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I  que depuis les indépendan-
ces, les initiatives destinées à former 

des jeunes agriculteurs se sont succé-
dées, on serait tenté de dire d’échec 
en échec — on parle bien ici d’agri-
culteurs et non des centres de forma-
tion dont l’objectif était de former des 
personnels d’encadrement. Certains 
centres de formations pour jeunes 
agriculteurs ont été mis en place il y 
a bien longtemps. Seuls les murs ont 
survécu à l’épreuve du temps. D’autres 
sont beaucoup plus récents et comp-
tent deux à trois promotions de jeu-
nes « apprentis ». Différentes coopé-
rations ont développé leurs formules, 
souvent plus ou moins inspirées de 
leurs propres expériences (Israël avec 
ses kibboutz, la France et ses maisons 
familiales rurales, etc.).

Les années 80-90 : le soutien de 
l’État. Au cours des années -, 
ce sont les États qui ont pris le relais 
et fait fleurir des centres de promotion 

ou de formation rurale, pour jeunes 
agriculteurs, pour jeunes agricultrices 
également ou pour couples. Les jeunes 
y étaient formés en un ou deux ans, en 
internat. Le plus souvent, l’installation 
post-formation avait été réfléchie et 
les jeunes une fois formés quittaient 
le centre dotés en matériel de cul-
ture attelée : un ou deux bœufs avec 
charrue et accessoires. Évidemment, 
même avec une douzaine de centres 
par pays, ce système n’arrivait à for-
mer qu’un nombre infime de jeunes. 
Mais ce n’était pas inefficace. Et de 
nombreux paysans aujourd’hui res-
ponsables d’organisations sont passés 
par ces centres. 

Plans d’ajustement structurel (PAS) : 
l’État passe le relais. Les fameux PAS 
ont souvent sonné le glas de ces cen-
tres. Les nouveaux rôles de l’État, son 
désengagement progressif des fonc-
tions de production, transformation, 
commercialisation, l’ont amené à dé-

laisser beaucoup d’autres domaines, 
en particulier le conseil agricole et la 
formation. La mode du transfert s’est 
alors imposée, comme au Bénin où 
les unions sous-préfectorales de pro-
ducteurs ont hérité des centres de 
promotion rurale qui formaient des 
jeunes agriculteurs. Mais le transfert 
s’est fait sans aucun moyen, à charge 
pour les organisations paysannes de se 
débrouiller pour faire fonctionner ces 
centres de formation. Les organisations 
béninoises, comme dans les départe-
ments de l’Atacora et la Donga ont es-
sayé. Mais la crise cotonnière a réduit 
progressivement leurs ressources et, 
logiquement, leurs capacités d’assurer 
un fonctionnement minimum de ces 
centres. On retrouve, à peu de choses 
près, la même histoire dans d’autres 
pays de la sous région.

Organisations de producteurs et 
privés s’improvisent dans la forma-
tion, avec plus ou moins de succès. 
Le désengagement de l’État et son 
ajustement se sont accompagnés de 
la montée en puissance des organisa-
tions paysannes. Les programmes de 
formation des paysans n’ont pas été 
oubliés. Ils s’intitulèrent désormais 
« renforcement des capacités » et se 
sont diversifiés. Il s’agissait le plus 
souvent de sessions courtes sur des 
sujets variés : « les techniques agrico-
les », « l’économie », « la vie des orga-
nisations », « le lobbying », etc. Pour les 
jeunes en particulier, les expériences 
des organisations paysannes semblent 
timides mais elles existent. Toujours 
au Bénin, l’Union départementale des 
organisations professionnelles des éle-
veurs de ruminants, a, dès sa création, 
et à sa propre initiative, mis en place 
un programme de formation des fils 
d’éleveurs en « santé animale et con-
duite des troupeaux ». 

On rencontre également des ini-
tiatives privées, des producteurs qui 
transforment leur ferme en centre de 
formation ou ferme école, avec des for-
mules assez souples et intéressantes. 

