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A l'intention du lecteur habitué aux appellations et références du système français
d'enseignement général et/ou agricole il a paru utile de faire précéder le présent rapport d'une
vision globale des correspondances entre les appellations du système britannique, qui y sont
utilisées, et leurs équivalents approximatifs en français.

Primary level

Basic school

Primary school

Vocational school

Technical school

Secondary level

Junior school

Senior school

Ordinary ("O") level

Advanced ("A") level

Undergraduate level

College

Certificate

Diploma

Avertissement

Enseignement primaire

Ecole élémentaire

Ecole primaire

Ecole d'enseignement professionnel ;
centre d'apprentissage

Collège/lycée d'enseignement professionnel

Enseignement secondaire

Colége (ler cycle du secondaire)

Lycée (26me cycle du secondaire)

BEPC (fm du ler cycle du secondaire)

Baccalauréat (fin du 2ème cycle du secondaire)

Tout niveau de l'enseignement supérieur inférieur
celui du BSc (Bachelor of Science)

Etablissement dispensant un enseignement technique
ou technique supérieur. Peut &re, ou non, incorporé
une université. Coffespond à un

Niveau atteint généralement) en 3 ans d'études après le
"O" level, soit un brevet professionnel ou un brevet
d'enseignement professionnel Agricole (ou un
baccalauréat de Technicien)

Niveau technique atteint en 2 ou 3 ans vas le "A"
level. Correspond A un DUT ou un BTS



Faculty of Veterinary Sciences
Faculty of Agriculture

Degree level

Master of Science (MSc)

Philosophy Doctor (PhD)

Rappelons que:

Avertissement (suite)

Le système britannique ne connaissant pas le mcxlèle
français des "grandes écoles", les "facult6s"
correspondent aux Ecoles agronomiques ou
v6t6rinaires des pays francophones ; les Faculties of
Agriculture IVeterinary Sciences peuvent, soit
appartenir a une universit6 polyvalente, soit à une
"Universit6 agricole" spécialis6e

Le premier grade universitaire, c'est-à-dire le BSc
obtenu en un minimum de 3 ans d'études al:tits le "A"
level

Le deuxième grade universitaire, obtenu en 2 ou 3 ans
après le BSc. Sa pr6paration comporte un travail
personnel et la rédaction d'une "th6se" (m6moire -
soit un DESS, un DEA ou un DAA)

Doctorat des Sciences

"Vocational" d6signe ce qui en français est "professionnel" et que "professional" d6signe les
"cadres" (ingénieurs ou autres).

"Senior" est un cadre sup6rieur expérimenté (ing6nieur en chef dans certains pays).

Le niveau des "ing6nieurs" des pays francophones, obtenu en 5 ou 6 ans apr6s le
Baccalaurdat correspond, donc, approximativement à un niveau intermédiaire entre le BSc et
le MSc (5 ans), ou au MSc lui-méme (6 ans), celui des "ingénieurs des techniques" (ITA) a
un BSc.

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

LA FORMATION AGRICOLES
EN AFRIQUE ANGLOPHONE

19 -23 octobre 1992
Arusba, Tanzanie

I INTRODUCTION

A. Justification

1 L'objet de cette Table Ronde, organisée par la FAO en collaboration avec
CIRDAFRICA, était d'étudier la situation générale de l'enseignement et de la formation
agricoles en Afrique anglophone et de proposer pour le futur des strategies qui tiennent
compte du dean de la production agricole, notamment alimentaire, face à une croissance
démographique rapide.

2 Le developpement general d'un pays np se fera avec succbs que si les
établissements d'enseignement et de formation agricoles, a tous les niveaux, contribuent
de fagon significative au développement agricole et rural et facilitent le processus de
diffusion des innovations technologiques grace à des programmes d'enseignement et de
formation appropries et efficaces.

3 Or, dans la plupart de ces établissements, dans la Region, il reste encore beaucoup
a faire. Dans de nombreux cas, le contenu des prograrrunes n'est pas suffisamment orienté
vers les problëmes locaux d'importance, et ne reflète pas les besoins specifiques des
populations rurales. L'enseignement reste trop theorique et les applications sur le terrain
limitees.

4 Dans de nombreux pays, tandis que le personnel enseignant peut eve surcharge de
Caches adrninistratives, ses capacités professionnelles restent sous-exploitees. 11 y a done
des possibilités latentes d'expertise qui pourraient &re utilisees, outre les charges
peclagogiques, pour des activités, aca.démiques ou non.

5 Considerant les sévères contraintes budgetaires dont la Region souffre, il faut
considerer que les établissements d'enseignement et de formation agricoles doivent
rechercher le maximum d'efficacité dans leur gestion. Beaucoup reste encore a fake en ce
qui concerne l'amelioration de la gestion administrative.

6 Les tendances futures et les problëmes poses a "'agriculture et au developpement
rural offrent un sérieux défi en ce qui concerne la qualité et l'adequation de
l'enseignement et de la formation agricoles dans les pays de l'Afrique anglophone. Ces
problëmes embrassent la situation des femmes et de la jeunesse dans le développement
agricole et rural, la protection, le souci et la durabilité de l'ecosysame agricole et de
l'environnement, l'écart toujours plus grand entre les pays développés et les pays en voie
de developpement en ce qui concerne la science agronomique et ses applications,
'Importance croissante de la politique agricole et des facteurs demographiques en
agriculture, etc...



7 Au vu des cons#I6rations qui précèdent, la FAO, en collaboration avec
CIRDAFRICA, a organiséette Table Ronde comme un Forum d'experts provenant de la
R6gion.

8 La Table Ronde est également un 616ment de programme de la FAO pour l'appui
l'enseignement et A la formation agricoles, aux niveaux national et r6gional, qui lui

permet de mieux d6finir sa propre stratégie et mieux 61aborer ses programmes futurs. Elle
est l'une d'une s6rie de tables rondes analogues, dd.* tenues ou programmées.

B. Objectifs

9 Les objectifs propres à cette Table Ronde 6taient les suivants:

6tudier le statut actuel de l'enseignement et de la formation agricoles en
Afrique anglophone, voir dans quelle mesure cet enseignement et cette
formation sont, à tous les niveaux, soutenus par une politique nationale et
quelle place leur est donnée, tant dans le système 6ducatif du pays, que dans
sa politique de développement rural;

examiner les nouvelles orientations et les politiques ou strat6gies qui se
dessinent, au niveau national, à l'horizon 2000 et au delA;

examiner les dimensions sous-r6gionales chaque jour plus importantes de
l'enseignement et de la formation agricoles, en soulignant les occasions
offertes A la coop6ration, la complémentarit6 et l'entraide entre institutions
impliquées dans les différents pays de l'Afrique anglophone, ainsi que les
mécanismes nécessaires pour leur tnise en oeuvre;

cl) proposer des mesures pratiques pour l'int6gration totale et effective des
programmes et institutions de l'enseignement agricole d'un pays donn6, dans
son systme d'enseignement, ainsi que dans ses plans de développement
agricole et rural, et de d6finir les priorit6s qui en découlent.

C. Date tenue. organisatiou

10 La Table Ronde s'est tenue au Centre de Conférences Intemationales d'Arusha
(AICC). Elle a été organisée par le Centre de D6veloppement Rural Intégr6 pour
l'Afrique (CIRDAFRICA), sous contrat avec la FAO, du 19 au 23 octobre 1992.

11 La Table Ronde a rassemb16 dix-huit personnes, participants, observateurs,
doyens, principaux, chefs de d6partements de facult6s d'agnculture, ou directeurs des
services de formation des ministères de l'agriculture, provenant de douze pays africains
anglophones et d'organisations r6gionales ou internationales. Tous étaient invités à titre
personnel.

12 La Table Ronde a comporté des sessions pl6nières, au cours desquelles le
discours liminaire, le document de travail principal et les contributions par pays ont ét6
pr6sent6s, et des travaux en ateliers qui ont discut6 des thèmes principaux et ont élabor6
les conclusions et recommandations. Ces conclusions et recommandations ont 6t6
approuvées en session pl6nière.
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13 Le programme de la Table Ronde, la liste des participants et observateurs et le
résum6 des rapports par pays constituent les annexes 1,2 et 3 du pr6sent rapport.

D. DIffours d'ouverture

14 La Table Ronde a 6t6 ouverte par M. Frederik SUMAYE, vice-ministre de
l'agriculture, de l'61evage et des coop6ratives de Tanzanie. Dans son discours d'ouverture,
il souhaite la bienvenue aux participants, en Tanzanie et 4 Arusha en particulier.

15 Le vice-ministre filicite la FAO et CIRDAFRICA pour l'organisation de cette
Table Ronde, en un moment où beaucoup de pays africains sont amends à r6examiner
leur politique de développement rural et agricole, en particulier en matière de production
alimentaire et d'environnement.

16 II souligne le r6le fondamental que jouent l'enseignement et la formation agricole
et alimentaire dans le développement durable, grace A la diffusion des connaissances
auprts des producteurs, des enseignants et vulgarisateurs et des chercheurs. Il espre que
la Table Ronde aboutira A des recommandations aux gouvernernents, pour affronter ces
probl6mes.

17 Ensuite, le Dr. A. ELSHEIKH, direeteur de CIRDAFRICA, et le Dr. M. OKA',
repr6sentant rigional adjoint de la FAO pour l'Afrique, à Accra, accueillent les
participants et soulignent le relle vital des universit6s et collèges d'agriculture, dans
l'amélioration de la productivité et des revenus de l'exploitation agricole et dans la
diffusion de connaissances nouvelles et s6rieuses, de la motivation et du savoir-faire,
tous les acteurs du développement rural, y compris les petits agriculteurs.

II LES PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES DANS
LA REGION

A. Discours

18 Le discours liminaire a ea prononci par M. N. DORON, fonctionnaire
l'enseignement agricole, FAO, Rome, sous le titre.'"Problemes et tendances mondiales
pour ran 2000".

19 Dans la premiere partie de sa communication, le spécialiste de l'enseignement
agricole de la FAO met l'accent sur l'importance de l'enseignement comme clef du
progres et du developpement, selon le point de vue de la FAO.

20 La FAO considère que l'enseignement et la formation sont au cceur de la
mobilisation des ressources humaines et que, au moment d'établir des programmes de
développement agricole et rural intégraux, il convient de pr6voir l'emploi des jeunes
commie des adultes, et leur formation, pour les rendre capables de jouer pleinement leur
r6le dans le progròs 6conomique et social de leur pays.

21 Bien Or, l'accent mis sur l'enseignement et la formation n'exclut pas les autres
facteurs essentiels: la diversité des engagements de la FAO en est une claire
démonstration.
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22 Cependant, face ä Faccélération de la demande, due A la croissance
démographique, aux bouleversements techniques ainsi qu'i l'absence d'autres possibilites
d'emploi en zones rurales, face également A la degradation accéléree des ressources
nationales et tenant compte du caractere limité des ressources disponibles ainsi que du
facteur temps, il convient d'établir une ichelle des priorités.

