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Contexte et justification 

En Afrique et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), les 
services de conseil agricole et rural (SCR) peuvent apporter une contribution 
déterminante pour permettre au secteur rural de jouer pleinement son rôle de levier de 
développement économique et social. Ce rôle des SCR est de plus en plus reconnu et 
justifie l’attention renouvelée et croissante que lui accordent les organismes d’appui au 
développement.  

Cependant, les SCR sont actuellement en pleine recomposition et doivent relever de 
nombreux défis dont, entre autres, ceux de la qualité du service, du financement, du 
renouvellement des approches et outils, et de la collaboration avec les secteurs 
connexes. Le renforcement des concertations et complémentarités entre les acteurs est 
important pour relever ces défis. Aussi, des dynamiques organisationnelles et des 
synergies s’observent dans différents endroits du monde sous forme de réseaux ou 
fora. 

Le Forum mondial pour le conseil rural (GFRAS) est fonctionnel depuis janvier 2010. En 
Afrique, le Forum Africain pour le Conseil Agricole (AFAAS) s’établit progressivement 
comme une plateforme continentale des SCR en droite ligne avec les orientations du 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Le 
Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural des pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (RESCAR-AOC), en cours d’émergence, voudrait intégrer cette dynamique et 
mieux participer aux rencontres et initiatives sur les SCR. L’objectif global de RESCAR-
AOC est d’améliorer l’efficacité et la durabilité des SCR afin qu’ils puissent jouer 
effectivement et pleinement leur rôle de composante essentielle du développement 
rural de l’AOC. Sa mission est d’offrir un espace d’échange, de concertation, de 
renforcement des compétences, de mobilisation populaire et du plaidoyer à ses 
membres et de forger des partenariats entre acteurs. Les premières activités pour la 
mise en place de RESCAR-AOC ont permis d’identifier ses bases organisationnelles et 
institutionnelles et d’engager les échanges entre ses membres.  

Pour une plus grande efficacité et performance des SCR en AOC, il est important, d’une 
part, que le RESCAR-AOC harmonise sa stratégie avec celle d’AFAAS et des autres 
acteurs des SCR concernés par cette dynamique sous-régionale. D’autre part, il est 
important de définir des modalités de partenariat avec les organisations sous-régionales 
techniques comme le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles (CORAF/WECARD), qui d’ailleurs manifeste son intérêt et sa 
disponibilité à accompagner la mise en place et le fonctionnement de RESCAR-AOC.  

Objectif  

L’atelier d’harmonisation des stratégies pour la mise en place et le fonctionnement d’un 
réseau sous-régional des SCR en AOC a pour objectif principal de définir un cadre 
approprié qui permettra à RESCAR-AOC de déployer efficacement ses activités 
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contribuant ainsi au développement économique et social en Afrique de l’Ouest et du 
Centre. 

Résultats attendus 

• Les visions et les stratégies d’AFAAS, RESCAR-AOC et des autres acteurs pour 
la mise en réseau des services de conseil agricole et rural en AOC sont 
harmonisées ;   

• La feuille de route pour le lancement officiel, la mise en place des structures et le 
fonctionnement du RESCAR-AOC est élaborée ;  

• Les rôles et les contributions du CORAF/WECARD, d’AFAAS et d’autres 
partenaires pour la mise en œuvre du RESCAR-AOC sont précisés. 

Méthodologie 

La méthodologie qui sera utilisée consistera en une succession de présentations et de 
débats en sessions plénières et de travaux de groupe. 

Les présentations suivantes seront faites en sessions plénières pour focaliser les 
débats sur : 

1. Le conseil agricole et rural 

• Rôle du conseil agricole et rural dans le développement rural ; 

• Les acteurs de conseil agricole et rural : diversité et modalités de collaboration ; 

• Evolution récente du conseil agricole et rural en AOC : cas du Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun et Nigeria. 

2. Les réseaux de conseil agricole et rural 

• Dynamiques partenariales et synergies dans le secteur du conseil agricole : 
expériences d’AFAAS et du GFRAS. 

• Extension de l’AFAAS sur l’ensemble du continent Africain 

• RESCAR-AOC : pertinence, objectifs et fonctionnement 

3. Les partenariats des réseaux de conseil agricole et rural 

• Le rôle du SCR dans les activités du CORAF/WECARD 

• L’importance du RESCAR-AOC dans les interventions des partenaires (BM, 
AFD, GIZ, GFRAS, FAO, etc.) 

Toujours en plénières, des débats généraux seront conduits pour permettre au 
participants d’approfondir leurs compréhensions des présentations faites et de 
consolider leurs réflexions autour des deux aspects suivants : 

• les nouvelles visions et réformes du conseil agricole en AOC ; 
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• la diversité et les modalités de collaboration des acteurs de conseil agricole.  

Les présentations et les débats en plénière seront suivis des travaux de groupes de 
participants qui auront pour objectif :  

• d’analyser les synergies et les possibilités d’harmonisation des stratégies 
d’intervention en AOC du RESCAR et d’AFAAS en se focalisant sur les trois 
aspects suivants : i) stratégie d’intervention ; ii) structuration et fonctionnement ; 
iii) prise en compte des pays anglophones. 

• d’analyser les chemins possibles pour la mise en place du réseau sous régional 
en se focalisant sur les aspects suivants : i) Actualisation des documents de 
travail de RESCAR-AOC ; ii) Financement et modalités de collaboration ; iii) 
élaboration d’une feuille de route et activités préparatoires d’une rencontre 
constitutive RESCAR-AOC 

Les résultats des travaux de groupes seront restitués en sessions plénières pour 
permettre aux participants de partager les suggestions et les recommandations 
formulées par les groupes. 

Les termes de références pour les travaux de groupes seront préparés et distribués 
avant le démarrage de chaque session. 

La traduction simultanée anglais-français sera utilisée pour faciliter les travaux de 
l’atelier. 

Participants 

La rencontre réunira une trentaine de participants de différents profils. De façon 
spécifique, trois catégories de participants sont attendues :  

• Les représentants des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre : les représentants 
de quelques pays membres d’AFAAS et de RESCAR-AOC, notamment : le 
Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Nigéria, la RD Congo 
seront invités à cette rencontre. Chaque pays enverra deux représentants : un 
représentant des services publics (Ministère de l’agriculture/Université), et un 
représentant issu du secteur parapublic, privé ou des organisations de la société 
civile. Dans chaque pays, les personnes participant déjà aux activités d’AFAAS 
et de RESCAR-AOC seront privilégiées.  

• Les représentants des fora et plateformes existants comme AFAAS, GFRAS, le 
réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA), la plateforme Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique 
Centrale (PROPAC) ; 

• Les partenaires techniques et financiers: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), Inter-Réseaux ; Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Banque Mondiale, 
Agence Française de développement (AFD), Coopération Néerlandaise (SNV).  
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Dates et lieu de l’atelier 

• L’atelier va se dérouler du 26 au 28 juillet 2012 dans la salle de réunion de l’Hôtel 

Palm Beach de Ouagadougou, au Burkina Faso. 

• Les invités sont attendus la veille de l’atelier et des possibilités d’hébergement 

sont disponibles au sein de l’Hôtel situé sur l’Avenue Kwamé Nkrumah à 

Ouagadougou. 

 
   


