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Les champs écoles paysans ont 
été introduits au Kenya en 1995 par 
le biais d’un projet de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO) dans l’ouest 
du pays. De nombreux projets ont, 

depuis, été mis en œuvre dans le pays 
en utilisant différents points d’entrée, 
notamment des problèmes tels que la 
production intégrée et la lutte contre 
les parasites, la gestion du sol et de 
l’eau, l’autonomie durable des commu-
nautés de réfugiés, la gestion intégrée 
des cultures de patates douces, la pro-
motion des innovations des paysans, 
les laiteries, le petit bétail, l’apiculture, 
la pêche, la foresterie sociale intégrée, 
la gestion intégrée des nutriments, la 
gestion des sols, les légumes d’expor-

tation, la fl oriculture, la santé reproduc-
tive, les écoles pratiques d’agriculture 
et de vie pour les jeunes, les écoles 
pratiques d’agriculture et de vie, les 
écoles agricoles pastorales et rurales, la 
violence basée sur le genre, le VIH et le 
SIDA, et la lutte contre le fl étrissement 
bactérien de la banane.

Alors que la composante techni-
que du cursus saisonnier est élaborée 
autour d’un point d’entrée clé, d’autres 
questions vitales relatives aux moyens 

Champs écoles paysans :
le moins que rien devient modèle
Les champs écoles paysans (CEP) constituent une excellente approche de 
l’apprentissage participatif sur le terrain. Effi  caces et plutôt moins chers, ils 
encouragent les communautés à valider et à adapter certaines technologies au 
contexte local, à améliorer la sécurité alimentaire et la génération de revenus et à 
donner aux paysans les moyens de trouver des solutions à leurs problèmes.

Godrick Simiyu Khisa
Spécialiste des champs écoles 
paysans (CEP) et maître-instructeur
Kakamega, Kenya
khisagodrick@yahoo.co.uk
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Dans les champs écoles paysans, 
les fermiers mènent leurs propres 
expérimentations, qu’ils partagent 
avec d’autres paysans les jours 
de cours. Une école paysanne à 
Kasrawad, Madhya Pradesh, Inde.
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de subsistance de la communauté sont 
intégrées au cursus, par exemple, les 
questions liées au VIH/SIDA, les soins 
de santé reproductive, la nutrition, les 
problèmes de genre, la lutte contre la 
malaria, l’immunisation des enfants, le 
contrôle de l’environnement, la ges-
tion fi nancière de base, la gestion du 
crédit et l’agriculture commerciale.

Cette réactivité aux problèmes 
immédiats de la communauté a facilité 
la transformation des CEP en forums 
communautaires populaires au sein 
desquels les paysans discutent des 
problèmes locaux et recherchent des 
solutions avec le moins possible d’assis-
tance extérieure. Cette évolution s’est 
révélée fondamentale pour renforcer 

la confi ance des paysans en leur capa-
cité à prendre leur destin en mains. Le 
facteur sous-jacent de la réussite des 
CEP dans le pays est l’implication des 
paysans dans l’identifi cation de leurs 
problèmes, puis dans le choix, le test et 
l’évaluation des solutions possibles. À 
ce jour, 12 000 CEP ont été créés dans 
le pays. Ils touchent directement plus 
de 400 000 paysans et indirectement 
deux millions de paysans.

n Qu’est-ce qu’un champ école  Qu’est-ce qu’un champ école 
paysan ?paysan ?

Un champ école paysan (CEP) est 
un programme d’étude basé sur la 
communauté, qui fait appel aux prin-
cipes de l’apprentissage expérientiel 
(ou apprentissage par la pratique). 
Le champ est l’école. Le champ école 
met l’accent sur l’observation, la dis-
cussion, l’analyse, la prise de déci-
sion collective, la présentation et la 
mise en œuvre d’actions collectives 
et individuelles appropriées. Il prend 
ses racines dans l’écologie et associe 
les connaissances locales et extérieu-
res pour donner les moyens aux pay-
sans (dont beaucoup sont des fem-
mes) d’identifi er les actions à mener. 
Généralement, un CEP rassemble 25 
à 30 paysans volontaires et dure un 
an ou la durée du cycle de produc-
tion d’une culture ou d’un bétail. Les 
cours ont lieu régulièrement une fois 
par semaine. En dehors des problè-
mes agricoles, le CEP traite souvent 
de sujets liés au mode de vie des pay-
sans, tels que le secteur sanitaire, le 
VIH/SIDA, la nutrition, etc. L’objectif 
est toutefois d’améliorer la sécurité 
alimentaire grâce à des méthodes 
de production durables, de générer 
de meilleurs revenus et de redonner 
confi ance aux participants en leur 
montrant qu’ils sont capables d’œuvrer 
eux-mêmes pour leur bien-être. 

Le coût direct d’un champ école pour 
un cycle complet est généralement 
d’environ 500 dollars US (USD), ce 
qui couvre l’animation et les entrants 

Programme typique d‘une session dans un champ école paysan (culture)

8h00 – 8h15
Prière, appel, récapitulatif et briefi ng sur les activités de la journée : l’équipe hôte 
guide les autres paysans pour la prière, l’appel, la révision des activités réalisées précé-
demment et le briefi ng sur les activités proposées pour la journée.

8h15 – 8h45
Observation du champ : répartis en petits groupes, les paysans observent l’ensemble 
du champ, puis 5 à 6 plantes par parcelle, notant des paramètres tels que la hauteur 
des plantes, le nombre de feuilles, le nombre de branches, la quantité de mauvaises 
herbes, l’infestation par les parasites, l’incidence des maladies, la présence d’insectes 
bénéfi ques et autres détails importants.