23 Le développement des ressources humaines et l'accroissement de la production
agricole constituent un but que la FAO poursuit depuis les origines, comme un moyen
autant que comme une fin de développement.

24 La formation humaine en agriculture est done une des plus importantes
contribution A l'établissement de programmes en vue d'un developpement rural durable.

25 En meme temps, l'interdépendance croissante entre pays et le besoin d'une plus
grande cooperation, régionale et mondiale, en matière de développement durable et
d'environnement ont été soulignés par des conferences intemationales;

26 La Table Ronde régionale sur l'enseignement et la formation agricoles en Afrique
anglophone, qui est la cinquieme d'une serie de semblables reunions regionales 1, fait
partie d'un progranune plus vaste de la FAO pour promouvoir le developpement de
l'enseignement et de la formation agricoles dans le monde entier.

27 Les activités de la FAO en matiere d'enseignement et de formation agricoles sont
diverses et souvent Bees A des projets spécifiques. Il s'agit, par exemple de:

l'élaboration de politiques et de programmes pour l'enseignement et la
formation agricoles aux niveaux national, sous-regional et regional;

l'établissement ou le renforcement des programmes d'enseignement, du
personnel, des ressources physiques des structures administratives des
établissements;

l'aide aux états membres pour accroitre le nombre et/ou la competence du
personnel qualifid en matiere technique, pédagogique ou administrative.

28 La FAO travaille, depuis des annees, à l'obtention de ces objectifs, par des
reunions nationales et intemationales, la production et la diffusion de documents
pédagogiques, manuels et guides, et par le conseil direct aux autorités gouvernementales
et aux établissements.

29 Par cette Table Ronde, la FAO espere ouvrir un forum de discussion sur les
strategies pour l'enseignement agricole, à l'horizon 2000 et au deli. L'attention devra etre
port& sur l'Afrique et, dans cette region, aux pays anglophones. Cependant, des
experiences intéressantes réalisées en la matière dans d'autres regions peuvent conuibuer

enrichir les &bats.

1 Asie et Pacifique (aoilt 1990), Afrique francophone (décembre 1990), Amérique Latine (octobre
1991), Europe Centrale et Orientale (juin 1992). D'autres réunions sont prdvues Moyen Orient,
Caralfbes, pays lusophones.
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30 Le spécialiste de renseignement de la FAO insiste ensuite sur le fait qu'aux yeux
de la FAO, renseignement et la formation agricoles constituent un sysftie; depuis
l'enseignement professionnel technique jusqu'au troisième cycle, y compris les sessions
de la formation continue, tout doit constituer un ensemble cohérent, comportant plusieurs
voies d'accès et dont les différents niveaux sont complémentaires les uns des autres.

31 Cette approche "systémique" a fait que la Table Ronde a été organisée de façon
examiner renseignement et la formation cornme un tout, et non en le subdivisant par
niveaux.

32 La deuxieme partie de la communication de M. N. DORON es: tournée vers
futur.

33 Pour le spécialiste de renseignement de la FAO, la décennie A. venir représentera
un moment crucial dans l'histoire de l'Afrique, et des changements importants au niveau
économique et social doivent are attendus.

34 C'est pourquoi il présente quelques observations "tournées vers le futur", non
comme des certitudes, mais comme des idées destindes à stimuler une réflexion
ultérieure, à la lumi6re des circonstances particulières de chaque pays.

35 Les problèmes et perspectives principaux, qui doivent &re pris en considération,
sont les suivants:

Agriculture durable et diveloppement rural: les agriculteurs "de subsistance"
doivent passer d'une culture itinérante à un système de production stable et
durable.

La crise de rénergie: elle est liée au problème de la dégradation de
l'environnement. En Afrique, la plus grande partie de la population dépend du
bois de chauffe, et autres formes de la biomasse.

La lutte contre la pauvreté, qui constitue le principal danger pour
renvironnement.

La formation des cadres.

La crise économique généralisée dans la plupart des pays d'Afrique,
compromet les résultats obtenus en matière d'enseignement depuis vingt ans.
La coopération sous-régionale et régionale doit Otre considérde comme un
moyen d'améliorer refficacité économique et de conserver le niveau des
études.

Les politiques: il est nicessaire, non seulement de Mink des politiques
correctes, mais aussi de les mettre en application!

36 Dans la troisieme et derniere partie de sa communication, M. DORON considere
!arable Ronde elle-rnéme.

37 Apres avoir résumé les modalités de l'organisation du travail et precise les
résultats escomptés, M. DORON souligne les points qui méritent une attention
particuliere :
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A l'issue de leurs travaux les participants devront présenter des conclusions et
recornmandations justifides et &fir& des prionités. Il conviendra de distinguer
les diffdrents niveaux concernés:

les gouvernements,
les dtablissements d'enseignement,
les institutions et organisations internationales et les agences de donateurs.

Ils prdsenteront les bases d'une politique soigneusement dlaborde, qui devra
prendre en considdration:

la contribution de l'enseignement et de la formation agricoles au
développement agricole et rural;
la place de l'enseignement agricole dans l'ensemble du systeme dducatif
national;
les diverses composantes de l'enseignement et de la_formation agricole;
le r6le et l'efficacité de chaque programme et chaque institution dans cet
ensemble;

la Table Ronde devra identifier les expériences particulierement intéressantes
et voir dans quelle mesure et A quelles conditions ces expdriences peuvent etre
reproduites dans d'autres pays.

La Table Ronde dirigera dgalement son attention vers l'avenir:

Quels développements prdvisibles doivent-ils eve pris en considdration ?

De nouvelles modalités et de nouvelles orientations doivent-elles etre
envisages en fonction des changetnents dans les politiques gouverne -
mentales et institutionnelles?

Faut-il attendre de meilleurs rdsultats de relations d'un nouveau type entre
enseignement formel et non-formel?

A-ton besoin d'un nouveau type d'enseignant?

la FAO a, de sa propre initiative, introduit les themes suivants: l'agriculture
durable, les femmes dans la production agricole et le développement rural, la
conservation de l'environnement, l'éducation en matiere de population, car, ils
sont d'intéret universel;

II I. t de travail

"Stratégies pour l'enseignement et la formation agricoles dans les établissements
secondaires et les universités en Afrique anglophone" - présenté par le Prof.
Christofer A. ONYANGO, vice-dancelier adjoint, Universiti Egerton, Kenya

38 Le Professeur a effectud une etude approfondie de la situation dominante de
l'agriculture et de l'alimentation dans les pays africains de langue anglaise. 11 prisente les
résultats de cette etude 4 titre d'introduction de ce document de travail.
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39 Ils permettront de dire que tous les pays africains anglophones sont pauvres,
comptant panni les pays les moins develop*, qu'ils ont eu des taux éleyés de croissance
demographique au cours de la dernière décennie, coincidant avec une ditninution du
niveau de la production agricole. Certains pays ont connu des troubles civils et une
instabilité politique ou ont souffert de conditions climatiques défavorables. Les etudes
mettent également en evidence la &gradation continue de l'environnement, la faible
participation des fenunes dans les prises de decision, et, par dessus tout, l'absence d'une
prise en consideration des "systèmes de production" dans la recherche de la productivité
agricole.

40 La premiere partie de l'expose du Prof. ONYANGO consiste en une etude de la
situation actuelle de l'enseignement et de la formation agricoles.

41 11 existe dans la sous-region de nombreux établissements d'enseignement et de
formation agricoles. Une grande variabilité doit cependant étre notée entre pays selon
leur taille, les moyens disponibles et leur histoire récente2.

42 En &pit de cette reserve, il est possible de presenter des observations et
conclusions générales communes à la sous-region.

Dans pratiquement tous les cas, en Afrique, les établissements d'enseignement
et de formation sont publics. Il n'y a que très peu d'institutions privées.
Les établissements sont tutores, finances et contrôlés par le gouvernement.
Les objectifs des établissements d'enseignement et de formation procèdent de
deux considerations: les exigences du gouvernement et le &sir de
l'établissement lui-même d'être reconnu à l'extérieur pour le niveau de son
enseignement et de ses travaux de recherche.

43 Les structures et le contenu des programmes sont souvent correctement
develop*. Leur impact et leur efficacité au niveau des étudiants depend toutefois de la
qualit6 et de l'existence de l'enseignant! A un certain niveau, cela représente une sérieuse
contrainte, du fait de la fuite des personnels qualifies.

44 Bon nombre des pays examines sont d'anciennes colonies britanniques et, selon la
méthode hérit6e du colonisateur, séparent les systèmes de recherche des établissements
d'enseignement. La recherche agronomique est généralement conduite dans des stations
de recherche dont la plupart n'ont aucun lien avec les universités, mane si elles
collaborent avec celles-ci.

Le Prof. OIVYANGO illustre ces conclusions par une revue exhaustive des moyens et
activites de la recherche en Afrique Orientale et Australe.

45 La vulgarisation agricole, dans les pays anglophones d'Afrique, est du ressort des
ministères de l'agriculture, ceci du fait de systèmes traditionnels d'organisation. Cette
structure ne tient pas compte du fait que les établissements d'enseignement, notamment
les universités, peuvent avoir des responsabilités en matière de vulgarisation.

46 Cette situation ne pourra changer que si les ministères, les universités et collèges
modifient leur organisation.

2 La situation de chaque pays, présentée dans le chap. III du document présenté par le Prof.
ONYANGO, est également décrite dans "Les rapports par pays" respectifs, qui soot rdsumés en
annexe 3 (se reponer à cette annexe).
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47 Les étudiants des établissements d'enseignement agricole représentent de 10% A
30% de la population universitaire. Lorqu'il existe des collèges3 distincts, il s'agit
d'établissements de petites dimensions avec un effectif scolaire réduit.

48 Le pourcentage des femmes et jeunes fines dans le système de l'enseignement
agricole est très r&luit (moins de 10%). Les formateurs et les gouverrtements ont toujours
tendance à pousser les 6tudiantes vers réconomie domestique", sans tenir compte du r6le
des femmes rurales dans la production agricole et, souvent, dans la prise de décision
dans la conduite de l'exploitation.

49 Le niveau du personnel enseignant dans la plupart des institutions est
dramatiquement insuffisant. Plusieurs raisons peuvent are avancées:

les r6munérations du personnel qualifié sont extremement basses;

les ressources financières limitées, surtout pour la recherche, conduisent à des
frustrations, pour les nationaux;

dans certains pays, des attitudes "nationalistes" ont conduit A éloigner les
&rangers compétents, qui craignent d'eve &ands arbitrairement;

50 Beaucoup de pays africains &pendent, en la matière, de personnels "expatriés",
mais en cas d'ins6eurité, ils quittent le pays. De mane, les nationaux, dans certains pays,
peuvent migrer vers des pays qui leur semblent plus stirs.

