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LlENSEIGHEu3NT AGRICOLE EN

ORIGINES, 0BJ3CT..FS EG? ACVIVITiSS DU PROGRAliiE ■ SPECIAL

D'iUDUCATION ET DE FOR.uiTION EN

1, Depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, et notamraent depuis

dix ans, le. rSle et l'importance de I1enseignement agricole en Afrique

ont connu des changements profonds et d'une ampleur sans precedent.

A l'origine, l'sctivite relativer^ent minetire visant essentielleraent a

former le personnel subalterns a pied d'oeuvre des services de vulga

risation agricole, de sylviculture et de medeoine veterinaire, 1'ensei-

gnernent et la formation techniques dans le domaine de I1alimentation

et de I1agriculture sont maintenant universellement reeonnus en tant

que facteurs cles du processus global de developpement economique et

social des pays africains, L1enseignement agricole, a tous les niveaux,

de la faculte a la formation des cultivateurs, en passant par les

6ohelons intermediaires, s!est en dix ans completement transforme.

2. Un seul exemple suffira a le prouver. En 1955, il y avait dans

les trois territoires est-africains du Kenya, du Tanganyika et de

l*Ouganda, dix etablissements consacres a lfenseigneraent agricole, qui

groupaient au total 30 professeurs et instructeurs travaillant a plein

temps. En 1965, il y en avait une soixantaine pour I1agriculture,

I1 art veterinaire et la sylviculture, avec un personnel enseignant a

plein temps de plus de 300 membres. Dans plusieurs pays, la formation

des agriculteurs a connu un developpement spectaculaire et dans d'autres,

les cours d'economie raenagere et de techniques agricoles destines aux

femmes progressent rapidement.

Document redige et presente par la FAO pour la reunion du Groupe

de travail de la main-d'oeuvre et de la formation de la CSA '(Addis-
Abeba, 26 septembre - 1er octobre 1966).
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3. Cette evolution ost la consequence directe de la nouvelle attitude

des gouvernements devant I1importance fondamentale que presente le deve-

loppement des ressources agricoles et humaines dans les zones rurales,

principal facteur du progres economique et social et de la prosperity.

La plupart des pays africains sont essentiellement tributaires de '

I1 agriculture.. Une tres grar.de- partie da la: population vit dans les zones

rurales: et tire ses moyens d;existence d'activites agricoles ou connexes.

La population croissante? dans les villes comrae dans les campagnes,

depend de la production de denrees- alirriehtaires pour la quasi-totalite

de.ses besoins. Les cultures d'exportation constituentsdans la plupart

des cas, la principale source de devises. LTexpansion continue des

entreprises industriellbs depend, dans'nine mesure rion negligeable, d'une

augmentation notable du pouvoir d'achat: dec populations rurales. L'agri-

culture, et les industries eVservicos qui lui sont lies, restent" encore

les principaux fouo-nisseurs d'eraploi pour les effectifs toujours plus

nombreux de jeunes qui q-oittent l'ecoie;' II n'est done pas etonnant

que les gouvernements africains accordent la priority absolue au deve-

loppeiiient de I1 agriculture, et partant a 1'enseignement et a la forraa-

tion dans ce domaine, en tant que lupyen essentiel d'assurer ce develop-

pement.

Caradteristiques ^Q^la^i9_uIt^e_^^di^£2HlSl2^.

A* .-Sfil existe dans plusieurs pays, africains des plantations de :bon

rendement et un csrtain nombrs. d'autres entreprises rentables pratiquant

la culture et l'eleyage de rapport, la forme dominante dans la plupar.t

des pays est toujours 1'agriculture de subsistance pratiquee par de

petits paysans. Souvent, divers types de cultures de rapport ou d'ele-

vage commercial out ete plaques sur I1agriculture traditionnelle, mais

d'une fagon generale, le regime foncier et les faeons culturales n!ont

guere evolue. II serait difficile, ou que ce soit, de nier que I1agri

culture de subsistance traditionnelle est miserable. Ses caracteris-

tiques communes sont bien c^nnues ; labeur incessant du maniement de

la houe, risques constants do secheresse ou de pertes des recoltes et
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du betail dues aux depredations causees par les parasites, les maladies

