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Introduction:Introduction:Introduction:Introduction:
Farmer Field Fora (Farmer Field Fora (Farmer Field Fora (Farmer Field Fora (FFF): est un outil 

participatif et financièrement efficient 
pour renforcer les paysans afin de 
partager leur connaissances entre eux-
mêmes en utilisant des facilitateurs mêmes en utilisant des facilitateurs 
paysans pour resoudre leur problème. 
Il est orienté vers les besoins des 
paysans.



FFF et PRONAFFFF et PRONAFFFF et PRONAFFFF et PRONAF
FFF est fortement inspiré par l’approche Ecole Champs Paysans (Farmers’ 

Field Schools) et regroupe également des expériences de la méthode 
“Champs de Diversité (CD)” afin de réorienter les expérimentations et la 
conservation in-situ de ressources génétiques (FAO, 2005)

PRONAF « Projet Niébé pour l’Afrique » a comme objectif de renforcer le 
développement et la dissémination de technologies améliorées et 
accessible pour la culture du Niébé en Afrique de Ouest et Centrale accessible pour la culture du Niébé en Afrique de Ouest et Centrale 
(Benin, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Mali, Niger, Northern Nigeria, 

Senegal, and Togo), financé par la Coopération Suisse, FIDA, IITA et les 
Systèmes Nationaux de Recherche et Vulgarisation Agricole dans les 
pays concernés



Forum ou EcoleForum ou EcoleForum ou EcoleForum ou Ecole
Le terme forum est préféré à celui d’école, afin de tenir

compte de l’aspect d’échange d’expériences et de
savoir entre paysans, chercheurs et conseillers.

La base commune consiste sur le principe de l’éducation
informelle que les adultes apprennent mieux à partir
d’expériences directes avec relevance pour résoudre
leurs problèmes existants immédiats.leurs problèmes existants immédiats.

SiSiSiSi jejejeje l’entends,l’entends,l’entends,l’entends, jejejeje l’oublie,l’oublie,l’oublie,l’oublie, sisisisi jejejeje lelelele vois,vois,vois,vois, jejejeje m’enm’enm’enm’en rappelle,rappelle,rappelle,rappelle,
sisisisi jejejeje lelelele découvre,découvre,découvre,découvre, ilililil m’appartientm’appartientm’appartientm’appartient pourpourpourpour lalalala vievievievie....



Objectifs principaux

FFF a construit les capacités paysannes en vue de devenir
des experts dans le développement de technologies et
des pratiques de gestion pour resoudre des problèmes
spécifiques dans le contexte agro-écologique des
exploitations.

L’approche renforce les bases d’information et de savoir
des paysans en vue de planifier et de conduire desdes paysans en vue de planifier et de conduire des
expérimentations et l’utilisation des résultats afin
d’augmenter la productivité.

Renforcement des paysans en vue de qu’ils agissent en
fonction de leurs besoins.



FFF est une plateforme participative pour renforcer la
prise décision et stimuler l’innovation locale pour des
pratiques agricoles durables.

FFF offre de l’éducation informelle basée sur la
communauté, et garantit que les expériences et le
savoir sont partagés entre paysans, chercheurs et
conseillers.

FFF l’apprentissage est basé sur la découverte et
relationné à des principes agro-écologiques durant un
cycle de culture.cycle de culture.

FFF développe les capacités des paysans afin de definir
leurs propre agenda de recherche, les activités de suivi
et stimule les paysans de devenir des facilitateurs de
ces processus de découverte et d’apprentissage.



Méthodologie et principes de l’approche FFFMéthodologie et principes de l’approche FFFMéthodologie et principes de l’approche FFFMéthodologie et principes de l’approche FFF

Travailler dans des petits groupes
Etudes comparatives entre sous-groupes

Parcelles de pratiques paysannes, de gestion intégrée de cultures, 
de recherche action participative

Le champs comme metériel primaire d’apprentissage
L’approche d’analyse de système agro-écologique
L’apprentissage le long de la saison
Matériels d’apprentissage développé par les paysansMatériels d’apprentissage développé par les paysans
Promotion du savoir endogène
Production de cultures “sûres”

“Avant, tous les insectes étaient des ravageurs pour moi, maintenant je 
sais que dans le champs il y a des ennemis naturels bénéfiques et des 
périodes quand les dommages arrivent.”



CoûtCoûtCoûtCoût
Un aspect critique de l’approche consiste en les 
coûts relativement élevés comparés à des 
démarches plus classiques de transfert de 
technologies telles que T&V.
Afin de réduire ces coûts, PRONAF a transféré la 
compétence de facilitation aux paysans, ainsi des coûts 
de transport et de perdiems à des externes ont été de transport et de perdiems à des externes ont été 
supprimé.



