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1 SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AFAAS  : African Forum for Agricultural Advisory services / Forum africain des  
   services de conseil agricole 

ANADER  : Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 
AOC   : Afrique de l’Ouest et du Centre 
BAD   : Banque Africaine de Développement 
CCAR   : Comité de Conseil Agricole et Rural  
ESA   : Ecole Supérieure d’Agronomie 
FBS   : Farmer Business School 
GFAAS  : Global Forum  for Agricultural Advisory services / Forum mondial pour le 

    conseil rural 
GIZ  : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / Agence de coopération 

   internationale allemande 
MINADER  : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
NIFAAS  : Nigerian Forum for Agricultural Advisory Services 
ODD  : Objectifs de Développement Durable  
RESCAR-AOC : Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural des pays d’Afrique  

   de l’Ouest et du Centre 
RSE   : Responsabilité sociale des entreprises 
SAVA   : Semaine Africaine de la Vulgarisation Agricole 
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2 RESUME EXECUTIF 

 

L’atelier d’exploration et de renforcement des synergies entre le secteur privé et les fora de conseil 
agricole était organisé par le Réseau des services de conseil agricole et rural d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre (RESCAR-AOC) en partenariat avec l’Agence nationale d’appui au développement rural 
(ANADER) et le Forum africain des services de conseil agricole (AFAAS). Il a eu lieu le 20 juin 
2018 à Abidjan et s’incrivait dans le cadre de la mission conjointe AFAAS et RESCAR-AOC en 
Côte d’Ivoire pour le lancement des activités préparatoires de la 4ème Semaine africaine de 
vulgarisation agricole (SAVA).  

L’objectif global de l’atelier était de contribuer à la transformation de l’agriculture en Afrique de 
l’Ouest et du Centre en identifiant les mécanismes pour des synergies plus fortes entre le secteur 
privé et les fora de conseil agricole. Il a réuni 38 participants issus de divers secteurs d’activités. Il 
s’est déroulé en cinq étapes : (i) la cérémonie d’ouverture ; (ii) le cadrage de l’atelier ; (iii) les 
présentations thématiques suivies d’échanges en session plénière, (iv) des travaux de groupe dont 
les résultats ont été validés en plénière et,  (v) la cérémonie de clôture.  

L’atelier a permis aux acteurs du conseil agricole d’avoir une meilleure connaissance du secteur 
privé dans sa diversité. Le secteur privé a unanimement reconnu la plus-value potentielle du forum 
national de conseil agricole et s’est engagé à contribuer à sa mise en place en Côte d’Ivoire. Tous 
les participants ont reconnu qu’une collaboration accrue entre le secteur privé et les fora de conseil 
agricole serait profitable pour chacune des parties prenantes et contribuerait à la réalisation des 
objectifs de transformation du secteur agricole. Cinq grands axes de synergie entre le secteur privé 
et les fora de conseil agricole ont été identifiés : (i) la mise en place d’un cadre de développement 
de partenariats avec les acteurs des chaines de valeur agricole ; (ii) la facilitation de l’accès des 
producteurs aux connaissances et technologies adapatées et performantes ; (iii) le renforcement des 
capacités ; (iv) le développement et la valorisation des innovations y compris celles générées par les 
producteurs et productrices ; (v) la mise en œuvre efficientes de la RSE. Les objectifs principaux et 
les activités prioritaires pour la construction des partenariats autour des différents axes de synergie 
ont été identifiés.  

L’ANADER va prendre les mesures nécessaires pour assurer la valorisation des résultats et 
poursuivre la dynamique de l’atelier notamment dans le cadre du processus de mise en place du 
forum national de conseil agricole de Côte d’Ivoire. Le RESCAR-AOC apportera autant que 
possible un accompagnement, et engagera des efforts avec l’appui de AFAAS et d’autres partenaires 
pour assurer le partage, l’approfondissement et la valorisation des résultats à l’échelle régionale.   
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3 EXECUTIVE SUMMARY 

 

The workshop for the exploration and strengthening of synergies between the Private Sector and 
Fora of Agricultural Advisory Services was organised by the West and Central Network of 
Agricultural and Rural Advisory Services Network (RESCAR-AOC) in partnership with the 
National Agency for Rural Development Support (ANADER) and the African Forum for 
Agricultural Advisory Services (AFAAS). It took place on June 20, 2018 in Abidjan and was part 
of the AFAAS and RESCAR-AOC joint mission in Côte d'Ivoire for the launching of preparatory 
activities of the 4th AFAAS Africa Wide Agricultural Extension Week (4th AEW). 

Its overall objective was to contribute to the transformation of agriculture in West and Central 
Africa by facilitating more and stronger synergies between the Private Sector and Fora of 
Agricultural Advisory Services. It brought together 38 participants from various sectors of activity. 
It took place in five stages: (i) the opening ceremony; (ii) the framing of the workshop; (iii) thematic 
presentations followed by exchanges in plenary session, (iv) group work, the results of which were 
validated in plenary and, (v) the closing ceremony. 