51 11 est difficile d'évaluer le niveau qualitatif et quantitatif du personnel auxiliaire.
La plupart des pays africains rnanquent de cadres techniques moyens. Le personnel
subalterne en revanche se trouve en quantit6, car il est reeruté parmi les jeunes sortant
sans qualification des niveaux primaire ou secondaire. Ils ont cependant besoin d'une plus
stricte supervision.

52 Faute de programmation, de moyens financiers et de stimulants, le
perfectionnement et la promotion du personnel sont n6gligés dans bon nombre
d'institutions.

53 C'est au niveau des cadres supérieurs que la promotion joue le mieux, du fait d'un
renouvellement rapide.

54 Les écoles normales qui comportent une option "enseignement agricole" ne
recrutent que peu de candidats pour cette option. De ce fait, l'enseignement de
l'agrieulture dans les écoles secondaires souffre d'un manque d'enseignants.

55 Dans la plupart des institutions, les moyens matériels sont limités par des
considérations financières. L'état et le niveau d'utilisation de ces moyens varient d'un
pays à l'autre, et dans un pays donné, d'un établissement à l'autre.

56 11 est important de noter que la qualité et l'adéquation des moyens dépend au plus
haut degré de l'existence d'une source extérieure de financement. Il faut cependant retenir
qu'un tel fmancement n'apporte que des solutions temporaires.

3 De niveau techniciens ou techniciens supérieurs.
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57 La gestion des établissernents d'enseignement agricole de niveau secondaire ou
supirieur suit le mod6le hérité de la colonisation ou est copié sur un modèle occidental
(britannique ou arniricain).

58 Le systine éducatif ginéralement suivi en Afrique anglophone cornprend:

les ecoles (au niveau du village ou de la communauté) dont certaines offrent
une formation agricole;
les colleges et les instituts, qui offrent un enseignernent post-secondaire en
agriculture et ant en gindral un ressort national (ou rigional au sein du pays);
les universites, qui sont les itablissements du plus haut niveau en matiere
d'enseignement agricole. Elles sont en géniral des itablissements nationaux,
au service des gouvemements.

59 Les efforts faits pour crier des universités "regionales" n'ont pas eu de succès,
cause de l'"esprit de clocher" des états associés.

60 Le Prof OIVYANGO conclut cette premiere partie de sa communication en
affirrnant que

61 Le niveau moyen des risultats est toujours bas et manque d'une claire orientation
et d'un mandat bien défini, ceci &ant da essentiellement à des reglements et une
politique rigides de la part des gouvemements, au manque de moyens financiers et, dans
certains cas, au manque de ressources humaines.

62 La seconde partie de l'expose du Prof. ONYANGO est consacre cl des "réflexions
sur les probremes et options pour le futur".

63 Le futur de l'enseignement agricole en Afrique Upend de plusieurs facteurs,
parmi lesquels ses objectifs géniraux et spicifiques, et la façon dont ceux-vi sintègrent
dans les politiques nationales de développement.

64 Ces "objectifs giniraux et spécifiques" doivent etre examinis en fonction du
niveau des itablissements.

65 Le fale de l'enseignement agricole dans les établissements secondaires a 6t6
l'objet de controverses. Il y a des pays di il est considéri couture un sujet "i orientation
professionnelle" et, de ce fait, riservé aux itudiants "qui ont la vocation". Dans un autre
groupe de pays, l'agriculture est intégrée dans le programme général de l'enseignement.

66 Au niveau des "Collèges d'enseignement intermédiaire"4, l'enseignement et la
formation agricoles s'attachent à former les cadres moyens des services de la
vulgarisation ou de la recherche. La formation de la jeunesse en vue de l'emploi privé
et/ou personnel n'est pas encore en place.

67 Ce niveau sert aussi de tremplin vers l'enseignement sup6rieur. Mais, le nombre
de ceux qui riussissent ce passage est examement faible. La question se pose done de
savoir s'il faut maintenir ceue formule ou l'englober dans l'enseignement universitaire.

4 Correspondant grosso modo aux BTSA et IUT français et aux "ingénieurs indusuiels belge,s"
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68 L'enseignement agricole de niveau universitaire est dispense en vue de la
formation des cadres supérieurs de la recherche, l'enseignement et la vulgarisation. Les
diplOmes sont généralement recrutes par la fonction publique, quoique des difficultés
commencent à apparaitre.

69 A ce niveau, la plus importante question qui se pose est sans doute celle de savoir
si les universités ont été à même de stattaquer aux contraintes fondamentales du
diveloppement, de fagon iformer des diplômés capables de les traiter.

70 Le Prof. ONYANGO passe ensuite en revue les themes principaux qui doivent
etre pris en consideration par le system educatif agricole. 11 s'agit de:

l'agriculture durable.

l'incorporation des femmes dans le systeme de l'enseignement et de la
formation agricoles.

les problemes lies A l'environnement et A la demographie5.

71 Le Prof. ONYANGO considère egalernent que de nombreuses ameliorations
doivent etre faites au sein meme du système iducatif aux niveaux national, regional et
meme international (cooperation).

72 I], faut faire un effort pour ameliorer l'organisation et les modes de gestion des
établissements. Depuis l'independance des pays concemés, ces établissements sont rest&
rigides.

73 On pense maintenant que les établissements doivent etre dirigés par des structures
autonomes, jouissant de l'autonomie pidagogique administrative et financiere. Les
etudiants doivent participer au coat de leur formation et ne plus compter sur une garantie
automatique d'emploi. lls doivent se preparer pour le marché du travail,

74 Les procedures d'admission doivent devenir plus souples, de fawn à permettre
des candidats d'age mar d'étre remit& ou de béneficier de la formation continue.

75 Les itablissements doivent également revoir leurs objectifs institutionnels et ne
plus se limiter it l'enseignement "formel". Ils doivent etre capables de participer
totalement A la resolution des problems d'ordre demographique et environnemental et
d'etre les animateurs principaux en mare de developpement agricole en general.

76 Partni les themes et options pour le futur, le Prof. ONYANGO considere que les
accords interinstitutionnels et internationaux ainsi que la coopération aux niveaux
regional et sous-regional sont de la plus haute importance.

77 L'enseignement et la formation agricoles ont besoin de recevoir un nouvel élan
grace A. un effort concerté de la part des universités et autres organisations, y compris la
recherche, des réseaux nationaux et internadonaux d'établissements et mane des ONG.

78 En fait, les universités et les instituts de recherche ont déja commencé à construire
des réseaux entre eux, à travers les groupements professionnels, les centres régionaux ou
pan-africains de recherche et d'enseignement supétieur et les associations d'université a

5 Voir, ci-après, les chapitres III, A et B
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tous les niveaux. Ce potentiel doit etre exploiti. 11 doit inclure non seulement les pays de
langue anglaise, mais aussi ceux de langues française, portugaise et arabe6.

79 La coopération entre les universités et institutions analogues peut inclure des
activités diverses telles que des programmes communs de recherche, des échanges de
personnel et d'étudiants, la création de centres régionaux de formation, des associations
professionnelles, etc... reposant sur des bases culturelles, géographiques et éconozniques.

80 Le Prof. ONYANGO conclut ce document principal de travail par la présentation
de "recommarulations pour l'action".

Ces reconunandations s'adressent:

aux établissements d'enseignement et de formation agricoles
aux gouvernements nationaux
aux agences internationales et aux donateurs bilatéraux.

81 Elles ont été retenues et adoptées par les groupes de travail constitués par les
participants, et A. ce titre, se trouvent incorporées dans les observations et
reconunandations de la Table Ronde (voir chapitre IV).

82 Durant la discussion qui suivit l'exposé du Prof. ONYANGO, les participants ont
mis l'accent sur les points suivants:

nature de l'agriculture: le problème est de savoir comment transférer les
connaissances sur les méthodes agricoles améliorées. Une liaison entre les
agriculteurs, la recherche et la vulgarisation est nécessaire. La recherche et la
vulgarisation doivent se déterminer à partir du concept de sysames
agraires/systèmes de production;

population: c'est par l'éducation, en particulier, celle des femmes, que l'on
parviendra à diminuer la pression démographique;

les fenunes dans l'agriculture: des stratégies doivent etre mises au point pour
encourager les femmes à poursuivre leur formation dans les sciences
agricoles. L'allègement des charges domestisques routinières de la fenune doit
ene recherché, grace au développement de te,chnologies appropriées;

politiques gouvernementales: du fait des mesures d'ajustement structurel, le
nombre des diplômés recrutés par le secteur public se réduit. Quelle éducation
faut-il prévoir pour les cadres demandés par d'autres employetzs?

systèmes et objectifs institutionnels: des accords institutionnalisés doivent
permettre de satisfaire les besoins en formation qui ne pourraient pas l'etre
dans le cadre des programmes réguliers, en particulier grace à des
programmes de formation continue;

I) les moyens .:.ériels constituent maintenant un facteur limitant pour une
activité efficac,

6 Des préoccupations ainsi que des solutions et recommandations analogues ont été présentées par
les participants A la Table Ronde des pays africains francophones, Ouagadougou, 1990

11



la question est donc posée de savoir si les pays les plus petits doivent
assurer tous les niveaux de l'enseignement agricole. Il convient de
rechercher une meilleure watégie et d'organiser les programmes de
formation lA où ils seront le plus rentablement efficaces;
les organismes employeurs doivent are associés A la définition des
besoins en formation, surtout au niveau technique et technique supérieur;
les progratrunes semblent &re bien formulds, mais leur mise en ceuvre
n'est pas satisfaisante.

g) enseignement, recherche, vulgarisation: la nécessité pour les universités de
paniciper k la recherche et à la vulgarisation a été soulignée.

C. Présentation et irmogkent tssig

83 Les rapports par pays ont été présentés et discutés individuellement. Un résumé
de chacun de ces rapports est présenté en annexe 3. Cependant, un plan global peut etre
établi comme suit:

84 L'enseignement professionnel est dispensé par les systèmes formels et "informels"
et, quelquefois, dans les établissements primaires ou secondaires de l'enseignement
général. Dans certains pays, il existe des écoles professionnelles pour les jeunes qui
veulent s'établir comme agriculteurs. Mais, tous ces établissements manquent
d'enseignants correctement formés, d'équipements, de moyens pédagogiques - y compris
les manuels - de bibliothèques et de formes d'application pratique. L'enseignement, quand
il est donné, est essentiellement théorique.

85 La situation est particularement grave, car, les politiques gouvemementales en la
matare ne sont pas clairement définies. Les diplands des établissements de niveau
secondaire sont incapables de s'installer corrune agriculteurs. 11 en est de même des
diplekmés des écoles professionnelles: ils sont encore trop jeunes et manquent de capitaux
et de terres.

86 Enseignement technique et technique supérieur7

Touts les pays, A l'exception de la Namibie, dont l'indépendance est récente,
signalent, à ce niveau, l'existence de programmes de formation bien élaborés et
développés. Ils existent, souvent, depuis avant l'indépendance.

