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Dans l’ensemble du monde en 
développement, il faut relever le défi  
consistant à assurer un enseignement 
approprié aux jeunes ruraux et leur 
faire acquérir des compétences perti-
nentes. Il est nécessaire de dispenser 
un enseignement de base qui les incite 

à étudier, d’assurer une formation qui 
leur donne les compétences exigées 
par le marché du travail, et d’offrir à 
certains la possibilité de suivre un ensei-
gnement supérieur.

n Améliorer la qualité de  Améliorer la qualité de 
l’enseignement de base l’enseignement de base 

Malgré les progrès réalisés au cours 
de la dernière décennie pour accroître 
l’accès à la scolarisation dans le monde 

en développement, les niveaux d’édu-
cation mesurés en années de scola-
risation sont encore attristants dans 
de nombreux pays. Le faible niveau 
d’études atteint dans les zones rurales 
est souvent attribué au travail agricole. 
Dans ces régions, des enfants ratent 
des journées d’école ou abandon-
nent leurs études pour participer aux 
travaux agricoles ou ménagers. Mais 
des études consacrées au travail des 
enfants montrent que chez les enfants 
de 5 à 14 ans non scolarisés, 37 pour 

Enseignement et compétences –
deux facteurs cruciaux 
pour le développement rural
Le monde rural évolue rapidement et les jeunes doivent être prêts à faire face aux 
nouvelles opportunités. L’agriculture évolue également au rythme des nouveaux 
produits, technologies, marchés et contextes commerciaux et de nombreuses 
personnes vivant en milieu rural devront avoir des activités non agricoles ou migrer 
vers les zones urbaines. Pour tirer parti de ces opportunités, toutes devront avoir 
des compétences diff érentes de celles de leurs parents.

La Banque mondiale
Modifi é par Kevin Hempel
Washington, D.C., USA
khempel@worldbank.org
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cent ne travaillent pas et 32 pour cent 
supplémentaires ne font que des tra-
vaux ménagers (Edmonds et Pavcnik 
2005). D’autres raisons expliquent 
l’abandon des études: l’incapacité de 
faire face aux coûts de la fréquenta-
tion scolaire, l’éloignement de l’école, 
un programme scolaire ou une lan-
gue incompatibles avec les conditions 
locales, des croyances selon lesquelles 
l’éducation est inutile, et le mauvais 
état des écoles. L’amélioration de l’édu-
cation de base dans les zones rurales, 
qu’il s’agisse de l’enseignement pri-
maire en Afrique ou de l’enseignement 
secondaire en Amérique latine, est 
indispensable pour dynamiser le pro-
cessus de développement rural.

Le mauvais état des écoles rurales 
les rend peu séduisantes et réduit les 
avantages de la scolarisation. Le rap-
port PROBE sur les écoles publiques 
dans l’Inde rurale a montré que l’in-
frastructure matérielle était dans un 
état lamentable et que 82 pour cent 
des écoles avaient besoin de répara-
tions (De et Dreze 1999). On manque 
souvent de manuels scolaires et l’ab-
sentéisme chez les enseignants a ten-
dance à être élevé. Ces derniers ne sont 
pas préparés à leur métier, ils sont mal 
payés, et les cas de violence et de har-
cèlement sont courants. La mauvaise 
qualité de la scolarité entraîne un défi -
cit d’apprentissage – il n’est pas rare de 

trouver des élèves 
de 5e année (équi-
valent CM2) qui 
ne savent ni lire ni 
écrire – et le faible 
niveau des études 
réduit les possibili-
tés d’emploi.

n Améliorer les qualifi cations  Améliorer les qualifi cations 
professionnellesprofessionnelles