The workshop allowed actors of the agricultural advisory services to have a better knowledge of 
the Private Sector in its diversity. The private sector unanimously recognized the potential added-
value of the Fora of Agricultural Advisory Services and pledged to contribute to process for its 
establishment in Côte d'Ivoire. All participants acknowledged that increased collaboration between 
the Private Sector and Fora of Agricultural Advisory would benefit each stakeholder involved and 
contribute to the achievement of the transformation goals of the agricultural sector. Five major 
axes of synergy between Private ublic sector - agricultural advisory fora have been identified: (i) the 
establishment of a partnership development framework with stakeholders in agricultural value 
chains; (ii) facilitating producers' access to relevant and efficient knowledge and technologies; (iii) 
capacity building; (iv) development and exploitation of innovations, including those generated by 
producers; (v) efficient implementation of the CSR. The main objectives and priority activities for 
the construction of partnerships around the various axes of synergy have been identified. 

ANADER will take necessary measures to ensure the valorisation of the results and keep the 
momementum of the workshop, particularly in the framework of the process for setting up the 
Country Forum of Agricultural Advisory Services. As much as possible, RESCAR-AOC will 
provide necessary support to that process and will undertake efforts with the support of AFAAS 
and other partners to share,  deepen and harness results of the workshop in the framework of a 
regional drive.   
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4 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Les fora du conseil agricole sont des plateformes inclusives destinées à favoriser le 
partage des expériences, la mutualisation des moyens et la création des synergies 
fructueuses entre les acteurs et les parties prenantes de l’appui aux producteurs. Ils 
représentent une innovation organisationnelle de plus en plus adoptée pour permettre 
aux services de conseil agricole de contribuer plus efficacement à la transformation de 
l’agriculture dans une optique de développement durable.  

Le secteur public et plusieurs acteurs non-étatiques sont plus en plus sensibilisés et 
participent de façon bénéfique à cette dynamique. Ceci n’est pas encore le cas du 
secteur privé qui constitue pourtant un acteur essentiel pour le développement et la 
durabilité de l’agriculture. Il est important de développer des interactions, fructueuses 
et durables entre les fora de conseil agricole et le secteur privé. C’est dans ce cadre 
que s’incrivait l’atelier d’exploration des synergies entre le secteur privé et les fora des 
services de conseil. Il était organisé par le Réseau des services de conseil agricole et 
rural d’Afrique de l’Ouest et du Centre (RESCAR-AOC) en partenariat avec l’Agence 
nationale d’appui au  développement rural (ANADER) et le Forum africain des services 
de conseil agricole (AFAAS). 

L’objectif global de l’atelier était de contribuer à la transformation de l’agriculture en 
Afrique de l’Ouest et du Centre en identifiant les mécanismes pour des interactions et 
des synergies plus fortes entre le secteur privé et les fora de conseil agricole. De façon 
spécifique, il s’agissait : (i) de renforcer la sensibilisation des participants sur 
l’importance du conseil agricole et des fora d’acteurs pour la transformation de 
l’agriculture ; (ii) d’identifier les attentes du secteur privé vis-à-vis des services de 
conseil agricole ; (iii) d’examiner les possibilités et les modalités de synergies accrues 
entre le secteur privé et les fora de conseil agricole et (iv), d’élaborer une feuille de 
route pour finaliser l’exploration et concrétiser les synergies identifiées.  

L’atelier s’est tenu le 20 juin 2018 à Abidjan à l’hôtel IVOTEL-Indénié. Il faisait partie 
des activités de la mission conjointe conduite par AFAAS et le RESCAR-AOC en Côte 
d’Ivoire pour le lancement de la préparation de la 4ème Semaine africaine de la 
vulgarisation agricole (SAVA) qui aura lieu en 2019. 

5 PARTICIPANTS 

L’atelier a réuni trente et huit (38) participants évoluant dans différents secteurs 
d’activités  : sociétés agro-industrielles (OLAM, CARGIL, SIFCA, SAPH) ; recherche 
agricole (ICRAF), société de distribution de matériels et outils agricoles (SACRI) ; 
opérateur de téléphonie mobile (Orange) et, secteur bancaire (SIB) ; agences de 
développement (BAD, GIZ, FIDA) ; structures étatiques de régulation de secteur 
agricole (Conseil Café-Cacao; Conseil Coton-Anacarde) ; agence de conseil agricole 
(ANADER) ; fora de conseil agricole (AFAAS, RESCAR-AOC). 
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6 ARTICULATION DE L’ATELIER 

L’atelier s’est déroulé en cinq étapes : (i) la cérémonie d’ouverture ; (ii) le cadrage de 
l’atelier ; (iii) les présentations thématiques suivies d’échanges en session plénière, 
(iv) des travaux de groupe dont les résultats ont validés en plénière et,  (v) la cérémonie 
de clôture. La facilitation des travaux était assurée par Patrice Djamen.  

