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Résumé

En 2015 et 2016 des agronomes membres d’ISF Cameroun et d’ISF France ont participé à un échange entre pairs au sujet 
de leur relation avec les paysans dans leur métier, et sur l’évolution de cette relation, du conseil vers l’accompagnement. 
L’échange s’est concrétisé par des visites de terrain dans les deux pays et des sessions de réflexion commune. Cette prise 
de recul « interculturelle » a permis aux participants de mieux analyser leurs propres pratiques, tout en envisageant leur 
évolution dans la confrontation à l’autre. Le projet a prouvé à travers une forme innovante de solidarité internationale 
que l’évolution de ces pratiques face aux enjeux actuels de l’agriculture et de la ruralité au Cameroun et en France devait 
passer par une posture engagée et citoyenne de l’agronome.
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1. Présentation du projet et de ses acteurs
1.1. Ingénieurs sans frontières France

Ingénieurs Sans Frontières France est une association de solidarité internationale créée en 1982 qui se 
donne pour objet de participer à la construction du développement durable par une pratique critique 
de la démarche de l’ingénieur. Attachée aux valeurs de la solidarité internationale, Ingénieurs Sans 
Frontières s’engage à favoriser le développement durable, l’égalité des droits entre les populations 
et un exercice harmonieux des droits civils, politiques et économiques, en questionnant le rôle et les 
pratiques des ingénieurs, pour que la technique soit pensée et placée au service du développement 
durable, de l’homme et de la planète. 

Les missions sociales de l’association sont : 
> la participation à des projets de développement dans les pays du Sud ;
> la sensibilisation des ingénieurs aux problématiques de solidarité internationale et du développement durable ;
> la réalisation et la diffusion d’études faisant le lien entre le monde des ingénieurs et les enjeux de solidarité internationale ;
> le développement d’un réseau d’ingénieurs-citoyens engagés collectivement dans la solidarité internationale au sein d’ISF. 

Ingénieurs Sans Frontières France est une fédération composée de 30 associations (dites « groupes locaux ») implantées dans 70 
écoles d’ingénieurs françaises sur tout le territoire français et de 4 groupes thématiques composés d’ingénieurs en activité (dits 
« GTI »). Près de 600 adhérents essentiellement élèves-ingénieurs et ingénieurs sont membres de l’association. Celle-ci permet 
à des ingénieurs en activité de se mobiliser sur des problématiques propres en investissant les groupes thématiques, qui se 
veulent un espace pour questionner, analyser et proposer les pratiques et les choix techniques les plus adaptés répondant à 
une démarche de développement durable et de solidarité internationale.

1.2. Ingénieur·e·s sans frontières Agricultures et souveraineté alimentaire 

Le groupe thématique Agricultures et souveraineté alimentaire (Agrista) d’Ingénieurs sans frontières (ISF) 
regroupe des citoyens et des professionnels concernés par le développement agricole et la souveraineté 
alimentaire. 
Il se reconnaît dans la charte d’ISF et les valeurs de l’éducation populaire. Il considère que la production, la 
transformation et la consommation alimentaire concernent l’ensemble de la société, et non pas uniquement 
des secteurs professionnels spécifiques et corporatistes, notamment lorsque que les moyens de production 
de l’alimentation se concentrent de plus en plus entre les mains d’une poignées d’acteurs. 
Le groupe se fixe pour but de participer à la réalisation de la Souveraineté Alimentaire (telle que définie  par la Via-campesina1) 
et à la construction de filières de production de biens d’origine agricole respectueuses des équilibres environnementaux et 
socio-territoriaux par la capacitation des acteurs citoyens et professionnels.

1.3. Ingénieurs sans frontières Cameroun

Les défis du développement dans les pays du Sud sont nombreux, variés et complexes. Pourtant, 
la majorité de ces pays dispose d’un potentiel énorme et d’opportunités significatives pouvant 
assurer un développement socio-économique équitable et durable pour le bien-être des 
populations. Ingénieurs Sans Frontières Cameroun a été fondé en 2003 par des ingénieurs 
souhaitant mettre leur expertise citoyenne au service du développement de leur pays. Ingénieurs 
sans frontières Cameroun reconnaît le rôle essentiel des groupes bénéficiaires de projets de 
développement, et l’importance de leur contribution lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de tels  projets   : c’est à eux qu’incombe la responsabilité première d’identifier leurs propres 
besoins. L’engagement de l’association est de leur apporter l’assistance technique nécessaire à la 
résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés. 



Rencontres Thématiques Internationales 2015-2016 // Rapport final 5

Ingénieurs Sans Frontières Cameroun rêve d’un monde où toutes les populations tireraient pleinement profit de l’utilisation 
effective des technologies pour leur développement. Ses missions sont les suivantes : 

> Promouvoir le développement humain à travers l’accès à la technologie, 
>  Partager les informations et les expériences qui permettront d’améliorer des initiatives technologiques et scientifiques, 

entreprises dans des circonstances complexes engendrées par la pauvreté, l’aliénation et l’absence de dialogue, 
>  Aider les communautés défavorisées et sinistrées à améliorer leur qualité de vie par la mise en œuvre de projets d’ingénierie 

respectant l’environnement, économiquement durables et socialement adaptés, 
>  Développer des partenariats et des synergies afin de faciliter les échanges entre étudiants et professionnels dans le 

domaine de l’ingénierie.

1.4. Rencontres Thématiques Internationales 2015 et 2016

Dans le cadre de son programme triennal « Questionner l’usage de la technique face aux enjeux de solidarité internationale » 
financé par l’Agence Française de développement, Ingénieurs sans frontières France entend engager et développer des 
échanges d’expériences et d’expertises entre ISF France et des organisations homologues de par le monde, sur l’usage de la 
technique et sur le rôle de l’ingénieur au service de la solidarité internationale. Dans ce cadre, ISF France a souhaité organiser 
un temps de rencontre annuel entre ISF France et un ou plusieurs partenaires précédemment identifiés pour travailler une 
question précise de solidarité internationale liée à la technique ou aux métiers de l’ingénieur. 
Ces rencontres ont été portées en 2015 et 2016 par le groupe thématique Agricultures et souveraineté alimentaire (Agrista). 
L’objectif d’ISF par cette activité est de rassembler un réseau international d’ingénieurs sensibles à l’idée qu’un ingénieur est 
avant tout un individu responsable et un citoyen. 
Les membres d’ISF Agrista et d’ISF Cameroun ont souhaité partager et confronter leurs visions de l’évolution de leurs métiers, 
du conseil vers l’accompagnement, avec des acteurs français, européens et internationaux du développement agricole.
Les rencontres ont permis, permettent et permettront de renforcer l’inter-connaissance entre les acteurs, notamment sur 
les méthodes et pratiques professionnelles. Cet échange a été l’occasion d’identifier les convergences de bonnes pratiques 
professionnelles à l’échelle internationale et sera éventuellement un support de diffusion des expériences positives. Chacun 
pourra aussi réinterroger ses propres pratiques afin de les améliorer.

1.5. Déroulement des Rencontres internationales 2015 et 2016

En 2014, le groupe Agrista a recherché des partenaires pour réfléchir sur la question de la posture d’accompagnement dans 
le travail de l’ingénieur agronome. Suite à divers échanges avec des organisations du monde entier, la décision a été prise 
de concentrer les Rencontres thématiques sur un échange professionnel avec les membres d’ISF Cameroun. En effet, les 
questionnements évoqués depuis la France ont trouvé un écho important dans les retours camerounais.
Les hypothèses suivantes ont mené la construction et la réalisation de ces rencontres, marquées par deux voyages d’échanges 
et d’observation, l’un au Cameroun, l’autre en France :

>  Si les contextes de travail sont différents dans les deux pays, les méthodes employées par les professionnels de l’appui à 
l’action des populations agricoles et rurales, ainsi que les questionnements qu’elles amènent, peuvent-être les mêmes.

>  La volonté d’une solidarité internationale doit passer par une recherche de la réciprocité. Cette réciprocité peut passer par 
l’échange entre pairs sur un pied d’égalité.

>  Les agronomes ont une légitimité à agir chez eux dans leur propre espace rural, naturel et culturel. Néanmoins, la rencontre 
interculturelle est de nature à induire une prise de recul permettant de mieux comprendre ses propres pratiques et est 
susceptible d’aboutir à la création de nouvelles pratiques inédites.

Le premier travail commun, réalisé par mails et web-conférences, a été d’identifier des  accompagnements menés par 
des membres des deux associations, dans le cadre de leur travail, qui serviraient de « corpus de travail » pour échanger et 
comparer les pratiques des uns et des autres. Le choix a été fait de constituer quatre binômes franco-camerounais d’agronomes 
accompagnant des projets similaires, en termes d’échelle d’accompagnement ou de type de structure accompagnée  
(accompagnement individuel, accompagnement collectif, accompagnement de collectivités).
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Ces binômes ont pu échanger ensemble à distance durant le premier semestre 2015 afin d’affiner leur compréhension 
mutuelle du travail et de la posture de l’autre. Ces échanges, bilatéraux et en groupe plénier, ont abouti à une première 
rencontre physique en juin 2015 : quatre agronomes Camerounais sont venus en France. Accompagnés des membres d’ISF 
France, ils ont rencontré pendant cinq jours les bénéficiaires des accompagnements sur lesquels ils avaient échangé avec leurs 
homologues français. Cette visite s’est terminée par deux jours de réflexion, de partage, d’échanges et de brainstorming qui 
ont permis d’affirmer un cadre de compréhension commun du travail des uns et des autres. 
A l’issue de cette première rencontre, les agronomes français ont rédigé la première version de la présente note de capitalisation. 
Le second semestre 2015 a été l’occasion d’approfondir les questionnements posés en confrontant les éléments de cette 
première note avec des réflexions et conclusions de chercheurs et de praticiens. Dans un second temps, des échanges dialogués 
avec certains d’entre eux ont permis d’aller encore plus loin dans les questionnements et de valider nos interrogations au 
regard des courants de recherche sur l’accompagnement. Ces confrontations ont permis d’identifier les points à creuser dans 
la suite du projet. En février 2016, huit agronomes français sont venus dix jours au Cameroun pour rencontrer les bénéficiaires 
des accompagnements menés par les membres d’ISF Cameroun. Cette visite s’est terminée par une demi-journée d’échanges 
qui a permis de faire le point sur les nouveaux sujets identifiés au second semestre 2015, notamment la question de 
l’accompagnement collectif.
Cette deuxième version de la note de capitalisation rédigée par ISF Agrista fait donc suite à ces deux années de projet, avec 
pour objectifs d’en partager les résultats et d’en esquisser les premiers enseignements.

1.6. Pourquoi ce sujet ?

Le manifeste d’ISF France pour une formation citoyenne des ingénieur·e·s affirme dans son introduction : « Nous, membres 
d’Ingénieurs sans frontières, pensons que la prédominance du modèle technicien érigé comme universel engendre des 
inégalités au niveau international. Au sein de ce modèle, l’ingénieur·e est souvent dépeint·e en maître d’œuvre de la technique. 
Ce rôle donne à l’ingénieur·e une responsabilité particulière dans l’adaptation de la technique à la société et la transformation 
de la société par la technique. Nous tenons à ce que cette responsabilité soit guidée par l’objectif d’un changement vers plus 
de justice sociale et environnementale. Nous entendons par là un engagement individuel et collectif pour l’intérêt général, 
qui ne peut être atteint selon nous que par la poursuite d’une démarche démocratique, au-delà d’un exercice plus « juste » ou 
« responsable » du métier d’ingénieur·e. Dans ce manifeste, nous remettons en cause la capacité des formations en ingénierie 
en France à engendrer des professionnel·le·s capables de mettre en place collectivement cette responsabilité. Nous traçons des 
lignes directrices qui, à nos yeux, devraient être à la base de tout effort pour penser les formations autrement.  »
Mais quels leviers, quelles possibilités d’actions pour un ingénieur une fois formé à la citoyenneté ? On peut imaginer plusieurs 
choses. Par exemple, exercer « sauvagement », puisque le droit ne l’accorde pas, un droit de retrait éthique et citoyen lorsque 
les missions qui lui sont demandées vont manifestement à l’encontre de l’intérêt général et du bien commun. Une autre 
piste serait d’utiliser les moindres marges de manœuvre que laissent les postes pour orienter les activités professionnelles 
vers l’intérêt général, ce que certains qualifient « d’intraprenariat », faire changer les choses de l’intérieur. Mais ces marges de 
manœuvre sont souvent ténues, d’autant plus lorsque ces actions se heurtent à des impératifs financiers à court terme. On peut 
encore créer son entreprise ; plusieurs anciens « ISFiens » s’y sont frottés dernièrement. Ce que l’on imagine peut-être moins 
c’est que certaines structures recherchent des salariés ingénieurs pour mettre la technique au service « d’un changement vers 
plus de justice sociale et environnementale ».
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C’est le cas d’un certain nombre d’organismes  : collectivités, associations, syndicats ou encore coopératives agissant dans 
le champ du développement agricole et demandant à leurs salariés une «  posture d’accompagnement ». Les métiers des 
salariés ingénieurs agronomes employés par ces structures est d’amener l’agriculteur, usager technique de l’agronomie, à 
s’autonomiser dans sa pratique professionnelle afin de faire ses choix en confrontant son expérience personnelle à celle de ses 
pairs et aux savoirs produits par la recherche. Ce fonctionnement s’oppose au métier classique de « conseiller agricole » qui, 
dans une « posture d’expert », détient la science et la connaissance et vulgarise le savoir produit par la recherche auprès d’un 
agriculteur censé appliquer, sans réflexion ni remise en cause de ces derniers, les conseils ainsi procurés, un modèle aussi 
appelé diffusionnisme. 
L’ingénieur agronome dans une « posture d’accompagnement » n’est plus dans une posture de transmission descendante du 
savoir, mais se retrouve animateur d’un réseau de producteurs de savoir(s) mais aussi d’usagers de la technique : agriculteurs, 
organisés collectivement ou non, recherche publique ou privée, fournisseurs de semences, de produits et de matériel, clients 
finaux ou intermédiaires, voisins habitants du territoire, etc. Cet ingénieur, s’il doit mobiliser des compétences et savoirs 
classiques pour comprendre l’objet de la discussion entre ces acteurs, voire parfois en être le «  traducteur », doit aussi en 
développer de nouvelles afin d’assurer l’échange multilatéral et la co-construction entre acteurs et non plus seulement le 
transfert descendant du savoir. Ces compétences se rapprochent de celles de l’animation, de la médiation et du dialogue mises 
par exemple en place par les salariés des associations d’éducation populaire. 
Le financement de ces structures employeuses est aussi particulier ;  il allie souvent cotisations d’adhérents usagers et membres 
des structures, financement public (de l’Etat ou des collectivités territoriales), financements privés (dons directs ou issus de 
fondations) et prestations de service facturées aux usagers. Ce mode de fonctionnement recoupe le fait que ces structures 
poursuivent en même temps des intérêts particuliers, collectifs et généraux, ce qui les inscrit au sens large dans le champ de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Elles sont d’ailleurs rarement à but lucratif.
Par exemple en France, les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) rentrent dans ce cadre. Le regroupement 
de 7 réseaux associatifs de développement rural, ont publié fin 2013 un fascicule intitulé « Innover dans l’accompagnement ». 
Ce recueil présente onze expériences d’accompagnement menées par des ONVAR, pour la grande majorité des associations à 
but non lucratif. Si tous les accompagnateurs salariés de ces associations ne sont pas ingénieurs, un nombre non négligeable 
d’entre eux le sont. Ainsi, ces organisations ont une pratique réflexive de l’accompagnement et analysent leurs pratiques, 
souvent en lien avec la recherche. Elles ont une politique spécifique de recrutement et de formations des salariés cherchant à 
valoriser et renforcer la posture d’accompagnement. C’est en partie la volonté de savoir si ce questionnement et ces orientations 
étaient partagés ailleurs dans le monde qui a fait émerger la thématique des rencontres internationales 2015 et 2016.
Ainsi, il existe des voies professionnelles salariées à la recherche d’ingénieurs citoyens. Elles ne sont pas limitées au monde 
agricole, un certain nombre de bureaux d’étude de toutes spécialités fonctionnent comme cela, et le développement des 
« fablabs » doit même permettre d’imaginer des filières de production de bien matériels sur ces modèles. Cependant, cette voie 
reste ténue, pas forcément reconnue, fragile face aux intérêts financiers car peu rentable à court terme.
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1.7. Les accompagnements et accompagnés étudiés

Accompagnement à la professionnalisation des exploitations 
familiales agricoles de la Sanaga Maritime

Les exploitations familiales agricoles de la Sanaga Maritime pratiquent une agriculture 
sur brûlis sur de faibles superficies. Les habitants ont rarement accès aux infrastructures 
et services, et les charges d’une famille sont bien souvent supérieures à ses revenus.
Le CODAS CARITAS a mis en place un projet d’appui au monde rural à destination des 
exploitations familiales et des organisations professionnelles du département de la 
Sanaga Maritime. Cette structure associative est aujourd’hui principalement financée 
par des subventions privées dont le renouvellement est conditionné à la réalisation des 
objectifs initiaux du programme.
Les actions d’accompagnement comprennent la réalisation d’un diagnostic, ainsi 
que l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan co-construit avec les familles 
accompagnées.

Accompagnement des pépiniéristes et producteurs dans le cadre du 
programme national de développement de la palmeraie villageoise

La culture du palmier à huile fait partie des us et coutumes des populations du 
Cameroun. Ses utilisations sont multiples (huiles alimentaire et cosmétique, vannerie, 
construction, vin de palme…) et le marché se caractérise par un déficit croissant de 
l’offre par rapport aux demandes locales. Sa culture représente une source de revenu 
stable pour les producteurs villageois, mais la production de leurs palmeraies a un 
rendement et un taux d’extraction en dessous des références industrielles.
En 2004, le Programme de Développement de la Palmeraie Villageoise est lancé par 
un partenariat entre l’état et les représentants de la filière, pour développer les petites 
surfaces plantées par des producteurs villageois et leur rendement en huile. Il vise à 
permettre l’accès à des plants de qualité, à améliorer les outils de transformation et à 
structurer la filière pour pallier le déficit de production d’huile de palme au Cameroun..

Accompagnement à l’accès au foncier pour les agriculteurs 
biologiques en Pays de la Loire

En France, 200 fermes disparaissent par semaine et autant d’emplois agricoles sont 
détruits. En s’agrandissant, les fermes adoptent des pratiques de moins en moins 
écologiques et l’accès au foncier est chaque jour plus difficile pour les agriculteurs 
biologiques. 
L’association Terre de Liens Pays de la Loire s’intéresse au renouvellement des 
générations et de la transmission, notamment en soutenant les projets de personnes 
non issues du milieu agricole et désirant s’installer en agriculture biologique. L’accès 
au foncier représentant souvent leur première difficulté, Terre de Liens propose un 
accompagnement à la recherche de foncier d’une part, et à son acquisition solidaire 
d’autre part.
Ce dispositif permet ainsi d’accompagner une vingtaine de candidats à l’installation 
par an, et a débouché sur l’acquisition de 10 fermes, créant ou maintenant 20 emplois 
entre 2010 et 2014.

A

C

B
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Projet pilote pour le développement écologique et écotouristique, la 
protection de la biodiversité et des terres dans le village de Tayap

Dans le village de Tayap, dans la région du centre du Cameroun, l’agriculture 
est l’activité et le moyen de subsistance principal des habitants. Le recours à la 
culture sur brûlis exerce une forte pression sur la ressource forestière locale et 
chaque année,  ce sont 120 ha de forêt qui disparaissent à l’échelle du village... 
ISF Cameroun a accompagné la coopérative des Agriculteurs Professionnels du 
Cameroun (GIC Agripo) et les villageois pour obtenir le soutien du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans la mise en œuvre d’un 
projet de développement écologique et éco-touristique. Ce projet promeut 
l’agroforesterie et entend ainsi lutter contre la déforestation tout en développant 
les activités économiques locales. ISF accompagne aussi le GIC Agripo dans 
l’évaluation des résultats du projet et le calcul des primes carbone que les 
producteurs plantant des arbres peuvent demander au niveau du PNUD.

