Points d'application

Demain, le paysan enfin
protagoniste de
son développement ?
Plaidoyer pour la refondation de la formation
professionnelle agricole en Afrique de l’Ouest
francophone
Par Pierre Debouvry

L'auteur rappelle à partir de trois textes de référence (Plan Sarraut 1921, Deuxième plan 1953-57,
et Rapport Berg 1982) que la question du développement des ressources humaines du secteur agricole a toujours figuré en bonne place dans les préoccupations des développeurs, mais qu'elle n'a jamais été vraiment
prise en compte. En référence aux enjeux des vingt-cinq prochaines années, il démontre que l'on ne peut plus
ignorer la question du développement des exploitations agricoles, supposant alphabétisation et formation professionnelle des producteurs. Il termine par une série de recommandations issues des expériences en cours.
métropole et à l’équilibre des budgets. Le système éducatif fédéral
avait réussi à former des auxiliaires de qualité dans tous les domaines et à assurer l’ascension d'une élite très restreinte. Le gouverneur général Brévié (1930-1936) prit des mesures pour que
« l’éducation s'adresse à tous en restant adaptée aux possibilités et
La France, à l'instar d’autres nations européennes ayant commencé leur révolution industrielle, se lança dès 1830 dans une
aux besoins ». Cette expérience eut une portée limitée puisqu’en
politique d’expansion coloniale pour assurer son approvisionne1945 le taux de scolarité n'atteignait pas 3 %.
ment en matières premières. En Afrique subsaharienne, de 1885 à
Après le discours de Brazzaville (30 janvier 1944) et les idées
1920, l'essentiel de son effort porta sur l'annexion de nouveaux
émancipatrices de l'après seconde guerre mondiale, les paysans ne
territoires. Il fallut attendre l'après première guerre mondiale pour
pouvaient plus être considérés comme de simples pourvoyeurs de
voir émerger une doctrine coloniale officielle faisant aller de pair
recettes fiscales et de main-d'oeuvre non rémunérée. L'éphémère
progrès économique, social et culturel. Présenté en 1921 par le
« Plan décennal d’équipement » (1947-1957) fut rapidement remministre des colonies A. Sarraut, le « Projet de loi portant fixation
placé par le « plan quadriennal 1953-1957 des territoires d'outred'un programme général de mise en valeur
mer »2, ou « Deuxième plan », qui ouvrait
des colonies françaises » accordait une
un nouveau chapitre dans l’approche du
monde rural : « Il revient au nouveau plan
attention particulière au développement
Pour plus d’informations
d'aborder l'autre aspect de la production
du capital humain : « C'est notre devoir, à
agricole, celui de l'amélioration des techcoup sûr, de préserver les populations et de
Coordonnées de l’auteur
niques du paysan autochtone… Il demeure
leur assurer la santé, l'hygiène, les forces
Pierre Debouvry
primordial d'entreprendre et de réussir l'ade la vie. Instruire les indigènes est assuréSocio-Economiste rural
mélioration par le dedans du paysannat
ment notre devoir... Mais ce devoir fondaMél : debouvry.pierre@wanadoo.fr
autochtone.» 3
mental s'accorde par surcroît avec nos
intérêts économiques, administratifs, miliDurant cette même période, le système
taires et politiques les plus évidents.
éducatif local fut remplacé par un disposiL'instruction, en effet a d'abord pour résultat d'améliorer largement
tif calqué sur le modèle métropolitain qui, pas plus que le précéla valeur de la production coloniale en multipliant dans la foule des
dent, ne put résoudre le problème de l'éducation de masse. De fait,
travailleurs indigènes, la qualité des intelligences et le nombre des
le niveau de scolarisation demeurait extrêmement bas (taux net de
capacités ; ... Il importe d'envisager, de prime abord, l'utilité éconoscolarité inférieur à 10 % en 1960). Les évaluations faites pour la
mique de l'instruction de la masse…1»
préparation du troisième plan, sont révélatrices des résultats de
Jusqu’en 1945, l'Afrique de l'Ouest francophone, peu peuplée
cette politique sans investissement suffisant sur les ressources
(population estimée à 14 millions d'habitants en 1930), peu urbahumaines : « Les transformations ont porté plus sur les produits et
nisée (3,5 % en 1930) représentait un archétype de colonie d'exl'organisation économique et sociale que sur les méthodes culturales
qui sont restées, en gros, semblables. Si la nature des produits et l'orploitation soumise à l'économie de traite. S’appuyant sur le régime
ganisation sociale ont changé, les méthodes de production par contre
de l’indigénat, l'administration territoriale y prélevait, pour assurer
sont restées à peu près les mêmes...»4
son financement, un impôt de capitation et réquisitionnait, dans le
cadre des « travaux forcés », de la main-d'oeuvre non rémunérée
Les orientations du deuxième plan ne furent pas fondamentalepour les travaux d'intérêt général. L’administration agricole intervement remises en cause aux indépendances. Toutefois, avec l’apparinait par le canal de son « service de propagande » pour assurer la
tion des Plans nationaux de développement économique et social,
production des denrées d’exportation nécessaires à la fois à la
l’animation allait trouver une grande vigueur ; il en était de même