6.1 LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions. Dr Sidiki CISSE, 
Directeur Général de l’ANADER, a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé 
que le contexte de l’atelier marqué le lancement des activités préparatoires de la 4ème 
Semaine Africaine de Vulgarisation Agricole (SAVA) prévue en 2019 en Côte d’Ivoire. 
Il a remercié AFAAS pour la confiance qu’elle a placée en l’ANADER en lui accordant 
l’organisation de cet évènement. Il a exprimé sa gratitude au RESCAR-AOC, d’une 
part pour avoir soutenu la candidature de la Côte d’Ivoire pour la 4ème SAVA, et d’autre 
part pour l’initiative et la co-organisation de cet atelier d’exploration des synergies entre 
secteur privé et fora de conseil agricole.  

Max OLUPOT de AFAAS a rappelé l’importance du conseil agricole dans 
l’accroissement de la productivité agricole et la sécurité alimentaire. Il a relevé la 
nécessité pour les services de conseil agricole de créer un cadre de concertation en 
vue d’échanges d’expériences pour accroître leur performance. Pour terminer, M. 
OLUPOT a remercié l’ANADER et les autorités ivoiriennes pour leur engagement et 
leur précieux appui pour l’organisation de l’atelier.  

Mme Mireille KONAN-AZOH, représentante du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural, a d’abord félicité au nom du Ministre, le Directeur Général de 
l’ANADER, pour avoir conduit et réussi le pari de la Côte d’Ivoire d’obtenir 
l’organisation la 4ème SAVA. Elle s’est réjouie de la tenue de cet atelier qui pourrait 
constituer une assise pour la mise en place du forum national des acteurs et parties 
prenantes du conseil agricole et rural. Elle a salué la présence des structures privées 
dont les actions à travers leur Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), le conseil 
agricole ou d’autres initiatives connexes sont cruciales pour le développement d’une 
agriculture durable en Afrique. Mme Mireille KONAN-AZOH a remercié AFAAS et le 
RESCAR-AOC pour l’appui qu’ils apportent à la Côte d’Ivoire dans l’organisation de la 
SAVA en 2019 et la mise en place du forum national. Elle a terminé son propos en 
déclarant l’atelier officiellement ouvert. 

6.2 CADRAGE DE L’ATELIER  

Dr Patrice Djamen du RESCAR-AOC, a rappelé le contexte de l’atelier marqué les 
efforts pour la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD). En Afrique 
de l’Ouest et du Centre notamment, le secteur agricole doit relever quatre grands 
défis : alimentaire et nutritionnel, économique (création des richesses), 
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environnemental (préservation de l’environnement et résilience climatique) et politique 
(définition et mise en œuvre efficiente des orientations stratégiques cohérentes avec 
les préoccupations actuelles).  

Le conseil agricole a un rôle déterminant à jouer pour relever ces défis. Son rôle inclut 
notamment le courtage de connaissances et la facilitation des processus et des 
interactions entre les acteurs et les parties prenantes des systèmes d'innovation 
agricole. Le conseil agricole a égéalement pour fonction de faciliter les processus 
d’aide à la décision, le développement des capacités, l’appui à l'expression des 
demandes en innovations, mais aussi le développement participatif et l'utilisation 
efficace des solutions. Les fora d’acteurs de conseil agricole émergent depuis 
quelques années comme une alternative intéressante pour améliorer les performances 
des services de conseil agricole. Ces dynamiques s’observent aux niveaux global, 
continental, sous régional et national. Le secteur privé fait partie des acteurs majeurs 
du développement qui n’ont pas encore rejoint cette dynamique, et ne bénéficie pas 
encore de sa plus-value. L’atelier était conçu pour faciliter l’identification des solutions 
pertinentes pour améliorer cette situation. Les résultats de l’atelier seront valorisés à 
l’échelle locale par l’ANADER et les différents acteurs. Au niveau sous-régional, le 
RESCAR-AOC assurera le partage, l’approfondissement et le valorisation des 
résultats avec l’appui de AFAAS.  

6.3 TROIS PRESENTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR ALIMENTER LES ECHANGES  

Trois présentations ont été faites en séance plénière pour illustrer concrètement les 
questions abordées par l’atelier, susciter le partage d’expériences et les échanges. 
Les présentations portaient sur les thèmes suivants : (i) collaboration entre l’ANADER 
et le secteur privé dans la fourniture du conseil agricole ; (ii) exemple de dispositif de 
conseil agricole piloté par le secteur privé et, (iii) exemple de pratique de RSE en appui 
aux initiatives de développement agricole durable.  