Accompagnement d’exploitations laitières pour la conversion en 
agriculture biologique

De 2007 à 2013, le nombre de fermes biologiques en France a augmenté de 113 %. 
Cette évolution est notamment le reflet du nombre d’exploitations qui se convertissent 
chaque année à l’agriculture biologique.
L’ARDAB, groupement des agriculteurs biologiques du Rhône et de la Loire, est 
une association qui compte environ 330 producteurs adhérents. Cette structure 
accompagne, entre autre, des éleveurs en réflexion sur la conversion de leur 
exploitation en agriculture biologique. Cet accompagnent se déroule selon 3 
dimensions  : la motivation du producteur, la faisabilité technique du projet et sa 
rentabilité. Cet accompagnement alterne des temps individuels et collectifs et aboutit 
à un diagnostic permettant d’éclairer la décision du producteur de se convertir ou non 
à l’agriculture biologique.

Planification de l’approvisionnement en légumes bio de Rhône 
et Loire pour livrer la restauration collective

En France, de plus en plus d’établissements de restauration collective proposent des 
produits issus de l’agriculture biologique. Cela permet de contribuer au développement 
local de cette agriculture, mais nécessite de trouver une organisation des circuits de 
vente et d’approvisionnement adaptés aux producteurs et aux restaurants collectifs.
L’ARDAB, groupement des agriculteurs biologiques du Rhône et de la Loire, est 
une association qui compte environ 330 producteurs adhérents. Cette structure 
accompagne, entre autre, depuis les années 2000 des restaurants collectifs voulant 
s’approvisionner en produits biologiques. L’association a permis la mise en place de 
réunions de planification entre producteurs et restaurateurs, d’études de filière et la 
création d’une structure dédiée à l’approvisionnement de la restauration collective. 
Le taux de produits biologiques locaux dans l’approvisionnement d’un restaurant 
accompagné a pu atteindre 57 % en 2014.

E

F

D
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Accompagnement des habitants de Makak dans la mise en œuvre du 
Programme National de Développement Participatif

Au sein de la commune d’arrondissement de Makak, les habitants sont essentiellement 
des jeunes et des femmes. Les infrastructures sont concentrées sur les zones urbaines 
qui représentent une faible proportion des 129 000 ha de la commune ; soit 12 fois la 
surface de la ville de Paris. Depuis 2007, un Programme National de Développement 
Participatif (PNDP) est lancé dans des communes du Cameroun et notamment à 
Makak. La mise en place du programme, financée par la Banque Mondiale et l’AFD, a 
permis l’élaboration d’un diagnostic participatif à l’échelle de la commune.
La méthode de diagnostic retenue vise à faire ressortir 8 projets prioritaires par village. 
Un système de cartographie participative est proposé aux hommes, femmes et jeunes 
de chaque village pour faire émerger 3 projets sociaux et 3 projets économiques par 
village.

Accompagnement de Magny les Hameaux pour développer une 
agriculture de proximité sur un site en friche

Les acteurs mobilisés pour le développement d’une agriculture biologique en Île-
de-France sont de plus en plus nombreux. Associations, citoyens, élus et agriculteurs 
s’organisent pour tirer parti d’un contexte pedo-climatique et d’un bassin de 
consommation favorable au développement d’une agriculture locale.
Pour soutenir ces acteurs, Terre de Liens Ile de France participe à l’accompagnement de 
collectivités dans la mise en œuvre de projets agricoles sur leur territoire. A Magny-les-
Hameaux (78), cet accompagnement a eu pour objectif d’évaluer les projets agricoles 
réalisables sur une des parcelles de la commune et d’animer une dynamique de 
territoire impliquant différents acteurs publics, professionnels agricoles, mais aussi 
citoyens. Quatre ans après les premiers contacts, l’installation d’un maraîcher et d’une 
arboricultrice est en passe de se réaliser.

H

G
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1.8. Les accompagnateurs

Bérénice Bois

Tanguy Martin

Jean Merlin Etobe

Daniel Kam

Formation
Diplômée de l’école d’agronomie Bordeaux Sciences Agro, 
Bérénice a effectué une année de spécialisation à Montpellier 
sur le thème « Territoires et Ressources : Politiques Publiques 
et Acteurs ».

Formation
Tanguy est ingénieur agronome, il a suivi l’option «  Territoire 
et Ressources  : Politiques Publiques et acteurs  » à l’école 
Montpellier Supagro.

Formation
Formation d’agronome à l’Université de Dschang, option 
génie rural.

Formation
Ingénieur agronome diplômé de l’université de Dschang.

Parcours
Depuis 2011, elle travaille à l’ARDAB (Association Rhône-
Loire pour le Développement de l’Agriculture Biologique), 
elle y accompagne des structures de restauration collectives 
et des groupes d’agriculteurs dans la mise en place de 
projets de restauration collective en bio.

Parcours
En 2007, il a participé avec ISF France à l’étude «  Normes 
d’évaluation d’impact de normes édictées au Nord sur les 
systèmes agricoles au Sud  ». A la sortie de l’école, il s’est 
rapidement spécialisé sur les questions liées au foncier en 
travaillant à la SAFER Poitou-Charentes pendant deux ans. 
Depuis 2011, il travaille à Terre de Liens Pays de la Loire, 
structure au sein de laquelle il accompagne notamment des 
projets d’installation en agriculture.

Parcours
Il a travaillé plus de 10 ans au sein d’organismes de 
développement rural. En 2009 il a intégré le Codas Caritas en 
tant que chargé de projet pour l’appui à l’agriculture durable 
pour l’autopromotion des populations rurales du diocèse d’Edea. 
Il accompagne aujourd’hui les exploitations familiales agricoles 
camerounaises dans le but de faciliter leur mutation en micros 
entreprises rurales économiquement fiables, sociologiquement 
viables et respectueuses de l’environnement. Il a récemment écrit 
un guide pour la professionnalisation des agricultures familiales 
coédité par Ingénieurs Sans Frontières (Cameroun) et CTA.

Parcours
Co-fondateur, en 2008, du bureau d’étude Camerounais 
PRODERU (Promoteurs de développement rural),  il a mené 
de nombreuses enquêtes, études dans le secteur rural et 
agricole. Il est notamment spécialisé sur les filières café, 
cacao, maïs et coton. Dans le cadre de son engagement à ISF 
Cameroun, Daniel accompagne, avec le Groupe d’Initiative 
Commune Agriculteurs professionnels du Cameroun  (Gic 
Agripo), un groupe d’agriculteurs dans la mise en place de 
vergers écologiques sur  le village  de Tayap.

"agriculture 
biologique & 

circuits courts"

"foncier & 
accompagnement de 

projets agricoles"

"agriculture durable 
& autopromotion des 
populations rurales"

"renforcement 
des capacités des 

organisations & 
communautés de 

producteurs agricoles"
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Mélanie Nyobe 
Epse Bilong

Guillaume  Simonin

Marianne Philit

Simb Simb

Formation
Mélanie a suivi des études de biochimie à Yaoundé puis a 
obtenu un diplôme d’Ingénieur agronome à l’université de 
Dschang en 2001. Elle y a réalisé une spécialisation dans les 
productions animales.

Formation
Pendant son parcours de formation en école d’agronomie 
à Nancy, spécialité Agriculture et Développement des 
Territoires, Guillaume s’est très rapidement orienté vers le 
domaine du foncier.

Formation
Marianne a obtenu son diplôme d’agronomie à l’ISARA 
de Lyon après une spécialisation en ingénierie agricole et 
environnement.

Formation
Après des études d’agronomie réalisées au sein de l’université 
de Dschang, il s’est spécialisé en valorisation industrielle du 
bois. Simb Simb a approfondi son parcours en obtenant deux 
diplômes en entrepreneuriat à l’Ile Maurice et en France.

Parcours
Elle a travaillé plusieurs années sur les thématiques 
d’alimentation du bétail. Elle s’est ensuite tournée vers 
l’accompagnement d’agriculteurs, éleveurs ou non, 
mais aussi d’artisans dans le cadre de programmes de 
développement. Depuis 2014, elle anime un projet de 
développement local sur la commune de Makak.

Parcours
Il a ensuite effectué ses deux premières années 
d’expérience à la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Établissement Rural), période durant laquelle il a bénéficié 
d’un parcours de formation Conseiller Foncier sur le droit 
rural, la négociation, l’expertise foncière et la transmission 
d’exploitation. Depuis 2015 il est entré à Terre de Liens 
pour accompagner des installations de producteurs dans la 
région Île-de-France.

Parcours
Après une brève expérience de 3 ans à la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme sur une mission autour du réseau 
caprin, Marianne a commencé à travailler à l’ARDAB en 
2000 (Association Rhône Loire pour le Développement 
de l’Agriculture Biologique), structure dans laquelle elle 
exerce toujours son activité. Chef de projet spécialisée en 
productions animales, elle accompagne les producteurs 
dans leurs conversions à l’Agriculture Biologique et assure 
l’animation départementale des filières animales. 

Parcours
Ses diverses expériences dans l’accompagnement 
d’entreprises au Cameroun et dans le développement 
rural l’ont amené à exercer comme enseignant au sein de 
la Filière des Métiers Bois, Eau et Environnement et depuis 
plus de deux ans au sein  du Programme de développement 
des palmeraies villageoises du MINADER.

"développement 
local, agricole & 

artisanal"

"foncier & 
installations 

agricoles"

"agriculture biologique 
& productions 

animales"

"accompagnement 
des entreprises & 

développement rural"
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2. La démarche professionnelle d’accompagnement dans des projets de développement rural : 
échange d’expériences de pratiques d’agronomes en France et au Cameroun

2.1. L’accompagnement, définition d’une « nébuleuse de pratiques »

Si on retrouve les premières traces d’utilisation du terme accompagnement au XVème siècle et l’idée d’accompagner une personne 
au XVIIIème siècle, le sens employé ici est issu des mouvements d’éducation populaire qui se sont développés en France au XXème 
siècle. Son application au champ des activités professionnelles suit notamment la professionnalisation des associations d’éducation 
populaire. Dans le cas du développement rural, il émerge dans les années 1990, plus spécifiquement dans les réseaux des Centres 
d’initiatives pour la valorisation de l’agriculture (Civam) ou  des Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural 
(Adear). Sous la pression de l’évolution des enjeux sociaux et environnementaux définis pour l’agriculture, mais également d’évolutions 
sociétales plus larges, l’accompagnement s’érige en contre-modèle du conseil agricole pensé pour le productivisme et construit dans 
les Chambres d’agriculture depuis les années 1960. L’accompagnement a d’abord été étudié dans les sciences de l’éducation, par les 
théoriciens et critiques du management entrepreneurial ou encore par les théoriciens et acteurs du champ médico-social. L’usage du 
terme accompagnement est aujourd’hui consacré par les sciences humaines s’intéressant à la question rurale et les praticiens du conseil 
agricole. Il est même réapproprié par un certain nombre d’acteurs travaillant pour ou avec les Chambres d’agriculture en France.
L’accompagnement est « une démarche visant à aider une personne à cheminer, à se construire, à atteindre ses buts » (Beauvais, 2004). 
La démarche d’accompagnement proprement dite s’adresse, tout d’abord, à l’individu dans la réalisation d’un futur désiré par lui et dont 
il sera le seul pilote. L’individu acteur est replacé au centre, ce qui fait évoluer les démarches diffusionnistes ou de transfert couramment 
appliquées dans le développement agricole. Il s’agit de travailler sur la cohérence entre le projet et la personne, sa trajectoire et ses 
ressources. 
Réflexivité continue, place de la subjectivité, engagement partagé et posture d’écoute non normative, insertion dans une temporalité 
propre aux évolutions du projet, production de connaissances actionnables, évaluation interne sont autant d’ingrédients de la posture 
d’accompagnement. Ils permettront de s’assurer, en permanence, de la non dérive vers des postures de guidage ou d’aide, dans 
lesquelles l’accompagné laisse l’accompagnateur « savoir » pour lui. Le géographe Pierre Gasselin propose de comprendre la relation 
d’accompagnement comme triangulaire (cf. figure 1) entre l’accompagné (par exemple, un porteur de projet à l’installation agricole), 
l’accompagnateur (par exemple, salarié d’une association de développement rural) et l’institution (par exemple, une association de 
développement rural, mais aussi le cadre réglementaire posé par l’État et les politiques publiques développées par une collectivité 
territoriale). 
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Figure 1 : Triangle de la relation accompagné, accompagnateur, institution  - (ISF Agrista, 2015 d’après Gasselin et al., 2013).
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Figure 2: Nébuleuse de l’accompagnement (Tallon, 2011, d’après Paul M., 2004 ).

L’institution est à entendre ici comme le cadre normatif qui s’applique à la relation accompagnateur-accompagné, en premier 
lieu celui construit par l’employeur de l’accompagnateur, mais aussi les pouvoirs publics. L’accompagné est lui-même inscrit 
dans une situation particulière qui à la fois impose des contraintes (sociales, économiques, juridiques, etc.) et crée des 
opportunités. Ces contraintes et opportunités vont influer sur la construction des relations avec l’accompagnateur et avec les 
institutions.
L’accompagnateur doit veiller au maintien des équilibres entre, d’une part, le sens du projet et les choix techniques effectués 
par l’accompagné, de manière à ce que le projet soit techniquement réalisable, ou, à l’inverse, qu’il ne réponde plus à ses 
attentes profondes ; et d’autre part, entre réflexion et action, en alternant les temps où l’accompagné agit concrètement et ceux 
durant lesquels il prend du recul sur son projet.
Maella Paul a proposé en 2002 et 2004 une grille de lecture des pratiques d’accompagnement du développement d’activités 
et de projets professionnels sur l’idée d’une nébuleuse de pratiques. En 2011, Hélène Tallon, étudiant les pratiques 
d’accompagnement à la création d’activités agricoles, a proposé une organisation des typologies de pratiques de Maella Paul 
(councelling, médiation éducative, conseil, compagnonnage, mentorat, parrainage, tutorat, coaching et médiation sociale) sur 
deux axes (cf. figure 2) :

>  les abscisses représentant les pratiques d’accompagnement dans leur approche  : d’un côté par le sens donné par 
l’accompagné au projet, son interprétation et sa réappropriation, et de l’autre par une vision techniciste et normative ;

>  les ordonnées représentant l’accompagnement par le type d’action qu’il induit : d’un côté, l’action concrète menant à la 
socialisation de l’accompagné par la réalisation de son projet et, de l’autre, l’action réflexive menant à une autonomisation 
de l’accompagné par la réalisation de son projet.
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En bref

L’accompagnement est une démarche professionnelle non directive adoptée par un accompagnateur pour permettre à un 
ou des accompagné(s) de maîtriser leur activité et de décider librement de ses évolutions en situation d’incertitude. Cette 
démarche professionnelle est encadrée par des institutions, l’employeur de l’accompagnateur, mais aussi les pouvoirs 
publics. La démarche d’accompagnement peut être traduite par différentes pratiques de l’accompagnateur permettant 
l’action et la réflexion aussi bien sur le sens que la réalisation technique de l’activité. Cette vision émancipatrice du 
« conseil agricole » a été développée en France par les mouvements d’éducation populaire intervenant dans le milieu 
rural. Elle répond aux enjeux des contextes ruraux fluctuants et incertains en permettant à la créativité des acteurs d’y 
répondre sans apporter de solution construite a priori.

2.2. Comparer les pratiques d’accompagnement en France et au Cameroun

Les agronomes participant aux Rencontres internationales 2015-2016 ont souhaité confronter leurs pratiques professionnelles 
d’accompagnement pour mieux comprendre leurs métiers et  améliorer leurs pratiques. Pour cela, ils ont choisi huit projets 
dans lesquels ils pratiquaient l’accompagnement au développement d’activités. L’objectif était de s’intéresser aux questions 
suivantes et de voir si les premiers éléments de réponses divergeaient ou non entre les expériences des agronomes français 
et camerounais : 

1.  L’accompagnement permet-il à l’agronome d’évoluer de la domination de l’usager par détention de la technique 
et de la connaissance, vers son émancipation ? Comment ?

2. Quelle place pour l’expertise technique dans l’accompagnement ? 
3. Existe-il des formations appropriées à la mise en œuvre d’un accompagnement des agriculteurs ?

Ce questionnement a donné lieu en 2015 à des ateliers d’échanges faisant suite à 5 jours de visites de terrains et de rencontres 
d’accompagnés en France en juin (cf. Déroulement des ateliers de travail les 5, 6 et 7 juin 2015 en fin de texte). En février 2016, 
les agronomes français sont partis 10 jours au Cameroun et ont participé à un atelier d’échange d’une demi journée clôturant 
le projet.

