renforcement des capacités des ac-

teurs dépendent de la disponibilité

des ressources financières. Au Bénin,

les pouvoirs publics envisagent la

mise en place d’un fonds de dévelop-

pement agricole qui pourrait pren-

dre en charge le conseil. Est-ce un

retour de l’Etat dans l’appui-conseil

aux producteurs ruraux ? 

Anne Legile, chargée de projet à

l’AFD, s’interroge sur les dispositifs

de financement dans une approche

beaucoup plus globale. « Comment

financer un conseil beaucoup plus

global, de type CEF dont les produc-

teurs apprécient bien les effets.

Quelle contribution apporter et pour

quels effets ?», demande-t-elle. 

Concernant la contribution des

adhérents au financement du conseil

à l’exploitation familiale, deux solu-

tions sont envisagées : réduire avec

l’aide des parties prenantes, les coûts

de fonctionnement des dispositifs y

compris l’augmentation de la part

d’autofinancement et diversifier les

sources de financement en construi-

sant des partenariats plus larges. 

D’aucuns reprochent souvent aux

adhérents d’être peu enclins à s’en-

gager dans le cofinancement du

conseil. Pour d’autres, il faut relativi-

ser ce point de vue car le CEF a en-

core besoin de faire ses preuves. « En

Côte d’ivoire, au début les produc-

teurs contribuaient très peu au

conseil, mais au fur et à mesure qu’ils

se rendaient compte de l’importance

des services proposés, ils acceptaient

de contribuer plus », dit Yao Léon

Atsin, directeur exécutif  adjoint du

FIRCA. 

La mise en œuvre du conseil im-

plique donc un processus de change-

ment de comportements. Et comme

tout changement, cela prend du

temps. Le conseil doit faire ses

preuves pour que le producteur ac-

cepte de participer au financement.

Pour Aurelle de Romemont, docto-

rante à l’UMR Innovation/CIRAD,

« les gens mettent du temps à com-

prendre l’intérêt de contribuer au fi-

nancement du conseil. Toute la

question maintenant, c’est de savoir

si on est prêt à prendre cela en

charge jusqu’à ce que le changement

de comportement s’opère ». Alain

Fournier a son idée sur la question :

« même en France, au départ, aucun

producteur n’est d’accord pour

payer le conseil. Cela se fait petit à

petit, car il faut qu’il soit convaincu

et comprenne l’intérêt du CEF. Mais

cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas

contribuer au financement du

conseil. Il faut donc approfondir la

réflexion ». Moumouni Imorou-Ka-

rimou, coordonnateur technique na-

tional au PADYP, a commencé à

réfléchir à la question. Pour lui, il est

important de s’inscrire dans une lo-

gique de mutualisation des ap-

proches, des méthodes, des outils et

des ressources. Mais quelle est la

place des producteurs dans tout cela

? Qu’en pensent-ils ? « Nous les pay-

sans, nous avons compris que le CEF

est important pour notre développe-

ment. Avant, c’est le chef  d’exploita-

tion qui prenait toutes les décisions.

Maintenant, c’est toute la famille qui

s’assoit pour discuter. Le CEF est

vraiment utile pour les paysans.

Nous, ce que nous demandons, c’est

qu’on nous aide à le rendre plus du-

rable » conclut Oumar Traoré, pro-

ducteur et formateur endogène au

Burkina Faso. l 

Au jour le jour

CEF à la «une», n° 03, jeudi 15 novembre 2012

Et si on parlait financement du CEF !

Faire du conseil à l’exploitation familiale, c’est bien. Mais pour

le pérenniser, il faut en assurer le financement. Quel méca-

nisme mettre en place pour assurer un financement adéquat

du conseil ? Qui paye quoi ? Quelle est la part de contribution

des adhérents ? Ces questions étaient au cœur de la table

ronde, très animée, parfois houleuse, du 14 novembre 2012. 
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U
n paysan animateur c’est

d’abord un paysan. Mama-

dou Bah exerce le métier de

producteur animateur CEF depuis

2006. Il exploite 4,5 ha de pomme de

terre : 1,5 ha en hivernage, 2 ha en

contre saison et 1 ha en saison sèche.

Puis, il alterne avec le riz et le maïs. 

Oumar Traoré porte le titre de forma-

teur endogène. Auditeur puis supervi-

seur d’alphabétisation, il valide les

messages en langue jula destinés aux

producteurs. Certains se considèrent

comme des conseillers par défaut. « Je

joue l’intérim du conseiller pour le développe-

ment de la production maraichère, du riz et du

maïs », dit Paul Dansou. « On est entre le

producteur et le conseiller », remarque Ma-

madou Bah.