Dr Miaman KONE, Directeur des Etudes et Consultance à l’ANADER a fait la 
présentation sur la collaboration  entre l’ANADER et le secteur privé dans la fourniture 
du conseil agricole. Sa présentation a donné un aperçu de la mission et l’organisation 
de l’ANADER, et des services de conseil agricole à des clients y compris les structures 
parapubliques et privées avec lesquelles elle contractualise ses services. La 
collaboration avec le secteur privé se fait dans le cadre des marchés obtenus soit à 
travers un processus d’appel d’offre ou dans le cadre d’accord de gré à gré. Mais cette 
collaboration reste encore faible eu égard au potentiel et aux axes de collaboration 
identifiés. Le processus d’élaboration du plan stratégique de développement de 
l’ANADER pour la période 2019-2024 offre des perspectives de renforcement de la 
coopération avec le secteur privé. Ce processus prévoit notamment la Réalisation des 
ateliers de diagnostics thématiques avec les acteurs des chaînes de valeur des 
différentes filières agricoles et l’identification des besoins du secteur privé afin 
d’apporter la réponse appropriée. Mais déjà, la présentation a proposé quelques axes 
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de collaboration relatives entre autres au : développement des opportunités d’affaire 
et des chaines de valeur agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition, l’emploi des 
jeunes, l’appui à la bancarisation en milieu rural et l’assurance agricole etc.. 

M. Siaka KONE, Responsable du Programme de Durabilité et Formation des 
coopératives à OLAM-Cocoa a présenté un dispositif de conseil agricole piloté par le 
secteur privé. Il s’agissait de l’expérience d’OLAM-Cocoa dans la fourniture du conseil 
agricole aux producteurs de cacao. En effet, OLAM-Cocoa a débuté ses activités de 
conseil agricole en 2005. Elle s’est appuyée sur l’ANADER avec qui elle a signé des 
contrats de : (i) formation in-situ des producteurs sur la qualité des produits (2005-
2010), (ii) Formation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles à travers les 
champs écoles paysans (CEP) de 2010 à 2012. Puis à partir de 2013, OLAM-Cocoa 
a déployé sur le terrain ses propres facilitateurs préalablement formés par l’ANADER 
et l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) de Yamoussoukro (depuis 2015), pour 
poursuivre la formation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles (BPA) à 
travers le coaching et les champs-écoles des producteurs (CEP). Aujourd’hui, le 
conseil agricole d’OLAM-Cocoa s’oriente vers l’entreprenariat agricole à travers 
l’approche Farmer Business School (FBS) mise en œuvre avec l’appui de la GIZ et de 
l’ANADER. OLAM-Cocoa a introduit la digitalisation dans son système de formation 
des producteurs pour faire face à la demande de plus importante des producteurs.  

Mme Henriette GOMIS-BILLON, Directeur communication et développement durable 
du groupe SIFCA a fait une présentation sur les pratiques de RSE en appui aux 
initiatives de développement agricole durable. Les participants ont retenu de cette 
présentation que le groupe SIFCA est une entreprise agro-industrielle qui a développé 
une relation harmonieuse avec plus de 110 000 planteurs villageois qui fournissent 
plus de 70% des matières premières transformées par le groupe. SIFCA a mis en 
place une stratégie d’accompagnement des producteurs qui porte sur : l’assistance 
technique, la récompense des meilleurs planteurs, la formation sur les bonnes 
pratiques culturales, la fourniture des plants de qualité, l’appui à la collecte etc. Le 
Groupe SIFCA soutient des initiatives de vulgarisation agricole  à travers plusieurs 
projets relatifs entre autres à la réduction de la malnutrition en milieu scolaire, 
l’autonomisation des femmes, l’insertion de jeunes ruraux issus des communautés 
vivant autour des UAI du Groupe etc. Ces projets sont mis en œuvre avec la 
participation des partenaires techniques.  

6.4 LES TRAVAUX DE GROUPE POUR EXPLORER DES SYNERGIES 

Les présentations en session plénière étaient suivies d’une séance de questions – 
réponses, de commentaires et de partage d’expériences. Un brainstorming collectif a 
eu lieu pour identifier les attentes respectives et les domaines de collaboration entre 
les fora de conseil agricole et le secteur privé. Plusieurs propositions/attentes ont été 
exprimées.  Elles ont été regroupées en cinq axes thématiques de synergie avec le 
secteur et les fora de conseil agricole. L’exploration des axes de synergie identifiés a 
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été faite dans le cadre des travaux de groupes thématique. Il était question d’identifier 
pour chaque axe : l’objectif principal, les activités nécessaires et les contributions 
spécifiques attendues du secteur privé et des fora de conseil agricole. L’objectif de 
l’exercice n’était pas d’abouttir à des résultats complets et finalisés. Il s’agissait surtout 
d’avancer dans l’analyse de la pertinence et de la faisabilité des synergies, et de poser 
les bases d’un processus qui doit se poursuivra après l’atelier. Les résultats des 
travaux de groupe ont été présentés, discutés et validés en session plénière. Une 
feuille de route pour poursuivre la dynamique enclenchée par l’atelier a été esquissée.  

