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1. Résumé analytique  

Dans la plupart des pays africains, les petits agriculteurs fournissent l’essentiel de l’offre 
alimentaire, et les améliorations en termes de productivité et de production de denrées 
alimentaires doivent venir d’eux. Mais pour ce faire, ils doivent être en mesure de soutenir la 
concurrence sur les marchés traditionnels (les marchés urbains) et sur les marchés 
institutionnels émergents résultant d’un système agroalimentaire mondialisé qui apporte des 
aliments et des fibres sur les marchés en croissance. En Afrique, les institutions rurales de 
vulgarisation et de conseil héritées de l’époque coloniale étaient traditionnellement 
recommandées par les agences de financement ayant favorisé la mise en place de ces systèmes 
de vulgarisation ou de conseil agricole.  
 
Ces pratiques de vulgarisation se fondaient sur quatre paradigmes essentiels : (1) un transfert 
de technologie encouragé par le secteur public, par un système de formation et de visite 
(système T&V) ; (2) des services de conseil publics et privés ; (3) l’éducation non formelle (NFE) 
impliquant des fermes-écoles (FE) et des centres de facilitation de la vulgarisation où les agents 
de vulgarisation sur le terrain travaillaient avant tout comme des « courtiers en connaissances » 
en facilitant le processus enseignement-apprentissage entre tous les types d’agriculteurs (y 
compris les femmes) et les jeunes vivant en milieu rural.  
 
Au fil de leur évolution, les services de vulgarisation ont adapté leurs objectifs et leurs buts, qui 
impliquaient parvenir à la sécurité alimentaire dans le pays, améliorer les conditions de 
subsistance en milieu rural et préserver les ressources naturelles. Alors que les gouvernements 
étudient les moyens de renforcer leurs systèmes de vulgarisation pour atteindre leurs objectifs 
de développement agricole nationaux, ils doivent prendre en compte la manière dont ces 
différentes fonctions de vulgarisation sont directement liées à ces objectifs nationaux.  
 
Durant la seconde moitié du XXe siècle, la plupart de ces systèmes nationaux de vulgarisation se 
sont attachés au transfert de technologies agricoles permettant d’augmenter la productivité des 
principales cultures et des systèmes de production de bétail pour parvenir à la sécurité 
alimentaire nationale. Cet objectif a été grandement renforcé et amélioré durant la Révolution 
verte, lorsque des technologies améliorées, notamment pour le blé et le riz, ont été transférées 
aux nombreux agriculteurs bénéficiaires, en particulier en Asie.  
 
En Afrique, où la Révolution verte n’a pas fonctionné, l’objectif de la vulgarisation était d’aider 
les ménages possédant de petites exploitations, en particulier parmi les populations rurales 
défavorisées, à améliorer leurs moyens de subsistance en augmentant leur revenu agricole, en 
garantissant la sécurité alimentaire des ménages, en les organisant en groupes de producteurs 
(pour les autonomiser) et en renforçant leur accès aux services de santé et à l’éducation de leurs 
enfants. 
 
Pour augmenter le revenu agricole dans le but de renforcer les moyens de subsistance en milieu 
rural, de nombreux pays et certains systèmes de vulgarisation agricole tournent aujourd’hui 
leur attention vers l’objectif plus large d’une amélioration des conditions de vie en milieu rural. 
Pour y parvenir, ces systèmes nationaux de vulgarisation doivent améliorer les compétences 
techniques, de gestion et de commercialisation (c’est-à-dire développer les ressources 
humaines) de tous les agriculteurs, mais en particulier des hommes et des femmes propriétaires 
de petites exploitations, ainsi que des populations locales ne possédant pas de terres, des jeunes 
vivant en milieu rural et des autres groupes vulnérables. Tout en considérant la meilleure façon 
de mettre en œuvre l’objectif de vulgarisation visant à améliorer les conditions de vie en milieu 
rural, il est nécessaire d’établir une distinction entre les différents types de ménages agricoles 
(agriculture de subsistance, agriculture à vocation commerciale, orientée sur les marchés).  
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Organiser ou autonomiser les agriculteurs en renforçant le capital social au sein des 
communautés rurales aide à améliorer les conditions de vie rurale. Cela est important, si ce 
n’est crucial, pour organiser les agriculteurs, y compris les femmes exploitantes, en différents 
types de groupes de producteurs, puis favoriser la liaison entre ces groupes et les marchés pour 
les bons produits et les bonnes récoltes à haute valeur, en plus d’autres informations et types 
d’organisation, comme la recherche. Ne pas le faire pourrait favoriser le fait que d’autres acteurs 
de la chaîne de valeur continueront à détourner la majorité des profits de ces entreprises à 
haute valeur, tandis que les agriculteurs continueront à supporter les risques liés à la 
production de produits périssables à haute valeur. 
 
Face à la dégradation des ressources naturelles (pauvreté des sols, changements climatiques 
néfastes),  il est devenu de plus en plus difficile pour les petites exploitations agricoles (celles 
d’une superficie inférieure à un ou deux hectares) de maintenir leurs niveaux de productivité. 
Certains systèmes nationaux de vulgarisation ont commencé à recentrer leur attention sur 
l’amélioration des conditions de subsistance en milieu rural en accordant une plus grande 
importance à la diversification et à l’intensification des systèmes d’exploitation.  
 
Si le système T&F, Formation et Visite, a pu renforcer la productivité agricole sans augmenter 
les coûts de manière significative, il n’a toutefois pas permis l’intensification et la diversification 
des systèmes d’exploitation. Par conséquent, pour à la fois concrétiser la croissance de 
l’agriculture et augmenter les revenus agricoles, il est désormais nécessaire de mettre un accent 
plus fort sur la vulgarisation, notamment sur des programmes de gestion agricole, de 
commercialisation et de crédit. En poursuivant une telle approche plus proche des systèmes 
d’exploitation, le système de vulgarisation doit passer de la simple « remise de messages » à une 
manière d’impliquer les agriculteurs dans ce processus d’apprentissage. La raison en est 
simple : chaque exploitation est différente des autres, et les agriculteurs en savent plus sur leurs 
exploitations respectives que n’importe quel agent de vulgarisation agricole. Ce transfert de 
l’attention vers un paradigme de vulgarisation enseignement-apprentissage plus équilibré ne 
fait pas qu’aider les agriculteurs à apprendre ; il permet également aux agents de vulgarisation 
d’en savoir plus les agriculteurs, en particulier ceux qui innovent. Dans le cadre de ce paradigme 
de vulgarisation - enseignement, les agents de vulgarisation comptent sur les centres de 
recherche et/ou l’administration centrale pour déterminer quelles leçons doivent être 
enseignées aux agriculteurs. Inversement, selon le paradigme de vulgarisation - apprentissage, 
ces agents doivent être à l’écoute des agriculteurs bénéficiaires et assurer la liaison entre 
recherche et marchés, lors de la détermination de leurs priorités de vulgarisation. De ce fait, 
dans le cadre de la vulgarisation comme paradigme d’apprentissage, agriculteurs et agents 
doivent travailler ensemble à définir les priorités, de manière à ce que leurs programmes 
annuels de travail répondent directement aux besoins des premiers. 
 
Les défis auxquels sont confrontés la plupart des systèmes publics de vulgarisation aujourd’hui 
est que, du fait de leur structure organisationnelle descendante, de leur engagement continu en 
faveur du transfert de technologie et de leur manque de ressources financières adéquates, la 
plupart ne sont ni prêts ni en mesure d’augmenter effectivement le revenu agricole ni 
d’améliorer les conditions de vie des ménages défavorisés en milieu rural. De plus, ces systèmes 
publics ne disposent pas des ressources nécessaires (notamment les fonds pour la formation et 
les programmes, ou les technologies de l’information et de la communication, TIC) pour 
permettre à leur personnel de suivre les dernières évolutions et de mener des activités de 
programme de vulgarisation plus innovantes sur le terrain. De ce fait, nombre de spécialistes du 
développement font appel à d’autres fournisseurs de service ou demandent que ces services 
publics soient privatisés ou délégués aux ONG. 
 
Du fait de marchés émergents dans les régions urbaines fortement liés à une croissance 
économique durable, il existe une opportunité d’aller en direction d’une vulgarisation en 
fonction du marché plaçant un fort accent sur la demande des marchés émergents. Les 
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économies africaines sont engagées dans un processus de transformation, avec des modes de 
consommation alimentaire différents. Au vu de ces conditions, la vulgarisation peut tourner son 
attention vers l’augmentation du revenu des ménages agricoles et l’amélioration des conditions 
de vie en milieu rural. 
 
Dans ce contexte de développement national et mondial en plein changement (plus grande 
disponibilité des TIC, changement des modes de consommation), les systèmes publics de 
vulgarisation doivent passer à un rôle plus facilitateur dans leur travail avec les petits 
agriculteurs, hommes et femmes, et travailler en partenariat plus étroit à la fois avec les sociétés 
du secteur privé et les organisations de la société civile. Toutefois, l’une des principales 
difficultés rencontrées lors du travail avec n’importe quelle agence gouvernementale, y compris 
en matière de recherche agricole et de vulgarisation, est de savoir comment favoriser des 
changements institutionnels qui impliqueront formellement ces acteurs essentiels (les petits 
agriculteurs hommes et femmes), ainsi que d’autres organisations essentielles dans la définition 
des priorités et la collaboration en matière de fourniture des services nécessaires. Pour que les 
organismes chargés de la vulgarisation soient efficaces dans une économie de marché 
dynamique, les responsables de la vulgarisation et leurs agents sur le terrain doivent être à 
l’écoute des clients qu’ils servent, ainsi que des sociétés du secteur privé, des banques, des ONG 
et des autres prestataires de services. Ces changements ne se produiront pas à moins d’un 
accord formel en faveur d’une structure de décision plus décentralisée, y compris de 
mécanismes formels (par exemple, des comités consultatifs agricoles, etc.) à tous les niveaux du 
système pour obtenir l’avis de la clientèle desservie. 
 
La transition de services de vulgarisation publics à des services de plus en plus privés est en 
cours en Afrique et connaîtra à l’avenir de forts développements dans le cadre d’un partenariat 
avec les multiples parties prenantes. Les différents modèles visant à privatiser un système 
public de vulgarisation et à le rendre plus proche des agriculteurs ont été expérimentés en 
Afrique. Dans le cadre des Services nationaux de conseil agricole (National Agricultural 
Advisory Services - NAADS),  des groupements d’agriculteurs ont été créés dans chaque district 
pour passer des contrats avec des sociétés du secteur privé, des ONG et des chercheurs 
concernant la fourniture de services spécifiques. De plus, les autorités de district sont 
impliquées dans la mise à disposition d’un financement de certaines de ces activités de 
vulgarisation et dans l’aide à la fixation des priorités. 
 
Créer une structure organisationnelle et de gestion entièrement nouvelle pour un système 
national de vulgarisation prend un temps considérable, à la fois pour l’embauche de nouveaux 
agents et pour l’organisation des agriculteurs pour qu’ils puissent participer à la définition des 
priorités de la vulgarisation puis contrôler les programmes de vulgarisation et les dépenses 
associées. 
Mettre en place des partenariats public-privé pour améliorer les transferts de technologies peut 
permettre de renforcer l’efficacité des services de vulgarisation dans les chaînes de valeur des 
denrées essentielles. Des négociants en fourniture d’intrants bien formés ainsi que les 
commerces de vente au détail vendent une variété de produits (semences, aliments, engrais et 
pesticides) au sein des communautés locales en réponse à la demande du marché. La plupart de 
ces sociétés ont des capacités techniques et de gestion agricole limitées pour conseiller les 
agriculteurs. La majorité des informations qu’elles transmettent à ces derniers proviennent de 
ce qu’elles ont appris des fournisseurs d’intrants et d’autres agriculteurs progressifs, et non de 
ce qu’elles ont appris des instances de recherche et de vulgarisation agricole. Toutefois, presque 
chaque agriculteur qui achète des intrants de production doit passer par ces commerces de 
détail et ce faisant, il demande ce que le commerçant recommande pour augmenter la 
production et/ou pour traiter tel ou tel problème spécifique. 
 
