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diquent toujours à leur sortie leur intégration dans la fonc-
tion publique. 
Au bilan, ces formations techniques peu soutenues par 
l’État rencontrent de grandes difficultés à assumer leur recon-
version. Elles gardent des contenus d’enseignement trop
théoriques, et de trop nombreux techniciens issus de ces for-
mations pratiquent toujours un discours normatif portant sur
un nombre très limité de productions.
Une note positive cependant : la remise en cause des écoles
techniques spécialisées par secteurs d’activité (agriculture,
élevage, eaux et forêts) au profit d’une approche territoriale
fondée sur les besoins du secteur agricole dans sa globalité
paraît plus ou moins acquise ces dernières années. 

Un enseignement professionnel 
presque ou totalement disparu du paysage
L’enseignement professionnel quant à lui est pratiquement
inexistant. Autrefois dévolue à la vulgarisation (alimenter
l’appareil public d’encadrement du développement agricole),
cette fonction n’a jamais véritablement existé qu’au travers
de « projets ponctuels » ou « expérimentaux » touchant des
effectifs réduits.
Aujourd’hui, la vulgarisation, malgré ses discours sur « le
conseil à l’exploitant agricole », n’a pas pu rompre vérita-

blement avec son passé d’encadrement, notamment en rai-
son du manque de ressources humaines formées à cette nou-
velle approche. De fait, l’enseignement se résume essen-
tiellement aujourd’hui à une transmission de savoirs paysans
au sein des familles et entre producteurs : l’« appren-
tissage familial » demeure la principale et seule forme d’ini-
tiation aux métiers dans plus de 95 % des cas. Malheu-
reusement, il transmet des savoirs et des savoir-faire liés 
au passé et ne préparant pas aux nécessaires et profondes 
transformations à conduire. 
En matière de formation professionnelle, tout est à inventer,
et il faudra être inventif, compte tenu de l’importance des
effectifs à former, de la maîtrise des savoirs de base et de la
dispersion dans le milieu rural des personnes à former. Les
expériences antérieures du système enseignement supérieur-
formation technique-vulgarisation ont démontré son inadé-
quation aux enjeux. Elles sont également mis en évidence
l’ampleur de son coût (fonctionnement, investissement), bien
souvent incompatible avec les moyens limités des États
d’Afrique subsaharienne, surtout si l’on cherche à former un
grand nombre de personnes. n

* Pierre Debouvry est  consultant  indépendant. 

Les modes d’apprentissages paysans
traditionnels et néotraditionnels
Malgré les systèmes de formation « modernes » mis en place, le mode d’acquisition de base chez

les paysans reste la formation sur le tas, auprès de la famille et de proches.

Les analyses de la FNGN (Fédération nationale des grou-
pements Naam) au Burkina montrent que la formation des
paysans repose à la fois sur des modalités traditionnelles
(formateurs endogènes « diffuseurs »), mais aussi sur des
sources nouvelles plus lointaines : échanges avec des « sem-
blables » lors de voyages d’étude, conseils ou formations
des techniciens exogènes, utilisation d’informations recueillies
ou d’observations faites au hasard. 
Dans les groupements, si beaucoup de formations se tien-
nent sur le terrain paysan (chantiers-écoles), d’autres ont
lieu dans des centres de formation spécialisés, formations
dont les groupements ne contrôlent ni le calendrier, ni les
thèmes de formation, ni le programme. Les groupements
ont aussi créés eux-mêmes des lieux de formation (centres
d’alphabétisation).

« La communauté d’appartenance n’a plus
l’exclusivité de la production de la
connaissance et du contrôle de sa diffusion » 
Il y a en revanche une nouveauté importante : la vulgarisation
agricole, les médias, la multiplication des occasions de
déplacements et de découvertes ouvrent autant de brèches

O
n l’a vu, des dispositifs de formation ont été mis en
place avec des éléments variés (centre de forma-
tion de cadres, de techniciens, vulgarisation pour
les paysans, etc.). 

Pourtant, l’acquisition de nouveaux savoir-faire diffusés
dans le monde rural africain provient rarement de ces dis-
positifs de formation. La précarité des conditions écono-
miques et sociales oblige les intéressés à rechercher ces
apprentissages au travers de réseaux familiaux ou amicaux.
La performance de ces réseaux dépend souvent de la qua-
lité de leurs sources d’informations relatives notamment à
de nouvelles techniques et au marché.

« Le mode d’acquisition de base reste
la formation sur le tas »
Aujourd’hui, c’est le cadre familial qui continue de garan-
tir l’acquisition des compétences, « par imprégnation, à tra-
vers le travail familial ». Les réseaux familiaux ou amicaux
du monde rural restent le moyen le plus répandu pour acqué-
rir des savoirs en milieu paysan. Les voyages d’étude repré-
sentent une autre modalité d’apprentissage « par les sem-
blables » reposant sur des échanges de paysans à paysans. 
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dans le système traditionnel de transmission de connais-
sances. L’apprenant peut aujourd’hui en quelque sorte
« faire son shopping », à condition toutefois qu’il ait accès
à ces nouvelles sources (ce qui est le cas pour une minori-
té seulement, et dans des conditions très aléatoires, d’où
l’intérêt du développement de systèmes d’offre d’infor-
mations et de conseils). 

