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RAPPORT DE LA TABLE RONDE REGIONALE SUR
LES STRATEGIES POUR L'ENSEIGNEMENT

ET LA FORMATION AGRICOLES EN
ASIE ET DANS LE PACIFIQUE

I - INTRODUCTION

A - Justification

Le projet d'organiser cette Table Ronde provient entre autres, de l'observation de
ce que les programmes de l'enseignement et de la formation agricoles, en Asie et dans le
Pacifique, n'ont pas pris suffisamment en compte les problèmes propres et les besoins
des populations de la Région.

L'Asie et le Pacifique constituent une Région dans laquelle les petits agriculteurs
et pécheurs, ainsi que les paysans sans terre, ou quasi sans terre, vivent en grandes
concentrations, comparativement au reste du monde. Dans le Sud et le Sud-Est de
l'Asie, l'importance des populations marginalisées n'a cessé de croitre A un taux
inquiétant. Il y a, par conséquent, un besoin urgent de réviser et d'ajuster aux besoins
de ces populations les progranunes d'enseignement et de formation agricoles, A tous les
niveaux, ceci afin de préparer un matériel pédagogique et de mettre en place des
programmes de recherche et d'activités de terrain appropriés.

Ce sont ces considérations qui ont fait regarder cornme de première urgence la
réunion d'un forum d'experts, avec pour mission d'examiner la situation existante dans
la Région, en ce qui concerne l'enseignement et la formation agricoles, leurs tendances
et orientations, et de proposer les améliorations nécessaires aussi bien que de nouvelles
stratégies.

La Table Ronde, justifiée par les considérations qui précèdent, est, en outre, run
des éléments du programme de la FAO en vue de définir les futures lignes de ses
programmes d'action pour le renforcement de l'enseignement et de la forrnation
agricoles aux niveaux national et régional.

B - Objectifs

5) Les objectifs de la Table Ronde étaient les suivants :

déterminer dans quelle mesure l'enseignement et la formation agricoles, aux
niveaux supérieur et technique, sont effectivement soutenus par une
politique nationale qui garantisse l'intégration des établissements et des
programmes dans le système éducatif et dans la politique de développement
agricole et rural.
examiner la situation actuelle de l'enseignement et de la formation agricoles
dans la Région, en s'attachant plus particulièrement aux systèmes et
objectifs institutionnels, A l'adéquation et la coordination des systèmes
"formels" et "informels", aux ressources disponibles, en personnel,
matériel, locaux et financement, ainsi qu'aux problèmes de conduite et de
gestion.
évaluer les nouvelles politiques et stratégies envisagées au niveau national,
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en insistant sur la nécessité de proposer des objectifs, des résultats et des
moyens appropriés, ainsi que sur les relations qui doivent exister entre
systemes " forrnels " et " informels " d'enseignement et d'apprentissage.
prenclre en consideration la dimension regionale en matière d'enseignement
et de formation, en mettant l'accent sur les possibilites de cooperation et les
complémentarites, ainsi que sur les moyens de misc en ccuvre de ces
possibilites.
proposer des solutions et actions dans les domaines ainsi identifies et en
determiner les priorités

C - Date, Tenue et Organisation

La Table Ronde s'est tenue du 6 au 10 Aotit 1990 dans les locaux du bureau
regional de la FAO pour l'Asie et le Pacifique, A Bangkok - Thailande. Y ont participé
36 personnes conférenciers, participants et observateurs provenant de 15 pays de la
Region et de 3 organisations regionales ou intemationales.

La Table Ronde a été structurée en cinq "sessions" consacries respectivement ::
l'ouverture de la Table Ronde A la presentation du discours liminaire et des rapports par
pays, i la presentation des documents de travail, aux discussions et A l'élaboration des
conclusions et recommandations et, enfin, A la conclusion et la clôture.

Le programme des activités, la liste des participants et le resume des documents
présentés par ces derniers constituent les annexes un, deux et nois du present rapport.

D - Discours d'ouverture

La session inaugurale fut presidée par M.H. TSUCHIYA, représentant regional
p.i de la FAO pour l'Asie et le Pacifique.

Dans son allocution d'ouverture, M.H. TSUCHIYA, apres avoir souhaité la
bienvenue aux participants, rappelle les engagements de la FAO qui a finance la Table
Ronde, l'a organisée et lui a fourni ses themes de réflexion.

11 a insisté sur le souci de la FAO d'améliorer la qualité de la vie des populations
rurales par le développement agricole et rural : il considere en effet que sans producteurs
bien formes, sans vulgarisateurs et techniciens, sans gestionnaires valables, sans
enseignants et chercheurs, aucun progres n'est possible.

Le représentant regional p.i. souligne aussi le fait que l'enseignement et la
formation agricoles sont un element de premiere importance en Asie et dans le Pacifique,
du fait du probleme general que represente la pauvreté rurale dans la Region.

Enfin, M. TSUCHIYA exprime, au nom de la FAO, ses remerciements A
l'AAACU, au SEARCA et A l'Université Kasetsart pour leur excellente collaboration,
qui a rendu possible l'efficace organisation de cette Table Ronde.

Tan Sri Dato Dr NAYAN bin ARIFFIN, president de l'AAACU, prend ensuite
la parole. Il exprime sa satisfaction d'avoir eu, A nouveau, l'occasion de travailler avec
le SEARCA, la FAO et l'Université Kesetsart, et sa confiance dans le succes de la
reunion, au vu de l'experience et la competence de chNue participant et de la qualité du
travail de preparation. II attend beaucoup des contributions des participants en matière
d'enseignement et formation agricoles, pour le progres de l'agriculture en Asie et dans le
Pacifique.
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Le Tan Sri remercie ensuite la FAO pour son généreux appui financier et
souhaite aux participants un heureux sijour A Bangkok.

Le Dr. Sutharm AREEKUL, président de l'Universiti Kasetsart, A son tour,
souligne l'appui apporté par la FAO, le SEARCA et l'AAACU au développement
agricole en Asie et dans le Pacifique, A tous egards, et en particulier par cette Table
Ronde, A laquelle l'Université de Kasetsart est honoree de participer.

Le Dr. Sutharm AREEKUL, insiste sur le fait que, malgre le r6le important de
l'agriculture dans l'éconornie de la Région, beaucoup laisse A dtsirer en ce qui concerne
l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs. 11 est sill- que les résultats de cette Table
Ronde seront très utiles comme lignes directrices pour les universités et les collèges, qui
pourront ainsi réorienter leurs efforts en matière d'enseignement, recherche et
vulgarisation au service des communautés rivales.

Le Dr. Sam Arng SRINILTA, directeur adjoint du SEARCA, prononce ensuite
quelques mots de bienvenue, de la part du directeur, le Dr. Arturo A.GOMEZ. II
rappelle que l'enseignement et le développement institutionnel ont toujours étt des
priorités pour le SEARCA. Par conséquent, son organisation attache une grande
importance A cette Table Ronde et en attend d'utiles conclusions et recommandations.

En effet, A ses yeux, et malgré de considérables progrès en matière de
développement industriel dans beaucoup de pays de la Région, l'agriculture demeurera
extremement importante dans l'économie de ces pays.

Le Dr.SRINILTA remarque que d'importants changemcnts dans les
caractéristiques de l'agriculture et du développement agricole ont pu 8tre observés
recemment dans le monde entier. Ils doivent être pris en considération lors de
l'élaboration des stratégies pour l'enseignement et la formation. Il signale, par exemple,
le passage d'une agriculture de subsistancc A une agriculture commerciale ; d'une
agriculture instable, dépendant fortement de la chirnie, A une agriculture conservatrice, et
d'une situation de faibles contacts et coopération entre pays de la Région A des contacts
fréquents et une coopération intense dans la recherche des solutions aux problèrnes
urgents de l'agriculture. Il invite les participants A tenir compte de ces changements dans
leurs délibérations.

II - LES PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES DANS LA
REGION

A - Discours Liminaire "l'enseignement el la formation agricoles en Asie et
dans le Pacifique : defis et chances futurs"

Présenté par le Dr. HKF HOFFMANN, fonctionnaire principal, chargé de
l'enseignement agricole, FAO, Rome.

Le fonctionnaire de la FAO rappelle que cette Table Ronde fait panic des efforts
de la FAO pour promouvoir l'enseignement et la forrnation agricoles dans le monde.
Elle est la première d'une longue série de semblables Tables Rondes régionales.

L'expérience de la FAO en matière d'enseignement et de formation agricoles
couvre une grande variété d'activités qui peuvent cependant se regrouper autour de trois
axes principaux :

a) l'élaboration de politiques et programmes pour l'enseignement et la
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fomiation agricoles, au niveau national et régional ;
la création ou le renforcement d'institutions d'enseignement ou de
formation;

l'appui aux états membres pour accroitre le nombre ou la qualification du
personnel d'enseignement dans les dornaines technique, administratif ou
pédagogique.

23) L'expérience ainsi acquise A travers la formulation et l'exécution d'innombrables
projets dans les domaines mentionnés plus haut, a perrnis A la FAO d'identifier les
principaux problèmes auxquels se heurtent l'enseignement et la formation agricoles aux
niveaux mondial ou régional, tant en matière d'enseignement "formel" (technique,
secondaire, supérieur ou post-universitaire) que "non formel" (formation
professionnelle des adultes et des jeunes).

24) La FAO considère l'enseignement et la formation agricoles cornme un "système"
dans lequel doivent trouver place toutes les catégories de formation. Cette approche
"systérnique" doit aussi être celle de la Table Ronde.

25) Le Dr. HOFFMANN mentionne alors les problèmes principaux qui ont pu are
identifiés, non seulement dans la Région rnais également dans le monde entier :

l'enseignement et la formation agricoles doivent s'adapter A un monde
changeant et aux besoins en ressources humaines ;
les programmes et systèmes d'enseignement doivent s'adapter aux progits
techniques ;

l'enseignement doit intégrer de nouveaux thèmes tels que : les
biotechnologies animale et végétale les problèmes de l'environnement, les
applications de l'informatique ;

les structures et la gestion des institutions, ainsi que les relations entre
institutions doivent être arnéliorées et soutenues.

