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Atelier international : 

“Améliorer la réactivité des services de conseil 

agricole et rural dans le contexte des 

changements climatiques et de l’entrepreneuriat 

agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre ” 

" Mieux impliquer les femmes, les jeunes et les organisations des 
producteurs à travers la gestion des connaissances " 

30 Septembre  – 2 Octobre  2016, Limbé (Cameroun) 
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Le Réseau des Services de Conseil Agricole d’Afrique de l’Ouest et du Centre (RESCAR-AOC) 

en partenariat avec GFRAS, GIZ, CTA, GWI, AFAAS et MINADER / Programme ACEFA organise 

un atelier international à Limbé (Cameroun) du 30 Septembre au 2 Octobre 2016 avec des 

réunions finalisation le 3 et le 7 Octobre. Le thème de l’atelier est  «Améliorer la réactivité des 

services de conseil agricole et rural (SCAR) dans le contexte du changement climatique et de 

l’entrepreneuriat agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre". «Mieux impliquer les femmes, les 

jeunes et les organisations de producteurs à travers la gestion des connaissances ». L'objectif 

global de l'atelier est de discuter des ajustements nécessaires aux SCAR pour appuyer de façon 

plus efficiente la gestion inclusive du changement climatique et le développement de 

l’entrepreneuriat agricole (agripreneuriat) contribuant ainsi à la réalisation du développement 

durable en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cet atelier international est organisé en amont de 

la 7ème réunion annuelle du Forum mondial pour le conseil rural (GFRAS) qui aura lieu du 3 au 

6 Octobre 2016 au même endroit sur le thème «Rôle des services de conseil rural dans 

l’entrepreneuriat agricole inclusif ».  

Pour participer, il faut remplir et soumettre au plus tard le 12 Septembre 2016, le formulaire 

d'inscription en ligne disponible ici. Pour plus d'informations sur l’évènement, écrire  à 

ateliers@rescar-aoc.org  

A/ Contexte 
Les systèmes d'innovation agricole (SIA) sont une composante clé d’une agriculture plus productive 
et durable. Les SIA ont un grand potentiel pour contribuer à la réalisation de l’Objectif n°2 des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) pour « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». Améliorer la disponibilité, l'accessibilité 
et la mobilisation efficiente des innovations et des technologies agricoles est nécessaire pour relever 
le défi de l’intensification agricole durable dans un contexte marqué par une demande croissante 
pour les aliments et les impacts du changement climatique. Les performances des systèmes 
d'innovation agricole dépendent en grande partie des services de conseil agricole et rural (SCAR) 
qui jouent le rôle crucial de courtage de connaissances et de facilitation des interactions entre les 
différents acteurs et parties prenantes. Les SCAR doivent fournir un soutien adéquat et personnalisé 
(accès à l'innovation et aux technologies, renforcement des capacités, facilitation, appui à la prise 
de décision) aux producteurs pour leur permettre de réaliser leurs projets et de relever les défis et 
les opportunités générés par la transformation de leur environnement. 

En Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), la réactivité des SCAR, qui est leur capacité à avoir une 
offre pertinente et opportune et de pouvoir s’ajuster ou anticiper chaque fois que nécessaire afin 
d'être constamment en adéquation avec les demandes variées et évolutives des différents acteurs 
de la chaîne de valeur est très faible (Djamen, 2015). Les acteurs des chaînes de valeur ne formulent 
pas et n’expriment pas toujours clairement leurs demandes. Il revient ainsi aux SCAR de faciliter 
l’identification et l’analyse de ces demandes avec la participation d'autres acteurs et surtout des 
bénéficiaires. Malgré l’apparition et la mise en œuvre progressive des démarches participatives, 
des approches axées sur la demande et de nouveaux outils et méthodes de de conseil agricole et 
rural, il y a encore un grand écart entre l’offre et la demande de conseil agricole.  

Dans plusieurs cas, des décennies de mise en œuvre des systèmes axés sur l'offre font que les 
demandes des acteurs des chaînes de valeur ne sont pas toujours très explicites, mal articulées et 
très souvent basées plus sur l’offre potentielle des fournisseurs que sur les problèmes réels. L’offre 
des SCAR est insuffisante tant quantitativement (par exemple nombre de producteurs atteints) que 
qualitativement (catégories de producteurs, thèmes traités etc.), et varie souvent en fonction des 
chaînes de valeur, des services et des localités. La faible réactivité des SCAR est souvent due à un 
ensemble de facteurs systémiques sous-tendus par des problèmes de gestion des connaissances. 
Ces facteurs systémiques incluent entre autres les lacunes ou les difficultés pour documenter, 
stocker et accéder aux connaissances pertinentes, une connaissance insuffisante ou des difficultés 
à intégrer les demandes des acteurs, le manque d’outils et de méthodes appropriés de gestion des 
connaissances, l’obsolescence des aptitudes et des compétences, l'environnement défavorable, les 
ressources limitées etc. 

