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Cette publication se compose de 12 fiches et d’un CD-ROM à l’usage des chargés de programme
de pays (CPM) et des équipes des projets du FIDA pour les guider dans une meilleure implication et
responsabilisation des organisations paysannes et de producteurs ruraux (OP) dans les stratégies
et les projets du FIDA. Les fiches ont été rédigées sur la base des expériences de la division WCA
(Afrique de l’Ouest et du Centre) du FIDA et de leurs enseignements (voir Cartographie des documents
de référence sur l’appui aux OP dans la division WCA à l’intérieur de la couverture de la publication),
et font également référence à des expériences et méthodes utilisées par d’autres acteurs du
développement rural spécialisés dans l’appui aux OP (voir Bulletin spécial “outils d’appui aux OP”
disponible sur le CD-ROM joint). Cette publication est composée de deux sections et d’une “boîte à
outils”:

Section 1 - Favoriser les partenariats avec les OP: Justification et principes
clés d’intervention.

Un rappel du rôle central des OP dans les actions de développement rural et les principes clés pour:
i) améliorer les partenariats des projets du FIDA avec les OP; et ii) responsabiliser davantage les OP
dans la mise en œuvre des projets soutenus par le FIDA.
Fiche 1: Caractérisation des OP et intérêt du partenariat des projets du FIDA avec les OP
Fiche 2: Des principes clés pour l’intervention en appui aux OP

Section 2 - Pour une meilleure insertion des OP dans les stratégies et projets
de la division WCA.

Une série de recommandations stratégiques, méthodologiques et opérationnelles pour les CPM et les
équipes et partenaires des projets du FIDA de la division WCA pour l’implication et l’accompagnement
des OP à chaque étape du cycle de projet.
Fiche 3: Favoriser la participation des OP dans les COSOP
Fiche 4: Les OP dans la formulation des projets
Fiche 4a: Cas de faible structuration paysanne
Fiche 4b: Cas de structuration paysanne intermédiaire
Fiche 4c: Cas d’OP structurées, plus ou moins matures
Fiche 5: OP et mise en œuvre des projets
Fiche 5a: Vers une délégation de la maîtrise d’œuvre des projets aux OP: enseignements du
PNAAFA
Fiche 6: Favoriser la capitalisation, l’échange d’expériences et le partage des outils d’appui aux OP
Dans cette section 2, les fiches 3, 4, 5 et 6 présentent: i) en introduction, les questions que
les CPM/les équipes des projets se posent; ii) des idées de démarches/stratégies à suivre pour y
répondre; et iii) des propositions d’actions à envisager pour responsabiliser les OP dans le processus.
Les fiches 4a, 4b et 4c donnent des clés pour la formulation de projets en appui aux OP, en fonction
du niveau de structuration paysanne dans le pays (a=faible, b=moyen, c=bon).
La fiche 5a présente le cas du PNAAFA en Guinée où le partenariat avec les OP est le plus avancé de
la division WCA.

Boîte à outils

Fiche 7: Présente la revue des documents et outils développés hors FIDA disponibles pour l’appui
aux OP [Ces documents sont soit disponibles sur le CD-ROM dans la rubrique Bulletin
spécial “outils d’appui aux OP”, classés par thème, soit téléchargeables sur Internet en
suivant le lien indiqué]
Fiche 8: Répertoire des personnes ressources et organisations spécialisées sur le thème des OP
Les fiches sont illustrées par des icônes indiquant, pour chaque étape, recommandation
ou conseil:
L’existence d’un ou plusieurs documents de référence pouvant servir de modèle
pour suivre le conseil formulé [disponibles sur le CD-ROM et classés par numéro
de fiche].
L’existence d’outils ou méthodes documentées pour mettre en œuvre la
recommandation [Idem].
Des structures ou personnes ressources utiles et mobilisables pour aider à appliquer
la recommandation [voir leurs contacts dans le répertoire en fiche 8].
Les pays où la recommandation est mise en pratique mais n’est pas documentée: le
lecteur peut alors se renseigner auprès du CPM concerné.
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Préface
Depuis plusieurs années, le FIDA a renforcé son appui aux organisations paysannes et
de producteurs ruraux (OP) tant aux niveaux local, régional, national et sous-régional.
L’organisation régulière depuis 2006 du Forum paysan, forum d’échange, de débats et
d’interaction entre le FIDA, les OP et les Gouvernements en est un exemple révélateur.
La division “Afrique de l’Ouest et du Centre” (WCA) développe quant à elle de plus en plus
d’approches visant à mieux associer les OP dans les différentes étapes stratégiques et
opérationnelles de ses programmes et projets.
Ceci n’est pas un hasard: l’investissement dans des collaborations durables avec les OP
est indispensable parce qu’il conduit à des partenariats triplement gagnants:
• pour le FIDA qui améliore le ciblage de son aide en travaillant avec des organisations
représentant les ruraux pauvres et leurs intérêts;
• pour les Gouvernements partenaires du FIDA qui disposent d’interlocuteurs de qualité pour
la définition et la mise en œuvre de leurs politiques agricoles;
• et surtout pour les ruraux pauvres eux-mêmes, hommes et femmes, qui bénéficient
d’organisations qui les représentent et les accompagnent dans la durée pour l’amélioration
de leur sécurité alimentaire, de leurs revenus et de leurs conditions de vie.
Les OP sont ainsi des acteurs incontournables pour la mise en œuvre d’actions de
développement au bénéfice des ruraux pauvres, elles méritent une attention particulière pour
améliorer l’efficacité et la durabilité de nos interventions.
Bien entendu, face à la diversité des situations, il n’y a pas de recette miracle valable dans tous
les contextes. Il s’agit d’adapter les approches au niveau de structuration paysanne de chaque
pays, voire de chaque filière, aux dynamiques et aux initiatives en cours. Ceci est crucial afin de
trouver les meilleures options de développement institutionnel et économique pour ces acteurs
situés au cœur des stratégies de lutte contre la pauvreté rurale.
Cette publication “Pour un partenariat efficace avec les organisations paysannes et de
producteurs ruraux en Afrique de l’Ouest et du Centre” s’inscrit dans cet esprit. C’est une boîte
à outils à l’usage des CPM, des équipes de projets mais aussi de leurs partenaires directement
investis dans l’appui aux producteurs. Elle propose des approches et vise à valoriser les
enseignements accumulés dans la Région pour faciliter l’émergence de nouveaux partenariats
entre les OP, les Gouvernements et le FIDA à chaque étape du cycle de projet.
Je suis persuadé que vous en ferez bon usage et que vous l’enrichirez par les exemples de
partenariats que vous ne manquerez pas d’initier!
Ides de Willebois, Directeur
Division Afrique de l’Ouest et du Centre, FIDA
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Section 1 Favoriser les partenariats
avec les OP: Justification et
principes clés d’intervention
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Fiche 1: Caractérisation des OP et intérêt du partenariat des projets
du FIDA avec les OP
Caractérisation des OP
Définition1: On considère comme OP les
organisations dont les membres sont des
petits exploitants, des agriculteurs familiaux
et des producteurs ruraux (y compris les
pasteurs, artisans pêcheurs, les paysans
sans terre et les peuples autochtones)
et qui sont structurés au-delà du niveau
communautaire, aux échelons local, national,
régional et mondial.
Les OP sont des acteurs
incontournables pour la lutte contre
la pauvreté et le développement rural.
Structurées, elles permettent de démultiplier
les impacts au niveau de leurs membres à la
base et de leurs familles.
Les OP pourvoyeuses de services
publics. Suite aux politiques d’ajustement
structurel (PAS) et au désengagement
des États de leur mission de fourniture de
services aux agriculteurs, les OP ont su
remplir le vide et ont la potentialité, grâce
à leur proximité avec leurs membres, de
reconstruire des services adaptés aux
demandes et aux ressources des exploitants
familiaux et en particulier des plus pauvres
d’entre eux. Parmi ces services, on
compte notamment les services d’appui
conseil, de formation et d’information,
d’approvisionnement en intrants, de
stockage et mise en marché collective, de
transformation, d’accès au crédit, etc.
Les OP agents économiques: le
regroupement des ruraux au sein
d’OP rend possible l’offre de services
économiques aux petits producteurs
via l’action collective et permet: i) de
dépasser les contraintes que constituent
une production segmentée dans des unités

1
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de petite taille et les capacités réduites
de chaque famille rurale à améliorer
individuellement leurs conditions de vie de
façon significative, ii) de faire des économies
d’échelles en promouvant notamment la
vente groupée et l’achat groupé d’intrants
à prix négociés, iii) de faciliter l’utilisation de
matériel et d’infrastructures en commun.
OP, des instances de représentation
et de négociation. Les OP permettent
de renforcer la voix des producteurs et en
particulier des ruraux pauvres par la force
du groupe. Ainsi, renforcer et soutenir les
OP favorise un processus d’organisation
démocratique d’une part, et structure à
différents échelons géographiques d’autre
part, permettant notamment d’influencer
les processus de dialogue politique et
de prise de décision aux niveaux local,
national, sousrégional et international, afin
de promouvoir des politiques agricoles
et rurales qui prennent en compte les
spécificités des agricultures familiales.
Les OP, des organisations aussi à
vocation sociale. La grande majorité
des OP, au-delà de leur mission
économique, ont un rôle social important
auprès des communautés rurales sur leurs
territoires. Ce rôle peut transparaître par
exemple: i) dans la réglementation propre
à l’OP – c’est le cas par exemple des
systèmes de paiement anticipé des produits
agricoles mis en place par certaines OP
notamment en période de soudure, en
amont de la saison agricole, ou en période
où les familles rurales ont beaucoup de
dépenses à assumer pour le ménage; et
ii) dans le choix de l’utilisation des bénéfices
du groupe, parfois orientés vers des actions
sociales au profit des plus démunis.

Intérêt du partenariat des projets du FIDA avec les OP
Le partenariat avec des OP représentatives des ruraux pauvres accroît la pertinence et l’efficacité
des actions soutenues par le FIDA. Le tableau ci-dessous présente le lien entre les grandes
caractéristiques des OP et les intérêts pour la mise en œuvre des projets et des stratégies du
FIDA.
Caractéristiques des OP

Intérêts pour les projets du FIDA

OP: définition

Ciblage et impact

On considère comme OP les organisations
dont les membres sont des petits
exploitants, des agriculteurs familiaux et
des producteurs ruraux (y compris les
pasteurs, artisans pêcheurs, les paysans
sans terre et les peuples autochtones)
et qui sont structurés au-delà du niveau
communautaire, aux échelons local,
national, régional et mondial.

Les OP sont donc des organisations du
groupe cible du FIDA, intermédiaires clés
pour le ciblage des ruraux pauvres.

Représentativité

Pertinence de l’action des projets

Les OP sont structurées sur une base
démocratique et agissent de façon
concertée avec leurs membres. Ainsi,
elles assurent une représentation de leurs
membres.