26) A travers le monde, et en particulier dans cette Région, existe une grande
dispariti entre les pays en ce qui conceme l'état et le dynarnisme de l'enseignement et de
la forrnation agricoles. Beaucoup de pays gagneraient donc A une plus étroite
coopération en la matière, aux niveaux régional ou sous-rigional.

27) Le Dr. HOFFMANN en vient ensuite A des problèmes plus spécifiques de la
Région :

l'Asie et le Pacifique constituent la région du monde où se rencontrent les
plus larges concentrations de petits agriculteurs et d'agriculteurs sans terre
ou quasi sans terre. Le nombre des personnes marginalisées s'accroit. U y a
donc un besoin urgent d'examiner et d'ajuster les programmes, A tous les
niveaux, de façon A préparer des matériels pédagogiques appropriés et A
organiser des travaux de recherche et des activités de terrain orientés vers les
besoins des ruraux les plus désavantagés ;
deux secteurs apparentés A l'agriculture méritent, dans la Région, d'être
spécialement évoqués. Le premier est la p'êche. Les petits pêcheurs c6tiers
appartiennent aux catégories les plus &mimics de la population rurale. Dans
le Pacifique Sud par exemple, l'absence de personnel compétent constitue le
principal facteur litnitant pour le développement de la pêche ;
l'enseignement et la formation doivent être intensifiés afin de promouvoir la
production forestière et l'industrie du bois, en particulier dans les pays du
Sud-Est asiatique qui ont décidé de réduire leurs exportations de grumes et
de renforcer leur industrie du bois pour exporter des produits finis.
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28) A la suite de ces observations, le Dr. HOFFMANN souligne quelques points
importaras auxquels les participants devront accorder une particulière attention :

ils devront examiner la situation actuelle de l'enseignement et de la formation
agricoles, et leur place dans les systèmes nationaux d'enseignement et dans
les processus du développement rural

ils devront examiner certaines expériences intéressantes et voir si, et
comment, elles peuvent 6tre reprises ailleurs ;

ils devront examiner les perspectives d'avenir it la lumière des changements
privisibles et des nouvelles disciplines A introduirt dans l'enseignement ;

les aspects sous-régionaux et régionaux du problème, ainsi que le rôle des
organisations rigionales et internationales dcvront are pris en considération.

29) Afin d'aider à orienter et alimenter les travaux des participants, des documents
spécialisés de travail et des études de cas leur seront prisentés et feront l'objet de
discussion.

30) Pendant la discussion du discours liminaire du Dr. HOFFMANN, les points
principaux suivants furent dégagés

il existe, dans de nombreux cas, un déséquilibre entre les différents nivcaux
de l'enseignement et de la formation agricoles : les niveaux techniques, qui
forment le personnel de terrain sont souvent moins développés que les
niveaux universitaires ;

tous les pays, A leurs premiers stades de développement, ne sont pas A
méme d'assurer des programmes de formation ;

les déséquilibres qui apparaissent dans certains pays doivent étre identifiés et
allégés, de façon à améliorer la situation aux niveaux national et rigional;

un mécanisrne d'adéquation formation-besoins en ressources humaines est
indispensable ;
il faut donc que dans chaque pays un dispositif perrnette de connaitre ces
besoins en ressources humaines, afin que les responsables puissent mieux
définir les stratégies appropriées en matière de formation et d'enseignement ;
les participants A la Table Ronde expriment leur accord pour prendre les

propositions du Dr. HOFFMANN comme base de leurs travaux.

III - LA RECHERCHE DE SOLUTIONS PAR LA
PRESENTATION ET LA DISCUSSION DE DOCUMENTS
DE TRAVAIL SPECIALISES ET D'ETUDES DE CAS

A- DOCUMENT DE TRAVAIL SPECIALISE N°1

"Strategies pour l'enseignement et la formation agricoles au niveau
universitaire en Asie et dans le Pacifique"
présenté par le Dr. A. GOMEZ (SEARCA)

30) La prédorninance du secteur agricole et rural dans la Région et son faible taux de
développement, rendent de plus en plus nécessaires des institutions de niveau
universitaire dotées de personnel hautement qualifié, de façon à s'engager directement
dans la construction nationale.

32) La Région Asie-Pacifique poss&le des universités disposant de moyens matériels
et humains d'excellente qualité. Ces "centres d'excellence" peuvent contribuer au
développernent par :
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la formation des ressources humaines nécessaires ;
le développement des procédés et des techniques permettant d'accroitre la
productivité de secteurs agricoles déterminés ;

33) Un certain nombre de "stratégies", déjà appliquées ou pouvant l'Etre, existent,
qui permettent l'inscrtion des institutions universitaircs dans le processus du
développement rural , elles consistent :

confier explicitement aux institutions universitaires des responsabilités en
matière de recherche appliquée et de transfert de technologic, et leur donner
les moyens nécessairts ;
conférer aux institutions univcrsitaires une autonomic suffisante pour leur
permetnt d'identifier et développer leurs proprts programmes prioritaires et
de &gager les ressources nécessaires ;
encourager une étroite collaboration entre les universités et leur personnel
hautement qualifié, et les services publics riches d'une grande expérience
des problémes de terrain ;

permettre aux universités de conduire des programmes de développement,
en particulier dans leurs environnement immédiat ;
encourager les universités à coopérer entre elles, de façon à accélérer la
circulation de l'information, d'une université, ou d'un pays, A un autrc, ceci
avec l'appui actif des organisations intemationales, en matiére financière
comme en moyens de communication et d'information.

34) De la discussion qui suivit la présentation du rapport du Dr. GOMEZ, sont
ressortis les points dorninants ci-aprés :

quoique, normalement, une comptabilité ne soit nécessaire que pour les
financements, il est souhaitable que les universités et les organes
gouvernementaux mettent ensemble au point les bases d'une comptabilité
rurale;
dans certains pays, cornme l'Inde, la responsabilité de la recherche et de la
vulgarisation incombe entièrement aux universités agricoles. Le résultat en
est que l'on attend trop de celles-ci ;
l'objectif principal d'un établissement d'enseignement peut Etre compromis
si l'on s'attache trop à "commercialiser" une partie de ses activités ;
comme les universités doivent avoir des objectifs clairement définis pour

leurs activités, il doit Etre possible, au niveau national, de déterminer quelles
seront leurs responsabilités spézifiques ;
une fois ces responsabilités bien spécifiées, il sera plus facile aux instances
gouvemementales de dégager les moyens financiers nécessaires ;
si un pays ne dispose que d'un établissement universitaire d'enseignement
supérieur agricole, il y a danger de voir se Limiter le champ de ses activités et
s'établir des liens trop étroits avec le personnel des services agricoles ainsi
qu'une spécialisation trop poussée du contenu des enseignements ;
quoiqu'il soit légitime d'attendre d'une université un haut niveau
d'excellence dans ses activités, en fait il y a danger de voir de nombreux
universitaires se laisser aller vers une certaine médiocrité.
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B - DOCUMENT DE TRAVAIL SPECIALISE N°2

"L'enseignement et la formation agricoles pour les femmes en Asie et
dans le Pacifique : statut actuel, politiques et programmes pour l'avenir"
preparé par le Dr. Revathi BALAKRISHNAN et présenté par Mine Marie Jeanne
MERMILLOD, tous deux du siige de la FAO, Rome.

Le document met en evidence le niveau et la nature de la participation féminine
dans le secteur agricole. La recherche agronomique et les programmes d'enseignement
n'ont pas refiété la réalité des ressources du ménage rural et de scs besoins techniques.
11 y a une sous-représentation manifeste des femmes dans l'enseignement supérieur
agricolc, eu égand à leur n5le comrne travailleurs agricoles.

Best reconnu que nos connaissanccs sur la quantité a la nature de la contribution
des femmes A la production agricole sont insuffisantes et que les moyens d'inforrnation
qui permettraient de définir une straté0e de développement agricole tenant compte de la
différenciation des tAches par "genres" (sexes) sont faibles.

Le document présente une méthodologie pour mettre en ceuvre et utiliser une
information statistique désagrégée par "genres", de façon à faire apparaitre les femmes
comme ressource humaine propre.

Le document méthodologique relic les données obtenues aux implications
relatives A un enseignement agricole tenant compte des différences de "genres".

De méme, les services de vulgarisation n'ont pas desservi efficacement la
clientèle féminine : le message de la vulgarisation doit étre "intégri" et s'orienter vers les
besoins de production et de consommation du ménage rural. Le document préparé par la
FAO présente des modiles de diffusion de l'information.

Dans le mime esprit, il est suggéré que les établissements d'enseignement
agricole prennent l'initiative de former les étudiants et les cadres A une approche
interdisciplinaire de l'évaluation des besoins, du développement des techniques et de
leur expérimentation au niveau du ménage rural ainsi que du transfert de technologic.

Le document présente en outre un canevas, applicable aux ressources et besoins
du ménage rural ; il tient compte du fait qu'il n'existe pas de sphires de connaissances
séparées par "genres". Les trois éléments qui permettent d'améliorer les ressources du
ménage rural et d'améliorer le niveau de vie sont : les techniques de production, les
techniques de consommation et l'aptitude A utiliser les ressources.

Les établissements d'enseignement agricole devraient préparer un matériel
pédagogique qui tienne compte de la répartition des tiches entre les membres de la
famille et du degré d'adoption des techniques au niveau du ménage.