Hier : le paysan, objet de servitudes
puis de développement
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pour le secteur coopératif qui fut rapidement élargi dans une logique
de couverture totale du territoire. Les faillites de l’animation (jugée
trop politisée) et des coopératives (discréditées par de nombreuses
malversations) et leur récupération par les opérations dites de
« développement intégré » (1970-80) n’allaient pas remettre en
cause les fondements initiaux liant « plan - recherche - vulgarisation ». De fait, dans chaque pays se retrouvaient des sociétés de
développement (SODE), coiffant telle ou telle filière et oeuvrant en
étroites relations avec la recherche. Elles rayèrent de leur vocabulaire les termes « animation » et « vulgarisation » au profit d’une
expression plus neutre « encadrement ».

Aujourd'hui : le paysan multi objet
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Avec la fin des trente glorieuses, s'ouvrait, à partir de 1980,
une nouvelle époque marquée par une remise en cause de l'ordre
économique de l'après guerre. Elle générera une crise économique
profonde en Afrique subsaharienne où les constats faits à l'issue
du deuxième plan demeuraient toujours d'une surprenante actualité malgré un apport exceptionnel en ressources humaines, matérielles et financières. La publication par la Banque mondiale, en
1982, du rapport intitulé « Le développement accéléré en Afrique
au sud du Sahara ; programme indicatif d'action », ou « Rapport
Berg » contribua à remettre
progressivement en cause
cette configuration. Comme
A. Sarraut soixante ans
auparavant, puis R. Buron
et P.H. Teitgen trente ans
plus tard dans le second
plan, ce rapport insistait à
nouveau sur l'importance
du facteur humain dans le
développement
:
« On
estime maintenant que les
agriculteurs et les travailleurs indépendants ont
une contribution économique plus grande s’ils sont
instruits. Une croissance
économique plus rapide nécessite un développement accéléré des
ressources humaines... » 5
Dans ce contexte de mutation profonde, les développeurs du
monde francophone décidèrent que le temps était venu de passer
du « paysan, objet de développement » au « paysan, acteur de son
développement ». Notons que ce terme « acteur », à l'instar de la
plupart de ceux utilisés dans le monde du développement6, est
sémantiquement ambivalent. Il peut signifier à la fois7 « Artiste
dont la profession est de jouer un rôle à la scène ou à l’écran »,
ou « Personne qui prend une part active, joue un rôle important ».
Avec l’arrivée en force des sciences humaines, il était question désormais d’approches holistiques des communautés rurales
et de valorisation des savoirs paysans. Cette nouvelle période
« paysaniste » commencera par l’affirmation de ses grands truismes fondateurs tels que : « Les systèmes de production sont construits de manière logique et en cohérence avec le milieu dans
lequel ils ont été façonnés. Les paysans héritent de leurs parents
des savoirs, savoir-faire, savoir-être qu’ils enrichissent à leur tour
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avant de les transmettre à leurs enfants. Les paysans raisonnent en
termes de gestion des risques. Les paysans réagissent au marché
garantissant l’achat de leur production à un prix garanti. Etc. ».
Cette exubérance conceptuelle dériva progressivement vers des
études explicatives de plus en plus fines démontrant la parfaite
adaptation des paysans à leur contexte. De fil en aiguille le paysan est devenu un objet d'études.
Dans ce contexte, l’accent fut mis sur les méthodes d'intervention qui générèrent des modes à intensité variable. Ainsi l'accent fut mis, selon les périodes, sur la vulgarisation, le conseil
agricole, le diagnostic participatif, la professionnalisation, la gestion de terroir, la participation, le genre et l'environnement. La
notion de développement connaîtra elle-même de multiples dénominations. Il sera qualifié de : « écologique, endogène, équitable,