Figure 3: Présentation des accompagnements étudiés lors des Rencontres internationales 2015 d’ISF (ISF Agrista 2015)
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Les participants ont cherché à positionner leur accompagnement par rapport à la grille de lecture de la nébuleuse de 
l’accompagnement (cf. figure 4 et 5). 
Camerounais comme Français ont eu du mal à se retrouver dans les catégories proposées par Maella Paul  : Councelling, 
Médiation éducative, etc. Elles ne recoupaient pas forcément leur vocabulaire. Par contre, la grille de lecture action/réflexion 
et sens/technique a été assez vite appropriée. C’est pourquoi, seuls  ces axes et les « secteurs » de pratiques qui y sont liés ont 
été retenus par la suite. Le graphe de représentation des pratiques a été divisé en différents secteurs, comme le modèle de la 
nébuleuse le propose (cf. figure 2) : 

>  Action concrète sur le sens : par exemple, le parrainage de candidats à l’installation agricole en France pour inscrire leur 
projet dans les politiques publiques territoriales et susciter le soutien des élus ;

>  Action concrète technique  : par exemple, le tutorat de villageois à la maîtrise de la culture du palmier à huile pour la 
construction de palmeraies villageoises au Cameroun ;

> Réflexion sur le sens, par exemple l’appui à l’orientation des objectifs d’exploitations familiales  au Cameroun ;
>  Réflexion sur la technique : par exemple, l’aide à la décision d’agriculteur de se convertir ou non à l’agriculture biologique 

par la réalisation d’un diagnostic en France.
Les participants des Rencontres internationales en 2016 ont souhaité particulièrement approfondir la question de 
l’accompagnement collectif. En effet, la grille de lecture théorique de la nébuleuse mobilisée pour préparer le projet a été 
construite sur l’idée de l’accompagnement d’un individu pour réaliser un projet. Or, dans les activités professionnelles des 
participants, le travail en groupe est très fréquent. De plus, l’idée d’une posture non directive dans l’appui à l’action des 
agriculteurs et ruraux dans une situation d’incertitude comme le propose l’idée d’accompagnement est apparu aussi pertinente 
à l’échelle collective. 
Dès lors deux approches sont possibles. On peut penser dans un premier temps que le passage en groupe est une étape possible 
de l’accompagnement. Il s’agirait alors de la juxtaposition de plusieurs accompagnements individuels dans une étape collective 
de mutualisation de l’accompagnement. Cette vision est corroborée par le fait que des parcours d’accompagnement peuvent 
alterner des interactions en tête à tête avec accompagnateur et des séances en groupes. C’est le cas des accompagnements 
par Terre de Liens et l’ARDAB. Néanmoins, les praticiens du travail de groupe savent que l’interaction entre participants peut 
être extrêmement riche. C’est pourquoi on peut aussi envisager qu’il existe un accompagnement propre au groupe. D’ailleurs 
certains des accompagnements rencontrés dans le projet ne s’adressent qu’à des groupes sans qu’il y ait nécessairement de 
phase individuelle, c’est le cas de l’accompagnement des Comités Villageois de la commune de Tayap.
Quoi qu’il en soit, les discussions des Rencontres 2016 on fait ressortir que lors de l’accompagnement, le groupe doit permettre 
l’épanouissement de chaque individu. Il est nécessaire de prendre en compte l’exercice de la démocratie et la résolution des 
conflits au sein du groupe pour susciter la participation de chacun. Pour cela, il peut être utile d’identifier les différentes 
catégories socioprofessionnelles, de genre, etc. au sein d’un groupe hétérogène et de le scinder en plusieurs petits groupes 
homogènes qu’il est plus aisé d’accompagner. Cela a été réalisé pour l’identification des principaux besoins des villageois lors 
d’ateliers dans les villages de la commune de Makak.
Le rapport aux leaders peut aussi être compliqué à gérer. Il s’agit de garantir les possibilités d’expression de chacun sans 
forcément «  casser  » la dynamique du groupe. Il est préférable quela position des leaders d’un groupe soit clairement 
exposée et que la légitimité de ce type de position soit explicitée et partagée. Si la légitimité n’est pas partagée, il faut que 
l’accompagnateur ait la possibilité de poser cette question et de la traiter avec le groupe.
Peu de littérature scientifique a été produite sur cette question de l’accompagnement collectif ou de collectifs. Il correspond 
pourtant à une pratique empirique des accompagnateurs. Il conviendrait d’approfondir ce champ d’étude. Dans la partie 
suivante (2.3) les participants aux rencontres ont souhaité faire des propositions de pratiques collectives à intégrer dans ce 
champ d’étude.
Sur 8 accompagnements étudiés, presque tous les types de pratiques ont été adoptés successivement par les accompagnateurs. 
Elles ont été représentées par des points sur un graphe reprenant les axes sens-technique et action-réflexion proposés par 
Hélène Tallon. Ces pratiques ont ensuite été reliées entre elles par des flèches représentant la succession des pratiques mises 
en œuvre au cours du temps. Ainsi chaque accompagnement est représenté sur le graphe par une courbe reliant les pratiques 
successivement mises en œuvre. Ces courbes sont tracées avec une couleur pour chaque accompagnement. Elles permettent 
d’analyser et de comparer les accompagnements les uns aux autres (cf. figures 4 et 5).
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Figure 4: Graphe des pratiques, accompagnements collectifs (ISF Agrista 2016)

Figure 5: Graphe des pratiques, accompagnements individuels (ISF Agrista 2016)
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En termes de pratiques mises en œuvre ou de leur succession, il n’y a pas de différence particulière entre les accompagnements 
menés au Cameroun et en France. Les accompagnements de collectifs semblent suivre une évolution assez similaire : 

1. en allant d’un accompagnement à la construction du sens du projet, secteur de la réflexion sur le sens ;
2.  vers l’accompagnement à la définition partagée d’un cadre technique répondant à ce sens, secteur de la réflexion sur la 

technique ; 
3.  en finissant par l’accompagnement pour l’acquisition de compétences pour réaliser concrètement les projets, secteur de 

l’action concrète technique. 
Comme évoqué précédemment la grille de lecture action-réflexion et sens-technique s’est révélée utile pour décrire les 
pratiques des participants accompagnateurs de collectifs. Par contre, il a été empiriquement relevé lors des ateliers de 2015 
que le « quartier de l’insertion » semble n’avoir pas de sens à première vue dans l’accompagnement collectif. Il se peut que ce 
« vide » soit issu d’un défaut d’identification de pratiques collectives car les participants étaient guidés par le recensement de 
pratiques individuelles proposée par Maëlle Paul et Hélène Tallon. On peut imaginer que la construction d’une cohésion de 
groupe soit, par exemple, une pratique à rajouter dans ce « quartier » dans le cadre d’un accompagnement collectif. 
Les pratiques d’accompagnement successivement adoptées par des individus sont plus variées et ne forment pas de motif 
particulier. Ces accompagnements individuels, à l’inverse des  accompagnements collectifs, investissent le secteur de l’action 
sur le sens (insertion), menant les accompagnateurs à faciliter la place de l’individu dans le projet.

En bref

Lors des rencontres internationales, huit exemples d’accompagnement ont été étudiés (quatre au Cameroun et quatre 
en France). Il en ressort qu’il n’y a pas de différence en terme de pratiques d’accompagnement entre accompagnateurs 
camerounais et français, même si les publics accompagnés sont différents. Dans chaque accompagnement, une multitude 
de pratiques sont adoptées successivement par les accompagnateurs, que ce soit dans des accompagnements individuels 
ou de collectif.

2.3. Une multiplicité de pratiques dans l’accompagnement d’un seul projet

Parmi les expériences étudiées, la nécessité d’adopter une multiplicité de pratiques dans l’accompagnement ne semble pas 
dépendre des caractéristiques des bénéficiaires de l’accompagnement (âge, sexe, origine sociale, nationale ou ethnique, etc.) 
ou des structures employeuses des accompagnateurs (publiques ou privées, utilisant des fonds internationaux ou non, etc.). 
Même si la façon de pratiquer un accompagnement peut générer des tensions entre les accompagnateurs et leurs employeurs, 
les agronomes réunis dans l’échange semblent garder une marge de manœuvre suffisante pour adapter les pratiques qui leurs 
paraissent en phase avec leur analyse personnelle.
Du coté des agronomes français, cette multiplicité est ressentie en décalage avec l’enseignement et la pratique de l’agronomie 
en France, perçus comme cantonnés à la pratique du conseil expert (secteur de l’action concrète technique). Du coté des 
agronomes camerounais, ce décalage est moins exprimé. Cependant, les agronomes camerounais analysent aussi qu’il y a 
une demande forte de formulation de solutions techniques clef en main ou « recettes » de la part des bénéficiaires de leurs 
accompagnements, mais aussi de leurs collègues, et que cela représente aussi certaines pratiques de l’agronomie au Cameroun.
De plus, suite aux rencontres de terrain et à la réflexion sur les accompagnements collectifs, les participants ont souhaité 
proposer des ajouts des pratiques à la nébuleuse pour mieux décrire leurs métiers, notamment en intégrant des pratiques 
liées à l’accompagnement de collectifs comme déjà évoqué. Certaines des pratiques relevées sont certainement redondantes 
avec des catégories relevées par Maëlla Paul car le vocabulaire des praticiens du développement rural peut-être éloigné de 
celui des sciences de l’éducation. Ainsi cette proposition d’ajout est une invitation à la recherche à creuser ce champ d’étude 
plus qu’une proposition définitive et aboutie de la réflexion.
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Les pratiques à intégrer pourraient-être :
> Définition des valeurs : se rapproche peut-être de la catégorie Guidance/ Counselling ;
> Identification du chemin à parcourir : non seulement l’itinéraire, mais aussi la vitesse d’exécution ;
> Visites de découverte chez un agriculteur : ayant valorisé l’aspect recherché ;
> Visite d’échange entre agriculteurs : sur un pied d’égalité ;
> Vulgarisation : dans le sens de traduction entre deux mondes n’ayant pas le même vocabulaire ;
> Facilitation : médiation administrative et juridique, par exemple donner accès à un dispositif d’aides publiques ;
> Animation : dans le sens de donner vie au groupe ;
> Médiation professionnelle : médiation entre agriculteurs ;
> Médiation territoriale ou dialogue territorial : médiation entre acteur du territoire : élu, agriculteurs, commerçants, etc. ;
>  Renforcement collégial des capacités  : échanger sur un sujet, chacun (accompagnateur et accompagnés) apportant ce 

qu’il connaît, et chacun prenant ce qui lui convient le mieux pour construire des capacités spécifiques à ses attentes ;
> Renforcement de cohésion de groupe ou team building ;
> Renforcement organisationnel d’un groupe : dans le sens où le groupe doit devenir une organisation fonctionnelle.

Elles pourraient être reproduites ainsi sur les axes de la « nébuleuse de l’accompagnement » :

Figure 6 : Proposition de représentation de pratiques des participants aux rencontres positionnées sur la nébuleuse  (ISF Agrista et ISF Cameroun 2016)

En bref

La multiplicité des pratiques est considérée par les accompagnateurs comme un élément qualitatif de leur travail 
d’accompagnement. Néanmoins, cette vision ne semble pas être prise en compte par l’enseignement agronomique 
français. Les participants ont souhaité proposer d’autres pratiques à positionner sur le double axe de la nébuleuse de 
l’accompagnement, notamment pour prendre en compte leurs pratiques d’accompagnement de collectifs.
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2.4. Du dispositif d’accompagnement au dispositif d’accompagnateurs 

Une partie des accompagnés rencontrés durant le projet est suivie par plusieurs accompagnateurs. Certains dispositifs 
d’accompagnements font appel à plusieurs accompagnateurs. Ces dispositifs d’accompagnateurs peuvent aussi relever de la 
même structure. C’est le cas de l’appui à la professionnalisation des entreprises familiales agricoles par le Codas Caritas Edea. Dans 
ce cadre, chaque accompagnateur a un domaine de spécialité. Un des accompagnateurs a une position hiérarchique sur les autres 
et coordonne le dispositif d’accompagnement.
Pour l’accompagnement à l’accès au foncier des porteurs de projet à l’installation en agriculture biologique mené par Terre de Liens 
en Pays de la Loire, les accompagnés bénéficient aussi de l’appui d’autres structures partenaires de Terre de Liens pour accompagner 
le projet d’installation. La coordination du dispositif est assurée par les relations partenariales entre associations et syndicats 
agricoles partenaires. De plus, dans ce cadre l’accompagnement peut-être réalisé par des professionnel(le)s ou des bénévoles : 
paysans tuteurs déjà installés ou encore adhérents des associations déjà ancrés dans le territoire. Plusieurs accompagnés en 
France ont indiqué souhaiter s’impliquer bénévolement dans un dispositif d’accompagnement en tant qu’accompagnateurs. Ils 
expriment le besoin de « rendre » l’aide qu’ils ont reçu de la part du dispositif et capitaliser pour le collectif les compétences qu’ils 
ont acquises durant leur accompagnement.
Certains accompagnés s’insèrent aussi dans différents dispositifs d’accompagnement peu ou pas coordonnés entre eux. Que ce 
soit en France ou au Cameroun, nous avons pu observer notamment le recours en parallèle à des dispositifs d’accompagnement, 
portés par l’autorité publique pour les uns, et par des ONG et associations pour les autres. Parfois, les accompagnateurs de ces 
dispositifs peuvent coordonner leurs actions soit par des contacts informels, encouragés ou non par les institutions employeuses, 
soit par une connaissance des autres dispositifs et une attention apportée à la complémentarité des accompagnements. Parfois, il 
n’y a aucune coordination entre accompagnateurs. C’est alors l’accompagné lui-même qui devient le coordinateur des dispositifs 
accompagnement.

Cette démultiplication des accompagnateurs et des dispositifs d’accompagnement peut-être considérée comme un atout pour 
plusieurs raisons. D’abord, il laisse une liberté de choix d’implication à l’accompagné. Cela lui ouvre la possibilité de trouver divers 
espaces de créativité, reconnaissant que l’activité de l’accompagné peut avoir plusieurs facettes et donc être travaillée de manière 
multiple. Il s’agit d’une approche des projets non réductionniste, propre à s’adapter à leurs complexité. Ainsi, un agriculteur 
camerounais peut bénéficier du programme des palmeraies villageoises pour diversifier son exploitation et d’un appui à la 
professionnalisation de son activité de la part du Codas Caritas. Ensuite, la multiplication, voire la redondance, des approches et 
des interlocuteurs permet une certaine robustesse et peut garantir plusieurs voix de succès au projet de l’accompagné. Un porteur 
de projet à l’installation en France peut chercher du foncier à travers différents répertoires d’offre de terres, tenus par différents 
organismes ayant des sources d’information diverses et peu redondantes.
Mais au contraire cette démultiplication peut aussi présenter de nombreuses limites, voire être contre productive. Tout d’abord la 
multiplication des accompagnateurs induit une fragmentation de la compréhension globale du projet par l’accompagnateur et 
l’accompagné qui peut en perdre le fil de son propre projet. Certains accompagnés font état du fait qu’ils se sentent perdus dans 
la diversité d’institutions, aux rôles plus ou moins sectorisés, qu’ils finissent par difficilement différencier. Une bonne coordination 
du dispositif d’accompagnement est nécessaire pour éviter cet écueil.
De plus, la spécialisation d’un accompagnateur sur tel ou tel sujet peut mener à une spécialisation de l’accompagnement à travers 
une seule pratique ou un seul champ d’expertise. Le risque est de repasser vers une posture descendante et réductionniste qui 
est le contraire de l’accompagnement. La non coordination des accompagnements entre eux peut amener à des redondances 
inutiles, voire contradictoires. Il est aussi possible que l’accompagné soit instrumentalisé dans une concurrence entre dispositifs 
et cadres institutionnels, notamment dans le cadre de la recherche de financement. Ainsi, un accompagné pourrait-être poussé à 
suivre deux fois le même accompagnement auprès de deux structures différentes pour que chacune de ces structures conserve ses 
financements. Enfin, la multiplication des interlocuteurs et l’appropriation de chaque dispositif est autant de temps d’attention que 
doit consacrer l’accompagné à des sujets connexes à celui de la réalisation de ses propres objectifs.
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En bref

Des accompagnés peuvent être suivis dans différents accompagnements par différents accompagnateurs en même 
temps, qu’ils soient coordonnés ensemble ou non. Si cette multiplicité peut être bénéfique aux accompagnés, elle peut 
aussi être source de tension ou de confusion. L’accompagné doit pouvoir maîtriser les dispositifs d’accompagnement dans 
lesquels il s’implique.

2.5. Les outils pour l’accompagnement

Au cours des présentations des accompagnement réalisés, aussi bien au Cameroun qu’en France, la question des «  outils 
mobilisés » pour l’accompagnement n’est pas apparue centrale. Les questions du relationnel humain ou du partage de valeurs 
sont apparues, entre autres, beaucoup plus prégnantes. On peut définir avec Rabarel, l’outil comme  un « artefact » matériel (par 
exemple un objet tel une carte) ou symbolique (par exemple un support conceptuel tel un mode de calcul, un langage ou une 
méthode), pour lequel sont prévus un ou plusieurs schèmes d’utilisation. 
Néanmoins, les accompagnateurs ont recours à des outils dans leur travail d’accompagnement. Ces outils sont souvent destinés 
à rendre intelligible le projet de l’accompagné a travers une grille de lecture simple que ce soit pour lui-même comme dans les 
modèles de prévisionnels économiques  proposés par le Codas Caritas d’Edea ou pour l’institution accompagnatrice dans les fiches 
projet réalisées par Terre de Liens. En groupe, des outils sont aussi utilisés pour partager les représentations entre accompagnés 
et stimuler l’imagination sur comment agir ensemble à partir de ces représentations. C’est le cas des cartes produites lors de 
l’accompagnement à l’émergence de projets dans les Comités de concertation villageois de la Commune de Makak.

Figure 7 : « Carte participative du village de Koukoum » à Makak réalisée par les femmes du village  
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Comme Mathieu Dalmais, Pierre Gasselin et Marianne Cerf le font dans un article publié fin 2015 sur ce sujet, on peut 
remarquer une contradiction entre l’idée d’accompagnement décrite ci-dessus et la normativité des outils évoqués. Ces outils 
semblent, en effet réducteurs et aller vers une négation de l’originalité et de la complexité du projet. C’est la façon dont ils sont 
mobilisés qui les rend propre à la posture d’accompagnement.
Ainsi, les outils détaillés dans le guide « Professionnalisation des agricultures familiales » publié par ISF Cameroun peuvent 
sembler réduire l’idée de l’agriculture familiale à une suite de tableurs de suivi de gestion. Cependant, le guide ne propose pas 
de ratio type selon des indicateurs mais bien une grille de lecture pour la gestion. Il s’agit ici d’aide à la décision et non pas de 
déposséder l’agriculteur de l’orientation de l’activité de son entreprise.
Les modes d’utilisation des outils dans les accompagnements étudiés répondent aux critères évoqués par les auteurs suscités. 
Ces outils « pour » l’accompagnement sont modifiables, avec des références situées et dépassables. C’est l’outil qui s’adapte 
à l’accompagné et pas l’inverse. Ils doivent être une simple étape dans l’accompagnement, c’est à dire «  non totalisant ». 
L’accompagnement ne se confond pas avec un outil « recette miracle ». Et bien sûr, l’outil doit-être non prescriptif dans la finalité 
du projet.
Ils sont construits le plus possible comme des boîtes blanches. C’est à dire que leur construction est transparente pour 
l’accompagnateur et l’accompagné, ce qui permet leur appropriation et le cas échéant leur adaptation ou leur modification. 
Ils ne cherchent pas à «  tromper ou manipuler » leur utilisateur. Néanmoins, dans les accompagnements étudiés, lorsque 
l’accompagné est très en amont du projet et peu formé, il est possible que les outils utilisés ne soient pas aussi transparents 
que l’ont pourrait le souhaiter. Quoi qu’il en soit, leur utilité est de faciliter la relation, apprendre sur le projet et de permettre 
de co-constuire le projet. L’utilisation de grilles de lecture, notamment économiques, par les accompagnés leur donne la 
possibilité de situer leur projet dans leur environnement, tant que l’outil n’est pas utilisé comme instrument de notation. Ce 
projet de rencontre internationale a d’ailleurs été l’occasion pour les accompagnateurs participant de se doter de grille de 
lecture sur leur propres pratiques professionnelles dans un processus d’autoformation.