87 Les cours durent de deux A trois ans. L'enseignement technique recrute ses
candidats parmi les titulaires d'un "Ordinary level" ; l'enseignement technique supérieur
panni les titulaires d'un "Advanced level" ou parmi les "techniciens" possédant une
expérience de terrain.

88 L'enseignement technique est limité à l'agriculture générale. C'est souvent aussi le
cas du technique supérieur. II y a cependant des cas oil ces enseignements sont tits
spécialisés. Le but de l'enseignement technique est de former des vulgarisateurs de base.
Un seul pays mentionne une formation pour la préparation des futurs agriculteurs.

7 Voir "avertissement"
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89 Niveau universitaire

A l'exception de la Namibie, tous les pays disposent d'au mains un établissement
de niveau universitaire. Selon le sytime d'enseignement existant dans le pays, le premier
cycle est de 3 a 5 ans. Le niveau d'admission est celui du baccalauréat (A level). Un cas
est signalé, le Malawi, où l'admission dans l'enseignement supérieur est la suite des
formations techniques à l'intérieur du mime collige.

90 Les problimes principaux rencontrés par les trois niveaux de l'enseignement et de
la formation agricoles sont en grande partie communs; ce sont:

l'absence d'une politique claireni nt définie;
l'absence de liaisons verticales et horizontales entre institutions et organismes;
l'insuffisance des formations pratiques et de contacts avec la réalité agricole;
l'insuffisance des formations A la gestion;
les problèmes financiers dfis A un financement insuffisant et A l'absence
d'autonomie financière.

91 Des mesures sont en cours, de la part des gouvernements et autres autorités, pour
tenter de résoudre ces problèmes.

92 Un certain nombre de pays font état d'activités et de programmes extra-scolaires
conduits par les universités, tels que:

travaux de recherche;
actions de développement et activités de terrain conduites dans les
collectivités voisines (fourniture de services et formation/vulgarisation);
fabrication et vente d'outillages;
publication de revues et circulaires.

93 Ces activités extra-scolaires peuvent générer des profits qui stimulent le moral du
personnel.

94 11 résulte de l'examen des rapports par pays qu'un accroissement remarquable du
nombre et de la diversité des établissements d'enseignement a eu lieu, mais, que l'on n'a
pas observé d'accroissement concomitant de la production agricole et pastorale dans les
pays concernés!

Ill LA RECHERCHE DE SOLUTIONS PAR LES TRAVAUX
DE GROUPE ET LA l'TtESEI ITATION DE DOCUMENTS
D'INFORMATION

A.

95 Un fonctionnaire de l'UNEP, a Nairobi, a présenté un rapport sur les programmes
de formation de cette organisation. Ils comportent des actions au niveau de
l'enseignement général et des formations sur des sujets spécifiques destinées à des
groupes particuliers. Il y a des cours de diverses durées. L'objectif principal de
l'education relative à l'environnement est de sensibiliser le public. En revanche, les
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programmes spéciaux de formation environnementale visent à développer la maltrise des
techniques nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques liés à l'environnement. Les
cours de formation s'adressent à des publics divers et de diverses origines. Ils sont
gdnéralement organisés en collaboration avec d'autres organismes.

96 En tant que coordinateurs et exdcutants des activités de formation en matière
d'environnement dans le sysame des Nations Unies, l'UNEP et l'UNESCO ont cr66
conjointement, en 1975, le "Programme International d'Enseignement pour
l'Environnement" (JEEP)

97 Une seconde réunion a donné naissance 4 la "Stratégie internationale pour
l'enseignement et la formation en matière d'environnement pour la dé.cemiie 1990". Les
sections de cette strat6gie internationale relatives à l'agriculture sont les suivantes:

98 "Les disciplines relatives à l'environnement doivent, par exemple, etre
incorporées dans la formation des spécialistes au sein des collèges généraux et des
établissements de formation inclustrielle ou agricole ainsi que dans les établissements qui
forment les instructeurs de l'enseignement technique et professionnel."

99 "La sensibilisation à l'environnement doit également due développée par des
sessions de formation continue pour les enseignants, les instructeurs et autres personnels
responsables des établissements d'enseignement technique et professionnel des collèges
agricoles des établissements d'enseignement supérieur, des collèges de formation
coopérative ou syndicale, etc..."

100 L'IEEP en est maintenant 4 son 8ème programme qui couvre le biennium 1992-
1993. Ce prograrrnne est devenu le véhicule principal pour la promotion de la fon-nation
pour l'environnement aux niveaux local, national, régional et mondial.

101 L'UNEP a entrepris une grande quantité d'activit6s, géndralement par
l'intennédiaire de rtseaux régionaux didtablissements d'enseignement supérieur. Les
programmes comprennent des formations générales (gestdon des agro-systèmes) ainsi que
des cours sp6cialisés (contr6le biologique, gestion des pesticides, contr6le int6gr6 des
ennemis des cultures, etc...)

102 Ces formations s'ajoutent à l'appui aux dtablissements locaux de formation pour
l'environnement apportée, en association avec d'autres organisations internationales
comme le PNUD et l'UNESCO, aux pays en développement.

B. Le Fonds des N.U. pour les Actions de Populations (FNUAIn
St tiMe 11 $

103 Un fonctionnaire du bureau de Nairobi du FNUAP a présenté un document
d'information sur les problèmes de population, soulignant la relation entre l'accroissement
d6mographique et la production alimentaire. Ii montre comment la surcharge
ddmographique des pays africains conduit 4 une crise agraire et 4 des pratiques agricoles
destrucnices telles que le ddboisement, le surpiturage, la culture abusive, etc... Dans de
nombreuses rencontres, les dirigeants africains ont donné aux problèmes démographiques
un haut degré de priorité dans les programmes de développement rural. On pense que l'un
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des meilieurs moyens de ce fake consiste A mobiliser les établissements d'enseignement
et de formation agricoles, ils sont au nombre de plus de 600 en Afrique et constituent une
base idéale pour la promotion de l'éducation en matière de population au profit de toute la
société.

104 La définition de l'éducation en matière de population dans le contexte du
développement rural pourrait eve la suivante:

105 "C'est un procédé 6ducatif pour développer la conscience et l'intelligence de la
nature, des causes et des implications de la croissance démographique et de la
distribution du peuplement dans leurs relations avec la productivité de l'agriculture et le
développement rural, et de la façon dont ces données affectent les agriculteurs, leurs
families et la société toute entière et sont affectées par eux."

106 Selon cette définition, l'éducation en matière de population doit 'doe conçue
partir des relations spécifiques entre les données démographiques et les divers aspects du
développement socio-économique. Les variables démographiques et les phénomènes tells
que la taille des families, rage, la sex-ratio, les migrations, les taux de croissance ou
décroissance démographique doivent &re traités comme des grandeurs qui influencent les
processus de développement et sont influencées par eux.

107 Le siège de la FAO, A Rome, ainsi que les conseillers régionaux en matière de
population peuvent aider les pays qui le demandent à réaliser l'introduction des
considérations de population dans le développement rural. Un document spécifique a été
publié par la FAO en anglais et en français ("La population et la main d'ouvre dans les
économies rurales"). Le principal service technique compétent du siège de la FAO est le
Service de l'Enseignement et de la Vulgarisation Agricoles de la Division des Ressources
Humaines, des Institutions et de la Réforme Agraire qui travaille en liaison avec le
Bureau du Coordinateur du Programme de Population. Au niveau régional et de chaque
pays, l'assistance technique en matière de population est fournie, comme mentionné ci-
dessus, par les dquipes des conseillers régionaux pour la population et le développement
nwaL

108 L'introduction de l'éducation en matière de population dans les programmes
d'enseignement peut se faire selon trois approches:

- la citation d'un cours spécial en matière de population;

- l'introduction de l'enseignement en matière de population sous forme d'unités
ou de modules dans les cours déjà existants;

- l'instillation de considérations relatives A la population dans les matières
appropriées de cours déjà existants.

109 Chacune de ces méthodes présente ses propres avantages et inconvénients et doit
ètre employée de façon opportune.

C. Les considératiou Os "genre" Ons litensgignement egric2k

110 Pour répondre aux préoccupations qui ont été exprimées au sujet de la
participation des fumes au développement rural, et comme groupe cible spécifique de la
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vulgarisation, la FAO a distribué un document préparé par Mme MERMILLOD (du siège
de la FAO, Rome) et intitulé "Les considérations relatives au "genre" dans
l'enseignement et la formation agricoles".8

111 Le document met en évidence la nécessité de prendre en considération la donnée
"genre" dans les progranunes de formation et présente des exemples de ce qui peut &re
fait pour adapter en ce sens les progratrmes. On y discute aussi du r6le de l'enseignement
agricole dans la formation des vulgarisateurs pour qu'ils puissent répondre aux besoins
des femmes agricultrices.

112 Alors que le mot "femmes" tendrait à enfermer celles-ci dans un concept
physiologique homogêne, le concept de "genre" implique une désagrégation des rOles et
responsabilités des hommes et des femmes scion les catégories socio-économiques, le
contexte environnemental, le système agraire, la culture et le groupe ethnique. Le concept
de "genre" introduit aussi la considération des inter-relations entre 'sexploitation et le
ménage et la place de celui-ci dans le marché du travail et l'éconotnie rurale.

113 La FAO a préparé, et présente, un schéma analytique qui est utilisé pour la
formation de son personnel, afin de faciliter la formulation des projets de développement
et 'identification de leurs objectifs, dans la mesure où ils impliquent les hommes et les
ferrunes darts les activités de développement.

114 Ce canevas inclut les trois composantes suivantes et leurs inter-relations le profil
d'activité, la disposition des ressources, l'analyse des contraintes du projet. Chacun
d'entre eux est analysé selon une répartition par genre.

115 Dans beaucoup de pays, il y a une tendance k recevoir davantage d'étudiantes en
sciences agronotniques. Mais, cela n'a pas accru le nombre de diplennées employées dans
les services de vulgarisation. De même les stations de recherche ne se sont point
attachées à résoudre les problêmes technologiques des femmes rurales.

116 On a généralement employé des vulgarisatrices pour traiter des problèmes des
apicultrices. Mais, il nsest pas réaliste de considérer que des experts féminins soient, tant
au laboratoire qu'aux champs, les responsables exclusifs de la solution des problêmes des
fermnes agricultrices ; en dépit des efforts récents, les agents masculins seront toujours
les plus nombreux. Par conséquent, il convient que les collèges d'agriculture produisent
de nouveaux matériels pédagogiques afin de préparer les agents de vulgarisation A
conseiller les femmes agncultrices. Les agents et superviseurs déjà en service ont, de leur
cené, besoin d'être recyclés dans des ateliers et séminaires spéciaux.

