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1 Résumé	exécutif	
1.1 Introduction		
En Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), la contribution des services de conseil agricole et 
rural (SCAR) pour relever les défis urgents de la transition vers une agriculture intelligente face 
au climat (AIC) et du développement de l’entrepreneuriat agricole (agripreneuriat) reste faible. 
L’atelier international sur la réactivité des SCAR organisé à Limbé (Cameroun) du 30 septembre 
au 2 octobre 2016 visait à combler cette lacune. Il s’inscrivait par ailleurs en droite ligne de la 
vision du Réseau des services de conseil agricole et rural d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(RESCAR-AOC) : "des services de conseil agricole et rural efficaces mobilisés en adéquation avec 
la demande pour faciliter le développement durable en AOC".  

L’objectif global de l’atelier international était de discuter des ajustements nécessaires aux SCAR 
pour appuyer la gestion inclusive du changement climatique et le développement de 
l’entrepreneuriat agricole (agripreneuriat) contribuant ainsi au développement durable en AOC. 
De manière spécifique, il s’agissait de : (i) renforcer la sensibilisation des participants à l'atelier sur 
le changement climatique et l'agripreneuriat ; (ii) améliorer la compréhension des participants sur 
les défis et les opportunités posés par le changement climatique et l'agripreneuriat aux femmes, 
aux jeunes et aux organisations des producteurs et formuler des recommandations en 
conséquence ; (iii) discuter des besoins des SCAR en connaissances, approches novatrices et 
arrangements opérationnels pour faciliter l'adoption inclusive de l'AIC et l'agripreneuriat à partir 
de l'utilisation des pratiques efficientes de gestion des connaissances et ; (iv) esquisser un plan 
régional de gestion des connaissances dans les SCAR. 

Cet atelier était organisé par le RESCAR-AOC en partenariat avec GFRAS, CTA, GIZ, 
IIED/GWI, AFAAS, MINADER et ACEFA1 en prélude à la 7ème réunion annuelle du Forum 
mondial pour le conseil rural (GFRAS) qui s’est tenue du 3 au 6 Octobre 2016 au même endroit 
sur le thème «Rôle des services de conseil rural dans l’entrepreneuriat agricole inclusif ». 

1.2 Articulation	et	principaux	résultats	de	l’atelier	
En introduction, le secrétaire exécutif du RESCAR-AOC a rappelé le contexte dans lequel se 
déroule l’atelier. Il a présenté le RESCAR-AOC, son histoire, sa vision, sa mission, son objectif 
global, ses objectifs spécifiques, et ses 4 axes stratégiques : A1. : Gestion des connaissances ; A2 : 
Renforcement des capacités ; A3. : Plaidoyer et dialogue stratégique ; A4 : Réseau et partenariat. Il 
a aussi mis l’accent sur la nécessité de rendre opérationnels et renforcer les fora nationaux et de 
mettre en œuvre des actions à effets rapides pour la reconnaissance du RESCAR-AOC. Les 
participants ont souligné l’importance de réaliser une analyse des impacts des SCAR en AOC.  

Les bases conceptuelles et les options pratiques nécessaires aux services de conseil agricole et rural  
pour mieux accompagner le développement des chaînes de valeur  mieux prendre compte le genre 
ont été discutées. Ces travaux ont permis de tirer des leçons sur la question du genre : distinguer 
le genre et le sexe, inclure le genre dans les diagnostics en vue du conseil, prendre en compte les 
spécificités du genre dans les SCAR, renforcer les capacités des hommes et des femmes sur les 
questions de genre, développer des activités économiques pour les femmes. Ils ont aussi permis 
de discuter des relations entre les SCAR et les chaînes de valeur (approche chaine de valeur, et 
nécessité de concertation, d’échanges entre les SCAR et les autres acteurs), et entre les SCAR et le 
genre (prise en compte du genre dans les SCAR, rôle des SCAR dans la facilitation de l’intégration 
du genre dans initiatives de développement des chaines de valeur).  

Un exemple d’effort pour renforcer la cohérence entre les exigences des exploitants familiaux et 
les gestionnaires des dispositifs de Conseil Agricole notamment dans les zones des grands 
périmètres irrigués d’Afrique de l’Ouest a été présenté. Cet exposé a enrichi les échanges sur les 
ajustements nécessaires pour améliorer la réactivité des services de conseil agricole en insistant 
notamment sur le renforcement de la demande, de l’inclusivité et des performances de 
gouvernance des dispositifs de conseil.  

																																																													
1	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 Ministère de l'Agriculture 
et du Développement Rural du Cameroun (MINADER).	
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Des exposés introductifs et des résultats d’études de cas sur les changements climatiques et le 
développement de l’entrepreneuriat agricole et les défis qu’ils posent en matière d’adaptation 
des pratiques agricoles, de renouvellement des approches et outils de conseils agricole ont été 
partagés. Ces présentations ont donné lieu à des interactions qui ont permis aux participants de 
renforcer leurs connaissances sur les thématiques de l’agriculture intelligente face au climat et 
de l’agripreneuriat. Les SCAR nécessaires pour accompagner les exploitations agricoles dans leur 
diversité, les femmes, les jeunes et aborder les changements climatiques, l’agriculture intelligente 
face au climat, l’entrepreneuriat agricole sont plus complexes que pour apporter un conseil aux 
agriculteurs sur la production agricole. Ils nécessitent un besoin important de nouvelles 
connaissances et références, mais aussi une plus grande diversité des compétences sur ces 
changements et le renforcement des capacités des dispositifs de conseil et des acteurs.  

Il ressort aussi que la formation des acteurs à elle seule ne suffit pas, un accompagnement sur la 
durée est nécessaire ainsi qu’une diversité de type de conseil (technique, économique, etc.). Les 
approches présentées (Rural Ressources Center, Business plan, plateforme d’innovation, etc.) lors 
de l’atelier ont un intérêt avéré, mais elles ne sont pas spécifiques pour traiter ces questions. Ces 
approches mettent l’accent sur des activités différentes et complémentaires : i) Production, 
formation, conseil avec des infrastructures (Rural Ressources Center), ii) étude de faisabilité et de 
suivi des projets des agriculteurs (Business plan), iii) concertation entre tous les acteurs sur une 
thématique, une chaine de valeur (Plateforme d’innovation).  

D’autres approches participatives de conseil permettent d’aborder certains aspects des 
changements climatiques et de l’entrepreneuriat (FFS, Conseil de gestion, Conseil aux 
Exploitations Agricoles, Farmer Business School). L’utilisation des TICs pour l’information et la 
mise en relation des acteurs des différents maillons des chaînes de valeur (production, 
commercialisation, transformation etc.) est apparue comme une thématique importante dans 
laquelle le RESCAR-AOC devra s’investir davantage dans ses efforts pour renforcer la réactivité 
des SCAR face aux changements climatiques et à l’entrepreneuriat.  

Les mécanismes d’appui à l’investissement des jeunes (fonds de garantie, fonds d’amorçage, etc.), 
et un environnement institutionnel favorable sont encore insuffisants, malgré une augmentation 
des programmes d’appui à l’emploi des jeunes dans de nombreux pays. Les attentes des jeunes, 
des femmes et des OP vis-à-vis des réseaux de SCAR par rapport au changement climatique et à 
l’agripreneuriat sont de plusieurs types : i) leur favoriser l’accès à la terre, aux intrants et au crédit, 
aux assurances agricoles, avec des mesures et des dispositifs spécifiques pour les femmes et les 
jeunes, ii) renforcer leurs capacités d’autonomisation : développer l’esprit d’entreprise, iii) mettre 
en place des services de conseil durables, et plus spécifiquement pour les jeunes, des services de 
conseil sur l’agribusiness et les chaînes de valeur, iv) favoriser l’implication des femmes et des 
jeunes dans les réseaux de conseil nationaux, et régionaux, etc.  

La gestion des connaissances a été définie de façon opérationnelle comme la discipline qui permet 
aux individus, aux équipes et aux organisations de collecter, puis de créer, récolter, partager et 
appliquer les connaissances, afin de mieux atteindre leurs objectifs, d'améliorer leurs pratiques et 
d'apprendre de ce qu'ils font. Le rôle central de la gestion des connaissances dans l’amélioration 
de la réactivité des SCAR a été mis en évidence à travers des présentations et des échanges qui 
ont permis aux participants de mieux maitriser le concept de gestion des connaissances et 
l’utilisation de l’outil Arbre de gestion des connaissances pour la réalisation des évaluations des 
besoins et la formulation des interventions SCAR. 

Les implications de l’agriculture intelligente face au climat et de l’agripreneuriat pour les femmes, 
les jeunes et les organisations de producteurs dans une perspective de gestion des connaissances 
dans les dispositifs de conseil agricole ont été identifiées et discutées. Pour le RESCAR-AOC, ces 
implications ont été déclinées en actions à mettre en œuvre dans les différents axes stratégiques. 
Une matrice d’action intégrant les types d’acteurs et les interventions nécessaires le long de chacun 
des quatre axes stratégiques a été développée.  

Les réalisations récentes de RESCAR-AOC ont été partagées avec les participants et passées en 
revue. Des échanges ont eu lieu sur les fora nationaux et le plan d’action 2017. Après deux 
présentations sur le fonctionnement du réseau et sur les fora nationaux de conseil agricole, des 
discussions ont eu lieu avec les participants. Les groupes de travail proposés par le secrétariat 
exécutif ont été validés, mais les participants ont demandé de préciser davantage leurs termes de 
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références et leurs modes de fonctionnement. Les groupes de travail prioritaires sont : i) Politique, 
plaidoyer et financements innovants et durables, ii) Gestion des connaissances, TICs et 
communications pour le développement, iii) Fonctionnement et durabilité des fora nationaux de 
conseil agricole, iv) Professionnalisation des acteurs/développement des capacités.   

Les activités proposées dans les 4 axes ont été validées sous réserve d’apporter des petites 
corrections sur la formulation de certains libellés, et de faire ressortir la valeur ajoutée apportée par 
le RESCAR-AOC sur la plupart des activités qui sont réalisées en priorité au niveau national. Pour 
tous les participants, les foras nationaux des SCAR sont effectivement les piliers du réseau. Pour 
jouer ce rôle, les fora nationaux peuvent être des organisations existantes ou des organisations à 
créer. Dans tous les cas de figure, les organisations servant de fora nationaux devront remplir les 
critères suivants : fonctionnalité, représentation, viabilité, neutralité, valeur ajoutée, ouverture 
régionale et internationale, transparence et bonne gouvernance, etc. Il est apparu que les processus 
de mise en place des fora nationaux sont plus efficients lorsqu’ils sont conduits par des points focaux 
ou champions ayant le profil suivant : professionnels bénévoles, disposant de bonnes compétences 
en SCAR, être crédible et désigné par les autres acteurs du pays, maîtriser les processus de facilitation 
multi-acteurs. 

1.3 Participants  
L’atelier a réuni 122 participants venant de 27 pays. Il s’agissait de dirigeants d’organisations des 
femmes, des jeunes et des producteurs, des responsables des politiques agricoles, des 
gestionnaires des programmes de conseil agricole et rural, des responsables des plateformes des 
SCAR (aux niveaux national, régional et continental), des investisseurs, des personnes ressources 
sur les thématiques abordées par l’atelier.  

1.4 Evaluation de l’atelier et recommandations  
L’évaluation de l’atelier a révélé que les participants sont globalement satisfaits de la thématique 
centrale, mais aussi de l’articulation et du contenu des différentes sessions thématiques. La 
logistique et la qualité de l’organisation ont été unanimement saluées. Le pourcentage moyen des 
participants qui affirment avoir bien ou très bien apprécié la facilitation générale des travaux, le 
contenu et la qualité des présentations et des échanges est supérieur à 65% pour toutes les 
sessions. Les interactions ont permis aux participants de partager leurs expériences et renforcer 
leurs connaissances autour de la question du genre, du changement climatique, de l’agripreneuriat 
et de la gestion des connaissances dans les dispositifs de conseil agricole. L’évaluation a mis en 
évidence de légères différences dans l’appréciation des différentes sessions dédiées à chacun de 
ces thèmes. Les avis détaillés et les suggestions spécifiques pour chaque sous-thème ont été 
formulées (cf. rapport d’évaluation), ils seront pris en compte lors de la préparation et de 
l’animation des prochaines rencontres. Les participants ont convenu que l’atelier a été une 
opportunité singulière pour le partage d’expériences, l’apprentissage et le renforcement des 
connaissances. La recommandation principale formulée porte sur l’amélioration du format et de 
l’articulation de l’atelier pour le rendre plus efficient. Les actions suivantes ont été suggérées dans 
cette optique :  

- limiter le nombre de sous-thèmes de manière à avoir un fil directeur plus clair, ce qui 
permettrait de disposer de plus de temps pour des échanges approfondis autour de la 
thématique principale et aboutir à des résultats plus concrets ;   

- améliorer la représentativité des différentes catégories d’acteurs en veillant notamment à 
une présence plus forte des femmes, des jeunes, des conseillers de terrain, du secteur 
privé, de la recherche, des décideurs et des agences de développement ;  

- renforcer les liens entre les thèmes débattus et les orientations stratégiques (vision et 
mission) de RESCAR-AOC afin de garantir l’opérationnalité et la valorisation effective 
des résultats. Au cours des prochaines rencontres, il serait bien que les différentes 
présentations ainsi que les échanges mettent davantage l’accent sur les liens avec les 
objectifs et le rôle du RESCAR-AOC et des fora nationaux ;  

- effectuer des sorties de terrain pour visiter des sites, des acteurs et des initiatives en lien 
avec la problématique de l’atelier ; 
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- faciliter le renforcement des capacités des dispositifs nationaux de conseil agricole en 
matière de gestion des connaissances ; 

- institutionnaliser ce type d’atelier et lui donner une fréquence annuelle pour impulser une 
réelle dynamique et renforcer les échanges et les apprentissages aussi bien entre les 
différents types d’acteurs qu’entre les différents pays d’AOC ;  

- prendre des mesures nécessaires pour opérationnaliser les recommandations et résultats 
de l’atelier aux différentes échelles (RESCAR-AOC et fora nationaux notamment), et 
suivre et documenter les changements induits aussi bien au niveau des individus, des 
organisations que du système d’innovation agricole dans son ensemble.  

1.5 Perspectives  
Le RESCAR-AOC va capitaliser et poursuivre la dynamique enclenchée par l’atelier international 
de Limbé sur la réactivité des services de Conseil Agricole. Dans cette optique, il compte :  

- faciliter le partage et la mise en œuvre des résultats et recommandations de l’atelier ; ces 
résultats seront utilisés dans les activités de plaidoyer en vue d’une meilleure 
reconnaissance des services de conseil agricole et la mobilisation de leur potentiel dans 
les initiatives pour le développement durable en AOC ;  

- organiser un atelier d’écriture en partenariat avec GFRAS, CTA et d’autres acteurs 
régionaux et internationaux pour affiner les résultats de l’atelier de Limbé et élaborer une 
stratégie adéquate pour leur valorisation ;  

- faciliter la mise en place et le renforcement des capacités des fora nationaux de conseil 
agricole afin qu’ils apportent leurs contributions spécifiques à l’amélioration des 
performances des SCAR ;  

- travailler avec les membres et les partenaires de RESCAR-AOC pour développer et 
partager des produits de connaissances sur le rôle du conseil agricole dans la promotion 
de l’AIC, l’agripreneuriat et la prise en compte du genre dans le développement des 
chaines de valeur agricoles ;  

- mobiliser des partenaires nationaux, régionaux et internationaux pour l’organisation 
d’une rencontre régionale en 2017 sur la même logique que l’atelier de Limbé.  

L’atelier a été clos en présence des représentants du MINADER, du GFRAS, du CTA, du GWI, 
de l’AFAAS. Les représentants de ces organisations ont pris la parole tour à tour pour exprimer 
leur satisfaction par rapport au déroulement de l’atelier et à la qualité des résultats obtenus. Ils ont 
réaffirmé leur engagement à continuer à appuyer le déploiement de RESCAR-AOC. Il a été relevé 
la nécessité de capitaliser ces expériences, d’accroitre leurs fréquences et de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elles induisent des changements positifs et significatifs au niveau des acteurs, 
des pratiques, des politiques et in fine des indicateurs de développement en AOC.  

