
 
 

 

 

 

A Dakar, cinq jours pour créer un réseau sous-régional pour la promotion de 
l’approche Champs Ecole de Producteurs (CEP)   
  
Du 07 au 11 décembre 2015, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) organise un atelier sous régional sur l’approche « Champs Ecole de 
Producteurs » en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cet atelier, qui se tiendra au Ndiambour, 
réunira une cinquantaine de participants provenant de plus de vingt pays et composés 
d’experts CEP, de représentants de gouvernements, d’associations de producteurs et 
d’organisations paysannes, de la société civile, mais aussi de chercheurs, de formateurs, de 
gestionnaires de projets, ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers. 
 
L’objectif de la rencontre est de mettre en place un réseau sous-régional, regroupant la FAO 
et les acteurs locaux, dont la vocation est de promouvoir la sensibilisation et l’appui aux 
projets CEP. Plus spécifiquement, la rencontre permettra de créer une compréhension 
commune des principes des CEP entre les experts ; de répertorier des cas de succès et 
innovations dans la sous-région ainsi que des leçons apprises ; et de créer un mécanisme de 
coordination régionale afin d’assurer la mise à l’échelle de l’approche dans la sous-région tout 
en assurant la qualité des programme CEP mis en place, par le biais de la coopération Sud-
Sud. 
 
La rencontre de Dakar sera la deuxième du genre après la tenue du premier atelier CEP en 
Zambie, pour la sous-région d’Afrique Australe, en Décembre 2014.  
 
A propos de l’approche Champs Ecole de Producteurs (CEP) 
L’approche Champs Ecole de Producteurs (CEP) utilise un processus participatif afin de 
renforcer les capacités des communautés à augmenter leur production agricole et leurs 
moyens d’existence de manière adaptée au contexte local.  
 
L’approche CEP a été initiée en Asie, il y a 25 ans, dans le cadre d’un programme FAO sur 
plusieurs pays pour la lutte intégrée dans le riz et les cultures maraichères. Depuis, de 
nombreux projets et programmes – appuyés par une variété d’accords avec bailleurs 
bilatéraux et multilatéraux – ont eu lieu dans plus de 90 pays en voie de développement, y 
compris en Asie, Afrique, Amérique du Sud et Europe de l’Est. Elle offre un très bon exemple 
de succès de la collaboration Sud-Sud, grâce à la mobilisation d’experts locaux expérimentés 
pour initier les projets dans de nouveaux pays.  
 
A travers cette collaboration, les maitres formateurs des champs école sont 
systématiquement utilisés pour établir des programmes et former des formateurs dans 
d’autres pays avec des agro-écologies, langues, ou défis de production similaires. En 1996, la 
première formation CEP en Afrique de l’Ouest a, par exemple, été menée au Ghana par des 
formateurs des Philippines et du Vietnam, grâce à un appui de la FAO.  
 
Les gouvernements, la société civile, la recherche et les bailleurs montrent aujourd’hui un 
intérêt particulier pour l’utilisation de l’approche CEP qui permet de développer les capacités 
pour atteindre une production alimentaire durable et de renforcer le pouvoir des 
communautés à faire face aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique.  
 
 
 



 
Pour la presse :  
Lundi 07 décembre 2015, Cérémonie d’ouverture - Hôtel Ndiambour, 09h30-10h00 
 
En ligne 
(français) http://www.fao.org/africa/events/detail-events/fr/c/347710/  
(anglais) http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/347709/  
 
Plus d’informations sur les Champs Ecoles de Producteurs : 
http://www.fao.org/agriculture/ippm/home/fr/ 
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