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Résumé
L'appui aux organisations de producteurs est un enjeu majeur de l'accompagnement des transformations de 
l'agriculture  dans les pays du Sud.  C'est  un élément  essentiel  des  politiques en faveur  de l'agriculture 
soutenues par  la  Banque mondiale.  Ainsi,  beaucoup de gouvernements  souhaitent  aujourd'hui  disposer 
d'interlocuteurs crédibles pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques agricoles et rurales efficaces. 
Malgré ce contexte favorable, les organisations rencontrent des difficultés pour accéder à l'information et aux 
ressources et pour les gérer au service de leurs membres. Cet ouvrage a pour objectif d'aider le lecteur à se 
poser "les bonnes questions" : pourquoi appuyer les organisations ? Comment renforcer l'organisation elle-
même ?  Comment  améliorer  les  relations  de  partenariat  avec  les  acteurs  publics  et  privés ?  Illustrée 
d'exemples  des  pays  du  Sud,  cette  synthèse  valorise  des  sources  documentaires  et  l'expérience  des 
formations dispensées par l'IRC à Montpellier dans le cadre du mastère "Acteurs du développement rural", 
animé par des chercheurs du CIRAD et du CIEPAC. Cet ouvrage didactique est destiné aux acteurs du 
développement agricole de tous les pays.

Les auteurs
Marie-Jo Dugué, agronome, se consacre au renforcement de capacités dans le monde rural en France et en 
Afrique.  De  nombreuses  missions  d'appui  aux  organisations  en  Afrique  et  en  Asie  complètent  son 
expérience.

Denis Pesche, sociologue au Cirad et spécialiste des organisations de producteurs, a animé des réseaux 
d'information et d'échange. Il conduit des expertises sur le renforcement des organisations en Afrique et en 
Amérique centrale.

Jean-François  Le Coq,  agro-économiste  au Cirad,  axe  ses  recherches  sur  les  dynamiques  agraires  et 
rurales,  les  organisations  de  producteurs,  les  filières  et  les  politiques  publiques,  les  processus  de 
renforcement de capacités des acteurs. 
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