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Traditionnellement, dans le cadre 
de la coopération allemande pour le 
développement, la formation du per-
sonnel agricole était étroitement liée à 
l’attente d’une amélioration des condi-
tions de vie de la population rurale. Si, 
par le passé, la formation s’adressait 
surtout aux techniciens agricoles des 
administrations publiques et des insti-

tuts de recherche (dans l’espoir de les 
voir mettre en œuvre des techniques 
innovantes dans le paysage agricole 
de leurs pays respectifs), aujourd’hui, 
on utilise plutôt des programmes de 
formation modulaire à l’intention de 
l’élite dirigeante d’administrations agri-
coles, d’ONG ou de cabinets d’experts 
conseils privés. Ainsi, aujourd’hui, non 
seulement les programmes de forma-
tion avancée s’adressent à une clientèle 
différente mais ils visent également, 
grâce au développement des ressour-
ces humaines, à avoir une infl uence 
positive sur le développement organi-
sationnel des institutions partenaires 
dans lesquelles les cadres travaillent. 

À quoi ressemblait la formation 
agricole supérieure avant ? 

Par le passé, chez InWEnt, la for-
mation agricole à long terme était 
interdisciplinaire et multiculturelle. Le 
programme de formation individuelle 
d’un an s’adressait non seulement aux 
experts d’un domaine particulier mais 
réunissait également des personnes de 
différentes parties du monde travaillant 
dans des domaines aussi variés que 
l’horticulture, la protection des sols, 
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Formation agricole – 
Comment a-t-elle évolué ?
Des investissements préférentiels dans le développement équitable (par exemple alphabétisation, 
éducation et formation) contribuant à réduire les inégalités ethniques, sexospécifi ques et autres 
feraient progresser les objectifs pour le développement (Rapport mondial sur l’agriculture 2008). 
Malheureusement, cela n’est pas tout à fait vrai pour la formation et l’amélioration des 
qualifi cations du personnel agricole dans la dernière décennie de développement. Les 
changements de paradigmes dans la politique de développement ont aussi modifi é les exigences 
concernant les programmes de formation agricole d’InWEnt. Comment ont-ils évolué ?

InWEnt, c’est quoi ?

InWEnt est une organisation active à 
l’échelle mondiale dans le dévelop-
pement des ressources humaines, la 
formation avancée, le dialogue et la 
mise en place de réseaux de coopéra-
tion internationale. InWEnt collabore 
avec des personnes qui occupent des 
postes clés et les aide à élaborer des 
processus de changement dans leurs 
propres pays. Ses programmes de 
renforcement des capacités s’adres-
sent aux experts et cadres issus de la 
classe politique, de l’administration, 
du monde des affaires et de la société 
civile. InWEnt habilite les gens à trans-
mettre leurs connaissances aux autres 
en vue de générer des changements 
structurels à long terme. 

Pour de plus amples renseignements : 
www.inwent.org

De jeunes cadres de pays d’Afrique de 
l’Ouest participant à un programme 
international de formation au leadership.
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la protection des végétaux et l’irriga-
tion. L’approche interdisciplinaire était 
façonnée par l’environnement d’ap-
prentissage et de travail interculturel des 
participants, avec leur large éventail de 
langues, de cultures et de connaissance 
agricole des conditions climatiques de 
leurs pays respectifs. Dans ces stages 
de formation, la proportion de femmes 
était plus forte qu’aujourd’hui. Pen-
dant les stages, la langue de travail et 
de communication était exclusivement 
l’allemand, ce qui facilitait la communi-
cation pendant les stages pratiques dans 
les nombreuses entreprises et collèges 
d’État allemands. La formation pratique 
durait jusqu’à sept mois et donnait aux 
participants une bonne connaissance 
des procédures, des pratiques et de l’or-
ganisation du lieu de travail allemand. Il 
fallait alors acquérir une expertise géné-
rale, mais trouver également des solu-
tions à des problèmes agronomiques 
particuliers aux régions d’origine des 
participants. Le séjour des participants 
en Allemagne comprenait également 

de divers séminaires de formation au 
cours desquels des questions d’ordre 
pratique étaient abordées, tout comme 
l’étaient de nombreux sujets pluridisci-
plinaires tels que le genre, le VIH/SIDA 
et les transferts des innovations.

On a constaté qu’il était pratique-
ment impossible de mesurer la réussite 
d’un transfert de connaissance de ce 
type. Ce dernier contribuait sans aucun 
doute à améliorer la connaissance du 
sujet de ceux qui suivaient les stages, 
mais il était impossible de dire si cette 
amélioration était vraiment répercutée 
sur les institutions de leurs pays d’ori-
gine qui les envoyaient suivre le stage. 

Comment a évolué la formation 
agricole avancée ?