En bref

Les accompagnateurs ont parfois recours à des outils : artefacts matériels ou symboliques (une carte, une méthodologie, etc.). 
Pour être utile pour l’accompagnement ces outils doivent être adaptables et non prescriptifs. Ils sont alors une opportunité 
pour apprendre et co-construire, un véritable média à la relation entre l’accompagnateur et le /les accompagnés

2.6. L’expertise est soluble dans l’accompagnement au Cameroun et en France

Tous les accompagnateurs participants aux rencontres sont d’accord pour 
dire que si l’expertise est une posture nécessaire à certains moments d’un 
projet, elle ne permet pas, seule, de le faire aboutir. Au-delà des compétences 
techniques, l’agronome doit développer des compétences sociales. En fait, 
la posture d’expertise semble soluble dans celle de l’accompagnement, le 
conseil expert devenant une pratique parmi d’autres à laquelle l’agronome 
peut faire appel. Tous expriment aussi que ces pratiques répondent à un 
impératif moral de laisser le bénéficiaire de l’accompagnement maître de 
son projet. Ils vivent ainsi leur métier comme au service de l’émancipation 
de l’accompagné et non pas comme une simple mission de réalisation 
technique, ce qui est assez cohérent avec la définition de la posture 
d’accompagnement donnée en introduction.
Parmi les accompagnés rencontrés en France, 3 sur 4 expriment la 
compréhension et l’adhésion à la démarche d’un accompagnement 
dépassant le conseil expert. En miroir, plusieurs accompagnés rencontrés 
ont mentionné spontanément dans les échanges des pratiques expertes et 
descendantes auxquelles ils avaient été exposés. Ces exemples de conseil 
leur apparaissaient inefficaces voire contre-productifs. Un accompagné ne 
percevait pas ce questionnement, estimant que personne ne pouvait le 
déposséder de son projet, qu’elle que soit la modalité du conseil.
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Au Cameroun, les accompagnés ont rarement explicité leur conscience d’être impliqué dans un accompagnement. Certains, 
dans des situations de vies très difficiles, semblent au premier abord dans une détresse appelant une aide quelle que soit la 
posture adoptée. Cela est d’autant plus fort que l’agriculture est considérée par beaucoup d’agriculteurs comme une « non-
activité » ou une activité par défaut. Néanmoins, des discussions plus poussées, notamment avec les habitants du village de 
Tayap permettent de déceler une exaspération de l’inadaptation de dispositifs de conseil en place et la volonté de valorisation 
de savoirs propres aux habitants. Les accompagnateurs à la professionnalisation des entreprise familiales agricoles du Codas 
Caritas confirment un intérêt certain des accompagnés lorsqu’ils se rendent compte qu’ils sont capables d’être des entrepreneurs 
ruraux. La motivation et construction de confiance en soi semble être un préalable nécessaire à l’accompagnement pour la 
majorité des accompagnés rencontrés au Cameroun.
Le faible nombre de projets analysés et la méthodologie exploratoire de l’échange entre ISF Cameroun et France ne permet 
pas de confirmer l’hypothèse que les pratiques adoptées renforcent l’aspect émancipateur de l’accompagnement. Cependant, 
la centralité du caractère émancipateur de l’accompagnement se retrouve aussi bien chez les accompagnateurs que les 
accompagnés.
Cette polymorphie du travail de l’agronome à travers l’accompagnement semble aller à rebours des phénomènes de 
spécialisation professionnelle et de division du travail. Il faudrait creuser la question de savoir si l’accompagnateur est le 
coordinateur d’un réseau d’experts au service du projet de l’accompagné ou s’il se dote des capacités lui permettant d’intervenir 
dans toutes les phases du projet. Ce qui est sûr c’est que les agronomes camerounais rejettent la nécessité de rechercher des 
compétences dans l’accompagnement en dehors des frontières nationales. Il y a une certaine incompréhension de la présence 
d’agronomes étrangers et notamment européens sur le terrain alors que la faculté d’agronomie et de sciences agricoles de 
Dschang au Cameroun forme des agronomes compétents. Par contre, ils sont ouverts à des apports et échanges en expertise 
technique provenant de l’étranger, comme le confirme leur utilisation du « Mémento de l’agronome » produit par le Cirad et le 
Gret, un centre de recherche et une ONG français. 
Le besoin en solidarité internationale que les agronomes camerounais expriment est de l’ordre de la prise de recul et 
de la mutualisation technique et non pas de l’intervention directe.

En bref

Adopter une posture d’accompagnement ne nécessite pas d’abandonner toute expertise. Le conseil expert devient une 
des pratiques de l’accompagnement renforcée par de nombreuses autres pratiques, facilitant la dimension émancipatrice 
de l’appui apporté à l’accompagné. Ce changement de paradigme dans l’appui au développement induit aussi une 
nécessité de changement dans la conduite de la solidarité internationale, passant plus par l’échange et la mutualisation 
que l’intervention extérieure directe.

2.7. L’engagement, une nécessité pour l’accompagnateur

Si l’adoption de plusieurs pratiques est une condition de qualité voire de réussite d’un accompagnement émancipateur, elle 
n’apparaît pas, non plus, comme une condition suffisante. En effet, une partie des pratiques adoptées peut se rapprocher 
dangereusement de techniques de manipulation ou de conditionnement vidant le sens du projet de l’accompagné au profit 
de l’accompagnateur ou de l’institution. Comme pour les outils, il faut garder une transparence et une non-directivité dans les 
pratiques. 

Ainsi, une posture honnête de l’accompagnement cherchant l’émancipation doit induire 
une éthique chez l’accompagnateur. Cela implique d’interroger les motivations des 
accompagnateurs et des organismes qui les emploient. Lors d’un atelier des Rencontre 
de 2015, les participants ont confronté, en binôme, leurs objectifs personnels (en 
tant qu’individu accompagnateur) et professionnels (demander par l’institution, en 
l’occurrence leur employeur) dans la réalisation de l’accompagnement. Chacun a ensuite 
présenté les positions de son binôme aux autres participants.
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Il en ressort que l’accompagnement, tel que décrit précédemment, demande de la flexibilité, du doute, une attention pour 
le présent qui nécessitent d’aller au-delà des fonctionnements automatiques rassurants, notamment pour ne pas juger. 
Garder une ouverture à la rencontre et à la relation nécessite une disponibilité qu’il est difficile de normaliser. Cela ne peut 
passer que par un engagement de l’accompagnateur au service de l’accompagné pour « mettre l’Homme debout », comme 
l’a formulé un des participants ; c’est à dire lui rendre sa dignité en le rendant autonome. Un autre participant a interpellé 
les autres sur la question de l’acceptabilité de demander aux professionnels de mobiliser leur éthique personnelle au travail. 
Il peut effectivement y avoir une confusion entre l’engagement personnel et l’engagement professionnel. Le besoin d’une 
grille de lecture morale de la structure qui définisse cette limite professionnel-personnel, sans nier le personnel, semble 
indispensable pour cadrer ce travail. La structure employeuse doit mettre en œuvre les conditions de travail nécessaires pour 
que ses accompagnateurs soient à même de prendre un temps suffisant et nécessaire à l’accompagnement afin de ne pas aller 
vers une normalisation du projet de l’autre vers leurs intérêts ou vers un projet « modèle ». Ces conditions favorisent l’éthique 
de l’accompagnateur au travail pour que celui-ci n’ait pas l’impression de devoir s’engager personnellement au travail en 
allant à l’encontre de son employeur. Cependant, les participants observent que beaucoup de personnes réussissent à faire de 
l’accompagnement grâce aux marges de manœuvre qu’elles créent par elles-mêmes. Par exemple, un participant a témoigné 
devoir négocier systématiquement ses méthodes d’action avec sa hiérarchie. Son choix de méthode de travail n’est pas compris 
par son employeur, même si les résultats obtenus le satisfont. Cela renvoie à la question des moyens mis à disposition des 
accompagnateurs par les institutions détaillées dans une partie suivante.
Grâce à son éthique, l’accompagnateur devient plus qu’un simple conseiller, il révèle son humanité et se place aussi dans une 
position de fragilité le menant à se poser de multiples questions. Comment réussir à assurer que son implication dans le projet, 
lors d’une mauvaise passe dans la vie, n’empêche pas d’être complètement présent pour l’autre ? Faut-il être transparent et 
annoncer son état d’esprit dès le début de la journée ? Comment construire à la fois un socle d’honnêteté et de confiance dont 
l’accompagné aura besoin dans la relation ? C’est bien au final l’accompagné qui juge de la relation et accordera ou non sa 
confiance dans l’expertise, mais aussi dans la relation humaine. Ainsi, la démarche d’accompagnement est constituée d’une 
suite d’injonctions contradictoires. Par exemple, doit-on laisser l’accompagné souverain même si on ne pense pas que ce soit 
la bonne décision pour lui ? Il peut sembler nécessaire de savoir discuter son avis ; ce n’est pas parce que l’accompagné a fait 
son choix qu’il est bon pour lui : il faut pouvoir le lui dire, tout en gardant à l’esprit qu’on ne sait jamais quelle décision sera 
vraiment la bonne pour l’autre
L’accompagnement, par sa dimension non normative, implique d’agir régulièrement en situation d’incertitude sur l’horizon 
final du projet. Cela inscrit l’accompagnement dans un temps présent et peut donner l’impression de ne jamais vraiment 
avancer. Toujours parler du projet des autres tout en ayant soi-même aucun projet peut être vecteur de souffrance. De même 
que savoir valoriser le potentiel des autres tout le temps peut amener à se dévaloriser. Savoir dépasser une posture d’expert 
et garder une curiosité pour la rencontre malgré l’accumulation d’expériences que l’on peut être tenté de considérer comme 
similaires peut représenter un vrai défi. Ainsi, une curiosité pour la diversité des relations humaines semble nécessaire pour 
bien vivre le métier d’accompagnateur, tout comme l’engagement profond pour l’émancipation de l’autre. Il ressort de ces 
échanges que, pour être utile, la posture d’accompagnement nécessite trois composantes :  

>  D’abord, un équilibre entre l’accompagné, l’accompagnateur et la structure employant l’accompagnateur (éthique de 
l’altérité) est nécessaire. Cet équilibre doit permettre de partager un cadre moral. 

>  Ensuite, l’accompagnateur doit s’engager au service de l’autre et ne pas surinvestir son opinion dans le projet de 
l’accompagné (éthique du soi). 

>  Enfin, il est primordial que l’accompagnateur et l’accompagné soient en mesure de se désengager de la relation lorsque 
l’équilibre est rompu. En effet, la nécessité d’engagement a pour corollaire que cette pratique du métier de l’agronome 
n’est pas pour tout le monde, ni tout le temps.

En bref

Au-delà de pratiques et d’outils multiples et pertinents, l’accompagnateur doit se doter d’une éthique de la relation 
humaine. Cette éthique doit être dirigée vers le maintien de l’équilibre de la relation entre accompagnateurs, accompagnés 
et institutions. Il faut éviter la prise du pouvoir par le surinvestissement de l’opinion de l’accompagnateur tout en restant 
honnête sur son avis. Agir pour l’autre en situation d’incertitude peut-être épuisant et fragilisant. L’institution employeuse 
doit être garant d’un cadre de travail permettant à cette éthique personnelle et relationnelle de l’accompagnateur de 
s’exprimer.
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2.8. Appréhender l’écueil des écarts de positions sociales entre accompagnateurs et accompagnés

Les membres d’ISF France, à travers un parcours de formation interne, sont généralement sensibilisés à la question de 
l’interculturalité dans les projets de solidarité internationale. Cette question avait été soulevée et travaillée du coté français en 
amont du projet dans la prévision du travail avec les pairs camerounais. Malgré quelques ratés comme la proposition de viande 
saignante dans les restaurants français, considérée comme impropre à la consommation par les pairs camerounais, la relation 
interculturelle a été plutôt simple lors du séjour en France.
Ce qui n’avait pas été travaillé en amont était la relation entre les accompagnateurs français et les accompagnés camerounais 
lors des visites de terrains. Plusieurs écarts sociaux séparent ces deux publics et ont pu amener à des incompréhensions fortes, 
de nature parfois même à empêcher l’échange sur le sujet initial de la rencontre.
Les écarts sociaux sont les suivants :

> Culturel : malgré la mondialisation, les codes sociaux sont différents entre les deux pays.
>  Éducation : les membres d’ISF France ont suivi de longues études, là où certains accompagnés camerounais n’ont bénéficié 

que d’une éducation à l’école primaire.
>  Économique : même les membres d’ISF France les plus précaires bénéficient d’une rémunération et d’un niveau de confort 

de vie chez eux qui dépassent ceux de la grande majorité des accompagnés camerounais.
>  Post-colonial : les membres d’ISF France sont citoyens de l’ancienne puissance colonisatrice du Cameroun. Même après 

l’indépendance la France et ses entreprises ont gardé une relation de domination économique sur le Cameroun. De plus, la 
plupart des projets de développement soutenus par des bailleurs internationaux font intervenir des ingénieurs étrangers 
et blancs comme experts.

Il a ainsi été difficile d’exprimer auprès des accompagnés camerounais que les « agronomes blancs » n’étaient pas là pour 
expliquer comment améliorer leurs pratiques culturales ou fournir des fonds pour apporter l’eau potable ou électrifier les 
villages  ; attentes légitimes de populations vivant dans des conditions difficiles. Ces actions étaient de toutes façons hors 
de portée des membre d’ISF France qui n’étaient ni formés à l’agronomie tropicale, ni porteurs de projets dotés de fonds de 
développement.
Ces écarts sociaux et les représentations post-coloniales semblent avoir induit une posture d’attente d’expertise descendante 
chez certains accompagnés camerounais par ailleurs experts de leurs propres cultures. Ces tensions sociales amènent à 
questionner la position sociale de l’accompagnateur vis-à-vis de l’accompagné. Une trop grande distance risque de rajouter des 
freins à la relation humaine ouverte nécessaire pour l’accompagnement. Ainsi, on peut se demander dans quelle mesure un 
accompagnement tel que décrit ci-dessus peux se réaliser dans une société fortement inégalitaire ? En effet, l’accompagnateur 
ayant un travail et une rémunération pour mener l’accompagnement d’une personne en recherche de résolution d’un problème 
et en situation d’incertitude, induit de facto un risque de déséquilibre dans la relation. A l’inverse on pourrait aussi imaginer que 
l’accompagnement est plus que jamais nécessaire dans une société inégalitaire pour que les membres défavorisés puissent 
être porteurs de leur propre destin.
Dans l’accompagnement des palmeraies villageoises dans le cadre du programme de l’État camerounais, nous nous sommes 
rendu compte que les pépiniéristes accompagnés rencontrés étaient pour la plupart des fonctionnaires double actif ou des 
fonctionnaires retraités. Il s’avère que dans les moyens matériels limités du programme, ce public, plus facile à identifier et à 
enrôler dans le programme se voyait sur-représenté dans les accompagnés. Ainsi, on peut faire l’hypothèse qu’une limitation 
financière, temporelle ou logistique en capacité d’accompagnement empêche de diversifier le public d’accompagnés, 
notamment pour les individus les plus fragiles ou les plus éloignés socialement de l’accompagnateur.   
On peut aussi se demander dans quelle mesure l’accompagnement est possible par une personne extérieure à la culture de 
l’accompagné ? Cela peut remettre en cause l’idée de faire intervenir techniquement des accompagnateurs étrangers dans des 
projets de développement. Ce qui ne doit pas empêcher la possibilité d’échanges entre pairs au niveau international. Cela pose 
enfin la question de la position de l’accompagnateur, et en l’occurrence ici de l’ingénieur, dans la société.

En bref

La relation d’accompagnement nécessite une empathie et une confiance entre les accompagnateurs et les accompagnés. 
Le cadre de l’accompagnement doit les permettre. Il est notamment souhaitable qu’il n’y ait pas une distance sociale trop 
importante entre les accompagnateurs et les accompagnés. Cela interroge aussi la possibilité pour un accompagnateur 
de mener un accompagnement sur un territoire dont il est étranger.



Rencontres Thématiques Internationales 2015-2016 // Rapport final 27

2.9. Des compétences et savoirs acquis en des lieux divers 

Lors des Rencontres 2015, les participants ont cherché à identifier et confronter les compétences qu’ils jugeaient nécessaires 
pour exercer un accompagnement en milieu rural. Ils ont classé ces compétences en trois catégories : la connaissance (savoir), 
le savoir-être et le savoir-faire.
Lorsque les participants ont rencontré des accompagnés en juin 2015, ils les ont interrogés sur ce que leur a apporté 
l’accompagnement. Les accompagnés rencontrés disent en retirer principalement un lien social avec, d’une part, un soutien 
moral associé à un suivi régulier et, de l’autre, une possibilité de faire dialoguer des personnes issues de mondes différents 
avec une traduction technique propre à chacun. 
Parmi les savoirs professionnels mis en avant par les participants, ce sont aussi ces compétences et savoirs-faire sociaux et 
relationnels qui ressortent en premier. Pourtant, ces derniers ont tendance à sous valoriser ces savoirs sociaux et relationnels 
propres à leur métier en comparaison aux savoirs techniques agricoles purs. Les participants semblent avoir inconsciemment 
intégré un complexe d’infériorité de leur savoirs issus des sciences humaines face à ceux issus des sciences naturelles.
Les agronomes ont ensuite situé, de par leurs expériences personnelles, le lieu d’acquisition de ces compétences (cf. figure 7). Il 
s’avère que l’expérience acquise sur le terrain est très certainement la plus riche car elle alimente les 3 types de compétence à la 
fois. Aussi, la formation initiale n’apporte que très peu de compétences en matière de savoir-être. Ces derniers sont, en revanche, 
davantage enseignés par l’éducation familiale et plus généralement l’entourage de l’accompagnateur. De plus, la formation 
professionnelle ainsi que les expériences personnelles (associatives, documentation, autres activités) sont importantes pour 
acquérir des compétences sur le savoir-faire et le savoir-être. Enfin, les pairs et les accompagnés eux-mêmes sont sources 
d’acquisition de compétences pour l’accompagnateur. Les cursus de formation des agronomes fortement basés sur les stages 
favorisent bien l’expérience de terrain. Par contre, une question se pose sur la possibilité de renforcer l’apprentissage des 
savoir-être, et notamment la question de la posture d’accompagnement dans leur formation professionnelle initiale.
En confrontant la question de l’engagement de l’accompagnateur et celle de ses compétences et de leurs lieux d’acquisition, 
on peut proposer une typologie des savoirs utiles à un accompagnement agronomique émancipateur et des enjeux liés à leur 
utilisation : 

>  On peut identifier des savoirs extrinsèques ou savoirs académiques issus des sciences naturelles ou humaines, du droit, etc. 
L’enjeu est de les mettre à disposition de l’accompagné de manière à ce qu’il se les approprie. 

>  Les savoirs intrinsèques à l’organisation employeuse de l’accompagnateur se distinguent. Ils peuvent se décliner sous 
forme de chartes, manifestes, projets associatifs, études, articles, etc. Il est ainsi important de permettre à l’accompagné de 
comprendre le projet politique de la structure employeuse de l’accompagnateur et de lui laisser la possibilité d’y adhérer 
ou pas, voire de l’infléchir par sa participation. 

>  On peut remarquer des savoirs intrinsèques à l’accompagnateur, soit un répertoire d’expériences vécues; l’objectif est 
d’expliciter la posture et la relativité des savoirs apportés dans l’accompagnement et hors de l’accompagnement. 

>  Enfin, il existe les savoirs intrinsèques à l’accompagné, soit issus des expériences personnelles antérieures, soit issus 
d’échanges avec les pairs, eux-mêmes accompagnés ou non. L’enjeu est de permettre la mobilisation de ces savoirs dans 
l’accompagnement, mais aussi de pouvoir prendre du recul vis à vis de ces savoirs préalables.

Au-delà d’un accompagnement donné, les savoirs mobilisés pour l’accompagnement seront remobilisés par l’accompagnateur 
dans les accompagnements suivants et capitalisés au sein de la structure accompagnante. La qualité de cette re-mobilisation 
et de cette capitalisation parait aussi importante que la qualité de l’expertise technique apportée par l’agronome pour sa 
légitimité à intervenir dans le conseil.

En bref

Les participants aux rencontres font ressortir des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’ils mobilisent dans leur travail, 
ceux ayant trait au social et au relationnel avant ceux liés aux sciences naturelles. Ces savoirs sont issus de divers lieux : 
expérience personnelle et familiale, formation initiale et continue, capitalisés dans la structure employeuse, échanges 
avec les pairs et les accompagnés. Par contre, il semble que la question de la démarche d’accompagnement n’est pas 
abordée dans les formation initiales, même si les compétences sociales, relationnelles et même l’éthique y sont abordées, 
sans jamais être centrale.
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2.10. Quels moyens pour quels accompagnements ?

En France, les institutions employeuses des accompagnateurs des participants sont toutes des organisations à but non lucratif 
qu’elles soient associations ou syndicats de producteurs. Les missions d’accompagnement sont financées majoritairement grâce 
à des subventions publiques et en partie avec des fonds privés : cotisations, adhésions, dons. Dans le cas de l’accompagnement 
à la conversion à l’agriculture biologique dans le Rhône et la Loire, une participation financière symbolique est demandée à 
l’accompagné. Cette participation a récemment augmenté du fait de la baisse des financements publics. Cette participation n’a  
semblé être ni un frein à l’entrée dans l’accompagnement, ni un facteur particulier de responsabilisation des accompagnés.
Au Cameroun, les institutions employeuses sont plus diversifiées : État, collectivités territoriales, ONG confessionnelles ou non. 
Même pour les institutions publiques, les fonds proviennent aussi, en partie, de bailleurs extérieurs, souvent internationaux. 
Il est intéressant de voir que le caractère public ou privé de ce institutions ne semble pas influer sur les moyens financiers ou 
matériels disponibles.
Que ce soit pour les accompagnateurs français ou camerounais, le financement de leurs missions d’accompagnement n’est pas 
uniquement fourni par l’institution employeuse, mais aussi, et souvent majoritairement, par un ou des bailleurs externes. Cela 
implique une pratique particulière sur plusieurs points.