Enregistrer, former, assister

De quoi se compose la journée d’un

animateur paysan CEF ? Cela va de la

collecte de données pour le conseiller

CEF à l’appui technique sur les cul-

tures. «  Je me rends sur les parcelles et j’en-

registre les superficies emblavées, les dates

semis, les périodes de travail sur le champ, etc.

», dit Amadou Sarr. L’animateur pro-

cède aussi à un diagnostic initial de

l’exploitation. Il met en place et aide

au remplissage des différents docu-

ments, dont le cahier de trésorerie. «

C’est très important pour voir comment ça ren-

tre et sort », explique M. Sarr. Et Paul

Dansou d’ajouter : « On sait si on a gagné

ou perdu ». Oumar Traoré insiste quant

à lui sur la mise en œuvre et le suivi

des activités, le bilan de fin de cam-

pagne et la programmation des cam-

pagnes à venir ainsi que la formation

des animateurs des groupements de

producteurs de coton. 

Généralement, les animateurs CEF

travaillent avec des groupes de 12  à

15 personnes. « Quand la « fédé » nous a

formé, on a formé à notre tour 15 personnes

que nous suivons et que nous aidons », dit

Mamadou Bah. Cet homme ex-

plique qu’une partie de son travail

d’assistance aux producteurs

consiste à identifier les maladies

des plantes, photos à l’appui, et à

en informer les conseillers. 

Des services de proximité appréciés

Sans salaire, mais faiblement rétribués

ou pas du tout, les animateurs doivent

donner de leur temps aux autres et

donc en consacrer moins à leurs pro-

pres activités. Qu’est-ce qui les fait

donc courir ? L’intérêt personnel et

l’utilité sociale. « Je ne prends rien avec le

producteur, mais le conseiller nous fait de petits

gestes », dit Paul Dansou, suggérant par

là qu’il reçoit une rémunération men-

suelle d’environ 20 000 F CFA. Ce

montant varie en fonction des activités

mises en œuvre. Nombre d’anima-

Au jour le jour

CEF à la «une», n° 03, jeudi 15 novembre 2012

Des paysans conseillent des paysans

Il est tout à la fois : agronome, conseiller financier, commis aux écritures …. Professionnel multi

tâches, le paysan relais, appelé aussi animateur paysan est le conseiller CEF de proximité. Ses

motivations ? La rétribution reçue et la satisfaction de rendre service à sa communauté. La du-

rabilité et le changement d’échelle du CEF dépendront sans doute en grande partie de ces

conseillers aux « pieds nus ». Voici les histoires croisées et très ressemblantes de quatre paysans

relais, Amadou Sarr, de la vallée du fleuve Sénégal ; Mamadou Bah, du Fouta Djalon, en Guinée

; Oumar Traoré, du Burkina ; Paul Dansou, du Bénin. Elles témoignent de l’intérêt des producteurs

pour le CEF et posent aussi la nécessité d’aborder sans faux fuyant l’épineuse question de la ré-

munération des paysans relais.

Paul Dansou, animaeur paysan de la Fupro, organisant la lutte contre les oiseaux granivores de riz.
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teurs reconnaissent avoir progressé

grâce aux compétences acquises. « On

a des documents dont les autres n’ont pas bé-

néficié. J’ai un vélo pour circuler entre les tra-

vailleurs. J’ai aussi bénéficié de formations en

gestion qui font la différence », dit Mama-

dou Bah. Formateur endogène,

Oumar Traoré reconnaît volontiers : «

Avant je misais beaucoup sur l’alphabétisa-

tion. Depuis 2008 que je suis dans le CEF,

j’ai compris que c’est l’agriculture qui peut

m’arranger mieux. J’ai diversifié ma produc-

tion. Je fais de l’arboriculture avec de la

mangue et de l’anacarde. Je fais de façon ren-

table l’élevage de la volaille grâce à un prêt

obtenu auprès d’un programme d’appui aux

filières ». 

Mais plus que l’intérêt personnel, ce

qui semble le plus motiver les anima-

teurs CEF, c’est le sentiment de rendre

service à leurs pairs. « Les producteurs di-

sent que le CEF c’est un miroir. Avant, on

cultivait, on recevait de l’argent et on le gas-

pillait. Aujourd’hui, avec le cahier de trésore-

rie, on gère mieux », rapporte Amadou

Sarr. Il indique que 9 des 12 produc-

teurs qu’il suit, reconnaissent que le

CEF a changé leur vie. « Les producteurs

apprécient qu’on puisse venir recenser les ma-

ladies de leurs champs pour les envoyer aux

conseillers pour avoir des directives », dit Ma-

madou Bah qui tire une grande satis-

faction de son travail. « Je rends service à

mes parents », dit-il. Paul Dansou

constate : « Sans avantages, le groupe

ne serait pas là. Le CEF nous apporte

l’entraide, la solidarité, l’appui tech-

nique ».