Les OP sont une porte d’entrée pertinente
pour:
– recenser les besoins des petits
producteurs;
– définir les priorités de développement
agricole et rural des producteurs
agricoles sur un territoire.

Ancrage/pérennité

Durabilité

Les OP sont les acteurs du développement
agricole et rural de leurs zones
géographiques. Elles sont ancrées dans le
paysage et dans les dynamiques agricoles,
économiques et sociales des pays.

Renforcer les OP leur permet de trouver
leur positionnement institutionnel au sein
des territoires, notamment vis-à-vis des
autres acteurs clés tels que les collectivités
locales, les services déconcentrés de
l’État (en particulier sur l’agriculture), les
institutions de microfinance, le secteur
privé (en particulier les autres acteurs des
filières agricoles et des services d’appui à
l’agriculture), etc. Un partenariat plus direct
avec les OP les aide entre autres à sceller
des partenariats avec ces institutions et
partenaires économiques potentiels, gage
d’une durabilité de l’intervention.

Rassemblant des exploitations familiales à
faible revenu, et structurées du niveau local
au niveau national, les OP ont un potentiel
effet de levier important pour agir sur la
pauvreté rurale.

FIDA-OP: un partenariat gagnant
• Le FIDA a besoin des OP pour atteindre les paysans pauvres, adapter les activités des
projets aux besoins des producteurs et ancrer les activités et soutiens des projets dans la
durabilité.
• Les OP ont besoin du FIDA pour se renforcer dans leurs missions essentielles pour l’atteinte
de la sécurité alimentaire dans les pays, et la réduction de la pauvreté rurale.
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Fiche 2: Des principes clés pour l’intervention en appui aux OP
1. Renforcer les OP et structurations
existantes permet d’accroître les
perspectives de durabilité de l’action.
La création de structures ad hoc
(que cela soit aux niveaux national ou
régional) s’avère, dans la majorité des
situations, être contre-productif et il est
préférable de travailler avec des OP
existantes et de les renforcer plutôt que
d’en créer de nouvelles.
2. Privilégier le soutien direct et la
responsabilisation des OP afin d’une
part, de renforcer leurs propres capacités
de définition des besoins des membres,
de planification, de gestion et de suiviévaluation de leurs progrès, et d’autre
part de les responsabiliser dans la mise
en œuvre des activités en faveur des
ruraux. En effet, c’est par la pratique
de la mise en œuvre des actions de
développement que les OP se renforcent
et se professionnalisent.
3. Faciliter l’accès au marché et au
crédit pour les OP. Ce sont deux
conditions indispensables à la pérennité
des activités de l’OP, car sans marché
ni connaissance des modes de
consommation, la commercialisation de
produits n’a pas de débouché potentiel,
et sans financement, la durabilité
de l’offre de services par l’OP à ses
membres est mise en question.
4. Faciliter la capacité de partenariat
des OP avec les autres acteurs
de leur environnement et leur
dialogue avec les politiques. En
renforçant les OP et en leur donnant
davantage de responsabilités, le FIDA
peut avoir un effet de levier dans leur
positionnement central comme acteurs
de développement dans leurs régions et
pays et ainsi asseoir leur crédibilité visà-vis d’autres partenaires qu’ils soient
privés (acteurs des filières agricoles par
exemple) ou publics (bailleurs de fonds,
gouvernements, etc.). Il est d’autre part
souhaitable de coupler ce renforcement
à un soutien complémentaire aux
institutions publiques afin d’améliorer
l’environnement institutionnel des OP (la
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recherche notamment), essentiel à leur
bon développement.
5. Être flexible dans l’appui aux OP.
L’accompagnement des OP demande
un certain équilibre entre la précision des
interventions et leur souplesse afin de les
adapter à l’évolution des OP.
6. L’appui aux OP doit s’inscrire dans
la durée. Un appui institutionnel à long
terme est nécessaire pour soutenir le
développement des OP, en particulier
sur les questions de gouvernance, de
gestion et de structuration, éléments
indispensables au bon fonctionnement
de leurs missions économiques. Il est
important de ne pas abandonner les
appuis aux OP quand celles-ci traversent
des crises, c’est au contraire le moment
où elles ont le plus besoin de soutien.
7. Combiner l’appui aux OP de
différents niveaux (local, régional,
national). Cela présente entre autres les
avantages suivants: i) créer des opportunités
d’échanges réguliers d’information entre
les faîtières et leur base et consolider la
structuration paysanne à tous les niveaux;
et ii) mieux partager les expériences des OP
de base et intermédiaires avec le niveau
national, offrant une possibilité d’exprimer
des besoins et d’actionner des leviers
pour le plaidoyer des faîtières auprès des
gouvernements.
8. Combiner le renforcement des
missions économiques des OP à
leur renforcement institutionnel et
de plaidoyer. Ces trois volets sont en
effet largement interconnectés. Si l’appui
aux fonctions économiques des OP est
indispensable à leur viabilité et à leur
visibilité opérationnelle en particulier
vis-à-vis de leurs membres, l’appui
institutionnel (gestion, gouvernance,
fonctionnement) est aussi essentiel
pour le bon pilotage de l’ensemble de
leurs activités. D’autre part, la fonction
de plaidoyer des OP doit être soutenue
afin de renforcer leur participation aux
processus politiques notamment en
matière de sécurité alimentaire dans

leurs pays (mais aussi aux niveaux

et ruraux pauvres de base), la bonne

régional et international).

gouvernance, la transparence dans la

9. Principe de réciprocité. Dans leurs
partenariats avec le FIDA, les OP

gestion technique et financière de leurs
activités, et la prise en compte des

s’engagent de leur côté à l’inclusivité

groupes vulnérables (femmes et jeunes)

(être ouvert au “membership” des OP

dans leurs stratégies d’intervention.

Des documents de référence
1. Agir pour le développement. Fert, une approche, une démarche
Fert, 2011, Chapitre 2 intitulé “Le développement en partage. Fert, une histoire,
une démarche”
Dans cette publication capitalisant 30 ans d’existence et d’action, l’Association Fert présente
notamment sa méthode d’intervention en appui aux OP qui s’est forgée et affinée durant
des années en cherchant à mettre en pratique dans des contextes difficiles et contraints les
principes tirés de l’expérience paysanne française: rigueur, pragmatisme et mutualisme.
Accéder à la publication
http://fertskss.cluster006.ovh.net/le-developpement-enpartage-fert-une-histoire-une-demarche/
2. La participation des organisations paysannes dans les processus d’élaboration
et de négociation des politiques agricoles et commerciales en Afrique de l’Ouest
Bureau Issala, Jade production, Lares, 2011 – Synthèse 12p et Rapport complet 71p
Cette capitalisation s’intéresse aux expériences de participation des organisations paysannes
ouest-africaines dans les processus d’élaboration et de négociation des politiques agricoles
et commerciales. La capitalisation vise à identifier: i) les acquis et les limites des interventions
des OP dans les négociations et concertations; ii) les facteurs déterminants de l’efficacité de
l’intervention des OP; iii) les principes et méthodes permettant aux institutions de développer
des dialogues politiques plus favorables à une réelle participation des OP et susceptibles
d’améliorer la qualité de leur participation; iv) les méthodes de travail interne permettant aux
OP d’accroître leur capacité d’influence sur les politiques et leur implication dans la mise en
œuvre, et enfin v) les besoins de renforcement des capacités des OP et les enseignements à
en tirer pour les partenaires des OP. La capitalisation a donné lieu à la production:
• d’un rapport complet: http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Capi_OP_et_politiques_
Issala_Lares_Jade_Final.pdf;
• d’une synthèse en version française: http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/
Synthese_Issala_Paar2011.pdf;
• d’une synthèse en version anglaise
: http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/
Synthese_Issala_Paar2011_Anglais.pdf;
• de deux films de 13 et 26 minutes: http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/
dernieres-capitalisations-menees/article/la-participation-des-organisations
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3. Les organisations de producteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre:
fortes attentes, dures réalités
FARM, étude conduite par Roger Blein (Bureau Issala) et Célia Coronel (IRAM)
Cette étude participe à l’élaboration d’un diagnostic sur le rôle des OP dans l’économie
agricole des pays en développement et présente des propositions opérationnelles, tant dans
le champ des politiques publiques que dans le domaine du renforcement des compétences
des OP. Elle vise à appréhender l’importance économique des OP à travers l’analyse de trois
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, et à identifier les contraintes internes et externes
(institutionnelles, économiques, juridiques, politiques, etc.), en analysant notamment les
implications de l’adoption de l’Acte uniforme de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation
en Afrique du droit des affaires) relatif au droit des sociétés coopératives. Elle contribue à
évaluer le potentiel économique des OP et à préciser les conditions et appuis nécessaires
pour qu’elles puissent exprimer ce potentiel pleinement.
• Lien vers l’étude complète: http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/
etudefarm_201302_rblein_op_l2.pdf
• Lien vers les trois rapports par pays: Burkina Faso, Cameroun et Ghana
http://www.fondation-farm.org/spip.php?article854
4. Appuyer les organisations de producteurs
Marie-Jo Dugué, Denis Pesche, Jean-François Le Coq, 2012, coédition Quæ, CTA, Presses
agronomiques de Gembloux Collection Agricultures tropicales en poche - 144 pages
Pour en savoir plus, contacter Denis Pesche: denis.pesche@cirad.fr
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Section 2 Pour une meilleure insertion
des OP dans les stratégies et
projets de la division WCA
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Fiche 3: Favoriser la participation des OP dans les COSOP
L’objectif de cette fiche est de donner des
lignes directrices aux CPM pour associer les
OP aux réflexions sur la stratégie du FIDA
dans ses pays d’intervention. Elle donne
des clés pour, d’une part, mieux connaître
le paysage des OP dans le pays concerné,
et d’autre part pour favoriser l’implication
des OP au moment de la formulation et/ou
révision de sa stratégie en vue de placer les
OP au cœur de l’ensemble des interventions
du FIDA.

Les questions des CPM
1. Comment mieux connaître les
bénéficiaires potentiels des projets et les
attentes des paysans pauvres?
2. Comment faciliter les dialogues entre OP
et gouvernements pour un partenariat
concerté et durable?
Dans les pays où la structuration
paysanne est réelle:
• Les interlocuteurs interrogés peuvent
permettre une première cartographie
des OP dans le pays ou dans les zones
d’interventions pressenties.

3. Comment améliorer la cohérence et
la durabilité des appuis du FIDA dans
les pays?

La démarche pour mieux
connaître le paysage des OP
dans le pays d’intervention
Dialoguer avec les pouvoirs publics,
les représentations paysannes
éventuelles et les autres bailleurs
et partenaires au développement
concernant la structuration paysanne
du pays et les initiatives d’appui aux
OP existantes.
Le dialogue avec ces différents acteurs
doit permettre également d’identifier les
potentiels “alliés” des OP au sein des
ministères de tutelle concernés.
• Personnes ressources: P. Delmas
(Niger, Burkina Faso, Bénin)
• Réseaux: Inter-réseaux, Saild,
Roppa, Propac

• Des personnes ressources ou structures
clés peuvent aussi aider à cette étape.
• L’intervention du FIDA peut permettre de
démultiplier des actions pilotes conduites
auprès d’OP par d’autres partenaires au
développement.
Dans les pays où la connaissance des
formes d’organisation et de structuration
des producteurs est faible:
• Réaliser un “mapping/profiling”des OP
dans le pays.
• Pour le financement d’une telle opération,
le don Agricord de PTA peut être mobilisé.