Les négociants de fourniture d’intrants étant une source essentielle d’informations techniques 
pour de nombreux agriculteurs, la plupart des agents des systèmes publics de vulgarisation les 



 

6 
 

considèrent comme des concurrents non qualifiés qui « veulent simplement vendre plus de 
produits aux agriculteurs ». Si ce jugement peut s’avérer en partie vrai, il n’en reste pas moins 
que ces négociants améliorent leurs compétences en matière technique, de gestion et de 
communication pour transmettre des informations fiables à leurs clients agriculteurs et rester 
compétitifs. De ce fait, chercheurs, agents de vulgarisation, vendeurs d’intrants et coopératives 
d’agriculteurs doivent apprendre à travailler ensemble pour faire en sorte que les agriculteurs 
reçoivent des informations techniques précises, cohérentes et actuelles sur la manière 
d’améliorer leur productivité agricole et de se diversifier en faveur de nouvelles cultures ou de 
nouveaux produits à haute valeur qui les aideront à augmenter le revenu de leurs ménages. 
 
Les plateformes d’innovation multi-acteurs offrent de bons potentiels par rapport aux 
approches des services de vulgarisation uniques ou à deux canaux. L’une des manières 
importantes de parvenir à cet objectif est que la recherche, la vulgarisation et les négociants du 
secteur privé organisent régulièrement des réunions de partage d’informations au niveau du 
district pour parler des problèmes de production, des résultats de la recherche et des pratiques 
recommandées avant et pendant chaque saison de croissance. C’est ainsi que dans le cadre du 
Modèle de programme d’appui au développement agricole SG 2000 dans les pays SAA, des 
représentants du secteur privé et des organisations agricoles se sont rencontrés lors d’ateliers 
réunissant les parties prenantes pour entreprendre un examen et une évaluation des 
programmes annuels de travail de vulgarisation. 
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2. Contexte  

Dans la plupart des pays africains, les petits agriculteurs fournissent l’essentiel de l’offre 
alimentaire, et les améliorations en termes de productivité et de production de denrées 
alimentaires doivent venir d’eux. Mais pour ce faire, ils doivent être en mesure de soutenir la 
concurrence sur les marchés traditionnels (les marchés urbains) et sur les marchés 
institutionnels émergents résultant d’un système agroalimentaire mondialisé qui apporte des 
aliments et des fibres sur les marchés en croissance. La plupart des petits exploitants 
alimentent des marchés gouvernés par les prix, mais éprouvent des difficultés à accéder aux 
marchés institutionnels gouvernés par la valeur. Pour supporter la concurrence et rester 
compétitifs, ils doivent augmenter le volume, la qualité et la cohérence des approvisionnements, 
ainsi que leur productivité. Mais des contraintes tant endogènes (production à petite échelle, 
pauvreté, illettrisme élevé et mauvais état de santé) qu’exogènes (mauvaise qualité des 
transports et des infrastructures, faible accès au crédit, faible soutien gouvernemental et 
institutionnel, etc.) les empêchent souvent de résister à la concurrence. 
 
En conséquence, face à des marchés réduits (faible volume d’excédent commercialisable), ils 
doivent collaborer ensemble et avec d’autres des chaînes de marché. Mais ils manquent à le 
faire, tout comme ils manquent d’informations sur le marché et de compétences commerciales. 
 
En 2008, la hausse des prix alimentaires a poussé les gouvernements nationaux, les 
organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations internationales (Banque 
mondiale et FAO) à se pencher sur une nécessaire hausse des investissements dans 
l’agriculture. L’augmentation de la population, la baisse de l’investissement dans la productivité 
agricole et la pression des changements climatiques ont contribué à une perspective apparente 
de baisse de la production à court et à moyen terme. Dans certains pays, le haut niveau des prix 
alimentaires a entraîné des agitations sociales, un problème qui risque de perdurer et 
d’engendrer de graves conséquences pour toutes les nations si aucune solution n’est apportée. 
 
Si le renforcement de l’investissement est une partie de la solution, la façon dont ces 
investissements sont opérés requiert une meilleure coordination et une approche plus intégrée 
en aval comme en amont du secteur agricole.  
 
Les services de vulgarisation peuvent y contribuer en facilitant la mise en place de groupes de 
marchés collaboratifs de petits agriculteurs familiaux tout en développant les relations avec le 
marché pour fournir les produits demandés par les différents marchés de vente au détail et les 
consommateurs. Christoplos et al., (2011) définit l’extension des services consultatifs ruraux 
utilisant la définition des services du Forum mondial consultatif rural comme « comportant 
toutes les différentes activités fournissant les informations et les services nécessaires et 
demandés par les agriculteurs et les autres acteurs du paysage rural, pour les aider à 
développer leurs propres compétences et pratiques techniques, organisationnelles et de gestion 
en vue d’améliorer leurs moyens de subsistance et leur bien-être ». 
 
Historiquement, le développement des services de vulgarisation et de conseil en Afrique a été 
étroitement lié à celui de l’agriculture et du monde rural. Il s’est caractérisé par une grande 
variabilité et des incohérences dans le soutien depuis l’époque coloniale jusqu’à aujourd’hui et a 
été essentiellement influencé par les intérêts et l’accent mis par les gouvernements sur le 
pouvoir et/ou par les principales agences de financement, notamment pour ce qui concernait 
les interventions pour des projets agricoles financées par l’étranger. 
 
La libéralisation a entraîné dans son sillage des acteurs différents dans la fourniture de services 
de vulgarisation, comme les agences publiques, les prestataires de service privés, les 
organisations de producteurs et les organisations non gouvernementales (ONG).  
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Le système de vulgarisation peu durable de l’époque pré- et post-indépendance immédiate est 
resté en vigueur jusqu’à ce que la Banque mondiale lance des programmes de développement 
agricole fondés sur le recours au système de vulgarisation classique de Formation et de Visite 
(T&V) de 1975 à 1995. 
 
La perception d’un échec des services publics de vulgarisation agricole dans de nombreux pays 
a conduit à tester de nouvelles approches visant à réorganiser ces services. Dans certains pays, 
comme l’Inde et la Chine, ces services de vulgarisation ont été décentralisés au niveau du 
district ou du comté, où ils suivent une approche plus orientée sur le marché. Dans d’autres, 
différents modèles ont été essayés, impliquant à la fois des sociétés du secteur privé et des 
organisations de la société civile (OSC), pour tenter de trouver des approches plus efficaces à la 
fourniture de services de vulgarisation. D’autres pays encore ont tenté, avec un succès assez 
limité, de faire passer une partie plus importante du coût des services de vulgarisation aux 
agriculteurs eux-mêmes. 
 
C’est aujourd’hui le marché, et non plus la technologie, qui est devenu le vecteur essentiel du 
développement et de la vulgarisation agricoles dans de nombreux pays ; il s’ensuit qu’une 
attention plus forte est désormais accordée au concept de systèmes d’innovation agricole (SIA). 
La difficulté réside dans le fait que ces innovations agricoles peuvent provenir de sources 
multiples, allant du local au mondial, et que la plupart d’entre elles sont orientées en fonction du 
marché. Une collaboration entre les parties prenantes de ces SIA est donc nécessaire. 
 
Les approches actuelles à la vulgarisation agricole appellent des services de vulgarisation et de 
services de conseil agricoles décentralisés, pluralistes et orientés sur le marché qui impliquent : 
(1) un partenariat, (2) une participation centrée sur les personnes, (3) des organisations 
d’agriculteurs, et (4) une mobilisation des fonds par le biais d’une responsabilité partagée entre 
toutes les parties prenantes. Mais tout cela prend du temps si l’on souhaite que ces approches 
résistent à l’épreuve du temps. Les efforts doivent être intensifiés pour voir comment les 
bénéfices liés à de telles approches dans une région donnée peuvent être étendus à l’ensemble 
du pays. Un environnement favorable comme le développement de marchés viables, de facilités 
de communication et d’autres infrastructures doit être mis en place pour mieux explorer ces 
approches. 
 
Le rôle essentiel de la vulgarisation agricole (c’est-à-dire de l’éducation des agriculteurs) dans le 
développement social et économique de la nation ne peut être suraccentué. Jamais auparavant 
dans l’histoire africaine la nécessité de l’éducation et de l’augmentation de la capacité 
productive des agriculteurs n’a revêtu une telle importance. L’augmentation de la productivité 
agricole dépend avant tout de l’acceptation des changements culturels et technologiques au 
niveau des exploitations rurales. 
 

3. Enjeux  

 
Les services de conseil rural (SCR), également connus sous le nom de services de vulgarisation 
agricole (SVA), dans leur acception la plus large sont supportés par de nombreux acteurs, y 
compris les employés gouvernementaux, le secteur privé, la société civile et les agriculteurs 
eux-mêmes. Ces services de conseil aident les agriculteurs à accéder aux informations sur les 
technologies, les marchés, les intrants et les financements, et à améliorer leurs compétences 
d’exploitants et de gestionnaires. Ces services sont de fait complémentaires au développement 
des nouvelles technologies en ce qu’ils viennent en appui à leur adoption.  
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La vulgarisation est résolument un investissement à faire dans le capital social et humain des 
populations rurales. Il existe aujourd’hui un besoin immense de mobiliser les services de 
vulgarisation agricole pour l’alimentation et la sécurité alimentaire, la santé, et pour atteindre 
plusieurs objectifs de développement rural (réduction de la pauvreté, préservation de la base de 
ressources naturelles, etc.). Mais des efforts urgents sont nécessaires pour : 
 
• renforcer l’accès des femmes et des hommes aux nouvelles technologies et à la connaissance 
de celles-ci ; 
• veiller à ce que les agriculteurs et les autres acteurs dans la chaîne de valeur soient en mesure 
de répondre aux changements des marchés ; 
• permettre aux agriculteurs de comprendre, atténuer et de s’adapter aux nouveaux défis des 
changements climatiques ; 
• venir en aide aux communautés rurales pour leur permettre de gérer plus efficacement leurs 
ressources naturelles ; 
• aider les agriculteurs à utiliser de manière optimale les ressources dont ils disposent pour 
garantir l’accès à l’alimentation et un revenu pour leurs familles. 
 
Par ailleurs, les services de vulgarisation agricole doivent également répondre aux besoins de 
subsistance liés à un meilleur état nutritionnel, répondre aux impacts du VIH/SIDA sur la main 
d’œuvre pour assurer le développement institutionnel local de l’agriculture (par exemple, les 
coopératives, les associations de femmes) et promouvoir la création d’emplois. Il existe une 
prise de conscience de plus en plus forte du fait que nombre des réformes urgentes nécessaires 
pour répondre à la sécurité alimentaire, au développement du marché et aux changements 
climatiques ne seront réellement efficaces que si des institutions consultatives fortes sont en 
place pour autonomiser et assurer la base du soutien aux populations locales pour atteindre des 
marchés, accéder aux technologies et influencer les politiques qui affectent leur vie. 
 
Or aujourd’hui, peu de fournisseurs de services de vulgarisation agricole sont en mesure de 
relever ces défis. Leurs capacités en termes de ressources humaines, d’efficacité des 
organisations et, plus important encore, de leadership et de direction sont limitées. Face aux 
questions complexes du développement agricole pour la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance agricole, les appels en faveur de « plus de vulgarisation » se font de plus en plus 
pressants, mais n’ont pas encore permis d’atteindre un consensus sur le fait de savoir en quoi 
devraient effectivement consister de tels services de vulgarisation renforcés. Si l’on souhaite ne 
pas reproduire les erreurs du passé, il convient de mieux reconnaître ce qui a fonctionné et ce 
qui ne l’a pas, ce qui est apparu durable et ce qui ne l’est pas, et qui a pu accéder et bénéficier 
des différentes formes de services de vulgarisation. 
 
