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EXPERIENCES DE COLLABORATION AVEC LA
RECHERCHE DANS LE CADRE DU SUIVI DES EF
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2. Apports de la recherche au dispositif
de la FONGS
3. Contraintes/ difficultés
4. perspectives

Justifications/ motivations
• Culture d’auto évaluation et de partage de ses
résultats (FONGS): bilans stratégiques régulièrement
réalisés et partagés avec les acteurs (PTF, acteurs
publics, recherche: 2001, 2005, 2008, 2013)
• Volonté de collaborer avec la recherche pour
– améliorer ses pratiques et les performances de ses
membres, et
– renforcer la crédibilité de ses analyses et productions
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Contraintes - difficultés
• Vocations différentes (même si plutôt
complémentaires que contradictoires): OP =>
Appui à ses membres # recherche
• Risque de déviation qu’on peut matérialiser
par des oppositions d’intérêt (tensions)
OP
Actions de masse/ souci de large
couverture des membres et
d’animation du dispositif: agir –
évaluer – partager (cycles)
Priorité à la validation par les
niveaux inférieurs (EF, asso)/
portage des résultats

Recherche
Actions limitées (test)

Priorité à 1 remontée
de données brutes

• Principes pour maîtriser le risque:
1) Maîtrise du processus par l’OP
2) 1 dispositif pour et par les paysans: entretiens/ collectes
par les animateurs endogènes; base de données interne
et utilisable par les animateurs formés à l’échelle de leurs
associations.
3) Intérêts de chaque niveau à prendre en compte:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

EF : pas seulement du suivi et de la collecte d’informations –
mais du conseil
groupement villageois: identification d’actions collectives à
visées économiques ou sociales
association/ union: ré orientation/ adaptation des services aux
EF et du plaidoyer local
Fédération: ré orientation/ adaptation des appuis aux
associations
Plateforme: plaidoyer

4) Collaboration avec la recherche pour continuellement
parfaire la méthodologie et les outils

Perspectives (court terme)
•

•

•

•
•

Meilleure prise en compte des dimensions
« éducation » et « genre » dans l’outil « bilan
simplifié de l’EF » - en cours avec IFPRI (test 600
EF)
Intégration de la dimension « système de
production – changement climatique » dans le
dispositif: outil à part à appliquer dans l’espace
de production? Ou partie à intégrer dans l’outil
« bilan simplifié » - en cours avec AGRO PARIS/
TECH (test sous zone Baol)
Conceptualisation de l’outil « Plan de campagne
agricole de l’EF » comme support d’appui conseil
continu et de proximité à l’EF pendant la
campagne agricole – en cours avec IFPRI (test
400 EF)
Test effets « transferts monétaires », avec IFPRI
sur 200 EF
Suivi campagnes agricoles (suivi de terrain dans
le cadre PGM global – 1811 EF)

Utilisations

1) Apport
à
la
réactualisation du
plan
d’action
stratégique FONGS
(2017 – 2022) –
2) Contribution
au
rapport du CNCR
sur les EF en 2015
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