Pour trouver un emploi et le conser-
ver, il faut avoir des compétences pro-
fessionnelles plurivalentes ou spécifi -
ques acquises dans des instituts de for-
mation ou sur le lieu de travail. Dans le 
cadre économique actuel, caractérisé 
par la concurrence mondiale et une 
évolution rapide, ces compétences 
incluent de plus en plus des aptitudes 
personnelles telles que la fl exibilité, 
l’esprit d’initiative et la communica-
tion. Les écoles professionnelles, par 
exemple, ont pour objectif de prépa-
rer les élèves à entrer sur le marché du 
travail. Dans les pays en développe-
ment, le secteur de l’enseignement 
professionnel a tendance à être moins 
important (22 pour cent d’étudiants 
inscrits) que dans les pays de l’OCDE et 
à être orienté sur des niveaux d’études 
moins élevés tels que l’enseignement 
secondaire du premier cycle (UNESCO 

2006). Les programmes bénéfi ciant 
d’une participation privée dans la ges-
tion des établissements (SENAR, au Bré-
sil) et dans la préparation des program-
mes d’études (Community Skills Devel-
opment Centers, en Namibie) ont prouvé 
leur effi cacité pour ce qui est de répondre 
à la demande du marché du travail (voir 
encadré à la page 50). Le programme de 
formation intégrée pour la promotion 
de l’entreprenariat (Integrated Training 
for Entrepreneurship Promotion), en Tan-
zanie, et le conseil pour les opportunités 
d’industrialisation (Opportunities Indus-
trialization Council), au Ghana, en sont 
d’autres bons exemples.

n Une deuxième chance pour  Une deuxième chance pour 
ceux qui ont abandonné leurs ceux qui ont abandonné leurs 
étudesétudes

De nombreux pays appliquent des 
programmes visant à faire reprendre 
leurs études à ceux qui les ont préma-
turément abandonnées, à les orienter 
vers des stages de formation informels, 
ou à faire participer de jeunes analpha-
bètes à des programmes d’alphabétisa-
tion. Toutefois, peu de pays ont un sys-
tème d’enseignement «de la deuxième 
chance» répondant aux besoins divers 
des jeunes qui ont quitté l’école à dif-
férents stades de leurs études et qui 
sont issus de milieux socioéconomi-

Dang, 25 ans, Bac Can, Vietnam – mai 2006

« Ma situation est diffi cile ; je ne peux pas aller à l’école car 
c’est moi qui suis la principale source de revenu de ma fa-
mille. En zones rurales, il n’est pas possible d’étudier après les 
horaires de classe… j’ai échoué à l’examen universitaire. »

Source: Rapport sur le développement dans le monde 2007 :
Le développement et la prochaine génération, Banque mondiale.

Dans de nombreux pays – que ce soit 
en Afrique, en Asie ou en Amérique 

latine – les écoles des zones rurales sont 
en mauvais état et les enseignants sont 
mal payés. Pourtant, il n’y aura pas de 

développement rural sans éducation. Ph
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ques variés. Les programmes effi caces 
sont ceux qui ont un lien avec le sys-
tème scolaire, qui tiennent compte des 
demandes du marché du travail et qui 
sont offerts avec des horaires souples 
ou à temps partiel et qui peuvent par 
conséquent s’adapter au travail et aux 
responsabilités familiales. Au Maroc, les 
écoles de la deuxième chance s’adres-
sent aux 2,2 millions d’enfants âgés de 
8 à 16 ans qui n’ont jamais été scolari-
sés ou qui ont abandonné leurs études 
avant la fi n de la scolarité obligatoire. 
Plus des trois quarts d’entre eux vivent 
en milieu rural et environ 45 pour cent 
sont des fi lles. Le ministère de l’Édu-
cation crée des partenariats avec des 
organisations non gouvernementales. 
Le ministère assure le fi nancement, 
forme les animateurs et fournit le 
matériel didactique, alors que les ONG 
engagent de jeunes diplômés comme 
animateurs, inscrivent les élèves, cher-
chent des fonds supplémentaires et 
gèrent les programmes locaux.