 

 

 

 

  

Le	RESCAR-AOC	exprime	sa	profonde	reconnaissance	à	l’ensemble	des	partenaires	qui	ont	apporté	
leurs	précieuses	contributions	pour	la	préparation	et	l’organisation	de	cet	atelier.	Il	s’agit	

notamment	du	:	Forum	mondial	pour	le	conseil	rural	(GFRAS),	Centre	Technique	de	coopération	
Agricole	et	rurale	(CTA),	Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit	(GIZ),	l’Institut	

International	pour	l’Environnement	et	le	Développement	(IIED)	/	Programme	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).	
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2 Executive	summary		
2.1 Introduction	
In West and Central Africa (WCA), the expected contribution of agricultural and rural 
advisory services (ARAS) to address the urgent challenges of the transition to climate-smart 
agriculture (CSA) and development of Agricultural entrepreneurship (agripreneurship) 
remains low. The international workshop on the responsiveness of ARAS held in Limbe, 
Cameroon, from 30 September to 2 October 2016 was designed to fill this gap. It was also in 
line with the vision of the West and Central Africa Network of Agricultural and Rural 
Advisory Services (RESCAR-AOC): "Efficient agricultural and rural advisory services 
mobilized in line with the demand to facilitate sustainable development in WCA ". 

The overall objective of the international workshop was to discuss the necessary adjustments 
to SCARs to support the inclusive management of climate change and the development of 
agricultural entrepreneurship (agripreneurship) contributing to sustainable development in 
WCA. Specifically, the objectives were: (i) to increase the awareness of participants in the 
workshop on climate change and agripreneurship; (ii) enhance participants' understanding of 
the challenges and opportunities posed by climate change and agripreneurship to women, 
youth and producer organizations and make recommendations accordingly; (iii) discuss the 
needs of SCARs in knowledge, innovative approaches and operational arrangements to 
facilitate the inclusive adoption of AIC and agripreneurship from the use of efficient 
knowledge management practices; (iv) outline a regional knowledge management plan for the 
SCARs. 

This workshop was organized by RESCAR-AOC in partnership with GFRAS, CTA, GIZ, 
IIED / GWI, AFAAS, MINADER and ACEFA as a prelude to the 7th Annual Meeting of 
the GFRAS organized from 3 to 6 October 2016 at the same venue with the theme "Role of 
rural advisory services for inclusive agricultural entrepreneurship". 

2.2 Articulation	and	main	results	of	the	workshop	
Introducing the workshop, Dr Patrice Djamen the Acting Executive Secretary of RESCAR-
AOC recalled the context in which the workshop was held. He presented RESCAR AOC, its 
history, vision, mission, overall objective and its 4 strategic axes: A1. : Knowledge 
management; A2: Capacity Development; A3. : Advocacy and strategic dialogue; A4: Network 
and partnership. It also stressed the need to operationalize and strengthen country fora of 
ARAS and to implement quick-win actions for the recognition of RESCAR-AOC. 
Participants stressed the importance of carrying out an analysis on impacts of ARAS in WCA. 

Conceptual bases and practical options necessary for agricultural and rural advisory services 
to better support the development of value chains and facilitate the integration of gender were 
discussed. Lessons were learned on gender issue: gender, gender in diagnosis for counseling, 
gender mainstreaming in ARAS, capacity building for men and women, development of 
economic activities for women. Discussion also included relationship between SCAR and 
value chains (value chain approach, need for dialogue, exchanges between ARAS and other 
actors), and between ARAS and gender (integration of gender in ARAS, role of ARAS in 
facilitating gender mainstreaming initiatives for the development of value chains). 

An example of effort to reinforce coherence between requirements of the family farms and 
managers of the Agricultural extension schemes, in particular in large irrigated perimeters of 
West Africa was presented. It enriched exchanges on the adjustments needed to improve the 
responsiveness of agricultural advisory services, with particular emphasis on strengthening 
demand and inclusiveness and governance performance of advisory services’ schemes. 

Introductory presentations and case studies on climate change and the development of 
agricultural entrepreneurship and their challenges in adapting agricultural practices, renewing 
approaches and tools were shared. These presentations gave rise to interactions that allowed 
participants to learn more about climate-smart agriculture and agripreneurship. ARAS needed 
to support farms in their diversity, women, youth and climate change, climate-smart 
agriculture, agricultural entrepreneurship are more complex than providing advice to farmers 
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on agricultural production. They require an important need for new knowledge and references, 
but also a greater diversity of skills on these changes and the capacity building of agricultural 
extension schemes and actors. 

It is also clear that the training of the actors alone is not enough, a long-term support is needed, 
and a variety of ARAS (technical, economic, etc.). Approaches presented (Rural Resources 
Center, Business Plan, Innovation Platform, etc.) at the workshop have a proven interest but 
are not specific to addressing these issues. These approaches focus on different and 
complementary activities: (i) Production, training, consulting with infrastructures (Rural 
Resources Center), (ii) feasibility study and follow-up of farmers' projects (Business Plan), (iii) 
All actors on a thematic, a value chain (Innovation Platform). 

Other participatory ARAS approaches help to address other aspects and implications of 
climate change and entrepreneurship (FFS, Management Advise, Farmer Business School). 
The use of ICTs for information and linking of actors in different nodes of value chains 
(production, marketing, processing, etc.) has emerged as an important theme that RESCAR-
AOC shall consider in the framework of its efforts to strengthen ARAS’ responsiveness to 
climate change and entrepreneurship. 

Mechanisms to support investment by youth (guarantee funds, seed money, etc.) and 
favorable institutional environment are still insufficient, despite an increase in initiatives to 
support youth employment in many countries. Expectations of youth, women and POs vis-
à-vis ARAS networks in relation to climate change and agripreneurship are of several types: 
(i) facilitating access to land, inputs and credit, Agricultural insurance, with specific measures 
and arrangements for women and young people, (ii) strengthening their empowerment 
capacities: developing entrepreneurship, (iii) developing sustainable ARAS, more specifically 
for youth, counseling services on agribusiness and value chains development, iv) promoting 
the involvement of women and youth in national and regional schemes and networks of 
agricultural extension and advisory services.  

Knowledge management has been defined operationally as the discipline that enables 
individuals, teams and organizations to collect, create, share and apply knowledge in order to 
better achieve their goals, improve their practices and learn from what they do. Its crucial role 
in improving responsiveness of ARAS was highlighted through presentations, exercises and 
exchanges that allowed participants to better master the concept of knowledge management 
and the use of the tool Knowledge management tree for conducting needs assessments and 
planning ARAS interventions. 

The implications of climate smart agriculture and agripreneurship for women, youth and 
producers' organizations from a knowledge management perspective in agricultural advisory 
systems were identified and discussed. For the RESCAR-AOC, these implications have been 
translated into actions to be implemented in the different strategic axes. An action matrix 
integrating the types of actors and the necessary interventions along each of the four strategic 
axes has been developed. 

The recent achievements of RESCAR-AOC were shared with participants and reviewed. 
Discussions were held on the national fora and the 2017 action plan. After two presentations 
on the functioning of the network and on country fora of ARAS, discussions were held with 
the participants. The working groups proposed by the Executive Secretariat were validated, 
but participants asked for further clarification of their terms of reference and how they would 
operate. Priority working groups are: (i) Innovative and sustainable policy, advocacy and 
financing, (ii) Knowledge management, ICTs and communications for development, (iii) 
Functioning and sustainability of national agricultural advisory fora, (iv) Professionalization 
of actors / development capacities. 

The activities proposed in the 4 axes have been validated, subject to minor corrections on 
some wordings and precision on the added value provided by RESCAR-AOC on most of the 
activities that are carried out as a matter of priority at the level national. For all the participants, 
country fora of the ARAS are indeed the mainstays of the network. To play this role, country 
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fora may be existing organizations or organizations to be created. In all cases, organizations 
serving as country fora will have to fulfill the following criteria: functionality, 
representativeness, viability, neutrality, added value, regional and international openness, 
transparency and good governance, etc. It came out that processes for the establishment of 
country fora are more efficient when they are led by focal points or champions with the 
following profile: professional, volunteers, with good skills and competences in ARAS, are 
credible and designated by others Actors in the country, mastery of multi-stakeholders 
facilitation processes. 

2.3 Participants	
The workshop was attended by 122 participants from 27 countries. Participants were 
representatives included leaders of women's, youth and producers’ organizations, policy-
makers, managers of agricultural and rural advisory programmes, ARAS platforms (national, 
regional and continental), investors, resource persons on the topics addressed by the 
workshop. 

2.4 Evaluation	of	the	workshop	and	recommendations	
The evaluation of the workshop revealed that participants were generally satisfied with the 
topic, but also with the articulation and content of various thematic sessions. The logistics and 
quality of the organization were unanimously acknowledged. The average percentage of 
participants who reported that they had well or very much appreciated the general facilitation 
of the workshop, the content and quality of presentations and exchanges exceeded 65% for 
all sessions. The interactions allowed participants to share their experiences and strengthen 
their knowledge about gender, climate change, agripreneurship and knowledge management 
in agricultural advisory systems. The evaluation revealed slight differences in the assessment 
of the different sessions dedicated to each of these themes. The detailed opinions and specific 
suggestions for each sub-theme have been formulated (see evaluation report in the appendixes 
of the present document), and will be taken into account when preparing and conducting next 
workshops. Participants agreed that the workshop was a unique opportunity for sharing 
experiences, learning and building knowledge. The main recommendation is to improve the 
format and articulation of the workshop to make it more efficient. The following actions have 
been suggested for this purpose: 

- limit the number of sub-themes so as to have a clearer common thread, which would 
allow more time for in-depth discussions on the main theme and thus resulting in 
more concrete results; 

- improve the representativeness of the different categories of actors, in particular by 
ensuring a stronger presence of women, young people, field advisers, the private 
sector, researchers, decision-makers and development agencies; 

- strengthen the links between the themes discussed and the strategic orientations 
(vision and mission) of RESCAR-AOC in order to guarantee the operationality and 
the actual valorization of the results. During the next workshops, it would be good if 
different presentations and exchanges put more emphasis on the links with the 
objectives and implications for RESCAR-AOC and country fora; 

- carry out field trips to visit sites, actors and initiatives related to the theme discussed 
at the workshop; 

- Facilitate the capacity building of national agricultural advisory systems in knowledge 
management; 

- to institutionalize this type of workshop and to give it an annual frequency in order 
to stimulate a real dynamic and to reinforce exchanges and learning between the 
different types of actors as well as between different countries of West and Central 
Africa ; 

- take the necessary measures to operationalize the recommendations and results of the 
workshop at the various scales (RESCAR-AOC and fora national in particular), and 
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monitor and document the changes induced at the level of individuals, organizations 
and the agricultural innovation system in general. 

2.5 Prospects	
RESCAR-AOC will build on and continue the momentum generated by the Limbe 
international workshop on the responsiveness of the Agricultural Advisory services. With this 
in mind, it will: 

- facilitate the sharing and implementation of workshop results and recommendations. 
These results will be used in advocacy activities for a better recognition and 
mobilization of the potential of agricultural advisory services in sustainable 
development initiatives in WCA; 

- organize a writeshop in partnership with GFRAS, CTA and other regional and 
international players to refine the outputs of the Limbe workshop and develop an 
appropriate strategy for their valorization; 

- facilitate the development and strengthening of capacities of national agricultural 
advisory schemes and fora to ensure their specific contributions in the improvement 
of the performance of ARAS; ; 

- work with members and partners of RESCAR-AOC to develop and share knowledge 
products on the role and good practices of ARAS in promoting AIC, agripreneurship 
and gender mainstreaming in the development of Agricultural value; 

- mobilize national, regional and international partners to organize a regional meeting 
in 2017 on the same logic as the Limbe workshop. 

The workshop was closed in the presence of representatives of MINADER, GFRAS, CTA, 
GWI, and AFAAS. These representatives expressed their satisfaction with the progress of the 
workshop and the quality of the results achieved. They reaffirmed the commitment of their 
respective organizations to continue to support the deployment of RESCAR-AOC. There was 
unanimity of the need to capitalize this type of experiences, to increase their frequencies and 
to take necessary measures to ensure that they generate positive and significant changes at the 
levels of actors, practices, policies and ultimately development indicators in WCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESCAR-AOC	expresses	its	deep	appreciation	to	all	the	partners	who	have	brought	their	valuable	
contributions	to	the	successful	preparation	and	organization	of	this	workshop.	These	include:	Global	
Forum	for	Rural	Council	(GFRAS),	Technical	Center	for	Agricultural	and	Rural	Cooperation	(CTA),	

Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit	(GIZ),	International	Institute	for	Environment	
and	Development	(IIED)	/	Global	Water	Initiative	(GWI),	African	Forum	for	Agricultural	Advisory	Services	
(AFAAS),	Program	for	Improving	the	Competitiveness	of	Agropastoral	Family	Farms	(ACEFA)	and	the	

Ministry	of	Agriculture	and	Rural	Development	of	Cameroon	(MINADER).	
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3 Articulation	de	l’atelier	
L’atelier comprenait plusieurs séquences thématiques incluant des présentations en plénière et 
des travaux de groupe. Des présentations introductives suivies d’échanges ont été faites pour 
donner aux participants des bases communes. Ces présentations étaient complétées par des 
études de cas et des expériences pratiques pour alimenter les débats et susciter les partages 
d’expériences. Ces derniers se poursuivaient dans les travaux de groupe où des échanges 
structurés autour des questions permettaient d’approfondir et d’affiner les réflexions. Les 
résultats étaient ensuite présentés et validés en sessions plénières.  

La modération de l’atelier était assurée principalement par Dr Patrice Djamen du RESCAR-
AOC, Mme Hlami Ngwenya Consultante GFRAS et plusieurs personnes ressources (cf. agenda 
de l’atelier à la section 6.2 du présent document). Le rapportage général de l’atelier était assuré 
par M. Michel Havard du CIRAD et Dr Agwu Ekwe Agwu de l’Université de Nsukka (Nigéria). 

3.1 Cérémonie	d’ouverture	de	l’atelier		
L’atelier a commencé le 30 septembre par une cérémonie d’ouverture présidée par Monsieur 
Jean Claude Eko’o Akouafane Secrétaire Général du MINADER (Cameroun), représentant le 
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural. Quatre discours introductifs ont été 
prononcés. Au nom du RESCAR-AOC, Dr Patrice Djamen a souhaité la bienvenue à tous les 
participants, présenté l’historique, les objectifs et le rôle de RESCAR-AOC, le contexte et les 
résultats attendus de l’atelier de Limbé, puis il a remercié l’ensemble des partenaires financiers 
et techniques, et le MINADER du Cameroun qui ont permis l’organisation de la rencontre. 
Monsieur Modibo Coulibaly membre du Conseil d’Administration d’AFAAS s’est réjoui de 
l’engagement des acteurs de RESCAR-AOC pour le développement du conseil agricole en 
Afrique de l’Ouest. Il a souligné qu’AFAAS a pour vocation principale d’accompagner à l’échelle 
du continent africain les initiatives en faveur du conseil agricole et les plaidoyers au niveau 
politique en appliquant le principe de subsidiarité. Dr Karim Hussein nouveau Secrétaire exécutif 
du GFRAS a rappelé que le GFRAS a pour vocation d’améliorer les services de conseil agricole 
au bénéfice des producteurs ruraux, des femmes et des jeunes pour leur bien-être, et que le 
GFRAS continuera d’appuyer RESCAR-AOC et AFAAS. M. Krishan Bheenick, responsable du 
programme Gestion des connaissances au CTA a insisté sur la nécessaire collaboration entre 
les acteurs à tous les niveaux (international, régional, national), et sur le rôle clé du partage des 
informations et des connaissances. Il a réaffirmé l’intérêt du CTA à travailler avec les acteurs 
locaux dont les plateformes du conseil agricole pour avoir plus d’impacts.  

 

3.2 Cadrage	de	l’atelier		

Dr. Patrice Djamen a rappelé brièvement le contexte actuel du développement agricole et rural 
en Afrique de l’Ouest et du Centre, les raisons de la création du RESCAR-AOC, sa plus-value, 
ses orientations stratégiques (Tableau 1), sa structuration et ses liens fonctionnels avec d’autre 
fora au niveau national, régional (AFAAS) et mondial (GFRAS). Il a insisté sur les résultats 
attendus de l’atelier et leur valorisation notamment dans le cadre des efforts nécessaires aux 
niveaux individuel, organisationnel, du système d’innovation et des réseaux d’acteurs des 
SCAR pour améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande des SCAR.  