Il faut convaincre le bailleur, en plus de l’employeur, du bien fondé du projet, mais aussi de la méthodologie, en l’occurrence de 
la posture d’accompagnement. Parfois, l’accompagnateur a une marge de manœuvre suffisante pour adopter la posture qui lui 
sied, parfois l’institution employeuse et, plus rarement, bailleuse demande cette posture. Enfin, parfois l’accompagnateur adopte 
cette posture à l’insu de l’institution. A noter qu’en France, les employeurs proposent des formations aux accompagnateurs 
ayant trait à la posture ou aux pratiques de l’accompagnement, financées sur des fonds de formation professionnelle. La 
pratique de l’accompagnement est même un enjeu de différenciation entre organisations de développement rural et agricole 
en France. Cela ne semble pas être le cas au Cameroun.
Il faut faire rentrer les pratiques d’accompagnement et leurs résultats dans les formats d’évaluation des projets financés. Cela 
peut se révéler ardu car la qualité de l’accompagnement tel que décrit ci-dessus est difficile à traduire à l’aide d ‘indicateurs 
quantitatifs, pourtant privilégiés par les bailleurs car plus simple à collecter et analyser. La phase de « reporting » auprès des 
bailleurs peut être une partie substantielle du temps de travail de l’accompagnateur.
La démarche d’accompagnateur induit un travail dans la durée et un temps important consacré à chaque accompagné et 
une incertitude a priori sur la durée nécessaire à l’accompagnement. Dans un contexte de restriction budgétaire, notamment 
dans le public, en France et au Cameroun, il est parfois tentant pour l’accompagnateur d’adopter une posture d’expertise 
descendante, moins chronophage, pour maintenir un certain volant d’activité, propre à renouveler le financement. Difficile 
en effet de maintenir un accompagnement nécessitant plusieurs années, quand les financements ne sont assurés que sur des 
périodes d’un an. 
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En bref

Si elle se révèle efficace en contexte d’incertitudes et moralement souhaitable, la démarche d’accompagnement nécessite 
du temps et des moyens importants pour être menée à bien. Elle nécessite aussi d’accepter que l’arrêt de l’activité 
accompagnée est une possibilité acceptable. Pour que l’accompagnement réussisse il faut donc que les structures 
employeuses, ainsi que leurs éventuels bailleurs, acceptent ces conditions. Dans un monde professionnel où l’évaluation 
quantitative à court terme fait loi, cela n’est pas toujours facile à faire accepter. Certains accompagnateurs n’ont ainsi pas 
les moyens matériels ou financiers d’adopter une posture d’accompagnement correcte. D’autres l’adoptent, par éthique 
personnelle, à l’insu de leurs employeurs ou de leurs bailleurs.

Les discussions des Rencontres en 2016 ont abouti à l’idée qu’un management de projet basé sur des obligations de résultats 
n’a pas de sens étant donné le facteur humain à prendre en compte dans tout travail d’accompagnement dans un contexte 
d’incertitude avec une acceptation d’un échec potentiel.
Le financement n’est plus seulement un moyen d’atteindre une fin, il a une valeur plus «stratégique» permettant par exemple 
à une institution d’exercer une forme de pression sur l’orientation d’un projet ou d’une activité. La question se pose alors de 
savoir si la capacité de l’accompagnateur à dégager des moyens suffisants pour l’accompagnement n’est pas une compétence 
consubstantielle à la capacité à adopter une posture d’accompagnement.
Néanmoins, la démarche d’accompagnement n’est pas limitée que par des considérations financières ou matérielles. Ainsi, 
un des accompagnateurs participant au projet explique qu’il a pu plus facilement adopter une posture d’accompagnement 
lorsque son supérieur hiérarchique a changé. Le précédent, lui même agronome avait une idée très précise du conseil agricole, 
alors que son successeur, moins spécialiste, a accepté de tenter l’expérience. 
Pour être mené de manière correcte, l’accompagnement a besoin :

> d’un financement permettant un suivi important en temps de l’accompagné, 
> sur une durée égale ou supérieur à celle du conseil expert,
> d’un employeur et de bailleurs intéressés, voire convaincus par la démarche.

2.11. Perspectives ouvertes par ces échanges

Le nombre de projets étudiés empêche toute analyse quantitative significative, mais ces échanges ont permis de montrer 
qu’il y avait partage d’une communauté de pratiques entre la France et le Cameroun dans la posture d’accompagnement 
de l’agronome. Ces pratiques semblent répondre à la fois aux problématiques de terrain rencontrées et aux nécessités 
émancipatrices que les participants projettent dans leur métier. Du coté français, elles interrogent en plus la formation et les 
pratiques habituelles des métiers de conseil agricole, perçues comme en décalage avec les enjeux soulevés lors de l’échange. 
Quel que soit le pays d’origine, il semble qu’il y ait un chantier à ouvrir pour définir les compétences et outils d’action sociale, 
individuelle ou collective, que doit maîtriser l’agronome au-delà de son expertise technique pour réaliser un accompagnement 
efficace et émancipateur. La question de l’éthique de l’agronome et de sa responsabilité, individuelle voire collective, est aussi 
ouverte. 
Par ailleurs, la forme de coopération entre pairs issus de pays différents adoptée dans le projet s’inscrit dans une volonté 
partagée avec d’autres partenaires de renouveler les pratiques de la solidarité internationale notamment par une pratique de 
la réciprocité. Ces échanges entre pairs ont prouvé la pertinence de l’hypothèse de départ qu’au-delà des particularités de leurs 
territoires d’actions, les agronomes camerounais et français avaient des modalités communes dans leur relation aux paysans 
et un vécu similaire dans les moyens à mobiliser pour investir cette relation. S’il est trop tôt pour mesurer les effets de ce 
projet, lors des discussions entre agronome a germé l’idée d’un mouvement international d’agronomes pour la souveraineté 
alimentaire.
Dans sa leçon inaugurale à l’École Supérieure d’Agronomie d’Angers en 2006, Bernard Chevassus au Louis, directeur de 
recherche à l’Inra et Inspecteur général de l’agriculture depuis 2007, enjoignait aux jeunes agronomes de «  socialiser 
l’agronomie dans ses démarches et ses postures » pour qu’elle réponde aux enjeux du 21ème siècle. Il renvoyait aussi à la 
nécessité d’une éthique de l’agronome agissant en situation d’incertitude. Les participants aux rencontres internationales, par 
leur posture d’accompagnement, les pratiques qui en découlent et leurs réflexions sur leur action professionnelle, participent 
à relever ce défi.
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Après ces échanges entre accompagnateurs et entre accompagnateurs et accompagnés, la question se pose de l’élargissement 
de ce travail et de son partage avec plus de pairs, afin d’influer sur la définition de nos métiers et de leur cadre d’exercice dans 
un dialogue avec les employeurs et les pouvoirs publics (institutions). Ainsi, nos réflexions ouvrent un cadre à l’action syndicale 
telle que proposée dans le « Manifeste pour une formation citoyenne des ingénieur.e.s » d’ISF France.
Après ces échanges entre accompagnateurs et entre accompagnateurs et accompagnés, la question se pose de l’élargissement 
de ce travail et de son partage avec plus de pairs, afin d’influer sur la définition de nos métiers et de leur cadre d’exercice dans 
un dialogue avec les employeurs et les pouvoirs publics (institutions). Ainsi, nos réflexions ouvrent un cadre à l’action syndicale 
telle que proposée dans le « Manifeste pour une formation citoyenne des ingénieur.e.s » d’ISF France.

Pour conclure : les enjeux de l’accompagnement agricole

>  Repositionner le rôle de l’agronome comme médiateur entre l’accompagné et son environnement, et comme catalyseur 
d’idées

>  Placer l’accompagné au cœur de son projet, lui laisser le choix parmi les outils qui lui sont proposés et adapter l’accompagnement 
en permanence à ses besoins

>  Permettre les conditions d’une relation éthique, partagée et équilibrée entre l’accompagné, l’accompagnateur et l’institution
>  Renforcer les formations vers les besoins de l’accompagnement : sciences sociales dirigées vers l’analyse et l’action, outils de 

l’éducation populaire, etc
>  Amener les institutions à une prise en compte des spécificités temporelles et qualitatives de l’accompagnement dans leurs 

cadres de référence 
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3. Présentation détaillée des huit accompagnements étudiés dans le cadre du projet
La partie suivante présente de manière détaillée les huit accompagnements étudiés, au Cameroun et en France, dans le cadre 
du projet. 
Les présentations suivent la même trame, de manière à pouvoir être utilisées comme fiches pédagiques lors d’ateliers 
participatifs. L’ordre des présentations suit celle du point 1.7 du présent rapport. 
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Accompagnement à la professionnalisation  
des exploitations familiales agricoles 

de la Sanaga Maritime
accompagnés : familles paysannes en situation de précarité

Fiche A // description détaillée de l’accompagnement A

1. Caractéristiques du projet 
Quel public bénéficiaire ?
Groupe de producteurs installés dans le département de la Sanaga 
Maritime de la Région du Littoral au Cameroun. Le groupe est 
caractérisé par un faible niveau d’organisation au niveau des 
exploitations mais aussi au niveau des producteurs. L’agriculture 
pratiquée est une agriculture itinérante sur brulis, présentant une 
faible productivité. La situation de ce groupe peut être qualifiée de 
précaire, avec un niveau de charges mensuelles moyen plus de 3 
fois supérieur aux revenus familiaux.
La sélection des familles bénéficiaires se fait en fonction des 
revenus (il doit être faible), de la superficie mise en place (au plus 5 
ha) et du niveau professionnel (niveau 2 de la grille de classification 
professionnelle des EFA)
L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
Oui car au terme de l’accompagnement, les EFA doivent devenir 
rentables avec comme critères :

>  une augmentation des rendements de l’ordre de 20% pour les 
cultures principales

>  une augmentation de la marge bénéficiaire brute mensuelle de 
39 000 à 75 000 francs CFA

>  une productivité accrue (produire plus et mieux avec moins) 
grâce à la mise en place des systèmes intégrés (cultures 
vivrières, cultures pérennes, productions animales, valorisation 
des PFNI…)

Oui à plusieurs niveaux : 
>  bilan pour les financeurs  :  comparaison de l’atteinte des 

objectifs par rapport aux plans de déveleoppement réalisés 
(objectifs quantitatifs de familles accompagnées + résultats 
économiques des familles) ; arrêt des subventione possible en 
cas de mauvais résultats.

>  chaque famille accompagnée bénéficie d’un diagnostic global 
individuel, qui permet de définir ses propres besoins et objectifs 
de développement.  Des objectifs individuels de production et 
de revenus sont définis au regard de ces besoins à satisfaire, et 
inscrits dans un programme de développement.

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
Jean Merlin Etobe est un salarié du CODAS CARITAS (Comité 
Diocésain des Activités Socio Caritative) dont le but est de redonner 
à l’Homme toute sa dignité. Cette association religieuse s’est donc 
fixé comme objectif de devenir un modèle dans l’accompagnement 
au développement des personnes vivant en situation de précarité.

3. Nombre de personnes concernées par le projet
A ce jour, les familles accompagnées sont réparties dans 11 villages.  
101 familles pour la période 2015-2017 (soit environ 25 familles 
x 4 animateurs ).L’objectif est d’augmenter le nombre de membres 
au fur et à mesure des résultats atteints par le CODAS CARITAS et 
grâce à l’autonomie grandissante des organisations de producteurs 
créées.

4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
Dans le département de la Sanaga Maritime de la Région du Littoral 
au Cameroun.

5. Origine de la demande d’accompagnement
Les familles bénéficiaires sont soit demandeuses elle-mêmes, soit 
démarchées par le CODAS.

6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
L’accompagnement est entièrement financé par l’association 
CODAS CARITAS, qui est elle-même financée à 95% par Misereor, 
un partenaire financier allemand (financement sur 3 ans) + 
financement local par le diocèse. Le but du projet en revanche 
est d’améliorer les capacités d’autofinancement des exploitations 
agricoles aidées.
L’association est en recherche de solutions pour diminuer sa 
dépendance aux financements externes (développement d’activités 
économiques pour financer le fonctionnement).
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7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
Au niveau de l’équipe salariée du CODAS  :  échanges organisés 
et fréquents entre 1 chargé de projet, 4 animateurs spécialisés 
et11 relais locaux. Les 4 animateurs ont chacun leur spécialité 
(agronomie, élevage, foresterie, organisation) et interviennent 
selon les besoins des communautés, même si au départ il y a un 
découpage plutôt géographique entre les 4 animateurs. 
Pour les familles, si les problématiques sont similaires dans un 
même village, elles peuvent être résolues en groupe, sinon en 
accompagnement individuel. 

8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
L’accompagnement réalisé par CODAS est essentiellement d’ordre 
organisationnel, suivant la logique suivante, mise en œuvre sur 3 ans :

1/ Diagnostics des EFA (signification?) sélectionnées en présence 
des différents membres de la famille  : identification des 
problèmes rencontrés.

2/ Élaboration du plan de développement (aspect social, 
technique et professionnel abordés) de l’EFA sur 3 ans : analyse 
des problèmes identifiés dans la 1ère étape et recherche de 
solution à travers des animations sur l’agriculture durable et la 
gouvernance familiale.

3/ Budgétisation du plan de développement sur 3 ans  : 
redimensionnement des objectifs et création d’activités non 
agricoles si nécessaire pour rééquilibrer le budget.

4/ Accompagnement  à la mise en œuvre du plan de 
développement : suivi participatif des membres de la famille. 
L’équipe de CODAS CARITAS apporte  formation, conseils 
techniques et organisationnels, conseils en gestion financière, 
appui à la mise en place de chaînes de valeurs agricoles pour la 
commercialisation des produits agricoles.

Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
Savoirs techniques transmis par les animateurs, uniquement selon 
les besoins exprimés par les familles (et relayés par les relais locaux). 
L’association n’intervient que dans les domaines de compétences 
qu’elle peut mobiliser en interne (pas de prestations de conseil).
Les animateurs forment les relais locaux de chaque village 
à l’animation  (les relais locaux sont également des familles 
accompagnées  pour leur plan de développement).

 Y-a-t-il eu capitalisation ?
Oui, compte-rendus aux financeurs, permettant par exemple de 
revoir la charge de travail par animateur au bout de la 1ère période, 
pour de meilleurs résultats. 

9. Caractéristiques de l’accompagnement  : durée / 
fréquence / intensité
L’accompagnement dure 3 ans et l’objectif est d’augmenter le 
nombre de bénéficiaires à mesure que les premiers atteignent une 
certaine autonomie. 
Au cours des 3 ans : 2 rencontres mensuelles entre familles et relais 
local, 1 bilan mensuel animateur – relais local. 
A l’issue de l’accompagnement de 3 ans, les familles sont 
incitées à constituer des groupes (idéalement   formalisées en 
GIC ou coopératives), qui peuvent continuer de solliciter l’appui 
technique du Codas et travailler sur d’autres problématiques  
(commercialisation).

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
Celle-ci doit être complète avec comme objectif de résultat la rentabilité 
des EFA.

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Variable selon la posture de départ de l’EFA  ; un certain nombre 
s’attendait à percevoir des subventions et se trouve déçu, ou ne parvient 
pas à tenir les preuves documentaires (compte-rendus écrits de tous les 
échanges dans le cadre de l’accompagnement)  ; de ce fait une faible 
proportion quitte le programme.  La plupart sont néanmoins satisfaits 
car l’accompagnement est personnalisé (= atteinte de ses propres 
objectifs) et la situation économique est améliorée. 

12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
Contraintes des programmes liés à des financements de durée limitée 
(incertitudes sur l’avenir, le maintien des postes d’animateurs, …).

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
Amélioration déjà apportées  suite au bilan intermédiaire 
des 3 premières années, pour des objectifs plus réalistes  :  
redimensionnement à la baisse du nombre de bénéficiaires 
par animateur  et redirection de l’accompagnement en direction 
de failles individuelles (contre groupements de producteurs 
initialement, mais trop prématuré).

Photo 1 : Table ronde sur le financement des agricultures familiales 
organisé par le Codas Caritas lors du mini comice agropastoral 2016 
d’Edea
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Accompagnement à l’accès au foncier pour 
les agriculteurs biologiques en 

Pays de la Loire 
accompagnés : Marion et Antoine PONTON (Ferme de la Giraudière)

1. Caractéristiques du projet 
Installation de néo-exploitants sur une ferme dont Terre de Liens était 
déjà propriétaire. Aujourd’hui, cette ferme comporte 34 ha rassemblés 
autour d’un bâtiment. Les agriculteurs installés produisent en AB 
(agriculture biologique) et commercialisent en vente directe de la 
viande bovine, des légumes de plein champ, du jus de pommes et 
du blé (2 ha valorisés auprès d’un boulanger voisin).
Ils ne souhaitaient pas investir, et ont donc fait avec l’existant. Antoine 
a fait des modifications à peu de frais, même si le bâtiment n’est pas 
suffisamment fonctionnel (curage sans tracteur, pas de place pour 
roundballer). En tant que fermier de Terre de liens, il paye 9500 euros 
l’année pour la maison, le bâtiment et les terres et a un bail de carrière. 
Son installation est revenue à environ 100 000 euros (cheptel et 
matériel) ; il a reçu 17 000 euros d’aide (Dotation Jeune Agriculteur). 
Marion souhaite développer une activité d’accueil à la ferme.
Plus généralement, l’objet de Terre de Liens est de mobiliser les 
citoyens pour la préservation du foncier agricole considéré comme 
un patrimoine commun. Pour cela, les association Terre de Liens ont 
notamment créé des structures juridiques particulières permettant 
d’acheter des fermes grâce à la finance solidaire et de les louer à des 
fermiers travaillant en agriculture biologique.
Quel public bénéficiaire ?
Antoine et Marion sont en couple. Antoine souhaitait être 
gestionnaire de l’espace naturel que représente la ferme en plus de 
la production agricole. Ils sont perçus comme des « extraterrestres » 
du fait d’être fermiers de Terre de liens, de venir de la Sarthe et 
non de la Mayenne (département de l’exploitation), de ne pas être 
enfants d’éleveurs et d’être en AB (bien que leur prédécesseur sur 
la ferme était déjà en AB). Antoine connaissait déjà le maillage 
institutionnel par sa précédente expérience professionnelle et 
n’avait pas peur d’appeler des personnes ressources (élus, DDT,...) 
ou de faire des demandes de financement.
L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
L’objectif de l’accompagnement est de parvenir à installer 
l’exploitant sur une ferme avec des clauses environnementales 
précises. Le financement public de Terre de Liens par la région Pays 
de la Loire (à hauteur de 50%) est soumis à un objectif de moyens : 
la structure doit justifier chaque année auprès de la Région le 
nombre de porteurs de projet accompagnés dans la première étape 
d’élaboration d’une stratégie d’accès au foncier puis du nombre 

de fermes acquises dans l’étape 2. Néanmoins il est probable 
d’imaginer que si les chiffres donnés montraient une chute sévère, 
alors le financement serait remis en question. 

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
Tanguy est salarié de l’association Terre de Liens Pays de la Loire. 
Antoine était donateur à Terre de liens, il connaissait donc déjà bien 
la structure, mais pas spécifiquement l’accompagnant.