et les b§tes salvages. Le revenu familial en especes qu'apporte parfois

la vente des excedents ou des produits du betail est , dans la plupart

des cas, pitoyable et tres loin d'egaler le revenu correspondant aux

emplois remuneres dans les zones urbaines ou industrielles. La pression

demographique croissants est venue, dans de nombreux cas, aggraver les pro-

blemes de.la production agricole traditionnelle en entrainant tin moroel-

lement des exploitations, une culture excessive et un surpaturage qui

appauvrissent les sols et en dirainuent la fertilite. Ainsi, on rencontre

dans plusieurs pays cette situation paradoxale dans laquelle I1agricul

ture est a la fois le principal espoir de progres et de prosperity et

le "parent pauvre" ou secteur languissant de l'economie. II n'est pas.

e"tonnant, dans ces conditions, que I1enseignement scolaire soit genera-

lement considere dans les zones rurales comme le principal espoir d'echap-

per a la vie de iabeur et de pauvrete du paysan. Etant donne que les

emplois remuneres dans les villes et dans les industries sont loin d'etre

assez nombreux pour satisfaire les besoins et les aspirations dfun grand

nombre de jeunes ruraux, le chSmage est tres repandu dans nombre de ces

pays. L1etablissement rapide de systemes economiquement rentables de

production agricole est considere par beaucoup cornme le seul moyen de

resoudre ce probleme urgent,

Hecesaite d'une nouvelle conception de 1'agriculture et du developpement

agrioole

5. II est evident que si 1[agriculture a une telle importance pour

l(avenir de la plupart des pays africains, il convient de creer et

d'encoura^er une agriculture nouvelle, moderne, dynamique et progpere,

bien consideree par le public et offrant un niveau de vie raisonnablement

suffisant au cultivateur et. a sa famille. Pour atteindre ce resultat,

il faut non seulement appliquer avec intelligence les resultats de la

recherche scientifique et les progres techniques en vue de perfectionner

l'agriculture traditionnelle et les autres formes d'activite agricole,

mais surtout gagner lu, confiance et s1assurer la cooperation de millions
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de petits cultivateurs et pasteurs pour la mtse en oeuvre des plans

nationaux de developpement agricole. Trop eouvent dans le passe, on

ne s'est preoccupe -q;ue des aspects techniques du progres de la culture

et de l'elevagej en negligeantj quelquefois completement, lee facteurs

economiques et sociaux, qua ont pourtant une importance vitale dans

le processus d'revolution.- Ainsi, l'enseignement scolaire? puis 1'ensei-

ghement et la formation techniques, ont un r6*le capital a jouer :

modifier la maniere d'envisager 1;agriculture et dispenser les connais-

sances theoriques et techniques nouvelles sans lesquelles le progres de

l'agriculture n'est pas possible,

Le programme special d!education et de formation en Afrique mie en oeuvre

par la FAQ

6. Devant cette situation et le fait que le besoin de rnettre tout en

oeuvre pour entretenir et oonsolider le developpement de 1'enseignement

et de la formation agricoles apparaissait de plus en plus clairement,

la onzieme session de la Conference de la FAG en novembre 1961 a decide

d!etablir le Programme special d^education et de formation en Afrique.

Ce programn-e vise essentiellement a aider les pays africains a organiser,

consolider et agraxidir les ptablissements permanents dont ils ont "besoin

pour assurer une formation efficace et economique du personnel a tous

les niveaux et dans tous les domaines specialises de 1Talimentation et

de l'agriculture. -En second lieu., le programme a pour but de contrrbuer,

de toutes les raanieres possibles, aux projets de formation technique

visant a satisfaire les besoins immediats des pays qui ont de nouveaux

programmes de developpement de grande envergure, L1evolution rapide :

de la situation dans de nombreux pays africains et la necessite de

former d'urgence des elements pour 1'application d'une gamme variee de

projets de developpement accentuent le besoin d;une aide en vue de la

mise au point d'un programme bien concu d'enseig-nement et de formation

agricoles dans le cadre des plans nationaux de developpement agricole

et relie a l'appareil educatif dans son ensemble.
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7. Durantle premier exercice biennal, les travaux ont ete surtout ■

consacres au lancemenf du-programme, Un service a ete cree au siege

de la FAO a Rome, comprenant deux administrateurs,et six conseillers

regiohaux en matiere d1 enseignement agricole ont ete nommes a des postes

situes dans des sous-regions africaines de langues anglaise, franchise

et arabe, ou ils pourront conseiller et aider des groupes de pays.