Afin d'asseoir la révision des programmes d'enseignernent sur les besoins réels,
des profils nationaux d'activité des femmes rurales sont suggérés. Il est en outre
recommandé que :

les considérations de "genres" en relation avec l'activité agricole soient
intégrées dans les programmes ;
l'information sur les systimes agraires domestiques soit approfondie ;

des sessions de formation continue soient organisées périodiquement
l'intention du personnel de vulgarisation, sur les technologies appropriés
aux fernmes ;
des efforts soient faits pour améliorer les échanges et la communication entre
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le personnel de terrain et les équipes universitaires ;

e) les instances universitaires promeuvent une approche intégrée de la
recherche de solutions aux problemes de productivité des ménages ruraux,
grace à une technologie intégree, et que les programmes de formation à cet
effet soient renforces ;

42) Durant la discussion qui suivit l'expose de Mme MERMILLOD, les points
suivants furent mis en evidence :

il est nécessaire d'introduire des considerations de "genre" dans les
programmes relatifs à la production agricole et l'industrie alimentaire. En
d'autres termes, en élaborant un programme, il est nécessaire d'identifier
des groupes cibles de diplômes, pour chacune des aches qu'ils auront
assurner apres robtention de leur diplôme ;

une distinction entre les taches masculines et ferninines, dans le contexte
culturel spécifique du pays, doit étre faite ;

dans le canevas d'étude présenté, il convient de prévoir des clarifications
relatives aux nouveaux rôles assumes par les fernmes ;

d'une manière générale, il existe toujours des discriminations envers les
fernmes, en matiere de remuneration et possibilites de formation ;

en consequence, l'élément fondamental pour la solution des questions liées
au "genre", est requite des chances et des acces ;

il convient de rechercher une plus grande équité dans le partage des
responsabilités entre hommes et femmes, y compris au sein du foyer ;

le rôle assume par les femmes dans l'agriculture, comprise dans son sens le
plus large, n'a pas été identifié ni proprement défini ;

un phénomene important, lourd de consequences pour le rôle des fernmes
en agriculture, doit étre signalé : il s'agit de l'émigration des chefs de
famille, généralement hommes, vers les centres urbains, en quéte d'emploi,
qui fait des fernmes les chefs des ménages ruraux

en Malaysie, par exemple, environ 30 % des ménages ruraux sont dirigés
par des femmes

en Inde, les universites d'agronomie ne reçoivent que des bacheliers
scientifiques. Du fait du petit nombre de formations secondaires
scientifiques en zones rurales, le nombre de jeunes filles d'origine rurale
dans ces universités est yes limité. Pourtant les étudiantes ont généralement,

l'écrit, de meilleurs résultats que les étudiants ;
k) en Thailande, malgré les apparences, c'est la femme qui prend les decisions

familiales. 11 est observe, en outre, que les commerces marchent mieux
quand ils emploient des vendeuses plutôt que des vendeurs ;

1) quoique la technologie soit, en elle meme, indifférente au "genre", le
développement des nouvelles technologies prend rarement en compte le rôle
des fernmes dans la pnaduction agricole et l'industrie alimentaire.

C - DOCUMENT DE TRAVAIL SPÉCIALISÉ N°3

"Une Université Agricole pour le vingt-et-unieme siecle"
prepare par les Drs. Lawrence BUSCH (Université du Kentucky - EU) ; Richard
BAWDEN (Universite de Western Sidney - Australie) et Arsenio O. GAGNI - (Unesco
- Paris) ;

présenté par le Dr. Arsenio O. GAGNI.
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Pour les auteurs, il y a au moins trois manières de considerer les organisations.
La plus repandue est de les voir comme une entit6 bien délimitet, avec peu de contacts,
et recevant peu d'influences du milieu extérieur. La seconde est de les considerer corrune
repondant de façon permanente à une serie continue de stimulus, amicaux ou hostiles,
provenant de ce milieu. La troisieme voit les organisations corn= des createurs actifs de
leur propre environnement

Les responsables du plus grand nombre d'organisations s'en tiennent
essentiellennent au premier modele; ceci peut être valable dans un environnernent stable.
Un nombre plus réduit de dirigeants suit le second modele : ils guettent les occasions
pour en profiter mais pensent n'avoir que peu de possibilités de les susciter.

Enfin un nombre tits reduit de responsables a d6couvert que les organisations
qui connaissent le succes, sont celles qui cherchent à aménager leur environnement ; ils
sont en itat permanent de "négociation" avec lui, établissant des alliances et determinant
des ZINICS d'intérit cornmun : ils s'attachent à remodeler de façon constante le milieu oil
fonctionne leur organisation, et, ce faisant, remodelent l'organisation elle même.

A travers le monde, la majorite des dirigeants d'universités agricoles appartient
la premiere categorie. Un nombre plus réduit parvient à suivre le deuxième modele. Ce
n'est finalement qu'un nombre tres recluit d'entre eux qui appartient A la troisieme
catégorie.

Ceux-lA ont une vision claire de cc que doit être leur institution, qui elle doit
servir, quels projets et programmes doivent être entrepris, et ils recherchent en
permanence les moyens d'atteindre ces objectifs.

En consequence, selon l'avis des auteurs, le deli auquel scront confrontées la
plupart des universités dans le monde, durant la prochaine décennie, est de passer du
type un ou deux au modele trOiS.

Bien sill- il n'existe pas de procéde préetabli pour cela. On peut cependant
proposer quelques lignes directrices.

Sans doute, l'élement fondamental pour la riussite d'un tel changement, est-il
l'appui politique des gouvemements. Lui seul peut permettre A l'universite de devenir
une institution capable d'initiatives. Sans appui et directives politiques, il y a peu de
chances que l'université y parvienne par elle meme.

L'etablissement de liens entre l'université et les institutions circonvoisines telles
que les organisations et services nationaux, les organisations internationales, les
associations d'anciens éleves, les syndicats agricoles, les associations de transporteurs,
les industriels, les banques et autres acteurs du développement, est fondamental. La
nature de ces liens peut évidemment être tres diverse, du contrat aux liens totalement
informels.

Un second element pour restructurer l'environnement de l'universite est
l'élaboration d'un "programme" stratégique susceptible de produire des plans, flexibles
et adaptables. Cela seul permettra à l'université d'être une institution novatrice,
génératrice d'idées et formant des hornrnes et femmes creatifs.

L'utilisations des services de vulgarisation comme source d'information
constitue un element fondamental du processus : il ne s'agit pas d'obtenir seulement une
rétro-information sur l'adoption des innovations par les agriculteurs, mais bien de la
"traduction" des besoins de ces demiers en themes de recherche.

Ceci peut être obtenu par un passage A la recherche sur les systernes
d'exploitation et systemes agraires. En bref, les agriculteurs doivent être considérés
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comme des partenaires à part entière dans le processus de diveloppement, afm d'assurer
l'Université un rôle efficace.

B est par ailleurs curiewc que les ttudiants aient 6t6 rwement employ& à cette fin.
Quoique bien des universités aient organist des stages de terrain pour permettre aux
itudiants de s'imprégner des conditions de la vie rurale et de la pratique agricole, on ne
les a pas utilists pour rassembler l'inforrnation sur les problèmes des agriculteurs,
susceptibles d'être résolus par la recherche.

Les universités disposent d'un atout inaîne pour restructurer leur environnement:
il s'agit de la technologie qu'elles sont à même de gintrer. La technique est un
instrument extraordinairement puissant pour agir sur le milieu social : les changements
sociaux profonds qui ont accompagné certains changements techniques le prouvent
(comme par exemple la "Révolution Verte").

Pour éviter que ces changements sociaux ne comportent trop d'aspects négatifs,
il convient, ici, de mettre l'accent sur un point : c'est que les chercheurs en sciences
sociales ne doivent pas être impliqués après l'introduction des technologies nouvelles,
pour en évaluer l'impact, mais dès l'élaboration de celles-ci, de façon à ce que les
destinataires en bénéficient riellement, et que leurs effets soient connus d'avance.

Construire ce nouveau type d'universités agricoles ne sera pas facile. Déjà
quelques démarches ont tit tentées dans cette direction, conune, par exemple, en
Australie (Université de Western Sidney), aux EUA cours spéciaux organists par le
Programme National pour l'Agriculture et les Ressources NatureIles) ou dans des
ateliers organists par PAID et ¡'UNESCO.

En conclusion, dans leur courte période d'existence, les universités agricoles ont
eu des conséquences considérables. Les succès qu'elles ont obtenus ont, à leur tour,
suscité une nouvelle catégorie de problèmes qui ne pouvaient être que vaguement prévus
initialement. Le défi du prochain siitcle sera donc de passer :

de la production à la productivité,
- de la satisfaction de besoins immédiats à la recherche d'une durabilitt à long tenme,

d'une recherche sectorielle à une recherche interdisciplinaire,
d'une dérnarche par produit, à une conception systémique,

- d'une institution passive à une institution preneuse d'initiatives,
- d'une structure hiérarchique à une structure participative,

- d'une université agronomique à une université du développement rural.

Les auteurs sont stirs de ce que les universités possèdent, en elles mêmes, les
ressources humaines capables de réaliser un changement d'une telle ampleur.

54) Durant la discussion qui suivit l'exposé du Dr. GAGNI, les points suivants ont
été mis en évidence :

comme le développement de l'agriculture n'est qu'une des composantes du
développement rural, les capacités d'une universitt d'agriculture risquent de
ne pas être suffisantes pour lui permettre d'assumer les missions d'une
université du développement rural ;
la connaissance doit être développée non seulement dans une direction, mais
dans de multiples directions. C'est-à-dire que les universités agricoles
doivent organiser leur programme d'enseignement de maniar globale et non
corrune un "menu unique" ;
jusqu'i présent on n'a pas donné de définition universellement acceptée de
l'enseignement et des sciences agricoles ;
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dans la Région Asie-Pacifique une contrainte majeure que rencontre une
université agricole, pour être créatrice d'initiatives, se trouvc dans le
fmancement trés limité dont elle dispose pour ses activités ;
quoique cela paraisse difficile à mettre en ceuvre, le passage A une attitude
créatrice d'initiatives n'est pas globalement une proposition irréaliste. Bien
siir cela demandera beaucoup de temps et d'efforts, et aussi des dirigeants
compétents ;
les universités agricoles doivent s'ouvrir A de nouveaux horizons, au vu des
énormes changements qui se produisent dans leur environnement ;

si l'on considère le cas du pays h6te, la Thaflande, on peut dire que la
direction vcrs laquelle les universités d'agriculture cioivent s'orienter durant
la fin de ce siècle et la première décennie du XXI6 siècle, est l'agriculture
haute technologie. En outre, elles doivent accroitre leur engagement dans
l'appui au gouvemement dans son programme de développement rural.