Parmi les défis qu’il convient de relever si l’on veut assurer le plein potentiel de la vulgarisation 
agricole, citons : 
 

 La décentralisation 
La décentralisation des services de vulgarisation devient une caractéristique de l’évolution de 
ces services dans de nombreux pays. Cette décentralisation répond à l’espoir que ces services 
seront plus proches des clients, et donc plus pertinents. Les principales raisons à cette 
décentralisation des services ruraux par les gouvernements sont notamment les suivantes : 
 
- un désir (ou une demande) de réduire le rôle de l’État en raison de l’échec du gouvernement 
central ou de la complexité des problèmes locaux ; 
- l’incapacité de l’État à continuer de financer toute une palette de services ;  
- l’opinion selon laquelle la démocratie est mieux desservie par des fonctions dédiées 
bénéficiant d’un renforcement de la participation au niveau local. 
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Des institutions centrales fortes sont nécessaires pour créer un cadre dans lequel il soit plus 
facile pour les autorités locales de fonctionner, sans compter le fait qu’une pénurie d’expertise 
au niveau de l’administration centrale ne peut qu’être amplifiée au niveau local. De la même 
manière, les contraintes liées au financement ne feront que s’aggraver pour les autorités locales, 
qui connaissent des difficultés à collecter des impôts pour payer les services locaux ou imposer 
des sanctions aux mauvais payeurs. Dans la pratique, la décentralisation fiscale pourrait fournir 
aux gouvernements centraux une excuse pour abandonner certaines fonctions et ne garantit en 
rien une meilleure fourniture de services. 
 
La décentralisation est également perçue comme un moyen d’améliorer la pertinence et la 
réactivité de la vulgarisation à un contexte local. Outre la nécessaire pérennité de ces services, 
ces deux traits devraient être les critères essentiels d’évaluation du succès d’une vulgarisation 
décentralisée. Nombre de problèmes et de solutions sont en effet de nature très locale. En 
termes de pertinence, cela devrait assurer un avantage clair à la fourniture de conseils au plan 
local. Mais les limites administratives coïncident rarement avec les régions agro-écologiques 
(encore moins avec les situations socio-économiques) ; il peut exister une grande diversité de 
situations relevant du cadre d’un gouvernement local, tandis que la capacité à adapter les 
conseils aux conditions locales (ou à des groupes spécifiques) peut être négativement affectée 
par la décentralisation. En particulier, les liaisons efficaces avec la recherche agricole peuvent 
être difficiles à mettre en place au niveau local s’il n’existe aucun centre de recherche dans la 
région en question.  
 

Dans les domaines où la vulgarisation centralisée est généralement faible, en raison d’une 
couverture limitée, la faible efficacité et la faible rentabilité sont moins susceptibles d’être 
améliorées directement par la décentralisation. Les services décentralisés doivent également 
assurer une meilleure rentabilité de la couverture. Mais il existe des cas où la décentralisation 
s’est accompagnée d’un accroissement des ressources (Garfield et al., 1997). Rivera (1996) 
estime que trois directions politiques majeures dominent la décentralisation de la 
vulgarisation : les réformes structurelles destinées à améliorer la réactivité et la redevabilité 
institutionnelles, la décentralisation fiscale destinée à partager les coûts de la vulgarisation avec 
les autorités locales, et le renforcement de la participation des agriculteurs aux processus de 
décision et à la gestion de cette vulgarisation. Ces objectifs politiques reprennent les trois 
raisons de la décentralisation indiquées plus haut et suggèrent des solutions possibles aux 
risques qu’elles présentent. Mais les gouvernements qui souhaitent réduire les budgets de la 
vulgarisation seront-ils prêts à maintenir au départ les mêmes niveaux de dépenses et à en 
déléguer le contrôle ? 

 Le pluralisme 
La pratique a montré que la portée des services de vulgarisation et de conseils va au-delà d’un 
seul acteur. Il est également apparu clairement qu’il n’existe aucune réponse simple aux 
questions portant sur le fait de savoir qui devrait assurer cette vulgarisation, et comment. Si 
l’investissement public dans les services de vulgarisation augmente dans certains pays, cela se 
fait après une longue période de baisse continue. Ce renouveau de l’engagement en faveur de la 
vulgarisation est encourageant et était attendu depuis longtemps, mais il doit être informé par 
les leçons tirées du passé concernant les échecs inhérents au choix d’une palette de méthodes 
très limitée et des formes d’organisation au travers desquelles canaliser de nouvelles 
ressources. Il n’existe aucune approche unique susceptible à la fois de renforcer l’orientation 
sur le marché, assurer la sécurité alimentaire et atténuer les effets des changements 
climatiques, mais la précipitation affichée pour répondre à ces « crises » a parfois eu pour 
corollaire un espoir irréaliste en faveur de ce type de « recette miracle », alors qu’en fait, des 
solutions nationales et même locales sont nécessaires. 
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Il y a dix ans, l’espoir était grand de voir différents prestataires de services de conseil privés 
venir combler le fossé créé par l’affaiblissement des agences publiques, c’est-à-dire de voir ce 
vide dans la fourniture de services créer un marché que les prestataires privés pourraient 
identifier et dans lequel ils accentueraient leurs activités au bénéfice de ces nouveaux clients. 
Les services de conseil privés apportent certes des services à une clientèle limitée, 
essentiellement liés à des produits à haute valeur et à des producteurs relativement aisés, et les 
fournisseurs d’intrants apportent de plus en plus des informations concernant de nouvelles 
variétés et de nouvelles méthodes de culture ; mais en général, ces informations ne reflètent pas 
le besoin de conseils impartiaux ni la réalité des questions liées à la gestion durable des 
ressources naturelles.  
 
Si ces services de conseil privé sont essentiels et fournissent un service durable à leurs clients, 
tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’il existe des centaines de millions 
d’agriculteurs pauvres, en particulier des femmes, qui ont peu de chances d’accéder aux services 
fournis par ces acteurs du secteur privé qui, s’ils ne sont pas remplacés par un niveau significatif 
de financement public, ne feront que desservir les agriculteurs mieux lotis. Le pluralisme 
institutionnel assuré par différents prestataires de services doit avoir son équivalent dans le 
pluralisme des flux financiers si l’on souhaite que la vulgarisation soit accessible au plus grand 
nombre. L’investissement privé ne répondra pas aux besoins de tous les agriculteurs. De ce fait, 
des investissements publics ciblés dans le domaine de la vulgarisation resteront impératifs, 
même si ces services sont assurés par des prestataires non étatiques (ONG, OSC, etc.). 

3.1 Participation 

L’un des enjeux les plus délicats a trait à la créativité des efforts de vulgarisation et des services 
ruraux pour qu’ils répondent aux besoins des communautés rurales, des agriculteurs et aux 
questions liées au genre (femmes, jeunes, etc.). Le travail des services de vulgarisation s’attache 
de plus en plus à une planification réactive. Dans le contexte actuel de la mondialisation, le 
rythme des changements s’accélère et les personnes  en deviennent des acteurs permanents, 
que ce soit en tant qu’éléments passifs ou en tant que citoyens actifs, et le plus souvent comme 
simples bénéficiaires ou cibles de projets. Les projets de développement sont conçus pour aider 
les gens à s’adapter au changement, par exemple à de nouvelles politiques agricoles ou à la 
demande du marché. Parfois aussi, bien que moins fréquemment, ils sont destinés à aider les 
groupes de base et les communautés rurales à mettre en place des projets de changement 
correspondant à leurs propres besoins et aspirations. Ces deux situations requièrent une 
planification et une bonne préparation des différents types de programmes de vulgarisation. 

Parmi les autres défis auxquels la vulgarisation doit faire face pour devenir vraiment réactive 
aux conditions et aux préoccupations locales se trouvent la facilitation d’une 
collaboration/coordination inter-organisationnelle constructive ; la promotion d’une plus 
grande auto-dépendance locale par le renforcement des capacités individuelles et le 
développement institutionnel ; la réponse à l’insécurité financière et au faible niveau éducatif 
des agents de vulgarisation ; et les intérêts spécifiques de faire appel aux connaissances 
indigènes, au caractère inventif des agriculteurs et à la communication entre agriculteurs. 

Améliorer la couverture des petits exploitants pauvres et vulnérables, notamment les femmes et 
les jeunes, est un défi majeur. La production des petits agriculteurs est vitale pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté et le développement de l’agriculture. 
Pour promouvoir les innovations, il est essentiel de continuer à évoluer, de débuter par un 
menu flexible et de continuer à évoluer et à le transformer.  
 
L’un des plus gros enjeux est la transformation de nos services de vulgarisation agricole, pour 
les faire passer de l’ancien stéréotype consistant à mettre en relation chercheurs et agriculteurs 
à une attitude plus innovante, en parlant et en travaillant avec les agriculteurs, les chercheurs et 
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l’ensemble de la communauté des affaires. Pour un décideur politique, il est important 
d’éduquer les personnes et de les sensibiliser à mieux comprendre le secteur agricole, pour 
éviter des politiques peu précises et inappropriées.  
 
Dans de nombreux pays, les organisations agricoles reconnaissent qu’il existe de sérieuses 
lacunes dans l’accès à des conseils adéquats et impartiaux, et elles commencent à chercher les 
moyens d’identifier, de choisir et d’offrir ces services à leurs membres. Cela représente une 
forme potentiellement importante de vulgarisation orientée sur les agriculteurs, mais à ce jour, 
ces services sont encore généralement d’une portée limitée et la plupart des organisations 
d’agriculteurs luttent pour équilibrer tout un ensemble de demandes de vulgarisation avec des 
tâches autres, souvent plus pressantes. De plus, ces organisations et leurs fédérations de plus 
haut niveau sont souvent faibles, notamment en termes de représentation de leurs membres et 
d’inclusion de petits exploitants hommes et femmes. Elles-mêmes ont besoin de conseils pour 
mieux adapter leur organisation et leurs capacités à autonomiser tous leurs membres (et 
membres potentiels) en matière de commercialisation de produits, de formulation d’une 
politique et de fixation des priorités pour des services inclusifs. Ces organisations agricoles ne 
sont toutefois pas la seule manière de rendre la vulgarisation plus redevable. Dès lors qu’elle est 
bien planifiée, la décentralisation peut renforcer la redevabilité par le biais de la subsidiarité. Le 
mode de financement des services de vulgarisation peut être une façon de les tenir pour 
responsables de la quantité et de la qualité des services fournis. Lorsque le client paie 
(éventuellement grâce à une aide financière publique), cela oblige des prestataires de services à 
adopter une posture plus orientée sur les clients pour assurer leur survie économique. 
 

3.2 Coordination et renforcement des bonnes pratiques 

Les mécanismes de coordination des parties prenantes sont importants pour assurer un cadre 
commun dans lequel peuvent opérer tous les acteurs. Administrer les services de vulgarisation 
destinés aux petits exploitants agricoles pose un défi à la coordination entre et au sein des 
acteurs d’une chaîne de valeur ou de produit. Diverses expériences existent au niveau inter-
organisationnel (plateformes d’apprentissage des agriculteurs SG 2000 - FLP, Farmers Field 
School - FFS, Farmer to Farmer - F2F, plateformes Innovation - IP, etc.), mais elles n’ont à ce jour 
fait l’objet d’aucune évaluation visant à améliorer leur savoir-faire. Il est nécessaire de tirer 
parti des meilleures pratiques en termes de collaboration inter-organisationnelle pour 
concevoir d’autres stratégies de renforcement de la collaboration. 
 
Accroître la productivité agricole est une tâche de plus en plus complexe, et cette complexité 
constitue un défi à la capacité des agents de vulgarisation, des agriculteurs, des systèmes 
d’exploitation et même de l’environnement. Cela signifie que ce qui est important pour le 
développement agricole et pour parvenir à la situation mentionnée plus haut, c’est la capacité 
des personnes à être des agents économiques efficaces et productifs. Et c’est précisément là 
qu’intervient le renforcement des capacités. Par conséquent, renforcer les capacités 
organisationnelles et institutionnelles est considéré comme le cœur même des pratiques de 
développement. Il est presque impossible de trouver quelqu’un qui soit un parfait conseiller 
ayant obtenu un diplôme d’une école technique, d’une grande école ou d’une université. Et 
durant la vie de cette personne, innovations et changements de toutes sortes signifient que des 
connaissances, des compétences et des attitudes supplémentaires ou différentes devront être 
acquises pour relever les nouveaux défis posés par un environnement en constant changement.  
 
Il est de ce fait crucial pour toute organisation chargée de la vulgarisation de réfléchir à la 
manière de qualifier son personnel pour les missions qui l’attendent. Une meilleure production 
alimentaire est essentielle à la sécurité alimentaire. Le renforcement des capacités humaines est 
vital pour une production efficace ainsi que pour le développement rural, en particulier dans les 
pays en développement. Résoudre la question de la sécurité alimentaire nécessite une infusion 
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forcée de ressources humaines qualifiées ; sinon, la production alimentaire en sera entravée. 
Les professionnels de la vulgarisation doivent de plus en plus posséder des compétences 
techniques très développées sur tout un ensemble de systèmes de produits et de méthodes de 
culture, des perspectives socio-économiques développées sur la place de l’agriculture dans la 
société par le biais d’un renforcement constant de leurs connaissances. En conséquence, ce 
renforcement des capacités en matière de développement rural et de vulgarisation agricole est 
important et nécessite des méthodes appropriées et parfaitement à jour de la part des 
spécialistes de la vulgarisation. 