D. travaux de groupe

117 Afin de discuter plus A fond les recommandations et conclusions A présenter, les
participants A la Table Ronde se sont répartis en trois groupes de travail. Les résultats de
ces travaux de groupe ont été discutés en assemblée plénière, puis transmis au comité
chargé des recommandations.

118 Un premier groupe s'est penché sur les questions posées par les politiques
nationales en matitre d'enseignement et de formation agricoles, par les structures
institutionnelles à tous les niveaux de l'enseignement et par les ressources disponibles.

8 "Agricultural education and training to address gender issues"
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119 Le groupe a procédé tout d'abord A un examen des objectifs et programmes de
formation de chacun des pays qui le composaient, puis en a tire les conclusions genérales
sur la situation et les recommandations qu'il convenait de fake. D'une manière génerale,
les systemes ont eté conqus en vue de fournir aux services publics le personnel nécessaire
et y sont, dans l'ensemble, parvenus, mais, à l'inverse, les besoins du secteur prive et de
l'auto-emploi ne sont pas correctement satisfaits. Le groupe a également observe que la
diversité des administrations de rattachement rend necessaire une autorité de
coordination., dont la nature et la structure peuvent varier d'un pays A l'autre.

120 En conclusion, ce premier groupe a accepté et adopté les propositions du Prof.
ONYANGO, telles qu'elles sont résumées dans le paragraphe 62 ci-dessus
(recotnmandations pour l'action).

121 Le second groupe de travail s'est charge de réflechir sur les aspects pidagogiques
et l'amélioration des programmes.

122 Ce groupe a examine successivement

les problèmes poses par les besoins de la vulgarisation et l'équilibre à trouver
entre la formation des generalistes et celle des specialistes, soulignant que
certaines spécialités ne devraient etre envisagées que dans des établissetnents
de niveau sub-regional;
les preoccupations mondiales sur la population et l'environnement ainsi que la
répartition du travail, des ressources et des profits par genre, leur prise en
consideration par l'enseignement agricole;
la grave question de la place insuffisante donnée aux formations pratiques,
aux technologies nouvelles, à la communication et à la formation
l'entreprenariat;
les moyens d'admettre davantage de jeunes fines et de femmes dans
l'enseignernent et les services agricoles;
les problemes poses par l'enseignement de l'agriculture dans les
etablissements primaires et secondaires de l'enseignement general

et a elabore des recommandations sur ces différents sujets.

123 Le troisième groupe de travail a, de son caté, etudie les problemes renconnes et
les possibilités offertes par la coopération sub-régionale, régionale et

mondiale'
et le

rOle des agences de donateurs. Le groupe souligne la nécessité fondamentale de la
cooperation et l'assistance technique et financiere internationale, notanunent pour les plus
petits pays. Il regrette que cette cooperation se concentre essentiellement sur les
institutions de niveau universitaire et que les établissements techniques et professionnels,
trop lies aux ministeres de l'agriculture, n'en profitent pas suffisanunent. Il regrette
également que la multiplicité des organisations d'aide et d'assistance technique, ainsi que
celle des organisations internationales ne soient corrigees par une coordination
satisfaisante et attend des organisations pan-africaines ou du systeme de l'ONU qu'elles
jouent ce rôle de coordination. L'établissement de réseaux sub-rigionaux ou regionaux
aux différents niveaux peut jouer un rôle tres important pour promouvoir la cooperation
institutionnelle et intemationale.

124 Les recommandations detainees formulées par les groupes de travail ont été
reprises et synthetisees par le comité des recommandations et se retrouvent dans le
chapitre IV ci-apres.
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IV CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

125 A la suite de la presentation des documents de travail, de leur discussion et des
travaux en commissions, la Table Ronde a identifie les points principaux qui doivent etre
pris en consideration par l'eneignement et la formation agricoles, pour qu'ils puissent
faire face aux besoins et aux défis qui se présenteront sur le continent africain à l'horizon
2000 et au-delh. A cet effet, la Table Ronde a abouti aux conclusions et recommandations
ci-après.

A.

126 Politiques en matière d'enseignement et formation agricoles

La Table Ronde a observé que, en &pit de l'existence dans de nombreux
pays, de politiques générales de développement rural, il n'existe pas de
politique clairement définie en matière d'enseignement et de formation
agricoles. Bien plus, dans certains pays, il existe une instabilité des
orientations, resultant de changements frequents dans la politique de
l'enseignement. Il a été note, en outre, que, dans bon nombre de pays, le
developpement de l'enseignement et de la formation agricoles s'est fait, depuis
l'epoque coloniale, grace A des agences de donateurs qui finanoient des
projets dans ce secteur, et, par consequent, influaient fortement sur les
doctrines, ce qui a souvent amené, au cours des quarante demières annees, à la
mise en oeuvre de politiques d'enseignement au coup par coup.

En consequence, la Table Ronde recommande aux pays africains de &filtir
clairement leurs politiques en matière d'enseignement et de formation
agricoles. Ces politiques doivent avoir des objectifs A. court, moyen et long
tertne clairement explicites, et viser k preparer, à tous les niveaux, les
ressources humaines necessaires à l'accroissement de la productivité agricole
et de la production en general. La Table Ronde demande en outre à la FAO et
aux autres agences de développement, y compris les agences regionales
conune CIRDAFRICA, d'aider les pays africains h définir ces politiques, qui
doivent pourvoir aux besoins du secteur public, comme du secteur privé.

127 Structures institutionnelles et ressources

a) La Table Ronde a observé qu'un assez grand nombre d'etablissements
d'enseignement et de formation agricoles ont été cites au cours des six
demières décennies. Dans de nombreux cas, ces établissements sont la
propriété du gouvemement et sont finances par lui. Dans de nombreux pays,
les liens entre les établissements de formation et les services de vulgarisation
sont souvent faibles, voire inexistants. De plus, les modes de gestion de ces
etablissements ne sont pas clairement définis. Il existe egalement une certaine
instabilité, resultant de changements politiques qui font passer l'enseignement
agricole d'un ministère de rattachement h un autre. Ceci a eu des
consequences negatives sur la pate de l'enseignement.
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b) En conséquence, la Table Ronde recommande qu'il y ait une coordination de
meilleure qualité, au niveau national, pour l'enseignement agricole, afin
d'harmoniser les formations et assurer une utilisation optitnale des ressources
et des moyens.

128 Les pays africains devront demander A la FAO et aux autres agences leur aide
pour mettre au point des systèmes administratifs efficaces et économiques.
CIRDAFRICA en tant qu'organisation régionale devrait, en coLlaboration avec la FAO et
les gouvernements nationaux, entreprendre une action pour la mise en ceuvre de cette
recornmandation.

129tEtiunagurepArAtktalkallorsagdat
Les participants ont observé que la formation pratique, à tous les niveaux de
l'enseignement, est inappropriée dans la plupart des pays. Les établissements
d'enseignement agricole en Afrique ont utilisé des méthodes diverses pour
l'apprentissage des techniques.

Aucune évaluation de ces méthodes pour déterminer la plus efficace et la plus
éconornique n'a été entreprise.

Il a été également constaté que les diplômés sortant des colkges
d'agriculture, en Afrique, ne possèdent pas les techniques nicessaires à la
gestion d'une entreprise agricole, qu'il s'agisse d'une exploitation
commerciale, de la fourniture d'intrants ou de la collecte des produits.

La Table Ronde recommande aux établissements d'enseignement et de
formation agricoles en Afrique, d'améliorer significativement les formations
pratiques et l'apprentissage de la gestion commerciale dans leurs programmes.
Cela demandera, évidennnent, des ressources et des moyens supplémentaires.
II est demandé aux gouvernements nationaux et aux donateurs de prévoir la
fourniture de ces ressources et rnoyens additionnels.

Il conviendra igalernent de rechercher les moyens les plus efficaces et les plus
économiques pour assurer cet apprentissage technique. La FAO et
CIRDAFRICA, et les autres agences de coopération, devraient, en
collaboration avec les établissements d'enseignement eux-mêmes,
entreprendre cette recherche péciagogique, au niveau des colkges et des
facultés.

130 Lr..a.mguunmgLdg.spr,Iialiatiau

Les participants ont observé que, dans la plupart des pays d'Afrique, le
principal employeur des diplômés sortant des colkges et universités est le
service de la vulgarisation agricole. On n'a pas clairement déterminé,
cependant, si ce service de vulgarisation demande un diplôme géniraliste ou
un spécialiste de telle ou telle branche des sciences agricoles.

Les participants ont également observé que l'information agricok, comme
moyen de promotion du développement agricole, est a.bsente ou n'est pas
considérée comme partie intégrante des services de formation et de
vulgarisation.
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La Table Ronde recommande que l'information (ou communication) soit
enseignée dans les établissements à titre d'option. Les services de
vulgarisation doivent disposer de bureaux d'information (conuntutication) qui
mettent les resultats et les rapports de la recherche A la portée des agents de
base et des agriculteurs et qui, également, identifient les themes importants
pour la recherche.

cl) Les progranunes de specialisation ne peuvent etre crees et économiquement
maintenus dans chaque pays d'Afrique. 11 convient, par consequent, d'etablir
ces programmes A, un niveau sub-regional ou regional. Les pays africains
devront donc demander une assistance technique pour la creation de
programmes de specialisation dans des etablissements choisis. II en est de
meme pour les formations de troisieme cycle ou post-universitaires. Il est
donc demandé 4 la FAO, en association avec des organisations sous-
regionales comme le SACCAR ou CIRDAFRICA et les agences de donateurs,
d'aider les pays africains à créer ces formations dans des centres de
specialisation determines, qui devront recevoir des étudiants de toute la sous-
region ou de la region elle-meme.

e) La Table Ronde recommande donc d'entreprendre des etudes detainees sur le
profil de personnel que demande le systeme de vulgarisation (un géneraliste
ou un specialiste). Cette recherche doit avoir une durée suffisante et inclure un
examen de l'impact des agents de vulgarisation, formes selon les différents
systemes, sur l'accroissement de la pmductivité et de la production.

Les participants recommandent en outre aux pays africains, en collaboration
avec la FAO, CIRDAFRICA et autres agences donatrices, d'entreprendre des
etudes pour determiner le type de formation qui convient au personnel des
services de vulgarisation: doit-il etre specialise ou genéraliste? La Table
Ronde signale cependant, que, quelle que soit la formule retenue, il y aura
toujours besoin d'un petit nombre de specialises.

131 La participation des etablissements 4 la vulgarisation et aux actions de terrain

Les participants ont observé que, au cours des trois ou quatre dernieres
décennies, le nombre, tant des établissements d'enseignement et formation
agricoles que des étudiants, s'est considérablement accru.

Cependant, il n'y a pas eu d'effet significatif sur ramélioration de la
production agricole. Cela est dû en partie au fait que les techniques rnises au
point et recommandées par la recherche et l'enseignement sont inadaptées aux
agriculteurs et, si elles le sont, leur restent étrangeres. Cette situation a encore
éte aggravée par la faiblesse des liens entre, d'une part, les organismes de
recherche et d'enseignement, et, d'autre part, les services de vulgarisation.