3. Nombre de personnes concernées par le projet
Deux personnes sont concernées par ce projet d’installation: Antoine 
et Marion.

4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
L’accompagnement s’effectue en Pays de la Loire, région d’exercice 
de l’activité de Terre de Liens Pays de la Loire. 

5. Origine de la demande d’accompagnement
Antoine cherchait à s’installer sur une ferme en AB. Il était donateur 
à Terre de liens et s’est donc naturellement tourné vers cette 
association pour sa recherche de ferme.

6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
L’accompagnement à la recherche de ferme ne nécessite pas de 
participation financière de l’accompagné (prise en charge par des 
subventions publiques) ; l’adhésion n’est d’ailleurs pas obligatoire, 
ce n’est pas un critère d’entrée d’être actionnaire ou donateur. 
Habituellement, le porteur de projet doit en revanche participer à 
la recherche des financements afin de collecter 75% du montant 
nécessaire pour acquérir la ferme. Dans ce cas, cette phase était déjà 
faite. Antoine et Marion se sont engagés à participer tout de même 
à une collecte d’épargne solidaire. Ils ont donc crée un événement 
(organisation d’un concert) pour ouvrir leur future ferme au public 
et recueillir des fonds.

Fiche B // description détaillée de l’accompagnement B
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Photo 2 : Visite de la ferme de la Giradière avec Antoine

7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
Antoine a participé à un café installation organisé par l’ADEAR 
(Association pour le développement de l’emploi agricole et rural) 
faisant échanger des producteurs installés et  des porteurs de 
projet. Antoine fait aujourd’hui aussi partie du CIVAM bio (Centre 
d’initiative pour la valorisation des milieux agricoles et rural, 
groupes d’agriculteurs constitués autour de questions ou projets 
communs)  et de l’AFOCG (centre de gestion associatif).

8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
L’accompagnement de Terre de liens a consisté à faire visiter la ferme 
en question à Antoine et Marion. Tanguy a aussi contribué à intégrer 
Antoine au sein de réseaux qu’il ne connaissait pas : il l’a emmené voir la 
Confédération paysanne et l’a mis en relation avec des organisations et 
des personnes sur le territoire.
Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
Les salariés de Terre de Liens, aussi appelés « médiateurs fonciers », 
maîtrisent parfaitement les outils de maîtrise foncière dans l’objectif 
de promouvoir l’accès collectif au foncier et accompagner, soutenir 
et installer des agriculteurs bio sur les pays de la Loire. 
 Y-a-t-il eu capitalisation ?
Antoine a témoigné plusieurs fois de son expérience lors de « cafés 
installation » (événement régulier organisé par l’Association pour le 
développement de l’emploi agricole et rural de Mayenne).

9. Caractéristiques de l’accompagnement : durée / fréquence 
/ intensité
La première visite de la ferme a été faite début 2012 et Antoine 
s’est finalement installé en avril 2013. C’est un projet qui s’est 
déroulé relativement vite étant donné que Terre de Liens était déjà 
propriétaire de la ferme.

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
Antoine est bien sûr en lien avec la structure accompagnatrice en tant 
que fermier de Terre de liens, mais surtout pour l’entretien de la ferme. Il 
ne se sent pas bridé et a déjà entrepris des changements par lui même : 
travaux dans l’étable et projet de travaux à l’étage de la maison pour faire 
des chambres.

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Il essaye de contribuer comme il peut à l’installation de nouvelles 
personnes : il a témoigné 2 fois lors d’un café installation depuis qu’il 
s’est lancé et est rentré au CA de l’ADDEAR. Cette continuité d’actions 
montre son engagement et sa satisfaction d’avoir pu profiter des activités 
de Terre de Liens. 

12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
Plusieurs difficultés ont été soulevées : du fait qu’elle n’ait pas le statut 
d’agricultrice, Marion n’est pas sur le bail de la maison. Le délai est long 
pour effectuer des travaux et le loyer a augmenté car la salle de bain a 
été refaite.

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
L’accompagnement focalisé sur la réalisation de l’installation n’a 
pas assez abordé les implications du statut de fermier, notamment 
dans la gestion des bâtiments.
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Accompagnement des pépiniéristes et producteurs 
dans le cadre du programme national de 

développement de la palmeraie villageoise
accompagnés : pépiniéristes et producteurs de palmier à huile

1. Caractéristiques du projet 
Le Programme de Développement de la Palmeraie Villageoise 
(PDPV) est né en 2004 d’un partenariat entre l’État et la société civile, 
entre le MINADER (Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Durable) et l’UNEXPALM (Union des exploitants de palmier à 
huile du Cameroun). L’objectif global est d’accroître la production 
de 30 000 tonnes d’huile de palme par an dans les bassins de 
culture de palmier à huile, en vue de contribuer à la résorption de 
l’actuel déficit national en huile de palme. Le projet cherche ainsi à 
remédier aux faiblesses des palmeraies villageoises :

> utilisation d’un matériel de faible performance
>  faible taux d’extraction des pressoirs artisanaux (pour la 

production d’huile)
>  manque de structuration de la palmeraie et inorganisation des 

planteurs
> non fertilisation des plantations.

Le PDPV compte 4 axes : 
1. la structuration de l’appareil de production
2.  l’extension et l’amélioration de la gestion des palmeraies 

villageoises
3.  la mise en place et l’optimisation de l’approvisionnement des 

complexes industriels
4. l’organisation et la gestion du programme.

Quel public bénéficiaire ?
Les petits agriculteurs producteurs de palmier à huile, et les 
pépiniéristes. Les femmes et les jeunes sont encouragés à participer 
au projet.
Le gouvernement sélectionne sur critères les pépiniéristes 
partenaires (critères exacts non précisés, mais jugement de la 
capacité à produire de bons résultats et respecter les cahiers 
des charges  ; uniquement des pépinières structurées en GIC 
(Groupement d’intérêt communautaire) et leur distribue 
gratuitement les semences issues de l’IRA (Institut de Recherche 
Agronomique), contre le respect d’un cahier des charges. Puis 
le gouvernement organise la distribution des plants de 9 mois 
auprès des plantations bénéficiaires. Ces producteurs bénéficiaires 
sont ceux qui ont déposé un dossier de demande  (critères de 
sélection inconnus). 
Les pépiniéristes sont ainsi subventionnés par le gouvernement 
et vendent à prix très modique les plants, aux producteurs 
bénéficiaires du programme.  

NB : l’étude de cas  réalisée est plutôt centrée sur l’accompagnement des 
pépiniéristes. 

L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
L’augmentation des surfaces plantées en palmier à huile, avec 
des plants de qualité, est un objectif général du PDPV. Les 
pépiniéristes ont donc un objectif de nombre de plants produits 
(et donc redistribués aux planteurs) et  une exigence de qualité de 
production. 

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
Les 3 pépiniéristes  rencontrés durant le séjour d’Agrista au Cameroun 
connaissent Simb Simb par leurs échanges professionnels (et 1 
des pépiniériste est ancien membre d’ISF Cameroun). Simb Simb 
intervient en tant que représentant du gouvernement responsable 
du PDPV ; il apporte les conseils techniques  (informels ou lors de 
formations) et assure des visites de contrôle (respect des exigences 
de qualité).

3. Nombre de personnes concernées par le projet
Information non recueillie (7500 ha de palmiers à huile plantés lors 
de la phase 1 du projet).

4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
La zone de production de palmier à huile du Cameroun.

5. Origine de la demande d’accompagnement
Le gouvernement camerounais est à l’origine du projet suite à un état 
des lieux de la filière huile de palme et des palmerais villageoises. 
Le bénéficiaire, agriculteur ou pépiniériste, fait une demande 
d’accompagnement directement auprès d’une des trois structures 
porteuses du projet (MINADER, UNEXPALM ou PDPV).

6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
Lors de la phase 1 du projet, l’accompagnement a été financé par les 
fonds PPTE (Pays Pauvres Très Endettés). Pendant la phase 2, il est 
financé par le budget d’investissement public et les contributions 
des bénéficiaires.

Fiche C // description détaillée de l’accompagnement C
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7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
Les bénéficiaires ont l’occasion d’échanger principalement lors des 
formations. Les bénéficiaires échangent surtout avec l’accompagnant, à 
l’occasion de ses visites  pour contrôle ou formation. 
Le gouvernement travaille uniquement avec des pépiniéristes structurés 
en groupements  ; il  encourage maintenant la création de sociétés 
coopératives (nouvelles créations et évolutions d’autres groupements, 
les GIC, vers le statut de coopératives). Il ne semble pas que des modalités 
particulières d’accompagnement soient mises en œuvre pour faciliter 
les échanges entre producteurs en vue de la création des coopératives 
(incitations financières seulement).

8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
Formations et visites des accompagnateurs sur le terrain (connaissances 
techniques et financières)  :

>  Pour les agriculteurs : acquisition de compétences pour la plantation 
et la conduite de palmeraies aux rendements élevés et durables.

>  Pour les pépiniéristes : acquisition de compétences pour la maîtrise 
du système de production de plants de palmiers.

Accompagnement matériel et financier : apport de plants de palmier à 
huile (agriculteurs), apport de semences (pépiniéristes) et subventions.
Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
Les cadres du PDPV et le personnel du MINADER proposent des 
améliorations aux bénéficiaires lors des visites et des formations. 
Le PDPV a produit un guide sur l’itinéraire technique de la culture 
du palmier à huile qui est distribué aux bénéficiaires et à toute 
personne qui en manifeste l’intérêt.
Ce sont les bénéficiaires (agriculteurs et pépiniéristes) qui 
demandent à être éligibles au programme (ce qui s’accompagne 
dans certains cas de demandes de formations).
 Y-a-t-il eu capitalisation ?
Oui, la mise en œuvre du projet est modifiée selon l’expérience des 
activités menées, les sollicitations des producteurs et la disponibilité 
des ressources. De plus, un nouveau document de faisabilité a été 
rédigé à la fin de la phase 1 et avant de passer à la phase 2.

9. Caractéristiques de l’accompagnement : durée / fréquence 
/ intensité
La durée de l’accompagnement varie mais la moyenne est de 15 
mois. Les services déconcentrés du MINADER doivent faire au moins 
une visite par an et par producteur. Le PDPV est à la disposition des 
producteurs et pépiniéristes en permanence pour les conseiller. Le 
PDPV fait au moins deux visites de contrôle des pépinières par an, 
plus selon le niveau de développement et les besoins.

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
Les bénéficiaires sont autonomes d’un point de vue technique et 
financier (création d’un fond de commerce notamment) - c.f. question 8.
Les pépiniéristes bénéficiaires sont généralement déjà pépiniéristes au 
départ, et continuent leur activité avec ou sans poursuite du programme 
gouvernemental ; celui-ci n’est néanmoins pas négligeable en termes 
de revenus et de commercialisation. Les agriculteurs sont autonomes 
dans la gestion de leurs exploitations après plantation. Dans les 2 
cas, l’accompagnement améliore les connaissances techniques de 
production.

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Nous ne disposons pas d’informations pour les planteurs-producteurs. 
La limite reste la capacité à financer l’achat des plants (notamment hors 
programme). 
Les 3 pépiniéristes bénéficiaires rencontrés en 2016 semblent satisfaits, 
car les conditions de production et de commercialisation sont facilitées, 
même si certains pépiniéristes perçoivent comme une contrainte les 
cahiers des charges gouvernementaux (exigence de matériel spécifique 
pour la production des plants). 

12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
Difficultés pour l’accompagnant lui-même à exercer son métier en raison 
des difficultés matérielles et logistiques, d’où impossibilité, par exemple, 
de réaliser des visites plus fréquentes. 

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
Pas d’informations.

Photo 3 : Plantation villageoise de palmier à huile en région d’Eseka
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Accompagnement d’exploitations laitières pour 
la conversion en agriculture biologique 

accompagnés : Jean Luc Guyot et Laurent Brousset, agriculteurs, 
membres - associés du GAEC du Mûrier

1. Caractéristiques du projet 
L’accompagnement s’adresse de manière générale à des producteurs 
qui sont en réflexion sur la conversion de leur exploitation à l’agriculture 
biologique. Ce cas porte sur l’exeple de la réalisation d’un diagnostic 
de conversion en agriculture biologique pour le  GAEC du Murier par 
l’ARDAB. L’ARDAB, groupement des agriculteurs bio du Rhône et de la 
Loire est une association qui recense environ 330 adhérents producteurs 
et compte une équipe de 11 salariés. Elle travaille sur trois axes :

>  Sensibilisation des professionnels agricoles et des consommateurs à 
l’agriculture biologique ;

>  Développement de la production/accompagnement à la conversion 
à l’agriculture biologique ;

>  Pérennisation de l’agriculture biologique  (AB) : structuration des 
filières bio.

>  Elle est fédérée au niveau régional au sein de CORABIO et à l’échelle 
nationale au sein de la FNAB.

L’accompagnement mis en place par l’ARDAB et la Chambre d’Agriculture 
de la Loire aide le producteur à prendre la bonne décision. Il permet au 
producteur de répondre à trois questions :

1. Est-ce que cela m’intéresse de produire selon les méthodes AB ? 
2. Est -ce techniquement faisable sur ma ferme ?
3. Est-ce économiquement viable ?

L’accompagnement se fait en deux temps  : une première phase de 
formation et réflexion collective et une deuxième phase individuelle 
pour faire le point avec un technicien spécialisé (contraintes et atouts de 
l’exploitation, objectifs du producteur..).
Le GAEC du Murier est issu de la fusion de trois GAEC (Groupements 
agricoles d’exploitation en commun) en 2011, deux étaient en 
agriculture bio, le troisième s’est converti au moment de la fusion. Ils 
travaillaient déjà en entraide et il y a des liens de famille entre certains 
des associés. L’association s’est faite à part égale entre chaque associé, 
les Excédents Bruts d’Exploitation des trois GAEC regroupés étant a 
peu près équivalents. L’idée n’était pas de rémunérer le capital apporté 
par chacun mais le travail. Ce regroupement a permis de diversifier les 
activités, chacun apportant un atelier particulier.. Cela a aussi permis 
de mutualiser l’astreinte de la traite. Ce GAEC regroupe trois ateliers, 
exclusivement bio : lait avec 110 vaches, viande avec 30 vaches et 
œufs avec 3000 poules pondeuses. Une partie de la viande (en steak 
haché) et des œufs sont vendus en direct via des filières structurées par 
l’ARDAB. Une autre partie des œufs et des steaks hachés est vendue en 
restauration collective. Le reste est vendu en circuit long. Les céréales 
produites sur la ferme sont issues de semences fermières.
Quel public bénéficiaire ?
Tous les producteurs de Rhône et de Loire se questionnant sur la bio 

peuvent bénéficier d’un accompagnement par l’ARDAB. Chacun des 
GAEC formant le GAEC du Murier a bénéficié de cet accompagnement 
il y a déjà quelques années.
Jean-Luc a découvert l’agriculture biologique pendant un service civique, 
ce qui l’a amené à aller vers cette pratique sur sa ferme, initialement en 
conventionnel. Laurent, lui, a travaillé 10 ans en conventionnel, mais avec 
des considérations environnementales (pas d’OGM, pas de pesticides 
dans les champs), le bio a été l’aboutissement de sa démarche.
L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
L’objectif en fin d’accompagnement est de permettre à l’agriculteur 
de prendre la bonne décision avec tous les éléments de réflexion 
nécessaires. L’important n’est pas le nombre de conversions réalisées, 
mais la capacité à accompagner les agriculteurs dans la prise de décision.

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
L’accompagnatrice est salariée de l’ARDAB. Le GAEC est proche de 
l’ARDAB, chacun des GAEC précédents ayant fait un diagnostic de 
conversion à l’agriculture biologique. De plus, la mise en place 
des filières de vente directe et vente à la restauration collective ont 
également été accompagnées par l’ARDAB. Enfin, Jean-Luc a été 
administrateur de l’ARDAB, et la ferme fait partie d’un réseau de 
fermes de démonstration bio animé par l’ARDAB.

3. Nombre de personnes concernées par le projet
Trois GAEC et six personnes sont concernés par un diagnostic 
de conversion sur cette ferme. Selon les années, le nombre de 
diagnostics de conversion réalisés par l’ARDAB en Rhône et Loire peut 
varier de 15 à 100.

4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
L’accompagnement a eu lieu sur Saint Joseph, le domaine de 
la ferme, dans le département de la Loire. Plus globalement, 
les producteurs accompagnés de la sorte par l’ARDAB sont des 
départements du  Rhône et de Loire. 

5. Origine de la demande d’accompagnement
Demande volontaire de la part de chacun des GAEC en son temps. 
Avec le recul, Laurent reconnaît qu’ils étaient presque au bio 
avant les diagnostics et que ces derniers ont principalement eu 
une fonction de réassurance face au changement, plutôt que de 
déclencheur technique.

Fiche D // description détaillée de l’accompagnement D
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Photo 4 : Visite du Gaec du Murier

6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
Le financement de la partie collective de l’accompagnement se 
fait par VIVEA (fonds de formation) et le FEADER (fonds européen). 
Elle est gratuite pour les agriculteurs. Le diagnostic de conversion 
individuelle est financé par la région Rhône Alpes et par le 
Conseil général de la Loire. Le diagnostic coûte en tout 2365 € à 
réaliser. L’agriculteur en paye 490 € HT plus la TVA qu’il récupère 
ensuite. Le reste est financé par des fonds publics. Les agriculteurs 
accompagnés ne savent pas nécessairement par quels fonds publics 
ils sont soutenus, mais ils savent que la démarche est fortement 
subventionnée avec de l’argent public. Chacun a pu bénéficier des 
aides à la conversion et maintenant profite des aides au maintien 
en agriculture bio.

7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
Citation  d’accompagné: «en agriculture bio, on s’échange plus 
de conseils sans passer par des techniciens», par opposition 
aux agriculteurs en conventionnel faisant appel à des conseils 
descendants (par mail, voire sms) de la part des conseillers des 
Chambres d’Agriculture. Il y a aussi des échanges de semences 
entre agriculteurs bio. 
Pour le diagnostic proprement dit, la première phase est une 
formation collective où les producteurs confrontent leur projet à 
des projets de conversion d’autres producteurs. De plus, le réseau 
de fermes de démonstration en bio de l’ARDAB et le dispositif de 
parrainage permettent l’échange entre agriculteurs, pas tous en bio 
(rôle de vitrine).

8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
Les agriculteurs étaient convaincus par la bio avant l’accompagnement 
et avaient déjà intégré la plupart des pratiques nécessaires dans leurs 
itinéraires techniques. Le diagnostic a permis de confirmer la faisabilité 
(confiance en soi) et de se mettre à jour vis-à-vis de la réglementation 
(facilitation administrative).
Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
La méthode utilisée pour la partie collective repose sur des savoirs et 
ressources de différentes origines  : formation AB, IFOAM (organisme 

international de l’agriculture biologique), expérience de l’ARDAB. Pour 
la partie individuelle, l’accompagnement repose sur l’expérience de 
l’accompagnant qui lui permet d’avoir un système de référence de ce qui 
fonctionne ou pas. Le réseau de références de la Chambre d’Agriculture 
de la Loire ainsi qu’une veille bibliographique et scientifique viennent 
compléter ce savoir-faire.
 Y-a-t-il eu capitalisation ?
La Chambre d’Agriculture de la Loire réalise une compilation de 
tous les diagnostics de conversion réalisés. Cette compilation est 
présentée lors de journées portes ouvertes sur des fermes.

