
Appui aux OP 

Capitalisation d’expériences 

Plusieurs documents sur les expériences d’appui aux organisations paysannes de 
Guinée :  

  Numéro 32 : Bilan de l’assistance technique à la Fédération des paysans du Fouta 
Djallon (FPFD) en Guinée : 15 ans d’accompagnement  
AFD, août 2010  
1 document PDF : 79 p. (1.28 Mo)  
Cette étude constitue un bilan des appuis apportés à la FPFD depuis sa fondation en 1992. 
Cinq enseignements se dégagent de cette étude : le renforcement d’une organisation paysanne 
telle que la FPFD est une affaire de longue haleine ; les appuis doivent être adaptés à la 
structure, à son évolution et celle de ses besoins ; les appuis reçus ont fait l’objet d’une réelle 
appropriation, allant dans le sens d’une autonomisation de la FPFD ; les difficultés financières 
de la FPFD découlent moins d’un manque de capacités organisationnelles que de risques 
qu’elle a été amenée à prendre dans le développement de ses activités ; les projets d’appui à 
une organisation professionnelle agricole doivent combiner les intérêts des paysans avec les 
besoins et enjeux qui concernent le renforcement de l’OP elle-même.  
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/admirecherche/public/ExPost/ExPost%2032.pdf 
(fr)  

  Évaluation des dispositifs d’appuis aux organisations de producteurs en Guinée  
Iram, juin 2008  
1 document PDF : 158 p. (1.12 Mo) En 2006, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de 
l’Environnement et des Eaux et Forêts de Guinée ainsi que plusieurs OP et bailleurs de fonds 
intervenant en Guinée ont décidé de conduire un processus d’évaluation des dispositifs 
d’appui aux OP afin de tirer les leçons du passé et d’aider la formulation de stratégies d’appui 
aux OP à l’avenir. Ce rapport présente les résultats de cette étude, et comporte en particulier : 
la méthodologie et les outils utilisés pour l’évaluation ; les grandes étapes du mouvement OP 
en Guinée ; une typologie des dispositifs d’appui et leur évaluation.  
http://www.iram-fr.org/pdf-publications/438.pdf (fr)  
Également une note de synthèse plus courte (10 p., 332 ko) : http://www.afd-
haiti.org/jahia/webdav/site/afd/users/admirecherche/public/ExPost/Notes%20de%20synth%C
3%A8se/Note%20n%C2%B05-WEB%20V1.pdf (fr)  
 
Appui et conseil aux organisations paysannes en zone Office du Niger  
Iram, février 2006  
1 document PDF : 45 p. (374 ko)  
Les évolutions des demandes d’appui formulées par les organisations paysannes ont conduit à 
questionner l’efficacité des dispositifs classiques de vulgarisation agricole. Les centres de 
prestations de services ont sans doute en partie répondu aux attentes des organisations 
agricoles de la zone Office du Niger. Ce dispositif original, apportant conseils financiers et 
juridiques aux associations villageoises, est contrôlé et en partie autofinancé par celles-ci. Les 
centres emploient des conseillers contractuels, permettant ainsi d’assurer un réel contrôle sur 
la nature et les qualités des prestations. C’est à travers cette expérience que ce document 
propose une réflexion sur l’intervention de programmes d’appui devant permettre 
l’autonomisation et la responsabilisation d’organisations paysannes ; et s’interroge sur la 
pérennisation de tels dispositifs.  
http://www.groupe-initiatives.org/IMG/pdf/traverse_16.pdf (fr)  
 



Tantsaha Mihary : projet de développement agricole au sud de Madagascar  
Fert, Fifata, 2008  
Vidéo en ligne : 26’ 28’’  
Fert et Fifata ont mis en œuvre de 2004 à 2008 un projet de développement rural dans 15 
communes du Sud de Madagascar. Ce film montre comment, par une approche de proximité, 
on peut accompagner des groupes de paysans dans une démarche de progrès qui se traduit par 
des résultats techniques et économiques tangibles. Une telle démarche s’inscrit dans la durée 
et permet d’aider les agriculteurs à s’organiser pour gérer ensemble des fonctions qui 
répondent à des besoins communs.  
http://www.dailymotion.com/video/xb6z05_projet-fert-fifata-francais_webcam (fr)  
http://www.dailymotion.com/video/xb6zj8_projet-fert-fifata-malgache_webcam (mg)  

 