La Table Ronde recommande aux établissements d'enseignement et de
recherche de conduire une recherche d'adaptation. Ce type de travail peut etre
realise par les professeurs et les étudiants. Les établissements devront etre
aides dans la mise en ceuvre de projets et programmes de terrain par les
gouvemements nationaux ainsi que par les agences intemationales conune la
FAO, en collaboration avec d'autres agences.
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B. Priorités aux niveaux régional et inteznagopt

132 Nouveaux themes d'intéretinternational

Les participants ont observé que, s'il est necessaire de conserver les
enseignements fondamentaux dans les programmes agricoles, il convient
égalernent d'y introduire des themes d'interet mondialement soulignés comme-
la croissance démographique, les problemes de l'environnement et ceux qui
sont lies au "genre", qui sont indispensables a l'amélioration de la production
agricole et à une productivité durable.

La Table Ronde considere que ces themes doivent etre introduits dans les
programmes, et que, là où c'est possible, des sessions de formation sur ces
themes doivent etre organisees pour y sensibiliser tout le systeme de
vulgarisation. Les participants recornmandent fortement aux gouvernernents
nationaux de tirer profit des services de la FAO, au siege ou dans les sous-
directions régionales, pour les problemes de population et de "genre".

133 Coordination entre agenees internationales

La Table Ronde a noté que, pour le moment, il n'existe qu'une cooperation et
une coordination entre les agences multilaterales et les agences internationales
specialisées, en ce qui concerne leurs programmes d'enseignement superieur
et de formation en agriculture et matieres affines. Ceci conduit souvent au
lancement et k l'execution de trop nombreux petits projets, dans les differents
établissements et les différents pays, et qui n'ont qu'un effet limité.

Bien davantage pourrait etre obtenu s'il y avait une coordination et une
cooperation entre les différentes agences, qui éviteraient en outre un double
emploi de leurs efforts.

La Table Ronde recommande donc que, les ressources devenant de plus en
plus limitées, il y ait davantage de cooperation et de coordination entre les
agences multilatérales et les organisations internationales spécialisées, non
seulement dans un pays donne, mais egalement entre les differents pays d'une
sous-region ou d'une region. Il est demandé à la FAO d'entreprendre une
action à cet effet afin d'étendre le domaine de la cooperation entre les
diffirentes agences..

134 Coordination entre les institutions sub-rezionales et regionales

a) La Table Ronde a ensuite observe qu'un certain nombre de centres et
d'institutions ont été créés aux niveaux sub-regional et regional pour renforcer
la cooperation, entre autres, en matière d'enseignement supérieur et de
formation agricoles. Parmi ces centres et institutions on peut mentionner.

l'Association des Facultes d'Agriculture en Afrique (AFAA);
le Reseau des Institutions Scientifiques et Technologiques;
le Centre de Cooperation pour la Recherche Agronomique en Afrique
Australe (SACCAR), qui depend de la SADC (Connnunaute pour le
Developpement de l'Afrique Australe);
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9 Voir Avertissement.

- le Conseil Interuniversitaire de l'Afrique Orientale et Australe (IUC);
- le Centre pour le Développement Rural Intégré en Afrique

(CIRDAFRICA),

et tous les autres réseaux de recherche et de formation.

135 La réunion a noté que les conditions de la coordination et de la coopération sont
trop diverses et dispersées au point que certains centres ou institutions sont devenus
inefficaces.

b) La Table Ronde recommande de mettre en commun les ressources et de
rationaliser les conditions de la coordination et de la coopération aux niveaux
sub-régional et régional. Une approche plus globale doit etre adoptée.

Un des moyens les plus économiques et les plus rentables de coordination aux
niveaux sub-régional et régional consiste à créer des réseaux d'établissements
d'enseignement avec des unités régionales de coordination renforcées. Les
agences internationales de développement peuvent jouer un rale dirigeant
pour la création de ces réseaux et, au début tout au moins, devraient assurer le
financement des unités régionales de développement. Autant que possible, les
agences intemationales de développement, comme la FAO, devraient aider
la rationalisation et au renforcement des centres et institutions de coordination
existants, plutett que d'en créer de nouveaux.

136 Coordination des établissements de niveaux =yens

La Table Ronde a reconnu le fait que les établissements de fomiation de
niveau moyen (certificate diploma)9 ont été créés dans la plupart des pays en
vue de l'intéret national et sont administrés conune des services des ministbres
de l'agriculture. Ceci a, dans bien des cas, limité leur capacité de manceuvre,
en particulier en ce qui concerne leur participation aux initiatives sub-
rigionales ou régionales et aux efforts de collaboration.

Les contacts eux-mêmes entre établissements de ce niveau, dans un même
pays ou entre pays d'une mane sous-région ou région, ont été tres limités.

La Table Ronde recommande aux gouvernements de la Région d'envisager
de laisser 4 ces établissements une plus grande autonomie en maUre de
gestion et de conduite quotidienne de leurs activités. II est 6galement
nécessaire de créer des réseaux nationaux, sub-régionaux et régionaux pour
ces établissements, en vue de faciliter la coordination de leurs programmes et
renforcer une coopération mutuelle. Les participants demandent 4 la FAO et
CIRDAFRICA d'entreprendre les opérations de mise en cuvre de cette
reconunandation.

137 Cello-es sub-régionaux et régionaux de spécialisatiou

a) La Table Ronde a noté que des centres de spécialisation qui dispensent des
formations trs spécialisées et re,çoivent des étudiants de toute la sous-région,
ou de la région, ont été ouverts dans plusieurs établissernents en Afrique (le
SACCAR, tout particulièrement, utilise cette méthode pour promouvoir une
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coopération pour la formation des cadres supérieurs dans la sous-région du
SADC). La création de Centres de Spécialisation aux niveaux sub-régional ou
régional offre aux pays africains un système qui leur permet de mettre en
commun leurs ressources en vue de la formation du personnel pour
l'agriculture.

La Table Ronde recommande aux donateurs bilatéraux et multilattraux et
aux agences de développement d'aider les établissements en Afrique à créer
des Centres de Spécialisation dans les différentes sciences de l'agriculture, qui
reyoivent des étudiants de toute la sous-région ou la région.10

La Table Ronde, en outre, reconunande fortement aux établissements oil de
tels centres seraient créés, de s'engager à recevoir dans leurs effecdfs au
moins 50% d'étudiants provenant des autres pays de la sous-14km ou de la
région. Ces centres doivent être préalablement &alas sérieusement et les
différentes spécialisations doivent etre implantées dans des 6tablissements
disposant des ressources de base suffisantes.

138 Cependant, en vue de renforcer l'esprit de coopération régionale, on prendra soin
de faciliter la participation de taus les pays de la sous-région et de la région, soft pour
recevair un centre de spécialisation, soit en octroyant, au obtenant, pour les 6tudiants des
bourses pour d'autres centres ou pays de la région.

C. I I I 1 I' 1
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139 Les conclusions et recommandations ci-dessus ont été solennellement et
unanimement adoptées par les participants au cours de la session de cleoture, le vendredi
23 octobre 1992.

D. firdluaral Table Ronde

140 Le directeur de CIRDAFRICA et le représentant du bureau régional de la FAO
pour l'Afrique, Dr. M. OKAI, ont exprimé leurs remerciements au Centre de Conférences
Intemationales d'Arusha et au gouvernement de la République Unie de Tanzanie pour la
bonne organisation et le bon déroulement de la Table Ronde, et ant proclamé la cl8ture
de la Table Ronde, ce même vendredi 23 octobre 1992.

10 Cette recommandation rejoint celle qui a eté font-wide par les pays francophones d'Afrique, lors
de la Table Ronde de Ouagadougou, en Aofit 1990, en appui A la creation du reseau des CRESA
(Centres Regionaux d'Enseignement Supérieur Agricole) par la Francophonie





ANNEXE 1

Programme de la Table Ronde

Lundi 19 octobre

08.30 Réception des participants
09.00 Cérérnonie d'ouvernue

Présentation des participants et observateurs
Organisation des travawc

11.30 Discours liminaire (Dr. N.DORON, FAO, Rome)
14.30 Document de travail principal :

"Stratégies pour l'enseignement et la fonnation
agricoles" (Prof. C. ONYANGO) (1)

16.30 Discussion

Mardi 20 octobre

08.30 Document de travail principal (2)
10.30 Discussion
14.30 Présentation des rapports par pays:

Namibie, Ouganda, Swaziland, Nigeria,
Kenya, Zimbabwe, document de l'UNEP

Mercredi 21 octobre

08.30 Présentation des rapports par pays :
Sierra Leone, Ghana, Malawi, Botswana,

Tanzanie, Lesotho, document du FNUAP
14.30 Travaux des groupes :

Groupe 1: Politiques, structures et ressources
Groupe Développement des programmes
Groupe Ill: Coopération sub-régionale,
régionale et internationale. R6le des donateurs

Jeudi 22 octobre

08.30 Travaux des groupes
10.00 Présentation des rapports des groupes de travail
14.30 Rédaction des conclusions et reconunandations

par le groupe ad hoc

Vendredi 23 octobre

09.00 Discussion et adoption des conclusions et
reconunandations

12.00 arimonie de cl6ture
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ANNEXE 3

RESUMES DES ETUDES DE CAS
(RAPPORTS PAR PAYS)

PRESENTES PAR LES PARTICIPANTS

BOTSWANA

G. MREMA : "L'enseignement et la formation agricoles aa Botswana"

Au Botswana, l'agriculture ne représente quo 3,2% du PNB. Le pays exporte surtout
de la viande et des produits animaux. L'enseignement agricole n'était, à l'origine, dispense que
par un seul établissement, le Collège agricole du Botswana, sous le contrôle du ministère de
l'agriculture.

L'enseignement superieur agricole 6tait assure par le Collège agricole et Centre
universitaire du Swaziland dans le cadre de l'Université conjointe du Botswana, du Lesotho et
du Swaziland.

Après l'éclatement de cette université et la creation de l'Université du Botswana, la
decision a été prise d'accroItre le niveau du collège pre-existant, qui devint, en 1985, partie de
l'Universit6 (Collbge associé). Par consequent, le Collège offre maintenant: un Certificat, un
Diplôme et un BSc en agriculture et matières affmes.
Ces extensions ont reçu l'appui de l'USAID.

