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bonnes solutions pour atteindre ses 
objectifs.

L’ECFSP a désigné dix conseillers. 
Ce sont tous des agriculteurs commer-
ciaux chevronnés, rompus aux prati-
ques agricoles techniques et habitués 
à travailler dans des conditions diffi ci-
les. En plus de ses connaissances supé-
rieures et de sa grande expérience des 
pratiques agricoles, un bon conseiller 
est quelqu’un qui suscite le respect de 
la personne conseillée, qui sait écou-
ter et réfl échir à ce qui a été dit, qui 
s’intéresse au conseillé et est prêt à lui 
consacrer du temps, qui est une source 
d’idées pour le conseillé, qui est bien 
informé, ouvert et prêt à faire bénéfi -
cier les autres de son expérience, qui 
est capable de remettre le statu quo en 
cause, qui est capable d’encourager et 
de critiquer de manière constructive et 
à qui on peut confi er des informations 
confi dentielles en toute confi ance. En 
à peine plus d’un an, ces conseillers 
ont régulièrement rendu visite à plus 
de 1 100 exploitants agricoles sur leurs 
terres.

Guides agricoles. Le programme 
ECFSP s’est engagé dans un important 
processus de production de guides 
agricoles pratiques, traitant de sujets 
particuliers et faciles à comprendre. 
Ces guides abordent différents sujets 
tels que la production de petit et de 
gros bétail, la gestion des parcours, la 

production végétale, la gestion fi nan-
cière, la mécanique agricole, la santé 
des animaux et la gestion de la main-
d’œuvre. La production de guides est 
coûteuse, notamment lorsqu’il faut que 
ces guides soient disponibles dans la 
langue locale utilisée au quotidien de 
manière à accroître l’accessibilité aux 
connaissances.

Soutien institutionnel. Les nouveaux 
exploitants agricoles sont encouragés 
à se syndiquer à différents niveaux 
pour défendre leurs intérêts au niveau 
national. Ils ont considéré que ni le 
NAU ni le NNFU ne pouvaient réel-
lement répondre à leur situation très 
particulière et ont décidé de consti-
tuer le forum namibien des nouveaux 
agriculteurs commerciaux (Namibia 
Emerging Commercial Farmers’ Forum 
– NECFF). La mission de ce forum est 
de créer un environnement agricole 
propice à la pleine participation et à 
la production durable de tous les nou-
veaux exploitants agricoles du pays. Le 
programme ECFSP soutient actuelle-
ment le NECFF en l’aidant à renforcer 
ses capacités face à des questions telles 
que le fonctionnement d’une associa-
tion d’agriculteurs, le rôle des différents 
dirigeants, le budget, la planifi cation et 
la rédaction de propositions de projets. 
L’objectif principal est de faire en sorte 
que ces exploitants agricoles s‘affran-
chissent le plus tôt possible de l‘aide 
fi nancière extérieure.

Conclusions

En Namibie, les nouveaux exploi-
tants agricoles ont un large défi cit de 
compétences à combler en matière 
de pratiques et de technologies agri-
coles cruciales. La plupart viennent 
de zones communautaires et ont peu 
(ou pas du tout) d’expérience des 
pratiques agricoles commerciales. 
L’amélioration des compétences de 
ces exploitants agricoles passe par un 
accroissement des connaissances, par 
l’acquisition de compétences prati-
ques pour bien mettre ces connaissan-
ces en œuvre et par un changement 
d’attitude en faveur d’une agricul-
ture commerciale durable. Dans le 
cadre de l’objectif du gouvernement 
visant à transférer à des Namibiens 
défavorisés d’importantes superfi cies 
d’exploitations agricoles appartenant 
actuellement à des Blancs, cette tâche 
gigantesque nécessite la coopération 
de différents interlocuteurs publics 
et privés. 

Pour être effi cace, l’enseignement 
agricole doit couvrir tout un éven-
tail d’activités (sensibilisation, for-
mation intensive, soutien pratique, 
aide sur site). Il doit également avoir 
une approche holistique axée sur les 
aspects techniques et organisation-
nels de l’activité agricole. L’ensei-
gnement et la formation, seuls, ne 
suffi sent pas. Parmi les autres aspects 
cruciaux devant entrer dans le cadre 
d’une offre complète d’aide postéta-
blissement, citons l’amélioration de 
l’accès à des crédits et aux moyens de 
production abordables, la sécurité de 
la propriété des exploitations agrico-
les réattribuées, l’accès aux marchés 
et une forte organisation pouvant 
défendre les intérêts des agriculteurs 
à différents niveaux. Pour cela, la 
coopération de tous les intervenants 
du secteur public et du secteur privé 
est nécessaire.

Groupe de travailleurs agricoles 
recevant une formation pour 
l’entretien des éoliennes.Ph
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