Améliorer la réactivité des SCAR est l'un des principaux objectifs du Réseau des Services de 
Conseil Agricole et Rural d’Afrique de l’Ouest et du Centre (RESCAR-AOC), qui a émergé en 2010 

https://fr.surveymonkey.com/r/55D2VGC
https://fr.surveymonkey.com/r/55D2VGC
https://fr.surveymonkey.com/r/55D2VGC
mailto:ateliers@rescar-aoc.org
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avec pour vision "des services consultatifs agricoles et ruraux efficaces mobilisés en ligne avec la 
demande pour faciliter le développement durable en AOC ". C’est en droite ligne de cette vision que 
le RESCAR-AOC est engagé à faciliter la contribution des SCAR dans la lutte contre le changement 
climatique et le développement de l’entrepreneuriat agricole (agripreneuriat) qui sont susceptibles 
d'influencer fortement et structurellement la réalisation des résultats et des impacts positifs attendus 
des efforts pour le développement durable de l'agriculture en AOC. En effet, les changements et la 
variabilité climatiques affectent déjà sérieusement et de plus en plus les performances et l'avenir de 
l'agriculture. L’agripreneuriat qui est un levier essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la croissance en AOC est encore peu développé. Jusqu'à présent, la contribution 
attendue des SCAR (identification claire des demandes, développement et customisation des 
solutions) pour relever ces défis est très faible. 

Il est nécessaire d’améliorer la sensibilisation des acteurs des SCAR sur le changement climatique 
et l’agripreneuriat, mais au-delà, il est surtout important de combler l'écart existant dans la 
contribution des SCAR pour relever ces défis stratégiques. Améliorer la réactivité de SCAR inclut 
l'identification, le partage et la discussion des conditions pour la mise à l’échelle des expériences 
récentes ou actuelles pertinentes qui sont généralement conduites dans le cadre de projets dont la 
durée et la zone d'intervention sont souvent limitées. Par ailleurs, il est essentiel de tenir compte 
des données récentes qui soulignent la nécessité pour les SCAR de mieux valoriser le potentiel des 
femmes et des jeunes, mais aussi des organisations des producteurs afin d'avoir une incidence plus 
grande sur le développement. Les organisations des producteurs jouent un rôle clé dans 
l'expression de la demande des agriculteurs, la fourniture des SCAR et la gouvernance des 
dispositifs de conseil agricole et rural. Les femmes et les jeunes sont très impliqués dans la 
production et la création de richesse dans les systèmes agricoles, leur potentiel est grand, mais a 
été peu exploité jusqu'à présent. Mieux impliquer les femmes, les jeunes et les organisations des 
producteurs nécessite d’abord identifier plus clairement les défis et les opportunités que le 
changement climatique et l’agripreneuriat posent à ces groupes socioprofessionnels. Puis, sur la 
base des éléments de  ce diagnostic, concevoir et mettre en œuvre des réponses adéquates, y 
compris l’amélioration de la gestion des connaissances qui sous-tend la réactivité des SCAR. 

Cet atelier international s’inscrit en droite ligne de cette préoccupation, il est organisé dans le cadre 
d’un partenariat multi-acteurs associant le RESCAR-AOC, le Forum mondial pour le conseil rural 
(GFRAS), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Centre Technique de 
coopération Agricole et rurale (CTA), Global Water Initiative (GWI), le Forum africain des services 
de conseil agricole (AFAAS), le Programme pour l'Amélioration de la Compétitivité des Exploitations 
Familiales Agropastorales  (ACEFA) et le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du 
Cameroun (MINADER). 

B / Objectifs 
L'objectif global de l'atelier est de discuter des ajustements nécessaires aux SCAR  pour participer 

de façon plus efficiente à la gestion inclusive du changement climatique et le développement de 

l’entrepreneuriat agricole contribuant ainsi à la réalisation du développement durable en Afrique de 

l’Ouest et du Centre.  