D - ETUDE DE CAS PEDAG(X;IQUE N°1

"L'enseignement de l'approche systémique du développement aux
niveaux universitaire et technique, dans la Région Asie-Pacifique"

prisent6 par le Dr. B.N. de los REYES, (bureau régional de la FAO, Bangkok)

L'auteur rappelle qu'une recherche orient& sur les systèmes agraires a été
adopt& dans de nombreux pays de la Région, pour produire et diffuser une technologic
adaptée aux petits agriculteurs sans ressources.

C'est une approche globale et interdisciplinaire qui prend en considération les
interdépendances de facteurs physiques et biologiques avec le ménage rural ses
structures et son environnement. Le concept s'est élargi depuis les procluctions végétales
et inclut l'élevage, la péche et l'agro-foresterie.

L'enseignement de cette approche systémique du développement est
indispensable pour préparer les étudiants, en les dotant des connais.sances et des outils
nécessaires, à comprendre les différentes composantes du système agraire, leurs
interdépendances et leur influence sur les prises de décision par l'agriculteur. II doit
comprendre des aspects relatifs aux facteurs socio-économiques des services d'appui
aux agriculteurs et de la politique agricole, comme le choix et la combinaison de
differantes initiatives.

Un programme de formation pour l'approche systérnique du développement doit
comprendre les éléments suivants :

l'approche systémique : l'apprentissage de la théorie systémique et des
méthodes d'analyse est fondamental. Les étudiants doivent savoir identifier
les éléments d'un système et en analyser les interactions ;
la collecte et le traitement des données : les étudiants doivent connaitre les
différentes techniques de collecte des données et l'usage de l'ordinateur ;
l'attitude interdisciplinaire : les étudiants doivent apprendre à collaborer avec
des personnes de différentes disciplines ;
l'implication des agriculteurs : les étudiants doivent apprendre A se
comporter avec les agriculteurs ;
des études de cas ;
des applications pratiques ;
des techniques diverses, communication, dynamique de groupes,
comportement social et humain.
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58) Ces éléments de base peuvent s'appliquer à tous les niveaux de l'enseignement.
Cepenclant l'accent sera mis sur des aspects différents scion les niveaux

les étudiants du niveau universitaire, qui auront à progranuner des activités
de recherche et de développement, à formuler des politiques ct à diriger des
administrations, devront recevoir une formation rigoureuse en matière de
bases théoriques et d'analyse des systèmes, ainsi que de travail
multidisciplinaire ;

au niveau technique supérieur, dont les diplômés seront appelés à travailler
avec les agriculteurs, mettre en place des essais à la ferme et assurer la retro-
alimentation de l'information à l'usage des spécialistes et des planificateurs,
l'accent devra étre mis sur les notions de base de l'approche systétnique ct
sur les techniques de collecte et traitement des données ;

au niveau technique, alors que l'enseignement est généralement limité aux
strictes techniques de production, une formation pratique devra étre prévue
pour entrainer les étudiants A utiliser leurs connaissances dans les conditions
réelles de l'exploitation agricole ;
les techniques de gestion de l'exploitation ont Cvidemment un rôle
primordial A jouer dans l'approche syst6mique du développement.

59) Puisque l'approche systémique du développement est orientée vers les petits
agriculteurs et la résolution des problémes liés à leurs besoins, elle doit permettre aux
universités et autres institutions de s'orienter davantage vers les questions de
développement, au moyen de leurs travaux de recherche dans les conditions réelles des
exploitations, ainsi que de la formation et l'appui aux vulgarisateurs de terrain.

60) Peu d'universités proposent actuellement des programmes de formation en
approche systémique du développement. A l'université Chiang Mal, en Thaflande, le
programme est structuré en cours fondamentaux, options (production et développement)
et cours facultatifs, tandis que l'Institut Asiatique de Technologic, toujours en
Thailande, impose un programme fixe, à l'exception de trois unités facultatives. Des
stages de formation sont également proposés par l'université Khon Kaen, en Thaflande
et l'université de Los Baños aux Philippines.

61) Durant la discussion de l'exposé du Dr. de Los REYES, les points suivants ont
été soulignés

la formation, la recherche ou la vulgarisation, dans une optique systémique
du développernent rural, doivent également intégrer les théories systémiques
en matière de sciences sociales ;

la méthode utilisée dans le programme de Maitrise de l'université Chiang
Mal est l'approche systémique couramment employ& dans les différentes
disciplines de l'ingeniérie ;

les méthodes de travail interdisciplinaires sont l'un des bénéfices majeurs
que l'étudiant doit retirer de l'enseignement de l'approche systémique du
développement rural. Cette acquisition est plus facile chez les étudiants
d'origine rurale ou suffisamment familiarisés avec les conditions réelles du
travail A la ferme ;

l'int6gration des méthodes systémiques dans les actions de vulgarisation
agricole peut être obtenue grace A un souci constant de la ritro-alimentation
depuis les agriculteurs vers les techniciens spécialisés ou les chercheurs et
un appui permanent donné aux vulgarisateurs ;
un enseignement donné dans une optique pluri ou interdisciplinaire, doit
normalement produire des diplôrnés aptes à résoucire des problémes, plutôt
que des "technologistes" au sens strict du terme.
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E - ETUDE DE CAS PEDAGOGIQUE N°2

"La prevention des pertes apres-récolte comme matière d'enseignement
aux niveaux universitaire et technique dans la Region Asie-Pacifique"

presenté par Mr. P.A. HICKS, bureau regional de la FAO, Bangkok

62) L'auteur fait rernarquer qu'il s'écoule généralement un laps de temps plus ou
moins long entre la recolte du produit alimentaire brut et la consorrunation de ce mime
produit. Durant ce temps, le produit est soumis a une série de traitements au cours
desquels des pertes sont inévitables.

63) Les pertes ne sont pas limitées aux pertes physiques quantitatives, mais aussi
aux degradations d'origine biologique, biochimiques, microbiologiques et
physiologique. En fait elles se rencontrent tout au long de la chaine technologique
alimentaire.

Les technologies "apres recolte" peuvent être definies comme l'ensemble des operations
auxquelles est soumis le produit apres sa recolte et tendent à ameliorer les techniques de
recolte et A prévenir les pertes tout au long de la chaine technologique.

64) Or, une etude des plans nationaux de développement, dans 19 pays de la
Region, a montre qu'il n'existe qu'une documentation tres recluite en ce qui conceme la
prevention des pertes apres récolte.

L'étude revele egalement une absence de moyens et d'information, ainsi que d'aide
gouvemementale. Mais le probleme le plus répandu dans la Region est le manque de
personnel qualifie.

65) Le projet de la FAO de "Réseau Regional en Technologic apt-es recolte en Asie" a
pu identifier les contraintes et problemes suivants :

manque de personnel technique
insuffisance d'enseignements sur les technologies "apres recolte" dans les
colleges agricoles ;
insuffisance d'institutions publiques ;
manque de communication, coordination et cooperation entre, d'une part,
les secteurs ruraux, prives et publics, et, d'autre part, la communaute
scientifique ;
l'importance d'utiliser une approche systémique de la chaine alimentaire
complete, et, au sein de celle-ci, du systeme après-recolte, avant de
s'attacher à tel ou tel probleme specifique.

66) L'auteur estime qu'il reste beaucoup à faire, dans la Region, en ce qui conceme
l'enseignement et la formation en technologies apres-récolte, specialement pour les
denrées perissables et le contri5le des parasites des produits stockés, les techniques de
traitement des produits par les biotechnologies, notamment les céréales. Mais le der'
principal pour les programmes d'enseignement est d'appliquer une approche systérnique
intégrale A l'ensemble du processus : production, récolte, emrnagasinage, distribution,
elaboration et consommation. Ce n'est qu'alors que des cours specifiques pourront are
envisages.

67) Une revue des enseignements offerts, à tous les niveaux, en Asie, en matiere de
technologie apres-recolte est ensuite presentee. Parini les exemples cites, il convient de
mentionner : le programme d'enseignement en ressources alirnentaire, au niveau d'un
BSc de l'Université de Western Sidney en Australie, les programmes de BSc et MSc de
l'Université agricole du Bangladesh et les programmes de formation professionnelle sur
le stockage des graines alimentaires, en lnde.
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68) Au cours de la discussion qui suivit l'exposé de Mr. HICKS, les points suivants
ont et6 mentionnés :

en ce qui conceme les technologies après-récoltc, il semble que la recherche
et l'enseignement ont pris une grande avance sur la formation pour la
vulgarisation ;

malgré le nombre des programmes techniques offerts par les universités de
la Région, le nombre des techniciens fonnés cst encort insuffisant ;
le coat des techniques confirmées pour le maniement des céréales après
récolte est cncore prohibitif. En d'autres termes, les techniques appropriées
aux conditions des milieux ruraux font encore défaut.

IV CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A - Priorités en matière de politique nationale pour l'enseignement et la
formation agricoles

69) Revoir et reviser la philosophie et le concept d'enseignement et de formation
agricoles, à tous les niveaux (élémentaire, secondaire, technique, universitaire), afin de
les adapter aux besoins changeants de la société.

70) Planifier l'implantation et/ou le renforeement d'institutions d'enseignement et de
formation agricoles en relation avec les besoins en ressources humaines ; contrôler leur
prolifération, là où elles sont nécessaires, et les classifier en fonction de leur niveau et
compétence selon les disciplines et les programmes proposés, au moyen d'une
législation appropriée.

71) Crier un organe officiel chargé de formuler, revoir et contròler les politiques, les
prograrrunes et les accréditations des écoles, collèges et universités dans le pays et éviter
la multiplication de programmes identiques.

