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CHAMPS ÉCOLES DES PRODUCTEURS
Que sont les Champs Écoles des Producteurs ?
C’est en 1989, en Asie, que sont nés les Champs Écoles des Producteurs (CEP), 
dans le cadre d’un programme régional de la FAO conçu pour instruire et 
autonomiser les agriculteurs dans leur gestion intégrée des nuisibles (GIN) du riz, 
abordant des sujets tels que l’utilisation excessive ou la mauvaise utilisation des 
pesticides chimiques. 

Les CEP rassemblent des groupes d’agriculteurs, d’éleveurs ou de pêcheurs qu’ils 
engagent dans un processus d’apprentissage par l’expérience. Ce processus 
d’apprentissage, le temps d’une saison, renforce les compétences d’analyse 
critique des agriculteurs en s’appuyant sur des expériences sur le terrain et des 
méthodes de gestion. Comprendre des agroécosystèmes complexes et les 
interactions entre di�érents éléments est la base de prises de décisions éclairées.

Il a été prouvé que cette approche avait e�cacement contribué à 
l’autonomisation des individus, des foyers et des communautés. 

Les Champs Écoles des Producteurs aujourd’hui
À l’heure actuelle, plus de 90 pays mettent en place des CEP sur un large éventail 
de sujets. L’intérêt que suscitent les CEP, de plus en plus demandés, ne faiblit pas, 
impliquant de très nombreux partenaires tels que des agriculteurs, des 
gouvernements, des institutions internationales de développement et des 
organisations non gouvernementales (ONG). 

La FAO soutient activement l’innovation, la di�usion et le développement 
continus de l’approche CEP en facilitant le partage des connaissances relatives aux 
meilleures pratiques et en fournissant des conseils techniques et stratégiques sur 
le développement des programmes CEP.

En 2016, la FAO a publié le Document d’orientation sur les Champs Écoles des 
Producteurs – Concevoir des programmes de qualité (lien : 
http://www.fao.org/3/a-i5296e.pdf ), fruit de 30 ans d’expérience dans le monde 
entier. Ce document guide les praticiens, les concepteurs de programmes et les 
décideurs politiques dans la formulation et la fourniture de programmes CEP de 
qualité. Il souligne la pertinence constante de l’approche CEP, aborde les 
questions relatives à l’institutionnalisation et met en lumière les mécanismes de 
coordination et de mise en réseau.  

LA PLATEFORME GLOBALE DES CEP EST UN EFFORT 
COLLABORATIF IMPLIQUANT DE NOMBREUSES 
PARTIES PRENANTES

La Plateforme globale est facilitée par la Division de la production 
végétale et de la protection des plantes (AGP) de la FAO, en 
collaboration avec d’autres divisions de la FAO, des bureaux 
décentralisés et un réseau mondial de partenaires et de praticiens 
CEP. 

Le réseau des organisations partenaires des CEP 
est en constante augmentation.

Plateformes régionales   

Plateforme CEP pour l’Afrique orientale
http://www.ea�eldschools.net/web/guest

Vegetable IPM Asia
www.vegetableipmasia.org

Plateforme globale des CEP 
http://www.fao.org/farmer-�eld- schools

Groupe de discussion CEP Mondial 
https://dgroups.org/fao/�eldschools

Contact
Farmer-Field- Schools@fao.org
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Pourquoi une Plateforme globale des CEP ?
Les CEP sont utilisés dans des contextes très variés partout dans le monde. La 
plateforme est un espace de partage des connaissances et d’expertise sur les 
CEP. C’est un moyen de connecter une Communauté de Pratique et de faciliter 
des partenariats entre les institutions engagées en faveur d’une agriculture 
durable, de l’éducation et de l’autonomisation.

Ces dernières années ont vu la création de nombreux réseaux en ligne et de 
mécanismes d’échange sur les CEP aux niveaux local et régional. La 
Plateforme globale des CEP est un moyen de les relier entre eux et de créer la 
base d’un réseau mondial.