Le contexte actuel est marqué le changement climatique et le développement de 
l’entrepreneuriat agricole (agripreneuriat) qui sont deux défis majeurs susceptibles d'influencer 
structurellement la réalisation des résultats et des impacts positifs attendus des efforts pour le 
développement durable de l'agriculture en AOC. Les changements et la variabilité climatiques 
affectent déjà sérieusement et de plus en plus les performances et l'avenir de l'agriculture. 
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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. 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 doit être 
renforcée. 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 peut contribuer à améliorer cette réactivité. Par ailleurs, il devient nécessaire 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. 

 

Tableau 1. Les orientations stratégiques du RESCAR-AOC 

Vision  Des services de conseil agricole et rural performants mobilisés en 
adéquation avec la demande pour faciliter le développement durable 
en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Mission  Offrir un espace d’échanges, de veille, d`orientation, de concertation, 
de renforcement des capacités et de partage des connaissances aux 
acteurs et parties prenantes des services de conseil agricole et rural en 
Afrique de l’Ouest et du Centre 

Objectif global Contribuer à l’amélioration des performances et de la durabilité des 
services de conseil agricole et rural 

Objectif 
spécifique  

Favoriser les échanges entre les parties prenantes des services de 
conseil agricole et rural aux niveaux national et régional 

(A) Axes 
stratégiques 

A1. : Gestion des connaissances ; A2 : Renforcement des capacités ; 
A3. : Plaidoyer et dialogue stratégique ; A4 : Réseau et partenariat. 

	

3.3 Partage	d’expériences	et	débats	sur	les	ajustements	nécessaires	pour	l’intégration	
du	genre	dans	l’appui	au	développement	des	chaines	de	valeur	agricole.		

Quatre exposés complémentaires suivi des échanges en plénière et travaux de groupe ont été 
faits au cours de cette session facilitée par Mme Hlami Ngwenya.  

Caroline Trimborn, GIZ Junior Advisor a présenté l’approche chaine de valeur au-travers d’un 
exposé intitulé «  Green Innovation Centres for the Agriculture and Food sector. Country module 
Nigeria – overview and Gender Aspects, ». Le Programme Green Innovation Centres a une 
durée de cinq ans (10/2014-12/2019) et intervient dans 13 pays, dont 12 en Afrique, incluant le 
Nigéria. Au Nigeria, la cible du programme est de 600 000 petits agriculteurs, dont 35% de 
femmes et 30% de jeunes (6 à 35 ans), et des acteurs des chaines de valeur retenues. Le 
Programme s’intéresse aux innovations techniques et institutionnelles sur les intrants et les 
équipements de production, le post-récolte, les procédés et la commercialisation. L’approche 
valueLinks de GIZ est utilisée sur la chaine de valeur du manioc. Les aspects genre ont été 
intégrés dans l’analyse de la chaine de valeur. 

Les participants ont demandé à la présentatrice davantage de précisions sur la méthode 
utilisée, et sur les pays réellement touchés par ce programme. Des participants du Nigéria ont 
dit que le programme de la GIZ est un peu fermé sur lui-même, et qu’il y a un besoin de 
collaboration avec la GIZ. Ils ont aussi mentionné qu’il est important de prendre en compte les 
différentes dynamiques socio-culturelles dans l’analyse du processus d’une chaine de valeur 
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comme le manioc au Nigéria. A la question sur les approches utilisées pour la diffusion des 
résultats, la présentatrice a dit qu’il y avait différentes zones d’intervention où les TICS 
pouvaient être incorporés spécialement pour la production, et qu’il y a d’autres approches pour 
la transformation. La GIZ intervient dans 13 pays, mais pas sur les mêmes produits ni avec les 
mêmes indicateurs. 

Mme Amy Sullivan a fait une présentation sur la réactivité des SCAR dans un contexte de 
changement climatique et de développement de l’agribusiness en AOC. Cette présentation a 
montré que la prise en compte du genre dans les SCAR et les chaines de valeur engendre des 
changements positifs dans les moyens d’existence des ruraux. Il est important de bien 
comprendre ce qu’est le genre (différent du sexe), quels sont les rôles attendus des hommes 
et des femmes. Comprendre la division du travail aide à déterminer les cibles de l’information 
et des technologies, à comprendre la nature de cette division, et aussi à identifier les cibles les 
plus appropriées pour les formations et la diffusion des informations. L’analyse du genre clarifie 
l’accès et le contrôle des ressources, de qui décide de la répartition du travail entre les hommes 
et les femmes. Comment améliorer la capacité des hommes pour supporter la participation des 
femmes aux chaines de valeur ? 

Zewdy Gebremendhin et Una Murray ont présenté, au travers d’une étude de cas2 au Malawi, 
un exemple concret de la démarche pour l'intégration de la dimension de genre dans la chaîne 
de valeur. Cette approche participative a touché 187 femmes innovatrices de la définition du 
cahier des charges, à la conception, puis la fabrication par des artisans locaux. Les prototypes 
ont été réalisés avec une imprimante 3D (NUI Galway 3D4AgDev 3D). Parmi les 7 prototypes 
réalisés, trois sont préférés pour leur ergonomie. Une première étude de marché auprès des 
acteurs du secteur a montré le besoin d’outils manuels adaptés. Cette initiative s’est focalisée 
sur les agriculteurs innovateurs. La fabrication par les artisans locaux est apparue comme la 
solution la moins coûteuse. 

Mme Elizabeth Poulsen a présenté quelques expériences intéressantes et prometteuses 
d’intégration du genre dans les chaines de valeur. Elle a souligné la nécessité d’impliquer les 
femmes, et d’utiliser les pratiques les plus appropriées prenant en compte la diversité des 
approches et des fournisseurs de service, les conditions locales (pas d’approche unique), et 
valorisant les savoirs locaux et traditionnels. Pour ce faire, les meilleures pratiques sont de :i) 
conduire des analyses qui tiennent compte de la dimension du genre, ii) améliorer l’accès des 
femmes aux ressources, iii) être attentif aux contraintes de temps et de mobilité, iv) mettre en 
place ou appuyer des organisations de producteurs sensibles au genre, v) utiliser des moyens 
de communication sensibles au genre, vi) aborder les causes profondes des inégalités liées au 
genre.  

Cette présentation a été suivie d’échanges entre participants sur les défis liés à l’intégration du 
genre dans leurs activités professionnelles. Des travaux groupes ont été organisés autour des 
trois questions suivantes : i) quels sont les changements nécessaires dans les SCAR pour 
mettre en œuvre et apporter un appui aux chaines de valeur ? ii) qu’est-ce qui change dans les 
SCAR pour répondre à la question du genre ? iii) Quels sont les ajustements nécessaires aux 
SCAR pour favoriser l’intégration du genre dans les chaines de valeur ? 

3.4 Présentation	du	livre	sur	le	conseil	agricole	dans	les	grands	barrages		
Dr Barbara Adolph de l’IED a présenté autour d’une boisson de bienvenue son rapport qui existe 
en anglais et en français « Adolph B., 2016. Vers une vision commune. Un conseil agricole 
approprié pour les exploitants familiaux et les gestionnaires des grands périmètres irrigués 

																																																													
2 intitulé “Smallholder women’s empowerment through farmer-participatory design and user-led innovation of labour saving agricultural tools in 
Malawi” 
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d’Afrique de l’Ouest3 ». Ce rapport est le résultat d’un processus de recherche action de trois 
ans dans le cadre d’un partenariat entre l’IIED et l’UICN et financé dans le cadre du programme 
de Global Water Initiative par la Fondation Howard G. Buffett. Cette recherche a impliqué des 
producteurs et leurs organisations, des gestionnaires de périmètres irrigués, des services 
gouvernementaux aux niveau national et local, des universités et instituts de recherche agricole, 
d’autres prestataires de services agricoles et des organisations de la société civile. Ce rapport 
explore le fonctionnement et les problèmes rencontrés par les SCA sur des périmètres irrigués 
gérés par l’Etat de trois pays de la sous-région (Anambé au Sénégal, Sélingué au Mali, Bagré 
au Burkina Faso). Ce rapport présente les leçons sur la façon dont ces services sont dispensés 
de manière à mieux répondre à la demande de différents types de producteurs. Le rapport 
formule des recommandations pratiques pour montrer comment des services améliorés 
peuvent mieux répondre aux besoins des exploitants et en quoi l’autonomisation des 
organisations de producteurs est essentielle pour qu’elles puissent défendre efficacement les 
intérêts de leurs membres. 

 

3.5 Echanges	autour	les	implications	des	changements	climatiques	sur	les	approches,	
outils	et	méthodes	de	conseil	agricole		

L’exposé introductif présenté par Dr Ann Degrande, Socio-Economiste à l’ICRAF, était intitulé 
« Making Rural Advisory Services more climate smart ». Après avoir relevé la différence entre 
variabilité climatique et changement climatique, Dr Degrande a souligné que les changements 
climatiques exigent un renouvellement des services de conseil agricole. Cet ajustement est dû 
au fait que les changements sont complexes et nécessitent plusieurs types de compétences. Il 
est apparu que l’agriculture intelligente face au climat (AIC), c’est plus que des technologies, ce 
sont aussi les politiques, les institutions, les compétences et les connaissances. Il s’agit d’arriver 
à des moyens d’existences des ruraux, et à des paysages résilients. La résilience au changement 
climatique peut être définie comme « la capacité à anticiper, éviter, à planifier, faire face, se 
remettre et s’adapter aux chocs et contraintes liés au climat ». La résilience exige le 
développement des 3A c’est-à-dire les capacités d’anticipation, d’adaptation et d’absorption des 
impacts des changements climatiques. En conséquence, des approches de conseil agricole qui 
soutiennent l'apprentissage et la gestion adaptative des agriculteurs sont nécessaires. L’exemple 
des centres de ressources situés en zone rurale et gérés par les organisations à la base 
(formation, expérimentation, démonstration, plateforme d’apprentissage et d’échanges) a été 
présenté. Ces centres de ressources ruraux utilisés par l’ICRAF pour la promotion de l’AIC en 
AOC ont démontré leur potentiel pour l’acquisition de nouvelles compétences et la mobilisation 
des capacités existantes dans les processus d’innovations permettant aux producteurs de 
s’adapter aux changements rapides des conditions biophysiques et socioéconomiques comme 
dans le cas du changement climatiques. 

L’exposé de Dr Djalal Ademonla Arinloye, ICRAF, a porté sur « Scaling-up climate smart 
technologies : implication for RAS ». Il a rappelé ce qu’est le changement climatique et quels sont 
ses impacts, ce qu’est l’agriculture intelligente face au climat. Il a présenté les cinq principes 
fondamentaux en matière de capital de l’agriculture intelligente face au climat. Pour les SCAR, 
cela demande des approches innovantes et à moindre coût. Pour illustrer cela, il a présenté le 
cas de l’agroforesterie au Mali, et l’utilisation des centres de ressources, le partenariat public-
privé, les plateformes d’innovations multi-acteurs, la prise en compte du genre. 

																																																													
3	http://pubs.iied.org/pdfs/12595FIIED.pdf . Editeurs : Institut International pour l’environnement et le développement (IIED), 
Londres et Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN), Ouagadougou.	
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Le troisième exposé de Dabiré Der, CIRDES, a porté sur « Agriculture intelligente face au climat 
(AIC) et SCAR : exemple de plateforme d’innovation sur l’agriculture de conservation au Burkina 
Faso ». Il a rappelé le contexte et le processus de mise en place des plateformes d’innovation 
selon trois étapes (diagnostic des organisations, proposition d’une structure de PI basée sur les 
structures existantes, et validation collective de la structure de la PI). Il a ensuite rappelé les 
méthodes de diffusion de l’agriculture de conservation : i) expérimentation collective négociée 
(discussion des protocoles et choix des systèmes, mise en œuvre d’essais, et suivi évaluation 
des essais), ii) processus interactif de partage d’expérience (Partage des résultats acquis en 
assemblée générale villageoise, visite commentée de parcelles d’essais, journées porte ouverte, 
panel de discussion, foire). Pour conclure, l’orateur a tiré quelques leçons : les PI sont des 
dispositifs pertinents pour traiter avec les acteurs des questions techniques et organisationnelles, 
mais il faut du temps, de la patience, de l’énergie et des ressources financières et humaines pour 
mettre en œuvre ces méthodes participatives. 

 

3.6 Partage	autour	du	concept	d’entrepreneuriat	agricole	et	des	expériences	de	
jeunes	entrepreneurs		

3.6.1 Cadrage		

Monsieur Shaun Ferris de Catholic Relief Services (CRS) a ouvert cette session par une 
présentation introductive sur « l’entrepreneuriat agricole ». Il a abordé souligné l’importance de 
l’entrepreneuriat dans la trajectoire d’évolution des exploitations agricoles, mais également la 
typologie de ces exploitations agricoles et leurs besoins spécifiques en termes 
d’accompagnement par les services de conseil agricole. Plus l’insertion marchande et la taille 
de l’entreprise agricole seront grandes, plus les types de besoins d’appuis seront multiples et 
complexes. Ces besoins passeront par exemple d’une simple bonne connaissance des filières 
à la nécessité d’innovation technique, de développement de modèle économique, de marketing 
et de maîtrise de la gestion financière. Dans ce contexte, le personnel des SCAR doivent avoir 
de solides aptitudes et expériences en entrepreneuriat, être en mesure d’accompagner les 
producteurs dans le choix des marchés et chaines de valeur qui leur conviennent le mieux et 
les interactions avec les autres acteurs. Des systèmes d’informations permettant l’analyse des 
performances des marchés sont également nécessaires. Toutes ces exigences posent la 
question de la prise en charge des SCAR et d’une participation des producteurs au financement 
des dispositifs de conseil.  

3.6.2 Deux	expériences	de	création	d’entreprises	par	les	jeunes		

Yves Bitama (Cameroun) a présenté son expérience personnelle de jeune entrepreneur. Jeune 
ingénieur en marketing et stratégie depuis 2005, il crée une première entreprise « Agrimark » à 
partir d’une plantation de banane plantain de 8 ha avec l’appui financier de son père et de son 
oncle. Malgré cet appui décisif, l’expérience tourne court à cause de nombreux obstacles : 
insécurité foncière, variabilité climatique, mauvais état des routes, coût onéreux de la 
mécanisation agricole, refus des banques de financer, bas prix des produits. Des tentatives de 
relances adossées à un nouveau plan d’affaires plus important (200 ha de cultures) et une 
équipe pluridisciplinaire ne se révèlent pas plus fructueuses à cause d’un cadre institutionnel 
peu favorable sinon inadapté (foncier, fonds de garantie, etc.) pour accompagner de telles 
initiatives entrepreneuriales ambitieuses qui plus est portées par des jeunes. Mais loin du 
découragement, M. Bitama renforce ses capacités en entrepreneuriat à travers plusieurs 
formations, puis devient expert et s’associe à des proches pour lancer une société coopérative 
qui en plus des activités de production (maïs, élevage porcin) offre des prestations à travers 
notamment la location des équipements agricoles, les achats groupés d’intrants et les ventes 
groupées.  
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Aboubakar Sidi Sonko du Sénégal a présenté son expérience entrepreneuriale centrée sur le 
développement de Mlouma une plateforme d’informations qui met en relation les producteurs 
et les acheteurs de produits agricoles au Sénégal à travers une connexion par code USSD. 
Cette entreprise connait une expansion rapide (de 500 à 100 000 utilisateurs entre 2013 et 
2016) avec des impacts notoires chez les principaux utilisateurs : augmentation des revenus 
des producteurs, extension du rayon d’approvisionnement et réduction des coûts chez les 
acheteurs etc. Le manque d’accès internet dans certaines zones rurales, le manque de 
financements et les difficultés de création d’une communauté d’utilisation sont les principales 
contraintes rencontrées actuellement.  

3.7 Exemples	d’innovations	dans	les	dispositifs	de	conseil	agricoles.		
Deux exemples d’innovation dans les dispositifs de conseil agricole afin de mieux répondre aux 
préoccupations des producteurs ont été présentés : i) le concept de conseil agricole dédié aux 
producteurs de café-cacao, développée et mis en œuvre par l’ANADER en Côte d’Ivoire, et ii) le 
Programme Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales (ACEFA) 
exécuté par le MINADER et le MINEPIA au Cameroun. 