72) Procéder A une rivision et un développement des prograrnmes d'enseignement,
en :

restructurant les programmes de façon à équilibrer les besoins de la science
et de la technologie et ceux du développement rural, ceci dans le contexte de
conditions socio-économiques changeantes et en tenant compte de la
répartition des fonctions selon les "genres" ;
expérimentant des innovations pédagogiques, qui éviteraient le processus
traditionnel d'établissement des programmes, grace A l'intégration des sujets
d'enseignement en un seul cours, de façon à promouvoir une approche
interdisciplinaire et holistique de l'enseignement, la recherche et la
vulgarisation ;

C) développant des formations orientées vers l'entreprenariat et la gestdon, sous
forme de sérninaires ou cours spécialisés dans le cadre des programmes ;

d) integrant dans les programmes d'enseignement les concepts d'écosyst6me et
de systernes agraires.

73) Créer au sein des établissements d'enseignement des conseils d'orientation
pédagogique et de placement, qui permettent aux étudiants de prendre leur décisions en
connaissance de cause.
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74) Recruter et recycler des enseignants en fonction des besoins changeants de la
science, de la technologie et du développement rural.

75) Concevoir des modèles et des stratégies pour l'enseignement "non-formel"
donrié par les "unites de vulgarisation" des universitis.

76) Accorder aux établissements d'enseignement une plus grande autonomic
administrative et financière et prévoir une cotnptabilité approprite.

77) ttablir et/ou renforcer les liens entre le ministère de l'agriculture, le rninistère de
l'éducation, le rninistère de tutelle des universités, les établissements d'enseignement
supérieur, le secteur privé et tot= autrc institution concernee.

78) Définir clairement le mandat des établissements d'enseignement supérieur en cc
qui concerne l'enseignement, la recherche et la vulgarisation.

79) Reconnaitre l'enseignement agricole comme profession technique.

B - Priorités en matière de politique pour l'enseignement et la formation
agricoles au niveau régional

80) Choisir un collège, une école ou une université pour expérimenter des
programmes pédagogiques rénovés, avec l'appui de l'AAACU, ou autres mécanismes
appropriés et l'appui financier des agcnces bilatérales, régionales ou internationales,
comme la FAO, l'UNESCO, le PNUD, le JICA, l'USAID, le SEARCA, etc.

81) Détacher des experts ou des spécialistes appartenant aux institutions
d'enseignement les plus avancées, auprès des établissements qui nécessitent une
assistance, ceci dans le cadre de l'AAACU et autres mécanismes appropriés et avec
l'appui des agences bilatérales, régionales ou internationales.

82) Promouvoir des projets communs de recherche, auxquels participeraient des
chercheurs de la Région, avec l'appui technique des agences bilatérales, régionales ou
internationales compétentes.

83) Procéder A des &hangs de chercheurs, de personnel enseignant et d'étudiants
entre collèges et universités de la Région et officialiser ce qui a été entrepris par
l'AAACU, avec l'appui financier des agences bilatérales, régionales et internationales.

84) Définir les critères d'excellence et réaliser un inventaire des progranunes de ce
niveau, au moyen d'un mécanisnne financé par les agences bilatérales, régionales et
intemationales.

85) Procéder A des échanges d'informations sur les programmes et autres sujets
d'intérit, dans le cadre de la cooperation bilatérale, régionale et intemationale.

86) Fournir aux établissements d'enseignement technique et professionnel de la
Région un appui technique en matière de formation continue de haut niveau, dans le
cadre de la cooperation bilatérale, rigionale et internationale.

C - Rôle futur et contribution des agences bilatérales, régionales et
internationales et des donateurs en matière d'enseignement et formation
agricoles

87) Fournir aux établissements d'enseignement agricole de tous niveaux, une
assistance technique pour mettre au point et expérimenter de nouveaux modèles
pédagogiques et établir et conduire des programmes de développement rural, dans le
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cadre d'un calendrier determine.

Fournir aux associations rigionales d'écoles techniques, colleges et universités
un appui technique pour l'organisation de séminaires et d'ateliers relatifs aux
innovations pédagogiques, aux programmes d'enseignement, A la formation condnue,
aux problemes féminins et autres themes pertinents.

Fournir aux associations d'etablissements d'enseignement agricole, de tous
niveaux, une assistance technique en vue de développer et échanger du materiel
didactique ou autre, nécessaire A l'enseignement et aux actions de développement rural,
ceci au niveau national comme regional.

Fournir aux établissements d'enseignement et de formation agricoles qui en ont
besoin une expertise technique en provenance d'institutions membres de l'AAACU.

Concentrer cependant l'assistance et les échanges de personnel enseignant et de
chercheurs sur des universités d'intérêt regional et sur un nombre limité de colleges
techniques sélectionnés.

Organiser des consultations techniques regionales en matiere de recherche,
enseignernent et formation A la vulgarisation pour le développement agricole et rural.

Faciliter l'acces A l'information pour les institutions membres de l'AAACU, et
favoriser les échanges d'inforrnations entre ces memes institutions.

Faciliter la cooperation et la coordination des transferts de technologic au sein
des institutions et entre elles.

D - Scénarios pour le futur

Le secteur agricole demeurera important dans la plupart des pays de la Region,
quelles que soient d'un pays A l'autre, les differences du poids de ce secteur dans le PLB
national. Mais ce secteur agricole, et les entreprises qui le constituent, sont soumis aux
changements dus aux progrès de la science et de la technique : le souci de conserver et
gérer l'environnement supplante celui de produirc de façon intensive grice aux produits
chirniques toxiques ; il convient de discuter du bien fondé d'une mécanisation poussée
face A une croissance démographique accéléree etc.

Le depart des diplômés des établissements d'enseignement agricole vers des
emplois non-agricoles sera un phenomene frequent, et les pays de la Region
continueront A souffrir de l'inadéquation des formations aux besoins en ressources
humaines.

Le secteur agricole jouera un rôle complémentaire fondamental pour le secteur
industriel, et peut étre les emplois non-agricoles s'accroitront-ils A mesure que
progressent la production agricole et le développement rural.

En outre le nombre des ruraux pauvres et des paysans sans terre continuera A
s'accroitre et A peser sur l'économie des pays de la Region.

C'est ainsi que l'on peut concevoir l'avenir de l'agriculture dans la Region.

Comment, alors, l'enseignement et la formation agricoles pourront-ils repondre
aux besoins futures ?
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E - Conclusions et recommandations générales

L'enseignement agricole en Asie et dans le Pacifique présente une grande
diversite de stades de développement de contexte culturel et de repartition géographique.
Dans cette situation, la definition de priorités entraîne des problemes insolubles A court
terrne.

C'est pourquoi il convient d'exarniner attentivement les caractéristiques propres
du systeme d'enseignement d'un pays donne avant d'en définir les problemes et les
priorités.

Le Bhutan et la Papouasie - Nouvelle-Guinée en sont en un stade initial du
développement de leur enseignement agricole ; rnais ces pays, quoique aux prises avec
les problemes du sous développement, rencontrent déjà des difficultés pour atti.rer leurs
étudiants vers les formations agricoles.

D'un autre côte, le Japon et la Corée du Sud, les pays les plus avancés de la
Region, sont également confrontés au mime probleme, en dépit de taux décroissants de
population rurale et d'investissement agricole.

D'une manière genérale, une tendance A la diminution des inscriptions dans les
universités et les établissements d'enseignement technique agricoles, et une faiblesse des
offres d'emploi pour les diplômés, peuvent étre également observées en Inde,
Banghadesh, Sri Lanka, Philippines, Myanmar, Indonésie, Guam et dans les pays en
voie d'industrialisation comrne la Thailande et la Malaysie.

Un certain nombre d'autres probletnes, apparemment difficiles A résoudre ont ete
identifies comme :

- la proliferation des établissements d'enseignement et des ecoles techniques
agricoles ;

- la multiplication de programmes identiques ;

- la diminution reguliere de l'autonomie administrative et financierc des institutions
dans certains pays ;

- les ajustements rendus nécessaires par les changements dans la repartition des
tdches selon les genres ;

- les limitations budgétaires ;

- les équipements et moyens inadaptés ;

- l'inadéquation des programmes par rapport aux objectifs du développement rural ;

- la faible consideration pour les diplômes en agriculture ;

- l'irnportance croissante de la force de travail feminine ;

- les pertes en cours de scolarite ;

- le faible niveau de formation des enseignants.

On peut considerer que bon nombre de ces problemes pourraient etre éradiqués si la
qualité de l'enseignernent est améliorée et encouragée.

D'une maniere genérale la solution de ces problemes, lourds et divers, exigera,
de la part des responsables et des enseignants des institutions, de l'imagination et du
savoir-faire et aussi une volonté politique de la part des gouvernants.

Cela seulement pennettra A l'enseignement agricole d'affronter le formidable défi
que representent les progres de la science et de la technologie dans un monde en rapide
changement.
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Recommandations

Le rythme rapide avec lequel évolue le monde contemporain impose souvent aux
institutions sociales une remise en question de leurs doctrines et de leurs pratiques les
plus profondément ancrets. L'enseignement agricole est l'une de ces institutions qui
sont particulièrement affectées par ce changement universel. 11 doit reconsiderer scs
concepts fondamentaux, scs structures, ses strategies, de façon A les ajuster aux
modèles changeants des activités agricoles et des entreprises.

C'est en ce sens que les recornrnandations ci-après ont été forrnulées.

Les associations nationales d'etablissements et d'universités d'enseignement
agricole doivent prendre des dispositions, impliquant les institutions necessaires, pour
rcvoir et reconsiderer la philosophie, les concepts, les manciats et les pratiques de
l'enseignement et de la formation agricole.

Il conviendra de créer des Comités ou des Groupes de travail pour accomplir
cette revision.

II y a un besoin urgent pour les institutions d'enseignement agricole et les écoles
d'enseignement professionnel de se rationaliser et de freiner leur proliferation, ainsi que
d'améliorer les moyens dont elles disposent. Dans cette optique, les ressources seront
employees plus efficacement et par IA méme, la qualité de l'enseignement sera relevée.

Les établissements d'enseignement et de formation agricoles, y compris les
écoles techniques et professionnelles, doivent prendre l'initiative de reviser les parties de
leur enseignement qui traitent des questions socio-éconorniques présentes et futures,
ainsi que de la distribution par "genres" des tiches dans la production agricole et le
développement rural.