n Enseignement supérieur Enseignement supérieur

Le passage à l’enseignement supé-
rieur est particulièrement diffi cile et 
coûteux pour les jeunes ruraux et il 
nécessite un soutien. Le programme 
mexicain Jóvenes con Oportunidades 
offre aux jeunes scolarisés un compte 
d’épargne dans lequel ils accumulent 

des points entre leur neuvième et leur 
douzième années d’études. À la fi n 
de la 12e année, l’argent peut servir 
à fi nancer d’autres études, créer une 
entreprise, améliorer le logement ou 
prendre une assurance maladie. Un 
autre moyen d’augmenter le nombre 
de diplômés au niveau postsecondaire 
consiste à prévoir des incitations fi nan-
cières visant à rendre les disciplines 
agricoles plus attrayantes pour les étu-
diants, par exemple en réduisant le 
montant des droits de scolarité.

Parallèlement, l’enseignement agri-
cole lui-même a besoin d’avoir un 
sens et de répondre aux besoins locaux 
et internationaux. Les efforts visant 
à revitaliser l’enseignement agricole 
doivent essentiellement porter sur 
l’actualisation des programmes d’études 
et sur la transformation des méthodes 
d’enseignement. Dans la plupart des 
établissements d’enseignement agri-
cole, les programmes d’études sont 
essentiellement axés sur les produc-
tions végétales et animales prédomi-
nantes. Face à la rapidité des change-
ments et à la capacité d’adaptation des  
em ployeurs et des parties prenantes, la 
réforme des programmes doit apporter 
une plus grande souplesse institution-
nelle. La mise à niveau profession-
nelle proposée aux conseillers agricoles 
par une douzaine d’universités anglo-
phones et francophones, avec l’aide 

du fonds Sasakawa pour la formation 
à la vulgarisation en Afrique (Sasakawa 
African Fund for Extension Education), est 
une des solutions visant à remédier à ces 
insuffi sances. Ce programme s’adresse 
tout particulièrement aux profession-
nels en milieu de carrière auxquels il 
propose un cursus interdisciplinaire 
réformé menant à une licence et une 
maîtrise de science et mettant l’accent 
sur les transferts technologiques, les 
méthodes participatives et le respect 
des connaissances locales.

n Formation commerciale des  Formation commerciale des 
entrepreneurs de la « nouvelle entrepreneurs de la « nouvelle 
agriculture »agriculture »

Les entrepreneurs de la « nouvelle 
agriculture » ont besoin de qualifi ca-
tions et de compétences particulières 
pour opérer dans un marché ouvert et 
exigeant. Si la maîtrise des techniques 
agronomiques modernes reste essen-
tielle, les entrepreneurs doivent égale-
ment mieux connaître l’aspect com-
mercial de leurs activités. Ils ont besoin 
de plus d’informations de meilleure 
qualité sur les marchés et doivent mieux 
comprendre les notions de coûts et de 
recettes, les investissements néces-
saires et la chaîne de valorisation dans 
laquelle ils opèrent. Pour aider les étu-
diants à prendre pied dans la «nouvelle 
agriculture», certaines universités afri-
caines encouragent le développement 
des entreprises. L’université du Swazi-
land et le collège agricole du Botswana 
offrent des projets pratiques de créa-
tion d’entreprises. Des plans d’activité 
sont mis en pratique au moyen d’un 
fonds de crédit renouvelable, formule 
selon laquelle les étudiants gardent 75 
pour cent des bénéfi ces. Au Mali, une 
organisation de recherche agricole, 
l’Institut d’économie rurale, et un éta-
blissement d’enseignement supérieur, 
l’Institut polytechnique rural, se sont 
unis pour créer l’incubateur agroali-
mentaire du Mali destiné à aider les 
entrepreneurs agricoles à intégrer les 
technologies modernes dans les sys-
tèmes agricoles locaux.

