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FORMATION m AGRICULTURE ET EN COOPERATIVES

AU MOYEK DE COURS PAR

Pour rester dans le cadre de 1'objectivity et du-realisme, il nous

parait approprie d'apprecier la portee et Impact d-une fetation donnee,

non seulement par son contenu, mais encore par son niveau duplication

Prague par les beneficiaires. II en decoule iomWiatement que dans deux

domaine3 aussi rapproches des producteurs ruraux ,ue ceux de 1-agriculture

et des cooperatives la preparation des cours par correspondance reste asse,
complexe, parce ciu-elle exige troxs caracteristi^uee essentielles pour etre
fonctionnelle z

1- Etre capable d'apporter des elements d'une formation
balanceej

2. Etre a meme de fournir des connaissances applicables aux
conditions rencontrees sur le terrain;

3. Etre susceptible de perfectionnement continue.

Cette liste n'est guere exhaustive, comme on doit le pomprendre, car
elle vise Plut8t a orienter la formation pour qu'elle soit rentable dans

la Region. En effet, Letendue des problems de la formation de la main

d'oeuvre rurale d.ns chacun des pays d'Afri^ue est Buffieamment connue

en terme de magn.tude, mais merite d-etre mieux apprehendee dans son
aspect de multiplicite.

1/ M. P.D. Sam, Conseiller regional
Jeunosse ^l) ^ ^
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On arrive immediatement a se poser deux questions s

a) Dans quels do main es cette formation en agriculture et en

cooperatives se justifie-t-elle ?

b) Est-elle complementaire a une autre ?

Les reponses aux deux questions decouleront logiquement des dis

cussions de groupe qui surgiront de ces assises, car c'est une excellente

opportunity offerte aux participants de pouvoir tirer parti des experiences

nombreuses de divers pays et a etablir, en consequence, les constantes a

retenir des divers cas individuels sounds a leur diagnostic.

Ce qui, a notre avis apporte une valeur non equivoque a cette reunion

de techniciens or6anisee par la CEA et la SIDA, c'est 1'opportunity d'arri-

ver a lfinterpretation que font les responsables de cette formation de la

realite payeanne de chaque pays en cause, et a 1'utilisation faite par

les beneficiaires des elements fournis par ces cours. Ceci permettra

a'apporter un encouragement bien merite aux efforts realises par une

Institution bien oonnue, comme l'lHADES, qui tant par la qualite que par

le caractere pratique des cours proposes apporte un soutien evident aux

services de vulgarisation en evitant aux cadres techniques cette "regression

du savoir" a laquelle les exposent a la fois leur isolement dans les villages

et les immenses taches d!education qui leur sont imparties.

Une telle remarque pounait aussi bien s'appliquer a de nombreuses

Institutions representees ici, dont les efforts se conjuguent certainement

a ceux d'organisations comme la FAO, pour faire face a cette enorme

charge qui represente celle d1aider les Gouvernements et les Institutions

a assurer au moins de meilleures conditions d'alimentation et de vie aux

coramunautes de la Region.

Essayons maintenant dans les domaines de 1fagriculture et des

cooperatives d'apprehender les secteurs ou la contribution des cours par

correspondance est nettement mise en evidence.

Justification des cours par oorrespondanoe

-pour lTag-riculture et les cooperatives

A cette date, les pays de la Region les mieux pourvus en fait

d!Institutions de formation au niveau superieur, ne peuvent nullement
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fournir les memes facilites a tous leu-rs cadres du niveau moyen en

cours cTemploi et qui veulent augmenter leurs connaissances tant en

agriculture que dans d'autres do maines oomme, par example, les

cooperatives.

Or, il se trouve que ce sont precisement ces cadres au niveau des

Arronaissements ou des Sous-Prefectures qui assurent la supervision directe

des cadres qui sont en contact direct avec les families rurales. Toute

tentative de promotion de leur efficacite sur le terrain suppose une

maitrise suffisante des questions techniques et une connaissance des

techniques d'approche des families rurales. Tous ces cadres representent

les agents de developpernent a qui il incombe de faire face tous les jours

aux problemes socio-economiques imposes par la conquete du progres.

En considerant le fait que les limitations "budgetaires empechent

Men souvent de tenir en agriculture un taux d1encadrement de plus d?un

encadreur par 600 a 1000 unites d'emploitation (puisque souvent ce taux

est de 1 pour 2.000)s il est logique que la formation continue de ces

cadres pose un probleme de logistique. En effet, les centres de formation

de peuvent etre multiplies de facon indefinie3 vu leur coilt drinstallation

et d'operationj il s!ensuit que certaines zones rurales deviennent moins

favorisees que drautres et, par voie de consequence, le personnel

d1encadrement qui s'y trouve.

Quand on considere que le cout operationnel moyen annuel de .certains

centres residentiels d!une capacite de 40 a 50 stagiaires est d1environ

4 millions francs CFA, on peut se demander combie;n de centres peuvent

normalement etre mis en operation par Prefecture.

De plus, tres peu de materiel dfinformation, de livres9 de revues

techniques9 de films educatifs appropries et de bourses de perfectionnement

au niveau regional sont disponibles, Dans de telles conditions, la

"regression du savoir11 se produit, sTaccompagnant d'une perte d'efficacite

et de prestige vis-a—vis des populations encadrees.

A ce moment, les cours par correspondance, en depit de leurs

limitations evidentes dues a leur nature raeme, restent un outil de combat

pour le developpement que les services publics et ceux de 1!agriculture

en particulier3 et les or6anismes charges de la promotion des cooperatives
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lie peuvent qu'epauler aux maximum,

II ne faut pas oublier non plus que 1'introduction du ohangement

social recherche par ces fonctionnaires et technicians repose sur leurs

connaissances dans une gamme assez large de disciplines et d'activites.