Les associations nationales d'écoles et d'université peuvent 'eve invitees A
apporter leur appui A cette entreprise. Compte tenu de leur prestige national et regional,
elles pourront faire appel aux agences régionales et internationales pour obtenir une
assistance financière A cet effet.

Certaines institutions membres de l'AAACU, ainsi que des 6coles techniques, en
collaboration avec les agences compétentes, devraient entreprendre des réformes
expérimentales des méthodes d'enseignement qui prendraient en compte les systèmes
agaires et les problèmes de 1 'environnement ; ces nouvelles méthodes devraient
comporter des enseignements théoriques ainsi que des applications pratiques sur les
exploitations.

Par le fait mérne, seraient obtenues l'acquisition de méthodes interdisciplinaires
dans l'enseignement et des habitudes de travail souhaitables dans la recherche et la
vulgarisation.

Il conviendra d'organiser régulièrement au sein des établissements
d'enseignement agricole, des sessions de formation continue pour les enseignants et les
agents de vulgarisation.

L'amélioration des connaissances ct des aptitudes ainsi obtenue doit leur
permettre de suivre les progres de la science ct de la technologie et de mieux répondre
aux besoins du développement rural.

L'autonomie administrative et financière des 6tablissements d'enseignement
agricole constitue un préalable indispensable A une gestion efficace et réelle de leur
mandat. Pratiquement, les établissements d'enseignement agricole doivent élaborer des
modèles de regime autonome et de comptabilité, et les soumettre A l'examen et A
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l'approbation des autorités gouvernementales. Après approbation, un établissement
choisi expérimentera le modèle.

109) Afin de s'assurer de l'adéquation des programmes d'enseignement, les
établissements d'enseignement agricole doivent établir des relations forrnelles avec le
ministère de l'agriculture et autre institutions concernées, y compris le secteur privé.

110) Les établissements d'enseignement agricole, rnétne ceux du niveau technique et
professionnel, doivent pouvoir demander l'appui des agences bilatérales, rigionales et
internationales pour les actions suivantes

expérimentation d'innovations pédagogiques ;

envoi sur le terrain d'experts et de spécialistes ;

projets conjoints de recherche ;

échange d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants ;
échange d'infonnations et développement institutionnel ;
fomiation de personnel enseignant pour le niveau technique ;
organisation d'ateliers, de séminaires, de consultations et de voyages
d'étude.

F - Adoption des conclusions et recommandations

111) L'ensemble des conclusions et rtcorrunandations a été adopté à l'unanimité des
participants au cours de la session finale de la Table Ronde, le 10 Aoilt 1990.
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ANNEXE 1

PROGRAMME DE LA TABLE RONDE

Lundi 6 Aoilt 1990

8h45 Discours d'ouverture et inauguration.
10h00 Discours lirninaire par le Dr. HICF HOFFMANN, division des Ressources

Humaines, Institutions et Réforme Agraire de la FAO.
13h30 Rapports par pays : Bangladesh, Bhutan, Guam, Inde, Indonésie.

Mardi 7 Aoíit 1990

8h30 Rapports par pays : Japon, Corte, Malaysie, Chine, Myanmar.
13h30 Philippines, Sri Lanka, Thailande.

Mercredi 8 Aoíit 1990

8h30 "Les stratégies en matière d'enseignement et de formation agricole pour les
institutions universitaires en Asie et dans le Pacifique" par Arturo A.
GOMEZ.
Discussion.

9h30 "Les stratégies pour l'enseignement et la formation agricoles dans les
Colldges, agricoles de Papouasie Nouvelle Guinde" - "Situation de
l'enseignement et de la forrnation agricole en Papouasie-Nouvelle-Guinde"
- par Samuel B. LAHIS.
Discussion.

11h00 "L'enseignement et la formation agricoles pour les femmes dans la Région
Asie-Pacifique : situation actuelle, politiques futures et programmes par le
Dr Revathi BALAKRISHNAN.
Discussion.

13h15 "La prévention des penes apt-6s récolte, comme matière d'enseignernent
aux niveaux universitaire et technique en Asie Pacifique" par P.A.H1CKS.

14h45 "L'enseignement de l'approche systérnique du développement awc niveaux
universitaire et technique en Asie-Pacifique" par le Dr. B.N. de LOS
REYES.
Discussion.

Jeudi 9 Aoíit 1990

8h30 Discussion plénière : les priorités nationales pour l'enseignement et la
formation agricoles.

10h30 Discussion plénière : les priorités pour l'enseignement et la formation
agricoles aux niveaux rigional et international.

13h30 Discussion plenidre : rôle futur et contribution des organisations régionales
et intemationales et des donateurs en matidre d'enseignement et de
forrnation agricole.

15h30 Élaboration des conclusions et recommandations.
17h00 Prdparation du rapport de la Table Ronde par le secrdtariat.

Vendredi 10 Aoilt 1990

8h30 Préparation du rapport de la Table Ronde (suite).
10h00 Adoption des conclusions et recornrnandations.
11h30 Acte de clôture de la Table Ronde.
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ANNEXE 3

Résumé des rapports par pays présentés

par les participants

Bangladesh

SM Farouk - "Rapport sur le Bangladesh"

On attend de l'enseignement agricole l'accroissement de la productivité et l'allégement
de la pauvreté rurale, dans un pays où certains "intrants" modemes (semences, fertilisants,
irrigation mécanisée) ont contribud à amdliorer la production de céréales, mais ob d'autres
fournitures font toujours défaut. Les petites exploitations agricoles et un système de
production intégré constituent les normes dominantes de l'agriculture nationale.

Le système actuel d'enseignement agricole est structurd autour d'une Université,
Mynensingh qui comporte six facultés attribuant des BSc, des MSc et des PhD. La Faculté
d'agriculture génerale reçoit environ 50 % des étudiants, les autres 50 % se répartissant à peu
prés également entre les autres facultés.

Il existe également trois Colléges isolés et un Institut post Universitaire rattaché A la
Faculté d'Agriculture, mais indépendant de l'Universite.

Le Service de la Vulgarisation et celui de l'Élevage ont des instituts de formation avant et
pendant le service pour leur personnel de base.

L'Université assure des stages de formation continue.

Il en est de méme de nombreuses ONG

Les principaux problèmes rencontrés sont

l'absence de planification des besoins en ressources humaines et la limitation
des offres d'emploi
l'absenc,e d'une coordination suffisante entre institutions
la limitation des ressources

les problèmes posés par l'actualisation des programmes en relation avec les
facteurs socio-économiques, et par la formation pratique.

Quclques progrés ont été faits en ce qui concerne les relations inter-institutionnelles et les
programmes.

L'Université Agricole du Bangladesh (BAU) n'a pas d'activités en matiére de
vulgarisation, qui est du ressort d'une agence gouvernementale distincte. De plus elle n'a que
peu de relations avec la vulgarisation qui tient peu de place dans l'enseignement ou la
recherche. A l'avenir, il est prévu que la BAU joue un Klle croissant dams la planification des
ressources humaines agricoles.

BHUTAN

Sherub TENZIN - "Rapport sur le Bhutan"

Quoique le secteur agricole (y compris la fore° domine l'économic nationale, le
développement de l'agriculture au Bhutan est limité par le relief montagneux (qui ne laisse I
l'agriculture que 3 A 4 % des terres) et le manque de main d'eeuvre qualifiée. Les efforts
antéricurs pour remédier A la qualité dc la main d'ceuvre n'ont pas abouti.
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Actuellement l'enseignement supérieur est possible en Inde ou en d'autres pays (R.U.,
Australie, Nouvelle Zelande, Pays Bas, Philippines) ; l'enseignement technique moyen et
professionnel est donne dans trois institutions, l'Institut National de Formation Agricole,
l'Institut Royal de Formation Véterinaire et l'Institut de Formation Forestiere, mais tous se
heurtent aux problemes dus au manque de moyens et d'instructeurs qualifies.

Afin de normaliser l'enseignement et les profils de carriére, il a ete decide de regrouper
tout l'enseignement agricole, veterinaire et forestier sous la tutelle d'un seul "Institut National
des Ressources Naturelles", qui assurera un programme de deux ans, sur une base
multidisciplinaire.

Des recyclages et stages specialises seront organises ulterieurement. Des enseignants sont
déjà en cours de formation, mais, jusqu'A ce qu'ils soient disponibles le NRTI fonctionnera
avec du personnel expatrié. 11 devrait etre totalement opérationnel en 1992.

CHINE

CHENG XIA NIAN - "Rapport sur la Chine"

La Chine, pays agricole de plus de 1 milliard 100 millions d'habitants, possede
actuellement 66 colleges et universités agricoles avec environ 120.000 étudiants, dont 25.000
par an sortent gradues. Il y a un personnel enseignant perrnanent de 26.000 personnes. Le
Gouvemement convaincu de ce que la formation est la clef du progres de l'agriculture,
fondement de l'economie nationale, a attaché une grande importance A l'enseignement
agricole.

En 1979, le ministere de l'agriculture a désigné huit universités comme institutions pilotes
d'enseignement supérieur, dotées de moyens financiers sensiblement accrus.

Les colleges locaux et les universités dependant des municipalités, des provinces ou des
regions autonomes ont aussi connu un developpement sensible.

Actuellement, les colleges et universités agricoles chinois offrant 119 branches de
specialisation, parmi lesquelles les themes nouveaux comme la technologie apres-récolte, le
genie environnemental, l'agro-ecologie, la protection de l'environnement, les biotechnologies,
le commerce international, la gestion du développement rural, 'Information agricole, etc.

Les étudiants et les enseignants des établissements d'enseignement agricole ont joué un
ntlle actif dans la recherche agronomique ; les resultats obtenus par la recherche sont en effet
considérés comme un critere important de la qualification des institutions. Colleges et
universités assument largement la triple fonction de recherche, enseignement et vulgarisation.
En coordination &mite avec les autorités locales concemées, de nombreux colleges et
universites ont eu des actions considérables pour le développement des zones attardées.

L'arnélioration des moycns de recherche des colleges et universités a été financée par des
ressources nationales et des emprunts aupres de la Banque Mondiale.