Les objectifs spécifiques de l'atelier sont les suivants: 

- Augmenter la sensibilisation des participants à l'atelier sur le changement climatique et 
l’agripreneuriat ; 

- Améliorer la compréhension des participants sur les défis et les opportunités posés par le 
changement climatique et l’agripreneuriat aux femmes, jeunes et organisations des 
producteurs et formuler des recommandations pour l'adoption de l'agriculture intelligente 
face au climat (AIC) et le développement de l’agripreneuriat; 

- Discuter des besoins en connaissances, des approches novatrices et des arrangements 
opérationnels nécessaires aux SCAR pour faciliter l'adoption inclusive de l’AIC et 
l’agripreneuriat à partir des pratiques efficientes de gestion des connaissances ; 

- Esquisser un plan régional de gestion des connaissances dans les SCAR en AOC. 
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C / Contenu et articulation 
L'atelier sera articulé en deux principales parties. La première partie se déroulera du 30 Septembre 

au 2 Octobre et sera consacrée essentiellement à l’identification et l’analyse des implications de 

l'intégration du genre, du changement climatique et de l’agripreneuriat dans les SCAR. La deuxième 

partie comprendra une demi-journée le 3 Octobre et une journée complète le 7 Octobre, elle sera 

dédiée à l’élaboration et à la finalisation des plans de gestion de connaissances. Cette deuxième 

partie abordera également les perspectives y compris entre autres la préparation d’un appel à 

propositions pour appuyer l’intégration des activités de gestion des connaissances et des approches 

novatrices dans les SCAR et un atelier d’écriture. La première partie de l’atelier sera ouverte à tous 

les participants, la deuxième partie impliquera seulement un groupe restreint constitué des 

représentants des Caraïbes et du Pacifique, des experts régionaux, des personnes ressources et 

des points focaux nationaux du RESCAR-AOC. 

L'articulation générale de l'atelier est résumée dans le tableau 1. Les présentations introductives 

suivies de quelques études de cas et des expériences de terrain seront faites sur l'intégration du 

genre dans les chaînes de valeur et les SCAR, l'agriculture intelligente face au climat et 

l’agripreneuriat. Une session de formation aura lieu sur l'intégration du genre dans la chaîne de 

valeur. Une présentation accompagnée par des exemples et des exercices pratiques sera faite sur 

les processus de gestion des connaissances et des innovations dans les SCAR. Une session sera 

consacré au lancement du rapport GWI intitulé «Vers une vision commune – les services de conseil 

agricole en adéquation avec les attentes des petits exploitants et des pouvoirs publics dans les 

dispositifs de grands barrages agricoles en Afrique de l'Ouest ». Des sessions plénières et des 

séances de travail de groupe seront organisées sur les défis et les opportunités pour les femmes, 

les jeunes et les organisations des producteurs pour l'adoption de l’AIC et le développement de 

l’agripreneuriat. Les exigences en matière de gestion des connaissances et d’arrangements 

opérationnels pour permettre aux fournisseurs des SCAR de mieux répondre aux besoins des 

bénéficiaires seront également discutés dans les groupes de travail et en plénière. Les produits 

générés par les différentes sessions seront utilisés pour élaborer les recommandations et les 

perspectives à l’intention du  RESCAR-AOC et de ses partenaires, mais aussi pour préparer les 

messages clés à partager lors de 7ème réunion annuelle du GFRAS. 

Tableau 1. Agenda provisoire de l’atelier  

Horaires  Activités  Responsables  (à 
confirmer)  

PARTIE 1: IMPLICATIONS DE L’INTEGRATION DU GENRE, 
 DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE L’AGRIPRENEURIAT DANS LES SCAR 

Jour 1 : 30 Septembre 2016 

Session 1: Ouverture et cadrage de la première partie de l’atelier  

8h00-8h30 
1.1/ Accueil et installation des participants Comité 

d’organisation (CO) 

8h30-9h30 

1.1/ propos introductifs 
1.2/ ouverture solennelle  
1.3/ Aperçu du RESCAR-AOC et contribution de l’atelier à 
l’amélioration des SCAR en AOC  

Comité 
d’organisation  
 
Patrice Djamen  

Session 2: Bases conceptuelles et options pratiques  

9h30-10h30 
2.1/ Intégration du Genre dans les chaines de valeur: cadre 
théorique et aperçu des résultats l’atelier de GIZ sur la prise 
en compte du gendre dans les chaines de valeur  

Hlami Ngwenya 

10h30-11h00 Pause-café & réseautage   

11h00-13h00 
2.1/ Intégration du Genre dans les chaines de valeur: 
Expériences, leçons apprises et implications pour les SCAR 
(travaux de groupe) 