7 SYNTHESE DES RESULTATS  

Les participants ont reconnu unanimement la plus-value potentielle du forum national 
de conseil agricole et se sont engagés à contribuer à sa mise en place en Côte d’Ivoire 

Les échanges ont permis de clarifier le concept de forum national de conseil agricole 
défini de façon générique comme un cadre réunissant différentes catégories d’acteurs 
pour traiter des problématiques et des opportunités de leur secteur d’activité en lien 
avec le conseil agrocole. Le forum national a d’abord pour vocation de servir de cadre 
d’échange d’informations, de partage d’expériences et de développement de 
partenariat entre les acteurs du conseil agricole au niveau national. C’est aussi une 
plateforme pour faciliter les interactions entre les acteurs nationaux et les initiatives 
régionales et internationales dans le domaine du conseil agricole, améliorer la 
coordination des investissements et des interventions. Le Forum national est enfin un 
cadre unique pour discuter de la prospective, des orientations, mais aussi des outils, 
méthodes et effets du conseil agricole.  

Les participants ont convenu que le forum national présente un grand potentiel de 
facilitation du plaidoyer et du dialogue avec les décideurs pour une meilleure prise en 
compte du conseil agricole dans les politiques et les investissements agricoles. Par 
ailleurs, ils ont été sensibilisés sur le processus déjà engagé pour mettre en place un 
forum national en Côte d’Ivoire. Ce processus s’inscrit dans une dynamique générale 
marquée par l’émergence des réseaux/fora d’acteurs de conseil agricole aux niveaux 
global, continental, sous régional et national. On peut évoquer notamment GFRAS, 
AFAAS, RESCAR-AOC et les fora nationaux. Sur la base d’une meilleure 
connaissance des contours du forum national, les participants ont estimé qu’une telle 
structure serait bénéfique pour le secteur privé et l’ensemble des acteurs et parties 
prenantes du développement agricole en Côte d’Ivoire. Ils se sont engagés en 
conséquence à apporter leurs contributions respectives à sa mise en place et à 
adhérer au processus initié par l’ANADER dans cette optique.  

Cinq axes de synergie entre le secteur privé et les fora de conseil agricole ont été mis 
en évidence 
Les différentes propositions sur les attentes respectives et les domaines de 
collaboration entre les fora de conseil agricole et le secteur privé ont été regroupées 
en cinq grands axes de synergie : (i) la mise en place d’un cadre d’échange et de 
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développement de partenariats avec les acteurs des chaines de valeur agricole ; (ii) la 
facilitation de l’accès aux technologies et bonnes pratiques innovantes et pertinentes ;  
(iii) le renforcement des capacités ; (iv) le développement et la valorisation des 
innovations y compris celles générées par les producteurs et les productrices ; (v) la 
mise en œuvre efficiente de la RSE. Il a été convenu de retenir la question du 
financement durable et approprié comme une préoccupation importante à traiter de 
manière transversable dans l’ensemble des axes identifés pour les synergies. Compte 
tenu des contraintes de temps, seulment trois axes ont fait l’objet d’un début 
d’exploration dans le cadre des groupes de travail : renforcement des capacités, 
développement des innovations et, mise en œuvre efficiente de la RSE.  

Les objectifs et les activités prioritaires pour la construction des axes de 
synergies ont été identifés 
L’axe « cadre de développement des partenariats » vise à répondre à la demande 
du secteur privé et du conseil agricole d’avoir une plateforme pour rencontrer et 
interagir avec la diversité des acteurs des chaines de valeur agricole. Cette plateforme 
serait le lieu d’expression de la demande, de développement des synergies mais aussi 
de partage d’expériences. Le forum national de conseil agricole de Côte d’Ivoire dont 
le processu de création devrait s’accélérer après le présent atelier a pour vocation 
d’assurer entre autres cette fonction de cadre de développement des partenariats.  

L’objectif identifié pour l’axe Renforcement de l’efficience de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) est d’améliorer l’efficience et l’impact des interventions 
des acteurs du secteur privé en matière de RSE. Cet axe inclut, notamment pour le 
conseil agricole, le repérage et l’accompagnement des cibles dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leurs projets appuyés par la RSE. Cet axe intègre également le 
soutien que les organisations du secteur privé peuvent apporter aux fora de conseil 
agricole pour la mise en œuvre des activités susceptibles de contribuer à la rélisation 
des Objectifs du Développement Durable. Quatre activités ont été retenues pour 
l’atteinte de objectif de cet axe : l’identification des communautés bénéficiaires et de 
leurs besoins réels et en tenant compte de l’offre des entreprises ; l’identification des 
actions de RSE des acteurs du secteur privé, la définition des ressources nécessaires 
à la mise en œuvre des actions RSE. 

L’axe vulgarisation des technologies et des bonnes pratiques rassemble les 
activités de dissémination des technologies et bonnes pratiques performantes et 
adapatées, permettant aux producteurs de produire plus et de façon durable en 
conformité avec les exigences du secteur privé. Plusieurs collaborations existent déjà 
entre le secteur privé et le conseil agricole  comme l’ont montré les présentations faites 
au cours de la première partie de l’atelier. 