Formation professionnelle au Brésil et en Namibie

SENAR – le centre national de formation rurale du Brésil – est géré par une association 
d’employeurs agricoles et des membres de coopératives agricoles constituent son 
conseil d’administration. Le processus d’apprentissage est lié au travail et aux condi-
tions de vie dans le milieu rural, et les programmes de promotion sociale, y compris 
les programmes de formation à la protection contre les produits toxiques utilisés dans 
l’agriculture, s’adressent prioritairement aux femmes.

En Namibie, sept centres communautaires de développement des compétences don-
nent des connaissances de base à des jeunes pour leur permettre d’avoir un revenu 
grâce à un emploi rémunéré ou au travail indépendant. Ces centres sont des établis-
sements de formation dont les stages de base varient en fonction de l’évolution des 
perspectives génératrices de revenus dans l’économie locale. Pour se conformer aux 
besoins du marché, les experts effectuent des évaluations couvrant les intérêts profes-
sionnels des jeunes, les plans de développement local et les besoins des employeurs et 
des entreprises dans les secteurs formels et informels.
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n Professionnels et chercheurs  Professionnels et chercheurs 
agricolesagricoles

La «nouvelle agriculture» a égale-
ment besoin de plus de chercheurs 
et de chercheurs mieux formés. À 
cet égard, le bassin de ressources 
humaines de l’Afrique subsaharienne 
est très défi citaire. Parmi les 27 pays 
africains concernés, la moitié a connu 
un recul du nombre de chercheurs 
agricoles dans les années 1990 (IFPRI 
2004). Actuellement, seulement un 
chercheur africain sur quatre est déten-
teur d’un doctorat. L’énorme poten-
tiel d’amélioration des systèmes agri-
coles par des professionnelles est en 
grande partie inexploité, les femmes 
ne représentant que 18 pour cent des 
chercheurs agricoles africains.

C’est pourquoi il faudrait donner la 
priorité à une importante campagne de 
développement du personnel. La mise 
en œuvre de programmes dynamiques 
de développement du capital humain 
a été payante à longue échéance au 
Brésil, en Inde, en Ma laisie et dans 
d’autres pays. L’Afrique ne pourrait-elle 
s’inspirer de cet exemple? L’initiative 
de bourse d’études pour les femmes 
(Female Scholarship Initiative) lancée 
par l’université Makerere, en Ouganda, 
et fi nancée par la Carnegie Corpora-
tion, pourrait servir de modèle. Une 
formation doctorante pourrait être 
assurée dans des centres africains 
spécialisés dans les disciplines agri-
coles tels que le centre africain pour 
l’amélioration des cultures (African 
Centre for Crop Improvement) à Pieter-
maritzburg, Afrique du Sud, l’université 
Jomo Kenyatta d’agriculture et de 
technologie (Jomo Kenyatta Univer-
sity of Agriculture and Technology) au 

Kenya, et l’École nationale supérieure 
d’agriculture, au Sénégal.

Lorsqu’une formation locale est 
impossible dans certaines disciplines, 
les étudiants peuvent suivre une for-
mation doctorante d’un bon rap-
port coût-effi cacité à l’étranger ou au 
moyen de programmes «sandwich»  
associant une formation localement 
pertinente offrant un accès aux bases 
de connaissances internationales, une 
formation en méthodes de recherche 
et une exposition à un large éventail de 
technologies modernes. Compte tenu 
de la longueur des délais nécessaires 
pour préparer une nouvelle généra-
tion de chercheurs et de profession-
nels agricoles, des mesures urgentes 
doivent être prises dès maintenant 
pour concevoir, fi nancer et mettre en 
œuvre des programmes associant la 
mise à niveau des universités locales, 
le soutien des centres d’excellence 
régionaux en ma tière d’enseignement 
et de recherche, et la fourniture d’une 
formation d’un bon rapport coût-effi -
cacité et donnant accès à des diplômes 
supérieurs en dehors de la région.

n Conclusion Conclusion

Comme les adultes, les jeunes 
prennent des décisions en fonction 
de leurs intérêts. Compte tenu du 
peu de possibilités que présentent 
souvent les zones rurales en matière 
d’éducation et d’emploi, la migration 
urbaine est devenue un phénomène 
courant. La suppression des goulots 
d’étranglement et l’accroissement des 
revenus relatifs dans les zones rurales 
peuvent contribuer à faire en sorte que 
vivre à la campagne soit une option 
plus attrayante que ce n’est actuelle-
ment le cas dans de nombreuses par-
ties du monde.