3.3 Vulgarisation orientée sur le marché et services de conseils ruraux 

À la suite de la libéralisation des marchés liée aux ajustements structurels, les agences du 
secteur public ont commencé à décliner, et l’espoir était que les ONG locales et internationales 
allaient contribuer à combler ce fossé. Les activités ont été confiées à ces organisations à grande 
échelle. Bien que ces organisations aient, dans de nombreux cas, montré leur capacité à innover 
et à assurer une plus grande flexibilité dans la réponse à apporter aux demandes des 
agriculteurs défavorisés, leur capacité à accentuer ces efforts est apparue limitée, et le coût de 
leurs services a été, dans de nombreux cas, supérieur à celui des agences publiques qu’elles 
étaient destinées à remplacer. La même chose s’est souvent produite lors de l’adjudication de 
travaux à des sociétés de conseil privées. Or, déléguer à des prix plus élevés ne se justifie que si 
l’impact de tels services est sensiblement plus important. Il est nécessaire de tirer les leçons 
d’expériences antérieures de délégation pour trouver de nouvelles manières de créer des 
marchés concurrentiels pour les services de vulgarisation et de nouvelles manières de combiner 
cette délégation avec différentes formes de contrats à financement public sur la base de critères 
de performance. Il faut également tirer les leçons de la manière dont les négociants privés, 
grossistes et détaillants, ont délégué les services de vulgarisation pour assurer une fourniture 
fiable et dans les temps de produits agricoles de qualité. 
 

3.4 Conseil sur mesure 

Un important défi supplémentaire est la capacité à fournir des conseils opportuns répondant 
aux besoins d’agriculteurs donnés dans des circonstances particulières. L’adaptation à des 
marchés imprévisibles et à des chocs climatiques locaux exige un nouveau paradigme rejetant 
tout conseil « généraliste ». Cela aura des implications différentes pour les systèmes de 
vulgarisation fournissant des conseils personnalisés détaillés aux agriculteurs et pour ceux où le 
rapport entre agents de vulgarisation et agriculteurs rend de telles approches peu viables, mais 
les deux ont besoin d’approches reconnaissant le fait que les agriculteurs devront 
inévitablement défaire et refaire les paquets de mesures qu’ils reçoivent. Une partie de ces 
implications est le défi consistant à synchroniser et rendre accessibles les matériels, le crédit, la 
formation et l’information (au bon endroit, au bon moment et selon le bon format) nécessaires 
pour garantir que ces innovations sont accessibles et que les coûts de la transaction sont 
minimisés. Un autre aspect est le besoin, déjà mentionné plus haut, de compétences en réflexion 
critique et en résolution de problèmes, condition préalable pour que les agents de vulgarisation 
comprennent bien ce qui se produit lorsque leurs paquets sont ouverts. 
 

3.5 Caractère inclusif des services de vulgarisation et de conseil aux agriculteurs 

Traiter les différences de genre, d’âge et d’ethnicité et les besoins spécifiques de ces groupes 
d’agriculteurs et d’entrepreneurs est également un enjeu pour des questions d’équité.  Pour ce 
qui est du développement rural équitable et inclusif, la vulgarisation a souvent été dépeinte 
comme un amplificateur des problèmes plutôt que comme un contributeur à la solution. Pour 
répondre aux défis mentionnés plus haut, un travail de base peut être assuré, soit sous forme 
d’une vulgarisation plus efficace pour ceux qui possèdent déjà un fort potentiel de croissance, 
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soit en envisageant la réforme de la vulgarisation comme un moyen de créer un terrain plus 
équitable pour le développement rural au sens large. Les femmes jouent un rôle important dans 
les systèmes agro-alimentaires, différents groupes ethniques disposent de liens différents et 
sont face à des obstacles différents pour atteindre différents marchés, les jeunes disposent 
souvent d’un accès très limité à l’information et aux connaissances agricoles et du 
développement rural, ce qui, à son tour, contribue à l’aliénation, à l’urbanisation rapide et, dans 
certains pays, à un vieillissement très problématique de la main-d’œuvre agricole. La 
vulgarisation n’est pas la panacée pour répondre à ces tendances.  
 
La vulgarisation à elle seule ne peut rendre la recherche développée pour les agriculteurs plus 
aisés accessible à leurs voisins plus pauvres. Mais elle peut être une composante d’une solution 
plus globale aux défis de l’équité, en impliquant plus de parties prenantes dans les systèmes 
d’innovation et au sein du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. 
 
Le pluralisme est presque certain de prévaloir et d’être approfondi pour ce qui est des formes 
d’organisation, des méthodes et des structures institutionnelles. Les occasions de renforcer 
l’efficacité de la vulgarisation se trouvent dans deux domaines : (1) le premier consiste à mieux 
appliquer les leçons apprises ces dernières années en procédant à des réformes structurelles 
longtemps attendues en faveur de systèmes de vulgarisation pluralistes, axés sur la demande et 
orientés selon le marché ; (2) le second prend en compte le fait que certaines des demandes les 
plus fortes en faveur de « plus de vulgarisation » proviennent de secteurs parfois inattendus : 
l’extension dans la fourniture d’informations sur le climat, le renforcement de la programmation 
de la sécurité alimentaire, le changement de l’agenda « aid-for-trade » et une réforme 
approfondie de la recherche agricole mondiale pour le développement. Tous impliquent la 
nécessité d’appliquer les connaissances existantes, mais aussi d’explorer la nécessité et la 
pertinence d’un changement des formes de vulgarisation au sein des nouveaux agendas de 
développement, des architectures de l’assistance et des structures institutionnelles. Les 
technologies sont disponibles pour intégrer ces nouveaux agendas dans des services de 
vulgarisation comme la santé et la nutrition, mais il convient de les généraliser. 

3.6 Insécurité du financement 

L’insécurité financière est l’un des principaux enjeux des services de vulgarisation agricole en 
Afrique. Dans la plupart des pays, le financement par l’État s’est réduit par suite de la politique 
d’ajustement structurel. Un nouvel intérêt en faveur du financement de l’agriculture est apparu 
dans les pays africains en ligne avec l’engagement pris dans la Déclaration de Malabo visant à 
utiliser au moins 10 % du budget national pour l’agriculture, un engagement respecté par de 
nombreux pays. Mais actuellement, le financement par l’État ne contribue probablement qu’à 
hauteur de 50 % de ce qui est nécessaire, et cela ne profite qu’à environ 60 % du pays. La 
qualité du financement de l’agriculture varie également d’un pays à l’autre. Les subventions sur 
les intrants ont regagné en importance, mais sans mesures d’accompagnement visant à 
renforcer les services de vulgarisation en vue d’une meilleure utilisation des intrants 
subventionnés. 
La question financière est également centrale, et renforcée par le fait que la décentralisation se 
produit dans un contexte de moindre confiance envers la vulgarisation (publique). Dans ce 
contexte, le niveau central est peu susceptible de fournir le soutien nécessaire pour faciliter la 
décentralisation. Au niveau local, là où la vulgarisation doit être repensée comme un service 
orienté sur les agriculteurs, ces derniers ont également appris à être sceptiques. Vont-ils y 
investir et s’organiser pour en tirer le meilleur parti ? Vont-ils accepter de partager les coûts 
selon ce qui est nécessaire pour compenser la baisse du financement public et également 
assurer la redevabilité ? Et si oui, le partage de ces coûts peut-il se faire sans préjudice pour les 
agriculteurs les plus pauvres ou pour d’autres objectifs politiques essentiels (par exemple, la 
protection de l’environnement) ? Des services de vulgarisation durables ont besoin 
d’engagements gouvernementaux et de formes de financement effectives et durables. Les 
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projets de vulgarisation agricole ont montré que l’injection de ressources dans un projet pouvait 
mobiliser les efforts de vulgarisation pendant une courte période de temps, mais que la 
durabilité de ces projets avait généralement été très faible. 

3.7 Cadre d’institutionnalisation 

L’un des principaux enjeux soulevés par les différents acteurs est que l’équilibrage entre les 
investissements dans la fourniture et la demande de vulgarisation présente un fossé profond 
dans les systèmes de vulgarisation. Il existe certes de grandes connaissances sur la manière 
d’augmenter la demande et d’améliorer la qualité des services, mais ces deux aspects de la 
réforme de la vulgarisation ne sont pas toujours poursuivis de manière cohérente et 
coordonnée. Si la voix des agriculteurs se fait plus entendre, mais que la capacité de 
vulgarisation en réponse est en baisse, le résultat sera inévitablement la déception et la 
méfiance. Il est important d’impliquer un large éventail de fournisseurs de services, ainsi que les 
organisations d’agriculteurs, dans les processus des parties prenantes afin de créer des 
environnements institutionnels dans lesquels l’offre et la demande de services de vulgarisation 
seront toutes les deux supportées. Mais il reste des défis à surmonter dans l’application de ces 
approches de manière systématique et durable. La croyance subsiste que le soutien au 
renforcement des capacités des conseillers ou à la voix des organisations d’agriculteurs 
permettra de mettre en place une collaboration plus efficace. Des investissements dans l’offre 
comme dans la demande de vulgarisation sont nécessaires si cette équation doit être équilibrée. 
Le manque de réglementations, de règles et d’une stratégie nationale régulant la vulgarisation 
dans la plupart des pays reste un énorme fossé à combler. Les services de vulgarisation en tant 
que fournisseurs de connaissances et de technologies sont confrontés au défi de devenir plus 
des clients ainsi qu’un nouveau paysage organisationnel pluraliste. L’émergence de nouveaux 
rôles (animateurs et courtiers) dans les pratiques de vulgarisation, ce que l’on appelle les 
intermédiaires d’innovation, pose un défi majeur au modèle de transfert de technologie 
dominant et permet l’émergence d’un modèle de facilitation. En conséquence, l’approche de la 
vulgarisation requiert un apprentissage participatif et de groupe et une mise en réseau avec des 
agents de vulgarisation agissant en tant que facilitateurs. 
 
Les ressources humaines sont essentielles à la réforme de la vulgarisation. De ce fait, résoudre 
les limitations de ressources humaines est un défi majeur pour des services de vulgarisation et 
de conseil agricoles innovants. La vulgarisation ne consiste plus seulement à fournir aux 
agriculteurs des informations sur des paquets technologiques tout faits. Il est aujourd’hui 
généralement admis que ces agents doivent posséder des compétences sur la manière de 
faciliter les discussions et de coacher différentes parties prenantes en gestion des ressources 
naturelles et sur les chaînes d’approvisionnement du marché. Ils doivent passer d’un rôle de 
présentateur au fait de permettre eux-mêmes aux agriculteurs d’apprendre comment gérer 
leurs fermes et leurs cultures. Les incertitudes et la variabilité inhérentes aux changements 
climatiques et aux tendances des marchés signifient qu’ils doivent aider les agriculteurs à 
envisager plusieurs options et à réfléchir aux risques probables, plutôt que promouvoir des 
conseils standardisés. Ces missions nécessitent des compétences en réflexion critique et en 
résolution de problèmes, qui étaient dans le passé découragées dans les bureaucraties de la 
vulgarisation. 
 
Ces compétences vont actuellement au-delà des capacités de la plupart des agents de 
vulgarisation du secteur public. De plus, le niveau d’éducation moyen de ces agents baisse dans 
de nombreux pays par suite d’un affaiblissement des institutions d’éducation et de formation 
adaptés à l’agriculture et au développement rural, de la concurrence d’un personnel de qualité 
provenant de marchés du travail mieux payés, et du manque d’un personnel expérimenté en 
raison du VIH/SIDA. L’éducation agricole des agriculteurs eux-mêmes (telle que celle assurée 
par les hauts instituts agricoles) est une composante importante dans les efforts visant à 
renforcer leur capacité à demander et utiliser des conseils de vulgarisation, mais ces institutions 
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sont également dans un grave état de déclin dans la plupart des pays. Les plans de vulgarisation 
doivent refléter cette crise des ressources humaines et comporter des stratégies 
d’investissement concertées et durables pour y répondre. 