L’axe renforcement des capacités renvoie à la professionnalisation du conseil 
agricole avec notamment le renouvellement des profils et des rôles des conseillers, la 
définition des standards et des curricula de formation. Cet axe recouvre aussi la 
formation et l’appui aux producteurs pour leur permettre de mieux interagir avec le 
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secteur privé, et réussir leur connexion aux marchés des intrants, des services et des 
produits des différentes chaines de valeur agricole. La première activité retenue pour 
cet axe est relative au diagnostic. Il s’agit notamment de recueillir et d’analyser la 
demande ou les exigences du secteur privé d’une part, et des besoins en conseil des 
producteurs et de leurs organisations (sociétés coopératives). Les autres activités 
envisagées sont : (i) la conception des modules et plus globalement d’un plan de 
renforcement de capacités eu égard aux résultats du diagnostic ; (ii) la mise en mise 
en place d’un cadre de suivi-évaluation des interventions et ; (iii) la capitalisation et la 
diffusion des bonnes pratiques et des mécanismes efficients d’intervention. 

L’axe développement des innovations fait référence aux innovations techniques et 
organisationnelles qui pourraient augmenter la productivité et l’efficience du travail 
aussi bien des producteurs, des conseillers agricoles que d’autres acteurs des chaines 
de valeur agricoles. Il peut s’agir entre autres des services à base de TICs, des 
équipements et des intrants agricoles. L’objectif principal assigné à cet axe est de 
« mettre à la disposition des producteurs, des conseillers agricoles et d’autres acteurs 
des chaines de valeur agricole de nouvelles connaissances et des technologies 
adaptées et performantes, permettant d’assurer la réalisation efficiente de leurs 
objectifs ». Les activités prioritaires identifiées dans cette optique sont : la création d’un 
cadre de collaboration et d’échanges entre les différents acteurs des chaines de valeur 
agricole, l’identification des principales contraintes à la réalisation des objectifs des 
acteurs, la capitalisation des innovations pertinentes disponibles, l’élaboration d’un 
mécanisme de financement des processus de développement et de diffusion des 
innovations. Les résultats détaillés des différents groupes de travail sont disponibles 
dans la section 9.2 du présent document. Ces résultats seront complétés, approfondis 
et valorisés dans le cadre des activités post-atelier. 
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8 PERSPECTIVES ET CLOTURE DE L’ATELIER  

Tous les participants ont reconnu qu’une collaboration accrue entre le secteur privé et 
les fora de conseil agricole serait profitable pour l’ensemble des acteurs et contribuerait 
à la réalisation des objectifs de transformation du secteur agricole. L’atelier a permis 
de mettre en évidence les axes potentiels de synergie. La diversité de ces axes traduit 
une différence des domaines d’actions mais aussi de centres d’intérêt de la part du 
secteur privé. L’atelier a démontré l’intérêt et la faisabilité des différents axes. Le temps 
n’a pas permis d’aller plus loin dans l’exploration des axes. Mais les participants ont 
été unanimes sur la nécessité de poursuivre le processus d’exploration des axes. Il 
apparaît judicieux d’imbriquer ce processus avec la dynamique de mise en place du  
forum national de conseil agricole que l’ANADER conduira avec l’implication des 
différents acteurs. 

Le rapport de l’atelier sera produit et diffusé dans les meilleurs délais à l’ensemble des 
participants et à toutes les structures susceptibles d’être intéressées par la dynamique 
enclenchée (y compris les absents à cet atelier). Des groupes de travail thématique 
plus complets pourront se mettre en place autour des différents axes de synergies 
identifiés. Au niveau local, l’ANADER prendra les mesures nécessaires pour assurer 
la valorisation des résultats et poursuivre la dynamique de l’atelier y compris en 
développant des initiatives connexes. Le RESCAR-AOC apportera autant que possible 
un accompagnement dans ce sens, et travaillera avec l’appui de AFAAS et d’autres 
partenaires pour assurer le partage, l’approfondissement et la valorisation des 
résultats à l’échelle sous-régionale.   

La cérémonie de clôture a été marquée par deux (2) interventions, celle de M. Max 
OLUPOT et celle de Dr Sidiki CISSE. Max OLUPOT a félicité l’ANADER et le 
RESCAR-AOC pour la parfaite organisation de l’atelier, et remercié toutes les 
structures privées qui ont rehaussé de leur présence la qualité et le niveau des débats. 
Dr Sidiki CISSE, DG de l’ANADER a remercié toutes les personnes présentes pour 
leur participation très active et leur engagement à contribué à la mise en place et au 
fonctionnement efficient du forum national. Par ailleurs, il a souhaité l’implication de 
tous dans l’organisation de la quatrième semaine africaine de la vulgarisation agricole 
(SAVA) qui se tiendra en Côte d’Ivoire, au cours du dernier trimestre de 2019. C’est 
sur ces mots qu’il a déclaré clos, l’atelier « d’Exploration et de renforcement des 
synergies entre les fora de conseil agricole et le Secteur privé ». 
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9 ANNEXES  

9.1 ANNEXE 1: AGENDA DE L’ATELIER  

 

Heures  Activités Responsable  
8h00-8h30 Accueil et installation des participants Comité d’organisation 