Cet article reproduit une section du Rap-
port sur le développement dans le 
monde 2008 : L’agriculture au service 
du développement. Il a été présenté et 
légèrement modifi é par Kevin Hempel, 
consultant à l’Unité Enfants et Jeunesse 
de la Banque mondiale. Pour obtenir la 
version d’origine et les références com-
plètes, consulter le site www.worldbank.
org/wdr2008.

Pour rester dans le secteur agricole, 
les ruraux ont besoin des compétences 

nécessaires pour opérer dans des marchés 
ouverts et exigeants. Autrement dit, ils 

ont besoin d’être formés aux technologies 
agronomiques modernes et à la gestion 

d’une entreprise.
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Teach A Man To Fish est une ONG 
britannique qui privilégie une nouvelle 
approche de l’enseignement dans les pays 
en développement. Nous considérons 
que l’éducation est la meilleure solution 
pour lutter contre la pauvreté mondiale. 
Parallèlement, nous remettons en cause 
l’éducation traditionnelle telle que nous la 
connaissons. Nous voulons mettre fi n au 
problème de l’accès limité à l’éducation et 
de la mauvaise qualité de cette dernière. 
Notre modèle novateur associe l’ensei-
gnement des compétences agricoles et 
commerciales dans des entreprises ap-
partenant à des écoles. Il est viable car les 
entreprises gérées par les écoles ont des 
revenus couvrant 100 pour cent de leurs 
frais de fonctionnement, si bien qu’elles 
n’ont besoin d’aucun fi nancement exté-
rieur de la part des gouvernements ou des 
œuvres caritatives. Les diplômés de ces 
écoles ont les compétences nécessaires 
pour subvenir à leurs besoins et ceux de 
leurs familles. 

n  Un grand principe: la durabilité
Les élèves commencent par apprendre les 
concepts de base des activités agricoles et 
commerciales tout en suivant un ensei-
gnement général. Ensuite, lors de travaux 
sur le terrain, ils voient comment ces 
concepts fonctionnent concrètement et 
apprennent à s’en servir. Grâce à l’appro-
che de l’apprentissage par la pratique, 
ils acquièrent les compétences techni-
ques nécessaires pour maîtriser chaque 
discipline. Passant d’une unité d’activité 
scolaire à l’autre, les élèves se spécialisent 
et assument de plus grandes responsa-
bilités. Enfi n, ils apprennent à gérer les 
transactions fi nancières, à contrôler la 
rentabilité et à commercialiser et vendre 
leurs produits. À la fi n de cet enseigne-
ment, les élèves reçoivent un diplôme 
d’enseignement secondaire reconnu au 
niveau national.
Ce qui distingue Teach A Man To Fish des 
autres œuvres caritatives en éducation 
(et en fait toute l’originalité), c’est son 
approche basée sur la viabilité fi nancière. 
Nos écoles enseignent la gestion d’en-
treprise en gérant leurs propres entre-
prises. Ces entreprises scolaires, dont les 
activités vont de l’apiculture aux ateliers 
de menuiserie, gagnent l’argent dont les 
écoles ont besoin pour couvrir le coût des 
équipements et de l’enseignement. Avec 
le temps, ces écoles deviennent fi nanciè-
rement autosuffi santes, ce qui veut dire 
que mêmes les enfants les plus pauvres 

peuvent y étudier gratuitement. C’est ce 
que nous appelons « l’éducation qui se 
rentabilise d’elle-même ».   