La strategie a appliquer suppose des l'abord des connaiseances dans les

domaines prioritaires et, a ce titx-e, il ne faut pas voir dans 1'utilisation

des cours par correspondence une simple solution de rechange mais plutSt

son caractere pratique et economique.

Etant donne que les cours par correspondance sont repartis a travers

toute l'annee, il sWuit que les sujets traites en une expedition sont

limites et la presentation en serie faite sous forme de pamphlets, brochures

ou depliants qui peuvent facilement etre transpcrtes par la poste ordinaire

et utilises par le personnel, meme au cours de displacements.

D'apres nos releves, les sujets en agriculture et en cooperatives

pour lesquels les demandes d-information sont les plus courantes peuvent
§tre classes comme suit :

1. Materiel de preparation des terres

2. Cultures seohes et cultures irriguees

3* Cultures perennes

4. Arboriculture fruitiere

5» Fertilisation

6. Etatilissement de paturages ameliores

7. Conservation des cole et de lfeau

8. Alimentation du betail

9« Lutte anti-parasitaire

10. Conservation des denrees

11. Gestion des exploitations

12. Organisation dissociations de producteurs

13. Formation de leaders dissociations

14. Formation de groupes de planteurs

15* Gestion des cooperatives

16. Problemes de commercialisation des produits

17. Organisation et tenue d'etudes cooperatives

18. Meilleure utilisation des denrees alimentaires.
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La formation au moyen de cours par correspondance se trouve done

justifiee dans le .contexts national ouand ses objectifs de-formation

visant le terrain sont pris en consideration^ mais il serait necessaire,

apr&s une evaluation constante, a intervalle &e $ h 6 annees, de les

simplifier selon les besoins des cadres. Dans cette optique, parall-blement

au materiel didacti^ue prepare et diffuse par les services de vulgarisation,

il serait approprie de preparer des "brochures pour les cadres d!encadrement

de base de divers'Ministeres s'occupant de doveloppement rural, ne serait ce

que pour arriver a une identite dans la terminologie au cours du dialogue

avec le paysan.

Ce serait ainsi une masse composee de milliers de techniciens de

diverses disciplines qui seraient egalement servies dans un pays. En effet,

pour pouvoir fournir aux populations rurales les informations repondant aux

differentes situations rencontrees, l'encadreur ou fonctionnaire de

1'administration locale doit etre a m§me d!identifier puis de neutraliser

les poch.es de resistance "s'opposant a 1'introduction du progres et apporter

les reponses techniques aux problemes souleves"*

Ceci ne presente pas seulement des avantages3 mais compprte aussi.

un inconvenient majeur en puissance s celui de ne pas arriver a une co

ordination effective dans la preparation des documents techniques, de facon

a respecter le vrai contenu a diffuser dans chacune des disciplines en causes

d!ou la necessite de Commission ad hoc de contrdle et d'evaluation.

Dans beaucoup de cas3 le materiel pedagogique venant drun pays donne,

et pour un sujet donne, peut etre9 apres de legeres modifications, diffuse

dans un autre aux conditions rurales presque similaires. Dans d!autres cas,

nous le comprenons bien, ce ne sera pas possible etant donne les caracte-

ristiques specifiques inherentes a chacun des pays en cause, le niveau des

populations, le type des besoins.

Dr. Kahneman to E.O. Schied (Formation des agents de changement social

en Israel).

bBiCT3»Stt"t!»t«'J6-«!-»K»Wre™i1^
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Action a envisager pour une meilleure utilisation dee Instituts charts

actuellement de oours par correspondance en agriculture et en cooperatives

Cette action devra se degager, en principe, des travaux de gi-oupe,

en supposant qu'ils restent dans le cadre strictement impose par les

limitations financiers et celles dues a la penurie de personnel technique

de soutien dans les pays de la Region. Dans la meilleure des hypotheses,

ou par exemple existent certains moyens financiers et un minimum de personnel,

il faudrait eviter de se faire des illusions, car la preparation d'un materiel

didactique de bonne qualite est une resultante a la fois de connaissances

appropriees, d'experiences aooumulees et de 1'identification des spheres

d'intervention basees sur une certaine priorite dans les besoins.

Dans le cadre d'une association fonctionnelle d'Instituts de formation

au moyen de cours par correspondance, le probleme se simplifie. Dans le cas

ou cette association n'existe pas encore, il nous semble approprie de

travailler a la creation.

Une des premieres taches de cette association en relation avec une

section specialised, de la CEA, serait d'inventorier de facon precise oe

qui a ete deja produit par les differentes institutions nationales en

operation, et s'en referer a une Institution de financement determinee pour

faire face aux depenses imposees par un tel inventaire.

A partir de la, il conviendrait de mettre cet inventaire a la dis

position des Institutions presentes a cette conference pour qu'une certaine

selection soit faite suivant les bosoins individuels des pays, et de la

envisager d'en assurer la reproduction ou la multiplication. En matiere

d'agriculture, 1-avis de la FAO et de 1HJBESCO pourrait etre sollicite, de

m§me qu'en matiere de cooperative serait requis celui du BIT, ceci sans

ecarter les autres Institutions Internationales ou nationales competentes

en la matiexe.

Se ceci pouvait Be degager de notre reunion, nous pourrions penser

qu'un pas interessant aura ete franchi et nous souhaitons qu'il en soit

ainsi, car nous sommes tous associes dans ces efforts de developpement

"pour le meilleur et pour le pire".