ethnologique, local, micro, intégré, participé, authentique, autocentré, autonome, communautaire, concerté, etc. ». Au travers de
ces différentes approches, le paysan n’est-il pas insensiblement
devenu encore plus un objet des concepteurs ?
Après des décennies de mise à l’écart, les paysans durent être
associés à toutes les activités les concernant ; ils seront intégrés
dans des comités, des coopératives, des caisses, des commissions,
etc. Les promoteurs de ces politiques très louables oublieront que la
grande majorité de ce public est analphabète et sans formation professionnelle. Ils favoriseront
la mise en place de « structures nationales faîtières » à la
tête desquelles seront placés
des représentant(e)s des producteurs/trices ; ainsi se trouvait résolu le problème
insoluble de l’analphabétisme
du plus grand nombre, au profit d’un nombre restreint de
leaders lettrés qui pourront
bénéficier de multiples formations au travers de séminaires,
voyages d’études, ateliers, et
autres universités d’été. Tout
se passera désormais comme
si l’essentiel était d’abord de
mettre en place des structures nationales sans se soucier de questions, pourtant basiques, telles que leur contrôle social ou le développement des exploitations agricoles. Finalement au terme de ces
démarches tronquées, les paysans ne sont-ils pas également devenus
des objets de participation ?
Suite aux avatars de l'agriculture européenne (vache folle, poulets aux hormones, pollution des nappes, mal bouffe, etc.), il est
devenu de bon ton de critiquer ouvertement l'agriculture productiviste génératrice de pollution et du laminage des petites exploitations. Une nouvelle tendance semble émerger de cette mode.
Désormais il est question de « paysans Nord-Sud, même combat ; de
paysans sans frontières, etc. » Cette tendance permet de transférer
nos préoccupations de pays riches ayant résolu ses problèmes alimentaires vers des pays pauvres de plus en plus importateurs de
céréales. Au nom du combat anti-mondialisation, le mot « productivité » est tout simplement devenu malséant. Comble de l'aberration,
il est même déconseillé d'aborder la question du développement des
exploitations sous peine de se voir rappeler toutes les calamités de

l'agriculture européenne. Les paysans ne sont-ils pas en train de
devenir des objets de la lutte anti-mondialisation ?
Ces nouvelles écoles favorisèrent l’émergence d’une nouvelle
classe de développeurs, fortement hiérarchisée comme l’illustre le
fameux dessin de M. Roesch (reproduit ci-dessous avec l'autorisation de l'auteur), ayant son jargon, ses dogmes, ses rituels, et
publiant de nombreux et doctes écrits (livres, mémoires, thèses).
Derrière ces évolutions, les fondements du développement rural
sont passés insensiblement d'une vision macro (répondre aux
besoins de l'Etat-nation) à une vision micro (comprendre les systèmes de production et mettre en place des structures). Toutefois, au
travers de ces évolutions (objet d'études, objet des concepteurs,
objet de participation, objet de la lutte anti-mondialisation), les
paysans ne sont ils pas simplement passés d’un rôle d’objet de
développement à celui plus complexe de multi objet, mais en continuant à être les acteurs de pièces écrites par d’autres pour le théâtre du développement ? Rappelons que ce choix, de fait, pour la
signification passive du concept de référence « paysan acteur » est
une constante du développement depuis cinquante ans. Ainsi furent
les cas de l'animation et de la participation.
Malgré les discours de rupture avec le passé, les constats du
deuxième plan demeurent toujours d'une désespérante actualité.
Avec des terres et des parcours appauvris, un cheptel réduit, une
dépendance alimentaire croissante, une diminution des stocks
entreposés dans les greniers, une insatisfaction grandissante de
leurs besoins, etc. il est même plus que vraisemblable que la grande
majorité des exploitations agricoles soit entrée dans une phase
intensive de récession.

