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Formation

Plus que les autres, les paysans des pays en développement sont sou-
mis à de nombreux aléas : aux incertitudes du climat se rajoutent

les évolutions du marché, l’accès à la terre, le recours aux crédits… 
Si les mesures à prendre en faveur du marché, du foncier et du finan-
cement de l’agriculture doivent permettre de sécuriser et de valoriser
les investissements productifs des agriculteurs, la formation constitue
un autre élément de politique agricole essentiel pour le développement
rural de long terme.

Trop longtemps, les dispositifs de formation d’Afrique subsaharienne
ont été bâtis en prenant en considération le produit, et non l’homme. Ils
n’ont d’ailleurs pas, ou peu, cherché à former l’individu. Le triptyque
« enseignement supérieur-formation technique-vulgarisation » consti-
tuant l’ossature principale des dispositifs de formation cherchait prin-
cipalement à transmettre des savoir-faire – du type recettes toutes 
faites – nécessaires aux producteurs pour répondre à la demande de biens
agricoles, et sous-estimait, le plus souvent, la capacité d’innovation et la
responsabilité du paysan.

En cherchant à répondre à la question « comment les paysans appren-
nent-ils ? », le groupe de travail de l’Inter-Réseaux sur les apprentis-
sages paysans rappelle fort judicieusement que les apprentissages 
traditionnels restent les seuls modes de formation pour la grande majo-
rité des paysans d’aujourd’hui. Ils visent, d’une part, à replacer l’individu
au sein de son environnement social (au risque de bloquer les évolu-
tions) et, d’autre part, à donner aux jeunes des savoir-faire techniques
utiles à la production. Cette transmission empirique de la connaissance
ne peut plus accompagner seule les rapides changements techniques,
économiques, démographiques et environnementaux auxquels les pro-
ducteurs et leur famille doivent, aujourd’hui, faire face.

Il importe que les États, les organisations paysannes et rurales, ainsi que
les bailleurs de fonds, considèrent d’un regard nouveau l’enjeu essentiel
de la formation agricole : l’homme au cœur d’une culture et d’une éco-
nomie. Parce que la formation des hommes doit avoir pour finalité de
permettre à chacun d’être en mesure de faire des choix responsables, les
dispositifs rénovés de formation auront pour obligation de prendre en
compte le paysan ou futur paysan, tout autant comme acteur social que comme
acteur économique. En ce sens, dans le cadre plus large des politiques
agricoles, les organisations de producteurs doivent être sollicitées afin de
définir, en toute concertation, des dispositifs et des formations qui per-
mettront de renforcer la capacité des paysans à défendre leur rôle social
au sein de la communauté et leur place économique face au marché.

Le dossier de ce numéro sur la formation rurale et les apprentissages pay-
sans, constitué de nombreuses réflexions issues de la pratique du terrain,
donnera au lecteur des repères et suscitera bien des interrogations.

Il faut « décloisonner les connaissances », « encourager le métissage
des connaissances », celles d’ici et d’ailleurs, celles d’autrefois et d’au-
jourd’hui, afin de donner aux formations cette signature paysanne qui les
légitime dans le monde rural.
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