4. Opportunités  

La technologie agricole sera de plus en plus disponible et commercialisée par le secteur privé, 
qui jouera un rôle de plus en plus important dans les services de vulgarisation agricole. La 
plupart des sociétés ont récupéré le coût des services de conseil grâce à la vente d’intrants 
(Swanson, 2008). Le pluralisme est quasiment certain de prévaloir et de s’approfondir dans le 
domaine des formes d’organisation, des méthodes et des structures institutionnelles. Les 
opportunités de renforcement de l’efficacité de la vulgarisation se retrouvent dans deux 
domaines : (1) le premier consiste à mieux appliquer les leçons apprises ces dernières années 
en procédant à des réformes structurelles longtemps attendues en faveur de systèmes de 
vulgarisation pluralistes, axés sur la demande et orientés selon le marché ; (2) le second à 
prendre en compte le fait que certaines des demandes les plus fortes en faveur de « plus de 
vulgarisation » proviennent de secteurs parfois inattendus : l’extension dans la fourniture 
d’informations sur le climat, le renforcement de la programmation de la sécurité alimentaire, le 
changement de l’agenda « aid-for-trade » et une réforme approfondie de la recherche agricole 
mondiale pour le développement. Tous impliquent la nécessité d’appliquer les connaissances 
existantes, mais aussi d’explorer la nécessité et la pertinence d’un changement des formes de 
vulgarisation au sein des nouveaux agendas de développement, des architectures de l’assistance 
et des structures institutionnelles. 
La vulgarisation est reconnue comme une composante stratégique des nouveaux cadres 
institutionnels au niveau national, régional et international, comme dans le cadre du Partenariat 
mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et des nouvelles structures pouvant émerger 
pour répondre à l’adaptation et à l’atténuation des changements climatiques. Au plan régional, 
les processus sont en cours au travers, par exemple, du Programme détaillé de développement 
de l'agriculture africaine (PDDAA) et de tout un ensemble d’autres initiatives régionales, ainsi 
que dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer la sécurité alimentaire et le 
commerce. Des changements institutionnels sont en cours pour assurer que la vulgarisation 
devient une partie intégrante des nouvelles institutions qui apparaissent pour répondre aux 
changements agricoles, ruraux et environnementaux, et pour que les systèmes de vulgarisation 
soient mieux adaptés aux priorités nationales et aux demandes des petits exploitants. 
 
Si la voix et l’expérience de la communauté de vulgarisation doivent être entendues, des 
plateformes au niveau mondial, national et local seront nécessaires qui incluront, voire seront 
dirigées par des acteurs essentiels de la vulgarisation. Les dialogues politiques qui sont en cours 
en matière de développement agricole, de sécurité alimentaire et de changements climatiques à 
chacun de ces trois niveaux deviendront plus pertinents et plus fondés sur les preuves si les 
personnes possédant des connaissances sur la vulgarisation se trouvent « autour de la table ». 
La communauté de la vulgarisation possède une expérience de grande valeur sur ce que signifie 
mettre les politiques en pratique dans les régions rurales. 
 
Le besoin d’une perspective intégrée est particulièrement important au niveau local. Grâce à la 
décentralisation et à des accords plus pluralistes, des progrès sont faits dans la promotion de la 
subsidiarité des services de vulgarisation et pour assurer leur redevabilité auprès des 
agriculteurs. Mais des échanges plus approfondis restent nécessaires pour l’apprentissage et la 
coordination entre les gouvernements locaux, le secteur privé et la société civile. La transition 
des responsabilités au niveau local ne s’est souvent pas accompagnée d’un transfert des 
ressources ou de la disponibilité à payer les coûts récurrents relativement élevés de ces 
services. Il s’est également avéré difficile de transférer aux autorités locales les capacités des 
ressources humaines de bureaucraties dirigées par les ministères. La décentralisation a besoin 
de clarté concernant les besoins et les objectifs et un leadership fort pour veiller à ce que 
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l’efficacité et la durabilité de la vulgarisation soient également reconnues comme des 
responsabilités locales, bien que souvent avec le soutien financier du gouvernement central. La 
vulgarisation décentralisée ne doit pas devenir la responsabilité de chacun et de personne, mais 
doit être gérée par des prestataires de services professionnels spécialisés en matière de 
développement agricole et rural. De nouvelles formes de collaboration, de coordination, de 
communication et d’accès rentables aux nouvelles innovations (par exemple, en utilisant les TIC 
modernes) sont essentielles pour permettre aux prestataires de vulgarisation décentralisés de 
répondre à ces nouveaux enjeux et de maintenir leurs connaissances et leurs compétences à 
l’état le plus actuel. 
 
Nombre des nouveaux enjeux institutionnels visant le renforcement de l’efficacité de la 
vulgarisation nécessiteront que soit porté un regard nouveau sur une institution ancienne et 
bien souvent oubliée – l’enseignement agricole. Les lycées et les collèges agricoles sont un canal 
essentiel pour investir dans la capacité des agriculteurs comme des agents de vulgarisation à 
s’adapter à de nouvelles tâches et à repenser leur rôle. Les fortes demandes et les attentes 
concernant la façon dont les agriculteurs et ceux qui les conseillent doivent entreprendre la 
gamme de missions décrites dans ce rapport doivent trouver leur corollaire dans 
l’investissement dans leurs capacités. Or cela a souvent été le chaînon manquant. La recherche 
de solutions rapides à des problèmes pressants a détourné l’attention de ces institutions 
pourtant nécessaires comme base de développement des compétences et des connaissances 
requises. 
  
La réforme de la vulgarisation agricole donne l’exemple de ce qui doit être fait pour favoriser 
l’harmonisation de l’aide et son alignement aux structures et aux priorités nationales. Elle a 
nécessité d’avancer sur la voie du pluralisme par le biais d’une réforme politique. Elle est un 
indicateur clair sur le fait de savoir si la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (signée en 
2005) a une incidence sur les services qui parviennent effectivement au monde rural défavorisé. 
Une meilleure harmonisation et un meilleur alignement nécessiteront des changements dans la 
manière dont les systèmes de vulgarisation ont été supportés dans le passé. Les interventions 
de vulgarisation ont souffert d’une faible harmonisation, car différents bailleurs de fonds, ONG 
et instituts de recherche ont favorisé des « modèles » différents même à l’intérieur des mêmes 
pays. Cela n’a pas conduit au pluralisme, mais plutôt à une fragmentation, chaque agence d’aide 
favorisant un modèle de service différent dans chaque province, district ou même village, ne 
laissant que peu de choix aux clients finaux de ces services. 
 
L’alignement a été très faible, car ces interventions ont été gérées avec peu d’efforts pour 
soutenir les réformes politiques et le développement de la compréhension et des principes 
d’une fourniture de services plus efficaces au niveau national. Les bailleurs de fonds, les ONG et 
les chercheurs se sont fréquemment attachés à créer des structures pour mettre en œuvre leurs 
projets aux dépens de la recherche des moyens de desservir les agriculteurs de manière 
durable. Les capacités de vulgarisation ont trop souvent été empruntées ou louées pour la mise 
en œuvre de projets, plutôt que développées. Les investissements dans la formation à la 
vulgarisation se sont réduits, tout comme les agences extérieures ont « braconné » le personnel 
restant possédant de fortes compétences pour leurs projets. 
 
Pour inverser ces tendances, les efforts de développement institutionnels doivent être renforcés 
en tirant parti de l’avantage comparatif de différents acteurs dans différentes localités. Il y a 
beaucoup à apprendre des projets de vulgarisation, mais seulement si l’on prête dès le départ 
une attention suffisante aux réalités du développement international. Il ne s’agit donc pas 
seulement d’introduire de nouveaux modèles et des nouvelles méthodes. La vulgarisation 
pluraliste se base sur le fait de changer les règles du jeu et de renforcer la capacité des acteurs à 
comprendre et bénéficier de ces nouvelles règles par une meilleure coordination et 
contextualisation. 
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L’objectif devrait être des nouveaux marchés pour les services et la promotion de relations de 
synergie entre tout un ensemble de prestataires de services et leurs clients. Cela nécessitera un 
soutien organisationnel structuré parfaitement réfléchi en vue d’augmenter la qualité et la 
quantité de la fourniture de services, tant dans le secteur public que privé, couplé à des 
investissements dans la capacité des agriculteurs à demander des services, essentiellement par 

le biais des organisations agricoles. 

 

Passer de la privatisation à une commercialisation sélective et à la redevabilité fournit 
l’occasion de faire en sorte que les services de vulgarisation fonctionnent pour la 
transformation de l’agriculture. Durant les années 1990, la perte de confiance dans l’efficacité 
des agences publiques de vulgarisation a conduit à l’émergence d’un nouveau paradigme, qui 
partait de l’hypothèse que les solutions basées sur le marché et la privatisation de la fourniture 
de la vulgarisation pourraient devenir une base efficace et durable du pluralisme. Des 
expériences furent conduites par de nombreux gouvernements et agences d’aide. Parallèlement, 
le déclin des agences publiques de vulgarisation a conduit à une augmentation des 
investissements du secteur privé dans les services de vulgarisation. Aujourd’hui, les services 
destinés aux agriculteurs relativement aisés sont de plus en plus dominés par des services de 
conseil privés, mais ces investissements parviennent rarement aux agriculteurs les plus 
défavorisés.  
 
Dans de nombreux pays, la privatisation (souvent entreprise par le simple retrait du 
financement des agences du secteur public) a fait que la majorité des agriculteurs n’ont plus eu 
la possibilité d’accéder à des conseils impartiaux et indépendants. Cette expérience a montré 
que la création d’un champ réservé aux prestataires de vulgarisation privés est très importante, 
mais que cela doit s’inscrire dans le cadre d’un processus de réforme plus vaste facilitant le 
pluralisme tout en prenant acte de la nécessité d’un soutien financier public. Si les pauvres 
doivent pouvoir accéder et conserver leur accès à la vulgarisation, il est désormais admis que le 
financement public est essentiel. Cela ne signifie toutefois pas un retour aux approches de 
service public libre du passé. Une vulgarisation financée publiquement, mais assurée de 
manière privée peut être combinée avec des mesures destinées à mettre les ressources à la 
disposition des agriculteurs pauvres et de leurs organisations. Plus important encore, les 
différentes façons dont les services sont délégués peuvent accroître fortement la redevabilité de 
la vulgarisation envers les agriculteurs. 
 
Les marchés des services de vulgarisation peuvent fonctionner, dès lors qu’ils bénéficient des 
bonnes mesures incitatives et d’une réforme structurelle. Les agences du secteur public peuvent 
encore avoir un rôle dans la fourniture d’informations par le biais des médias, la fourniture de 
certains biens publics (par exemple, la protection de l’environnement, et veiller à ce que les 
agriculteurs ne disposant que de peu de ressources et les groupes négligés soient inclus) et dans 
le contrôle de qualité lié à la fourniture de services privés. Les prestations du secteur public 
peuvent se poursuivre, mais il faut les rapprocher des agriculteurs, par l’intermédiaire des 
gouvernements locaux. Ces agences peuvent également jouer un rôle en permettant aux 
agriculteurs de rencontrer des fournisseurs privés (pour la vulgarisation et d’autres services 
agricoles), de façon à ce que ces agriculteurs puissent ensuite opérer des choix mieux informés 
relatifs aux services qui répondent le mieux à leurs besoins. L’expérience mondiale a montré 
que les rôles des agences du secteur privé varient d’un endroit à l’autre. Le discours « soit, soit » 
sur la fourniture de services publics ou privés devient donc plus nuancé. Cela a conduit à un 
report de l’attention de déclarations généralistes sur le fait de savoir qui doit assurer cette 
vulgarisation à la recherche de meilleures manières de garantir que tous les fournisseurs de 
services sont réellement redevables envers les clients, hommes et femmes, riches et pauvres, 
qu’ils desservent. 
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 Perspectives d’une meilleure gouvernance des services de vulgarisation 
 
Pour mieux servir ses destinataires, y compris les pauvres et les femmes, la vulgarisation doit 
disposer d’une voix plus forte ; afficher une analyse vigoureuse et une orientation sur les 
politiques, les principes, les approches et les investissements ; une plus forte interaction et un 
dialogue ; et la synthèse des innovations. Du fait d’une convergence de facteurs – hausse des 
prix alimentaires, Déclaration commune de L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale, qui a 
souligné l’importance des services de vulgarisation agricole, intérêt renouvelé des bailleurs de 
fonds pour les services agricoles et de conseil, et un large engagement à restructurer les 
institutions mondiales de développement agricole – il existe désormais une immense occasion 
de renforcer et de venir en appui à la vulgarisation. Il est également nécessaire que la 
communauté responsable de cette vulgarisation guide ces nouveaux efforts (par exemple le 
GFRAS, dont la mission consiste à assurer le leadership et à militer en faveur de services de 
conseil agricoles pluralistes et orientés selon la demande qui favorisent la croissance rurale et 
aide les pauvres dans le cadre du programme de développement mondial). 
 