Demain : pourquoi pas enfin le paysan
protagoniste8 de son développement ?
Tous les textes précités s'accordent sur l'importance du développement des ressources humaines du secteur agricole.

Aujourd'hui, l'héritage de cette longue période du « paysan objet »
peut se résumer dans la persistance de dispositifs de vulgarisation
toujours lourds, budgétivores, généralement peu efficaces et d’opérations exogènes maintenues à bout de bras par des financements
extérieurs. Le moment n'est-il pas enfin venu d'aborder la question
du développement de l'ensemble des ressources humaines du secteur rural ? Cette question paraît d’autant plus pertinente que ce
secteur est, et sera, de plus en plus confronté à une série d’enjeux,
générés par les croissances démographique et urbaine9.
Directement liées aux inéluctables évolutions démographiques
et à la mondialisation, les conditions d'exercice du métier d'agriculteur changent et changeront de plus en plus rapidement au cours
des trente prochaines années. Ces profondes transformations sont et
seront, selon toute vraisemblance, trop rapides pour les rythmes
d'auto-adaptation des savoirs des agriculteurs/trices fondés sur des
démarches expérimentales empiriques. Leur cadence de production
de nouveaux « savoirs, savoir-faire, savoir être » n'est pas suffisante
pour répondre dans les délais aux différents enjeux. Il leur faut
nécessairement un apport de connaissances complémentaires pour
leur permettre, notamment aux nouvelles générations, de suivre le
rythme imposé par les évolutions en cours. Par ailleurs, chaque pays
est et sera de plus en plus confronté à un grave problème d'insertion professionnelle des générations montantes dont les effectifs
annuels (déjà en place) vont croître de manière continue à un
rythme annuel voisin de 3 % minimum. Face à ces échéances, les
gouvernements ne peuvent pas ignorer que le secteur agricole
demeure le principal gisement d'emplois et d’auto-emplois.
Les récentes études démontrent qu'il ne saurait y avoir développement durable des productivités du secteur agricole avec une
population rurale analphabète. Les défis cités ci-dessus imposent
l'accès de tous les producteurs/trices aux savoirs fondamentaux
(lire, écrire et compter) et à la formation professionnelle. Il est
nécessaire d’envisager la question en termes de développement du
capital humain. Les premières expériences démontrent qu’aucun
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modèle importé ne résiste durablement à l’épreuve de la conjugaison de trois exigences incontournables : effectifs significatifs,
disponibilité des ressources et pérennité du financement.
L'exploitation, unité de base du secteur agricole, et son environnement doivent être au centre de la formation professionnelle.
Elle doit d'abord viser à permettre aux jeunes paysans d'analyser
leur unité familiale en termes de « terre, travail, capital » et de son
environnement (écologique, économique et social) pour leur permettre de réfléchir en tant
qu’exploitants agricoles.
De la volonté raisonnée
des exploitants agricoles
de faire progresser leur
outil de travail doit naître
le besoin de s'organiser et
de mettre en place des
organisations professionnelles agricoles, et non
l’inverse. Sans le développement des exploitations,
il ne saurait y avoir développement agricole, ni de
« paysans, acteurs de leur
développement ».
Rappelons qu’à la suite
de la défonctionnarisation de ses débouchés, (1985-1995) l’enseignement agricole des différents pays s’est trouvé plongé dans
une crise profonde. Aujourd'hui l'enseignement supérieur, pour
répondre aux délicats besoins d'insertion des nouveaux bacheliers, a retrouvé ses flux d'antan, voire supérieurs.
L'enseignement technique tente, avec plus ou moins de succès,
de se reconvertir dans la formation des producteurs mais se
heurte à des contenus d'enseignement trop théoriques. Quant à
la formation professionnelle de base, elle a tout simplement
disparu, ou quasiment, du paysage ; elle doit être refondée tant
en termes de programmes que de dispositifs capables d’atteindre
rapidement une masse critique dans un public disparate en
pleine expansion démographique.
La mise en place d'une masse critique de professionnels formés
paraît indispensable pour maintenir l'élan des dynamiques générées par les projets, face aux propensions avérées de l'intelligentsia du développement à dériver ultérieurement vers une
interprétation passive.
L'appui à la mise en place de ces nouveaux dispositifs de formation professionnelle ne pourrait-il pas constituer un nouveau
champ d'intervention pour les développeurs ? Ils pourraient notamment contribuer, sous des formes à définir, à la formation de « nouveaux hussards verts »10 qui prépareront ultérieurement les nouvelles
générations de producteurs/trices. Dans cette perspective, la multitude des travaux précités pourrait trouver une utilité certaine en
fournissant de la matière première tant à la consistance des programmes qu’au contenu des enseignements. Dans le même ordre
d'idée, les organisations professionnelles mises en place depuis une
vingtaine d'années pourraient trouver une grande utilité en servant
de structures relais pour remonter les demandes de formation de leur
base et obliger les concepteurs à les prendre en compte.
De par le poids des effectifs à former, leurs interférences avec
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les autres niveaux de l’enseignement agricole et les autres secteurs
éducatifs, et l’importance des ressources à mobiliser, de tels programmes nécessiteront le concours de toutes les bonnes volontés
tant au niveau de chacun des États que des aides extérieures.
Leur étendue et la multiplicité des opérateurs risquent d’entraîner
ces programmes dans de coûteuses et stériles duplications ou omissions. Ils doivent nécessairement s’inscrire dans le cadre de
« Politiques nationales de développement des ressources humaines du
secteur agricole » conçues
de manière consensuelle
avec
l'ensemble
des
acteurs.
Chaque pays doit
inventer son ou ses propre(s) dispositif(s) en
fonction de ses spécificités et contraintes. Ce
constat ne signifie pas que
chaque État doive travailler isolément ; tout au
contraire, il paraît indispensable qu’un cadre sous
régional d’échanges soit
rapidement institué pour
permettre l’émergence de
formules fiables et durables intégrant notamment les possibilités
ouvertes par les nouvelles technologies de communication.
Le moment ne paraît-il pas venu de solutionner, après plus de
quatre-vingt années de tergiversations, la question de l'alphabétisation et de la formation professionnelle agricole de tous les agriculteurs et de toutes les agricultrices pour qu’ils/elles deviennent enfin
les protagonistes de leur propre développement ? ■
1

