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Relais technique en Production Végétale
(RTPV) : Producteur Capable de relayer les
innovations techniques aux producteurs et de garantir, à
côté du comité de crédit villageois, la bonne gestion des
intrants et du crédit de campagne

Relais technique en Production Animale
(RTPA) : Producteur Capable de relayer les
innovations techniques en production animale et apte à
apporter les 1ers soins vétérinaires

Les nouveaux métiers
ruraux émergents
Conseillers Agricole Paysans: Producteur

Capable d’assurer l’appui conseil à un nombre limité
de groupements. Il joue le même rôle que le technicien
agricole assurant l’encadrement technique des
producteurs

Chefs de Culture et Chefs d’exploitations
formés: Producteur appartenant à de grandes
exploitations, former pour assurer le relai des
innovations techniques au sein de l’EA

A côté de ces métiers, peuvent être formés; des moniteurs et superviseur
d’alphabétisation, des matrones villageois et des animateurs Conseil de
Gestion

Un « business model » qui met la formation professionnelle
technique a centre du processus
1. Alphabétisation –formation et appui
conseil

AGRO-INDUSTRIE

Contrat de production

Agriculteurs aptes à la
conduite des cultures
intensifiées et la gestion du
crédit agricole

4. Intensification et livraison
Production agricole

Institution financières (crédit
agricole)

Un partenariat contractuel « gagnant-gagnant » avec des agriculteurs alphabétisés et formés pour assurer
pleinement leurs engagements contractuels grâce à l’intensification des cultures et à la bonne gestion du crédit.
Ainsi l’alphabétisation et la formation des agriculteurs constituent l’axe clé d’une stratégie de développement
agroindustriel inclusive
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Impact sur la maîtrise des itinéraires techniques
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