9. Caractéristiques de l’accompagnement : durée / fréquence 
/ intensité
La durée est variable, en fonction de la prise de décision de 
l’agriculteur pour changer de système. Les phénomènes de peur/
résistance au changement peuvent considérablement allonger la 
durée de la prise de décision : elle peut aller de 2 mois à 10 ans. 
Pendant la partie collective, l’accompagnement représente un jour 
par semaine pendant 3 semaines. Pendant la partie individuelle, 
l’accompagnement dure 1,5 jour : ½ jour de diagnostic, ½ jour de 
restitution et ½ jour de suivi sur l’exploitation pendant la conversion. 
L’accompagnant reste toujours disponible par téléphone. 

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
A la fin de l’accompagnement l’agriculteur connaît toutes les démarches 
et règles du cahier des charges de l’AB. Le diagnostic ne pousse pas 
forcément à la conversion  ; parfois, il la déconseille même. C’est 
plutôt un outil d’aide à la décision et non de prise de décision à la 
place de l’agriculteur. Jean-Luc estime qu’à travers le diagnostic, il s’est 
« réapproprié son métier ».

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Oui. 

12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
Non évoqué.

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
Il serait bien de mettre en place un suivi post-diagnostic pour les 
fermes choisissant la conversion, mais il n’y a pas de financement. 
Cela serait accessible financièrement pour les fermes en collectif 
(à plusieurs associés?) mais difficile pour les fermes en individuel 
(avec un seul chef d’exploitation).
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Projet pilote pour le développement écologique 
& écotouristique pour la protection de la 

biodiversité & des terres dans le village de Tayap
accompagnés : 1° GIC Agripo , 2° villageois de Tayap

1. Caractéristiques du projet 
Quel public bénéficiaire ?
Le public bénéficiaire du projet est constitué de l’ensemble des 
habitants de la commune de Tayap, dans la Région du centre du 
Cameroun. Il s’agit d’une zone très menacée par le changement 
climatique qui perd 120 ha de forêt par an du fait de sa destruction 
pour les besoins de l’agriculture et de l’exploitation forestière. Le 
système agricole y est inadapté car peu durable et peu productif 
(culture sur brûlis). Il est, de plus, source de conflits fonciers 
permanents. La gestion durable des ressources peut permettre 
une meilleure capture et stockage du CO2 tout en préservant les 
moyens de subsistance et des retombées économiques positives.
C’est dans ce contexte qu’intervient le GIC AGRIPO (Groupe d’Initiative 
Commune des Agriculteurs Professionnels du Cameroun) à travers 
un «  projet pilote de développement écologique et écotouristique 
pour la protection de la biodiversité et des terres dans le village de 
Tayap »,  soutenu et financé par le PNUD. Ce projet vise à aider la 
communauté de Tayap à développer une agriculture plus résiliente, 
plus productive et à réduire l’émission de gaz à effet de serre. Il 
comporte plusieurs axes qui sont mis en œuvre auprès de différents 
publics au sein de la communauté villageoise  :  producteurs de 
cultures arborées (cacao, palme...), coopérative des femmes (avec 
un financement spécifique des activités alternatives qui aident les 
agricultrices à diversifier leurs revenus)...  L’étude de cas se focalise 
sur l’un des axes du projet  :Promouvoir l’agroforesterie pour 
accroître la productivité agricole et la résilience de l’agriculture face 
au changement climatique.   
Le GIC AGRIPO a sollicité le soutien d’ISF Cameroun sur le processus 
d’accompagnement. 
Le GIC AGRIPO est à la fois accompagnateur des villageois, et 
bénéficiaire lui-même de l’accompagnement bénévole par ISF 
Cameroun.
L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
Le résultat attendu est l’autonomisation des bénéficiaires. Des 
vergers écologiques d’1 à 2 ha par famille ont ainsi été mis en place 
pour permettre d’accroître la production agricole et l’autonomie 
alimentaire.
Les objectifs ou indicateurs de résultats des financeurs (PNUD) 
n’ont pas été présentés.

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
Le GIC AGRIPO a pour but d’assurer le développement du village de 
Tayap par un appui technique et humain dans les milieux agricoles, 
environnementaux et sociaux. Cet appui est apporté par deux 
agents techniques salariés à temps plein et plusieurs bénévoles, 
notamment membres d’Ingénieurs Sans Frontière Cameroun. La 
majorité des accompagnants sont des ingénieurs agronomes.

3. Nombre de personnes concernées par le projet
L’ensemble de la communauté du village de Tayap est concerné 
(hommes et femmes, jeunes et personnes âgées), soit 250 personnes.

4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
Villages de Tayap et de Libobo, au centre du Cameroun.

5. Origine de la demande d’accompagnement
L’accompagnement a été sollicité par l’ensemble de la communauté de 
Tayap, sur impulsion des membres fondateurs du GIC Agripo.

6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
Le PNUD finance l’accompagnement par le GIC Agripo selon un 
programme de micro-financement du fonds pour l’environnement 
mondial (Small Grants program)
ISF Cameroun apporte un accompagnement bénévole (non 
rémunéré) au GIC Agripo.

7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
L’accompagnement a provoqué un échange entre pairs à 2 niveaux : 

>  entre villageois-agriculteurs, notamment à l’occasion de réunions 
d’information et de concertation réalisées par Agripo, relatives au 
projet

>  entre ingénieurs agronomes, via les personnes membres des 2 
structures accompagnatrices (Agripo et ISF Cameron).

Fiche E // description détaillée de l’accompagnement E
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8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
Les apports de l’accompagnement sont d’ordre techniques, 
organisationnels et sociaux. Dans un premier temps, la situation de 
référence a été étudiée par la collecte de données auprès d’acteurs 
locaux et dans la littérature. Puis des réunions d’information et de 
sensibilisation ont été organisées autour des thématiques du projet. 
Différentes activités ont ensuite été mises en place  : sensibilisation, 
appui technique agricole, organisation de formations, suivi des familles 
sur le projet des vergers écologiques.
La première étape d’accompagnement  du GIC Agripo par ISF Cameroun 
a été un appui pour constituer le dossier de candidature pour soumettre 
le projet auprès du PNUD.
Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
Par des consultants externes d’ISF Cameroun sélectionnés par le 
Conseil d’Administration d’AGRIPO. La transmission s’est faite par 
l’intermédiaire de différents outils de communication (posters, 
films, démonstrations sur le terrain).
 Y-a-t-il eu capitalisation ?
AGRIPO réalise une description détaillée des projets menés à Tayap 
ainsi qu’une analyse prospective de manière à documenter les 
pratiques et les outils d’adaptation et de résilience.

9. Caractéristiques de l’accompagnement : durée / fréquence 
/ intensité
L’accompagnement a duré 2 ans. La fréquence d’accompagnement 
variait en fonction des périodes de l’année et des activités en cours.

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
> Pour les villageois – agriculteurs  : 
Des vergers écologiques d’1 à 2 ha par famille ont été mis en place pour 
permettre d’accroître la production agricole et l’autonomie alimentaire. 
Les formations ont permis, pour certains, de modifier  leurs pratiques, 
vers la diversification des cultures et l’amélioration des rendements. 
L’intérêt et la conduite des cultures diversifiées semblent acquis. En 
revanche, selon le degré d’autonomie ou les projets initiaux de chaque 
agriculteur, la réflexion sur la poursuite ou l’élargissement des pratiques 

environnementales semble parfois limitée à la seule diversification des 
essences (pas systématiquement de réflexion engagée sur les pratiques 
de gestion des plantations au regard de l’environnement, ni  d’objectifs 
de commercialisation et/ou auto-consommation clairement exprimés 
lors de la visite). 
> Pour le GIC AGRIPO : 
Poursuite autonome des réflexions sur pistes de nouveaux projets et 
nouveaux financements, mais poursuite également des échanges 
et demande d’appui à ISF (mobilisation de compétences techniques 
absentes au sein d’AGRIPO ?), en lien avec de nouveaux projets. 

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Le GIC AGRIPO a pu bénéficier de financements nécessaires à la 
réalisation du programme, et s’inscrire à la suite de celui-ci dans une 
dynamique de réalisation successive de projets diversifiés. 
Les bénéficiaires de plants rencontrés sont satisfaits d’avoir pu bénéficier 
de plants gratuitement ainsi que de l’accompagnement technique.  

12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
Non évoqué.

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
La question du suivi et contrôle des réalisations (ex  : suivi des 
plantations réalisées à partir de la pépinière)  est à clarifier   dans 
la durée  : qui s’en charge ? Jusqu’à quand ? (pour l’instant, suivi 
assuré bénévolement par ISF Cameroun). 
Essayer d’orienter la réflexion vers l’environnement (pour 
l’instant, la réflexion environnementale semble, parfois, limitée à 
diversification des espèces).

Photo 5 : Visite d’un jardin agro-écologique multi-espèce implanté suite à 
un feu accidentel 



Rencontres Thématiques Internationales 2015-2016 // Rapport final 43

Planification de l’approvisionnement en 
légumes bio de Rhône & Loire pour livrer la 

restauration collective
 accompagnés : plate-forme d’approvisionnement en légumes bio et 
locaux Bio A Pro et producteurs  commercialisant leur production via 

cette plate-forme (exemple de Maxime Pioteyry)

1. Caractéristiques du projet 
De plus en plus de restaurants collectifs proposent des produits 
issus de l’agriculture biologique (59% en 2013 contre 7% en 2006). 
Cet acte politique permet de contribuer au développement local 
de l’agriculture biologique. Cependant, l’introduction de produits 
biologiques en restauration hors foyer est complexe et soulève 
différents enjeux. Il s’agit de la rencontre entre deux mondes qui 
ne sont pas habitués à travailler ensemble  et ont des rythmes de 
travail différents (au cycle de production ou à l’année scolaire) : les 
agriculteurs et les gérants de restaurants collectifs. Chacun de ces 
acteurs devra adapter ses circuits de vente et d’approvisionnement 
pour permettre une logistique optimale.
En 2000, l’ARDAB (association des producteurs biologiques du 
Rhône et de la Loire) a mis en place un annuaire des producteurs 
biologiques intéressés pour livrer tout ou partie de leur production 
à la restauration collective. En 2006, l’accompagnement de l’ARDAB 
à l’introduction de produits bio dans la restauration collective s’est 
intensifié. Les difficultés de logistique ont mis en évidence l’intérêt 
de créer une interface entre producteurs et restaurateurs de manière 
à centraliser l’offre, optimiser les livraisons et avoir plus de poids 
vis-à-vis des distributeurs nationaux. L’ARDAB a ainsi accompagné 
le regroupement de producteurs bio au sein d’une plate-forme 
logistique de distribution nommée Bio A Pro. 
La ville de Saint Étienne, qui délègue son service de restauration 
scolaire à la société Elior, propose des menus 100 % bio. De façon 
à optimiser l’approvisionnement de la cuisine centrale en légumes 
bio locaux, l’ARDAB a organisé des réunions de planification entre 
Elior et les producteurs impliqués. L’accompagnement est toutefois 
en suspens car Elior ne joue pas le jeu d’un partenariat avec la plate-
forme et change de fournisseur dès qu’il trouve moins cher ailleurs.  
Quel public bénéficiaire ?
La structure accompagne les producteurs souhaitant s’orienter vers le 
débouché de la restauration collective ainsi que les établissements de 
restauration collective souhaitant introduire des produits bio et locaux 
dans leurs menus. 
Dans le cadre de cette étude, le cas analysé était celui de 
l’accompagnement de Bio A Pro et des maraîchers approvisionnant la 
plate-forme pour livrer la cuisine centrale de Saint-Étienne par l’ARDAB. 
La rencontre a été effectué auprès de Céline Manzanares, salariée à 
Bio A Pro, et Maxime Pioteyry, producteur de légumes et de céréales 
commercialisant à travers la plate-forme Bio A Pro pour une partie de sa 
production maraîchère. 
L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
Non, il s’agissait d’une expérimentation de la part de l’ARDAB.

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
L’accompagnatrice est salariée de l’ARDAB,le groupement des 
agriculteurs bio du Rhône et de la Loire. Il s’agit d’une association 
de loi 1901 qui recense 330 adhérents et travaille sur 3 axes :

>  La sensibilisation des professionnels agricoles et des 
consommateurs à l’agriculture biologique (AB);

> Le développement de la production et la conversion à l’AB ;
> La pérennisation de l’AB par la structuration des filières bio. 

Maxime connaît bien la structure car il est membre de son bureau. 
Il a cependant du mal à qualifier la relation d’accompagnement car 
celle-ci n’est pas formalisée.

3. Nombre de personnes concernées par le projet
Bio A Pro regroupe aujourd’hui une soixantaine de producteurs, une 
quinzaine de transformateurs bio et locaux et une centaine de clients. 
Quatre salariés ont été embauchés pour faire fonctionner la plate-forme. 
Les maraîchers livrant la plate-forme, bénéficiaires de cet 
accompagnement, sont de l’ordre d’une dizaine.

4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
La plate-forme Bio A Pro est basée à Brignais mais les producteurs 
livrant la plate-forme sont situés sur les départements de Rhône et 
de Loire.

5. Origine de la demande d’accompagnement
L’idée de mettre davantage en relation les maraîchers avec la société 
Elior pour optimiser l’approvisionnement en légumes bio et locaux 
est venue de l’ARDAB, suite à un constat de commande de légumes 
de provenance lointaine du fait d’un manque d’anticipation de la 
part de l’acheteur. 

6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
L’ARDAB a une enveloppe annuelle pour travailler sur le 
développement de l’introduction de produits bio et locaux en 
restauration collective de la part de l’État et des Conseils Généraux. 
Cette action est donc incluse dans ce financement.  Du fait que cette 
action ne soit pas bordée en amont avec un financement en propre, 
elle n’est pas perçue en tant que telle par les bénéficiaires car noyée 
dans les autres activités de l’association.

Fiche F // description détaillée de l’accompagnement F
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Photo 6 : Visite de la ferme d’un des membres de la plateforme d’approvisionnement

7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
Au contraire, ce projet a principalement permis un échange entre 
des acteurs différents (restauration collective et producteurs). Dans 
le cadre de cet accompagnement, Bio A Pro réalise un travail de 
répartition des livraisons entre maraîchers. 

8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
L’accompagnement que propose l’ARDAB est principalement logistique 
et organisationnel. La structure a commencé par mener une étude sur 
l’organisation de l’approvisionnement des restaurants collectifs afin de 
permettre une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. L’ARDAB 
a ainsi pu éclaircir les enjeux de la production  pour la restauration 
collective  : la planification des productions sur l’année et l’évaluation 
des quantités nécessaires selon les périodes. Des réunions ont lieu 
entre agriculteurs pour se répartir les volumes par produit et fixer un 
prix stable sur l’année. D’autres réunions entre producteurs et gérants de 
restaurants planifient le besoin en produits bio sur l’année.
Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
La méthode utilisée est issue de l’étude menée par l’ARDAB en 2011 qui 
recensait notamment les initiatives de planification des plate-formes 
françaises de producteurs bio dédiées à la restauration collective mais 
aussi des plate-formes spécifiques fruits et légumes,  non  sujettes  aux  
mêmes  contraintes. L’accompagnement s’est principalement construit 
dans le partage des contraintes et des besoins de chacun.

 Y-a-t-il eu capitalisation ?
Pas encore formellement mais cet apprentissage permet de 
sensibiliser les restaurants accompagnés de manière plus efficace. 

9. Caractéristiques de l’accompagnement : durée / fréquence 
/ intensité
Quelques réunions de planification ont été organisées par an entre 
les maraîchers, Elior et la Ville de Saint-Etienne. 

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
 Bio A Pro a conservé sa méthode de répartition des volumes en amont 
entre maraîchers pour livrer, bien que peu utilisée du fait que peu 
d’établissements jouent le jeu réellement.

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Les résultats de cet accompagnement sont très mitigés. D’un côté, Elior 
n’a pas vraiment davantage anticipé sur les commandes. De l’autre Bio A 
Pro est désormais en mesure de demander cet exercice pour ses autres 
plus gros clients.

12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
Rien de particulier n’a été identifié par Maxime.

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
Un accompagnement sur la formation des prix semble nécessaire 
à Maxime.
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Accompagnement des habitants de la commune 
de Makak dans la mise en œuvre du Programme 

National de Développement Participatif 
accompagnés : paysans-villageois des villages constitutifs de la commune

1. Caractéristiques du projet 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du Plan communal de développement (PCD) de la commune de 
Makak. Cette démarche s’inscrit dans la déclinaison locale du Programme 
National de Développement Participatif (PNDP), lequel fournit 
notamment des objectifs et un cadre méthodologique national pour cette 
démarche communale. 
Makak a été retenu comme commune-test pour la phase 1 du PNDP, qui 
a débuté en 2007 et est prévu pour 12 ans.  Pour Makak, cette  phase 
a abouti à la réalisation du PDC. Elle a permis aux villageois d’exprimer 
des besoins et projets prioritaires ainsi que de constituer des Comités de 
concertation villageois. La phase 2 est en cours de réalisation.
L’objectif de l’exécutif de la Commune est de contribuer au développement 
économique de son territoire (et donc des ressources financières de 
la commune), en favorisant le développement économique de sa 
population, par un mécanisme d’entraînement en cascade à partir 
de l’identification et la réalisation de quelques projets «  phares  » de 
développement local souhaités par la population.
Le choix des axes stratégiques de développement de la commune 
mobilise un diagnostic participatif, afin d’identifier et prioriser les besoins 
de la commune, et également de favoriser les axes de développement les 
plus pertinents en termes d’efficience, faisabilité, rentabilité et durabilité.
Quel public bénéficiaire ?
Le public bénéficiaire du projet est l’ensemble de la population de la 
commune de Makak, comprenant 41 villages. Depuis 2015, des Comités 
de Concertation Villageois (CCV) ont été constitués dans chacun des 
villages de la commune. Les CCV sont les bénéficiaires prioritaires de 
l’accompagnement. Interlocuteurs de la commune, ils assurent ensuite 
le relais auprès de l’ensemble de leurs communautés villageoises 
respectives, et font remonter à la commune les besoins locaux. En 
raison des contraintes de moyens disponibles, l’accompagnement est 
prioritairement dirigé vers les CCV en tant que collectif. 
L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
Par son plan communal de développement, la commune vise l’atteinte 
des résultats suivants : 

>   Populations financièrement indépendantes et épanouies, dans 
leurs villages respectifs ;

> Accès des populations aux services sociaux de base ;
> Augmentation des contribuables (en nombre et en revenus) ;
> Autonomie financière de la commune.

La commune s’est ainsi fixé pour objectifs de former ou favoriser 
l’installation économique de 500 actifs, afin qu’ils puissent développer 
une activité économique rentable (et donc augmenter ainsi l’assiette 
fiscale de la commune). 
Il existe des potentialités importantes au sein de la commune de 

Makak : un énorme potentiel économique (localisation au cœur de la 
forêt sempervirente), des ressources touristiques exceptionnelles, une 
population dynamique ainsi que des ressources naturelles importantes. 
Ces atouts devraient faciliter l’atteinte des objectifs. 
L’accompagnement comprend pour l’instant deux phases : une première 
phase de diagnostic participatif des besoins et projets prioritaires par 
village, puis une phase d’accompagnement des comités consultatifs 
villageois pour leur donner les moyens d’assurer leur rôle de relais (et 
notamment de relais de formation) auprès des villageois.

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
Mélanie Nyobe intervient dans le projet comme Cadre Communal 
de Développement (CCD). Elle a pour l’instant eu peu de contacts 
directs avec les communautés villageoises. En effet, l’animation dans 
les villages pour l’expression des besoins et projets prioritaires puis la 
constitution des CCV a été réalisée en grande partie par des consultants, 
prestataires de la commune. Les relations entre l’accompagnatrice et les 
CCV désormais formés sont ainsi en cours de constitution, notamment 
avec les villages les plus éloignés.