Session 1 : Ouverture et cadrage de l’atelier 

8h30-9h05 

1.1/ Présentation des participants (10 min) P. Djamen 

1.2/ Propos introductifs et ouverture de l’atelier (15 min) ANADER,  AFAAS,  
MINADER 

1.3/ Cadrage et présentation des objectifs de la rencontre (10 min) P. Djamen 
Session 2 : Aperçu du Conseil Agricole et plus-value des fora d’acteurs 

9h05-
10h05 

2.1/ Aperçu de l’état du conseil agricole en Afrique de l’Ouest et du 
Centre et des fondements des fora  de conseil agricole (15 min) 

2.2/ Collaboration entre l’ANADER et le secteur privé dans la 
fourniture du conseil agricole (15 min) 

2.3/ Un exemple de dispositif de conseil agricole piloté par le secteur  
privé (15 min) 

2.4/ Discussions générales (15 min) 

P. Djamen 
 
Dr Miaman Koné 
 
M. Siaka Koné 
(OLAM) 
P. Djamen 

Session 3 : Quelques exemples de partenariats  
entre secteur privé et conseil agricole 

10h05-
10h30 

3.1/ Un exemple de pratiques de RSE en appui aux initiatives de 
développement agricole durable (15 min)  

3.2/ Principales conclusions de l’atelier de concertation secteur privé et 
conseil agricole au Nigéria (10 min) 

Mme Henriette 
Gomis-Billon 
(SIFCA) 
 
Pr. T. Arokoyo 

10h30-
11h00 Pause-café & réseautage Comité d’organisation 

11h00-
12h00 

3.3/ Précisions, partage d’expériences, d’analyses complémentaires et 
identification des axes de synergie – 1h P. Djamen 

Session 4 : Identification et exploration des axes de synergies  
 entre le secteur privé et les fora de conseil agricole 

12h00-
13h00 

4.1/ Travaux de groupe : Exploration des axes des synergies (Objectifs, 
contributions des acteurs et modalités) – 1h 

Modérateurs des 
groupes de travail 

13h00-
13h45 Pause-déjeuner & réseautage Comité d’organisation 

13h45-
14h45 

4.1/ Suite des travaux de groupe : Exploration des axes des synergies 
(Objectifs, contributions des acteurs et modalités) – 1h 

Rapporteurs des 
groupes 

15h00-
16h15 

4.2/ Restitution et validation, en session plénière, des résultats des 
travaux de groupe (1h15min) 

Rapporteurs des 
groupes 

16h15-
16h30 Pause-café & réseautage Comité d’organisation 

16h30-
17h10 

4.3/ Esquisse d’une feuille de route pour la poursuite des échanges 
(40min) Facilitateur 

17h10-
17h30 Session 5 : Conclusion générale et fin de l’atelier (20min) Facilitateur, 

ANADER 
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9.2 ANNEXE 2: RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPE  

9.2.1 CANEVAS DES TRAVAUX DE GROUPE  

 

Pour chaque axe de synergie entre secteur privé et fora de conseil 
agricole, veuillez identifier de façon précise:  

1. l’objectif principal et les objectifs spécifiques à atteindre ;  
2. les activités nécessaires pour la réalisation de ces objectifs ; 
3. les contributions spécifiques du secteur privé et du conseil agricole 

pour la bonne conduite des trois principales activités ;  
4. les modalités de collaboration entre le secteur privé et le conseil 

agricole dans la conduite des activités ;  
5. les autres acteurs concernés par cet axe, et le rôle spécifique qu’ils 

pourraient jouer. 
 

 

 

 

 

  



 16 

9.2.2 RESULTATS GROUPE DE TRAVAIL : RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 
 
1/ Intitulé de l’axe Renforcement des capacités  
2/ Objectif principal   
3/ Activités nécessaires   

- Diagnostic des exigences du secteur privé  
- Diagnostic des besoins en conseils agricoles des producteurs et des coopératives 

(changement climatique, .......) 
- Diagnostic des besoins en renforcement des capacités des conseillers en relation avec le 

diagnostic des besoins des producteurs et coopératives 
- Concevoir des modules des capacités pour répondre aux besoins des producteurs et OP 
- Mise en place d’un cadre de suivi évaluation des interventions du conseil agricole  
- Documentation et capitalisation des mécanismes d’interventions en terme de conseils 

agricoles 
3/ Rôles spécifiques du secteur privé et du conseil agricole pour la bonne conduite des trois 
principales activités  

Activités Rôles/contribution du 
secteur privé 

Rôle/contribution des fora de 
conseil agricole 

Diagnostic des besoins en 
renforcement des capacités 
(Producteurs, Coopératives, 
conseillers et secteur privé)  

Définition des cahiers 
des charges  
Financement du conseil 
agricole 

Développement d’un guide/outil 
de diagnostic 
Fourniture d’un cadre pour la 
facilitation du diagnostic  

Concevoir des modules des capacités 
pour répondre aux besoins des 
producteurs et OP 