M. Vincent Ehougban, Coordonnateur National Adjoint des filières café-cacao à l’ANADER a 
présenté le concept « de conseil agricole dédié aux producteurs des filières café-cacao ». Ce 
concept est né de la nécessité d’adapter le dispositif du conseil aux évolutions du contexte et aux 
exigences de plus fortes et spécifiques aux filières café-cacao. Il était également question pour 
l’ANADER de fournir un conseil agricole adapté, plus professionnel, plus spécialisé et plus 
rigoureux permettant de toucher de 200 000 à 250 000 producteurs à moindre coût. Les 
principales thématiques abordées dans ce dispositif sont la gestion des maladies, les aspects  
genre et éthique, le changement climatique, l’entrepreneuriat agricole etc. Les appuis apportés 
dans le cadre de ce conseil sont le transfert de technologies, le renforcement des capacités à 
travers des formations en salle ou sur le terrain, l’assistance technique, l’information et la 
sensibilisation). Un conseiller agricole appuie en moyenne 240 producteurs par campagne 
agricole en mobilisant une diversité d’outils. L’ANADER a des partenariats avec la GIZ et Olam. 
Plus de 70 000 producteurs, 2 000 femmes ont été formés. L’alphabétisation fonctionnelle est 
prévue pour 2000 femmes. Pour l’appui aux jeunes, 1000 ont été identifiés (maximum 45 ans, 
disposant de terre). Un dispositif de suivi-évaluation interne permet de capitaliser les données. 
La mise en œuvre de l’approche de conseil agricole spécialisé café – cacao a rendu nécessaire 
le recentrage de la fonction du conseiller agricole de base. Il s’investit désormais uniquement 
sur les thématiques relatives à ces deux chaines de valeur et mobilise en cas de nécessité 
d’autres expertises existantes au sein du dispositif. Les conseillers utilisent les TICs et disposent 
des manuels sur la production du cacao et du café que les producteurs peuvent consulter. La 
mise en place de ce dispositif de conseil dédié a déjà produit des effets, comme l’augmentation 
du rendement de cacao de 400 à 800 kg/ha 

Le deuxième exposé a été celui M. Bouba Moumini sur le programme Amélioration de la 
compétitivité des exploitations familiales agropastorales dont il assure la coordination. Ce 
programme est mis en œuvre par le MINADER et le MINEPIA et financé par l’AFD. Ce programme 
qui a commencé en 2007, est actuellement à sa seconde phase. Il vise à accroitre les revenus 
des exploitants familiaux par l’amélioration de la compétitivité de leurs exploitations. Les 
bénéficiaires directes sont les exploitations familiales, les groupements de producteurs de base, 
les organisations de 2ième et 3ième niveaux (unions et fédérations) à vocation économique, la 
PLANOPAC (organisation professionnelle de représentation), le CRPA de Garoua (Centre de 
services aux OP). Les bénéficiaires indirects sont les autres producteurs, les opérateurs 
économiques situés en amont ou en aval de la production agricole, les systèmes de crédit 
décentralisés, les pouvoirs publics. 
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Ce programme couvre le territoire national et comprend 4 composantes : appui-conseil, 
financement des projets des organisations de producteurs, professionnalisation agropastorale, 
coordination. Ce programme est cogéré avec la profession, et sa méthode d’intervention est 
l’accompagnement des producteurs à la demande, ce qui a nécessité des outils adaptés pour 
l’approche technico-économique et la gestion, mais aussi des compétences nouvelles (sélection 
des conseillers, recyclage des agents). Trois catégories de conseil (OP, OPA, exploitations 
agricoles) sont mises en œuvre. Ce programme finance aussi des projets d’’investissement à 
finalité économique durable et rentable : 3000 projets ont été financés pour un montant de 10 
milliards de Fcfa. En perspective (2017-2022), le dispositif national de conseil agricole sera 
institutionnalisé sous forme d’une agence. Les échanges qui ont suivi cet exposé ont relevé que 
les financements accordés aux projets appuyés par le programme sont des subventions. 
Comparativement aux autres programmes du MINADER et du MINEPIA qui mettent l’accent sur 
la vulgarisation des technologies suivant des approches filières, ACEFA s’intéresse à 
l’exploitation agricole de manière globale et vise à renforcer les capacités de prise de décision 
des producteurs pour améliorer les performances technico-économiques de leurs exploitations. 
Plusieurs conseillers du programme ACEFA étaient auparavant des vulgarisateurs dans d’autres 
programmes du MINADER et du MINEPIA. Actuellement, on distingue deux types d’agents sur 
le terrain : les vulgarisateurs et les conseillers.  

3.8 Echanges	et	partages	d’expériences	autour	du	concept	de	Gestion	des	
connaissances	et	son	importance	pour	l’amélioration	de	la	réactivité	des	SCAR 

M. Krishan Bheenick, Coordonateur 
de Programme senior au CTA a fait 
deux exposés : i) CTA’s Knowledge 
Ecosystems Approach to supporting 
ACP organisations & Networks ii) 
Effective Tools for knowledge 
Management & Learning in Agriculture 
& Rural Development. Il a ensuite 
animé des travaux de groupe sur les 
besoins en gestion des connaissances 
et arrangements opérationnels 
nécessaires aux fournisseurs de 
SCAR pour répondre aux demandes 
des bénéficiaires. Les 4 groupes 
étaient constitués de décideurs 
politiques, de membres des fora 
nationaux, des gestionnaires de 
dispositifs de SCAR, et des 
représentants d’organisations de 
producteurs. 

La première présentation était intitulée 
“CTA’s Knowledge Ecosystems 
Approach to supporting ACP 
organisations & Networks” et portait en 
premier lieu sur des questions aux 
participants : i) quelle est la différence 
entre communication, information, et 
connaissance ? ii) Décrivez un exemple, une expérience récente où vous avez partagé des 
connaissances à quelqu’un qui a appliqué et mis en œuvre cette connaissance et comment 
vous l’avez su ?  
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M. Bheenick a ensuite donné des définitions de la connaissance, de l’information, de la 
communication, puis présenté l’outil « arbre de gestion des connaissances » basé sur la gestion 
des connaissances dans l’approche des écosystèmes. Cet arbre se trouve dans un 
environnement (influence externe, ressources externes, point de vue des acteurs). Il s’appuie 
sur ses racines, tout ce qui est à la base ressort de l’aspect organisationnelle de la gestion des 
connaissances, tels que le leadership, les compétences et stratégies du personnel, les valeurs 
et la culture, les structures et la gouvernance puis sur le tronc qui traite des systèmes internes 
de communication, innovation, systèmes et technologies, apprentissage, suivi évaluation), et 
sur les branches pour le processus (création, stockage, l’emballage des produits de Gestion 
des connaissances, la promotion et le suivi et évaluation de l’utilisation de ces connaissances) 
qui créée de la valeur.  

Il a aussi souligné les domaines clés de la gestion des connaissances, certaines influences 
extérieures clés (changement climatique, politiques gouvernementales et internationales), les 
points de vue des parties prenantes, les ressources externes, entre autres, en tant que facteurs 
critiques affectant la gestion des connaissances.  

Cette approche est déjà utilisée par le NEPAD/PDDAA, RUFORUM, AFAAS, SABRN (Southern 
African Beans Research Network), et dans des projets sur les chaines de valeur en Amérique 
latine. La mise en œuvre de cette approche dans les pays du Pacifique, présentée par Mlle 
Anju Mangal, a servi d’exemple. 

La deuxième présentation « Effective Tools for knowledge Management & Learning in 
Agriculture & Rural Development” a porté sur les outils de gestion de la connaissance pour 
manager le capital intellectuel dans la recherche développement. Ces outils sont répertoriés 
dans une publication du CTA (CTA	Working	Paper	17/6, Knowledge management series, 2017). 
Il a présenté la méthode et les outils utilisés pour la gestion des connaissances qui se décline 
en : i) gestion des connaissances et communication, ii) échange et partage de connaissances, 
iii) gestion de l’information et de la communication. Au croisement de ces trois concepts se 
trouve le développement de la connaissance (travail d’équipe KM, planification, suivi-
évaluation, apprentissage).  

Suite aux travaux de groupes, les organisations ACP ont exprimé le besoin de formations 
additionnelles et conseils sur l'utilisation de méthodes et d'outils de gestion des savoirs (KM) 
efficaces pour l’ARD. Ceci pour appuyer spécifiquement la prise de décision dans les politiques 
agricoles et le développement des chaînes de valeur afin d'assurer une agriculture et une 
nutrition durables.  

 

4 Principaux	résultats	de	l’atelier		
4.1 Les	ajustements	nécessaires	aux	SCAR	pour	mieux	accompagner	le	développement	

des	chaines	de	valeur	agricole	ont	été	identifiés 
Le développement de l’agripreneuriat exige que les SCAR interviennent au-delà du maillon 
production et développent une approche plus intégrée dans laquelle l’aide à la prise de décision 
et la facilitation des processus d’innovation et de gestion doivent être prioritaires 
comparativement aux activités de diffusion de technologies. Pour cela, les SCAR doivent 
investir davantage dans :  

- la facilitation des processus de développement, d’adoption/adaptation et d’évaluation 
des modèles d’affaires / modèle économique ;  

- la fourniture des informations et le renforcement des capacités nécessaires aux 
producteurs et productrices pour accéder plus facilement et utiliser efficacement les 
ressources productives (terre, intrants et équipements agricoles, technologies, services 
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financiers et bonnes pratiques) ;  

- le développement d’une approche globale pour intégrer la diversité et les spécificités 
des différents maillons d’une chaine de valeur donnée ;  

- l’appui à la mise en place et au fonctionnement des plateformes de concertation et de 
coordination entre les acteurs des différents maillons des chaînes de valeur ;  

- l’aide à la décision et la facilitation des interactions avec les acteurs des marchés des 
intrants et produits agricoles ;  

- la prise en compte de la diversité des filières afin d’aider les producteurs à diversifier les 
productions et réduire ainsi les risques liés aux dysfonctionnements qui pourraient 
survenir dans une chaîne de valeur.  

 

 

4.2 Les	principaux	leviers	pour	une	meilleure	prise	en	compte	du	genre	dans	les	
activités	des	SCAR	ont	été	identifiés	et	discutés	

Ces leviers sont au nombre de quatre :  

- adaptation des outils et méthodes. développer et utiliser davantage les outils et 
méthodes qui facilitent la participation des femmes dans l’expression de la demande et 
la construction et la mise en œuvre des solutions ; tenir compte des réalités socio-
culturelles et dans chaque contexte des stratégies et des moyens appropriés pour que 
les femmes autant que les hommes s’expriment librement et participent pleinement aux 
activités de recherche et de développement.  

- augmentation de la présence des femmes aux postes stratégiques et opérationnels. 
améliorer la représentativité des femmes parmi les conseillers et les gestionnaires des 
dispositifs de conseil agricole. L’amélioration de cette représentativité passera entre 
autres par un plaidoyer auprès des autorités coutumières, politiques, religieuses et des 
responsables des politiques agricoles ;  

- renforcement des capacités. renforcer les capacités des conseillers agricoles qu’ils 
soient hommes ou femmes sur les questions de genre et la prise en compte de la 
diversité de la demande. En outre, les capacités et les compétences des jeunes femmes 
et des filles, et de tous les jeunes dans l’entrepreneuriat seront renforcées.  

- adoption de l’approche inclusive des chaines de valeur. mieux prendre en compte les 
chaînes de valeur et les activités spécifiques aux femmes. Pour une chaine de valeur 
donnée, les différents maillons existants doivent être considérés. Les actions 
nécessaires pour le développement de ces maillons devront intégrer la dimension genre 
aussi bien lors du diagnostic que l’élaboration et de la mise en œuvre des actions.  
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4.3 L’outil	«	arbre	de	la	gestion	des	connaissances	»	a	été	appliqué	à	des	cas	
pratiques,	particulièrement	sur	les	besoins	des	fournisseurs	de	SCAR	pour	
répondre	aux	demandes	des	bénéficiaires		

Les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre le concept de gestion des 
connaissances et son importance fondamentale dans l’amélioration de la réactivité des SCAR. 
La différence entre communication, information et connaissances a été clarifiée. La gestion des 
connaissances est la discipline qui permet aux individus, aux équipes et aux organisations de 
collecter, puis de créer, récolter, partager et appliquer les connaissances, afin de mieux atteindre 
leurs objectifs, d'améliorer leurs pratiques et d'apprendre de ce qu'ils font. Les méthodes et les 
outils utilisés pour la gestion des connaissances sont aussi très souvent perçus comme i) la 
gestion des connaissances et communication, ii) l’échange et le partage de connaissances, iii) la 
gestion de l’information et de la communication.  

Le remplissage de l’arbre, effectué à travers les travaux de groupe et une compilation de tous les 
résultats, est illustré par l’exemple de la figure ci-après sur « identification de la gestion des 
connaissances des services de conseil agricole au niveau national » a permis de réaliser une 
première identification des atouts existants et les besoins en gestion des connaissances et 
arrangements opérationnels nécessaires aux fournisseurs de SCAR pour répondre aux 
demandes des bénéficiaires. Le CTA est disposé à aider dans la mesure du possible les 
organisations des pays à mieux utiliser les méthodes et les outils de gestion des connaissances 
pour générer, partager et appliquer les connaissances locales.  

L’essentiel lors de l’utilisation de l’outil arbre « gestion des connaissances » est que le point 
d'entrée doit toujours dépendre de l'endroit où l'institution se trouve selon un diagnostic 
participatif de la gestion des connaissances, suivant la structure de l’arbre. Il est apparu que 
l'arbre Gestion de connaissance est un outil efficace pour identifier les domaines critiques et les 
problèmes qui doivent être abordés au sein de l'institution, qu'il s'agisse des SCAR ou de tout 
autre système. 
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4.4 Les	actions	à	entreprendre	par	RESCAR-AOC	pour	améliorer	la	contribution	des	
SCAR	à	la	promotion	inclusive	de	l’AIC	et	de	l’agripreneuriat	ont	été	identifiées		

Les actions à mener par le RESCAR-AOC ont été identifiées et discutées. Il s’agit notamment 
de l’implication des fora nationaux pour mieux répondre aux demandes des jeunes, des femmes 
et des organisations des producteurs par rapport aux changements climatiques et à 
l’agripreneuriat. Ces actions sont résumées dans les lignes ci-dessous suivant les quatre 
principaux résultats stratégiques (RS) visés par le RESCAR-AOC : 

RS1. Accès des acteurs aux connaissances, bonnes pratiques et innovations agricoles et 
rurales 

- Jeunes : capitaliser et la diffuser les expériences réussies de création d’entreprises par les 
jeunes ; renforcer la sensibilisation des décideurs et agences de développement sur les 
difficultés d’accès et de contrôle de ressources productives (foncier, intrants, crédits etc.) 
par les jeunes ; diffuser des connaissances sur les mécanismes existants pouvant garantir 
aux jeunes un accès équitable et sécurisé aux ressources productives ;  

- femmes : faciliter la capitalisation et la diffusion des expériences réussies d’autonomisation 
des femmes ; renforcer la sensibilisation sur les difficultés d’accès et de contrôle de 
ressources productives (foncier, intrants, crédits etc.) par les femmes ; appuyer la prise en 
compte du genre lors de l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

- OP : Appuyer la documentation et la diffusion des connaissances sur les effets du 
changement climatique sur les pratiques agricoles et inversement ; Appuyer la 
documentation et le partage des expériences et bonnes pratiques en entrepreneuriat 
agricole ; Faciliter la collecte et la diffusion des informations sur la nouvelle loi OHADA et 
d’autres textes réglementaires relatifs à l’entrepreneuriat ; Soutenir la capitalisation et la 
valorisation des expériences des producteurs sur l’AIC et l’entrepreneuriat ; renforcer les 
capacités pour l’utilisation des TICs dans le conseil agricole.  

 

RS2. Capacités renforcées d’autonomisation des acteurs des services de conseil agricole et 
rural 

- femmes : Renforcer les capacités des femmes à participer à l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets ; Cartographie des capacités sur le Genre dans les fora nationaux ; 
Elaboration des lignes directrices pour la prise en compte du Genre dans les Fora 
nationaux ; Appui des femmes à l’adoption de l’approche plateforme d’innovation (PI) ; 
Renforcement des capacités des femmes conseillères agricoles à animer ces plateformes 
d’innovations ; partage d’expériences entre les pays et appui à l’élaboration des stratégies 
nationales sur les aspects genre ; 

- OP : Gestion des entreprises coopératives ; Développement des capacités des OP à 
concevoir elles-mêmes, élaborer et réaliser des modules de formations adaptées aux 
demandes de leurs membres sur la résilience, la gestion des risques climatiques et 
l’entrepreneuriat ; faciliter l’accès aux outils d’aide à la décision ; Renforcement des 
capacités des conseillers endogènes sur l’entrepreneuriat agricole ; 

- Jeunes : Promouvoir et assurer la formation des jeunes sur l’AIC et l’entrepreneuriat agricole 
dès l’école primaire. 
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RS3. Le potentiel des SCAR est mieux appréhendé et pris en compte dans les initiatives de 
développement 

- Femmes : plaidoyer pour : un meilleur accès et de contrôle par les femmes de ressources 
productives (foncier, intrants, TICs, crédits etc.), l’harmonisation et la coordination des 
interventions des fournisseurs des SCAR ;  

- OP : Plaidoyer pour un mécanisme durable de financement et d’évaluation des effets et 
impacts du conseil agricole  

- Jeunes : promotion des approches inclusives de conseil agricole le long des chaines de 
valeur ; plaidoyer pour une meilleure prise en compte des jeunes dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques et stratégies de conseil agricole ; promotion de l’utilisation des 
intrants de qualité qui permettent d’améliorer la rentabilité des activités agricoles   

 

RS4. Les dynamiques de concertation et de partenariat entre les acteurs sont facilitées et 
consolidées. 