UNE PLAQUE TOURNANTE POUR APPUYER DES CEP DE 
QUALITÉ AU NIVEAU MONDIAL

Actualités et évènements

Les actualités et évènements concernant les CEP dans le monde entier sont 
publiés sur la plateforme, mettant en lumière les meilleures pratiques, les 
nouvelles tendances et innovations.

La bibliothèque CEP

Plus de 300 documents (études de cas, matériaux de formation, articles de 
presse, vidéos, photos, etc.) sont disponibles dans plusieurs langues. Les 
membres de la plateforme peuvent mettre des documents en ligne dans la 
base de données.  

L’équipe internationale d’experts CEP

Plus de 250 personnes ressources de di�érentes régions du monde se sont 
inscrites dans l’équipe internationale d’experts CEP, dont des maîtres 
formateurs, des évaluateurs et des responsables de projet. 

http://www.fao.org/farmer-�eld-schools

INTERAGIR AVEC DES PRATICIENS CEP DANS LE MONDE ENTIER
Le Groupe de discussion CEP Mondial (D-group) est un forum en ligne qui 
permet aux membres de la communauté CEP mondiale d’échanger, de partager 
des informations, des connaissances et des conseils. Ils peuvent discuter 
ensemble et aborder les moyens de faire face à des dé�s spéci�ques. 

Ses membres incluent des organisations d’agriculteurs, des membres de la 
société civile, des décideurs politiques, des chercheurs, des organisations non 
gouvernementales (ONG), des membres du secteur privé et du personnel 
gouvernemental.  

Le D-group organise des webinaires et facilite les discussions sur des thèmes en 
lien avec les CEP ou des sujets techniques. 

https://dgroups.org/fao/�eldschools
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Actuellement, le D-group compte plus de 900 membres dans le 
monde entier.
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CHAMPS ÉCOLES DES PRODUCTEURS
Que sont les Champs Écoles des Producteurs ?
C’est en 1989, en Asie, que sont nés les Champs Écoles des Producteurs (CEP), 
dans le cadre d’un programme régional de la FAO conçu pour instruire et 
autonomiser les agriculteurs dans leur gestion intégrée des nuisibles (GIN) du riz, 
abordant des sujets tels que l’utilisation excessive ou la mauvaise utilisation des 
pesticides chimiques. 

Les CEP rassemblent des groupes d’agriculteurs, d’éleveurs ou de pêcheurs qu’ils 
engagent dans un processus d’apprentissage par l’expérience. Ce processus 
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Il a été prouvé que cette approche avait e�cacement contribué à 
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Les Champs Écoles des Producteurs aujourd’hui
À l’heure actuelle, plus de 90 pays mettent en place des CEP sur un large éventail 
de sujets. L’intérêt que suscitent les CEP, de plus en plus demandés, ne faiblit pas, 
impliquant de très nombreux partenaires tels que des agriculteurs, des 
gouvernements, des institutions internationales de développement et des 
organisations non gouvernementales (ONG). 

La FAO soutient activement l’innovation, la di�usion et le développement 
continus de l’approche CEP en facilitant le partage des connaissances relatives aux 
meilleures pratiques et en fournissant des conseils techniques et stratégiques sur 
le développement des programmes CEP.

En 2016, la FAO a publié le Document d’orientation sur les Champs Écoles des 
Producteurs – Concevoir des programmes de qualité (lien : 
http://www.fao.org/3/a-i5296e.pdf ), fruit de 30 ans d’expérience dans le monde 
entier. Ce document guide les praticiens, les concepteurs de programmes et les 
décideurs politiques dans la formulation et la fourniture de programmes CEP de 
qualité. Il souligne la pertinence constante de l’approche CEP, aborde les 
questions relatives à l’institutionnalisation et met en lumière les mécanismes de 
coordination et de mise en réseau.  

LA PLATEFORME GLOBALE DES CEP EST UN EFFORT 
COLLABORATIF IMPLIQUANT DE NOMBREUSES 
PARTIES PRENANTES

La Plateforme globale est facilitée par la Division de la production 
végétale et de la protection des plantes (AGP) de la FAO, en 
collaboration avec d’autres divisions de la FAO, des bureaux 
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