• Document descriptif du don
Agricord-PTA
• Cartographie pays des OP:
Canevas Agriterra
• [Bénin] PACER, mapping OP-TDR
de l’accord tripartite FIDA-OP-AFDI
• [Togo] Diagnostic OP: rapport
PNUD audit OP
• [Nigéria] VCDP, mapping OP:
TDR mapping OP
• Agriterra
• FOSCA
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Des clés pour responsabiliser les OP à l’étape d’élaboration du COSOP
Associer un représentant d’OP à l’équipe de gestion du programme de pays (CPMT).
Préparer les OP en amont de la
formulation du COSOP.
Si possible, renforcer les OP en amont
du processus de formulation du COSOP
pour faciliter leur participation proactive
pendant la phase de formulation effective.
• Par exemple, il est recommandé
d’organiser des consultations régionales
avec les OP locales en amont de la
formulation.

• Document descriptif du don
Agricord-PTA
• [Mali] Atelier de contribution des OP
au COSOP: rapport AFDI
• [Guinée] Consultations OP régionales
• Membre d’Agricord
• Thierry Lassale

• Au moment de la révision des COSOP,
il est intéressant d’organiser des
ateliers facilitant la contribution et les
recommandations des OP sur la mise en
œuvre des projets du FIDA en vue de
la révision de sa stratégie.
Pour le financement de la participation des
OP au COSOP, le don Agricord de PTA peut
être mobilisé également

Des clés pour assurer la cohérence de l’appui des OP dans
le portefeuille de pays
Envisager un plan d’action pays global pour
l’appui aux OP.

• [Libéria] Cohérence des appuis aux OP:
plan d’action “OP” portefeuille de pays
(version draft)

Dans un souci de durabilité des appuis
du FIDA et pour assurer une stratégie
de sortie du projet en appui aux OP, le
renforcement de l’accès au crédit devrait
y être plus récurrent.

• [Congo] Lien GIEC et projet FR

Pour cela, des liens seraient à créer avec les
projets “finance rurale” développés dans les
pays, notamment le lien entre les institutions
financières (IF) appuyées et les OP via:
i) des produits financiers de l’IF adaptés
aux contraintes des OP, ii) la formation des
OP en négociation et gestion de crédits.

• [Guinée, Gambie, Sao Tomé-et-Principe]
Fonds de roulement
• OPA et institutions financières
rurales: synthèse

Une stratégie de facilitation de l’accès
au financement aux OP est développée
dans quelques pays principalement via
des fonds de roulements pour préfinancer
l’achat des intrants.
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Fiche 4: les OP dans la formulation des projets
Les questions des CPM
1. Avec qui le projet sera mis en œuvre?
(quels partenaires stratégiques,
en particulier quelles OP?)
2. Comment le projet sera-t-il mis en
œuvre? (quels partenaires de mise en
œuvre, prestataires de services, services
publics à renforcer, etc. et quels grands
types d’activités proposer pour atteindre
les objectifs du projet?)
3. Comment favoriser la responsabilisation
des OP dans le montage du projet?

La démarche en fonction du niveau
de structuration paysanne
dans le pays
La fiche 3 recommande d’associer à toute
définition de COSOP la conduite d’un
“mapping/profiling” des OP existantes
dans le pays. À partir de cet état des lieux
préliminaire donnant une vision d’ensemble
du niveau de structuration paysanne dans le
pays, le CPM peut orienter sa méthodologie
pour la formulation de projets. Au regard
des situations de structuration paysanne
des pays de la région WCA, on distingue
globalement trois schémas d’organisation/
structuration paysanne auxquels
correspondent des modes d’intervention
spécifiques et progressifs que les projets
du FIDA adoptent ou peuvent adopter pour
l’appui aux OP dans ces pays:
Cas 1: Cas de faible structuration
paysanne2.
Cas 2: Cas de structuration paysanne
intermédiaire3.
Cas 3: Cas d’OP structurées, plus ou
moins matures.
Les Fiches 4a, 4b et 4c proposent des
démarches, méthodes, recommandations
ainsi que des références (documents, pays,
personnes ressources) pour le soutien aux
OP dans chacun des trois cas, afin de:
• Connaître les OP, leurs contraintes et
leurs besoins pour adapter les appuis
en conséquence;
2
3
4
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• Renforcer les OP pour améliorer
leur structuration, leur fonctionnement
institutionnel, leur planification stratégique
et leur offre de services à leurs membres;
• Responsabiliser les OP en leur confiant
de façon progressive la mise en œuvre
des activités planifiées.

Attention!
Loin de prétendre être un schéma rigide à
suivre à la lettre, il vise à orienter les CPM
dans le choix de la méthode et des types
d’appui à fournir pour formuler les projets
d’appui aux OP.

Le renforcement des capacités des
OP: comment le mettre en œuvre?
Renforcer les capacités des OP, dans
quelque domaine que ce soit, nécessite
de définir les modalités de l’appui.
Plusieurs formats sont mis en œuvre dans
la division WCA:
• appui direct via l’unité de coordination
du projet (UCP) et ses compétences
internes;
• contractualisation d’une assistance
technique spécialisée locale ou
internationale détachée auprès de l’OP;
• délégation de l’appui à un prestataire
de services local ou international (ONG,
bureaux d’étude);
• renforcement des OP faîtières et/ou
intermédiaires (unions, fédérations) pour
qu’elles puissent elles-mêmes apporter
cet appui.
À l’étape de formulation des projets en
appui aux OP, le choix du mode d’appui
est une étape clé pour le CPM et l’équipe
de formulation. Voici quelques principes,
enseignements et recommandations et récit
d’expériences pays pour guider ce choix.

Recommandations et conseils pour
l’appui aux OP
Favoriser la responsabilisation de l’OP
dans le choix du mode de prestation
de services4. Il s’agit entre autres de:

Faible structuration générale avec une ou plusieurs organisations faîtières au niveau national (OPN)
Présence d’OP locales, faiblesse de la structuration intermédiaire + une ou plusieurs OPN
Voir les recommandations sur les modes d’appuis aux OP dans le rapport du FAFO 2010, pages 83-87, au lien
suivant: http://www.ifad.org/farmer/2010/doc/report_f.pdf

i) veiller à ce que la prestation de services
apportée soit contrôlée par les agriculteurs
et induite par la demande; ii) privilégier
le soutien direct aux OP pour renforcer
leurs propres capacités de choisir entre
la prestation directe de services à leurs
membres ou le recours à des prestataires
externes, etc.

intéressante est de renforcer les compétences
des OP faîtières dans la fourniture d’appuis
aux OP de base. Cela a le double avantage:
i) de renforcer les liens entre les OP de base
et leurs faîtières ainsi que la légitimité de la
faîtière auprès de sa base; et ii) d’assurer la
durabilité du service en l’internalisant dans le
réseau paysan.

Veiller à ne pas surcharger l’OP en
services à fournir qu’elle ne pourrait pas
assurer in fine, en particulier s’il existe dans
le pays des organismes locaux spécialisés
dans la fourniture de ces services. Il convient
alors de valoriser ces services, voire de les
renforcer pour améliorer leurs capacités
d’appui dans une perspective de durabilité.

Envisager le renforcement de capacités
Sud-Sud entre pairs. Certaines OP de
la sous-région ont développé un savoirfaire et des capacités de gestion de leurs
organisations assez remarquables. Il convient
à l’avenir de valoriser ces savoir-faire dans
la mise en place d’appuis dans d’autres
pays par des formations inter-OP. Ainsi, il
est recommandé de valoriser les ressources
humaines dans les OP pour dispenser des
formations ou apporter des appuis aux OP
voisines.

Responsabiliser les faîtières pour l’appui
des OP intermédiaires et locales pour
davantage de durabilité. Une stratégie
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Les expériences dans la division WCA
Au Tchad, suite au diagnostic des OP existantes dans le Guera réactualisé,
une quarantaine d’OP ont été sélectionnées pour bénéficier des appuis du projet.
Le projet prévoit d’organiser des ateliers départementaux avec les OP retenues
et d’autres de la zone afin d’identifier et de hiérarchiser les services économiques
prioritaires qu’elles peuvent offrir à leurs membres.
Au Niger, le FIDA intervient en appui aux chambres régionales d’agriculture (CRA)
qui offrent des services aux OP. Ainsi, dans le cadre du démarrage du PASADEM,
une réflexion est engagée sur le rôle des CRA et des OP dans la mise en œuvre
du COSOP 2013-2018 et du programme de pays. Ainsi, le projet prévoit d’organiser
un atelier/forum de concertation/mobilisation des OP.
Au Congo, le projet PADEF a une composante “renforcement des capacités
des OP” qui vise entre autres à accroître la capacité des OP à fournir des services à
leurs membres. Le projet prévoit de mobiliser l’OP faîtière nationale (la Confédération
nationale des organisations paysannes [CNOP]) comme prestataire pour former et
structurer les groupements d’intérêt économique commun (GIEC) (OP locales)
par bassin de production. Les GIEC seront ainsi structurés en Unions
départementales et fédérations nationales.
Au Cameroun, dans le cadre du PNDRT, pendant six ans l’UCP était chargée
d’assurer l’accompagnement des OP; puis l’appui a été transféré de l’UCP à
13 ONG locales avec mise en place de contrats pluriannuels pour assurer
davantage de stabilité aux prestataires.
Au Libéria,
• le FIDA soutient la faîtière Farmers’ Union Network (FUN) dans la conduite d’une
consultation paysanne nationale qui doit permettre à la plateforme nationale:
i) de sensibiliser les producteurs des 13 districts sur sa mission, sa vision, et le rôle
du mouvement paysan dans l’amélioration de la sécurité alimentaire; ii) de recenser
les OP existantes et leurs besoins en termes d’actions de développement agricole;
et iii) d’initier un dialogue avec les producteurs à la base pour mieux défendre leurs
revendications auprès des politiques et des partenaires techniques et financiers.
• dans le cadre du STCRSP, le projet contractualise notamment avec un exportateur
de café/cacao qui apporte un cofinancement au projet via l’appui logistique et
l’assistance technique et en gestion financière d’OP qu’il renforce dans la production
de café/cacao de qualité.
• le FIDA a financé la participation de Mamadou Cissokho, Président d’honneur
du Roppa, en appui à la dynamique de participation des OP au Programme
mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). Cette mission a eu
des résultats très encourageants sur la facilitation du dialogue entre le FUN,
les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds.
À Sao Tomé-et-Principe, le projet développe un partenariat public-privé avec
des acheteurs de produits conventionnels et labélisés (café, cacao, poivre, etc.)
qui investissent dans la professionnalisation des coopératives partenaires. Par ailleurs,
l’appui dans la durée du PAPAFPA permet progressivement aux coopératives partenaires
d’atteindre l’autonomie financière (acquise pour une coopérative en 2012).
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Fiche 4a: Cas de faible structuration paysanne
Connaître les OP
Au niveau de la faîtière nationale (OPN),
conduire un diagnostic institutionnel et
organisationnel de l’OPN peut être utile
pour l’aider à définir sa stratégie et ses axes
d’intervention en appui aux producteurs du
pays et particulièrement à leur structuration si
celle-ci est faible.
Au niveau local, si quelques OP/
coopératives existent, les diagnostiquer
(évaluer leur niveau de maturité et leurs
capacités, ainsi que leurs besoins) en vue
d’envisager des appuis pour les aider à
impulser des dynamiques structurantes
dans leurs régions.