- Jeunes : Harmonisation des approches de conseil agricole ; facilitation des relations entre 
les organisations des jeunes des différents pays d’AOC ; faciliter l’accès des jeunes aux 
assurances agricoles, aux crédits et à l'investissement ; faciliter l’accès des jeunes aux 
informations pertinentes qui peuvent leur permettre d'accéder à la terre, aux intrants et à 
l'innovation ; conduire un plaidoyer pour la mise en place d’un cadre institutionnalisé pour 
promouvoir l'agro-industrie chez les jeunes ; 

- Femmes : Mettre en place un groupe de travail sur le Genre et renforcer les collaborations 
avec les fora nationaux, AFAAS et GFRAS sur cette thématique ; Développer des synergies 
avec des partenaires comme Access Agriculture pour produire, compiler et/ou diffuser des 
vidéos sur les femmes en agriculture ; 

- Organisations des producteurs : Faciliter le partage d’expérience et les sessions 
d’apprentissage entre les coopératives aux échelles locale, nationale et régionale ; 
Promouvoir des approches multi-acteurs centrées sur la demande ; Faciliter la participation 
des OP dans les concertations nationales et régionales sur le conseil agricole ; Promouvoir 
la participation des jeunes et des femmes dans les processus de prise de décision au sein 
des OP ; Appuyer la mise en réseau, la construction sociale de la demande, et faciliter 
participation des jeunes et des femmes ; besoins des réseaux régionaux sur les OP.  

 

4.5 Les	réalisations	de	RESCAR-AOC	ont	été	partagées,	son	plan	d’action	2017	a	été	
élaboré		

La réunion interne de RESCAR-AOC organisée dans l’après-midi du 2 octobre a permis de 
passer en revue les réalisations récentes, de discuter de la problématique de la mise en place 
des fora nationaux et d’élaborer le plan d’action pour 2017.  

4.5.1 Les	réalisations	du	RESCAR-AOC	au	cours	des	derniers	mois	ont	été	partagées		

Depuis l’atelier de formalisation du RESCAR-AOC organisé à Abidjan en février 2015, les 
activités menées comprennent principalement : l’élaboration d’un plan d’action soumis pour 
financement à la Banque Mondiale, la candidature fructueuse pour l’organisation de la 7ème 
réunion annuelle du GFRAS, la participation aux rencontres internationales sur le conseil 
agricole, la création du logo, la négociation et l’organisation de l’atelier international sur la 
Réactivité des SCAR, la création de la page web, de la page Facebook et d’un compte twitter, 
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la négociation des partenariats (WAAPP, CTA, etc.), l’évaluation des besoins en renforcement 
des capacités organisationnelles du RESCAR-AOC.  

4.5.2 Les	critères	de	convergence	des	fora	nationaux	ont	été	pré-identifiés	

Les fora nationaux ont vocation à réunir l’ensemble des acteurs et des parties prenantes du 
conseil agricole et rural à l’échelle nationale pour des échanges et synergies d’actions 
nécessaires pour le développement des SCAR. Ces entités constituent les principaux 
démembrements opérationnels du RESCAR-AOC à l’échelle nationale. La configuration des 
fora nationaux peut varier selon les spécificités locales. Dans certains cas, il pourrait y avoir la 
nécessité de créer de nouvelles organisations tandis que dans d’autres cas l’option la plus 
pertinente pourrait être d’appuyer les structures existantes à développer les fonctions qui leur 
manquent pour jouer le rôle de forum. Dans ce contexte, le RESCAR-AOC a pré-identifié des 
critères de convergence : fonctionnalité, représentation, viabilité, neutralité, valeur ajoutée, 
ouverture régionale et internationale, transparence et bonne gouvernance, etc. La durabilité 
des foras est influencée par son ancrage institutionnel, son alignement avec les politiques 
agricoles et les cadres stratégiques existants, le partenariat public-privé, l’efficacité du modèle 
de financement, la motivation des acteurs et la qualité du leadership du point focal. Idéalement, 
ce dernier devrait avoir le profil suivant : professionnel motivé, disponible à travailler 
bénévolement au moins pour un certain temps, légitimité et représentativité, bonnes 
compétences en SCAR, capacités de facilitation de processus multi-acteurs etc. Ces premiers 
éléments de réflexion sur la mise en place et la durabilité des fora nationaux seront approfondis, 
complétés et validés lors d’une conférence électronique suivie éventuellement une rencontre 
physique. 

4.5.3 Le	plan	d’action	de	RESCAR-AOC	pour	2017	a	été	esquissé		

Pour une meilleure lisibilité et suivi des activités de RESCAR-AOC, il a été suggéré de 
développer une théorie de changement en lien avec sa vision et ses axes stratégiques. Les 
activités à conduire au cours de l’année 2017 ont été discutées et validées. Elles sont 
structurées autour des quatre axes stratégiques du RESCAR-AOC.  

- Axe 1. Gestion des connaissances : L’activité principale consistera à l’élaboration d’une 
stratégie de gestion de l’information, de la communication et des connaissances. Les 
résultats des ateliers RESCAR-AOC et GFRAS de Limbé seront valorisés au travers de 
la production des documents thématiques. RESCAR-AOC facilitera l’identification, la 
documentation et la diffusion des connaissances relatives aux méthodes et outils 
innovants et les effets et impacts du conseil agricole.  

- Axe 2. Développement des capacités : Les activités de renforcement des capacités 
porteront principalement sur la cartographie des expertises existantes au sein du 
RESCAR-AOC, l’opérationnalisation du concept du Nouveau Conseiller agricole dans 
le contexte d’AOC, l’adaptation d’une démarche d’évaluation des besoins en 
renforcement des capacités et la mise en œuvre des recommandations pour le 
renforcement organisationnel de RESCAR-AOC. la formation des conseillers (quels 
profils, quels curricula ?) les formations continues (recyclage des conseillers sur de 
nouvelles approches, etc.) constituent des points communs à la majorité des pays et 
pourront servir de base pour des échanges sur la professionnalisation du métier de 
conseiller agricole.  

- Axe 3. Plaidoyer et dialogue stratégique : La priorité sera le développement et 
formalisation des partenariats stratégiques avec des acteurs régionaux et internationaux 
pour : (i) poursuivre le déploiement du réseau et (ii) opérationnaliser les résultats et 



 
 

23	

recommandations des ateliers de Limbé. Une rencontre stratégique sera organisée sur 
la mobilisation des SCAR dans la transformation de l’agriculture en AOC. Les résultats 
de cette réunion serviront de base pour l’élaboration d’un agenda régional du conseil 
agricole et rural qui viendra compléter les initiatives de formulation/révision des 
stratégies nationales dans les pays d’AOC.  

- Axe 4. Réseautage et partenariat : L’activité principale sera l’appui à la création et à la 
consolidation des fora nationaux de SCAR qui constituent la base de RESCAR-AOC. 
Dans cette optique, une cartographie des dispositifs actuels de concertation des acteurs 
dans les pays d’AOC sera réalisée. Une discussion en ligne suivi éventuellement d’un 
atelier de validation des résultats sera organisée sur la composition, le fonctionnement 
et la durabilité des fora nationaux des SCAR. Cette discussion aboutira à la définition 
des critères de convergence des fora nationaux et l’indentification des modalités de leur 
application.  

En complément de ces différentes activités, le déploiement du réseau va se poursuivre à travers 
le renforcement de la structuration et de la gouvernance (cartographie des membres, mise en 
place des organes de gouvernance et des groupes de travail), l’organisation d’une assemblée 
générale et l’élaboration et la mise en œuvre conjointe des projets. Dans la mise en œuvre des 
activités, le RESCAR-AOC s’appuiera sur les partenariats et les synergies avec d’autres 
acteurs. Il se focalisera au niveau régional sur les tâches d’animation, de coordination, et de 
facilitation des formations, de capitalisation et des échanges. L’exécution et la coordination au 
niveau pays reviendront principalement aux fora nationaux qui exploreront par ailleurs la 
possibilité de mobiliser les étudiants (Master, Doctorat) pour mener certaines activités. Les 
expériences intéressantes développées ailleurs seront également adaptées dans la mesure du 
possible. Pour l’activité d’évaluation des besoins en renforcement des capacités, on s’inspirera 
par exemple de la méthodologie développée par AESA en Asie du Sud Est.  

4.5.4 Le	RESCAR-AOC	va	mettre	en	place	quatre	groupes	de	travail	thématique		

En cohérence avec la mission de RESCAR-AOC, les participants ont convenu de mettre en 
place les groupes de travail suivant : (i) Politique, plaidoyer et financements innovants et 
durables ; (ii) Gestion des connaissances, TICs et communications pour le développement, (iii) 
Fonctionnement et durabilité des fora nationaux de conseil agricole et (iv) Professionnalisation 
des acteurs/développement des capacités. Les termes de références, les modalités de 
fonctionnement et les résultats attendus de ces groupes de travail seront précisés avant leur 
constitution effective.  
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5 Conclusion	
La capacité des services de conseil agricole et rural (SCAR) à s’ajuster voire anticiper les 
demandes variées et évolutives des acteurs des chaînes de valeur et proposer une offre 
pertinente et opportune est fondamentale pour les performances des systèmes d’innovation.  
L’atelier organisé à Limbé (Cameroun) par le RESCAR-AOC en partenariat avec GFRAS, CTA, 
GIZ, IIED/GWI, AFAAS, MINADER et ACEFA a été un cadre inédit pour discuter de 
l’amélioration de la réactivité des SCAR. Il s’agissait de discuter les conditions qui permettraient 
aux SCAR de mieux faciliter et rendre plus inclusifs et efficaces les efforts pour relever les défis 
urgents de la transition vers une agriculture intelligente face au climat (AIC) et de 
l’entrepreneuriat agricole (agripreneuriat) en AOC. 

Les participants à l’atelier ont amélioré leurs connaissances sur les problématiques des 
changements climatiques et de l’entrepreneuriat, et pris conscience de la place cruciale de la 
gestion des connaissances dans le renforcement de la réactivité des SCAR. L’atelier a mis en 
évidence les attentes des jeunes, des femmes et des OP, auxquelles les SCAR ne répondent 
pas encore suffisamment. En effet, apporter un conseil adapté aux exploitations agricoles dans 
leur diversité, aux femmes, aux jeunes et aux OP pour faciliter l’adoption de l’AIC et développer 
l’entrepreneuriat est aujourd’hui un défi majeur. Pour ce faire des changements importants sont 
nécessaires dans les SCAR : (i) adaptation des approches, méthodes et outils de conseil, (ii) 
renforcement des connaissances et compétences des conseillers et des acteurs, (iii) adaptation 
des pratiques et de la gouvernance des dispositifs des SCAR et (iv) rendre l’environnement 
institutionnel plus incitatif et compatible avec les innovations relatives à l’AIC et l’agripreneuriat. 

Ainsi, les approches actuelles de conseil doivent développer davantage leurs fonctions d’aide 
à la décision, de facilitation des processus d’innovation et d’apprentissage et, de renforcement 
des capacités en lien avec l’AIC et l’entrepreneuriat. Le plus important n’est plus d’accéder aux 
informations et aux connaissances, mais de disposer des capacités et des conditions 
adéquates pour participer à leur production et les utiliser de façon efficiente.  

Le conseil à l’entrepreneuriat exige également que les SCAR ne se focalisent plus sur le niveau 
production, mais qu’ensemble avec les acteurs des chaînes de valeur, ils identifient les 
demandes et co-construisent les solutions les plus appropriées. L’évolution vers une approche 
intégrée des chaines de la valeur est ainsi nécessaire. Elle permettra par ailleurs de soutenir 
l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes qui opèrent souvent dans des maillons spécifiques. 
Une meilleure prise en compte des chaines de valeur qui attirent les jeunes et les femmes est 
importante pour mieux accompagner leurs efforts de mise en place d’entreprises agricoles 
rentables. Mieux prendre en compte les jeunes et les femmes dans l’offre des SCAR permet de 
valoriser leurs potentiels spécifiques mais aussi d’éviter que la promotion de l’AIC ainsi que le 
développement de l’entrepreneuriat accentuent les inégalités existantes entre les catégories 
socioprofessionnelles du monde agricole. Les organisations des producteurs deviennent des 
acteurs majeurs de l’entrepreneuriat agricole avec leur dynamique actuelle de mutation en 
coopérative agricole permettant d’affirmer leur fonction économique par rapport à leur fonction 
associative. Les SCAR doivent accompagner les OP à trouver la bonne stratégie pour évoluer 
d’un modèle associatif de base à une logique plus économique adaptée aux lois et aléas du 
marché.  

La matrice résumant les actions à entreprendre au niveau régional (RESCAR-AOC) et national 
(fora nationaux) pour améliorer la réactivité des SCAR sur les thématiques de l’AIC et de 
l’entrepreneuriat constitue une importante base de travail. Sa structuration selon les axes 
d’interventions de RESCAR-AOC devrait faciliter des synergies avec d’autres initiatives 
envisagées pour le déploiement de RESCAR-AOC. En outre, l’implication des organisations 
régionales et nationales des jeunes, des femmes et des OP sera importante lors de 
l’opérationnalisation de cette matrice.  
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Les diagnostics posés lors de l’atelier doivent être affinés dans les différents contextes ou pays. 
L’Arbre de gestion de connaissances présenté apparaît comme un outil de grand potentiel pour 
la réalisation de l’évaluation des besoins en connaissances dont un dispositif de conseil agricole 
a besoin pour être plus réactif face aux demandes évolutives. Les spécifiés des attentes des 
jeunes, des femmes et des OP en matière de conseil agricole pour adopter l’AIC et développer 
l’entrepreneuriat, soulignent que la réactivité des dispositifs ne doit pas seulement tenir compte 
de l’évolution des demandes mais aussi de la diversité et des variations possibles dans le profil 
des demandeurs.  

Les échanges sur les réalisations du RESCAR-AOC depuis l’atelier de formalisation de 2015 
montrent des difficultés à accélérer son déploiement en dépit d’une reconnaissance de plus en 
plus importante des acteurs du développement agricole en AOC. Tout en poursuivant les efforts 
pour la mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en œuvre le plan d’action 2017, le 
RESCAR-AOC doit privilégier et développer des activités en ligne qui nécessitent peu ou pas 
de dépenses financières. Plusieurs groupes de travail de RESCAR-AOC, en cohérence avec 
les axes stratégiques, ont été retenus : (i) Politique, plaidoyer et financements innovants et 
durables, (ii) Gestion des connaissances, TICs et communications pour le développement, (iii) 
Fonctionnement et durabilité des fora nationaux de conseil agricole, (iv) Professionnalisation 
des acteurs/développement des capacités. Leur mise en place et leur fonctionnement effectifs 
apporteront une contribution déterminante au déploiement de RESCAR-AOC et à la génération 
des résultats. La réflexion engagée au cours de l’atelier sur les bonnes pratiques pour la mise 
en place et la durabilité des fora nationaux de conseil agricole doit se poursuivre et déboucher 
sur un guide opérationnel à l’usage des responsables et membres des fora nationaux.  

La forte participation à l’atelier et son évaluation ont montré que la majorité des participants ont 
reconnu la pertinence du thème et très bien apprécié la richesse, la qualité des échanges ainsi 
que le déroulement de l’atelier. Cette rencontre a été fort utile et a permis d’avancer sur 
l’exploration des solutions pour améliorer la réactivité des SCAR notamment sur les questions 
de changement climatique et d’entrepreneuriat agricole.  

A la suite de cet atelier, le RESCAR-AOC doit : 

- examiner et au cas échéant prendre en compte les différentes suggestions et 
recommandations faites lors de l’évaluation de l’atelier.  