Au debut, le personnel a pied d'oeuvre a'est surtout preoccupe de

prendre contact avec lee ministeres, les etablissements et les parti-

culiers s'interessant a 1»enseignement et a la formation agricoles, et

de reunir les premieres donnees des problemes. Dane les branches

techniciues specialisees telles que la sylviculture, les pScheries, 1'eco-

nomie menageres 1'horticulture et l'art vet^rinaire, leurs rapports ont

ete communiques aux divisions competentes de la PAO. La coordination

des activites d*enseignement et de formation dans le domaine general

de 1'alimentation et de I1agriculture est assured par le Groupe de

travail interdivisionnaire de 1'education et de la formation qui se

reunit.a intervalles reguliers.

8. Trois cycles d'etudes sur I1 enseignement agricole ont ete1 organises

en 1963 t un a Kampala (Ouganda) pour les pays anglophones de l'est et

du centre, un a Tripoli (Libye) pour les pays de langues anglaise, fran-

5aise et arabe de l'Afrique du nord, et un a Abidjan (Cfrte-d'Ivoire)

pour les pa^s francophones de l'Afrique du centre et de l'ouest. La

FAO a beneficie du cono^ours de 1»-UHj3SCO pour ces trois cycles d'etudes,

et de celui de l'OIT pour la reunion d'Abidjan. Ces cycles d»etudes, les

premiers qui aient ete consacres a 1'enseignement agricole en Afrique,

ont fourni une occasion precieuse a des hauts fonctionnaires, des

directeurs d'etablissaments d'enseignement agricole, des representants

d'organismes d'-aide bilaterale, etc., d'examiner tous les aspects

de la planification et du developpement dans ce domaine et d'echanger

leurs vues et les resultats de leur experience. Plusieurs etudes

ont tte presentees sur les besoins en formation, a divers niveaux,

.dans les domainea specialises tels que la sylviculture, 1'horticulture,

l»economie agricole, la technolofcie des produits alimentaires,
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I'hy&rologie et la commercialisation-des produits agricolesi- Les:

rapports de ces cycles d'etudes et des consultants specialistes ont

ete-publies et communiques a tous les pays iziteresses. On a egalement

amorce I1organisation de cours de formation de "breve duree consacres

a divers sujets pratiques tels que la commercialisation, les.coopera

tives et le credit, la mecanisation et la conservation des grains.

9» La raise en oeuvre du Programme speoial s'est poursuivie pendant

1'exercice 1964-1965. On a continue d'insister sur la necessity

d'estimer les besoins futurs de personnel qualifie dans le secteur

agricole, ainsi que de prevoir et creer un cadre institutionnel

permettant de satisfaire ces besoins d'une maniere efficace et ecb-

nomique. Ce ne sera pas la chose aisee car une planifioation de ce

genre exige que les gouvernements interesses fassent une demande

precise a cet effet et que les divers servioes publics entreprennent

des travaux detailles et nombreux. En outre, l'estimation des 136801118

en personnel qualifie est une activity relativement recente et les

gouvernements eux-rae*mes en sont encore au stade experimental• Les

besoins de I1agriculture en mairi-d1oeuvre ne peuvent ttre etudies

convenablement qu'en fonction des plans nationaux de developpement

■global, des effectifs prevus a la sortie des etabliseements de diffe-

rents degres d'enseignement et des possibilites d'emploi ppur les

elements formes. A 1'interieur de ces limites, plusieurs programmes

nationaux de developpement de I1enseignement et.de la formation agricoles

' <3nt ete:dresses et les donnees utiles pour etablir d'autres programmes

-sont actuellement reunies. La FAO a participe* a plusieurs misBions

de planification de l'enseigneruent organis^es par 1*UHESCO, et a

fourni des services consultatifs techniques a l'ocDasion-de diverses

missions d1 identification de pro-jets, envoy^es. par la. Banque. mondial©

en Afrique. Elle a egalement participe avec l'OIT. et le PISE a la

preparation de projets du Ponds speoial.