De l’expertise individuelle au ren-
forcement des capacités. Grâce aux 
nombreux partenaires et acteurs de la 
coopération moderne pour le dévelop-
pement, l’amélioration individuelle de 
l’expertise du passé est remplacée par 

le renforcement des capacités assuré 
par la formation avancée. Cette der-
nière aide plus particulièrement les 
experts et les cadres à améliorer leur 
capacité de gestion proactive et leur 
aptitude à transférer, dans le cadre 
de leur propre situation de travail, les 
compétences ainsi acquises. Depuis 
plusieurs années, InWEnt dispense, en 
Allemagne, grâce à son programme de 
formation au leadership (International 
Leadership Training – ILT), une forma-
tion avancée axée sur la pratique qui, 
tous les ans, donne à 400 jeunes cadres 
les outils nécessaires pour assumer leur 
rôle d’experts techniques et d’individus 
socialement responsables. 

De spécialiste d’une discipline à 
agent du changement. La formation 
internationale au leadership (Interna-
tional Leadership Training) d’aujourd’hui 
répond aux nouvelles demandes des cri-
tères de la politique de développement. 
En conséquence, il n’est plus envisagea-
ble de réunir des participants originaires 
de différentes régions car la politique de 
développement veut aujourd’hui que 
la coopération s’adresse à des régions 
particulières. Les vastes échanges d’in-
formations entre experts agricoles venus 
de régions climatiquement similaires 
mais ayant des approches différentes 
de résolution de problèmes agricoles 
de même type seront bientôt une chose 
du passé. 

Toutefois, les mesures de formation 
appliquées dans le passé ont également 
montré que former des vulgarisateurs à 
l’innovation technique n’est pas suffi -
sant en soi pour améliorer le potentiel 
de développement de la population 
rurale. Les techniques modernes de 
perfectionnement du personnel et de 
développement organisationnel, qui 
sont couvertes par le programme ILT, 
ne permettent pas de séparer la com-
pétence technique d’un cadre de sa 
compétence en gestion interculturelle 
et de son comportement socialement 
responsable. Elles donnent ainsi un 
élan bien plus fort au développement, 
aussi bien pour l’organisation d’origine 
du participant que pour les groupes 

International Leadership Training en Afrique de l’Ouest 

Les stages de formation agricole mis au point pour l’Afrique de l’Ouest depuis 
2005 s’adressent tout spécialement à la nouvelle génération de cadres de diverses 
organisations et institutions des pays partenaires de la coopération internationale et 
allemande. Au total, cinquante trois jeunes cadres du Bénin, du Burkina Faso, du 
Ghana, du Niger, du Mali et du Tchad ont participé aux stages Sustainable agricul-
ture and food production (production agricole et alimentaire durable) et Regional 
management for rural West Africa (gestion régionale en Afrique de l’Ouest rurale). 
Les participants ont suivi, pour leurs organisations, une formation « d’agents du 
changement » chargés de transmettre les connaissances pratiques et théoriques ac-
quises et de mettre en œuvre les innovations et changements pertinents dans leurs 
institutions, organisations et entreprises, en tenant compte de chaque établissement 
et de l’endroit où il se trouve. 

• Les participants au stage ILT 2005/2006 Sustainable agriculture and food pro-
duction ont reçu une formation théorique et pratique en horticulture, en protec-
tion naturelle des végétaux, en technologie post-récolte et en gestion des terres. 
Ils ont parallèlement acquis des compétences méthodologiques leur permettant 
de transmettre cette expertise à d’autres. Cette transmission des connaissances 
peut se faire chez l’employeur, dans le cadre d’une formation des collègues, ou 
dans celui de programmes de formation organisés à l’intention des personnes ou 
des institutions compte tenu des activités professionnelles de chacun. 

• Les participants au stage ILT 2007/2008 Regional management in West Africa ont 
acquis des compétences de base en communication, facilitation et consultation 
au cours d’une formation des cadres en Allemagne. Grâce à un soutien décentra-
lisé, les futurs « cadres régionaux africains » ont amélioré leurs compétences dans 
les domaines du développement organisationnel, de la gestion décentralisée des 
ressources naturelles, de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire, 
au profi t du secteur des affaires et des chaînes de valeur agricole. 
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cibles des zones rurales. La formation 
achevée, l’expert agricole se transforme 
immédiatement en agent du change-
ment pour son employeur. Aujourd’hui, 
la mise en œuvre réelle des « projets de 
transfert » individuels prévus dans le 
cadre de la formation permet de mesu-
rer sa capacité à mettre en application 
ce qu’il a appris. Il est ainsi possible de 
mesurer et d’évaluer l’investissement 
consacré à la formation avancée. 

