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TOGETHER WE GROW

« Together we grow »

Voilà ce qui résume simplement les dernières rencontres TransFert qui ont eu lieu au Kenya du 16 au

21 juin dernier. Pendant 6 jours, les 36 participants venant du Burkina Faso (5), de Côte d’Ivoire (2),

de France (10), du Kenya (10) et de Madagascar (9) se sont retrouvés à Nakuru, accueillis par la

Cereal Growers Association (CGA). La délégation était composée d'agriculteurs leaders et de

techniciens salariés d’organisations de producteurs, de conseillers techniques, équipes salariés et élus

de Fert.

Partenaires depuis 2013, CGA et Fert ont engagé une première phase pilote sur deux comtés en 2016

(Narok et Nakuru) : l’objectif du partenariat est de mettre en œuvre la stratégie de CGA pour le

développement de services pérennes afin de fidéliser ses membres agriculteurs. Cela se traduit

notamment par le renforcement des services de CGA aux agriculteurs : conseil agricole, conseil de

gestion, accès à l’information, accès aux intrants, stockage, commercialisation, etc…

A l’image du programme TransFert(*), ces rencontres ont été une source d’enrichissement mutuel :

à la fois dans la découverte de l’action portée par CGA au Kenya, mais aussi dans le partage

d’expériences avec les représentants du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, de France et de Madagascar.

Un échange entre pairs, où l’on se comprend, où l’on se respecte et où l’on apprend.

(*) TransFert est un programme multipays initié en 2015 avec le soutien de l’Agence Française de

Développement, qui vise à accompagner les organisations de producteurs partenaire de Fert en

Afrique Subsaharienne et à favoriser l’apprentissage entre ces organisations, par l’échange entre pairs

et la capitalisation.

DES AGRICULTEURS INSPIRANTS
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Vincent CHELULE (Njoro)

Vincent CHELULE est un agriculteur (blé, colza, pommes de terre, légumineuses) à Njoro, et président

de la section locale de CGA. Ses interactions avec CGA et d’autres acteurs tels que KALRO (centre de

recherche nationale) lui ont permis de progresser très vite dans son activité agricole ; c’est aujourd’hui

un modèle. Il est renommé pour ses bons rendements en maïs (8,8 tonnes/ha) – un record dans cette

région.

Salome MUTHONI (Njoro)

Salome MUTHONI est productrice de maïs et haricots, et éleveuse laitière. Au sein de la section locale

de CGA, elle met à disposition une parcelle de 0,6 ha pour une plateforme d’essai. L’objectif de ces

plateformes est d’apprendre au travers des tests et de favoriser la mise en relations des agriculteurs

avec des fournisseurs de services (vulgarisation, recherche, secteur privé), dans la finalité d’améliorer

la productivité et le revenu.

Nahson NGETICH (Salgaa)

Nahson NGETICH est agriculteur (maraîchage et céréales) membre du conseil d'administration de

CGA : sur sa ferme, il a exposé au groupe ses pratiques agricoles et présenté ses activités de

diversification (multiplication de semences de fourrages (boma rhodes), de millet à épis et de maïs).
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John TEEKA (Mashariani)

John TEEKA est producteur de blé, et membre du conseil d'administration de CGA. Au cours de la

visite, il a expliqué le rôle de CGA dans l'organisation du programme de commercialisation du blé, qui a

permis de maintenir le prix du blé à des niveaux décents depuis son lancement en 2016.

Simon KOISETA (Meguara)

Simon KOISETA est agriculteur depuis plus de 30 ans, et est à l’initiative d’une association de

producteurs qui a permis à de petits producteurs de se regrouper pour stocker et vendre leurs céréales

; cette association a ensuite donné naissance à la coopérative de Meguarra, élue meilleure coopérative

du comté par la presse nationale. Simon est aussi le président de la section locale Transmara de CGA.