L'agriculture est également enseignée dans les écoles primaires (les enseignants
specialises sont toujours formes au Swaziland). Les principaux problèmes actuellement en
discussion au sujet du système d'enseignement sont les suivants:

reorientation du progranune du "Certificat" (techniciens) vers la formation de chefs
de petites et moyennes exploitations agricoles;

au niveau du "Diplôme" (techniciens superieurs), la question est de savoir si les
diplôtnés doivent, ou non, Eire employes cortune agents de vulgarisation, en lieu et
place des titulaires d'un Certificat (maintenant que de plus en plus d'agriculteurs ont
suivi l'enseignement primaire). Le nombre de spécialisations requises pourrait
exiger un recours à la cooperation régionale. Il faut également envisager le fait que
bon nombre d'étudiants de ce niveau peuvent vouloir s'installer comme exploitants,
et qu'il convient de les former à cet effet;

au niveau du BSc, la question est de savoir s'il convient de former des généralistes
(mais avec une formation minimale dans les différentes spécialites) ou des
spécialistes. On a aussi envisage d'accroilre la durée de la formation de fagon
approfondir davantage les spécialisations. Mais de toutes façons, il est reconnu que
certaines spécialisations devront 8tre recherchées à l'étranger. L'importance de la
formation pratique au Collège est aussi soulignée, tant pour les vulgarisateurs que
pour les futurs agriculteurs modernes. Ces demiers doivent également recevoir une
formation A l'entreprise.



GHANA

F. FIADJOE : "L'enseignement et la formation agrieoks au Ghana"

L'enseignement et la formation agricoles sont assures au Ghana aux trois niveaux:

- ecoles primaires et secondaires
colkges "post secondaires"
universites,

et sont bien developpes.

Les trois universités pensent recevoir 250 etudiants en agriculture et sciences affines.
Du fait de récentes decisions qui demandent aux etudiants de participer aux frais de formation,
le nombre des inscriptions a quelque peu diminue ces dernkres annees. Les universites sont
financees et contr6lees par le gouvemement. Elles disposent de bibliothèques, laboratoires et
moyens pedagogiques, comme les exploitations.

Le Ghana dispose de six Collèges d'agriculture sous juridiction du ministère de
l'agriculture; deux d'entre eux sont specialises, l'un pour l'elevage, Vaunt pour l'irrigation, les
quire autres dispensent un enseignement agricole general. Les programmes sont les mimes et
ont une duree de trois ans (la troisime annee est essentiellement pratique et comporte des
activités de terrain). Le passage de l'enseignement au niveau supérieur, au Diplème, est a.
l'etude, en vue de recevoir des elements sortant des "écoles secondaires superieures".

Le ministère de l'agriculture possède des fermes-ecoles où sont formes aux activites
agricoles les jeunes sortant des ecoles "moyennes". Ces fermes-ecoles assurent aussi des
formations pour les agriculteurs adultes.

Au niveau de l'enseignement primaire et secondaire (qui dependent du minist6re de
l'education), l' agriculture fait partie des progranunes. Jusqu'k la reforme de l'enseignement en
1986, très peu d'etablissements secondaires offraient une formation en agriculture. La reforme
a introduit le système des etablissements secondaires A deux niveaux, "junior" et "senior" qui
permet à davantage d'ecoles de dispenser un enseignement technique et professionnel en
agriculture.

Le programme souffre cependant d'un manque d'equipements, d'enseignants
suffisamment formes et d'un niveau scientifique de base trop faible.

Le système de l'enseignement agricole dans son ensemble rencontre des problèmes,
dont le principal est peut-étre "le manque d'une politique explicite de formation des ressources
humaines". Les autres problèmes sont: les structures rigides, l'inadequation des programmes,
l'insuffisance de la formation pratique, le sous-emploi des moyens pedagogiques, le
financement inapproprie, le manque de coordination interne, de contr6le et d'evaluation.

Les colkges manquent de personnel qualifie et de manuels, d'equipement agricole et de
moyens de transport. Les bitiments sont en pitre &at.



KENYA

G.O. OGOLA "L'enseignement et la formation agricoles au Kenya"

Le Kenya est un pays de grands contrastes climatiques avec une grande variabilité du
potentiel agricole, allant d'un trés haut niveau jusqu'aux zones arides et semi-arides utilisables
seulement pour l'élevage extensif et les réserves de faune.

L'enseignement et la formation agricoles ont connu une rapide croissance et un grand
développement depuis l'indépendance.

On attend de l'enseignement et de la formation agricoles:

d'initier les &yes de l'enseignement primaire et secondaire aux connaissances et
techniques ag-ricoles et leur donner une base solide pour un futur enseignement,
formation ou travail agricole;
de donner aux agriculteurs et autres professionnels liés à l'agriculture, des
connaissances suffisantes;
de foumir au secteur agricole du personnel bien formé pour la recherche, la
vulgarisation, l'enseignement et la formation, etc...

En conséquence, les programmes de formation sont organise's en trois niveaux:
élémentaire, moyen et supérieur.

Le niveau elémentaire comprend: la formation pmfessionnelle des agriculteurs, les
progranunes agricoles dans l'enseignement général, les instituts polyvalents et de
formation technique pour la jeunesse (ces demiers conduisent A un Certificat).

Le niveau moyen est représenté par:

- les instituts de technologie, les instituts d'agriculture, les instituts de santé
616mentaire et d'industrie au niveau d'un Certificat;
les programmes de Diplèmes dans deux universités, au Collége agricole de
Bukura et dans les instituts nationaux polytechniques.

L'enseignement supérieur et les formations de troisiéme cycle sont représentés par
les universités d'Egerton, NairObi, l'Université Moi, l'Université d'Afrique
Orientale et le Collège universitaire d'Agriculture et de Technologie de rUniversité
Jomo Kenyatta.

Au cours des demiéres années, l'enseignement universitaire a été sévèrement touché par
des difficultés financiéres et ron a introduit le systéme de participation des étudiants aux frais
d'études.11

Le système d'enseignement agricole a bien fonctionné au service du pays et foumi le
personnel qualifié nécessaire à qui sont dus la remarquable croissance et le développement
agricole du Kenya.

Cependant, il apparail des indices montrant que le systbme, pow continuer A 'awe utile, a
besoin de réformes: de nouveaux programmes, proposés par les 6tablissements
d'enseignement, sont en cours de discussion; des efforts sont faits pour crier et développer des
centres d'excellence pour l'enseignement et la recherche; un centre national d'enseignement et
de formation agricoles a été créé.

11 "Cost sharirig system"



Outre les programmes d'enseignement 6voqués ci-dessus, les établissements
d'enseignement agricole sont aussi engagés dans des activités non agricoles telles que la
recherche effectuée par les cadres académiques avec les moyens dont disposent les universités
ou facultés, ou conduite en collaboration avec les instituts de recherche et de développement
grice à des actions de vulgarisation, des services de conseil, des stages et sessions pour des
groupes déterminés et la fourniture de pmduits (outillage agricole, fertilisants, etc...).

LESOTHO

C.P. KENA "L'enseignement et la formation agricoles au Lesotho"

Le Lesotho est un petit pays montagneux, complètement enclavé dans la République
d'Afrique du Sud.

L'agriculture est enseignée dans la plupart des écoles secondaires et techniques et dans
les écoles professionnelles spécialisées.

Un collège d'agriculture, créé en 1954, offre deux programmes de Certificat et cinq de
Diplôme.

Après l'éclatement de l'université conjointe du Botswana, du Lesotho et du Swaziland,
une université a été créde au Lesotho; elle comprend une faculté d'agriculture qui prépare au
B Sc.

MALAWI

T.P.E. MAKHAMBERA: "L'enseignement et la formation agricoles au
Malawi"

Le Malawi est un pays agricole, enclavé et tout en longueur (900km NS, 80/160 km
EO). La densité de sa population est la plus élevée en Afrique, au Sud du Sahara.

Les programmes de formation ont été créés afin de répondre aux besoins du
développement agricole et rural du pays. Des programmes de différentes durées ont étd créés
il existe des cours de rafraichissement et des sessions de formation pour les agriculteurs. Un
certain nombre d'établissements offrent des enseignements au niveau d'un certificat pour
former des conseillers agricoles.

Au niveau de l'enseignement supérieur, le collège d'agriculture de Bunda (Université
du Malawi) offre un programme de Diplôme en trois ans, et un BSc en cinq ans, avec
différentes options de spécialisation. Le programme de BSc est la prolongation du niveau du
Diplame; les meilleurs étudiants de 3ème année du programme de DiplOme sont admis
dimetement en 4tme awl& de BSc.

Le collège comporte également des programmes de troisième cycle, conduisant à un
MSc et un PhD. Le personnel enseignant du collège doit effectuer des travaux de recherche sur
des thèmes répondant aux besoins du pays. Le collège a constitué des réseaux de collaboration
et des liens avec un certain nombre d'établissements en vue de renforcer ses activités
acaddmiques, y compris le perfectionnement de son personnel.

Des problèmes financiers se posent au collège, en particulier pour améliorer les salles
de classe, en construire de nouvelles et enrich& la bibliothèque.

Des projets de développement futur des programmes et des infrastructures d'appui ont
été présentés.



NAMIBIE

K.M. S1BOLILE "L'enseignement et la formation agricoles en Namibie"

La Namibie a un programme ambitieux d'enseignement agrieole, qui doit aboutir
aligner ses normes sur celles de la communauti internationale, en particulier celles des pays du
S ADC.

Actuellement, la Namibie dispose de deux collèges d'agriculture, hérités de
l'administration Sud-Africaine. Ils offrent, et continueront à le faire, un diplôme d'agriculture,
orienté vers l'ilevage, d'une durée de deux ans.

L'ancien collège agricole d'Ogongo (fermé au cours des zumées 1980) sera réouvert et
dormera une formation de trois ans, au niveau d'un Diplöme et un autre (Mashare) assurera des
formations professionnelles et techniques.

Jusqu'a ce que la Namibie dispose de sa propre faculté d'agriculture, au sein de
l'Université de Namibie, les études de niveau supérieur devront se poursuivre à. l'étranger.

Au niveau élémentaire, des sessions et stages techniques sont organisés par les ONG.

Un enseignement professionnel, au niveau d'un Certificat, d'une durde de deux ans,
sera organisi quand la néce.ssité en sera clairement itablie.

Les besoins en personnel qualifié, pour répondre aux besoins de la vulgarisation, de la
recherche, des services forestiers du ministre de l'éducation et de la culture, des autres
agences gouvemementales et du secteur privé, sont l*s importants.

Ce programme ambitieux, présenté par un pays nouvellement indépendant, a besoin de
l'aide technique et financière de la communauté internationale.

NIGERIA

C.E. WILLIAMS : "L'enseignement et la formation agricoks au Nigéria"

Le Nigéria, avec sa population de plus de 80 millions d'habitants et sa grande variété de
conditions climatiques et édaphiques, est un important pays agricole.

C'est le pays qui compte le plus grand nombre d'établissements d'enseignement
agricole en Afrique, assurant des formations 4 tons les niveaux.

Il existe 15 universités fédérales, et 10 &pendant des Etats, comportant une faculté
d'agriculture. De plus, cinq universités fédérales de technologie comptent une faculté de
technologie agricole. Tomes ces facultés assurent une formation de quatre ou cinq ans au
niveau du BSc.