  

Mise en place d’un cadre de suivi 
évaluation et apprentissage des 
interventions du conseil agricole 

  

 
4/ Modalités de collaboration entre le secteur privé et le conseil agricole dans la conduite des 
activités  
  

 
5/ Les autres acteurs concernés et leurs rôles spécifiques  
Acteurs Rôles spécifiques 
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9.2.3 RESULTATS GROUPE DE TRAVAIL : DEVELOPPEMENT DES INNOVATIONS 

 

1/ Intitulé de l’axe Développement et Accès aux innovations 
 

2/ Objectif principal  Mettre à la disposition du monde agricole de nouvelles technologies pour 
améliorer les conditions de travail et de vie des producteurs 

3/ Activités 
nécessaires  

1. Créer un cadre de collaboration et d’échanges entre les différents 
intervenants du monde agricole  

2. Identifier des contraintes liées au monde agricoles 
3. Cartographier des contraintes liées au monde agricoles 
4. Capitaliser les innovations  
5. Identifier les acteurs (bénéficiaires, apporteurs d’innovations, etc.) 
6. Amplifier la communication sur les innovations 
7. Développer un mécanisme de financement pour l’acquisition des 

innovations 
 
 
3/ Rôles spécifiques du secteur privé et du conseil agricole pour la bonne conduite des trois 
principales activités  

Activités Rôles/contribution du secteur 
privé 

Rôle/contribution des fora de 
conseil agricole 

Créer un cadre de collaboration 
et d’échanges entre les 
différents intervenants du 
monde agricole  
 

• Adhésion et implication 
du secteur privé 

• Mettre en place des 
plateformes digitales 

• Institutionnaliser le 
forum 

• Décrire les différents 
cahiers de charges des 
parties prenantes 

Identifier et cartographier des 
contraintes liées au monde 
agricole 
 

• Mise a disposition des 
outils numériques pour 
faciliter le recueil 
d’information sur le 
secteur 

• Mise en place de 
plateformes 
interactives 

Réaliser le diagnostic 
 

Développer un mécanisme de 
financement pour l’acquisition 
des innovations 
 

Développer des partenariats 
avec les institutions financières 
pour financer les besoins 
d’innovations 
 

• Faire des plaidoyers 
auprès de l’Etat, 
partenaires techniques 
et financiers 

• Capitaliser les acquis 
des innovations   

 
 

4/ Modalités de collaboration entre le secteur privé et le conseil agricole dans la conduite des 
activités  

• Proposer des partenariats gagnant-gagnant 
• Assurer la fonctionnalité du forum 

 
5/ Les autres acteurs concernés et leurs rôles spécifiques  

Acteurs Rôles spécifiques 
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9.2.4 RESULTATS GROUPE DE TRAVAIL :MISE EN ŒUVRE DE LA RSE 

 

 

 

 

 

9.3 ANNEXE 3: LISTE DE PRÉSENCE 

1/ Intitulé de l’axe RSE

2/ Objectif principal Optimiser les interventions des acteurs du secteur privé en matière de RSE

3/ Activités nécessaires 
- Identifier les communautés bénéficiaires et leurs besoins
- Identifier les actions RSE des acteurs du secteur privé
- Identifier les ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions RSE

Activités Rôles/contribution du 
secteur privé

Rôle/contribution des fora 
de conseil agricole

• Identifier les communautés 
bénéficiaires et leurs besoins

• Proposition et validation des 
communautés bénéficiaires par le 
secteur privé

• Identification et formulation des 
besoins des communautés retenues

• Echanges autour des projets identifiés en 
vue de la mise en commun des attentes 
des communautés bénéficiaires

• Identifier les actions RSE des 
acteurs du secteur privé

• Montage des projets (études 
techniques et financières)

• Appui technique à la formulation et au 
montage des projets

• Identifier les ressources nécessaires 
à la mise en œuvre des actions RSE

• Mobilisation des ressources financières 
et mise en œuvre des projets

• Plaidoyer pour la mutualisation des 
ressources

• Suivi-évaluation des projets mis en 
œuvre

• Partage/publication des résultats 
obtenus

CANEVAS POUR LA PREPARATION ET LA PRÉSENTATION DU RÉSUMÉ DE NOS RÉFLEXIONS

3/ Rôles spécifiques du secteur privé et du conseil agricole pour la bonne conduite des trois principales activités 

4/ Modalités de collaboration entre le secteur privé et le conseil agricole dans la conduite des activités 

• Protocoles d’accord
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Annexe 1. La mission conjointe AFAAS-RESCAR en images 

 

Photo 1: Travaux de la journée 1 à l’ANADER  

 

Photo 2: Cérémonie d’ouverture de l’atelier « synergies forum de SCAR / secteur privé » 
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Photo 3: Déroulement de l’atelier « synergies forum de SCAR / secteur privé » en plénière 

 

Photo 4 : Travaux de groupe au cours de l’atelier « synergies forum de SCAR / secteur 
privé » 

 

 