• [Libéria] Diagnostic institutionnel OPN:
TDR pour le FUN
• [Guinée] Diagnostic organisationnel
d’une Fédération: Rapport FRAO
• [Sénégal] PSAOP2, DIP d’une OP:
rapport FRAO
• FRAO
• F. van Hoof

Renforcer les OP
Au niveau national, le projet peut
aider l’OPN à renouer avec sa base et
accompagner une dynamique de
structuration paysanne “bottom-up”.
Cela peut notamment se faire en
soutenant l’organisation de consultations
paysannes régionales.

[Libéria] Consultation paysanne nationale:
concept note projet FUN

D’autres actions transversales d’appui
aux OPN sont clés et concernent tous
les cas de structuration:
• Renforcer systématiquement l’appui
au volet “information/communication”
des faîtières pour capitaliser sur les
actions soutenues auprès des OP
de niveaux décentralisés;
• Renforcer les OP faîtières nationales dans
leurs réflexions sur la complémentarité
d’offre de services économiques entre elles
et les OP de niveau décentralisé;
• Attention à mettre en cohérence avec
le projet FIDA régional PAOPA2.

• Fert

Plaquette présentation PAOPA2-PTAappui plateformes OP
• M. Cissokho
• Afdi

Au niveau local, le projet peut appuyer
la structuration paysanne en veillant à
mettre l’accent sur l’intérêt économique
du regroupement au sein d’OP. Des
professionnels en structuration paysanne
existent et peuvent être mobilisés.

Lien OP/environnement (filières & crédit)
Sans structuration ni organisation des
producteurs, l’insertion dans les filières et
l’accès au crédit pour les OP sont restreints.

Responsabiliser les OP
Il est recommandé d’accompagner
les dynamiques existantes dans
les pays et d’associer systématiquement
les OPN aux processus d’accompagnement
des OP locales si l’appui envisagé est
exclusivement local.

[Tchad] Faîtière nationale associée
au diagnostic des OP locales

Coupler l’appui institutionnel et à la
structuration des OP avec un soutien
progressif aux initiatives économiques
avec un financement progressif.

[Libéria]
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Fiche 4b: Cas de structuration paysanne intermédiaire
1. Connaître les OP
Au niveau local, conduire un diagnostic des
OP dans la zone d’intervention pour identifier
les OP partenaires potentielles du projet.

• [Tchad] PADER-G, Diagnostic OP: TDR

Une fois le diagnostic réalisé, sélectionner
les OP en fonction de critères prédéfinis
(par exemple: groupes vulnérables, filières
porteuses, gouvernance, leadership,
transparence, dynamisme, etc.).

• H. Beerlandt

Si un processus de diagnostic des
OP est envisagé au niveau local, il est
recommandé d’associer un représentant de
la faîtière nationale (OPN) et un représentant
du ministère au processus de diagnostic
en vue d’appropriation de l’outil par ces
personnes clés.

• [Tchad] PADER-G

• [Tchad] PADER-G, Diagnostic OP: rapport

2. Renforcer les OP
Si les projets précédents ont
historiquement centré leurs appuis
sur les OP locales, il est recommandé
d’accompagner la structuration de ces OP
locales à un niveau intermédiaire régional
(unions, fédérations).

• [Congo] PADEF, DT OP

Afin de favoriser la durabilité de cette
structuration intermédiaire, une option est
d’aider l’OPN (notamment via la formation)
à acquérir la capacité d’offrir ces services
d’appui à la structuration des OP locales.

• [Guinée] Démarche CNOP-G de
structuration des OPA

La responsabilisation de l’OPN dans l’offre de
services transversaux aux membres est une
recommandation générale à envisager.

• Inades Congo

Choix des actions prioritaires. Une fois le
diagnostic des OP locales conduit dans une
zone et les OP partenaires sélectionnées,
un processus de définition concertée des
actions prioritaires doit être mené.

• [Tchad] PADER-G, ateliers OP de
sélection des activités prioritaires: note

• [Congo] PRODER, formation, gestion et
structuration des OP de base: a) module
formation + b) rapport de formation

• [RCA] Communication

• CNOP-G

• [Niger] Consultation OP: DT processus de
consultation société civile organisée

Organiser des ateliers avec les OP est une
bonne façon de définir ces actions.
Lorsque le renforcement de capacités
des OP est prévu sur de nombreuses
thématiques, envisager de contractualiser
avec des prestataires de services locaux
existants, plutôt que d’assurer l’appui direct
par l’unité de coordination du projet (UCP),
de préférence via des contrats pluriannuels.
Cela permet de renforcer ces acteurs locaux
également et rend l’appui plus durable. Quoi
qu’il en soit, la réflexion doit être menée
avec les OP, puis en concertation avec les
structures d’appui.
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• [Cameroun] PNDRT I, rapport de
préévaluation, pages 56-57

3. Lien OP/environnement (filières & crédit)
Lorsque les appuis du projet sont concentrés
sur des OP locales, il est important
d’envisager des analyses filières locales
également car cela donne davantage
d’information et de contenu que des études
filières pays souvent très générales.

• [Cameroun] Mission de consultance
V. Achancho appui commercialisation
OP locales

Créer des liens avec les projets de finance
rurale (FR) pour faciliter l’accès au crédit
des OP locales et intermédiaires.

• [Congo] PRODER, lien avec projet de FR

4. Responsabiliser les OP
Envisager des fonds souples spécifiques
aux OP:
• Soit accessibles aux OP pour financer leurs
microprojets, avec des critères de sélection
et une participation progressive de l’OP
aux coûts;

• [Sénégal] PAFA, fiche sélection projets
et éligibilité OP
• [Mauritanie] PDDO, note descriptive
fonds et éligibilité AGPO

• Soit mis à disposition des OP pour
leur propre gestion en lien avec leurs
programmes d’activités, et de façon
progressive.
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Fiche 4c: Cas d’OP structurées, plus ou moins matures
1. Connaître les OP
Des outils ont été testés dans le cadre
de projets de la division WCA pour
conduire des diagnostics d’OP visant à en
évaluer le niveau de maturité sur les différents
aspects institutionnels (gouvernance, gestion,
etc.), opérationnels (planification, offre de
services aux membres, etc.), informationnels
(communication, plaidoyer, partenariats, etc.).
L’outil phare est celui développé par la faîtière
nationale de Guinée (CNOP-G), le diagnostic
institutionnel participatif (DIP). Cet outil
permet dans un premier temps:
• d’évaluer le niveau de maturité des OP;
• de classer les OP en fonction de ce niveau
de maturité.

• [Guinée] PNAAFA, DIP de la CNOP-G:
a) note démarche, b) guide méthode,
c) grille analyse, d) grille évaluation,
e) fiche résultats

Il est important de noter que cet outil a
été développé pour le diagnostic des
OP intermédiaires, à savoir les unions et
fédérations de producteurs.

• A. Ndiaye/Diop

En Mauritanie, dans le cadre du PDDO,
les structures renforcées sont des AGPO
(associations de gestion participative des
oasis). Il ne s’agit pas d’OP stricto sensu,
mais ces AGPO ont de plus en plus
d’activités de développement agricole à
piloter. Après plusieurs années d’appui, ces
AGPO sont aujourd’hui bien structurées
et sont soumises de la même façon qu’en
Guinée à un processus d’évaluation/
classification précis qui est documenté.

• [Mauritanie] PDDO, diagnostic AGPO:
fiche évaluation AGPO

• [Guinée] PNAAFA, rapport CNOP-G
DIP 2011
• [Sénégal] PRODAM2 et PSAOP2
• [RDC] PAPAKIN
• CNOP-G
• Frans Gossens
• Khadidja Doucoure

2. Renforcer les OP
Au niveau local
Poursuivre l’appui à la structuration des OP
locales et à la planification de leurs activités.

• [Guinée] PNAAFA, voir outils en fiche 3

Pour les OP intermédiaires soumises
au processus de DIP décrit ci-avant,
à partir du niveau de maturité, il est
possible de:
• cibler le renforcement des capacités
institutionnelles et économiques que
le projet va apporter à ces OP; et
• déterminer le niveau de responsabilité
que l’OP pourra avoir dans la maîtrise
d’œuvre déléguée du projet (voir plus bas
“responsabiliser les OP”).

• [Guinée] PNAAFA-HG: OP maître
d’œuvre projet: document de projet

D’autre part, pour des OP d’un niveau
de maturité élevé, il convient d’envisager
des dispositifs de services économiques
à grande échelle pour provoquer des effets
de levier positifs. Attention à ne pas renoncer
à les soutenir du fait de ce niveau élevé,
c’est à ce stade que l’OP devient un
partenaire très intéressant pour le FIDA.
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• [République démocratique du Congo]
PAPAKIN, classification OP maturité:
DT OP PAPAKIN

3. Lien OP/environnement (filières & crédit)
Si le renforcement des OP est central
dans la formulation de tels projets, il est
également essentiel d’identifier et évaluer
les autres partenaires avec lesquels les
OP interagissent pour mettre en œuvre les
activités économiques pour leurs membres:
il peut s’agir d’organisations publiques pour
la fourniture de semences par exemple, ou
de privées pour la mise en marché, l’accès
au crédit, etc.
À noter que dans le cas où la
responsabilisation des OP est forte
dans la mise en œuvre du projet, il
faut penser à renforcer les institutions
publiques parallèlement pour: i) améliorer
l’environnement institutionnel du
développement agricole (recherche, normes,
etc.); ii) davantage de durabilité globale de
l’intervention du FIDA; et iii) ne pas frustrer
les partenaires gouvernementaux qui restent
maîtres d’ouvrage du financement.

• [Guinée] PNAAFA

Il faut toutefois veiller:
• à la bonne complémentarité entre ces
services publics et ceux déjà mis en œuvre
par les OP;
• à responsabiliser l’OP dans le suivi
de ces contrats de prestation de services
si elle a la maîtrise d’œuvre du projet
(voir partie “responsabiliser l’OP - contrats”
ci-dessous).
Identifier les filières porteuses dans
les zones d’intervention.