Des echanges d'inforrnations scientifiques et de personnel technique et des projets
communs de recherche avec d'autres pays ont fait l'objet de grands efforts.

Les trois principaux problemes que rencontre l'enseignement supérieur agricole en Chine
sont

l'insuffisance des moyens physiques, liet aux limitations financier-es ;
le declin de l'agriculturc comme orientation principale dans les lycées et
colleges, du fait de la forte attraction des conditions de vie et des salaires
urbains;
l'insuffisant niveau des dipldmés
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GUAM

CHIAN TIAN LEE - "Rapport sur Guam"

L'enseignement agricole est dispensé par l'Université de Guam, qui appartient au système
"Land-Grant" des EUA, dans son Collège d'Agriculture el des Sciences de la Vie" (CALS).

Les différents niveaux d'enseignement sont assures en Agriculture, tconomic
Domestique, Enseigjiement Agricole et Vulgarisation.

L'Universitt participe au Système Conjoint de Vulgarisation de Guam ; en consèquence
un gros effort est fait pour l'enseignement de la vulgarisation et du personnel spécialisé est
formé à cct effet.

Le nombre d'étudiants qui choisissent l'agriculture comme sujet principal (major) a
fortement diminué depuis dix ans. On pense que les activités actuelles de l'enseignement
agricole peuvent etre intensifides moyennant un accroissement de son rede administratif, la
participation du corps enseignant et le financemcnt de la vulgarisation.

Les dtudiants dtrangers peuvent etre admis à l'Université qui a une vocation tournée vers
le Pacifique Occidental.

INDE

KIRKI SINGH et U.C. UPADHYAY - "Rapport sur l'Inde"

Une forrnation agricolc existe en Inde depuis les temps anciens. Cependant
l'enseignement et la formation agricoles organises datent du début du XXe siècle
l'enseignement de l'élevage et de la médecine vétérinaire date, lui, du dernier quart du XIXe
sitcle. Au cours de la première moitié du XXe siècle, l'ouvenure de plusieurs colltges
agricoles et veterinaires et d'écoles techniques et professionnelles, a marque une acceleration
dans la mise en place d'un enseignement formel et d'une formation professionnelle agricole.

Après l'indépendance de l'Inde, en 1947, le Gouvemement a chargé plusieurs Comités et
Commissions d'étudier le problème de l'enseignement agricole.

11 est résultd de leurs travaux la citation d'Universités Agricoles sur le modèle américain
"Land Grant".

Actuellement, l'Inde compte 30 universités agricoles, y compris les instituts de l'ICAR
(Conseil Indien pour la Recherche Agronomique) assimilés A des universités, comprenant au
total 146 collèges, pour 11 disciplines, avec une capacité de 10.000 étudiants pour les premiers
cycles et 4.000 en troisième cycle (port-graduate). Une université des Sciences Vétérinaires a
été crtee rècemment.

11 existe en outre 35 collèges, rattachés A des universites d'enseignement genèral, qui
offrent un enseignement de premier cycle (degree). Chaque état de l'Inde, compte au moins
une université agricolc.

Au cours des 30 années de leur existence, les universités ont affirmé leur aptitude A
assumer les trois fonctions d'enseignement, recherche et vulgarisation.

Lcur apport a été suffisamment important pour justifier les investissements financiers
publics conscntis.

Elles ont contribué efficacement A la "Révolution Verte" et A accroftre plusieurs fois la
production alimentaire.

Des pièges, des contradictions, des erreurs et des in.suffisances se sont évidemment révélés
pendant la mise en place du système d'enseignement agricole en Inde. 11 conviendra de les
examiner sérieusement lors de l'élaboration des stratégies futures, notamment en cc qui
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conceme l'amélioration des programmes, la qualification des enseignants et la qualite de
l'enseignement, les relations étudiants-enseignants, les moyens pédagogiques et de la
recherche (y compris les equipements technologiques et pédagogiques les plus récents) la
formation et l'experience pratiques (y compris la formation professionnelle) les relations aux
niveaux national et international.

D'intéressantes suggestions sont faites à cet effet par l'Association Indienne des
Universités Agricoles.

L'ICAR a fortement contribué à l'amélioration du systeme des Universites agricoles, et
poursuit cette action.

Cependant les Universitts agricoles doivent disposer d'un meilleur financement et leur
autonomie doit etre maintenue et respectée, si l'on veut qu'elles jouent un reile encore plus
efficace au service de la nation.

Le financement d'une universite agricole est fondamentalement du ressort de l'etat où
elle se trouve, mais des fonds fedéraux additionnels pcuvent etre alloués par l'ICAR pour des
actions specifiques. Ce financement par l'ICAR est toujours plus important pour les jeunes
universites. L'ICAR finance egalement des bourscs de recherche post universitaires.

En principe les universités sont en Inde tres largement autonomes. En fait l'état dont elle
depend intervient plus ou moins fortement dans ses affaires internes.

Il n'y a pas d'institution publique autre que les universités qui fassent en lnde de la
recherche agronomique. C'est par contre le fait d'institutions privées et d'ONG.

L'approche de la recherche agronomique par les systemes agraires et les systemes de
production est enseigride comme matiere, mais non comme discipline propre.

Enfin, la superficie alloude A une université pour la recherche et l'enseignement est
géneralement insuffisante.

INDONÉSIE

Mohammad SOBIRIN et Maman RIFA! - "Rapport sur l'Indonésie"

Différentes agences gouvemementales sont impliquées dans l'enseignement et la
formation agricolcs en Indonesie.

L'École Agricole pour le Déveloprement qui forme des techniciens de niveau
moyen, surtout ceux qui désirent s'installer comme agricultcurs indépendants et
se former aux techniques de gestion de la ferme
un Programme de Dipl&ne III en Vulgarisation agricole qui forme les

vulgarisateurs de terrain.
un Programme de Diplòme III/IV en Gestion dc la peche et pisciculture

33 Centres de formation professionnelle agricole.

Il existe un organe de coordination organise conjointement par le ministere de
l'Éducation et de la Culture, et le ministere de l'Agriculture, afin de minimiser autant que
possible les doubles actions.

JA PON

H. TSUITSUI - "Rapport sur le Japon"

Initialement les universités agricoles du Japon poursuivaient un double objectif effectucr
des recherches theoriques et appliquées dans les domaines fondamentaux traditionnels des
sciences agronomiques et former les etudiants sur les bases des resultats de cette rechcrche.
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Les rapides changements survenus dans la socidtd, les habitudes alimentaires et la situation
de l'agriculture au Japon, ont rendu ndcessaires des réajustements dans les objectifs des
universitds. Ces changements sont essentiellement dus au fait que

les consommateurs japonais préfèrent des aliments plus diversifies, savoureux,
nourrissants et faciles à prdparer,
la production rizicole est devenue excédentaire et il convient d'introduire
d'autres productions dans les zones rizicoles

C) l'industrie agro-alimentaire et le commerce des produits alimentaires jouent un
role important dans l'économie japonaise
la conservation de l'environnement, les considdrations paysageres, les besoins de
divertissement et le bien-etre humain sont désormais des éléments intdgrants du
ddveloppement rural
de nouveaux développement technologiques apparaissent en biotcchnologie,
dlectronique et matdriaux.

Le besoin de facultds et d'universités agricoles vdritablement novatrices est ddsormais une
prd,occupation nationale. La rdorganisation des facultds d'agriculture qui doivent promouvoir
une approche intdgrde de la recherche et de l'enseignement, de maniere à suivre des besoins et
une demande perpétuellement changcants, est aussi à l'ordre du jour. Dans de nombreuses
universitds le nombre de ddpartements et de chaires a dtd rtduit, de fawn a pouvoir conduire
recherche et enseignement avcc souplesse, sans etre confiné dans des spdcialisations trop
étroites. Il est frdquent de voir remplacer le mot agriculture par "ressources - ou production -
biologiques"

Dans l'ensemble le systeme japonais d'enseignement agricole est le meme que celui des
EUA, mais les universités agricoles sont sous la tutelle du Ministere de l'Éducation, tandis que
la vulgarisation est du ressort du ministere de l'Agriculturc (tous les vulgarisatcurs ont au
moins le niveau d'un BSc).

80 % environ des diplOrnds en agriculture trouvent un emploi dans le secteur agro-
alimentaire.

Les relations entre les universités et le Ministere de l'Agriculture en matière de recherche,
sont tres &mites mais elles restent trts laches en ce qui conceme l'enseignement et la
vulgarisation.

COREE

MU KEUN LEE - "Rapport sur la Corée"

La situation socio-dconomique du monde rural a dnormdment changd en Corde, depuis
1965 : la population active agricole et le pourcentage des investissements pour l'agriculture
ont diminud, la productivitd a augment& la demande s'est diversifide, les agriculteurs
s'appauvrissent par rapport aux autres catégories sociales.

Les problemes de l'enseignement et de la formation agricoles doivent etre considdrds
sous les aspects de la situation socio-dconomique (les jeunes ruraux instruits refusent de
retoumer A la terre ; les jeunes filles ne veulent plus se marier avec des agriculteurs
l'agriculture ne donne que des profits insuffisants et les agriculteurs s'endettent ; beaucoup
d'agriculteurs manquent de formation et de sens commercial). II convient aussi de considdrer
l'aspect enseignement forrnel/enseignement non forme!. (Ces deux systemes fonctionnent
simultandment.)

Une formation d'ordre gdndral en agriculture cst donnde dans les dcoles primaires et
secondaires ; les dcoles supdricures d'agriculturt, les colleges et les "junior-colleges" assurent
l'enseignement-professionnel ; la formation professionnelle est donnde dans des centres
publics ou privds d'enseignement "non-formel".

Les diffdrents colleges d'agriculture ne suivent pas les mémes normes dans l'exécution
de leurs programmes. Parfois l'accent est mis davantage sur la formation de praticiens que de
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scientifiques. Par contre les écoles supérieures et les "junior colléges" s'attachent A former de
futurs agriculteurs A partir des enfants des famillcs rurales.

Désormais la formation de diplelnds en agriculture excéde la demande.