Le GFRAS a certes un rôle mondial important à jouer, mais il doit travailler en étroite 
collaboration avec différents partenaires s’il souhaite avoir un impact sur les pratiques de 
vulgarisation. Les réseaux régionaux de praticiens de la vulgarisation sont actuellement peu 
nombreux et très isolés (comparé aux réseaux de recherche régionaux et d’organisations 
d’agriculteurs). 
 
L’AFAAS a été créée pour répondre aux besoins de la communauté africaine de vulgarisation. 
Son rôle est de renforcer l’accès au marché pour les agriculteurs, de renforcer leurs capacités, 
de documenter et de partager les meilleures pratiques et de lancer un système de gestion des 
connaissances sur la vulgarisation en Afrique. L’une des missions essentielles du GFRAS sera de 
développer une stratégie pour encourager et venir en appui au développement d’un réseau 
régional comme l’AFAAS. 
 
L’occasion est grande pour les services de vulgarisation et de conseil agricoles de pouvoir 
alléger la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire et réduire les 
risques.  
 
La vulgarisation a longtemps été critiquée, avec raison, pour être favorable aux agriculteurs 
riches, hommes, disposant d’un bon accès au marché et de conditions environnementales 
contrôlées. Elle ne peut être toujours blâmée dans la mesure où seuls des conseils peuvent être 
demandés et utiles pour ceux qui ont un accès au marché et disposent du capital nécessaire 
pour acheter les intrants et la main d’œuvre. De ce fait, une route ou un programme de crédit 
peuvent être l’investissement le plus efficace pour orienter cette vulgarisation en direction des 
plus pauvres. L’un des aspects consiste à mobiliser cette vulgarisation pour apporter un soutien 
flexible aux conditions de subsistance par le biais d’initiatives encourageant la diversification 
des stratégies au travers desquelles les pauvres sont en mesure de gérer eux-mêmes les risques 
auxquels il sont confrontés. Les pauvres et ceux qui sont vulnérables aux incertitudes et à la 
variabilité du climat et du marché ont besoin de nouvelles formes de vulgarisation pour les 
aider à mieux comprendre ces risques et à les gérer. Les services doivent être suffisamment 
flexibles pour répondre aux différentes demandes des agriculteurs défavorisés qui luttent pour 
répondre à des défis énormes pour le futur de leurs exploitations. 
 
Dans ce contexte, les services de vulgarisation doivent apporter des informations et des 
connaissances concernant ces changements météorologiques et climatiques, les prix du marché, 
les structures réglementaires, les normes de qualité et les demandes des consommateurs, 
l’accès aux services financiers, s’ils veulent pouvoir aider les pauvres à s’adapter aux 
changements de ce paysage à risques. 
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En dépit de la longue reconnaissance du fait que la vulgarisation manque habituellement à 
atteindre ces agriculteurs défavorisés, des progrès insuffisants ont été accomplis pour 
surmonter les traditionnels préjugés sur l’élite et le genre. Le potentiel d’une vulgarisation 
favorable aux pauvres à assurer la viabilité des petites exploitations agricoles reste à 
démontrer. De nouvelles déclarations de politique, telles que la Déclaration commune de 
L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale, appellent de nouveaux efforts pour dépasser ces 
anciens préjugés dans les efforts de développement rural. Mais certaines voix dissonantes 
mettent en doute le bien-fondé d’un soutien aux agriculteurs marginalisés. Certains affirment en 
effet qu’un développement rural favorable aux pauvres ne fait qu’apporter un caractère 
« romantique » à une agriculture de petits exploitants. Cette opinion se fonde sur l’idée que les 
agriculteurs défavorisés et, de fait, nombre de ceux qui sont mieux lotis, devraient renoncer à 
l’agriculture et « faire quelque chose d’autre » parce que, quoi qu’il en soit, ils connaîtront 
l’échec dans le nouveau système de l’agro-business mondial et ne pourront contribuer 
suffisamment à la sécurité alimentaire mondiale. 
 
De tels arguments sont utilisés par certains pour justifier le retrait des services de vulgarisation 
bénéficiant d’un financement public en faveur des pauvres. Leur critique suggère de plus que les 
riches peuvent payer pour leurs propres services (y compris la vulgarisation) et que la 
fourniture de services subventionnés aux pauvres ne fera que retarder une transformation 
nécessaire. En dépit de nombreuses preuves montrant que l’agriculture des petits exploitants 
peut être efficace à la fois en termes de production et d’allègement de la pauvreté, ces 
arguments sont de plus en plus prisés par de nombreux gouvernements et ministères de 
l’Agriculture. Des affirmations douteuses concernant une prétendue meilleure efficacité de 
l’agriculture à grande échelle sont même utilisées pour justifier le transfert de propriété de 
larges portions des terres à des investisseurs commerciaux pour y développer une agriculture 
de plantation. 
 
Les contre-arguments en faveur de la poursuite du financement public des services de 
vulgarisation pour les pauvres doivent être ancrés dans une analyse claire des options pour la 
sécurité alimentaire des ménages ruraux et les droits des pauvres en milieu rural, même si leurs 
conditions de subsistance semblent proches d’un point de basculement. La vulgarisation peut 
venir en aide aux petits exploitants en difficulté pour modifier et conserver leurs systèmes de 
production existants lorsque l’échec des méthodes d’exploitation entraîne des souffrances 
humaines plus douloureuses ou des activités qui sapent d’autres objectifs et engagements 
nationaux, par exemple lorsque le manque de moyens de subsistance, la perte de terres et 
l’aliénation entraînent des agitations politiques. 
 
Dans de nombreux cas, la vulgarisation peut n’avoir qu’un impact limité sur la production parmi 
les agriculteurs les plus pauvres, mais cela implique la nécessité de porter l’attention vers le 
développement économique rural local plutôt que de se contenter de déclarer l’arrière-pays 
rural « invivable ». Là où les pauvres quittent leurs fermes, la vulgarisation peut aider d’anciens 
agriculteurs à « faire quelque chose d’autre ». De fait, la mondialisation relève dramatiquement 
les seuils pour les petits exploitants commerciaux en termes d’exigences de qualité, 
d’opportunité, de sécurité alimentaire et de certification. La vulgarisation n’est pas la panacée 
pouvant aider tous les agriculteurs à atteindre les marchés. Certains échoueront, et les marchés 
de certains produits seront de plus en plus dominés par les gros agriculteurs. Certaines de ces 
exploitations créent un niveau important d’emplois dans le monde rural, d’autres ne le font pas. 
Parallèlement, nombreux sont les exemples de petits exploitants s’engageant effectivement sur 
les marchés avec des investissements publics de vulgarisation relativement modestes, voire 
aucun, notamment dans la commercialisation de produits du marché équitable, de l’agriculture 
organique et de la production pour les marchés locaux. La vulgarisation peut améliorer certains 
des aspects négatifs des transformations qui sont en cours dans les systèmes de l’agro-
alimentaire qui excluent les agriculteurs défavorisés. Il est important de trouver ces 
opportunités et de cibler les investissements de la vulgarisation dans ces domaines. 
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Du fait de leur position dans la société, les gros exploitants bénéficient souvent d’un accès 
privilégié aux intrants, aux services et aux marchés, tandis que les plus pauvres sont en fait en 
mesure de produire avec une plus grande rentabilité économique.  
L’attention nouvelle portée à la réponse à apporter aux problèmes des États fragiles a entraîné 
dans son sillage la prise de conscience que la fourniture de services de soutien aux conditions de 
subsistance vers une large proportion des pauvres qui demeurent des exploitants agricoles est 
une partie essentielle de toute stratégie de renforcement de la paix. La vulgarisation est un outil 
par le biais duquel les populations en difficulté peuvent voir que leur gouvernement veille à 
leurs moyens de subsistance. Là où existe un marché suffisamment rentable, il y aura une 
demande de vulgarisation et de fourniture de services. 
 
Pour assurer un impact sur les moyens de subsistance des pauvres, les décideurs politiques 
doivent reconnaître que ceux-ci ont besoin d’un large éventail de services. Par exemple, 
l’agriculture de semi-subsistance est importante comme moyen d’atténuer les effets des 
incertitudes des marchés et du climat. Ces agriculteurs défavorisés peuvent en effet vouloir 
conserver un matelas de sécurité pour la sécurité alimentaire de leur foyer afin de prendre le 
risque de s’engager sur les marchés. L’étude du rôle des genres a montré que les femmes sont 
souvent responsables de la sécurité alimentaire du foyer et concentrent donc leurs activités sur 
la subsistance. Même si une agriculture orientée sur le marché est un moyen de plus en plus 
important pour les pauvres d’échapper à la pauvreté, il n’en reste pas moins important de 
reconnaître que ces pauvres dépendent d’un mélange de stratégies pour gérer les risques 
auxquels ils sont confrontés et qu’ils requièrent en conséquence un mélange de mesures de 
soutien de vulgarisation. 
 
Un autre exemple d’impact de la vulgarisation sur la sécurité alimentaire des ménages les plus 
vulnérables est les conseils liés aux « sciences domestiques ». Dans le passé, cela constituait une 
mission importante de la vulgarisation, qui fait aujourd’hui son retour dans les efforts de 
vulgarisation par suite de la reconnaissance du fait que la sécurité alimentaire concerne la 
consommation et la saine utilisation des aliments, et non pas seulement la production. 
 
Optimiser l’impact nutritionnel de l’alimentation disponible par le biais de meilleures pratiques 
de conservation, de stockage, de traitement ou de préparation peut avoir un impact plus fort sur 
le bien-être des pauvres que de tenter d’augmenter les rendements sur de minuscules parcelles 
de terre. 
 
Dans les régions isolées, éloignées des principaux marchés, l’accès au marché peut être limité, ce 
qui, à son tour, laisse à penser que la vulgarisation devrait donner la priorité aux cultures qui 
supportent la subsistance ou sont destinées aux marchés locaux. Il peut y avoir un potentiel 
d’augmenter les capacités de collecte et de stockage de certains produits de base pour les 
vendre sur des marchés plus éloignés et promouvoir des produits à haute valeur et faible 
volume, mais la faible soutenabilité et diffusion de telles initiatives suggèrent la nécessité 
d’évaluer la compétitivité potentielle de ces produits d’une manière réaliste. Il existe rarement 
une « solution miracle » consistant à mettre en relation des producteurs isolés avec les marchés 
sans d’importants investissements de la part de l’État (habituellement en termes 
d’infrastructures). 
Dans les régions à plus fort potentiel bénéficiant d’un bon accès aux marchés, la vulgarisation 
est plus susceptible de combiner les objectifs d’atténuation de la pauvreté et la 
commercialisation. 
 
Une vulgarisation « pro-pauvres » nécessite également la reconnaissance des impacts indirects 
du marché du travail sur la pauvreté. Comme nous l’avons souligné plus haut, il est inévitable 
que de nombreux agriculteurs défavorisés abandonnent leurs petites exploitations. La 
vulgarisation en faveur d’autres formes d’agriculture et d’entreprises de traitement peut 
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contribuer à la réduction de la pauvreté en venant en appui à l’économie rurale au sens plus 
large. La vulgarisation pour les pauvres ne repose donc pas uniquement sur les conseils relatifs 
aux petites exploitations, mais aussi sur les conseils sur la manière de bénéficier de l’économie 
rurale par la diversification des moyens de subsistance. Les emplois dans le traitement, 
l’agrotourisme, les services d’accès aux marchés, les services dans les TIC et dans d’autres 
domaines encore peuvent nécessiter d’autres compétences et connaissances. Les services de 
développement d’affaires ou la formation professionnelle sont peut-être la forme de 
vulgarisation la mieux appropriée pour les agriculteurs pauvres qui diversifient leurs moyens 
de subsistance ou renoncent à l’agriculture.  
 