• [Guinée] PNAAGA-BGF, analyse filières:
DT filières

Une analyse des filières ciblées
est recommandée.

• [Sénégal] PAFA, étude filières prioritaires

L’aval des filières doit également faire
l’objet d’une attention particulière et
nécessite des appuis. En effet le secteur
de la transformation agroalimentairevalorisation des produits locaux est clé
pour l’insertion de la production locale dans
les marchés urbains en pleine croissance
dans la sous-région.
• Il peut s’agir d’apporter des appuis aux
organisations de transformateurs/trices
mais aussi de développer des partenariats
avec le secteur privé.
• Pour le développement de partenariats
publics privés (PPP) sur les filières
d’exportation, le Don Samcert de PTA
peut être mobilisé.
• Il est important aussi de faire le lien avec
d’éventuels projets “micro-entreprises
rurales” du FIDA dans le pays.

• [Sao Tomé-et-Principe] PAPAFPA,
partenariat public-privé (PPP) filière
export

• Personnes ressources “expertise filières”

• Document descriptif du Don SamcertPTA pour PPP
• [Libéria] STCRSP, exemple de contrat
UCP-exportateur privé
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Concernant le lien de l’OP aux institutions
de financement, plusieurs recommandations
sont proposées:
• Le projet doit accompagner la réflexion
des OP concernant la pérennité financière
de leur organisation, en particulier si leur
niveau de maturité est bon.
• Un rapprochement entre les projets de
finance rurale (FR) du FIDA dans les pays
et les projets d’appui aux OP est clé pour
davantage de cohérence. En effet, si
le projet de FR développe des produits
financiers innovants pour les ruraux, il
convient de les connecter avec les OP.
Des outils méthodologiques existent
également pour faciliter ces liens.
• L’outil ScopeInsight (voir encadré
“expériences pays” page 19) peut être
envisagé pour approfondir l’analyse des
capacités financières des OP et de fait
de leur solvabilité en vue de les renforcer
sur ce volet, mais surtout pour inciter des
partenariats durables avec des banques
commerciales (pour l’accès au crédit) ou
d’autres acteurs privés sur la base de
l’évaluation.

• [Guinée] PNAAFA, accès crédit: rapports
évaluation ScopeInsight:
a) Basse Guinée, b) Moyenne Guinée
• Guide lien OPA-IMF: a) guide complet,
b) résumé, c) synthèse
• ScopeInsight
• Betty Wampfler

4. Responsabiliser les OP
En fonction de la maturité des OP issue du
DIP, envisager de leur déléguer la maîtrise
d’œuvre du projet.
Pour cela, le renforcement des capacités de
gestion technique et financière (via des outils
administratifs et comptables notamment) est
clé.

• [Guinée] PNAAFA, manuel de procédure
simplifié OP
• [FIDA] Directives pour l’évaluation de la
gestion financière
• [FIDA] Directives pour la passation des
marchés

Des recommandations sur les aspects
fiduciaires sont davantage développées
en note 3, à partir des enseignements
du PNAAFA-Guinée.
En Guinée également, le manuel de
procédure simplifié pour les OP ainsi que
les modèles de contrats sont disponibles.
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Point contrats:
• définir des contrats UCP-OP adaptés
aux réalités des OP;
• envisager des contrats tripartites pour
responsabiliser les OP intermédiaires
avec un regard de l’OPN;
• envisager d’associer l’OPN dans les
contrats avec les services publics.

• [Libéria] STCRSP, 2 contrats UCP-OP

Si le projet n’envisage pas la délégation
de maîtrise d’œuvre aux OP dans un premier
temps, des fonds souples spécifiques
aux OP peuvent être mis en place avec des
critères d’éligibilité pour les OP et un degré
de participation croissante des OP dans le
cofinancement des projets qu’ils proposent.

• [Sénégal] PAFA, fiche sélection des
projets et éligibilité des OP bénéficiaires

• [Guinée] PNAAFA, modèle convention
bisannuelle UCP-OP-CNOP-G

• [Mauritanie] PDDO, note descriptive
fonds et éligibilité des AGPO

Fiche 5: OP et mise en œuvre des projets
Les questions des CPM
• Quels rôles confier aux OP dans
les étapes clés de la mise en œuvre
des projets du FIDA?
• Quels outils peuvent être utilisés pour
renforcer l’offre de services économiques
des OP à leurs membres?

• Quels conseils, recommandations et
documents de référence pour évoluer
vers une délégation de la maîtrise
d’œuvre de tout ou d’une partie
des projets aux OP? Enseignements
du PNAAFA-Guinée. (voir fiche 5a).

Recommandations pour le pilotage et le suivi évaluation des projets
Comité de pilotage
Il est recommandé d’associer au moins un
représentant d’OP aux comités de pilotage
des projets.
Suivi et missions de supervision:
Il est recommandé d’associer au moins un
représentant des OP associées au projet
dans les missions de supervision.
Associer aux missions de supervision une
ressource humaine spécialiste “OP”
peut être utile afin de passer en revue les
différents appuis apportés (modules de
formation, leur mise en œuvre et les résultats
obtenus) et donner des recommandations
opérationnelles.
Suivi-évaluation et intérêt du DIP
La conduite systématique de diagnostics
en phase de formulation permet d’avoir une
situation de référence précise de l’OP et
facilite par la suite le suivi-évaluation
(voir grilles de diagnostic et d’évaluation
des OP listées dans le tableau de la note 2).
Cela correspond à la “situation de référence”
indispensable à renseigner en début de
mise en œuvre des projets du FIDA. Une
fois ces critères renseignés en phase initiale,
leur évaluation et suivi périodique est une
méthode de mesure de la performance du
projet de façon générale, et en particulier des
services offerts par les OP à leurs membres.

• [Guinée], [Tchad], [Gambie], [Libéria]
• Personnes ressources
“expertise appui OP”

• [Guinée]
• [Sénégal]

Associer les OP dans les revues
à mi-parcours des projets
Même si les projets ne passent pas par
des contrats directs avec les OP pour
la mise en œuvre du projet, il est
recommandé d’associer un représentant
d’OP aux revues à mi-parcours, comme
aux missions d’évaluation des projets.
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Outils et références clés pour l’appui institutionnel et à la structuration
et planification des OP
N°
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Objet de l’outil

Pays/partenaires

Titre de l’outil

Lien

1 Gouvernance OP

République
démocratique du
Congo, INADES

Organiser AG des OPA: fiche
technique

CD-ROM

2 Consultation
paysanne

Libéria, FUN, CSA-Be

Consultation paysanne nationale:
concept note FUN

CD-ROM

3 Appui à la
structuration

Congo, INADES Congo Formation, gestion et structuration
des OP de base: module de
formation + rapport de formation
INADES

CD-ROM

4 Appui à la
structuration

Guinée, CNOP-G

Démarche de structuration des
organisations paysannes agricoles

CD-ROM

5 Structuration des
filières

Guinée, CNOP-G

Structuration OP filières: guide
méthodologique

CD-ROM

6 Structuration des
filières

Guinée, CNOP-G

Formation sur la structuration
des filières entre OP de base

CD-ROM

7 Module de
formation

Afrique Verte

Guides méthodologiques pour
la formation des élus d’OP

@
CD-ROM

8 Guide
méthodologique

Cirad, Ciepac

Recueil de fiches techniques pour
les praticiens sur i) Les fonctions
des OP et ii) l’appui aux OP

@
CD-ROM

9 Plan d’action OP

Guinée, CNOP-G

Plan d’action OPA: guide
pédagogique

CD-ROM

10 Plan d’affaires
coopératives

STP, PAPAFPA

Plan d’affaires pour les
coopératives d’export à Sao Toméet-Principe - Méthodologie

CD-ROM

11 Plan d’affaires
coopératives

STP, PAPAFPA

Modèle de plan d’affaires en appui
à la CECAFEB

CD-ROM

12 Coopératives
agricoles

FAO

Manuel à l’intention des
formateurs: coopératives (versions
française, anglaise, espagnole)

@

Appui à la mise en place
de services économiques
au sein des OP
Quelques principes préalables
concernant l’appui aux services
économiques des OP
Définition de services économiques.
On appelle “service économique” toute
stratégie ou activité ayant un effet direct
sur la sécurisation de la production et
l’amélioration des conditions d’accès aux
marchés pour les producteurs, et par la suite
sur l’amélioration de leurs revenus. On peut
les classer en plusieurs catégories:
• Approvisionnement en intrants,
semences, petit matériel, animaux, etc.
• Mise en commun de matériel pour
la production, le stockage,
la transformation, la commercialisation.
• Conseil technique et formation (sur les
différents aspects de la production,
post-récolte, la transformation, la qualité,
la gestion des exploitations).
• Informations sur les marchés.
• Accès au crédit de campagne, moyen
et long terme, assurance, etc.
• Représentation des producteurs
dans les négociations par filière ou
de politique générale.
Appui aux OP, services économiques
et accès aux marchés: quelle finalité
pour ces outils? Le renforcement des
services économiques des OP doit
• Utiliser des outils de référence (par exemple
des guides méthodologiques thématiques – voir
liste du tableau ci-avant) pour l’appui à la mise
en place des services économiques envisagés
par les OP.
• Favoriser les échanges entre pairs au sein
des OP de la sous-région via des voyages
d’études mais aussi envisager des formations
et ateliers d’échange de bonnes pratiques entre
responsables/salariés d’OP.
• Renforcer la capitalisation des expériences
d’OP concernant la fourniture de services
économiques afin d’en tirer les recommandations
et bonnes pratiques pour d’autres OP que l’on
souhaite appuyer.

permettre d’améliorer la connexion des petits
producteurs aux opportunités de marché
et leur insertion dans les dynamiques de
filières afin in fine d’améliorer leurs revenus.
Cette finalité implique de mobiliser toutes
catégories de services économiques, qu’il
s’agisse de l’approvisionnement en intrants,
de l’accès au crédit, des dispositifs de
commercialisation groupée, de valorisation
des produits, de conseil agricole, etc.
Grands principes pour l’appui aux
services économiques des OP. Il est
recommandé que l’appui aux OP dans
leur mission de fourniture de services
économiques:
• se fonde sur les éléments et
recommandations issus de la phase
de diagnostic;
• soit conduit parallèlement à un
appui institutionnel;
• se construise progressivement et
au rythme de la capacité des OP
appuyées (commencer petit pour
des OP aux faibles capacités, aller vers
des options plus élaborées pour les OP
à fortes capacités), en se basant sur les
compétences existantes et en s’inspirant
des expériences réussies ailleurs.
Les outils et méthodes universelles
n’existent pas pour appuyer les OP dans
leur mission économique. En revanche,
une marche à suivre intéressante serait de
combiner les trois stratégies suivantes:

Voir sélection d’outils de référence dans
le tableau ci-après + Bulletin spécial
“Outils d’appui aux OP” disponible sur
le CD-ROM

Voir fiche 6 et la cartographie des
capitalisations paysannes en fiche 7
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Utiliser des outils de référence en
appui aux services économiques
Le tableau ci-dessous présente une sélection
de guides et documents de référence pour le
renforcement des services économiques
N°

Thème de l’outil

1 Banques d’intrants
agricoles
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Pays/partenaires
Afrique Verte

aux OP. La liste exhaustive des documents
utiles est disponible dans le Bulletin spécial
“Outils d’appui aux OP” sur le CD-ROM
joint aux fiches, ainsi que l’ensemble des
documents qui y sont cités.
Contenu de l’outil

Lien

Trois guides méthodologiques –
Banques d’intrants

@
CD-ROM

2 Approvisionnement PSAOP2/Sénégal,
en semences
avec l’ASPRODEB

Capitalisation sur la production
de semences certifiées d’arachide
par des coopératives

@
CD-ROM

3 Partenariat publicprivé (PPP)

STCRSP Libéria

Modèle de contrat UCPexportateur de café/cacao

CD-ROM

4 PPP

PAPAFPA STP,
Samcert

Expérience de PPP du PAPAFPA:
Power point de présentation du
Programme

CD-ROM

5 Contractualisation
OP–OM

PAFA au Sénégal

Trois exemples de contrats
OP-opérateurs de marché (OM).