8h45 – 9h15
Analyse : chaque groupe prépare un récapitulatif de ses observations, avec des infor-
mations sur l’état des plantes, les parasites et les maladies, les ennemis naturels des 
insectes nuisibles et parasites, la météo, l’état du sol, l’hygrométrie, etc.

9h15 – 10h00
Présentations et discussions : chaque groupe présente ses résultats. S’ensuit une dis-
cussion générale sur les observations et les conclusions qui en ont été tirées. Le groupe 
se met d’accord sur les pratiques de gestion des cultures que chacun mettra en œuvre 
pendant la semaine à venir.

10h00 – 10h20
Activité de dynamique de groupe : cette activité a pour but de stimuler l’attention et 
la participation, de renforcer la communication au sein du groupe et d’accroître la 
solidarité.

10h20 – 11h30
Sujet du jour : l’animateur guide le groupe pour des expérimentations, des leçons, des 
exercices et des discussions sur un sujet précis, identifi é par le groupe lui-même et lié à 
ce qui se passe actuellement dans le champ ou dans la communauté.

11h30 – 12h00
Récapitulation des activités de la journée, planning de la session suivante, évaluation, 
annonce et prière de clôture : les paysans évaluent les activités de la journée, planifi ent 

la session suivante et identifi ent les 
activités et le sujet du jour qui sera 
traité.

Le matin, les paysans se divisent en 
petits groupes et se rendent dans les 
champs où ils font des observations 
et enregistrent des paramètres 
importants tels que la hauteur des 
plantes, l’intensité des mauvaises 
herbes, etc. Ph
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nécessaires aux cours et aux expéri-
mentations. Si l’on inclut la forma-
tion des formateurs et les services de 
supervision, le coût total moyen se 
situe entre 30 et 50 USD par paysan 
« diplômé ».

n Impact et résultats Impact et résultats

Une des caractéristiques du « mou-
vement » CEP est qu’il tire, lui-même, 
continuellement des enseignements 
de sa propre expérience. C’est pour-
quoi la plupart des écoles utilisent des 
expérimentations gérées par les pay-
sans, sachant que les résultats de ces 
expérimentations sont ensuite parta-
gés avec d’autres paysans et avec des 
offi ciels lors des journées de cours. Les 
paysans ont créé un modèle d’« auto-
fi nancement » dans le cadre duquel 
ils travaillent collectivement sur une 
parcelle « commerciale » pendant la 
première année de manière à générer 
des revenus qui servent ensuite à fi nan-
cer la poursuite du projet les années 
suivantes. Cela leur permet de ne plus 
être dépendants d’une aide fi nancière 
extérieure. Ce modèle est maintenant 
largement adopté. Les CEP sont de 
plus en plus souvent animés par des 

paysans eux-mêmes diplômés d’autres 
CEP. Cela permet de réduire les coûts 
(moins de frais de déplacement et de 
carburant) et d’étendre le mouvement 
sans être limité par le nombre restreint 
de vulgarisateurs formés. Des réseaux 
de CEP ont émergé spontanément. 
Ils permettent aux CEP de se regrou-
per pour acheter des intrants en vrac, 
commercialiser leurs surplus de pro-
duction, rechercher des informations 
et des connaissances supplémentaires 
et gérer les questions de défense et 
de politique. Les réseaux de districts 
servent également de plate-forme à 
des activités de vulgarisation commu-
nautaires.

Les CEP sont également bénéfi ques 
pour les paysans, hommes ou femmes, 
en tant qu’individus. Avant la création 
des CEP, la plupart des paysans étaient 
considérés comme des « moins que 
rien ». Ils sont maintenant considérés 
comme des modèles, des leaders d’opi-
nions et des meneurs dans leurs com-
munautés. Bon nombre d’entre eux ont 
été nommés chefs assistants, certains 
ont été élus comme conseillers dans 
les gouvernements locaux, d’autres 
nommés comme doyens de l’église ou 
présidents du conseil d’administration 

de l’école et certains ont été embau-
chés offi ciellement dans des écoles, 
des usines de sucre, des organisations 
communautaires ou des ONG. Les 
présidents des réseaux de CEP siègent 
dans divers comités de district, tels 
que le Comité pour l’éradication de la 
pauvreté, le Comité agricole du sous-
district, etc.

Au Kenya, les CEP ont fait l’objet 
de nombreuses évaluations, notam-
ment par le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), le 
Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), l’Inter-
national Food Policy Research Institute 
(IFPRI) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO). De manière générale, 
les conclusions sont très positives en 
termes d’impact des CEP sur les pra-
tiques et les résultats agricoles, sur la 
sécurité alimentaire, sur les revenus, 
sur l’utilisation durable des ressour-
ces naturelles et, par-dessus tout, sur 
la capacité des participants à prendre 
en main leurs propres vies.

n Conclusion Conclusion

En tant que méthode de vulgarisa-
tion, le CEP est un système plutôt par-
ticipatif et effi cace. Il s’agit d’un outil 
peu onéreux, qui encourage les com-
munautés à valider et à adapter certai-
nes technologies au contexte local, à 
améliorer la sécurité alimentaire et la 
génération de revenus et à donner aux 
paysans les moyens de trouver des solu-
tions à leurs problèmes. La méthode 
fait également des paysans de meilleurs 
clients pour les programmes de vulgari-
sation et de recherche. Le personnel de 
vulgarisation est devenu plus respon-
sable et apprécie son travail.

Généralement, un champ école paysan 
regroupe 25 à 30 paysans. Ce groupe 
est constitué pour la durée d’un cycle de 
culture, les cours ayant lieu une fois par 
semaine.Ph
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