
Le paysan au centre  
de toute décision 
Proximité : Un conseiller sur 1 commune. 
Accompagnement d’environ 12 OP (~140 paysans) 
dans un rayon de 15 km
Progressivité : évolution de l’intervention du 
conseiller au fil des années :

Approche par le besoin 
Discussion au champ : la parcelle comme support 
pour le conseil 

ConseiLLer AgriCoLe de 
Proximité : Un technicien 
AU service Des AgricUlteUrs
Une exPérience De cOnseil AgricOle cOnDUite PAr Fert à MADAgAscAr

DePUis 2004, Fert  
Met en œUvre 
Des ActiOns De 
cOnseil AgricOle 
De PrOxiMité DAns 
les régiOns sUD 
De MADAgAscAr
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Années  
d’exPérienCe

régions  
différentes

PrinCiPes  
D’ActiOn

fonCtions  
et OUtils DU 
cOnseiller

Limites et 
PersPectives
Les limites de l’action

Vers la création d’une structure de conseil
   faire porter le conseil par des oPA  n’est pas 
   aujourd’hui à madagascar gage de pérennité 
• Poursuivre la démarche de conseil par la 
   responsabilisation des équipes régionales encore 
   salariées de Fert
• Permettre la prise en charge par les équipes d’une
   structure autonome de conseil agricole
• renforcer des partenariats techniques sur le terrain

  

interrégionALe

Pour ChAque Antenne  
régionALe (3 régions)

CAP
sur 1  
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sur 1  
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sur 1  
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rsoi 
et communication

rse

1 rtr 
pour 5 conseillers

1 rAr*

APPui trAnsVersAL

orgAnisAtion 
De l’éqUiPe
• 3 antennes en région, avec un fonctionnement 
   autonome 
• Un encadrement fort des conseillers agricoles
• Un appui transversal apporté par une équipe 
   interrégionale (suivi-évaluation et communication)
• Une coordination collégiale, permettant 
   souplesse et réactivité dans les prises de décisions
• emergence d’une dynamique de Paysans relais

*ACronymes utiLisés :

- Aropa : Appui au renforcement des Organisations 
  Professionnelles et aux services Agricoles
- CAP : conseiller Agricole de Proximité
- fida : Fonds international de Développement Agricole
- mAee : Ministère des Affaires etrangères et européennes
- oPA : Organisations Professionnelles Agricoles
- oPB : Organisations Professionnelles de Base
- PtA : Programme de travail annuel
- rAr : responsable d’Antenne régionale
- rse : responsable suivi-evaluation
- rsoi : responsable socio-Organisation et information
- rtr : responsable technique régional
- ue : Union européennefert - 5, rue Joseph et marie hackin - 75116 Paris - www.fert.fr / novembre 2012

• conseil collectif (pour les OP) et individuel 
   (à l’exploitation)
• Appui à la production : démonstrations au champ,
   visites d’échanges, formations
• conseil économique : enregistrements et analyses
   économiques
• Animation socio-organisationnelle : mise en place
   de PtA, bilan de campagne

« Notre conseiller m’a beaucoup 
encouragée, il sait bien comment 
parler avec nous et comment nous 
donner de la force »  
Mme Yvette, OP Manantenasoa à 
Ambinaniroa, région haute Matsiatra

« Nous, les paysans, avons besoin 
de discuter régulièrement avec 
les techniciens pour échanger nos 
idées et éclaircir les points à  
améliorer dans notre production »  
raliva e., OP Fiavanana Zazafotsy, 
région ihorombe

PAroLes de PAysAns :

2011 
2012

2008 
2009

2004

mise en PLACe  
du disPositif et  
de LA méthode

ProfessionnALisAtion 
de L’ACtion PAr LA  

CréAtion d’une  
struCture de ConseiL

extension LArge  
des ACtions et  
du disPositif

Projet sud fianarantsoa - tulear :
(Financement UE-MAEE-Fert)
3 régions • 15 communes/15 conseillers
187 OPB/4025 membres

fert - CAP malagasy
(Financement sur fonds propres) :
3 régions • 17 communes/17 conseillers 
3 unions régionales• 25 unions communales
248 OPB/3188 membres

Projet Aropa :
(Financement Fida)
4 régions • 47 communes/47 conseillers
535 OPB/7425 membres • 29 unions communales

equiPe de 
CoordinAtion

• échelle communale : un accompagnement 
   limité géographiquement
• risque d’une trop grande intégration sociale

Changement 
d’échelle

• investissement conséquent sur les 
   premières années 
• 500 € / mois / conseiller

financement

• Fragile maîtrise des outils d’aide à la décision
• risque d’inertie du conseiller  

méthodes  
et outils

2.  
diffusion  
technique :  
Porte d’entrée 
pour gagner la 
confiance du  
paysan

3. 
Conseil  
technico- 
économique 
et initiatives de 
structuration

1.  
diagnostic  
précis 
de la commune

les 4 zones 
D’interventiOn 
De Fert POUr le 
cOnseil AgricOle 
De PrOxiMité

Amoron’i Mania
haute-Matsiatra
ihorombe
Anosy

* Voir la liste des acronymes