UNE TABLE RONDE SUR LES PAYSANS RELAIS
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On les appelle animateurs endogènes au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, farmer trainers au Kenya,

ou paysans accompagnateurs à Madagascar… depuis près de dix ans, au sein d’organisations de

producteurs, des agriculteurs assument la fonction de conseil auprès de leurs pairs. Pour mieux

comprendre en quoi ces systèmes de conseil constituent une solution plus pérenne, un atelier sur le

sujet était organisé le jeudi 20 juin à Nakuru, réunissant plus de 80 participants, dont une majorité

de producteurs kenyans et 28 participants internationaux venus pour les rencontres TransFert.

Une première table ronde donna la parole à plusieurs agriculteurs qui ont expliqué comment ils

étaient devenus paysan relais, et quelles étaient leurs fonctions. Les questions de l’assemblée

permirent de mieux comprendre la différence et la complémentarité entre paysan relais et technicien

salarié, et les enjeux de formation et de motivation de ces acteurs bénévoles.

Puis, la seconde table ronde fut l’occasion de comprendre en quoi ces dispositifs sont une forme de

conseil plus pérennes : en termes de qualité du service, par la permanence et la proximité avec les

autres producteurs ; en terme de pilotage, par le rôle important de l’OP de base et en terme de

financement, par une prise en charge possible par les producteurs et l’OP.

Découvrez aussi un article plus complet sur les paysans relais dans la revue

Grain de Sel

Téléchargez
le compte-rendu détaillé des échanges

«Il y a un risque que le paysan relais se transforme en technicien qui n’a plus le temps de s’occuper

de son propre champ.» Sylvia VOLOLOMPANANTENANA - Madagascar

«Je suis avant tout agriculteur, si je fais cela, c’est par passion.» Michel GATIBA WACHIRA - Kenya

«Même si l’Etat dispose de son propre service d’encadrement des producteurs, la Femaci considère

que les agriculteurs sont responsables, et doivent penser ce dispositif par eux-mêmes, répondant ainsi

au mieux aux enjeux de professionnalisation de ses 35 000 membres.» Kouassi Eugène NZI - Côte

d’Ivoire

«Au niveau de notre coopérative, chaque coopérateur contribue en nature en donnant deux boites de

niébé par an aux animateurs endogènes.» Youssouf KAGONE - Burkina Faso

EN RÉSUMÉ
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Retrouvez "L’essentiel" :
le rapport complet des rencontres

Ce que vous en dites

« Bonne découverte de ce qu’est CGA dans ses actions et dans la diversité de ses

membres »

« Au cours de la semaine, beaucoup d’échanges dans le groupe, et une participation de

tous : il y a une vraie volonté de découvrir et partager ».

« Merci à CGA pour l’accueil et merci aux producteurs qui nous ont reçus pour leur

engagement et leur enthousiasme ! »

A VOS AGENDAS

18-31 l Août

Madagascar

Mission auprès de Fekama (référentiel pédagogique)

Thierry DEDIEU, Charles JOSEPH-BRESSET (CNEAP)

6-12 l Sept.

Madagascar

30 ans Fifata

Participation d’une délégation d’administrateurs Fert

1-12 l Sept.

Madagascar

Formation Leader

Voyage d’étude de 4 Burkinabès

NEWS TRANSFERT #15 - ÉDITION SPÉCIALE - RENCONTRES... https://4mx0.mj.am/nl2/4mx0/5ki9t.html?hl=fr

5 sur 6 10/09/2019 à 16:06



13-30 l Sept.

Madagascar

Mission Fekama sur la gouvernance

Paul-Henri DOUBLIER, Jean-François TAMBOURIN (CNEAP)

6-14 l Oct.

Madagascar

Cap Malagasy – Economie du conseil

Mission de Jean-Jacques LOUSSOUARN (Ifocap)

Octobre

France

Fekama / CNEAP

Mission en France de la responsable pédagogique Fekama et d’une directrice d'un collège malgache

31 l Oct.

Côte d’Ivoire

Inauguration du centre de formation Niofoin

Participation de trois membres de Fert

Fert - 5 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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