Hlami Ngwenya 

13h00-14h00 - pause-déjeuner  & réseautage 
Comité 
d’organisation  

 Session 3: Recommandations and réseautage  

14h00-15h00  
3.1/ Intégration du Genre dans les chaines de valeur: résultats 
et recommandations pour les SCAR 

Hlami Ngwenya 
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Horaires  Activités  Responsables  (à 
confirmer)  

15h00-16h30 

3.2/ mini-foire & réseautage : courtes présentations (posters, 
etc.) des pays d’AOC sur les expériences  d’intégration du 
Genre, du changement climatique et de l’agripreneuriat dans 
les SCAR 

Comité 
d’organisation 

Session 4: Dédicace du rapport d’étude et pot de bienvenue  

18h00-19h30 

4.1/ Dédicace du rapport de GWI intitulé  “Vers une vision 
commune – les services de conseil agricole en adéquation 
avec les attentes des petits exploitants et des pouvoirs publics 
dans les dispositifs de grands barrages agricoles en Afrique 
de l'Ouest ”  
4.2/ Pot  de bienvenue  

Barbara Adolph  
 
Comité 
d’organisation 

Jour 2: 1er Octobre 2016 

Matin (8h30–13h00) : 
deux sessions 
parallèles  

Session parallèle #1: Session de formation sur l’intégration du 
Genre dans les chaines de valeur 
Session parallèle  #2: Aperçu et implications du changement 
climatique et de l’agripreneuriat pour les SCAR 

Hlami Ngwenya 
 
 
Patrice Djamen 

Agenda détaillé de la session parallèle  #2: Aperçu et implications  
du changement climatique et de l’agripreneuriat pour les SCAR 

8h30-9h00 Récapitulatif Jour 1 comité d’organisation 

Session 5: Aperçu du changement climatique et de l’agripreneuriat  

9h00– 10h30 
5.1/ Présentation introductive sur le changement climatique + 
quelques études de cas sur l’agriculture intelligente face au 
climat  

Der Dabiré, Ann 
Degrande 

10h30-11h00 - pause-café et réseautage  

11h00-12h15 
5.2/ Présentation introductive + étude de cas sur 
l’agripreneuriat  

Shaun Ferris,  
Yves Bitama,  
Sidy Sonko 

12h15-13h00 
5.3/ Discussions générales et constitution des groupes de 
travail  

Tunji Arokoyo  

13h00-14h00 - pause- déjeuner + réseautage    

Session 6: Implications de l’AIC et de l’agripreneuriat  
pour les femmes, les jeunes et les organisations de producteurs  

14h00-15h30 6.1/ défis et opportunités pour l’adoption de l’AIC et le 
développement de l’agripreneuriat par les femmes, les jeunes 
et les organisations des producteurs : 

groupes de travail, 3 groupes: organisations des 
producteurs, femmes, jeunes  

Patrice Djamen 

15h30-16h00 - pause-café & réseautage   

16h00-17h30 6.2/ défis et opportunités pour l’adoption de l’AIC et le 
développement de l’agripreneuriat par les femmes, les jeunes 
et les organisations des producteurs : 

 Restitution et discussion en plénière des résultats 
des travaux de groupe y compris des besoins en 
gestion des connaissances   

Barbara Adolph 

Jour 3: 2 Octobre 2016 

Session 7: Addressing implications of CSA and Agripreneurship 
to women, youth and Farmer’s organisations from a knowledge management perspective 

8h00-9h00 
7.1/ Gestion des connaissances et processus d’innovation 
dans les SCAR  

Krishan Bheenick 

9h00-10h30 

7.2/ Besoins en gestion de connaissances et arrangements 
opérationnels nécessaires aux fournisseurs de SCAR pour 
répondre aux demandes des bénéficiaires  

- Travail de groupe, 4 groupes : (i) décideurs politiques, 
(ii) membres des fora nationaux, (iii) gestionnaires 
des dispositifs de SCAR (iv) organisation des 
producteurs  

Facilitateur & Co-
facilitateur CTA 
(Israel Bionyi) 

10h30-11h00 - pause-café et réseautage   
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Horaires  Activités  Responsables  (à 
confirmer)  

11h00-12h15 

7.3/ Besoins en gestion de connaissances et arrangements 
opérationnels nécessaires aux fournisseurs de SCAR pour 
répondre aux demandes des bénéficiaires  

- Restitution et discussion en plénière des résultats 
des groupes de travail  

Krishan Bheenick  

Session 8: Recommendations et perspectives 

12h15-13h00 8.1/ principaux messages à partager lors de la réunion 
annuelle du GFRAS  
8.2/ Elaboration des recommandations pour RESCAR-AOC 
8.3/ prochaines étapes 