La formation professionnelle des femmes est assurte normalement par le service de la
Vulgarisation agricole.

Pour résoudre les problèmes rencontrés il est envisage de

rendre plus agréable la vie rurale pour y maintcnir les jeunes gens et les jeunes
fillcs ;

développer une politique agricole qui permette aux cultivateurs de gagner
décemment leur vie ;
revoir les programmes des "junior-colléges" pour former des agriculteurs
modemes et des ouvriers qualifiés pour l'agro-industrie
mettre dans l'enseignement l'accent sur la formation A la gestion
diversifier les programmes d'enseignement
crter des programmes de forrnation continue en rapport avec les besoins des
agriculteurs

programmer ct assurer une formation professionnelle appuyée sur des données
concretes.

MALAYSIE

Rahim bin Md SAIL - "Rapport sur la Malaysie"

En Malaysie 5 ministéres, 15 agences et 92 établissements d'enseignement sont impliqués
dans l'enseignement agricole. La plupart dc ces institutions organiscnt des formations
continues en servic,e pour leur personnel et leurs "groupcs cibles".

L'Université Pertanian de Malaysie assure l'enseignement supéricur, pour un effectif
d'environ 9.500 étudiants.

L'enseignement agricolc doit fairc face A de nombrcux problémes comme : les
chevauchements de programmes, le manque de compétencc pédagogique des enseignants, la
rigidité des programmes, le manque de débouchés, des budgets et des moyens in.suffisants.

La tendanc,e actuelle de l'économic agricolc va vers le renforcement des petites
exploitations et des petites opérations, l'accroissement de la mdcanisation et le renforcement
des activités d'aval. En conséquence les futurs programmes doivent prévoir des activités
nouvelles et la formation A l'entreprise et A la gestion. Cependant, jusqu'A present, la
vulgarisation est enseignée sculement dans le cadrc dc la formation professionnelle et
continue.

Les liens entre l'Université et la politique nationale sont importants : les enseignants sont
souvent appelés par le gouvernement au sein des commissions politiques et des comités
d'allocation budgétaire.

Enfin, pour donner aux enseignants une formation pratique, un programme (le "Staff
Attachment Programme") a été créé, par le moyen duquel les enseignants sont détachés
temporairement dans différents services publics.

MYANMAR (ou Birmanie)

U KYI WIN - "Rapport sur le Myanmar"

Il existe au Myanmar différents niveaux d'enseignement et formation agricole : les écoles
de niveau moyen de l'enseignement général, les écoles supérieures et les instituts agricoles,
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l'Institut d'Agriculture.

il existe une Université agricole et 7 instituts agricoles.

Les programmes sont révists régulitrement en fonction des progrts de la technologie et
des besoins nouveaux.

Simultanément le Département de l'Enseignement Technique, Agricole et Professionnel,
pour le personnel enseignant, et le Ministtre de l'Agriculture pour le personnel de
vulgarisation, organisent des formations continues.

Dans les dcoles et instituts agricoles a lieu une expérience intéressante de "production
pendant la formation" utiliste comme stimulant pour les étudiants. Le Gouvernement accorde
des prets à cet effet et se rembourse par une part du profit obtenu.

Tout le systtme d'enseignement appartient au secteur public.

PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

Samuel B. LAHIS

- "L'enseignement et la formation agricoles en P.N.G. - situation actuelle"

- Stratégie pour l'enseignement ct la formation dans les CoIlèges d'Agriculture de
P.N.G.

nota : M. S.B. LAHIS a présenté ces documents comme "document de
travailgtude de cas," darts le cadre de la 3tme session de la Table Ronde.

L'enseignement et la formation agricoles en P.N.G. sont placts sous la responsabilitt de
plusieurs agences, y compris le ministtre de l'agriculture et de l'élevage le ministtre de
l'éducation, l'Université de Papouasie - Nouvelle Guinée, l'Ecole Normale de Goroka et
l'Université de technologic - Chacun de ces programmes a des objectifs propres.

L'enseignement agricole en P.N.G. vit une période critique de son évolution : des
changements importants ont été proposes.

Les principaux probltmes rencontrés tiennent à rinsuffisance des moyens financiers, au
manque de personnel qualifid, A des moyens et matériels pédagogiques inadaptés et le manque
d'autonomie financière et administrative.

Parmi les solutions envisagées, figure la création d'un Institut de l'Enseignement
Agricole responsable de l'enseignement technique moyen. En outre des jumelages avec des
institutions locales ou étrangtres doivent permettre des amdliorations sensibles dans les
programmes. Quoiqu'aucun jumelage forme! n'ait encore été institud, des relations trts
dtroitcs se sont établies avec le CoIltge d'agriculture d'Hawbesbury en Australie.

Les ressources humaines du secteur agricole feront l'objet d'un programme de
développement au moyen de formations prd-service et en-service, qui auront lieu dans les
colltges et universités existants. Des programmes communs entre la recherche et les
établissements d'enseignement seront encouragés.

PHILIPPINES

Ruben L. VILLAREAL "A la recherche de nouvelles directions
pour l'enseignement et la formation agricoles au Philippines"

Le systtme de l'en.seignement agricole aux Philippines manque généralement de qualit4
et n'cst pas approprié, ceci du fait de la rapide prolifération des établissements et de la
croissance des inscriptions.
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Cene croissance incontr6lée, jointe aux limitations financieres et au manque
d'enseignants qualifies, a abouti à l'existence d'établissements sous-qualifies, sous-equipes et
surpeuples, produisant des diplOmés mal formes et qui ont beaucoup de difficultés A se placer
sur le marché du travail.

Le resultat en est que, au contraire de l'université Los Banos dont la plupart des dipl6més
trouvent un emploi dans lcur specialite, seulement 2% des diplOmes des colleges et universites
travaillent dans le secteur agricole, 31% ont des emplois dans les secteurs non agricoles et 67%
sont sans emploi !

Récemment une commission tectmique pour l'Enseignement Agricole a recommandé les
points suivants :

institutions de normes minimales pour les différents degres de l'enseignement,
relatives aux programmes, moyens, conditions d'admission, recrutement,
recherche, vulgarisation et gestion ;
accreditation des programmes conformes aux normes minimales par une

organisation ad hoc
elaboration d'un plan-cadre suivant des criteres d'excellence, équit4, efficacitt
pour tous les programmes d'enseignement. Ce plan, nommé "Systeme National
d'Enseignement Agricole" a pour principe de base la stratification et la
différenciation des relies des institutions comme centres d'excellence, ainsi que
la collaboration et la complementation entre elles. Selon le plan, un College
National d'Agriculture, 13 Colleges regionaux (au moins) et 75 instituts
provinciaux (un par province) doivent etre crees, avec des relies spécifiques.

Parallelement à cet enseignement "agricole", qui se rapporte A la forrnation
professionnelle, scientifique et technique, il existe une formation "en agriculture partie
intégrante de la formation des instituteurs.

SRI LANKA

A.M. de MEL : "Rapport sur le Sri Lanka"
La grande diversite des zones ecologiques dont est dote le Sri Lanka entratne une egale

diversité des types d'agriculture et des plantes cultivets, alimentaires ou commerciales.

L'enseignement agricole au Sri Lanka a commence avec l'introduction de cultures
exotiques de plantation comme le café, le the, le cacao ou l'hévéa. La promotion ulterieure de
l'agriculture de subsistance, visant à l'autosuffisance pour les aliments essentiels, a amend le
gouvcmcmcnt A mettre en ceuvre un programme destiné A renforcer l'enseignement agricole et
obtenir des ressources humaines qualifiées.

L'enseignement de l'agriculture et des sciences affines est donne, au Sri Lanka, par trois
universités, un institut post-universitaire et des écoles d'agriculture et/ou d'élevage.

Il existe deux etablissements prives de niveau moyen. L'enseignement professionnel el la
formation continue sont le fait des centres specialises de forrnation du ministere dc
l'agriculture.

Le gouvemement du Sri Lanka a defini une strategie de développement de
l'enseignement et de la formation agricole dont les elements principaux sont

developpement de l'enseignement des biotechniques

formation des enseignants

elargissement des bases de l'enseignement agricoie

renforcement de l'enseignement de niveau moyen, en relation étroite avec d'autrcs
institutions.

La vulgarisation utilise le Systeme "par Forrnation el Visites" qui s'est révele a.ssez
efficace quoique des progres restent à fairc pour la programmation et la duree des visites.
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THAILANDE

Phaitoon INGKASUWAN "Rapport sur la Thailande"

Le rapport donne une breve description de l'etat actuel du programme de
l'enseignement, qui est administré ou supervise par les trois ministeres concernés
l'Enseignement, les Affaires Universitaires et l'Agriculture et la Cooperation. Les prograrnmes,
d'étude offrent des options vers la production agricole et les techniques affines comme la
gestion des ressources naturelles et les agro-technologies alimentaires et industrielles. Le
developpement de l'agro-industrie a ament l'introduction de nouveaux prograrnmes en
biotechnologie et genie alimentaire.

Le systeme d'enseignement tient compte de l'existence de trois sous-secteurs agricoles
le commercial, l'agriculture pluviale modeme et l'agriculture de subsistance, et cherche
obtenir une certaine égalité devant les etudes et la formation au moyen des differentes filieres
de l'enseignement conventionnel ou de la forrnation continue. Simultanement les activit4s de
recherche conduites par les universités cherchent à satisfaire les besoins de ces trois sous-
secteurs. La forrnation A la gestion et la formation civique reçoivent l'attention nézessaire.

Les changements rapides de l'économie thallandaise rendent nécessaire un ajustement
permanent du système d'enseignement.

Deux universités fonctionnent en "universités ouvertes", l'une totalemcnt, l'autre
paniellement, mais cette experience est encore trop jeune pour permettre d'en tirer des
conclusions.

Malgrt diverses tentatives, on n'a pas réussi à mettre au point une méthode d'évaluation
des enseignants.

Enfin, les relations entre les differents niveaux de l'enseignement et de la forrnation
agric.ole en Thailande sont assurdes par le "Conseil National de l'Enseignement".
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