Le sacerdoce de l’animateur CEF

L’animateur CEF court après le

temps, mais pas seulement. Mamadou

Bah résume la situation : «  On a trop de

problèmes avec les producteurs. Certains disent

qu’avant ma naissance ils travaillaient. L’au-

tre difficulté tous les 15 membres de notre

groupe ne sont pas alphabétisés. Il leur arrive

d’oublier les données à enregistrer. Je dois les

aider à remplir le carnet, or j’ai mon propre

champ ».

Oumar Traoré, dont l’organisation

bénéficie de l’appui de la SNV, s’in-

quiète de savoir qui paiera les frais de

suivi et de formation, si l’organisme

d’appui se retire. « A notre niveau, ça

risque d’être difficile », remarque-t-il.

Paul Dansou évoque quant à lui le

temps limité à consacrer à ses activités.

« Pour vous dire la vérité, le travail c’est un

peu difficile, mais on ne doit pas refuser. La

superficie que je devais emblaver, je ne peux

pas le faire jusqu’à ce point ». Il dit cepen-

dant bénéficier de l’aide des adhérents

pour chasser les oiseaux granivores de

sa parcelle de riz, pour la coupe, le

battage, etc. 

Plus d’adhérents alphabétisés, 

de formations, des moyens

Les animateurs CEF rêvent d’un

monde parfait qui leur permettrait de

réussir leur mission. Cela passe par les

formations dont ils pourraient encore

bénéficier et de l’alphabétisation pour

tous. « Si tout le monde était alphabétisé et

pouvait remplir son carnet, ce serait bien »,

dit Amadou Sarr. « Il faut accroître

nos connaissances pour encadrer les

paysans et organiser des voyages

d’études où on apprend des autres. Je

travaille bénévolement et je n’ai pas

d’argent. Avec les voyages d’études ça

compense », renchérit Mamadou Bah.

Puis il ajoute : « Si on a l’occasion d’in-

demniser c’est bon. Mais on travaille avec des

parents et on veut qu’ils arrivent à notre ni-

veau ». 

Evoquant sa situation particulière,

Oumar Traoré déplore que dans une

même filière deux organisations fas-

sent du CEF chacune de son côté. « Il

faut organiser le CEF pour sa durabilité. Il

faut utiliser le même langage », suggère-t-

il. « Il faut un cadre de concertation par filière

y compris au niveau régional pour trouver des

solutions ».

Petit animateur rêve-t-il d’être un jour

conseiller ? « Si Dieu le veut », répon-

dent-ils en chœur. l

Au jour le jour
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Mamadou Bah Moustapha Sarr

Oumar Traoré
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pour être rassurées.  Avec le

CEF, on a une présence visible

et tangible. En tant que dé-

marche de renforcement des ca-

pacités des producteurs, le CEF

leur fournit des outils d’aide à la

prise de décision. Contrairement

aux autres approches, le CEF se

met en œuvre à travers une suc-

cession d’actions à réaliser et

dont le caractère souvent abs-

trait joue sur la visibilité de ses

actions. Ce n’est pas comme une

infrastructure que l’on construit

et dont on voit les résultats à

court terme. Le CEF s’étale sur

le moyen, voire le long terme.«L
es autorités sont dis-

posées à appuyer les

démarches de pro-

motion du monde rural. Ils ont

cependant besoin de preuves

«O
n a tendance à dire que

le conseil est coûteux.

Dans de nombreux cas,

sous l’appellation CEF, on regroupe

beaucoup de choses. Prenons le cas

des formations de base qui devraient

constituer un préalable. Lors des

séances de CEF, on apprend aux gens

à mesurer des parcelles, on travaille

sur des unités de mesure, etc. Tout

cela, ce sont des choses que les gens

connaîtraient s’ils étaient allés à

l’école. Aujourd’hui, grâce aux ses-

sions de CEF, on compense des

manques liés à un déficit de scolarisa-

tion, de formation professionnelle, etc. 