Michel Havard  

13h00-14h00 
- pause – déjeuner et réseautage  

Comité 
d’organisation 

14h00-17h30 (deux 
sessions parallèles)  

Session parallèle #1 : Réunion interne du RESCAR-AOC: (i) 
Discussion sur les fora nationaux et (ii) les prévisions et les 
stratégiques pour 2017 

Patrice Djamen 

Session parallèle #2: Présentation des matériels de 
formation, des méthodes et outils pour la gestion des 
connaissances  

Krishan Bheenick & 
Equipe CTA 

PARTIE II: DEVELOPPEMENT DES PLANS REGIONAUX DE GESTION  
DE CONNAISSANCES ET PREPARATION DES PROCHAINES ETAPES  

Horaires Activités Responsables 

Lundi 3 octobre  
(matin) 

Matin : Esquisse des plans régionaux de gestion de 
connaissance & Présentations des exemples des régions 
ACP 

Equipe CTA & 
représentants 
régions ACP  

Lundi 3 octobre 
(après-midi) jusqu’au 
jeudi 6 octobre 

Après-midi: réunion annuelle GFRAS; rencontres parallèles; 
activités de formation; visites de terrain 
(suite de l’élaboration des plans régionaux de gestion de 
connaissance)  

Comité  
d’organisation  

Vendredi  7 octobre 
8h00-10h30 

Présentation du draft des plans régionaux de gestion des 
connaissances et discussions autour des activités de suivi 
dans les régions ACP 

Equipe CTA & 
représentants ACP  

10h30-11h00 Coffee – break & networking / 30min  

11h00-13h00 Concertation sur l’appel à propositions sur les approches 
novatrices pour la mise à l’échelle des innovations, l’appui aux 
activités de gestion de connaissances dans les régions ACP 

Equipe CTA 

13h00-14h00 Pause-déjeuner et réseautage  Comité 
d’organisation 

14h00-16h00 Echanges sur l’atelier d’écriture et les perspectives pour la 
région Afrique de l’Ouest et du Centre 

Equipe du CTA & 
représentants  
RESCAR-AOC 

D/ Participants 
L'atelier réunira une large diversité d'acteurs et de parties prenantes impliquées dans le 

développement agricole et plus particulièrement dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation 

et l’appui aux dispositifs des services de conseil agricole et rural. Les participants attendus 

présentent les profils suivants : les dirigeants organisations des femmes, des jeunes et des 

producteurs, les décideurs et responsables des politiques agricoles, les gestionnaires des 

programmes de conseil agricole et rural, les responsables des plateformes des SCAR (aux niveaux 

national, régional et continental), les investisseurs. Les personnes ressources / experts sur les 

thématiques du genre, des chaînes de valeur, des organisations des producteurs, de l'agriculture 

intelligente climatique et de l’agripreneuriat sont également attendues.  

Soixante places sont disponibles. Toute personne désireuse de participer à l'atelier est priée de 

remplir et soumettre le formulaire d'inscription en ligne (disponible ici) au plus tard le 12 septembre 

2016. Le comité d’organisation enverra les confirmations aux participants retenus inscrits le 17 

Septembre.  

https://fr.surveymonkey.com/r/55D2VGC
https://fr.surveymonkey.com/r/55D2VGC
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E/ Dates, lieu et logistique  
L’atelier se déroulera à Fini Hotel à Limbé dans la partie sud-ouest du Cameroun sur la côte 
atlantique. Les travaux se dérouleront du 30 septembre au 2 octobre avec des réunions de 
finalisation le 3 et le 7 octobre 2016. Les participants qui ne sont pas déjà pris en charge par GFRAS, 
CTA ou GWI sont encouragés à chercher au sein de leurs organisations ou auprès d’autres sources 
les moyens nécessaires pour assurer leur voyage et leur séjour à Limbé. Le comité d’organisation 
travaille avec les partenaires locaux sur les possibilités d’obtention des visas à l’arrivée à l’aéroport 
et d’appui aux participants qui auraient besoin d’assistance pour leur transfert de l'aéroport de 
Douala (80 km de Limbé). Les informations sur la logistique de l’atelier seront continuellement 
actualisées et complétées au cours de prochains jours. Pour plus d'informations, écrire à 
ateliers@rescar-aoc.org .  

F/ Principaux organisateurs  
RESCAR-AOC, GFRAS, GIZ, CTA, GWI, AFAAS, MINADER/ACEFA 

http://www.finihotel.com/
mailto:ateliers@rescar-aoc.org