- veiller à la mise en œuvre de la recommandation principale sur l’amélioration du format 
et de l’articulation de l’atelier en réduisant le nombre de sous-thèmes abordés pour avoir 
un fil directeur plus clair. Ceci permettrait de gagner en efficience et d’avoir des 
réflexions plus approfondies. L’une des options serait de conduire des concertations et 
échanges via des conférences électroniques autour des sous-thèmes ou 
problématiques connexes au thème central de l’atelier. Les groupes de travail de 
RESCAR-AOC pourront également être mobilisés dans ce sens.  

- poursuivre la dynamique enclenchée  fort du soutien réaffirmé de ses partenaires. Ceci 
demande de trouver des moyens efficients pour partager et faciliter la mise en œuvre 
des résultats. L’atelier d’écriture envisagé devra permettre d’affiner ces résultats et 
d’élaborer une stratégie adéquate pour la valorisation. La suggestion d’institutionnaliser 
ce type d’atelier et de lui donner une fréquence annuelle ou bisannuelle doit être 
analysée et opérationnalisée au cas échéant selon les modalités les plus convenables 
pour l’efficience et la durabilité. Cela constituera alors un cadre unique pour poursuivre 
l’amélioration de la réactivité des SCAR grâce à des échanges et des apprentissages 
entre les différents types d’acteurs et pays. 	

- Veiller à prendre les mesures nécessaires pour que ces rencontres induisent des 
changements positifs et significatifs au niveau des acteurs, des pratiques, des politiques 
et in fine des indicateurs de développement en AOC.	 	
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6 Annexes	
6.1 Rapport	détaillé	de	l’évaluation	de	l’atelier	
	

	

	

	

	

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	"	

	

	

Rapport	d’évaluation	de	l’atelier	
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Après la dernière session de l’atelier, le dimanche 2 octobre, chaque participant a reçu une 
fiche d’évaluation (Annexe 2) des journées portant sur l’organisation, et les différentes 
sessions des trois jours de l’atelier. Cette fiche en anglais et en français contient les 
éléments suivants : 

• Organisme/pays du répondant, nom facultatif ; 

• Evaluation quantitative sur une échelle de 1 (très bien) à 5 (très mauvais) des 
différentes sessions de l’atelier : Ensemble de l’atelier, Sessions jour 1 (Genre, chaine 
de valeur), sessions jour 2 (Changement climatique, Agri-entrepreneuriat), sessions 
jour 3 (Gestion des connaissances, fonctionnement du réseau), organisation, accueil 
et logistique (transport, hébergement). 

• Suggestions et recommandations pour un prochain atelier de RESCAR-AOC ; 

Les organisateurs ont reçu 45 fiches remplies, dont 33 avec mention de l’organisme 
(Tableau 2). Les types d’organisations sont les ONG, les organisations paysannes, la 
recherche, les universités, les jeunes, les structures étatiques, les réseaux, etc. 

Tableau 2. Liste des organismes ayant rempli des fiches d’évaluation 
 
Organisme Pays Nombre de fiches remplies 
YPARD (Youth Organisation) Cameroun 3 
PIRAS Samoa, Fidji 2 
FNDASP Sénégal 2 
MINADER Cameroun 2 
ANADER Côte d’Ivoire 1 
Agroentrepreneur Cameroun 1 
Universités  2 
Université Niger 1 
Université Bénin 1 
CIRAD (recherche) Burkina Faso 1 
CIRDES (recherche) Burkina Faso 1 
FEPROBA (OP) Sénégal 1 
ROPPA (Op) Burkina Faso 1 
Humana People to People (NGO) RDC 1 
NGO Cameroun 1 
IIED (recherche) United Kingdom 1 
CEADER Coop-CA (OP) Cameroun 1 
Njala University Sierra Leone 1 
Zeitz Foundation  1 
PMPRM Mali 1 
PNVRA / MINADER Cameroun 1 
Practical Action (NGO) Burkina Faso 1 
ARAS Network Mali 1 
United Youths Organisation Cameroun 1 
University Nigeria 1 
Winrock/ Sasakawa (NGO) Nigeria 1 
NAERLS / Abu Nigeria 1 
Total fiches  33 
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L’analyse ci-après est tirée des indicateurs renseignés dans les fiches d’évaluation 
(Figure 1), et des commentaires et observations des répondants (annexe 1). 
 
Organisation de l’atelier  
 
L’organisation de l’atelier (logistique, hébergement, transport, etc.) a été bien et très bien 
appréciée par plus de 75% des répondants.  
 
Appréciation des répondants : 

• Très bonne organisation, et très bon accueil des participants ;  
• Hôtel confortable, et bonne hospitalité, bien pour la restauration ; 
• Les organisateurs avaient mis en place tous les éléments nécessaires pour la réussite 

de l’atelier ; tout a été parfait ; 
• l’atelier était intéressant et s’est déroulé dans une bonne ambiance, alternant 

présentation en plénière et travaux de groupes. 
 
Observations critiques des répondants :  

• la disposition des salles n’était pas idéale pour suivre les présentations, et favoriser les 
échanges entre les participants ; 

• La liaison et les routes entre Douala et Limbé n’était pas très bonne ; 
• Les badges des participants n’ont pas été tous là à temps ; 
• Le temps consacré aux visites n’a pas été suffisant ; 

 
Suggestions des répondants :  

• Si possible, ne pas mettre de sessions de travail le dimanche ; 
• Besoin de fournir des informations sur la logistique pour nous permettre de préparer 

notre voyage ; 
• Le coût de la vaccination devrait être inclus dans notre remboursement ; 
• Inviter les acteurs de terrain des SCAR, ceux en contact avec les bénéficiaires ; 

 
Facilitation, programme et contenu de l’atelier 
 
La facilitation et l’animation de l’atelier ont été bien et très bien appréciées par 70% des 
répondants, mais moyennement et faiblement appréciés par les 30% restants. 
 
La qualité du contenu et des présentations des sessions de l’atelier a été bien et très bien 
appréciée par plus de 85% des répondants, et moyennement appréciée par les autres.  
 
Appréciation des répondants : 

• Les participants ont pu facilement s’exprimer ; 
• les sessions étaient interactives, et les échanges intéressants ; 
• La qualité des présentations a permis de bien comprendre et de bien participer aux 

débats. 
 
Observations critiques des répondants :  

• la gestion du temps a été approximative ; 
• le lien avec l’agenda du RESCAR AOC n’était pas toujours clair, ni suffisamment 

cohérent. 
 
Suggestions des répondants :  

• besoin de mieux connaître ce qui se passe dans chaque pays ; 
• avoir des exemples concrets d’intervention des vulgarisateurs.  
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Session Gestion des connaissances 
 
L’animation et la facilitation de la session sur la gestion des connaissances ont été bien et très 
appréciées par 40 répondants sur 43. Les trois autres ont moyennement apprécié. 
 
Le contenu et la qualité des présentations et des échanges ont été bien et très bien appréciés 
par 41 répondants sur 44, deux ont moyennement apprécié, et un faiblement. 
 
Appréciation des répondants : 

• Très bonne session, très pratique, très stimulante, très utile ; 
• Bonne présentation des concepts ; 
• Idéale pour partager, échanger entre réseaux ; 
• Une nouvelle information en termes d’outils et de méthodes ; 
• Une bonne séance avec l’arbre des connaissances. 

 
Observations critiques des répondants :  

• Le temps était trop court, et la session a démarré en retard, les participants étaient 
fatigués ; 

• L’exposé était trop long ; 
• Le résultat était un peu complexe, et le langage pas très bien compris ; nous avons 

besoin de temps pour mieux comprendre ; 
• Le lien avec le RESCAR AOC n’est pas fait. 

 
Suggestions des répondants :  

• Ressortir les limites du modèle ; 
• Voir comment le CTA peut aider au renforcement des capacités dans les pays ; 
• La traduction en français est nécessaire ; 
• Thématique d’actualité sur laquelle le RESCAR AOC doit informer ses membres. 

 
Session Chaine de valeur 
 
L’animation et la facilitation de la session chaine de valeur, tout comme le contenu et la 
qualité des présentations ont été bien et très bien appréciés par 65% des répondants, 25% 
ont moyennement apprécié (peut mieux faire), et les autres faiblement (session passable). 
 
Appréciation des répondants : 

• Les présentations étaient de qualité et très utiles ;  
• l’information fournie était excellente ; 
• les chaînes de valeur présentées étaient bien élaborées. 

 
Observations critiques des répondants :  

• le contenu est pertinent, mais beaucoup plus théorique que pratique (les exemples 
concrets ont été développés rapidement), la place réservée pour les échanges n’était 
pas suffisante ; 

• le thème n’est pas nouveau, le concept value chain est déjà bien compris, il aurait été 
plus utile de se focaliser sur le rôle des SCAR dans les chaines de valeur ; 

• le lien avec les SCAR n’apparaît pas clairement,  
 
Suggestions des répondants :  

• organiser des ateliers nationaux ; 
• Relativiser la question du type de producteur, et accorder davantage d’attention à 

comment faire pour que les producteurs s’approprient les règles du jeu ; 
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• Les présentations pourraient mieux faire ressortir les implications pour les agents et 
les structures de conseil. 

 
Session sur le Genre 
 
L’animation et la facilitation de la session sur le genre ont été bien et très bien appréciées par 
64% des répondants, et moyennement appréciées par les 36% restants.  
 
Le contenu et la qualité des présentations sur le genre ont été bien et très bien appréciés par 
la moitié des répondants, l’autre moitié les ayant moyennement appréciés.  
 
Appréciation des répondants : 

• il y a eu peu de femmes facilitatrices ; 
• cette session a permis de voir les outils pour le genre ;  
• le thème est d’une importance capitale, mais sa compréhension diffère d’un pays à 

l’autre, il est donc important de prendre en compte le contexte. 
 
Observations critiques des répondants :  

• le nombre insuffisant de femmes et de jeunes représentés à l’atelier (un répondant 
estime la participation des femmes à 30%) ;  

• le thème n’est pas nouveau ;  
• le lien avec les SCAR n’apparaît pas clairement ;  
• le contenu présenté est trop militant. 

 
Suggestions des répondants :  

• il faut multiplier les sessions sur le genre dans ce type d’atelier ; 
• il ne faut pas se concentrer sur les femmes seules, mais sur le genre ; 
• il est nécessaire d’inclure les bonnes pratiques et une approche politique. 

 
Session sur l’entrepreneuriat agricole  
 
L’animation et la facilitation de la session sur les agripreneurs ont été bien et très bien 
appréciées par 90% des répondants, et moyennement appréciées par les 10% restants. 
 
Le contenu et la qualité des présentations sur les agripreneurs ont été bien et très bien 
appréciés par 75% des répondants, et moyennement appréciées par les 25% restant. 
 
Appréciation des répondants : 

• Bonne session, très pratique, très riche, très encourageante ; 
• Les présentateurs ont été bien choisis (très bons cas concrets), convaincants, et 

réalistes ; 
• Cette session des jeunes était excellente, et très pertinente ; 

 
Observations critiques des répondants :  

• Il aurait fallu une jeune femme parmi les présentateurs ; 
• Les temps d’échanges ont été trop courts pour cette session ; 
• Les présentations et débats ne permettent pas de voir à quoi correspondant l’agri-

entrepreneuriat, dans de nombreux pays, des exploitations agricoles familiales 
fonctionnent déjà comme des entreprises ; 

• Pas assez de présentations de cas pratiques, et sur le business plan ; 
• Le lien avec l’agenda de RECAR AOC n’est pas fait. 

 
Suggestions des répondants :  
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• Impliquer davantage les femmes et les jeunes dans ce type d’atelier ; 
• Les présentations devraient mieux ressortir les implications pour les structures et 

agents de conseil ; 
• Présentations sur les moyens, les mécanismes, etc. pour améliorer l’agripreneurship 

des jeunes ; 
• Thématique d’actualité sur laquelle le RESCAR-AOC doit informer ses membres. 

 
Session Changement climatique 
 
L’animation et la facilitation de la session, tout comme le contenu et la qualité des 
présentations sur les changements climatiques ont été bien et très bien appréciés par 65% 
des répondants, et moyennement appréciés par les 35% restants. 
 
Appréciation des répondants : 

• Bonne session, informative, permet de voir comment les SCAR peuvent mobiliser un 
partenariat autour du changement climatique ; 

• Très bonne présentation sur les concepts et la réalité du changement climatique, les 
perspectives locales aident à mieux comprendre 

 
Observations critiques des répondants :  

• le temps pour les échanges a été insuffisant ; 
• le lien n’apparaît pas avec l’agenda du RECAR AOC ; 
• Pas suffisamment de présentations pratiques, d’études de cas. 

 
Suggestions des répondants :  

• Les présentations pourraient mieux faire ressortir les implications pour les agents et 
les structures de conseil ; 

• Faire davantage de sensibilisation aux changements climatiques ; 
• Présenter davantage de cas concrets sur cette thématique des changements 

climatiques, et le lien avec l’agripreneurship ; 
• Thématique d’actualité sur laquelle le RESCAR AOC devra continuer à informer ses  

membres 
 
Session sur le fonctionnement du RESCAR AOC 
 
L’animation et la facilitation de cette session, tout comme le contenu et la qualité des 
présentations sur le fonctionnement du réseau ont été bien et très bien appréciés par 75% des 
répondants, et moyennement appréciés par les 25% restants. 
 
Appréciation des répondants : 

• Bonne présentation du réseau, bien comprise ; c’est un bon départ ; 
• Cette rencontre est la preuve que le réseau a un bon potentiel. 

 
Observations critiques des répondants :  

• La durée des échanges étaient courtes et n’a pas permis d’entrer dans les détails ; 
• Difficile de suivre pour ceux qui ne connaissaient pas bien le réseau. 

 
Suggestions des répondants :  

• Pour aider le réseau, les partenaires doivent accepter la participation des points 
focaux ; 

• L’atelier devrait être prolongé de deux à trois jours pour aborder les thématiques en 
détail ; 

• L’évaluation des besoins pour le RESCAR AOC est nécessaire ; 
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• Il faudrait inviter davantage de personnes la prochaine fois à cet atelier. 
 
Suggestions, recommandations générales 
 
Logistique 

• Organisation des salles avec des tables rondes favorise la cohésion de petits groupes, 
et les échanges ; 

• Mettre à disposition la liste des participants, les présentations, et les différents 
contenus de l’atelier sur une clé USB ; 

• Tenir l’atelier dans une capitale pour éviter le contraintes de temps et de logistiques 
pour les participants ; éviter les longues distances entre les aéroports et le lieu de 
l’atelier ; 

• Très bonne traduction, mais beaucoup de bruit vu la proximité entre les traducteurs et 
les participants ; 

• Donner une attestation de participation aux participants ; 
• Organiser la prochaine rencontre en Afrique de l’Ouest. 

 
Participation à l’atelier : 
 

• Diversifier les participants à ce type d’atelier : réseaux d’agriculteurs, banques, plus de 
femmes et de jeunes, politiques, médias, etc. ; 

• Inviter les acteurs de terrain des SCAR, ceux en contacts avec les bénéficiaires ; 
• Plusieurs points focaux se sont sentis écartés, et sont frustrés, tous les points focaux 

des pays membres du réseau devraient être présents ; les partenaires du RESCAR 
AOC devraient en tenir compte ; voire même inviter deux participants par pays (un 
homme et une femme) ; 

• Inviter des participants d’autres réseaux, d’autres régions pour partager leurs 
connaissances et expériences. 

 
Déroulement de l’atelier 
 

• Prévoir davantage de temps pour les sessions interactives, pour traiter chacun des 
thèmes de l’atelier ; diminuer le temps consacré aux exposés trop longs ; 

• Les journées sont trop longues ; 
• Prévoir une sortie de terrain auprès d’une OP pour discuter les différents thèmes 

abordés en salle ; 
• Prévoir des présentations de success stories. 
	

Contenu de l’atelier 
• Le fil conducteur de l’atelier n’était pas suffisamment clair ; toutes les présentations ne 

font pas le lien entre leurs thématiques et les SCAR ; mettre davantage le focus sur les 
objectifs du réseau et le rôle des foras nationaux ; 

• Dans les présentations, mettre l’accent sur les questions pratiques et opérationnelles 
afin de pouvoir tirer des leçons ; 

• Suivre le plan d’action issu de l’atelier, vérifier le fonctionnement et la durabilité des 
systèmes ou fora nationaux de conseil agricole. 