io/ Plusieurs pays mewbres ont demande une planification et des

conseils plus detailles pour certains projets concernaht les etablis-

sements de formation. Des coneeils ont ete dorines sur les besoins



E/CN.H/WP.6/8
Page 7 ,-.

en personnel, les rnayens d'enseignement, les programmes d1 etudes et

les couts, en repqnse a des demandes interessant plus particulierement

les ecoles tie niveau moyen et divers types de centres de formation des

exploitants agricoles. Dans certains cas, les fonctionnaires envoyes

au titre du Programme special ont aide a rediger les demandes qui ont

abouti a l'obtention d'une aide bilaterale pour le developpement ou

I1amelioration des moyens de formation. Us ont egalement facility

le recrutement de directeurs et de professeurs experimentes pour plu-

sieura etablissements lorsque les postes a pourvoir etaient demandes

par les gouvernements au titre du programme PEAT du gouvernement. Une

aide considerable a ete fournie a plusieurs etablissements de formation

pour 1'amelioration de leur bibliotheque.

Etudes specialisees

11. Nous avonff'-mentionne^plus haut certaines -etudes surJles besoins

en formation faites par des consultants apecialistes dans des domaines

tels que la sylviculture? la scienoe veterinaire,;etc. Durant l'exercice

1964-1965, d'autres etudes ont ete entreprises, relatives a 1'enseigne-

ment dans le domaine de la p@che, de l'elevage, du genie agricole et

de la mecanisation, et a la formation des cultivateurs, Etant donne leur

oaractere complexe et la necessity de les faire porter tant sur les

pays anglophones que sur les pays francophones, plusieurs de ces etudes

se sont poursuivies jusqu'a l'annee en cours. On trouvera en annexe

. la liste des.ra.:BJ>orts publies jusqu'a present.

Oyoles d1etudes

12, Durant l'exercice ecoule, une nouvelle serie de cycles d'etudes

internationaux et regionaux a ete organisee au titre du Programme

special s .

i) Formation des exploitantB agricoles en Afrique de l'est

Cycle d'etudes organise a Egerton College, au Kenya, du 21

au 30 mars 1965, et consacre a 1'evolution, aux problemes

et aux besoins en matiere de formation des cultivateurs en

Afrique de l'est.
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ii) Enseignement et formation agricoles en Afrique

(niveau intermediate et formation des exploitants)

Cycle d'etudes organise a l'universite Ahmadu Bello de Zaria-1

(Nigeria du nord), du 28 juin au 7 juillet 1965. II groupait

96 participants representant 26 pays africains francophones

et anglophones.

iii) Seminaire sur 1'enseignement superieur agricole en Afrique

Cycle d'etudes organise a l'Ecole d'agriculture de l'Universite

de Khartoum (Soudan), du 7 au 15 decembre 1965. II groupait

59 participants r presentant 17 pays, francophones et anglo-

phonesj s1interessant au developpement de I1enseignement

agrioole superieur en Afrique.

iv) Developpement, planification et administration des pgches

Cycle d'etudes organise a Abidjan (CSte-d1Ivoire), en mars

^96% a l'intention des pays africains francophones.

v) Formation forestiere au niveau technique

Cycle d'etudes organise a Abidjan, du 25 au 30 octobre 1965, a

1'intention des directeurs d.'etablissements de formation aux

techniquesr.de la sylviculture dans les pays anglophones et

francophones.

vi) Programmes de formation des femmes rurales dans l'est afrioain

Cycle d'etudes organise a Nairobi (Kenya), du 22 aout au 8 .

septembre 19^5*

13. Gomme on peut le voir> des cycles d'etudes tree varies couvrant

de nombreux sujets techniques ont ete organises durant les deux premiers

exercioes d'application du Programme special. Pour l'exercice en cours,

l'accent est mis davantage sur divers aspects de la mise en oeuvre des

principales conclusions et recommandations de ces cycles d'etudes.