Négligence de la formation 
agricole avancée 

Ces dernières années, la négligence 
du secteur agricole par la coopération 
pour le développement a également 
eu une incidence défavorable sur la 
formation et le perfectionnement du 
personnel dans ce secteur. Les ajuste-
ments structurels, la baisse des prix des 
produits agricoles et la chute du fi nan-
cement externe de l’agriculture et des 
zones rurales expliquent certainement 
en partie cette négligence de la part des 
bailleurs et des bénéfi ciaires. Dans de 
nombreux pays en développement, les 
crises alimentaires actuelles (motivées 
par le prix élevé des aliments et des 
matières premières) braquent à nouveau 
les feux de l’actualité sur l’agriculture. 
Les stratégies nationales de réduction de 
la pauvreté, la mondialisation du mar-
ché, la privatisation et la décentralisa-
tion sont, pour de nombreux pays, des 
motifs supplémentaires d’accorder plus 
d’attention aux zones rurales. 

ILT – une formation avancée 
avec un profi l original 

Tous les ans, InWEnt propose plus de 
vingt formations ILT spécifi ques au sec-
teur et aux pays. En tant que « centre de 
formation » à l’expertise en Allemagne, 
InWEnt s’appuie sur celle des organi-
sations et entreprises allemandes qui, 
dans le cadre de leur expérience profes-
sionnelle, donnent aux participants un 
aperçu de la structure du travail et leur 
permet d’accéder à des connaissances 
de pointe. Les institutions partenaires 
de la coopération pour le développe-

ment suggèrent des projets potentiels 
de changement et proposent des can-
didats. Cela renforce la coopération 
et favorise la durabilité du programme 
(Étude de suivi, ZEM 2008). 

Les stages ILT utilisent des modules 
principaux tels que celui qui est consa-
cré à la gestion internationale proactive, 
en combinaison avec des éléments sou-
ples spécialement adaptés aux secteurs 
et régions (voir graphique).

Dans le cadre des stages ILT actuels, 
les participants doivent réaliser un projet 
de transfert. Ce dernier est un élément 
important qui permet de vérifi er l’inci-
dence et la durabilité du programme 
ILT. Il est planifi é et réalisé avec tous les 
outils de gestion d’un projet.

Chaque stage ILT a sa propre page 
d’accueil et ses salles de stage virtuel-
les sur la plateforme d’apprentissage 
d’InWEnt Global Campus 21® (www.
gc21.de). Ces salles de stage virtuelles 
correspondent chacune à une phase 
du stage et donnent des informations, 
notamment sur l’évolution des projets 
individuels de transfert pendant la phase 
de formation en Allemagne. Le travail 
collectif en groupe encourage la consti-
tution de réseaux et favorise les « conseils 
de collègue à collègue » entre stagiaires 
ILT. Dans le royaume virtuel des « anciens 
élèves », l’ancienne assistance est rem-
placée par une collaboration concernant 
les questions spécialisées et interdiscipli-
naires, ce qui, avec l’aide des moyens 
électroniques, peut assurer une vaste 
diffusion, ainsi qu’une forte interactivité, 
dans tous les continents. 

La phase préparatoire d’un nouveau 
stage ILT sur la gestion régionale en Afri-
que de l’Ouest (voir également encadré, 
page 46) a commencé début 2009. Elle 
favorise les chaînes de valeur dans les 
zones rurales, conformément aux prio-
rités stratégiques de la coopération alle-
mande pour le développement agricole 
et rural. Le programme de qualifi cation 
des participants aux chaînes de valeur 
en Afrique de l’Ouest bénéfi cie du 
soutien du ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) et confi rme 
clairement qu’en fi n de compte les 
objectifs de durabilité et de développe-
ment ne peuvent être atteints que si on 
a conscience de la complexité et de la 
diversité de l’agriculture.

À lire également

• Synthèse du rapport mondial sur 
l’agriculture (Évaluation internatio-
nale des connaissances, des scien-
ces et des technologies agricoles 
pour le développement, IAASTD), 
2008, Paris

• Brochure ILT InWEnt : Regional 
management in West Africa 
2007–2008, Bonn

• Documentation ILT : Spécialistes 
de la gestion du développement 
régional, 2009, Bonn

• Étude de suivi ILT 2008, Center for 
Evaluation and Methods, université 
de Bonn, 2008, Bonn

• Informations complémentaires sur le 
programme International Leadership 
Training : www.inwent.org/ilt

Présentation de la formation ILT, avec objectifs d’apprentissage et 
structure des stages 

Phase préparatoire
6 mois

Phase de transfert
6 mois

Encadrem
ent 

en ligne (sur le w
eb)

Théorie et pratique 
techniques

Stage en allemand

Compétences 
en gestion et 
leadership

Compétences 
techniques

Compétences 
linguistiques

Phase de formation 
en Allemagne

12 mois