La vulgarisation a un rôle spécial à jouer dans l’aide à apporter aux plus démunis en milieu rural 
pour gérer les risques liés à des circonstances extrêmes. La fourniture de semences et d’autres 
intrants est souvent une partie de la réponse humanitaire dans une situation post-catastrophe 
et post-conflit. Une telle fourniture n’est pas de la « vulgarisation » en soi, mais elle est souvent 
prise en charge par des agents de vulgarisation, qui peuvent avoir un rôle central à jouer pour 
informer les fournisseurs de cette assistance sur ce qui est approprié dans les régions affectées, 
lorsque les intrants peuvent être fournis par des sources locales et qu’il est possible d’aider les 
agriculteurs à apprendre à utiliser de nouvelles variétés de cultures.  
 
Ces vingt dernières années, une attention particulière a été accordée à la nécessité de 
surmonter les préjugés liés au genre en matière de vulgarisation. Cela requiert une attention sur 
ce qui peut entraver une fourniture de services équitable, et non seulement les doléances 
affirmant que les agents de vulgarisation ne s’adressent pas aux femmes. 
 
Les inégalités liées au genre persistent dans le secteur agricole, qui sont fortement enracinées 
dans les relations entre les genres dans plusieurs domaines essentiels pour l’agriculture : les 
relations entre les genres au niveau des ménages, sur les droits fonciers et de propriété, sur 
l’accès aux intrants agricoles, les services de vulgarisation, le crédit et les services financiers, les 
services de développement d’affaires et l’agro-alimentaire, pour ne citer que quelques exemples 
des secteurs les plus importants. Dans de nombreux pays, la vulgarisation a pour mission de 
favoriser la culture de rente, soit à des fins d’exportation, soit pour parvenir à une 
autosuffisance céréalière au plan national. Ces objectifs peuvent être contradictoires avec ceux 
visant à atteindre les femmes agricultrices qui n’ont que peu, voire aucune incitation à adopter 
ou planter des cultures de rente dans la mesure où elles ne contrôleront pas le revenu tiré de 
cette production. Elles préfèrent souvent se concentrer sur des cultures de subsistance et/ou le 
petit commerce ou le travail occasionnel, qui sont sources d’un revenu qu’elles sont mieux en 
mesure de contrôler. La vulgarisation pourrait donc ne pas être en position de parvenir à 
l’égalité entre les genres parce que l’environnement politique plus large, notamment les 
priorités pour la recherche, le financement, etc., n’est pas lui-même équitable. L’égalité entre les 
genres dans l’accès aux services de vulgarisation nécessite de porter attention aux rôles 
respectifs des genres dans les ménages, dans la société, dans l’agriculture et, plus généralement, 
dans le développement rural. 
La vulgarisation est un domaine dans lequel les conflits d’objectifs sous-jacents en matière de 
développement rural, de croissance économique, de sécurité alimentaire des ménages et du 
pays et d’atténuation de la pauvreté sont aux avant-postes des décisions concrètes relatives aux 
objectifs de cette vulgarisation. Plutôt que de « tuer le messager », les échecs de la vulgarisation 
dans le soutien à l’égalité entre les genres doivent être vus comme un témoin de l’importance 
d’une analyse plus en profondeur des raisons pour lesquelles les approches des systèmes de 
connaissances et d’informations agricoles et les politiques plus générales manquent à traiter 
équitablement la question des genres. Si le contexte est essentiel, cela ne signifie pas pour 
autant que la vulgarisation est impuissante à surmonter ces préjugés. Les agents de 
vulgarisation peuvent choisir d’être proactifs et de remettre en cause les obstacles essentiels à 
l’égalité entre les genres, par exemple en incluant des conseils juridiques dans leurs services ou 
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en remettant directement en cause les relations entre les genres au niveau des ménages en 
facilitant des débats au sein des organisations ou des coopératives agricoles. 

4.1 Renforcer les opportunités des technologies  

Une approche au développement d’une chaîne de valeur (DCV) offre des opportunités 
d’accélérer la vulgarisation agricole et les services. Ce renforcement vise à augmenter le nombre 
d’agriculteurs et de petits producteurs disposant d’un accès durable au marché, entraînant une 
amélioration de leur bien-être. L’objectif n’est donc pas d’accélérer les projets de DCV, mais 
d’identifier dès le départ comment étendre les avantages à long terme de ce DCV à plus de 
bénéficiaires en assurant la durabilité et en profitant de ressources et d’une expertise 
supplémentaires. Cela signifie également augmenter les revenus pour les bénéficiaires présents 
dans cette chaîne. Les bénéficiaires directs sont typiquement les petits producteurs, les 
traiteurs et les négociants. Les interventions de l’association Sasakawa Africa visent les petits 
producteurs et les traiteurs, mais les femmes et d’autres acteurs travaillant dans cette chaîne de 
valeur sont également concernés par ce renforcement.  
 
L’approche du développement de la chaîne de valeur agricole (DCVA) est basée sur une analyse 
complète de l’ensemble de la chaîne des produits de base, des producteurs aux consommateurs 
finaux. Cette approche comporte la reconnaissance du fait qu’en plus du groupe visé, il existe 
d’autres parties prenantes dans cette chaîne et que tous sont liés entre eux. Par exemple, 
l’amélioration des opportunités d’affaires pour les traiteurs ou d’autres acteurs en aval peut 
avoir une influence positive sur les petits exploitants agricoles ciblés par la sécurité alimentaire 
et la réduction de la pauvreté dans la plupart des initiatives de transformation agricole. Une 
intervention destinée à réduire les pertes post-récolte et à améliorer la qualité des produits et 
l’accès au marché dans la chaîne de valeur peut avoir un impact plus grand sur la réduction de la 
pauvreté, la nutrition  et la santé.  
 
Les modèles de CV peuvent varier selon le pays, le produit, le contexte local, la présence, la 
nature et la capacité des acteurs dans cette chaîne de valeur, le cadre politique, l’environnement 
des affaires, etc. En conséquence, le processus de renforcement des résultats CV peut également 
varier en fonction de ces facteurs. Il existe trois types habituels de modèles organisationnels de 
CV : orienté selon les producteurs, orienté selon les acheteurs et orienté selon les 
intermédiaires. Dans certains cas, nous observons également des CV de produits, où les accords 
de commercialisation ou les prix sont contrôlés par les gouvernements. Ces modèles ne sont 
toutefois pas de bons exemples de renforcement, parce qu’ils tendent à déformer les marchés 
et/ou à dépasser le secteur privé. Quel que soit le modèle poursuivi, le renforcement des 
résultats du DCV peut être horizontal (plus de produits ou de CV couverts) et/ou vertical (plus 
d’agriculteurs intégrés dans la CV ou plus d’avantages revenant aux mêmes agriculteurs). 
 
Une fois les résultats du DCV établis par suite d’une intervention de programme, le 
renforcement de ces résultats peut entraîner soit l’extension des CV en vue d’inclure un plus 
grand nombre d’agriculteurs,  ou une aide accordée aux agriculteurs pour se hisser dans cette 
chaîne et tirer des revenus plus élevés de processus à valeur ajoutée, par exemple lorsque les 
coopératives de millet et de sorgo au Mali ont commencé à pratiquer le stockage et la 
commercialisation collectifs.    
 
Ce renforcement doit être intégré dans le programme ou dans le projet de DCV. Il est de nature 
prospective (planification et mise en œuvre d’un projet d’une manière qui permette aux 
composantes d’être renforcées pour multiplier les résultats à l’avenir). La conception du projet 
doit prendre en compte la manière dont les investissements, le dialogue politique et la gestion 
des co nnaissances peuvent influencer différentes parties prenantes (publiques, privées et les 
communautés ciblées) et tirer parti des ressources, des connaissances, du capital social et 
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politique provenant d’autres acteurs pour apporter des résultats positifs sur une plus grande 
échelle de manière durable (IFAD, 2015).  
 
La conception et la mise en œuvre du renforcement d’une approche CV par les équipes de 
conception de projet ou de programme et par les unités de gestion de projet peuvent s’appuyer 
sur un certain nombre de méthodes et d’acteurs. Savoir quelle méthode présente un point 
d’entrée pour ce renforcement dépend en grande partie de facteurs contextuels et des niveaux 
auxquels se retrouve la majorité des contraintes : (1) niveau politique ; (2) niveau du projet ; ou 
(3) niveau du partage des connaissances. 
 
Les méthodes typiques de renforcement d’une intervention de DCV impliquent les trois 
niveaux : engagement politique, projets et gestion des connaissances. Lors de la conception 
et/ou de la mise en œuvre d’un projet, il est nécessaire : d’identifier les obstacles à cette 
politique de DCV et de savoir comment ils peuvent être surmontés pour permettre ce 
renforcement ; de définir un modèle ou une approche DCV que le projet supportera ; 
d’envisager comment les interventions pourront être répliquées/renforcées après l’épuisement 
des ressources du projet ; d’identifier qui sera chargé du renforcement (par exemple, les acteurs 
essentiels du renforcement mentionnés dans ce qui suit) ; et de spécifier les processus de 
gestion des connaissances qui seront utilisés pour partager les résultats et les informations DCV 
avec les partenaires de renforcement. 
 
Le succès du renforcement des technologies laisse entrevoir plusieurs opportunités par le biais 
de la vulgarisation agricole et des services de conseil. Parmi elles : 
 

4.2 Opportunités institutionnelles  

Quel que soit le modèle de DCV (orienté selon les producteurs, orienté selon les acheteurs, 
orienté selon les intermédiaires, ou autre) adopté, une forme d’organisation des agriculteurs est 
nécessaire. Ces organisations aident à réaliser des économies d’échelle pour l’achat des intrants, 
la réduction des coûts de collecte des produits, la réduction des coûts des transactions avec les 
autres acteurs CV, le renforcement de la valeur ajoutée par le biais du traitement et d’une 
meilleure manutention/stockage, et permettent aux producteurs de bien gérer des relations 
asymétriques au sein des CV. Elles peuvent également s’avérer extrêmement efficaces pour 
représenter les intérêts des agriculteurs et améliorer leur pouvoir de négociation avec les 
sociétés privées. Dans de nombreux cas, les interventions DCV de l’IFAD peuvent renforcer la 
capacité de ces groupements d’agriculteurs, afin qu’ils deviennent les moteurs essentiels du 
renforcement de la mise en place de partenariats avec d'autres acteurs le long de la chaîne de 
valeur. 
 
Une autre dimension institutionnelle importante pour ce renforcement est la création de 
plateformes de parties prenantes, où les acteurs présents dans la chaîne peuvent se rencontrer 
et convenir des termes des échanges au sein de cette chaîne, et soulever des questions et des 
enjeux communs qu’ils peuvent alors traiter conjointement. Par exemple, dans le cadre du 
Programme de croissance rurale du nord du Ghana, des comités de CV de district ont été créés 
pour aborder régulièrement tous les problèmes liés aux CV. À Madagascar, les bureaux 
régionaux et locaux des Chambres de commerce ont été perçus comme les points d’ancrage 
institutionnels de ces types de plateformes. 