 
Prochain atelier : 

• Prévoir d’organiser un atelier de ce type tous les ans ; 
• Prévoir des présentations des activités des pays sur les thématiques de l’atelier avec 

un travail préliminaire ; 
• S’intéresser à la thématique du conseil agricole : financement durable, adoption 

durable des technologies.	
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Atelier qualité Atelier organisationAtelier facilitation

Connaissances facilitation Chaine valeur  facilitationConnaissances qualité

Genre facilitation Chaine valeur qualitéGenre qualité

Agripreneur facilitation Réseau facilitationAgripreneur Qualité

Figure 1. Résultats évaluation atelier RESCAR AOC, 30 septembre – 2 octobre 2016
45 fiches analysées

Echelle de notation : Médiocre, Faible, Moyen, Bien, Très Bien, Exprimée en % des réponses

39 réponses 30 réponses 42 réponses

43 réponses 44 réponses 33 réponses

34 réponses 35 réponses 35 réponses

39 réponses 40 réponses 30 réponses

Changement Climat 
facilitation

Réseau qualitéChangement 
climatique qualité

38 réponses 38 réponses 31 réponses
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Analysis of feedback forms 
(Brown = positive, Blue = moderate / neutral, Red = critical) 

The numbers in brackets refer to the questionnaire number 
 

1. Workshop overall 

General 

• The organizers have put into place all necessary for success (7) 
• Sur le plan général c’est bien (21) 
• Tous nos encouragements (32) 
• Satisfactory (27) 
• RAS (25) 

Participation / interaction and learning 

• Très bons échanges (8) 
• Possibilité de s’exprimer (8) 
• Good participation. All participants are active (13) 
• Very interactive session, should be maintained as such (23) 
• I am contended with the workshop, many things to take back to my organisation (41) 

Programme – content and delivery 

• Atelier intéressant, dans une très bonne ambiance, alternant présentation en plénière et 
travaux de groupe (9) 

• Un bon atelier avec des présentations assez claires (14) 
• Bonne qualité de participants dans le débat (15) 
• Very good design and objectives (20) 
• Le deuxième jour a été particulièrement intéressant et enrichissant (22) 
• Bonne animation pour la première fois (28) 
• La qualité des présentations a permis de bien comprendre et participer aux débats (34) 
• There was quality in the contents and the types of presenters (42) 
• L’atelier s’est bien tenu, bref un succès sur toute la ligne (36) 
• Overall the workshop was impactful (38) 
• Well done as the content of this already fit in the conference (43) 
• Relevant programme and well organised (45) 
• Thématiques d’actualités, mais certains objectifs ne sont pas facilités (17) 
• The workshop was good even though some issues were not well developed (30) 
• Link to RESCAR agenda not always clear – fragmented, not enough coherence (24) 
• Gestion du temps un peu approximative (11) 

Suggestions for improvement 

• Besoin de mieux connaitre ce qui se passe dans chaque pays (40) 
• J’aurai aimé avoir l’exemple des vulgarisateurs de manière concrète (26) 
• Effective time management could improve performance (42) 

 
2. Gender 

General 

• The issue of gender was thoroughly facilitated (38) 

Participation / interaction and learning 

• I estimate a 30% participation of women (13) 
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• Faible représentativité des femmes facilitatrices (15) 
• Il serait plus intéressent que la formation soit adressée aux facilitatrices genre pays (1) 
• Au niveau des interventions, il y a eu moins de femmes (26) 
• Wasn’t too inclusive with persons with disabilities in respect to SDG for global inclusion 

(7) 
• Not enough women and youths overall (44) 

Programme – content and delivery 

• Useful as a reminder (24) 
• Très bien il faut multiplier ce genre d’atelier (21)  
• Good to see tools for gender (45) 
• Ne jamais d’aborder cette question en dehors du contexte socio-culturel et du cadre des 

exploitations familiales agricoles (11) 
• Présentation intéressante mais à approfondir (14) 
• Le thème est d’une importance capitale mais sa compréhension diffère d’un pays à un 

autre (34) 
• Les présentations pourraient mieux ressortir les implications pour les structures / agents 

de conseil (8) 
• Thème pas nouveau – le lien avec les SCAR n’apparait pas clairement (9) 
• Contenu présenté est trop militant (17) 

Suggestions for improvement 

• Need inclusion of practical good practices and policy approach (20)  
• Besoin de ne pas se concentrer sur les femmes seules mais sur le genre (40) 
• Less discussion on women (43) 

 
3. Value chains 

General 

• Great insight. Sufficient translation (23) 
• Passable (21) 
• Peut faire mieux (25) 

Participation / interaction and learning 

• Contenu pertinent mais peu de place pour les échanges (17) 

Programme – content, relevance and delivery 

• Excellent information provided (43) 
• Value chain actors well elaborated (20) 
• Good papers presented (38) 
• Très utile (40) 
• Well handled (41) 
• Exemples concrets mais développés très rapidement (15) 
• Thème pas nouveau. Le lien avec les SCAR n’apparait pas (9) 
• Les contenus étaient beaucoup plus théorétiques que pratiques (12) 
• Not relevant to this forum as value chain (VC) concept already well understood. Should 

have focused on role of ARAS in VC (24) 

Suggestions for improvement 

• Mieux organiser des ateliers nationaux (1) 
• There should be time allocated for pending and pressing issues like this, there was rush 

(7) 



 

Page 36 

• Les présentations pourraient mieux ressortir les implications pour les structures / agents 
de conseil (8) 

• Relativiser la question de type de producteurs qui risque de ne pas marcher mais plus 
comment faire pour qu’ils s’approprient les règles de jeu (11) 

• J’aurai aimé avoir plus de producteurs / agriculteurs pour exposer leur exemple (26) 
• Expliquer comment organiser et structurer le début (28)  
• Pour ce qui est de la chaine de valeur il faut organiser d’autres sessions (34) 
• Would be good to see more or specific exchange around value chains (45) 

 
4. Climate Change 

General 

• Bien (21) 
• Informative (23) 
• Very satisfactory (38) 
• Satisfactory (41) 

Participation / interaction and learning 

• mais temps d’échanges insuffisant (17) 

Programme – content and delivery 

• Contenus pertinents (17)  
• Bonne présentation (9) 
• There was a good overall presentation of the concepts and reality of climate change. 

Local perspectives helped increase understanding (42) 
• Good to see how best extension can mobilise partnership around climate change (44)  
• As above – no obvious link to RESCAR agenda (24) 
• Pas assez de présentations pratiques (11) 
• Les contenus des études de cas n’étaient pas bien détaillés (12) 
• Les cas concrets ne sont pas très bien développés (15)  
• Less discussion on climate change (43) 

Suggestions for improvement 

• Quelle opportunité / pays (1) 
• Fair but needed more specific and concrete examples and assessment for understanding 

with agri-entrepreneurship (7) 
• Les présentations pourraient mieux ressortir les implications pour les structures / agents 

de conseil (8) 
• A case study of one country would be useful (28) 
• Augmenter les sensibilisations au changement climatique (34) 
• Que cette thématique reste toujours d’actualité, le RESCAR-AOC devra continuer à 

informer les membres (36) 
 
5. Agri-entrepreneurship 

General 

• Bien  (21) 
• Encourageant (25) 
• Very rich (41) 

Programme – content and delivery 

• A good drive and eye-opener to improving agri-entrepreneurship (20) 
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• Les outils présentés et les exercices ont été pour moi d’importance capitale. La gestion 
de connaissances est plus adaptée (12) 

• The speakers were relevant and gave realistic insights (23) 
• Les interventions d’Yves et de Mouma nous ont édifiés (26) 
• It was very practical and encouraging (35) 
• Very good sessions (38) 
• The entrepreneurs who shared their experiences serve as a motivation for people. I was 

inspired (42) 
• Agriman Carribean was excellent (44) 
• Youth session was excellent and very relevant to extension (45) 
• Très bon cas concret. Il fallait aussi une jeune femme. (15) 
• Contenu et témoignages édifiants mais temps d’échanges courts (17) 
• Présentation et débats ne permettent encore de voir à quoi correspond l’agri 

entrepreneuriat. Dans de nombreux pays, des exploitations agricoles familiales sont déjà 
des entreprises agricoles (9) 

• As above – no obvious link to RESCAR agenda (24) 
• There was not enough presentation on field practices and about the business plan (39) 
• Youth session could have been more focused (44).  

Suggestions for improvement 

• Fair but needed experiences and ways of improving, which was limited (7) 
• Expériences des jeunes (1)  
• Les présentations pourraient mieux ressortir les implications pour les structures / agents 

de conseil (8) 
• Tout en criant que les jeunes ne vont pas à la terre, mais en fait l’environnement n’est 

pas favorable au problème de crédit etc. (11) 
• Entrepreneurship twinning would be better (28) 
• Impliquer d’avantages les jeunes et les femmes (34) 
• Que cette thématique reste toujours d’actualité, le RESCAR-AOC devra continuer à 

informer les membres (36) 
 

6. Knowledge management 

General 

• Bien (21) 

Participation / interaction and learning 

• Very practical, group work made participants think. It was stimulating (13) 
• Well presented knowledge management concepts, facilitation sparked interest in the 

subject and got people engaged (42) 
• Great to have session sharing amongst networks (45) 
• The time was too short and it started a bit late, people were tired (39) 

Programme – content and delivery 

• Good (7)   
• Bonne animation. Pour le moment présentation de la démarche avec exemple (9).  
• Une bonne séance avec l’arbre de connaissance (14) 
• Une nouvelle information en termes d’outils et méthodes (15) 
• Contenu et facilitation bons (17) 
• Very rewarding and eye opener to practicability (18)  
• The knowledge management tree provides sequential approach (20) 
• Extremely useful session, will definitely put into practice (23) 
• Relevant as such (24)  
• Bonne approche sur la gestion des connaissances (29) 
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• Capitaliser les connaissances à tous les niveaux (34) 
• Excellent delivery and impactful. Great resource person (38) 
• Très utile (40) 
• Very informative (41)  
• To be realistic and be practical (43) 
• Excellent analysis of knowledge management (44) 
• Constructiviste (1)  
• needed more explanation in relation to the models and  scope of workshop (7) 
• Reste à faire le lien avec RESCAR (9) 
• temps insuffisant de discussion (17) 
• Not well enough linked to RESCAR needs (24) 
• This issue was a little complex and the language not well understood (3) 
• Exposé trop long (33) 

Suggestions for improvement 

• Ce serait bien de ressortir les limites du modèle (8) 
• Voir comment CTA peut aider au renforcement des capacités dans les pays (32) 
• Que cette thématique reste toujours d’actualité, le RESCAR-AOC devra continuer à 

informer les membres (36) 
• la traduction en français est nécessaire (40) 
• Needs time to understand it better (41) 

 
7. Functioning of the RESCAR network (note: the evaluation form was handed out before 

the network session on Monday evening) 

General 

• Can’t really say much but good and needed inclusiveness for us to understand how those 
with marginalised and disable feel about (7) 

• This meeting is proof that there is a good potential (13) 
• Un réseau très fort, dynamique (15) 
• Good experience sharing (18) 
• Bien (21) 
• Well presented and understood (38) 
• It’s a good start, (41) 
• La durée de l’atelier était relativement courte et ne permettait pas d’entrer dans les 

détails (12) 

Suggestions for improvement 

• Si les partenaires veulent mieux aider le réseau, ils devraient accepter la participation 
des points focaux (1)  

• Il faudra une prolongation de 2 jours à 5 jours pour un tel atelier. (12) 
• Was not discussed ! So is shortcoming (24) 
• Impliquer d’autres pays dans l’Afrique de l’Ouest dans le réseau (34) 
• we hope many more people will be invited next time (41) 
• Need to do a needs assessment (44) 

 
8. Organisation, reception, logistics 

General / overall 

• Good for organisation, reception good and accessibility and time frame so timely (7) 
• Very good organisation though; issues discussed are very timely. Translation very good. 

Please keep it up. (19) 
• Bonne dans l’ensemble – merci aux organisateurs, etc. (11) 
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• It was well in my opinion (13) 
• Very professionally done (38) 
• Un bon accueil (14) 
• Très bien (21) 
• Très bien organisée depuis l’aéroport transport et logement (toute la logistique) (15) 
• Well done Cameroon, GFRAS and CTA (45) 
• Well done to the team (44) 
• Tout a été parfait (36) 
• L’organisation de l’atelier s’est bien passée, les organisateurs ont bien joué leurs rôles 

(34) 
• Ok overall – some confusions, but very responsive team from both RESCAR and GFRAS 

(and ICRAF) (24) 
• Satisfactory (41) 
• RAS – Bien dans l’ensemble autant l’accueil à l’aéroport que le reste (9) 
• Badges of all participants were not there on time. (42)  

Food, accommodation, venue, transport 

• Catering is very good. Rooms are not too good, just fair. (19) 
• Great, comfortable and good hospitality (23) 
• But the lodging, reception, transport and catering was great (42) 
• La disposition de la salle n’a pas permis à tous les participants de bien suivre les 

présentations (31) 
• Road not good from the airport with lots of hold-ups. (19)  
• Liaison entre Douala et Limbé a posé quelques difficultés (32).  

Programme / time management 

• Calendrier trop serré avec peu de temps de visite (17)  

Suggestions 

• If possible no working sessions on Sunday mornings (27) 
• Need to provide information on logistics for our preparation (43) 
• However, vaccination should be included in reimbursement (44) 

 

9. Suggestions and recommendations 

General 

• I am glad to be part of this programme. I think better understanding of the farmers’ 
realities in order to help. (30) 

Participants 

• More participants from farmers’ networks (2)  
• They should include banks, more youths and women, persons with disability for inclusion 

(7) 
• Il serait plus préférable d’inviter plus de personnes la prochaine fois (paysans, femmes 

rurales….) (21) 
• Associer d’avantage les producteurs lorsque des thématiques qui les concernent sont 

examinées ; alléger le programme de l’atelier pour favoriser le partage d’expériences à 
travers les échanges (22) 

• Continue to maintain the diversity as is (23) 
• Inviter des acteurs (réels) de la vulgarisation (26) 
• Pour le prochain atelier de RESCAR-AOC il sera souhaitable d’inviter les paysans pour 

une meilleure prise en compte de leur problème (29) 
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• Plusieurs points focaux se sont sentis écartés, et sont frustrés – les partenaires de 
RESCAR devraient en tenir compte pour le financement. Au Togo, en RDC, au Burkina, 
au Congo, et je n’étais pas membre du conseil d’administration d’AFAAS, je ne serais 
pas là (1) 

• Involve peasants (rural people) in presentation and discussion. The participation of 
political actors is necessary, agricultural companies are welcome. Radio and TV 
broadcasting is also very important (39) 

• More stakeholder should be involved and all representatives of the country fora should be 
present (41)  

• Provide participant opportunities from other networks to share what they experience (43) 
• Would be good to see policy makers also represented at such conferences (45) 

Contents / quality and relevance 

• Programmes perhaps to be consulted for inputs from participants (45) 
• Le fil conducteur de l’atelier n’était pas suffisamment clair et certaines présentations ne 

font pas le lien entre leurs thématiques et les SCAR (9) 
• Présentations plus près de l’opérationnel afin de discuter des leçons (16) 
• Much more focus on the objectives of the network and the roles of country fora (24) 
• Pour un prochain atelier de RESCAR AOC, il serait intéressant de s’intéresser à la 

thématique du “Conseil agricole”, à son financement durable et à l’adoption durable des 
technologies (31) 

• Suivre le plan d’actions issue de l’atelier, vérifier le fonctionnement et la durabilité des 
systèmes ou fora nationaux de conseil agricole (33) 

• Les exposés et exposants doivent passer au ‘scanner’ avant leur présentation en 
plénière, cela éviterait ce que le public a reçu avec la présentation de ACEFA. (36) 

• Pour le prochain atelier, il est souhaitable que les activités des différents pays sur les 
thématiques soient exposées et échangées ; un travail préliminaire niveau pays est 
nécessaire (40) 

Delivery / facilitation / programme 

• More time allocated for sessions that are interactive (2) 
• More time to focus on themes (13) 
• Les journées sont trop longues (8) 
• Je recommande au RESCAR-AOC une institutionnalisation de cet atelier une fois par ans 

(17) 
• Essayer de mettre en place des réunions où des « réussites » pourront édifier les autres 

pays (26) 
• favoriser les échanges à la place des exposés trop longs (33) 
• L’atelier pouvait prévoir une sortie de terrain auprès d’une organisation de producteurs 

pour discuter des différents thèmes abordés en salle (5) 

Logistics 

Venue and transport 

• The round table sitting is very good as it promotes smaller groups cohesion and gives 
room to technical expansion of understanding / topic through mini-discussions (20) 