Changement d’échelle et durabilité:

Les facilitateurs paysans ont formé d’autres paysans au Benin, Burkina Les facilitateurs paysans ont formé d’autres paysans au Benin, Burkina Les facilitateurs paysans ont formé d’autres paysans au Benin, Burkina Les facilitateurs paysans ont formé d’autres paysans au Benin, Burkina 
Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Senegal depuis 2001Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Senegal depuis 2001Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Senegal depuis 2001Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Senegal depuis 2001

Au Niger, ces facilitateurs se sont organisés en groupes de 6Au Niger, ces facilitateurs se sont organisés en groupes de 6Au Niger, ces facilitateurs se sont organisés en groupes de 6Au Niger, ces facilitateurs se sont organisés en groupes de 6----8. 8. 8. 8. 

Les participants contribuent 2 US$ afin d’adquérir des intrants. Les participants contribuent 2 US$ afin d’adquérir des intrants. Les participants contribuent 2 US$ afin d’adquérir des intrants. Les participants contribuent 2 US$ afin d’adquérir des intrants. 

Au Burkina Faso, les récoltes produites durant le FFF sont vendus, les Au Burkina Faso, les récoltes produites durant le FFF sont vendus, les Au Burkina Faso, les récoltes produites durant le FFF sont vendus, les Au Burkina Faso, les récoltes produites durant le FFF sont vendus, les 
revenus utilisés dans le financement du prochain cours.revenus utilisés dans le financement du prochain cours.revenus utilisés dans le financement du prochain cours.revenus utilisés dans le financement du prochain cours.

Le programme a bénéficié a 10000 paysans dans 9 pays, plus de 1300 Le programme a bénéficié a 10000 paysans dans 9 pays, plus de 1300 Le programme a bénéficié a 10000 paysans dans 9 pays, plus de 1300 Le programme a bénéficié a 10000 paysans dans 9 pays, plus de 1300 
facilitateurs paysans ont été formé.facilitateurs paysans ont été formé.facilitateurs paysans ont été formé.facilitateurs paysans ont été formé.

Les Technologies ont été diffusé largement et utilisées par les paysans Les Technologies ont été diffusé largement et utilisées par les paysans Les Technologies ont été diffusé largement et utilisées par les paysans Les Technologies ont été diffusé largement et utilisées par les paysans 
pauvres incluant des femmes rurales.pauvres incluant des femmes rurales.pauvres incluant des femmes rurales.pauvres incluant des femmes rurales.



Complementary Effects of FFF

"I was trained of cowpea IPM but now I’m "I was trained of cowpea IPM but now I’m "I was trained of cowpea IPM but now I’m "I was trained of cowpea IPM but now I’m 
applying the FFF knowledge on tomato, applying the FFF knowledge on tomato, applying the FFF knowledge on tomato, applying the FFF knowledge on tomato, 

coton, maize . . . ” coton, maize . . . ” coton, maize . . . ” coton, maize . . . ” 
Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.Alexis, Atchakpa, Collines, Benin 2002.



Changement d’échelle

Participants des FFF sont organisés en réseaux
Ces réseaux peuvent agir comme des organisations
intermédiare ou de lien des paysans avec des
prestataires de services, des marchés et de l’information
ils peuvent également lier les paysans à des
fournisseurs d’intrants
Les réseaux et leurs membres sont liés aux institutionsLes réseaux et leurs membres sont liés aux institutions
de recherche et d’appui-conseil, afin de connaître et de
tester de nouvelles technologies et leur potentiel
commercial.



Leçons apprisesLeçons apprisesLeçons apprisesLeçons apprises
Formation pratique

=> facilement partageable avec toute la communauté, la famille (incluant 
les enfants) et des réseaux

Encouragement des paysans d’analyser des informations
=> prise de décision alternative

Intégré dans des dispositifs existants au lieu de créer des nouvelles 
structuresstructures

Vision partagée des problèmes communs et opportunités

Construire de l’auto-confiance paysanne et notamment des femmes

Renforcement de la capacité de leadership



RécommendationsRécommendationsRécommendationsRécommendations
Analyse de la possible dégradation de la qualité de 

la formation “en cascade”. Identification de 
méthodes de formation adecuates.

Des cours de rafraîchissement continu pour les 
facilitateurs et des paysans en voie de devenir 
des facilitateurs devraient être prévus.des facilitateurs devraient être prévus.

Les facteurs qui influencent (négativement) 
l’adoption de les approches FFF et FFS devraient 
être identifiés et minimisés.