3. Nombre de personnes concernées par le projet
La Commune de Makak comporte 35 000 habitants, tous bénéficiaires 
indirects du projet. En pratique, en raison des moyens disponibles, la 
commune (via Mélanie) est en relation « directe » avec un comité de 
Concertation Villageois (CCV) par communauté villageoise, soit 41 
comités de concertation.

4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
Les 41 villages de la commune de Makak sont accompagnés par Mélanie 
Nyobe. Makak est située au sud ouest du Cameroun, sur une superficie 
d’environ 1200km².

5. Origine de la demande d’accompagnement
Le PNDP est l’un des cadres opérationnels de la stratégie de réduction 
de la pauvreté mis en place par le Gouvernement camerounais, avec 
l’aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Il comprend 
une Méthodologie nationale, qui s’impose au PCD. Celle-ci impose la  
création des comités de concertation villageois, et définit les  objectifs 
de « production » de la concertation villageoise, à savoir  : expression, 
par les groupes de concertation, de cinq projets économiques et de 
trois projets à visée sociale, et priorisation de ces projets. Ces projets 
sont ensuite inscrits dans le PCD, lequel est ensuite soumis à validation 
(et modifications éventuelles) par les services de l’État («  délégués 
sectoriels » du/des ministère(s) concerné(s) ).

Fiche G // description détaillée de l’accompagnement G
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6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
Il n’y a pas, ou peu, de financement national. Chaque commune trouve 
ses propres financements pour réaliser son PCD. Dans le cas de Makak, 
l’Agence Française de Développement (AFD) fait partie des principaux 
partenaires financiers. Les autres partenaires techniques et financiers 
sont  : le contrat de désendettement et de développement (C2D), 
l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE), le budget d’investissement 
public (BIP), la Banque Mondiale, la coopération allemande.

7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
La commune de Makak dispose  d’un centre d’éducation et d’action 
communautaire, d’une délégation d’arrondissement d’agriculture, d’une 
délégation d’arrondissement de l’Élevage, de la Pêche et de l’industrie 
animale, de 2 postes agricoles, de 3 centres zootechniques. Ces structures 
regroupent seulement 7 agents de développement pour 41 villages 
(35000 habitants), mais ils ont facilité le dialogue entre les acteurs. 
Pour chaque village, l’élaboration du diagnostic participatif a supposé 
la création de trois groupes de concertation (hommes, femmes, jeunes) 
auxquels étaient conviés tous les villageois sur la base du volontariat. Ils 
se sont réunis à plusieurs reprises pour définir les besoins prioritaires 
du village (validation collective à l’issue du travail par groupes de 
population). A l’issue de l’élaboration du diagnostic participatif, les 
comités de concertation villageois ont été constitués dans chaque village.

8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
Les apports de l’accompagnement sont d’ordre techniques, dans la mesure 
où des formations agricoles sont par exemple proposées à la population. 
Ils sont aussi d’ordre organisationnels, puisque l’objectif est de renforcer 
les comités de concertation villageoise et de participer au développement 
des filières agricoles locales. Enfin, ils sont aussi d’ordre sociaux puisque 
l’objectif du développement des activités est de permettre l’emploi et la 
rémunération autonome de chaque communauté. 
Depuis l’élaboration du PDC en 2007 pendant la phase 1 du PNDP, la 
commune de Makak travaille sur la base des transferts de compétences 
sur les thématiques suivantes :

> Appui à l’éducation de base ;
> Gestion du Centre Médical d’arrondissement ;
> Identification et suivi des artisans dans la commune ;
> Suivi des réalisations du BIP dans la commune ;
> Identification endogène des projets prioritaires dans la commune.

Début 2016, la réflexion est en cours sur la nature et les modalités des 
formations à apporter aux membres des CCV, afin de les « outiller »  pour 
que le comité puisse jouer pleinement son rôle. 
Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
Les savoirs de l’accompagnement ont été choisis par les comités 
villageois avec des recommandations des bailleurs. 
 Y-a-t-il eu capitalisation ?
La capitalisation est faite de manière régulière par des comptes-
rendus des opérations, de manière à informer les bailleurs.

9. Caractéristiques de l’accompagnement : durée / fréquence 
/ intensité
L’accompagnement  est projeté sur 12 ans (durée du PNDP) soit en trois 
phases de quatre ans. Dans la phase 2 du PNDP, tous les villages sont 

concernés par le processus de planification. Pour l’élaboration du PCD, 
on procède à trois types de diagnostics : le Diagnostic Institutionnel 
Communal (DIC), le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 
et le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV). Concernant le DPNV, 
il fait ressortir au niveau de chaque village huit projets prioritaires et 
un CCV chargé de l’animation du processus de développement des 
villages respectifs.
L’accompagnement des villageois pour établir le DPNV s’est déroulé 
sur deux ans. Il a nécessité cinq réunions par village (dont une réunion 
de chaque groupe de population hommes, femmes, jeunes et une 
réunion collective de restitution et validation).

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
L’objectif final est de fournir aux communes les capacités de gestion 
financière et technique pour maîtriser leur développement et mettre en 
œuvre la décentralisation promue par le gouvernement camerounais. 
Pour les villageois, à l’issue de la 1ère phase d’accompagnement, 
les besoins exprimés et projets sont priorisés (réalisation des projets 
soumise à l’obtention des financements nécessaires par la commune). 
Début 2016, les CCV sont plus ou moins opérationnels, de manière 
variable d’un village à l’autre. Une réflexion est en cours sur les formations 
à apporter à ces CCV pour les rendre davantage autonomes et moteurs.

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Début 2016, l’accompagnement n’est pas terminé, il n’est pas possible 
de dresser un bilan définitif. Les comités de concertation villageois sont 
créés depuis moins d’un an, et sont plus ou moins opérationnels selon 
les villages. Les relations entre la commune et ces comités villageois sont 
encore en cours de construction et n’ont pas encore fait leurs preuves.

 12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
L’accompagnement souffre de :  

>  la difficulté d’accès aux villages (insuffisance du réseau routier), d’où 
les difficultés pour organiser des rencontres régulières ;

>  moyens financiers et humains disponibles limités, obligeant à 
limiter les relations et formations aux CCV en comptant sur un relais 
efficace de leur part auprès du reste des villageois ; 

>  la durée des projets : il n’est pas facile de maintenir l’adhésion au 
dispositif des communautés locales et de leur faire comprendre 
les délais importants qui s’écoulent entre l’expression des besoins 
et la réalisation des projets (durée nécessaire pour la recherche de 
financement et échangee avec le gouvernement.)

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
En 2016, l’accompagnement des villageois (au travers des CCV) est 
encore en cours de mise en place. Il semble qu’il sera nécessaire 
de montrer, par la réalisation concrète de projets exprimés par les 
villageois, que l’accompagnement est effectif, pour qu’il soit davantage 
pris au sérieux par les villageois.

Photo 7 : CCV du 
village de Kokoum, 
commune de Makak
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Accompagnement de la commune de Magny les 
Hameaux pour développer une agriculture de 

proximité sur un site en friche
 accompagnés : commune de Magny-les-Hameaux (département des 

Yvelines) et Robert, agriculteur

1. Caractéristiques du projet 
Malgré les nombreux atouts de la région francilienne vis-à-vis du 
développement de l’agriculture biologique de proximité (qualités 
agronomiques et climatiques, bassin de consommation très 
important, nombre croissant de groupes de citoyens, d’associations, 
d’élus et de collectivités territoriales prêts à s’impliquer), les freins 
à ce développement restent nombreux. L’accès au foncier et au bâti 
agricole est un des obstacles majeurs à l’installation agricole dans 
cette région où la pression foncière est importante.
La commune de Magny-les-Hameaux, en lien avec la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a souhaité soutenir 
l’activité agricole sur son territoire. Il y a deux ans, une parcelle de 10 
ha a donc été identifiée, et classé en «A» (soit réservée spécifiquement 
à l’agriculture) sur les documents d’urbanisme. Le propriétaire l’a 
rendue disponible à la mairie par bail. La commune voulait que s’y 
développe une activité agricole, si possible en Bio, et en lien avec les 
habitants. Il y a deux ans, l’association Terre de liens Île-de-France, 
associée au réseau des AMAP, a été retenue suite à un appel d’offres 
pour réaliser un diagnostic agricole et territorial (besoins, demandes, 
capacités, propositions d’activités agricoles, contraintes des structures 
similaires dans la région...) sur ce projet, et a sélectionné un candidat 
à l’installation dont le projet correspondait au diagnostic. Robert est 
installé depuis février 2015.  
Quel public bénéficiaire ?
Le public bénéficiaire est la collectivité territoriale de Magny-les-
Hameaux et indirectement la population locale. Robert, agriculteur 
nouvellement installé, fait aussi partie du public bénéficiaire.
L’accompagnement est-il soumis à résultat ?
Le résultat attendu est l’installation d’un agriculteur en agriculture 
durable sur les terres de la commune, afin de fournir une alimentation 
locale et de qualité à la collectivité.

2. Connaissance de l’accompagnateur et de la 
structure qui l’emploie, qualification de la relation 
humaine avec l’accompagnateur
Une des structures qui accompagne Robert est Terre de Liens. 
Gaëlle, salariée de Terre de Liens Île-de-France, est en charge du 
dossier depuis son arrivée dans l’association il y a deux ans. Les 
structures d’accompagnement font le travail qui n’intéresse pas 
Robert et qui lui demanderait beaucoup d’énergie avec un moindre 
résultat : expliquer et défendre son projet auprès des élus, le rendre 
réalisable et rentable a minima pour lui, faire converger les volontés, 
dé-précariser son statut. Il est très content de leurs échanges : 
«la structure aide beaucoup!». Le soutien de Terre de Liens et des 
autres structures d’accompagnement se fait notamment via l’accès 
à l’information sur l’achat possible de terres.

3. Nombre de personnes concernées par le projet
Robert est le seul agriculteur pour le moment. Sur les 10 ha retenus par 
la commune, 3 ha lui sont attribués. A terme, si le travail  de Terre de Liens 
se poursuit, il devrait y avoir en plus un arboriculteur et un éleveur en 
poules pondeuses. L’ensemble de la population de Magny-les-Hameaux 
devrait être concerné de manière indirecte par le projet à travers l’accès à 
une alimentation durable et produite sur la commune. 
4. Délimitation du territoire sur lequel 
l’accompagnement a eu lieu
Le territoire concerné est la commune de Magny-les-Hameaux, 
avec un focus sur les 10 hectares préservés pour l’installation 
agricole. Cet accompagnement peut rayonner en Île-de-France 
(territoire d’action de l’association régionale) comme moteur du 
développement local, avec possibilité de vente sur des marchés de 
plein vent hors de la commune.

5. Origine de la demande d’accompagnement
D’un côté, la collectivité avait sollicité Terre de Liens pour 
l’accompagner dans son projet.
De l’autre, Robert a aussi sollicité Terre de Liens via ses 
connaissances, à l’époque naissantes, des réseaux agricoles dits 
alternatifs. Sa volonté de se former directement sur le terrain l’a 
positionné dès le début de son processus d’installation en situation 
d’accompagné. Cette formation par l’expérience est possible grâce 
à l’intervention d’une structure portant juridiquement l’activité 
agricole et accompagnant Robert à la gestion de l’exploitation : la 
couveuse d’activité Le Champs des Possibles.

6. Qui finance l’accompagnement ? Y a-t-il 
participation financière du bénéficiaire pour la 
réalisation de l’accompagnement ? Connaît-on le 
financeur de l’accompagnement ?
Terre de Liens Île-de-France intervenait originellement en prestation 
pour la commune via l’appel d’offres pour la réalisation du 
diagnostic mais ne perçoit pas de financement spécifique depuis 
pour l’accompagnement de Robert. L’association utilise donc pour 
cela une subvention de la région Île-de-France, qui finance 50% 
des actions de Terre de Liens et qui sert à financer le suivi des 
accompagnements des porteurs de projets. Ces sommes sont 
obtenues via les impôts, qui les reversent à la PAC (second pilier 
- aides à l’investissement) : c’est donc un retour sur investissement 
en partie socialisé pour les contribuables. 
Lorsque Robert était en couveuse agricole, il était rémunéré mais 
reversait 10% de son chiffre d’affaire issu des ventes maraîchères en 
circuit court à la couveuse. 

Fiche H // description détaillée de l’accompagnement H
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Photo 8 : Le groupe et Robert devant un tunnel maraîcher

7. L’accompagnement a-t-il provoqué un échange entre 
pairs. Si oui, dans quel cadre?
Pour la collectivité : peut-être, de façon à engendrer une meilleure 
connaissance des acteurs de l’installation agricole.
Pour le producteur  : la couveuse était fondée sur un système de 
parrainage d’agriculteurs professionnels en appui à des porteurs de 
projet. Cette installation sur la commune a nécessité les expertises 
des agriculteurs locaux lors de la réalisation du diagnostic par Terre 
de Liens. Actuellement, Robert travaille en bonne entente avec 
un éleveur qui lui rend des services (parfois rémunérés, parfois 
troqués). 

8. Types d’apports de l’accompagnement (techniques, 
organisationnels, sociaux, etc.)
Terre de Liens a essentiellement apporté un soutien politique, un 
appui technique pour l’accès au foncier mais aussi parfois un appui 
psychologique ! La couveuse a apporté un soutien matériel, technique, 
juridique, financier et social, notamment à travers les échanges avec les 
agriculteurs parrains.
Par qui les savoirs de l’accompagnement ont-ils été choisis / 
apportés / transmis ?
Principalement par Terre de Liens qui a capitalisé les savoirs techniques 
et historiques en termes d’accompagnement de collectivités.
 Y-a-t-il eu capitalisation ?
Pas particulièrement, si ce n’est à l’oral ou dans les archives 
communales sous forme de comptes-rendus de réunions.  

9. Caractéristiques de l’accompagnement : durée / fréquence 
/ intensité
L’accompagnement dure depuis deux ans au moins, et les 
rencontres sont assez irrégulières : elles peuvent être très intenses 
lorsque le projet fait face à un écueil ou à un choix décisif. 

10. Autonomie du bénéficiaire à la fin de l’accompagnement
L’accompagnement n’est pas fini. Il faut pérenniser l’activité agricole en 
cours : le bail à l’agriculteur devrait passer de 1 an actuellement à 18 ans 
l’année prochaine. 

11. Satisfaction à la fin de l’accompagnement
Robert se pose la question de devenir soi-même accompagnant au sein 
de Terre de Liens ou du Champs des possibles.

12. Contraintes soulevées par l’accompagnement
Il y a eu une incompréhension initiale de la part de la collectivité, qui 
souhaitait un projet idéal mais pas réalisable.
Le fait que Terre de Liens Île-de-France ait réalisé un diagnostic depuis un 
an était intéressant pour Robert mais il estime avoir été associé tard dans 
la démarche, ce qui engendre certains blocages actuellement entre les 
infrastructures nécessaires, celles initialement prévues, les contraintes 
paysagères, les frais engendrés… 

13. Amélioration à apporter à l’accompagnement
Robert estime s’être mis trop tard à la recherche de terres, il aurait 
souhaité savoir plus tôt que cela prend entre un et cinq ans. 



Rencontres Thématiques Internationales 2015-2016 // Rapport final 49

Bibliographie

• Beauvais, 2004, «Des principes éthiques pour une philosophie de l’accompagnement.» , Savoirs(n°6), p 99-109 .
• Brives, 2006 , « La Voie Française : Entre Etat et Profession, L’institution Du Conseil Agricole. » , Conseiller En Agriculture, 

Educagri éditions, Dijon.
• Chevassus au Louis, 2006, « Refonder la recherche agronomique : leçon du passé, enjeux du siècle », Leçon inaugurale 

groupe ESA, Angers, 27 septembre 2006.
• Cerf et Compagnone, 2008, «  Synthèse Des Travaux et Suites à Donner Au Séminaire Du DAD Sur Le Conseil et 

L’accompagnement En Agriculture. » , CT1 SAD.
• Collectif, 2013, « Innover dans l’accompagnement : recueil de 11 expériences accompagnées par les ONVAR ».
• Dalmais, 2011, «  La place de l’outil dans l’accompagnement individuel à l’installation en agriculture.  », Montpellier, 

Montpellier Supagro - Université Paul Valéry Montpellier III - CIHEAM - INRA - ADEAR LR.
• Dalmais, Gasselin et Cerf, 2015, «  Concevoir des outils pour l’accompagnement individuel à la création d’activités en 

agriculture : quelles caractéristiques et fonctions attendues ? » , POUR n° 227, p 22-30. 
• Gasselin, Tallon, Dalmais, Fiorelli, 2013, « Trois outils pour l’accompagnement à la création et au développement d’activités 

: Trajectoire, Cartapp et Edappa. Application à l’installation en agriculture.  », Montpellier : INRA, CIRAD, ADEAR LR, 
Montpellier Supagro, AIRDIE, Région Languedoc-Roussillon. 

• Paul, 2002, « L’accompagnement : une nébuleuse » , Enduction permanente n° 153, p 43-56.
• Paul, 2004, « L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique », Paris, L’Harmattan. 
• Rabardel, 1995, « Les hommes et les technologies; approche cognitive des instruments contemporains », Paris : Armand 

Colin. 
• Tallon, 2011, « Pluriactivité et accompagnement : un territoire à l’épreuve. Une expérimentation par la formation menée 

dans le Haut-Languedoc (Hérault)  », Thèse de géographie dirigée par Jean-Philippe Tonneau , université Paul Valérie 
Montpellier III.





L’ensemble des photographies présentes dans ce rapport ont été prises par ISF Agrista et ISF Cameroun

Nous tenons à remercier : 

> tou.te.s les membres bénévoles et salarié.e.s d’ISF France et Cameroun qui ont permis ce projet

> toutes les organisations qui ont accepté d’échanger avec nous en préparation de ce travail

>  tou.te.s les paysan.ne.s et ruraux/ales qui nous ont accueillis à bras ouverts et ont donné de leur temps 
précieux pour nous aider à réfléchir

> et Georges pour sa conduite infaillible et la bande son du voyage au Cameroun

Ce rapport est mis à disposition selon les termes de la Licence 
Creative Commons Attribution 4.0 International.



ISF Agrista
 146 rue de Crimée, 75019 Paris - France 
isf.agrista@gmail.com


	1. Présentation du projet et de ses acteurs
	1.1. Ingénieurs sans frontières France
	1.2. Ingénieur·e·s sans frontières Agricultures et souveraineté alimentaire 
	1.3. Ingénieurs sans frontières Cameroun
	1.4. Rencontres Thématiques Internationales 2015 et 2016
	1.5. Déroulement des Rencontres internationales 2015 et 2016
	1.6. Pourquoi ce sujet ?
	1.7. Les accompagnements et accompagnés étudiés
	1.8. Les accompagnateurs

	2. La posture professionnelle d’accompagnement dans des projets de développement rural : échange d’expériences de pratiques d’agronomes en France et au Cameroun
	2.1. L’accompagnement, définition d’une « nébuleuse de pratiques »
	2.2. Comparer les pratiques d’accompagnement en France et au Cameroun
	2.3. Une multiplicité de pratiques dans l’accompagnement d’un seul projet
	2.4. Du dispositif d’accompagnement au dispositif d’accompagnateurs 
	2.5. Les outils pour l’accompagnement
	2.6. L’expertise est soluble dans l’accompagnement au Cameroun et en France
	2.7. L’engagement, une nécessité pour l’accompagnateur
	2.8. Appréhender l’écueil des écarts de positions sociales entre accompagnateurs et accompagnés
	2.9. Des compétences et savoirs acquis en des lieux divers 
	2.10. Quels moyens pour quels accompagnements ?
	2.11. Perspectives ouvertes par ces échanges

	3. Présentation détaillée des huit accompagnements étudiés dans le cadre du projet
	Bibliographie