n  L’école modèle au Paraguay
La première école fi nancièrement viable 
de formation à l’entreprenariat rural a 
été créée en 2002 au Paraguay par notre 
organisation sœur Fundación Paraguaya. 
Ce modèle est aujourd’hui reproduit 
à l’échelle internationale par Teach A 
Man To Fish car cette école s’avère être 
un modèle pratique de dispense d’un 
enseignement de qualité dans les pays en 
développement.

n Avec un revenu annuel de plus de 
300 000 dollars US tiré d’initiatives 
rémunératrices durables, l’école est 
aujourd’hui en mesure de couvrir 100 
pour cent de ses coûts de fonctionne-
ment.

n L’école ne reçoit aucun argent public et 
n’a pas besoin de faire payer les élèves, 
dont certains sont originaires des 
communautés les plus pauvres du pays, 
pour leur dispenser un enseignement 
de première classe.

n Étant donné la qualité de l’enseigne-
ment, dans les deux mois qui suivent la 
remise des diplômes presque tous les 
élèves ont déjà un bon emploi, y com-
pris dans certaines grandes entreprises 
agroalimentaires du pays, à l’université 
où ils gèrent effi cacement leur propre 
entreprise. 

D’une manière générale, ce modèle 
peut convenir pour pratiquement toutes 
les autres régions. Chaque école devra 
toutefois l’adapter à ses propres exigen-
ces marchandes, culturelles et autres. Par 
exemple, une école située en zone côtière 
riche en ressources marines sera proba-
blement très différente d’une autre qui 
se trouve dans un pays enclavé tel que le 
Paraguay. Néanmoins, chaque école peut 
utiliser le même modèle pour former de 
bons entrepreneurs et assurer son auto-
suffi sance fi nancière.

Le problème principal lié à la mise en œu-
vre du modèle est celui d’avoir suffi sam-
ment d’ambition et de leadership, deux 
qualités qui ne sont pas déterminées par 
les fonds dont dispose l’école au début du 
processus. Toutefois, ce dernier aspect a 
également une incidence majeure sur la 
capacité de l’école à obtenir les ressources 
nécessaires pour entreprendre différen-
tes activités. Les principaux problèmes à 
surmonter sont les suivants: les partis pris 
contre l’association de l’enseignement et 
de l’idée de gagner de l’argent, la mécon-
naissance de l’approche de l’apprentis-
sage par la pratique, le manque d’ensei-
gnants ayant une bonne expérience de 
la production ou des affaires, l’imposition 
par les gouvernements de leurs propres 
programmes d’études, et le fait que les 
jeunes doivent travailler chez eux. 

n  Le rôle de Teach A Man To Fish
Nous collaborons avec des organisations 
partenaires dans un certain nombre de 
pays et mettons en œuvre des projets 
pédagogiques capables de s’autofi nancer. 
Lorsqu’une proposition de projet a été 
acceptée, nous contribuons à l’élaboration 
et la rédaction d’un plan d’activités avec 
le partenaire local et, dans la mesure du 
possible, nous aidons à réunir des fonds 
suffi sants pour sa mise en œuvre. 

Pour partager nos connaissances et nos 
stratégies avérées, et pour créer une 
tribune permettant de créer des liens et 
de débattre d’idées et d’enjeux, nous 
avons créé le réseau des membres de 
Teach A Man To Fish. Ce réseau compte 
actuellement plus de 1 700 établissements 
d’enseignement et experts dans plus de 
110 pays et connaît une croissance rapide. 

Pour en savoir plus, consulter le site 
www.teachamantofi sh.org.uk.

Justyna Siejka, Teach A Man To Fish, 
Londres, Royaume-Uni

Teach A Man To Fish – des écoles fi nancièrement viables de formation à l’entreprenariat
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