Ainsi, il est manifestemerit fort necessaire d'aider les professeurs
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ties diverses disciplines "techniques a amslicrer l'efficacite de leur

enseignement. On a done prevu pour 1966-1967, un certain nombre de

cycles d1etudes et cours de formation tout particulierement a cet effet,

et destines notamment aux jeunes professeurs africains,

Cours de formation et "bourses

14. S!il faut admettre 1'impossibilite de donner une formation technique

suffisante dans un cours de trois a cinq semaines, I1experience a montre

que ce dernier permet de dispenser une instruction et une formation

pratiques fort utiles aux elements qui sont deja chargea de certaines

taches poiir les aider a, ameliorer notablement leur travail. II y a,

par exempls, des cas ou il n'existe aucuno possibility de formation

scolaire a des spocialites techniques et ou un cours de breve duree

peut e*tre precieu:: on attendant la creation de raoyens de formation per-

manents. C'est pour toutes ces raisons et, plus precisement pour repondre

aux dema^ides de plusieure; pays mer.ibres, que divers cours de breve duree

ont ete organises, avec le concours du gouvernement des pays d'accueil

et grace aux installations et services genereusement fournis par ceux-ci.

15. On peut citerj a titre d'ezemple, le Gours de foriaat_io_n_deg direc-

teups et profeasoura dea eta"blisseinenjs_j.e formation des exploitants

agricoles d^r^ue^de^l^est, organise a I1 Animal Health and Industry

Training Centre de Kabete, pres de Nairobi (Kenya), du 8 au 27 noverabre

1965. Ce coursj qui reuniscait 51 participants dont la plupart diri-

geaient des etablissementfi cte formation des cultivateurs dans six pays

d'Afrique de 1'est, a etc organise a la suite du Cycle d'etudes sur la

formation des exploitant^^^iV^A^ qui avait eu lieu au Kenya six

mois auparavant. Les participants a ce cycle d'etudes avaient reconnu

que le recrutement et la formation du personnel enseignant sont de loin

le principal facteur du succes des cours de formation des cultivateurs.

En Afrique de 1'est, le personnel affecte. a la formation de cultivateurs

chahgeait tres eouvont et le plus sowent n1avait guere d'experience.

Hares etaient ceux qui avaient ete formes aux techniques de 1'education

des adultes, a ^utilisation des moyens visuels et a 1;organisation de
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la formation. Le cours de Kabete etait un projet commun auquel des

fonctionnaires du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda, ainsi que du

personnel d'organismes prives et d'organismes d'aide bilaterale ont

apporte une importanta contribution. Le theme central du cours etait

le suivant ; responsabilites et possibilites d'un directeur de centre

de formation d'exploitants agricoles,- Lss lecons theoriques alter-

naient avec des travaux pratiquess des demonstrations et des excursions.

Chaque participant a rapporte avec lui un dossier contenant le texte

de 45 lecons et demonstrations. Environ la moitie des communications

venaient dTAfricains qui occupent maintenant dee postes eleves dans I1 en—

seignement et la formation agricoles en Afrique de l'est, notamment dans

le domaine des activites en faveur de la jeunesse et de la formation

des ferames.

16. A en juger d'aprec lea questionnaires remplis par tous les partici

pants et d'apres Igs lettres recues par la suite, ce type de cours de

formation a une utilite pratique certaine car il aide les profeeseurs et

les moniteurs a remplir leur tache beaucoup plus effioacement, Plusieurs

autres cours de formation ont ete organises a 1Techelon national, a la

demsinde des pays s'interessant a la coiijiiercialisation agricole. Un cours

sous-regional de formation aux techniques de la gestion cooperative a

ete organise au Dahomey, du 22 noverabre au 18 decembre 1965, a I1intention

des pays francophones d'Afrique de l'oviest et du centre.