• Mettre l’accent sur la logistique: Transfert, hébergement (3)  
• Pour l’organisation de la prochaine rencontre il faut le faire en Afrique de l’Ouest (34) 
• Tenir l’atelier dans une capitale pour éviter les contraintes en termes de liaison et 

logistique pour les participants (32) 
• éviter les longues distances entre l’aéroport et le lieu de tenue de l’atelier (33) 

Food and accommodation 

• I love the food (37) 
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Workshop materials 

• Mettre à disposition la liste, adresses et présentations des participants sur une clef USB 
(28) 

• There is great need to share the content of the workshop materials before the actual 
meeting (35) 

• Besides, if these presentations are given to the participants inform of CDs it will help. (30) 

Translation 

• There was a snag on the issue of bilingual translation and communication. The translator 
did an excellent job, however there were constantly disruptions / noise between the 
presenter and participants listening to the translation. Something as to be done to 
ameliorate this. (38) 

 
10. Other comments  

Comments 

• I must appreciate the organisers for making this available for those present and through 
this, I will as many youths as I can through my organisation in NW region of Cameroon 
(7) 

• The interpretation has been good (French and English) (20) 
• Please maintain the sessions as interactive as they have (23) 
• Félicitation et bonne continuation au RESCAR-AOC (32) 
• L’atelier a permis d’établir un pont entre l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest (34) 
• Félicitations pour la tenue de l’atelier et tout l’effort fourni (40) 
• In general, the effort is well commended and we hope to continue to improve with time 

(41) 
• Great interaction, great atmosphere (44) 
• Interpreters did a great job (45) 
• The workshop suffered from trying to combine to many different agendas (24) 
• RAS (17) 

Suggestions 

• Online way to share discussions online prior and during meeting (2)  
• Il est toujours intéressant d’inviter même 2 candidats par pays pour renforcer le réseau 

en tenant compte des homme et des femmes. (15) 
• It will be good that in a programme like this participants be given at least an attestation of 

participation (30) 
• Organiser à l’avenir les rencontres dans des villes pas éloignés des capitales et des 

aéroports de débarquement (31)  
• It will also be a good thing for participants to begin the workshop grouped according to 

their geographic areas before being merge in one for recapitulation or conclusion (39) 
• Bring other participants from other networks to share knowledge and experience (43) 
• need more Caribbean and Pacific reps (44) 
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Annexe 2. EVALUATION FORM of the international workshop:  
“Improving Responsiveness of Agricultural and Rural Advisory Services in the context 

of Climate change and Agripreneurship in Western and Central Africa: "Better 
engagement with women, youth and farmer’s organizations through knowledge 

management"  

September 30 – October 2, 2016; Limbé (Cameroon) 

 

Organisation / Country: ………………………. Name (optional): …….;………………. 

On a scale from 1 (very good) to 5 (very bad), please give a score and add your comments. 

 

Session 
Relevance 
and quality 
of content 

Facilitation  Comment 

Workshop overall 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Day 1: Gender 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Day 1: Value chains 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Day 2: Climate change 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Day 2: Agri-
entrepreneurship 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Day 3 : Knowledge 
management 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Day 3 : Functioning of the 
RESCAR network 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

 

Organisation, reception, logistics, 
(transport, lodging, catering…) 

1  2  3  4  
5  

 
Your suggestions and recommendations for a subsequent RESCAR-AOC: 
 

Other comments and recommendations: 
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FICHE	D’EVALUATION	de	l’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)	

	

Organisme	/	pays	:	………………..	Nom	(facultatif)	:	………………………………….	

Sur	une	échelle	de	1	(très	bien)	à	5	(très	mauvais),	veuillez	donner	une	note	et	commentaire	pour	chaque	
élément	

	

Session 
Pertinence et 

qualité de 
contenu 

Facilitation 
/ animation Commentaires 

Ensemble	de	l’atelier	 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Jour	1	:	Genre	 1		2		3		4		5	 1		2		3		4		5	  

Jour	1	:	Chaine	de	valeur	 1		2		3		4		5	 1		2		3		4		5	  

Jour	2	:	Changement	
climatique	

1		2		3		4		5	 1		2		3		4		5	  

Jour	2	:	Agri-entrepreneuriat	 1		2		3		4		5	 1		2		3		4		5	  

Jour	3	:	Gestion	des	
connaissances	

1		2		3		4		5	 1		2		3		4		5	  

Jour	3	:	Fonctionnement	du	
réseau	

1		2		3		4		5	 1		2		3		4		5	  

	

Organisation,	accueil,	logistique	(transport,	
hébergement,	repas…)	

1		2		3		4		5	  

 
Votre suggestions et recommandation pour un prochain atelier de RESCAR-AOC : 
	

Autres	commentaires	ou	recommandations	:	

	



 

Page 44 

6.2 Agenda	de	l’atelier		
Horaires  Activités  Responsables   

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  

CO 
 
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 CO 

 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 

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 

CO 

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  
 
CO 

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 CO 

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  
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Horaires  Activités  Responsables   

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   

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 CO 

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 stratégies 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)  

CO 
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Horaires  Activités  Responsables   

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  CO 

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 
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6.3 Liste	des	participants	à	l’atelier		
	

N° Noms et Prénoms  Organisation  Pays  Adresse email 
1 Abah Samuel  CEPAPH Cameroun abadadaaba@yahoo.fr  
2 Aboubacar Sidy Sonko Mlouma Sénégal assonko@mlouma.com  
3 Ache Mahamat MINADER Cameroun  Ache_mahamat@yahoo.fr  
4 Adoph Babara IIED Grande Bretagne Barbara.adoph@iied.org  
5 Adophus Johnson Njala university Sierra Leone Dibijay2003@yahoo.com  
6 Agben Okoudji Amavi MAPTOI/GIZ TOGO  
7 Agwe Ekwe Agwu EASOAL Nigéria agwuekwe@hotmail.com  
8 Aimé KAZIKA HPR-Congo RDC Kamosi200@yahoo.fr  
9 Akande Fadekemi FaisaL OYO Stata ADP Nigéria +2348033302199 
10 Akeredolu Mercy AFAAS Nigeria makeredolu@winrock.org  
11 Amy Sullivan  South Africa  
12 Andre TIORO ROPPA Burkina Faso atioro@yahoo.fr  
13 Ann Degrande ICRAF Cameroun  a.degrande@cgiar.org  
14 Antonia Kroeger  GIZ Malawi Antonia.kroeger@giz.de  
15 Anyi Mayal PIRAS/SPC FIJI anyum@spc.int  
16 Apantaku Samson Olusegun FUNAAB, Abeokuta Nigéria samapantaku@yahoo.com +2348038648563 
17 Arinloye Djalal ICRAF Mali a.arinloye@cgiar.org  
18 Arokoyo Tunji AFAAS Nigeria teejayarokoyo@yahoo.com  
19 Arrah Emmanuel CAMFAAS Cameroun eearrah@yahoo.com  

20 Ayans Anwo Taiwo Ongus state agricultural 
development programme Nigeria Taiwo_ayansemin@yahoo.com  

21 Bappa Se Marc Ghislain YPARD Cameroun/CONAPROCAM Cameroon Semarc.bappaghis27@gmail.com  
22 Bassimbo Jean Donald GIZ Burkina Faso larbabassimbo@giz.de  
23 Belle Ngale Blandine ACEFA Cameroun Kblandine2015@yahoo.fr  
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N° Noms et Prénoms  Organisation  Pays  Adresse email 
24 Bouba Moumini ACEFA Cameroon muminubouba@yahoo.fr  
25 BULDE Oumar FEPROBA Sénégal Feproba.auambe@gmail.com  
26 Caroline TRINDO GIZ Nigéria Caroline.lindo@giz.de  
27 Chia Georgette CAMFAAS Cameroon georgychia@yahoo.com  
28 Chimewah Ademike Naomi MINADER/SDVA Cameroun  adenikechimewah@yahoo.com  
29 Clotaire ALIKOU PRFPT/MINADER (PROCISA) Cameroun calikou@yahoo.com  
30 Coulibaly Minata Practical Action  Burkina Faso Seke20@gmail.com  
31 Dabbre Dei CIRDES Burkina Faso dsdabire@yahoo.fr  
32 David ONYANGO CABI kenya d.anyango@cabi.org  
33 Djakou Dagobert MINADER Cameroun  djakoudagobert@yahoo.fr  
34 Dougdje Mahama MINADER Cameroun  Dougdjemahama2001@yahoo.fr  
35 Egessa Jerry T AFAAS Uganda jegessa@afaas-africa.org  
36 Ekeme Esther ACEFA Cameroun ekemelobe@yahoo.fr  
37 Eloundou Owona MINADER/PADMIR Cameroon eloundou@gmail.com 
38 Emily Ongus Zertz Foundation Kenya eongus@gmail.com  
39 Emmanuel Atenga AFAAS Uganda eatenga@afaas-africa.org  
40 Emmanuel B TOLOGBONSE NAERLS/ABU Nigeria deletologbonse@gmail.com  
41 Enongene Ebong Georges CEADER COOP-CA Cameroun  ngollebong@gmail.com  
42 Felix Fellman DDC/SDC Switzeland Felix.fellman@eda.admin.ch  
43 Fonge Akawung M CAYMIRD Cameroon fongemarvel@gmail.com  
44 Frank Place IFPRI USA f.place@cgiar.org  
45 Friday Oagr Idiku Unversity of CALABAR Nigeria miradest@yahoo.fr  
46 Geitzenaver Maria IITA Cameroun m.geitzenaver@cgiar.org  
47 Gibson Susumu PIRAS/SPC FIJI GibsonS@spc.int  
48 Gordon M YIWOMBE Agriculture Malawi gordonyiwombe@yahoo.com  
49 Gustave D Mbarga ACEFA Cameroon gmarga@yahoo.fr ; +237 694188877 
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N° Noms et Prénoms  Organisation  Pays  Adresse email 
50 Haynalka Petries FAO. Rome Haynalka.petries@fao.org  
51 Hlami Ngwanya GFRAS South africa Hlamin@iburst.co.za  
52 Izzy Igbine Nwaapa Nigéria Lizzy_igbine@yahoo.com  
53 Jangler Fabrice ACEFA Cameroun  fongt@hotmail.com  
54 Jean Charles Faye FNDASP Sénégal Jeancharles.faye@fndasp.sn  
55 Josiane Kouagheu  YPARD-Cameroon, RESCAR Cameroon josianekouagheu@gmail.com  
56 Kamgue Larissa YPARD Cameroun  Larissanyaka46@gmail.com  
57 Karim Hussein GFRAS Switzeland Karim.hussein@g-fras.org  
58 Kazika Aimé Human people to people RDC Kamosi2000@yahoo.fr  
59 Kellen Marton SOWEDA Cameroon Kellerbe4real@yahoo.com  
60 Ketchatang Pascal - Cameroon ketchatangpascal@yahoo.fr  
61 Konan Epouse Goalinda GIZ/TOGO TOGO Ahou.konan@giz.de  
62 Krishan Bheenick  CTA Netherlands bheenick@cta.int  
63 Kriti Khusane GIZ India +919911442428 
64 Kulu Francis WISE and safe Cameroon lutyfrank@gmail.com  
65 Langsi Yeloma Ruth  Terres des jeunes  Cameroon nruth2000@yahoo.fr  
66 Liz Poulson  GFRAS USA  
67 Lizzi Nneka Igbine NIWAAFA Nigéria Lizzy-igbine@ymail.com  
68 Luke Smith  WHYFARM Trinidad and Tobacco 18683297324  
69 Mariam SAMAKE GIZ-CIV Mali Mariam.samake@afci.de  
70 Mathe Syndhia CIRAD-IITA Cameroon Syndhia.mathe@cirad.fr  
71 Max Olupot AFAAS Uganda molupot@afaas-africa.org  
72 Mbaye Mbow  ANCAR Sénégal mbaymbow@yahoo.fr  
73 Mbombe Valerie Saibu AFAAS Cameroon Mvalerie2010@yahoo.com  
74 Mbaye Mbow ANCAR Sénégal Mbayembow273@gmail.com  
75 Melvin SONGWE SHUYE United nation Youth Organization Cameroon songwemel@gmail.com +237679684520 
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N° Noms et Prénoms  Organisation  Pays  Adresse email 
76 Mevengue Ayissi Alain Joel MINADER Cameroun  amevengue@yahoo.fr  
77 Michel Havard CIRAD Burkina Faso Michel.havard@cirad.fr  
78 Mike Jartels  GIZ GHANA Mike.bartels@giz.de  
79 Modibo Coulibaly FOSCAR-MALI MALI foscarcf@afaas-africa.org  
80 Mossi Illiassou Université Niger 0022797719935 
81 Moumouni Ismael Université de PARAKOU Bénin ismaelmou@gmail.com  
82 Nanko Cyrille Volonataire Cameroon ngeupnan@gmail.com  
83 Nchufor Christopher ACEFA Cameroon chrisnchufor@yahoo.com 671289642 
84 Ngouambe Nestor CAMFAAS Cameroun  nngouambe@afaas-africa.org  
85 Nguendeu Marius Aimée CAMYIRD/YPARD Cameroun aimnguendeu@yahoo.com  
86 Nicole Aphing-Kouassi ANADER Cote d’Ivoire n.aphing@anader.ci +22501050338 

87 Njah Batulu Labu Cameroon Youth Initiative for 
Rural Development (CAMYIRD) Cameroon njahbatulu@gmail.com +237677812173 

88 Nkengla Lilian IITA-Cameroon Cameroun Likengla2002@yahoo.com  
89 Nyoh Israël Bionyi CTA Netherlands nyoh@cta.int  
90 Obe AKO J SOWEDA Cameroon Obenako90@yahoo.com  
91 Ogudo Omonjnade 3T GLOBAL Nigéria oogudo@gmail.com  
92 Pamella Thomas  CAFAN Antigua and barbarda 268.464.5075 
93 Patrice Djamen  RESCAR-AOC Burkina Faso p.djamen@gmail.com  
94 Pourchot Jean-Michel ACEFA Cameroun pourchotjp@yahoo.com  
95 Sarah Njie BASIA COOP Cameroon +237679791047 
96 Sawadogo Victor BAGREPOLE Burkina Faso  Victorsawadogo001@yahoo.fr  
97 Schuffenhauer Arne GIZ Cameroun Arne.schuffenhauer@giz.de  
98 Seydou Keita PNPRM Mali Seydou_keita@yahoo.fr  
99 Shaun Ferris CRS USA Shaun.ferris@crs.org  
100 Shaun Ferris CRS USA shaunferris@crs.org  
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N° Noms et Prénoms  Organisation  Pays  Adresse email 
102 Simon NDENE FNDASP Sénégal Simon.ndene@fndasp.sn  
103 Simplice Davo Vodouhe FOBECA/Benin Benin dsvodouhe@yahoo.fr  
104 Sithembile Mkandaure GIZ Malawi Sithembile.mkandaure@giz.de  
105 Sonna Nouboussi Odette CONFEGAVIO Cameroun  jeannouboussi@yahoo.fr  
106 Soussou Laetitia GIZ/PROCISA Cameroun  Laetitia.sossou@giz.de  
107 Steve Franzel ICRAF USA s.franzel@cgiar.org  
108 Tayou Fils Michel CAPUAVET/PROCISA Cameroon tayoufils@yahoo.fr  
109 Telep Yede Daniel  MINADER Cameroun yededaniel@yahoo.fr 
110 Tita Santara GIZ/PASSIP Mali Tita.santara@giz.de  
111 Tommy Tuuamalii PIRAS/ MAF.Samoa Samoa Tommy.tuuamalii@maf.gov.ws  
112 Towo Djamen Claire MINADER Cameron clairetowo@yahoo.fr  
113 Tozamile Lukhalo AFAAS South Africa Tomamkelukhalo24@gmail.com  
114 Una Muarray National university of Ireland Galway unamurray@gmail.com  
115 Victoria Ama Andakou WIAD/MoFA Ghana Aniako05@yahoo.com  
116 Vincent EHOUGBANG ANADER Cote d’ivoire v.ehougbam@gmail.com +22502503178 
117 Wandji Simo Solange Programme Pionnier Cameroun  solonagewandji@yahoo.fr  
118 Willy Foteu SNV Cameroun  wfoteunoumoyo@snvworld.org  
119 Yves Bitama AGRIMARK Cameroun  y.bitama@ymail.com  
120 Zeudy Gebrendhi National University of Tietad Malawi +265999925560 
121 Zeukeng Thomas CONFEGAVIO Cameroun +237672887668 
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