4.3 Opportunités financières 

En général, les ressources du secteur public dans les interventions de DCV ne doivent être 
utilisées que pour « amorcer la pompe », jusqu’à ce que le secteur privé intervienne et assume la 
place qui lui revient dans cette CV, en tant qu’acheteur, qu’investisseur ou que source principale 
de financement. Par la suite, les ressources du secteur public ne doivent être utilisées que pour 
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financer des biens publics, comme les infrastructures (entrepôt, électricité, réseaux de 
communication, etc.), l’éducation de base et la recherche, ainsi que pour fournir une politique de 
conduite et un environnement réglementaire au sein duquel des CV inclusives et le 
développement du marché agricole pourront prospérer. Inversement, les biens privés, le crédit, 
le matériel post-récolte de mécanisation du travail, les unités de traitement, la 
commercialisation, etc., doivent rester du domaine du secteur privé et des agriculteurs. Le 
financement des interventions dans la chaîne de valeur implique deux aspects importants du 
renforcement : (1) dans le domaine des biens publics, l’identification des institutions publiques 
(gouvernement central et local, ministères, commissions, etc.) possédant l’autorité budgétaire 
pour investir ou influencer le DCV et leur inclusion dans le processus de décision des 
interventions CV, afin qu’elles puissent comprendre ce que l’on attend d’elles à long terme ; et 
l’évaluation de leur capacité à poursuivre le financement de ces aspects du DCV une fois 
l’intervention terminée ; (2) pour les activités nécessitant un financement du secteur privé, les 
interventions de DCV doivent veiller à ce que les subventions temporaires qu’elles supportent 
pourront en fin de compte être financées par le secteur privé. L’un des exemples typiques d’une 
réponse problématique à de nombreux projets à l’absence d’instruments de financement de CV 
est le recours à des prêts correspondants à titre de remplacement ; il est difficile et 
financièrement insupportable de renforcer de tels prêts. Les interventions de DCV doivent 
renforcer la capacité des acteurs de la CV et des institutions financières qui leur sont liées à 
développer et utiliser des instruments de financement de CV plus sophistiqués. Parmi les 
exemples de tels instruments nécessitant un développement ultérieur et pouvant être utilisés 
pour renforcer financièrement les interventions CV, citons les systèmes de réception en 
entrepôt (par exemple au Mali), les intrants à crédit avec l’implication d’institutions financières 
en qualité d’intermédiaires (par exemple au Ghana), et les programmes de fonds de garantie. 

4.4 Opportunités de partenariats 

Les partenaires engagés dans les services de vulgarisation et de conseil sont le secteur privé, les 
organisations de producteurs, les bailleurs de fonds et les gouvernements à différents niveaux. 
Dans un projet VC, la mesure la plus importante consiste à identifier les principaux partenaires 
VC potentiels qui répondront aux besoins de la population visée, et à comprendre les modèles 
d’affaires de ces partenaires et les facteurs de risque et de profit. L’intervention ou le projet VCD 
initial sert à mieux connaître ces partenaires VC et à favoriser la relation entre eux en mettant 
en place des accords institutionnels à même de maintenir une distribution équitable des gains 
sur toute la chaîne, tout en répondant aux exigences du marché visé. D’autres bailleurs de fonds 
peuvent alors répliquer les caractéristiques de conception de l’intervention VCD dans des 
projets plus larges ou – de manière plus importante.   
 
Opportunités et partenariats pour le renforcement des technologies 
 
Opportunités de renforcement des technologies Partenaires 
Disponibilité de technologies d’amélioration de la 
productivité  

Agriculteurs individuels 
Comités de développement 
de village  
Agents de vulgarisation 
locaux 

Modèles de processus d’innovations participatives (FLP, 
FFS, etc.) 

 

Disponibilité de technologie, matériels et équipements 
de réduction des pertes après la récolte 

Organisations d’agriculteurs, 
prestataires de services 
post-récolte, ONG, fabricant 
local d’équipements, 
institutions financières, 
vulgarisation publique 
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Modèles d’affaires pour un meilleur accès et une 
meilleure utilisation des technologies de manutention 
post-récolte et d’agro-traitement (équipement/matériel, 
techniques de stockage, etc.) 

Organisations d’agriculteurs, 
fabricants locaux 
d’équipements, institutions 
de microfinancement, ONG, 
vulgarisation, institutions 
financières 

Modèles d’affaires pour l’accès aux intrants et au marché 
(commerces d’intrants, commercialisation collective, 
crédit de garantie, etc.) 

Systèmes nationaux de 
recherche et de 
vulgarisation agricole 
(NARES), organisations 
d’agriculteurs, négociants 
agricoles, ONG, etc. 

Forte vulnérabilité des cultures non irriguées aux 
impacts négatifs des changements climatiques 
(sécheresse, aridité, etc.) 

 

Disponibilité de technologies climatiques intelligentes 
pour les systèmes de subsistance non irrigués résilients 

 

Meilleur accès aux intrants (commerces d’intrants, fonds 
de roulement autonomes) 

Organisations d’agriculteurs, 
négociants agricoles, ONG, 
vulgarisation, institutions 
financières 

Meilleur accès au marché pour les produits (bourses de 
produits de base, bourses de semences, agrégation et 
vente en coopératives) 

Organisations d’agriculteurs, 
négociants agricoles, ONG, 
vulgarisation, institutions 
financières 

Approches innovantes dans le financement des services 
de vulgarisation (prélèvement sur les produits 
d’exportation, fonds de décentralisation, externalisation 
du financement, services de conseils intégrés) 

Organismes publics ou 
privés. Gouvernements 
locaux 
Associations d’agriculteurs, 
ONG, autres partenaires  

 

5. Mesures suggérées / comment aller de l’avant  

Pour surmonter les défis et saisir les opportunités, un Agenda de transformation de la 
vulgarisation agricole et des services de conseil (Agricultural Extension and Advisory Services 
Transformation Agenda - AEAST) destiné à promouvoir les transformations agricoles en Afrique 
est nécessaire. La vision de cet EASTA doit être de moderniser l’agriculture africaine en 
augmentant la valeur ajoutée dans le secteur et en encourageant la réactivité des chaînes de 
valeur agricoles à la demande du marché et à la concurrence régionale et mondiale. Dans ce 
contexte, les actions continueront à se focaliser sur l’amélioration de la productivité agricole, la 
diversification, la commercialisation, la promotion de l’élevage de bétail et de l’aquaculture, 
l’exploitation forestière durable et la gestion de la pêche, le renforcement des capacités 
institutionnelles, l’amélioration de l’efficacité des services de soutien, et le développement des 
ressources humaines dans ce secteur. 
 
Concrétiser cette vision exige l’application de nouvelles techniques, technologies et 
innovations ; une utilisation techniquement saine des intrants et des mécanismes agricoles ; des 
ressources humaines compétentes et efficaces pour apporter un soutien, fournir des services et 
assurer la coordination ; des méthodes technologiques et des instruments suffisants et 
appropriés ainsi qu’un environnement favorable pour les agriculteurs et les communautés 
agricoles leur permettant d’accéder et d’adopter de nouvelles techniques et technologies de 
manière efficace et efficiente. 
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Actuellement, bien que des efforts de recherche et développement importants et la 
vulgarisation des techniques agricoles aient été entrepris par un certain nombre de parties 
prenantes, l’accès et l’adoption de nouvelles techniques et technologies par les agriculteurs et 
les communautés agricoles restent très limités. Ces problèmes surviennent par suite du manque 
ou de la rareté des services de vulgarisation agricole, de réglementations et de systèmes ; d’un 
manque de ressources humaines, de techniques de financement et de technologies ; d’un 
manque de matériels de vulgarisation ; et d’une méthodologie et de moyens agricoles limités. 
 
Traiter ces problèmes nécessite une préparation, le renforcement et le soutien de mécanismes 
et de réglementations, et le développement de ressources humaines, de techniques et de 
technologies, ainsi que de méthodes et de moyens en mesure de fournir des services de 
vulgarisation en fonction de la demande des utilisateurs et des marchés. Si les États africains 
favorisent et accroissent l’investissement dans la vulgarisation agricole, la productivité de la 
main-d’œuvre dans le secteur agricole et la productivité des terres augmenteront. La 
vulgarisation agricole en Afrique est donc le fondement et le guide pour apporter des services 
de vulgarisation agricole efficaces aux agriculteurs et aux communautés agricoles pour leur 
permettre de prendre des décisions bien fondées qui augmenteront la productivité, la 
diversification, la commercialisation et augmenteront les revenus. Pour que l’agriculture soit un 
monde des affaires, les agriculteurs veulent des technologies et des services ; l’accès au marché 
et la politique en matière de services de vulgarisation et de conseil, ainsi que les pratiques liées, 
devront répondre à ces enjeux pour garantir une transformation effective de l’agriculture en 
Afrique. 
 
Un cadre conceptuel est nécessaire pour une politique de vulgarisation et de services de conseil 
basée sur les aspects suivants : vision du service de vulgarisation agricole, buts et objectifs, 
stratégies (orientation selon la demande, institutionnalisation, réglementation et partenariats, 
renforcement des institutions d’enseignement agricole, développement des technologies, 
apprentissage, approches et méthodes de vulgarisation agricole, généralisation des questions 
transversales dans les services de vulgarisation agricole, financement durable de ces services), 
plan d’action (organisation de l’institution et cadre juridique, développement des ressources 
humaines, développement technologique, développement des matériels de vulgarisation, 
fourniture de services de vulgarisation), cadre de financement et de mise en œuvre (soutien 
financier, cadre de mise en œuvre), suivi, évaluation et apprentissage (Figure ci-dessous).  

 
Cadre conceptuel d’une vulgarisation complète et de la conception d’une politique de 

service de conseil agricole 
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6. Coûts estimés (aussi détaillés que possible) 

 
Le développement et la durabilité des services de vulgarisation et de conseil (SVC) reposent 
avant tout sur la viabilité financière et la disponibilité d’un financement destiné à assurer la 
pérennité du système. Cela a été le fléau de l’investissement du secteur public dans la 
vulgarisation et le facteur le plus critique limitant l’expansion de sa fourniture par le secteur 
privé. Mais les agriculteurs sont réticents à l’idée de payer directement pour le MOAS, en 
particulier pour ceux des services qui sont purement consultatifs. Bien que les services de 
conseils du secteur public en Asie aient quelques difficultés à facturer directement les services 
de conseil, ils ont introduit un certain nombre de mécanismes de récupération des coûts tels 
que des prélèvements et des activités génératrices de revenus. Mais le secteur privé a mieux 
réussi en intégrant le coût du MOAS dans les transactions commerciales. Dans certains cas, le 
secteur public a chargé des opérateurs du secteur privé de fournir ces services. Le principe 
discuté plus haut des biens publics et privés paraît fondé au vu de l’expérience des cas d’étude. 
Les agriculteurs sont disposés à payer pour les services de conseil dès lors qu’ils perçoivent 
clairement les avantages financiers qui en découlent. 
 

7. Recommandations et conclusion 

Il convient de souligner qu’aucune nation ne connaîtra une réelle croissance dans le secteur 
agricole sans un service de vulgarisation efficace. La totale éradication des problèmes de 
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développement agricole sera possible grâce à l’approche des services de vulgarisation si le rôle 
de celle-ci est correctement défini et administré avec efficacité. 
L’Afrique a besoin de venir en aide à ses agriculteurs, confrontés à une situation très complexe. 
Il est nécessaire qu’elle dispose d’un important système de soutien comportant des mesures 
destinées à promouvoir les organisations professionnelles et des institutions et à venir en aide à 
la production agricole. Or, les agriculteurs n’ont pas le sentiment d’être efficacement supportés. 
Le système de vulgarisation ne donne pas les résultats escomptés et s’attache seulement à la 
production céréalière. L’utilisation des moyens de communication modernes peut diversifier les 
sources d’information des agriculteurs et assurer une meilleure coordination entre les acteurs 
impliqués dans la production agricole. Elle permet également de proposer une offre 
d’informations diversifiée et adaptée aux différentes catégories d’agriculteurs. De nouvelles 
approches des TIC pour le développement agricole et la gestion des ressources naturelles 
existent, qui permettent de surmonter les enjeux de la vulgarisation, et des nouveaux concepts 
apparaissent en matière de participation, d’apprentissage et de résolution de problèmes entre 
les principaux acteurs. Aujourd’hui, les agriculteurs africains sont de plus en plus appelés à 
répondre aux défis auxquels ils sont confrontés. Les profonds changements qui se produisent 
dans l’environnement agricole exigent également d’eux qu’ils possèdent plus de connaissances 
en agronomie et en sciences connexes, en gestion, en comptabilité, en marketing et en affaires. 
La disponibilité des agents de vulgarisation et la capacité à échanger et valider de nouvelles 
techniques et/ou productions devant être introduites au niveau des exploitations par les 
chercheurs et les spécialistes sont fortement souhaitées. De par son statut, le système national 
de vulgarisation agricole pourrait probablement être une réponse aux besoins de mise en 
commun des ressources locales et d’ouverture aux réseaux internationaux. Cela est lié à la 
nécessité de restructurer le système sous l’angle organisationnel et fonctionnel, et de renforcer 
ses ressources humaines en mobilisant les compétences du secteur et les ressources 
extérieures. L’analyse des besoins d’information des agriculteurs devrait constituer la base de 
cette offre de vulgarisation. 