La formation, un problème majeur
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À l’origine nous avions souhaité présenter un centre de 
formation pour jeunes ruraux du Burkina Faso. Mais sur 

le terrain, difficile de trouver des informations intéressantes 
sur ces structures. Faute de témoignage parlant, nous vous 
proposons un tour d’horizon historique sur les aléas de la for-
mation des agriculteurs en Afrique de l’Ouest.

Patrick Delmas, chargé de mission « po-
litiques agricoles » pour l’Afdi Afrique de 
l’Ouest afdi_ao@yahoo.fr avec la rédaction 
gds@inter-reseaux.org__________________
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. Ancien 
supérieur général 
de la Société 
des missions 
africaines.

Il s’agit en général de fermes qui sor-
tent de l’ordinaire par certaines spé-
culations ou techniques. Les jeunes 
ne reçoivent rien. Souvent ils doivent 
se prendre en charge ou même payer 
une participation. Ils peuvent disposer 
d’une parcelle et donc du fruit d’une 
partie de leur travail. Ces exemples sont 
intéressants, ils s’apparentent plus au 
système classique d’apprentissage qu’au 
centre de formation habituellement en-
visagé. Cela peut paraître surprenant 
mais les jeunes restent. Certains aspects 
de la formation leur font dire qu’ils 
apprennent réellement quelque chose, 
même si les producteurs ne sont pas 
des pédagogues formés, que les cours 
ne font pas l’objet d’une préparation. 
Ils bénéficient souvent d’un assorti-
ment basé sur des techniques moder-
nes (association pisciculture-élevage, 
culture biologique, etc.), un discours 
novateur du paysan maître de forma-
tion, un accès — même limité — aux 
outils informatiques, des ouvrages de 
références… et un modèle de réussite, 
un paysan reconnu dans la région, par 
la recherche ou l’université. Ces ini-
tiatives restent marginales et la norme 

demeure la construction de nouveaux 
centres de formation. 

La réponse des ONG et associations 
aux besoins en formation : innova-
tions et continuité. Aujourd’hui ce 
sont surtout des ONG qui ont repris 
le flambeau ou des particuliers qui ont 
créé spécialement une association pour 
mettre en place un centre de formation 
ou une ferme école. Il y a bien entendu 
des nouveautés. La vision productiviste 
est souvent abandonnée, on évite les 
engrais et les produits phyto-sanitaires 
pour prôner l’agriculture biologique ; 
l’utilisation de la matière organique 
et des insecticides naturels est encou-
ragée ; le coton est souvent banni au 
profit de la diversification des cultures 
vivrières. On introduit la culture en 
couloir, des spéculations originales 
(escargots, asticots, champignons), la 
transformation des produits et même 
le conseil de gestion à l’exploitation 
dans certains cas.

Mais ces nouvelles expériences don-
nent aussi une forte impression de con-
tinuité, dans les problèmes rencontrés 
et les erreurs commises. Les leçons du 

passé sont rarement tirées… On com-
mence par une formule et quand on 
voit que cela ne marche pas, on essaye 
de rectifier, parfois aux dépens d’une 
promotion entière. Serait-il possible 
d’éviter ces balbutiements, de lancer 
une réflexion collective associant les 
différents acteurs, les praticiens des 
centres en priorité, de mettre en place 
des collaborations pour le matériel pé-
dagogique, d’utiliser des documents 
et modules de formation qui existent 
déjà ?

C’est un enjeu pratique, qui ne résou-
dra pas automatiquement la question 
du devenir des jeunes et de leur forma-
tion, mais qui permettrait d’améliorer 
ce qui existe déjà et d’avoir des réfé-
rences partagées. Isolés, les nouveaux 
centres de formations le sont souvent 
géographiquement mais surtout par 
rapport à leurs collègues à l’intérieur 
du pays, même si certains sont appuyés 
par une structure du Nord. Dans plu-
sieurs pays, une priorité apparaît : faire 
réfléchir ensemble ces praticiens de la 
formation des jeunes. §

Des jeunes 
ruraux sans 
emploi 
malgré leurs 
formations 
profession-
nelles.
Obser-
vations 
de Daniel 
Cardot, à 
l’occasion 
d’un retour, 
en 2007, 
dans des 
villages 
connus vingt 
ans plus tôt. 