Pour moi l’éducation et la formation

sont des missions régaliennes qui de-

vraient être financées par le budget de

l’Etat. Si on fait porter tout cela par un

projet et qu’on affecte ce coût au CEF,

évidemment ça revient très cher.  Et

d’autant plus qu’aujourd’hui, dans de

nombreux pays, il n’y a pas de dispo-

sitif  de formation de conseillers et de

techniciens agricoles, même si au

Bénin un tel dispositif  commence à se

mettre en place.  Si les projets doivent

Vrai ou faux? 
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Sur le CEF, certains constatts ont fini par s’imposer comme vé-

rités indiscutables sans preuve aucune. Nous en avons choisi

trois et demandé à deux grands connaisseurs du CEF, Anne Le-

gile de l’AFD, et Pascal Gouton, du PADYP, d’y réagir. Leurs ré-

ponses nous enseignent que les apparences sont trompeuses

et dénotent parfois une faiblesse dans l’observation et l’analyse

des phénomènes. A travers la rubrique «vrai ou faux», «CEF à la

une» tord le cou aux idées reçues.

Vrai ou faux? 

Faux 

Les pouvoirs publics 

sont réfractaires au CEF

Faux 

Le CEF coûte

cher

Pascal Gouton

Anne Legile

Coordination : 
Jade Productions

Rédaction

- Eric Bologo

- Gaoussou Nabaloum

- Souleymane Ouattara

- Vital Pelon

Avec l’appui du CIRAD



Ritz Simon, hargé de projet/CA

17 International – France 

«A
u fond des choses, on

ne peut pas y aller

dans le sens ou c'est

un atelier international, et que les

dispositifs nationaux sont spéci-

fiques. Donc, tout ce qui concerne

le volet « mise en œuvre », va de-

voir être approprié  et adopté par

les acteurs nationaux. Par contre,

on  a dégagé des pistes d'actions et

à ce niveau, on est allé très loin

dans la réflexion. C'est cela la sa-

tisfaction principale de l'atelier.

Avec le cortège d’acteurs, on a

réussi à être productif  sur les dif-

férentes pistes d'actions envisagées

pour la pérennisation et le change-

ment d’échelle. On peut toujours

aller plus loin, mais on a déjà fait

un grand pas en avant. Je pense

que c’est cela que l’on vraiment

retenir aujourd’hui. 
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investir dans la formation des per-

sonnes, évidemment dans ce cas, le

CEF est coûteux.  Pour que le CEF

soit moins coûteux, il faudrait arriver

à isoler les coûts directs.  

du CEF depuis 3 ans n’a pas les

mêmes besoins qu’hier. Il faut donc

anticiper pour être à la hauteur et sa-

tisfaire au fur et à mesure les nou-

veaux besoins qui vont se présenter.

Vu l’intérêt du dispositif, je pense

qu’il faut vraiment militer pour l’ap-

propriation de la démarche CEF par

les organisations paysannes. 

Au jour le jour

CEF à la «une», n° 03, jeudi 15 novembre 2012

Vrai 

Il est difficile d’évaluer 

les effets du CEF

Pascal Gouton

«L
e problème aujourd’hui,

c’est la difficulté de rendre

compte des effets du CEF

et de prouver que ce qu’on dit est vrai.

Comment mener l’évaluation des dis-

positifs CEF et diffuser ses effets. Il faut

que les autorités visitent les produc-

teurs pour constater les changements

intervenus grâce au CEF. Les gens

sont passés des maisons en paille à des

maisons en tôles. Ils mettent leurs en-

fants à l’école et on peut également

constater des changements dans les

mentalités. Plus question d’investir

dans événements susceptibles de se

ruiner: mariage, baptême, enterre-

ments, etc. Maintenant, les produc-

teurs réfléchissent avant de dépenser.

Les adhérents au CEF peuvent régle-

menter ces activités chronophages,

budgétivores et ruineuses. L’école, la

santé, la famille sont au cœur de leur

préoccupation. Les producteurs de-

viennent des homo-economicus.  Ils

raisonnent mieux et prennent de

bonnes décisions, mais comme ils sont

peu nombreux, cela ne permet pas

une bonne visibilité du CEF à l’échelle

macro. 

Des participants apprécient.

Charles Gnangassi, chef départe-

ment promotion des organisations

paysannes et des filières, chargé

de programme CEF – PADYP –

FUPRO Bénin

«A
la fin de cet atelier, j’ai

compris qu’il faut faire

évoluer aussi bien les

dispositifs que les méthodes. Les dis-

positifs sont là et produisent des ré-

sultats. Il faut maintenant les évaluer

et les faire évoluer en tenant compte

des contextes qui sont très diverss.

Un producteur qui est dans le cycle