Extraits des pages 36 de 37 du chapitre « Les soins et l'éducation des

races » de la loi précitée.
2

Conçu sous la supervision du ministre de la France d'outre-mer R. Buron,

puis par son successeur P-H. Teitgen qui en prépara le décret d'application.
3

Extrait du rapport de présentation du plan quadriennal 1953-1957,

paragraphe II : Les leçons de l'expérience et les conclusions à en tirer pour
l'exécution du plan 1953-1957 (page 5 et 6).
4

M.Capet : Traité d’économie tropicale ; les économies d’A.O.F. ? - Ed R.

Pichon et R. Durand-Auzias ; Paris 1958.
5

Extraits du chapitre 6 : les ressources humaines (page 97).

6

Par exemple : animation, développement, participation.

7

Selon le dictionnaire « Le petit Robert ».

8

Selon « Le petit Robert », PROTAGONISTE : (1) acteurs qui jouait le rôle

principal dans une tragédie grecque (2) Personne qui joue le premier rôle dans
une affaire.
9

Concomitance des enjeux des trois productivités (terre, travail et capital)

et de l'anthropisation durable de l'espace à résoudre au cours des trente prochaines années. (cf. article du même auteur dans la revue thématique Agridoc
n°3, juin 2002, p.21-23).
10

En référence aux 120 000 instituteurs «hussards noirs de la République »

qui transformèrent les campagnes françaises après les lois des 16/06/1881 et
28/03/1882, dites « Lois de Jules Ferry ».