CD-ROM

6 Marchés ruraux

Tanzanie, FERT et
Mviwata

Présentation des étapes pour
la mise en place des marchés
ruraux

@
CD-ROM

7 Accès aux
marchés

AOC, Inter-réseaux

Guide, fiches de capitalisation
d’OP, vidéos et guides d’animation
de débats

@
CD-ROM

8 Warrantage

FAO

Fiche d’information sur
le warrantage

@
CD-ROM

9 Systèmes de
mise en marché
collective

UPA-DI et OP Mali et
Burkina Faso

Guide pour la mise en place
d’un système collectif de mise en
marché des produits agricoles

@
CD-ROM

10 Analyse filières par
les OP

Cirad/IRAM/CIEPAC

Quatre modules de formation
pour l’analyse filière riz

@
CD-ROM

11 Système de
services intégrés

Niger, SOS Faim et
Mooriben

Capitalisation de l’expérience
de services de Mooriben

@
CD-ROM

12 Guide CEF

AFDI

Aider une OP à choisir une
activité de conseil à l’exploitation
familiale (CEF)

@
CD-ROM

13 Centre prestation
de services

IRAM

Conduire le diagnostic préalable à
la mise en place d’un centre
de prestation de services (CPS)

@
CD-ROM

Favoriser la capitalisation et
les échanges entre pairs au
sein des OP
Favoriser les échanges Sud-Sud entre
OP. Certaines OP de la sous-région ont
développé un savoir-faire et des capacités
de gestion de leurs organisations assez
remarquables.
Ainsi, il est recommandé de promouvoir au
sein des projets les échanges entre pairs,
notamment les responsables et salariés
des OP via:
1. la tenue de minifoires de partage
d’expériences paysannes;
2. des échanges de responsables d’OP afin
de les mettre en situation réelle au sein
d’une autre OP;
3. des voyages d’étude.
Le voyage d’étude, un outil pertinent s’il
est bien préparé et valorisé. Le voyage
d’étude, mené sur des thèmes pertinents,
en particulier sur des sujets techniques, est
à développer. Pour optimiser son impact
et son efficacité, un voyage d’étude doit:
i) avoir une durée suffisante pour en valoriser
le contenu; ii) être bien préparé en amont;
iii) être correctement restitué aux membres
de l’OP n’ayant pas fait le voyage; et iv) être
valorisé par une réflexion sur l’insertion des
recommandations du voyage d’étude dans
l’amélioration du fonctionnement de l’OP.

Quelques recommandations pour plus
d’efficacité dans les voyages d’étude
• Adapter les voyages d’étude aux
périodes les plus pertinentes pour
l’OP qui reçoit, en fonction du thème
de l’échange (par exemple pour la
commercialisation groupée, faire venir les
“apprenants” au moment de la réception
des livraisons de produits, de réunion de
négociation de prix, etc.). L’idée est de
les associer au cœur de l’action.
• Pour la restitution à l’OP: inviter un
des responsables paysans qui a reçu
le groupe à la restitution dans l’OP
d’origine: cela donne de la crédibilité au
discours et permet à ceux qui n’étaient
pas du voyage de poser leurs questions
à l’OP partenaire.
L’efficacité des voyages d’étude est
largement plébiscitée, notamment dans
le cadre du PRODER au Congo où les
visites d’échange entre GIEC sur les
questions de commercialisation ont
dynamisé d’autres initiatives
(voir http://www.fidafrique.net/IMG/pdf/
Les_visites_dechanges.pdf).
Au Bénin les OP auraient besoin de
voyages d’échange mais un panorama des
expériences intéressantes par thème serait
utile pour guider les échanges. Un premier
panorama d’expériences paysannes ayant
fait l’objet de capitalisation est présenté sur
la carte de la fiche 7.
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Fiche 5a: Vers une délégation de la maîtrise d’œuvre
des projets aux OP: enseignements du PNAAFA
Initié en 2008 en Guinée avec un démarrage
effectif en 2011, le PNAAFA est un projet
du FIDA au format innovant compte tenu
du rôle central des OP dans sa mise en
œuvre qui leur a été déléguée. Le tableau
ci-dessous précise les étapes importantes
Le diagnostic initial des OP et sa mise
à jour régulière permet d’adapter le
renforcement des capacités prévu par
le projet à leur niveau de maturité.
Le DIP doit être mené à l’étape de
formulation du projet, mais il est clé pour
toute la mise en œuvre puisque son analyse
détermine le niveau de maturité des OP
duquel découle le format des appuis à
apporter aux OP. Ainsi, en cours de projet,
le niveau de capacité des OP est susceptible
d’évoluer (c’est même l’objectif premier) ce
qui peut conduire à adapter le format des
appuis en cours de projet.

de la formulation et de la mise en œuvre
qui caractérisent une maîtrise d’œuvre
déléguée aux OP, en précisant à chaque
étape les documents de références pouvant
servir à d’autres CPM en vue de répliquer
l’approche.
• PNAAFA, DIP de la CNOP-G: a) note
démarche, b) guide méthode, c) grille
analyse, d) grille évaluation, e) fiche
résultats
• PNAAFA, rapport CNOP-G DIP 2011

C’est pourquoi le DIP est conduit de façon
périodique afin de mesurer l’évolution des
Fédérations partenaires du Projet.
Évaluer la maturité des OP permet
de concevoir le montage de maîtrise
d’œuvre déléguée.
Dans le montage du PNAAFA, seules
les OP classées au niveau 4 (le gradient
de maturité allant de 1, le plus faible, à 4,
le plus fort) peuvent bénéficier d’une
délégation de maîtrise d’œuvre par contrat
direct entre l’UCP et l’OP. En cas de niveau
plus bas, le contrat “tripartite” OP-faîtière
(classée 4)-UCP est adopté.

• Sept contrats UCP-OP élaborés dans
le cadre du PNAAFA 2012
• Modèle de Convention bisannuelle
pour 2013-2014

Fin 2012, il a été décidé de préparer
des conventions bisannuelles pour alléger
le dispositif.
Mettre les OP à niveau en termes de gestion administrative, financière et fiduciaire – à anticiper en phase de formulation.
La formulation est une étape décisive
pour le bon déroulement d’un tel projet en
partenariat direct avec les OP car elle permet
d’évaluer et d’anticiper les risques potentiels
lors de la mise en œuvre. Une attention
particulière doit être portée sur l’évaluation et
le renforcement des capacités des OP
en amont.
• Il est recommandé de conduire une
évaluation des capacités en gestion
financière des OP et de rédiger le plan
de formation qui en découle, avec
un focus sur les OP les plus faibles.
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Outils du FIDA utiles
• Directives pour l’évaluation de
la gestion financière
• Manuel de passation des marchés

Adapter les outils et documents
de gestion administrative et financière
aux réalités des OP.
Les outils de gestion administrative et
financière doivent être adaptés aux réalités
des OP et permettre de limiter les risques en
adoptant des garde-fous.
La rédaction du manuel de procédures.
• Apporter un appui à la rédaction d’un
manuel de procédures administratives,
techniques et financières adapté aux OP.
La contractualisation et mise à disposition des fonds.
• Suite au diagnostic conduit auprès des OP,
un niveau de maturité sur une échelle de 1
à 4 leur est attribué. Le niveau de maturité
définit le mode de contractualisation.
Dans le cadre du PNAAFA, deux types
de conventions sont ainsi établies: i) pour
les OP de niveaux 1 à 3, convention
tripartite entre l’UCP, l’OP et la CNOP-G,
cette dernière jouant le rôle de garant/
tutelle; ii) dans le cas des OP de niveau 4:
convention simple entre l’UCP et l’OP.
• Les modalités de mise à disposition des
fonds doivent être directement corrélées
au niveau de risque des OP. De plus, il
est recommandé d’allouer ces fonds en
plusieurs tranches, avec des éléments
déclencheurs de leurs versements.

• Manuel de procédures simplifié des OPA
de Guinée
Élaboré dans le cadre du PNAAFA,
ce manuel simplifié de procédures
administratives, comptables, financières
et de passation de marchés contient des
outils de référence à l’usage des OPA
guinéennes affiliées à la CNOP-G et de
leurs membres. Il décrit l’organisation
et formalise les principales opérations
de gestion administrative, financière,
comptable et de passation des marchés
des OPA.

Favoriser la transparence et la bonne
gouvernance du projet via des contrats
tripartites associant les OP.
Conventions tripartites UCP-Agence État-OP.
Apporter un appui continu à la structuration
paysanne locale pour davantage d’inclusivité
et de représentativité des OP partenaires.
• Outils de structuration des OPA.
• Outil de structuration des filières entre
OP de base.

• Démarche de structuration des OPA
(CNOP-G)

Renforcer les capacités des OP en
matière de planification depuis le niveau
local (avec les OP de base).