Le problème reste alors, pour celui qui a accès à de nou-
velles connaissances, de savoir s’orienter dans une démarche
où il agit en tant qu’individu et n’est plus guidé ni par une
communauté ni par un vulgarisateur, alors que ceux-ci
continuent souvent à exercer sur lui une pression pour limi-
ter ses initiatives. 

« Il y a concurrence entre les modes
d’apprentissages anciens et les formations
professionnelles ‘‘modernes’’ »
C’est là un autre élément important nouveau : on signale
que l’influence de la « professionnalisation de la forma-
tion », assurée par des « formateurs de métier » selon des
formes modernes et offrant des diplômes, commence à se
faire sentir. Sa portée pratique est très limitée puisque le
développement des systèmes formels de formation pro-
fessionnelle reste embryonnaire, mais son impact symbo-
lique est très fort car il dévalorise les modes d’apprentis-
sages non diplômants. n

Comment les paysans apprennent-ils
aujourd’hui ?
Un nécessaire apprentissage empirique, basé sur l’observation, la pratique, et l’intérêt de

l’apprenant, pour une appropriation durable des connaissances.

I
l n’y a pas de réponse absolue mais des enseignements
tirés des expériences des participants. Il apparaîtrait que
l’appropriation durable des connaissances techniques et
professionnelles n’est possible que si les acteurs sont

motivés par un intérêt ou un rêve lié à leur devenir. L’importance
de la « pratique » et du « vivre ensemble » est aussi largement
soulignée. Certains participants estiment que le transfert de
connaissances de paysan à paysan a le plus fort impact. 
Les témoignages lors de la rencontre de Thiès au Sénégal1 et
les contributions de la Fédération nationale des groupements
Naam du Burkina illustrent particulièrement ces propos :

LES RESSORTS DE L’APPRENTISSAGE
AU SÉNÉGAL
,

              

La motivation par rapport au métier : « Le jeune apprend
le métier, et y reste s’il lui plaît. »
Deux facteurs paraissent déterminants dans les motivations qui
poussent à chercher et appliquer de nouvelles connaissances. 
Il s’agit des conditions économiques de leur adoption. 

« Le contexte a changé ; il y a des choses que l’on faisait et
que l’on ne peut plus faire. Aujourd’hui, même si tu es 
motivé pour apprendre, il faut être bien outillé. Si tu n’as
pas le moyen de te faire remplacer dans ton exploitation ou
sur ta pirogue, tu ne peux pas aller te former ; cela ne va
pas rentrer.»
« Les bouleversements dans la société font que les gens ne
veulent plus revenir au travail de la terre ; le fils de l’agriculteur
veut fuir le village. Ce qui a entraîné cette situation, c’est que
le métier de son père ne nourrit plus. »
Il s’agit ensuite de leur valorisation sociale.

,

          

La communication, de père à fils, entre voisins...
« Les connaissances sont produites empiriquement par les 
paysans. Elles sont transmises par l’observation, puis la 
répétition (du résultat).»
« Dans le milieu paysan, on forme par séquences : un temps
d’observation, un temps de causerie pour comprendre ce
que l’on a vu, puis on commence à mettre en œuvre. » 

1 Voir les références en
note p. 15ä

Dires d’acteurs sénégalais, lors de la Journée de Thiès1

« Il y a transmission des connaissances de père à fils comme toujours, de voisin à
voisin, de vulgarisateur à paysan. Mais le mode de transmission de base en milieu
rural reste la formation sur le tas : le fils entre dans le système en bas âge et suit
tout un processus sur le tas. Il n’y a pas d’école réelle ; le petit métier rentre, et, au
fur et à mesure que tu progresses, on te donne de plus en plus de moyens et on
te responsabilise. »

« La forme d’apprentissage traditionnelle existe toujours aujourd’hui, mais elle
est cependant battue en brèche par l’apprentissage moderne. Aujourd’hui, dans
le secteur agricole, il y a domination de la transmission moderne du savoir, 
c’est-à-dire que l’on donne les connaissances par le biais d’un formateur dont
c’est le métier. »

« Le paysan, jeune ou adulte, est aujourd’hui confronté à une dualité de systèmes
d’accès aux connaissances. Autrefois, le paysan apprenait à son fils à devenir 
paysan… Aujourd’hui, le jeune apprend à cultiver et il va à l’école. Il est partagé et
il va au champ par contrainte ; pourtant il a bien appris à cultiver. La question, c’est
de savoir si le père, en allant au champ avec son fils, lui apprend à aimer la terre. »

« On constate aussi aujourd’hui que les systèmes de formation modernes sont
peu attentifs au choix du moment opportun pour transférer des connaissances,
ce qui est un facteur de déperdition. »

« Une des difficultés majeure actuelle, c’est de trouver le mécanisme qui permette
non pas de te destiner, mais de te prédisposer à choisir. »

1 Voir les références en note p. 15.

               