D   du Nord-Bé-
nin, on arrive à la seconde ou à 

la troisième génération de scolarisés. 
Les premiers scolarisés sont devenus 
parents ou grands-parents. Or beau-
coup s’inquiètent fortement. Ils ont fait 
beaucoup de sacrifices pour maintenir 
leurs enfants à l’école. Ils constatent 
que beaucoup de leurs enfants scola-
risés ne trouvent pas de travail. Or, 
comme me le dit un père de famille : 
« plus nos enfants ont passé de temps 
à l’école, moins ils peuvent cultiver 
au champ s’ils reviennent à la mai-
son parce qu’ils n’ont rien trouvé en 
ville. Les petits frères sont plus aptes 
que les grands pour les travaux des 
champs. Ceux-ci sont perdus pour la 
vie agricole et ils ne font rien. Ils n’ont 
ni la force ni l’expérience ». Certains pa-
rents expriment une déception proche 
du découragement. Ils ne voient plus 
à quoi peut servir l’école telle qu’elle 
est aujourd’hui tout en restant per-
suadé qu’elle est indispensable pour 
que l’enfant puisse tenir sa place dans 
le monde d’aujourd’hui. Pour eux il 
ne s’agit pas de retourner au passé. 
L’absence de travail pour beaucoup de 
jeunes, dont certains ont un métier en 

main, semble devenir de plus en plus 
dramatique pour les jeunes eux-mêmes 
mais aussi pour les parents qui avaient 
mis beaucoup d’espoir dans les débou-
chés que permettrait l’école.

J’ai rencontré un homme de  ans 
que je connais depuis sa naissance. Il y 
a obtenu son diplôme de mécanicien en 
école professionnelle à Parakou. Mais 
son CAP ne lui sert pas, car il ne trouve 
pas de travail, sinon quelques services 
rendus qui ne suffisent pas pour un 
revenu décent. Il s’est présenté à des 
concours. Il me dit que ne sont pris à 
ces concours que les jeunes qui ont du 
piston, même s’ils ne sont pas compé-
tents. Il est découragé pour passer de 
nouveaux concours ou pour présenter 
sa candidature dans certaines entre-
prises alors qu’il ne sera soutenu par 
personne. Actuellement, il est « com-
munautaire » c’est-à-dire qu’il enseigne 
dans une école primaire, étant subven-
tionné non par l’Éducation nationale 
mais par le village, ce qui signifie un 
salaire très irrégulier et faible. Il s’est 
donc mis à cultiver la terre et il espère 
une bonne récolte, mais il ajoute que 
sa vie ne l’a pas préparé à ce genre de 
travail. Il est courageux, et voudrait 

pouvoir exercer son métier et fonder 
une famille. Il va continuer à cher-
cher comment vivre de son métier de 
mécanicien, mais sans grand d’espoir. 
Il y a déjà beaucoup de mécaniciens 
même dans les villages. D’autre part 
le minimum d’argent pour le matériel 
nécessaire au départ n’est pas facile 
à trouver.

La rencontre avec trois jeunes de 
Tobré se fait sur le même thème : 
tous les trois, adultes d’une trentaine 
d’années, ont fini l’école profession-
nelle depuis des années comme me-
nuisier, électricien et mécanicien. Ils 
se trouvent sans travail et sont reve-
nus au village. Ils voudraient monter 
une petite coopérative entre eux. Ils 
cherchent comment se procurer un 
petit capital de départ pour y arriver. 
On touche du doigt l’importance que 
peut avoir un système de micro-crédit 
dans de tels cas. §

[1]