• Plan d’action OPA: guide pédagogique
CNOP-G

• Structuration OP filières: guide
méthodologique CNOP-G
• Formation sur la structuration des filières
entre OP de base-Module CNOP-G

Suivi-évaluation.
Dans le cas du diagnostic individuel
participatif (DIP) utilisé dans le cadre du
PNAAFA en Guinée, qui sert à évaluer le
degré de maturité des fédérations et à les
classer en conséquence pour adapter les
appuis, la conduite du diagnostic initial
détermine les axes de renforcement des
capacités et constitue ainsi l’ossature du
cadre logique du projet mis en œuvre par
la CNOP-G et ses fédérations membres.
Les indicateurs relevés en début de projet
sont évalués chaque année et cela permet
d’évaluer régulièrement la progression et
l’impact du projet sur les petits producteurs.
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Faciliter l’accès au crédit.
Une expérience pilote sur le renforcement
des OP dans l’accès au crédit a été testée
en 2012 avec la mobilisation de l’agence de
notation indépendante ScopeInsight pour
la conduite d’une évaluation du potentiel
d’entreprise de trois OP en Moyenne Guinée
et cinq en Basse Guinée. Les résultats des
évaluations seront utilisés pour planifier un
renforcement ciblé des capacités des OP,
dans le but ultime d’aider les OP à améliorer
leur entreprise et à devenir plus attractives
pour le marché. Le même type d’évaluation
sera réalisé sur l’ensemble des OP
partenaires du FIDA en Guinée dans le cadre
du projet PNAAFA. Les meilleures évaluations
seront postées sur le portail de l’agence
pour faciliter la prise de contact entre les OP,
d’un côté, et les banques et les potentiels
acheteurs de l’autre.
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Fiche 6: Favoriser la capitalisation, l’échange d’expériences
et le partage des outils d’appui aux OP
Capitaliser, échanger et promouvoir
les outils et méthodologies et les
expériences réussies
Un principe directeur: favoriser les
échanges d’expériences autour des outils
d’appui aux OP au sein de la division
WCA. Cela pourrait consister en un simple
partage entre projets de WCA/FIDA sur
les expériences de mise en place de ces
outils, qu’il s’agisse de méthodes de mise
en œuvre (diagnostic, sélection des OP)
ou d’outils de renforcement des services
économiques: GIE, interprofessions,
contractualisations, centre de services,
etc. Une réflexion pourrait être engagée
sur comment faciliter cette circulation de
l’information.
Davantage d’échange inter-divisions
en interne au FIDA. Des échanges
d’information et de méthodologies sont
à renforcer entre les divisions du FIDA.
En particulier avec les divisions suivantes:
• Division des politiques et du conseil
technique (PTA): la thématique des
OP y est très présente et fait l’objet de
dons régionaux spécifiques sur le thème
du renforcement des OP. La PTA est
notamment chargée du suivi du PAOPA
2 et sa mise en œuvre nécessitera un
partage d’information constant avec les
CPM concernés. Une réflexion
est également en cours concernant la
production de lignes directrices (appelées
“How to do notes”) pour aider les CPM

dans leur mission de formulation
de projets.
• Département de la stratégie et
de la gestion des savoirs (SKM):
cette division est spécifiquement
chargée de la gestion des connaissances
au sein du FIDA et pourrait relayer ce
type d’initiatives d’analyse, de revue
d’outils et de pratiques, en vue de
les partager avec d’autres divisions
géographiques intéressées.
Capitaliser davantage sur les approches
économiques développées par
les projets du FIDA. Certains projets
du FIDA dans les pays de WCA
développent des approches de renforcement
des OP dans leur offre de services
économiques, mais la capitalisation interne
des expériences n’a pas été conduite et
est fortement encouragée dans un souci
d’apprentissage collectif.
Des capitalisations prévues dans la division:
•

Sao Tomé-et-Principe/PAPAFPA:
La capitalisation d’une expérience
aboutie d’autonomisation d’une
coopérative à Sao Tomé-et-Principe est
planifiée et pourra intéresser d’autres
projets/pays (notamment le Libéria et
la Sierra Leone).

• Mauritanie/PDDO: un recueil de
capitalisation des meilleures pratiques
de structuration des communautés
oasiennes est en cours d’élaboration.
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Certains outils et/ou expériences méritent un suivi pour une éventuelle
capitalisation de l’approche
Pays/Projet
PNAAFA/Guinée

À suivre

Approvisionnement
en intrants et
recouvrement des
crédits

Outils de la CNOP-G pour ses membres

Appui-conseil

Outils CNOP-G

La démarche de
diagnostic/maturité
des OP

Les évolutions de la méthode pour une
responsabilisation des OP en adéquation avec leurs
capacités et leur vision

Cameroun et
autres pays

Accès aux
semences

L’approche de partenariat entre OP et Recherche pour
le développement de réseaux semenciers de qualité a
été testée dans différents pays et a rencontré un succès

Sao Tomé-etPrincipe/PAPAFPA

Appui à
l’autonomisation
des coopératives

L’approche business model adoptée serait très utile
à capitaliser

Articulation faîtière
nationale OP et
coopératives

L’enjeu de rapprochement des coopératives
dynamiques et de la faîtière nationale FENAPA est
aussi à suivre avec intérêt

Accès aux intrants

L’approche de subvention dégressive aux intrants serait
à documenter

Contractualisation
et SPAM

La mise en relation OP-OM et le modèle de sélection
des contractants serait à documenter

Prodam2/Sénégal

SAO

Un document de capitalisation spécifique sur la
méthode SAO serait utile

PADEF/Congo

Renforcement des
capacités
OP nationale

Le renforcement de la CNOP pour qu’elle puisse former
les GIEC à la base: une action à vocation de durabilité
intéressante à suivre

Mise en place d’un
“centre d’affaires”

L’expérience du centre d’affaires en cours de montage,
à suivre également

PADER-G/Tchad

Ateliers d’OP pour
la définition des
activités à planifier

L’actualisation du diagnostic paysan et la tenue
d’ateliers de discussions sur les besoins et la priorisation
des services économiques à appuyer est une étape
importante à suivre avec intérêt

Libéria/FUN

Renforcement
d’une plateforme
nationale

Le processus de consultation paysanne nationale
par FUN, appuyée par le FIDA est à suivre

Niger

Consultation
des OP

Un processus de consultation de la société civile
rurale organisée (notamment les OP) va être lancé
dans les zones d’intervention du FIDA

PAFA/Sénégal
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Thème

S’ouvrir aux expériences d’OP
réussies hors appuis du FIDA et
largement capitalisées
De nombreuses structures d’appui au
développement rural mènent des travaux
de capitalisation d’expériences paysannes
réussies afin de les partager largement.
Elles produisent également nombre d’outils
méthodologiques pour l’appui aux OP.
Ces documents sont une source
d’enseignements importante qu’il
conviendrait de partager au sein de la
division.
La fiche 7 intitulée “Recueil des outils et
expériences hors du FIDA pour l’appui
aux OP” en présente
une revue.

Renforcer la connexion aux réseaux
professionnels spécialisés sur le
développement rural
Conduire une veille opérationnelle
sur les outils, guides méthodologiques
et capitalisations d’expériences d’OP
développés ailleurs. Des outils et
réseaux d’information spécialisés sur
le développement rural et en particulier
les OP existent. En voici un échantillon clé.
• Inter-réseaux (IR) Développement
rural et ses outils d’information, de
réflexion et mise en débat, et d’appui
à la capitalisation collective. IR publie
notamment: i) un bulletin trimestriel,
le Bulletin spécial “OP” qui recense

les documents méthodologiques (guides,
outils de formation et d’information),
pédagogiques et de capitalisation
pouvant intéresser les OP à chaque
étape de leur formation, renforcement
institutionnel, développement de services
à leurs membres, etc. [http://www.interreseaux.org/bulletin-de-veille]; ii) la revue
Grain de Sel qui propose des articles
relatant des expériences paysannes ou
réflexions sur des thèmes de l’actualité du
développement agricole et rural en Afrique
de l’Ouest et du Centre (volatilité
des prix, politiques agricoles, OP et
financement, etc.).
• SOS Faim et ses publications sur
les OP: SOS Faim publie régulièrement
“Dynamiques Paysannes”, série de
publications d’environ 10 pages ont pour
objectif de faire connaître les OP afin
d’informer sur les politiques qui influencent
les actions des OP du Sud et de débattre
autour d’expériences de développement
rural. [http://www.sosfaim.be/ongdeveloppement-FR-publicationsdynamiques_paysannes.htm]
• La voix du paysan (et La voix du
paysan congolais): spécialisés dans
la publication d’informations utiles aux
paysans au Cameroun et en République
démocratique du Congo.
• Les réseaux techniques spécialisés
tels Agricord et INADES Formation, etc.
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Boîte à outils
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Fiche 7: Recueil des outils et expériences hors du FIDA pour
l’appui aux OP
Cette fiche présente la revue documentaire
des instruments et outils d’appui aux OP
conçus hors du FIDA et centrés en majorité
sur la région Afrique de l’Ouest et du
Centre dont la présentation exhaustive est
disponible dans le Bulletin spécial
“outils d’appui aux OP” (disponible sur
le CD-ROM).
Ce Bulletin vise à mettre à disposition des
CPM et des équipes de projets du FIDA des
documents produits par d’autres types de
structures et coopérations pouvant leur être
utiles dans le cadre de la formulation et la
mise en œuvre de projets en appui aux OP.
Différents types de documents/outils y
sont recensés:
• Des outils méthodologiques pour les
diagnostic/classification/évaluation et
l’appui à la structuration des OP;
• Des notes ou guides techniques, outils
de formation pour le renforcement des
OP sur différents services économiques;
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• Des documents/vidéos/notes de
capitalisation d’expériences d’appui
aux OP sur différents thèmes: une
Cartographie de ces capitalisations
d’expériences paysannes est
disponible en page 38-39 de cette fiche;
chaque capitalisation fait référence
à un document (classé par thème et
par numéro) explicité dans le Bulletin
spécial “outils d’appui aux OP” et
disponible sur le CD-ROM joint à la
publication;
• Des réseaux, sites et publications
clés sur le développement rural et en
particulier sur les OP.
La grande majorité des documents sont
disponibles sur le CD-ROM joint à cette
publication. Dans le Bulletin spécial
“outils d’appui aux OP”, vous trouverez
toute la documentation présentée de façon
synthétique sous forme d’encadrés:

Type de document

Titre du document

Thème
Nombre de pages, poids

Résumé descriptif:
– Que peut-on trouver dans ce document?
– Comment l’utiliser?
– À quel type de public s’adresse-t-il?