Les facultés d'agriculture apppartenant à des universités polyvalentes rencontrent un
certain nombre de difficultés:

manque de relations avec le minisare de l'agriculture et les agriculteurs;
les travaux de recherche ne sont pas orientés vers les besoins des agriculteurs;

- les programmes de terrain sont fables, voire inexistants.



C'est pourquoi le Nigeria a adopté une nouvelle formule et a créé, en 1988, deux
Universités Fédérales d'Agriculture, respectivement dans chacune des zones climatiques
principales, la savanne et la foret. Elles sont placées sous l'autorité du ministère de l'agriculture
et fmancees par lui.

Au niveau technique, le Nigeria dispose d'un réseau d'établissements "polytechniques"
et d'écoles d'agriculture, oa est formé le personnel de niveau moyen. Ces établissements
offrent des formations pour le Certificat et le Dipl6me.

SIERRA LEONE

M. F. RAZZAC : "L'enseignement et la formation agricoles au Sierra Leone"

Le collège universitaire de Njala, creé en 1964, est l'unique établissement
d'enseignement supérieur agricole ; il assure l'enseignement aux trois niveaux: Dipl6me, BSc
et MSc.

Les enseignements au niveau du Certificat sont assurés par d'autres collèges.

Les enseignants agricoles pour les établissements secondaires et techniques supérieurs
sont formés par l'université.

Un certain nombre d'institutions paraétatiques participent à l'enseignement et à la
formation agricoles; il s'agit essentiellement d'institutions de développement rural créées pour
formeT le personnel nécessaire aux programmes de développement rural.

L'agriculuze est enseignée dans les écoles primaires et secondaires de l'enseignement
général.

Les formations "non-formelles" et la formation professionnelle ont lieu "sur le tas".
Elles ne suivent pas un système préétabli, mais répondent au coup par coup aux probltmes
renconnés.

L'enseignement agricole se heurte a un certain nombre de problmes, dont les
principaux sont : la difficult6 de construire un programme appropri6; le caracare trop th6orique
de l'enseignement et le manque d'apprentissage des savoir-faire pratiques, l'insuffisance du
financement, l'impossibilité fréquente d'obtenir les équipements et les awdliaires pédagogiques
nécessaires.

Les activités de formation non fonnelle sont limitées par l'emploi de personnel peu
formé a l'enseignement, des contr6les rigides de l'administration et de la politique suivie et par
le manque de communication entre les personnes fonn6es et les contr6leurs.
Des mesures ont été prises pour faire face à ces probl6mes.

SWAZILAND

B.M. DLAMINI : "L'enseignement et la formadon agricoles au Swaziland"

Au Swaziland, l'agriculture est enseignée scion divers systtmes dans les écoles, les
6tablissements et l'université. L'"agriculture moderne" est enseignée aux jeunes gens des
écoles primaires et secondaires, afin d'encourager les élèves à voir dans ragriculture un mode
de vie et développer des attitudes positives vis-a-vis du diveloppement et de la conservation de
l'environnement. Les programmes sont adapt& au contexte local et ne cherchent pas à &re
généraux.



Le gouvernement du Swaziland a recernment introduit dans les établissements
secondaires, cotrirne une option à côt6 du "O level", un programme pré-professionnel pour les
dlèves qui envisagent, soit de sidtablir comme agriculteurs, soit d'entrer ensuite dans une école
d'enseignement professionnel spdcialisd.

La faculté d'agriculture de l'universit6 du Swaziland, créde en 1966, est l'unique
institution a offrir des formations au niveau du Diplôme et du BSc. A ce dernier niveau,
existe trois options: production vég6tale, production et sant6 animales, économie agricole et
gestion.

Il est important de mentionner l'existence d'un BSc en enseignement agricole, qui
forme les futurs professeurs d'agriculture des 6coles secomiaires12.

Le système d'enseignement agricole du Swaziland se heurte à un certain nombre de
problèmes, qui sont: le manque de moyens financiers et de vdhicules, les difficultds
d'accession 4 la terre et au crédit pour les jeunes qui veulent s'établir, le manque de formation
continue pour les enseignants et les limitations rencontrdes pour la formation de ces
en seignants.

Des mesures ont été prises pour tenter de rdsoudre ces problbmes. Des aides
internationales sont rNues, en particulier de la Connnunauté Europdenne.

Le systme d'enseignement agricole du Swaziland comporte des dispositifs qui rendent
possible le passage du niveau primaire à l'universit6 et assurent une coordination et une
dvaluation addquates.

TANZANIE

J.J. MENDE : "L'enseignement et la formation agrieoles en Tanzanie"

Le gouvernement tanzanien a beaucoup investi dans l'enseignement et la formation
agricoles. Alors qu'avant l'indipendance, le pays ne comptait que trois dtablissements de
formation, et seulement au niveau du Certificat, le nombre de ces établissements s'est accru
considerableinent aussitôt aprs l'indépendance. La Tanzanie en compte 15 qui offrent des
formations au Certificat et au Dipleane, en agriculture et en 6Ievage. Il existe au total 18
programmes en Diplôme et quatre en Certificat.

Tous ces instituts, sauf un, assurent dgalement la formation des agriculteurs.

La plus grande partie des étudiants sortant des instituts est employ& par le service de la
vulgarisation, tandis que les autres sont recrutds par la recherche, la formation, les fernles
didtat, les autres minist6res et les organisations paradtatiques.

La plus grande partie des formations au niveau du BSc sont dispensdes par l'Universit6
d'Agriculture Sokoine (SUA) qui, dans sa seule faculté d'agriculttwe, offre six BSc et cinq
options.

Le besoin actuellement se fait sentir - a il est exprim6 tant par les employeurs que par
les rdcents diplâmds - de personnel sp6cialis6 pour les services de recherche ainsi que comme
"techniciens sp6cialisés"13 dans les services de vulgarisation (en particulier, en dlevage,
agronomie, 6conomie agricole et gestion).

12 Les professeurs d'agriculture du Botswana y sont 6ga1ennent form6s.(voir ci-dessus).
13 "subject-matter specialists" (cf. systNne de vulgarisation "par forination et visites").



Simultanément, le besoin de géneralistes, plus au fait des systemes d'exploitation et
plus aptes au travail de vulgarisation au contact direct des agriculteurs, est également expring;
déjà des plans pour démarrer de nouvelles spécialisations en production animale et en
horticulture sont en cours d'étude.

Les principales contraintes rencontrées par l'enseignernent de l'agriculture et de
l'élevage sont :

des allocations budgétaires insuffisantes, conduisant à une riduction de l'efficacité
des actions de terrain et des formations pratiques;
une infrastructure ainsi qu'un materiel p6dagogique pour la théorie et la pratique
médiocres et inadaptés;
des dirigeants et gestionnaires dont la formation est inadaptée;
un systeme de liaison enseignement-recherche-vulgarisation insufasamment étoffé;
la stagnation de l'unité de développement pédagogique.

La réhabilitation de la fonction enseignante est un point important qui doit etre étudié

()UGANDA

S.N. KIYINGI "Venseignement el la formation agricoles en Ouganda"

En Ouganda, l'agriculture représente environ 70% du PNB et plus de 95% des
exportations. Une grande importance a donc été donnée à l'enseignement et à la tom-ration
agricoles.

Chaque ministere impliqué dans le secteur agricole dispose de moyens d'enseignernent
et de forrnation. Toutes les écoles secondaires offrent l'agriculture comme matière. Certaines
écoles ont entrepris d'enseigner l'agriculture come une matière au niveau du diplôme de sortie
des écoles primaires supérieures. Le ministere de l'éducation dispose 6galement de quelques
fermes-écoles.

Le ministère de l'agriculture, de l'élevage et des peches possède cinq établissements de
formation qui dispensent différents enseignements aux niveaux du Certificat ou du DiplOme.
existe également dix-sept fermes-écoles de district pour la formation des agriculteurs.

L'universit6 Makerere, à Kampala, possède deux facultés, l'une d'agriculture et keels,
l'autre des sciences vétérinaires. Ces facultés dispensent des enseignements spécialigs aux
niveaux du BSc, du MSc et du PhD. Une exploitation de 200 ha et 2 ha de foret sont utilisés
des fins pédagogiques.

Outre les institutions nationales, les Ougandais peuvent recevoir une formation en
agriculture dans tous les centres de formation et universités 4116tranger, pour un enseigiretnent
long ou des sessions de courte durée, grâce k la collaboration et l'assistance bilat6rales ou
multilatérales.

Les troubles civils, soufferts par le pays pendant une longue période, ont eu des effets
désastreux sur les établissements ougandais. Beaucoup de travaux de restauration, de
reconstruction et d'agrandissement sont nécessaires.

Les autres principaux problemes rencontrés sont les suivants:

- un financement insuffisant;
des difficultés pour fixer le personnel qualifié;
un manque de moyens et d'équipements techniques;

fond.



- l'impossibilité pour les établissements de s'agrandir pour faire face à une demande
croissante;
les problémes lies 4 la revision et la réforme des prograrnmes.

La necessite de liens entre institutions a été satisfaite et les liens avec la recherche et la
vulgarisation se renforcent.

Les programmes futurs prevoient la formation de vulgarisation de base ainsi que de
"techniciens specialises". Les etudiants seront également fonnés en vue des besoins du secteur
privé.

ZIMBABWE

P. KWELA "L'enseignement et la formation agricoles au Zimbabwe"

Au Zimbabwe, la vulgarisation et l'enseignement agricoles sont relativement recents.

Le programme des écoles primaires comprend un enseignement de l'agriculture et des
questions d'environnement. L'agriculture est également enseignee dans les &ales nomales
d'instituteurs.

Quatre 6tablissements dispensent une formation agricole du niveau d'un Certificat, pour
les principales zones écologiques du pays. La durée de la formation est actuellement de deux
ans, 'Dais le souci de la qualité et des normes à conserver conduit à reintroduire le systéme
anterieur en trois ans.

II existe deux colléges universitaires pour les niveaux du Diplôme et du BSc:
l'université du Zimbabwe et l'universite africaine. Des progranunes de MSc et PhD n'offrent
qu'un nombre limité d'options et ne comptent que peu d'étudiants.

Les principaux problèmes rencontrés proviennent surtout d'un financement insuffisant,
mais egalement des difficultés que rencontrent les diplômés pour trouver un ernploi, du manque
de formation pratique de ces diplômes et du detoumement d'emploi des BSc (dont 60% sont
employes comme professeurs d'agriculture dans les 6coles secondaires, sans avoir reçu la
moindre formation pédagogique).

Les programmes futurs prévoient:

le renforcement des formations pratiques;
le 'enforcement de la formation agricole;
des sessions de promotion professionnelle pour les non-diplômés ft.availlant dans
l'agriculture ("cours-sandwiches");
l'organisation de troisièmes cycles ouverts à la region SADC.
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