17- Un autre moyen dTaider les professeurs et organisateitrs de la

formation a elargir leur experience et a ameliorer l'efficacite de leur

travail consiste a levx accorder des bourses pour assister a des cours

internationaux dans leur specialite0 En 196*5j plusieurs de ces bourses

ont ete octroyees a des candidats designes par leur gouvernement pour

participer au huitieme Cours international de formation aux methodes

de 1'assistance technique en agriculture, organise a Borgo a nozzano

(italie), et a un Com-s sur l'utilisation des moyens visuels, organise

a 1*Overseas Visual;.Aids Centre de Londres. Des bourses sont prevues

en 1966, pour le cours en langue francaise de Borgo a Kbzzano, et pour
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le cours en langue francaise et en langue an&laise, organise- a .

Herrsching (Republique f^derale d'Allemagne) a I1intention des diri-

geants des mouvetuents de la jeunesse rurale.

■activates presentes et futures organisees au titre du Programme special

18. Les participants a la 13eme session de la Conference de la FJ.C

ont autorise la poursuite du Programme special d'education et de forma

tion en Afrique, et qui plus est, ils ont recomraande qu'il soit incor-

pore des que possible au Programme ordinaire de la FAO et place sous

la responsabilite de la Sous-Division de 1'education agricole qui vient

d'etre creee. Du point de vue de la continuity des travaux et etant

donne la necessite de tirer le maximum de toutes les ressources tech

niques des divisions de la FaO, ce nouveau statut est tres important.

Le Programme special couvrira maintenant 1'ensemble du developperaent

de l'enseignement et de la formation agricoles : planification et tous

les aspects de la mise en oeuvre des plans une fois qu'ils sont devenus

partie integrante de la politique gouvernementale.

19. Les projets acceptes pour 1'exercice actuel (1966-1567) sont

surtout du domaine de "I1application pratique" 1

Etudes speciales - Achevement, en 1^66, des etudes sur les besoins de

formation lies au developpement de l'elevage, des laiteries, des pe*cheries

et de la sylviculture. Les etudes sur la formation des exploitants

agricoles se poursuivront durant tout l'exercice, car il s'agit d'un

champ d'activite relativement nouveau et qui s'etend rapidement, taut

dans les pays francophones que dans les pays anglophones.

Cycles d'etudes et cours de formation, 1966-1967

i) Seminaire sur 1'organisation et le developpement de la formation

des exploitants agricoles en Afrique centrale francophone

Ce seminaire sera organise a Yaounde (Cameroun), du 15 au 24

Janvier 1967. On envisage d'organiser d'autres reunions

restreintes, a l'echelle nationals ou sous-regionale.
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ii) Formation forestiere

Des specialistes de I1enseignement sylvicole se reuniront

pour examiner les programmes d'etudes, les methodes pedago—

giquesj les manuals, les materiaux d'enseigner/.ent et autres

aspects d'une formation efficace de niveau moyen; les prepara-

tifs sont en cours.

iii) Techniques horticoles

Un cours qui sera donne en Afrique de 1'est a la fin de 1966

est en voie d'organisation.

iv) Conservation des grains

Ce cours, que l'on espere organiser a la fin de 1966 a l'inten-

tion des pays francophones de l'Afrique de l'ouest, serait

analogue a celui q\ii a ete organise anterieurement a I1 intention

des pays africains anglophones.

v) Comraercialisation agricole

jiJn reponse a plusieurs deniaudes, uhe assistance technique est

fournie a des centres nationaux de forriiation crees par les

gouvernemeiits eux-meiues au Sierra Leone, au Ghana, au Bassoutoland,

en Ouganda> au Tchad, en C6te-d!Ivoire, en Algerie, en Libye et

dans deux autres pays africains.

vi) Ensei^nement et: formation piscicoles

Reunion teclinique rs-gionaie sur le developpement de l'ensei-

gnement et de la formation piscicoles dans les pays africains

francophones et les pays anglophones. ■ ' ■ ■

vii) Genie -afericole et mecanisation del'exploitation agricole

On envisage d1organiser un cycle d'etudes d1environ b±x semaines

a 1'intention des enseignants en genie rural et mecanisation

de l'agriculture dans les ecoles de niveaumoyen (le lieu n'a

pas encore ate fixe). Ce cycle d'etudes, qui decoule direc-

tement du rapport etabli par un expert sur les besoins de






