Pays/région

Source, date

@: Lien web si le document est
disponible en ligne

CD ROM: Lien vers le document sur
le CD-ROM

Voici la liste des thèmes traités dans ces documents:
A. Appui institutionnel: diagnostic, structuration, fonctionnement, évaluation
B. OP et offre de services aux membres
C. OP et conseil agricole et rural
D. OP et approvisionnement en intrants
E. OP et stockage, mise en marché
F. OP et filières
G. OP et accès au crédit
H. OP et gestion des ressources naturelles
I. OP et outils de communication/veille
J. OP et plaidoyer
K. Visites d’échange et capitalisation
L. Réseaux – Veille – Information sur les OP
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Cartographie des capitalisations paysannes en Afrique subsaharienne francophone
Burkina Faso

Mali

• FEPAB – stratégie jeunes (A11a)

• Centres de prestations de service – Office du Niger (C7)

Mali

• FEPAB-gestion des greniers (B3b)

• Faso Jigi et Baabahuu Jici – Système collectif de mise en marché (E8b)

Niger

• UGCPA – vision conseil exploitation familiale (C8) + conception service conseil (C10) +
viabilité service de conseil agricole (C11)

• GIE Jèka Feeré commercialisation du riz – Bourses au céréales (E9)
• Kafo Jiginew – crédit équipement (G5)

• FNGN – CEF commercialisation (C9)

• UGCPA et CEMK – vidéo échange sur la gestion de la fertilité des sols (H1)

• UGCPA – Système collectif de mise en marché (E8a)

• OP et plaidoyer: CNOP et LOA, FEBEVIM et taxe bétail, etc. (J2)

• Mogtedo – riz-marché sécurisé et autogéré (E11)
• Mogtedo – commercialisation oignon exports – guide débat (E12)

République
démocratique
du Congo
Ethiopie

• Etuveuses de Bama et Banzon – transformation riz (E13)
• Coopérative Agricole du Passoré (CAP) – Epargne Baoré – Sénégal
approvisionnement intrants (G4)

• FPFD – capitalisation de 15 ans d’appuis à cette OP (A12)

• FCMN-Niya – commande groupée à l’international de semences pomme
de terre (D9)

Tanzanie •
•

• FAPAL, évolution institutionnelle OP (A13)

Guinée Conakry

• Mooriben – multi services aux OP (B2)

• Union de Cigaba – warrantage (E22)

Sénégal
• ASPRODEB – réseau coopératives semencières
de qualité (D8)

Niger

Fucopri – crédit intrants (G3)
Site info: (http://www.reca-niger.org)

RDC (F6)

Guinée Conakry

• Cooaki – valorisation/label
Côte d’Ivoire

• UPBM – Banane – système de commercialisation (E16)

• Codeprag – coopérative et contractualisation

Togo

• COPREPALU – vente groupée élevage

Bénin

• FPFD – commercialisation (E17)
• Woko Macenta – commercialisation (E18)

• Site d’info: (http://lavoixdupaysancongolais.com/)

Ethiopie

Cameroun

• OP – filières et financement (F4)

Côte d’Ivoire

• ANOPACI – Système d’informations sur les marchés (E15)

Tanzanie
• Mviwata – marchés ruraux (E20)

Togo

• Formation élus salariés (A11c)

Madagascar

Bénin

• Centres de services agricoles (B3a)

• ANOPER – manuel de procédures (A11b)
• URPA – mise en marché collective (B3c)

Rwanda

• UDOPER élevage – marchés autogérés (E10)

• Nowefor – services d’appui aux filières porteuses (F5)
• Site d’info: (http://www.lavoixdupaysan.org)

Site info Afrique subsaharienne francophone
• (http://www.inter-reseaux.org)
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• FFTS et service santé animale – vidéo (B4)
• Le conseil agricole de proximité + vidéo (C12)
• CECAM et FIFATA – stockage et commercialisation riz (E19)
• Services de commercialisation OP maraîchage et élevage (E21a)

Cameroun
• Nowefor – gingembre – gestion de l’offre (E14)

Madagascar

Rwanda (F6)
• Coproriz – warrantage riz

• Union Matandjaka et CDAM – points de vente commun – maraîchage (E21b)
• Capitalisation “visite d’échange” (K2)

• Koabirwiki – production semencière
• INBINYA – contractualisation secteur public
• Coopabu – production semences
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Fiche 8: Répertoire des personnes ressources et organisations
spécialisées sur le thème des OP
Cette fiche “répertoire” présente une liste
non exhaustive de personnes ressources et
organisations clés concernant le thème de
l’appui aux OP. Le lecteur peut s’y référer
pour identifier de l’expertise spécialisée pour:
• des missions de consultances
ponctuelles;

• des appuis plus conséquents en
utilisant certaines organisations comme
opérateurs sur l’appui aux OP.
Les contacts sont classés par ordre
alphabétique pour chacune des sections.

Personnes ressources
Nom, Prénom

Thème d’expertise

Courriel

Pays/Projet référence

Achancho, Valantine

Appui OP,
commercialisation

v.achancho@ifad.org

Cameroun, CPO

Anani, Reine

Appui institutionnel
OP, plateformes
paysannes nationales

reine.anani@gmail.com

Sao Tomé-et-Principe

Beerlandt, Hannelore

Diagnostic OP

hbeerlandt@yahoo.com

Tchad: membre de la mission
de formulation PADER-G

Cissokho, Mamadou

Appui institutionnel et
dialogue politique OP

souso.sora@gmail.com

Président d’honneur du
Roppa, Libéria

Delmas, Patrick

Appui OP

delmas.reca.cowiram@gmail.com Niger, Burkina Faso, Bénin,
Guinée, etc.

Diop-Ndiaye

Diagnostic OP

bachastu@orange.sn

PADAEF Congo, Sénégal
(+ Burundi)

Doucoure, Khadidja

Genre et OP

k.doucoure@ifad.org

Guinée,
Côte d’Ivoire, Togo, Bénin,
République démocratique
du Congo, Sénégal

Goossens, Frans

Appui OP
(agroéconomiste)

goossensfrans@yahoo.fr

Guinée notamment

Lassale, Thierry

Appui OP

tjlassalle@gmail.com

Niger

van Hoof, Frans
AFAFO

Spécialiste appui
institutionnel OP

afafo2020@gmail.com

Libéria (FIDA), Burundi
(CSA-Be)

Expérience et
expertise sur lien OP
et financement

betty.wampfler@supagro.inra.fr

Niger entre autres

Barris, Pierre

Filières WCA

baris.p@noos.fr

Études PTA analyse des
projets filières en WCA

Terpend, Noëlle

Filières Guinée

noelle.terpend@live.fr

Expertise Appui OP

Expertise OP et microfinance
Wampfler, Betty

Expertise Filières
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Organisations de référence
Nom

Contact

Courriel

Thème d’expertise

Pays
Mali, Burkina Faso, Bénin,
Togo, Guinée, Sénégal,
Côte d’Ivoire, Tchad,
Cameroun, Madagascar,
Rwanda

Agri-agences et ONG
AFDI

Marie Paviot

marie.paviot@afdi-opa.org

Diagnostic des OP, appui
visites d’échanges,
Conseil agricole (CEF),
appui institutionnel et
structuration des OP

Agriterra

Jur Schuurman

schuurman@agriterra.org

Outils mapping/diagnostic Bénin, Burkina Faso,
Ghana, Côte d’Ivoire,
OP et autres outils
Togo, Sénégal, Niger, Mali
appui coopératives,
renforcement des
capacités des OP,
appui plaidoyer, appui
communication OP

CSA-Be

Marek Poznanski

marek.poznanski@
csa-be.org
0032 (0) 2.412.06.61

Appui aux OP

Libéria, Burundi,
Sierra Leone

FERT

Anne Panel

a.panel@fert.fr

Appui structuration
paysanne et renforcement
des capacités, en
particulier sur les thèmes:
approvisionnement
en intrants, crédit,
commercialisation,
conseil agricole

Mali, Burkina Faso,
République démocratique
du Congo, Madagascar,
Tanzanie, Brésil,

GRET

Cécile Broutin

broutin@gret.org

Filières, post-récolte,
valorisation des produits

Étude filières prioritaires
PAFA

UPA-DI

André Beaudouin

abeaudoin@upa.qc.ca
0014506790540 poste 8840

Appui OP notamment
institutionnel

Burkina Faso, Bénin,
Mali, Côte d’Ivoire, Niger,
République démocratique
du Congo, Sénégal

Beaucoup d’outils:
diagnostic, classification,
appui aux OPA
de base, structuration
et planification

Guinée

Réseaux OP et contacts OP
ASPRODEB

Ousmane Ndiaye

ondiaye@asprodeb.org

CNOP-G

Moussa Para Diallo

fpfd2002@yahoo.fr
0022462408495
ibrahima_bahfr@yahoo.fr

Ibrahima Bah
PROPAC
ROPPA

Kalilou Sylla

propac_cm@yahoo.fr

Afrique du Centre

kalilou.sylla@yahoo.fr
roppa@roppa-ao.org

Afrique de l’Ouest

Autres structures d’appui local
INADES
Congo

inadesforconge@yahoo.fr

Outils formation
structuration OP

Congo

INADES
Sylvain Ntumba M.
République
démocratique
du Congo

sylvainmut@gmail.com

Développent de
nombreux outils de
formation pour les
OP et ont une liste de
publications techniques,
en gestion, etc.

République démocratique
du Congo
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Nom

Contact

Courriel

Thème d’expertise

Pays

Réseaux information capitalisation appui OP et développement rural
FRAO

Coumba Fall
Ngagne Mbao

ncfall@frao.info

Appui institutionnel OP et
capitalisation

Afrique de l’Ouest

FOSCA5

Olive Mogire

omogire@agra.org

Produisent des
newsletters

FOSCA a réalisé un
exercice de profiling des
OP au Ghana, Malawi,
Mozambique, Nigéria,
Rwanda et en Tanzanie

www.inadesfo.net

Accompagnement
des initiatives paysannes
autour des filières
agricoles, appui à
la mobilisation et
la valorisation des
ressources financières
endogènes

Côte d’Ivoire, Togo,
Burkina Faso, République
démocratique du Congo,
Burundi, Cameroun,
Kenya, Rwanda,
Tanzanie, Tchad

christophe.jacqmin@interreseaux.org

Veille sur le
développement rural et
production de Bulletins
thématiques et centrés
sur les OP

Afrique de l’Ouest et
du Centre

IPAR

http://www.ipar.sn/

Appui aux OP sur
Sénégal
thèmes: foncier, politiques
agricoles, performance
de l’agriculture

SAILD

http://www.saild.org/

Appui aux OP: technique
et information

Afrique du Centre

INADES
Formation

Inter-réseaux

Christophe
Jacqmin

Autres structures internationales
Samcert

D. Cuming et
C.Wunderlich

dcuming@agrofuturo.org/
cwunderlich@agrofuturo.org

Grant PTA Samcert
et initiatives PPP.
Les documents du
séminaire du septembre
sont disponibles à
ce lien: https://www.
dropbox.com/sh/
h9xhpgez9xdvbts/_
uJbeFIrvi?m

Sierra Leone,
Sao Tomé-et-Principe

ScopeInsight

Lucas Simons

0031 (0) 627077550

Outil de profiling des OP
en vue de leur faciliter
l’accès aux services
financiers

Début d’intervention en
Guinée (PNAAFA)

5
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Farmer Organization Support Centre in Africa

Liste du contenu du CD-ROM
1. Version interactive de la publication
2. Ressources documentaires et outils en référence dans les Fiches
3. Bulletin spécial “Outils d’appui aux OP”
4. Ressources documentaires et outils en référence dans le Bulletin spécial

Afrique de l’Ouest et du Centre

Pour un partenariat efficace
avec les organisations paysannes
et de producteurs ruraux

Oeuvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté

Oeuvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté

Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono, 44 - 00142 Rome, Italie
Téléphone: +39 06 54591 - Télécopie: +39 06 5043463
Courriel: ifad@ifad.org
www.ifad.org
www.ruralpovertyportal.org
ifad-un.blogspot.com
www.facebook.com/ifad
www.twitter.com/ifadnews
www.youtube.com/user/ifadTV

