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Union africaine: Transformer l’agriculture par 
le développement des compétences  
L’Enseignement et la Formation Techniques, Professionnels, Agricoles (EFTPA) a été mis en place avec succès 

dans des pays sélectionnés pour promouvoir un enseignement professionnel et un secteur agricole productif.  

 

Le défi 

Plus de 65% de la main-d’œuvre africaine est employée dans 

l’agriculture – la grande majorité étant des petits paysans 

sans formation formelle ou non-formelle.  A travers le conti-

nent, plusieurs familles dans des zones rurales dépendent 

encore de l’agriculture comme leur unique source de revenu 

et les économies s’appuient fortement sur le secteur comme 

un grand contributeur au produit intérieur brut (PIB).   

Cependant, le secteur agricole, dans beaucoup des pays 

africains, n’est pas encore suffisamment professionnalisé 

pour atteindre ses potentiels pour la réduction de la pauvre-

té, la sécurité alimentaire et la croissance économique. Les 

fermiers et d’autres acteurs pertinents manquent de compé-

tences requises, des qualifications et l’accès à la formation, 

afin de booster de façon rentable la production agricole, la 

transformation, les affaires et le commerce. 

Notre approche 

L’Union Africaine a établi un Programme Détaillé pour le 

Développement de l’Agriculture en  Afrique (PDDAA) 

comme une stratégie visant à atteindre la croissance axée 

sur l’agriculture et la sécurité alimentaire sur le continent. 

L’organe technique de la Commission de l’Union africaine 

(AUC), l’Agence du NEPAD ont été mandatés pour coordon-

ner la mise en œuvre du PDDAA. La GIZ, au nom du Gou-

vernement Allemand, soutient l’AUC et la NPCA en intégrant 

le PDDAA dans 55 Etats Membres de l’UA. 

Notre domaine de travail promeut l’Enseignement et la 

Formation Techniques, Professionnels, Agricoles (EFTPA) 

pour renforcer un secteur agricole professionnel et productif 

à travers le continent africain. En appliquant une approche 

multi-niveaux, l’EFTPA offre une solution à la carence des 

travailleurs bien-formés et compétents dans le secteur agri-

cole africain. L’approche EFTPA a identifié des chaines de 

valeur génératrices de revenu dans des pays membres sélec-

tionnés. Basé sur les priorités du marché du travail national, 

les programmes étaient sont développés en partenariat avec 

des centres de formation agricoles pilotes sélectionnés 

(ATCs). Les opportunités de l’enseignement et de formation 

qui en résultent ciblent ceux qui travaillent déjà dans le 

secteur – en particulier les petits paysans et les jeunes gens 

de zones rurales. Comme résultat, l’EFTPA exploite le poten-

tiel de la population africaine jeune par la promotion de 

l’employabilité.  
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Résultats en chiffres ...  

• Dans la phase initiale, l’EFTPA était mis en place avec 

succès au Kenya, au Malawi, au Ghana, au Bénin, au Bur-

kina-Faso et au Togo. L’approche est entrain d’être élar-

gie de 6 à 12 pays membres: la Tunisie, la Sierra-Leone, le 

Rwanda, l’Ouganda, la Namibie et l’Afrique du Sud. 

 

• Dans six pays membres, plus de 6.200 apprenants  ont 

suivi un enseignement et une formation techniques, pro-

fessionnels, agricoles (EFTPA) dans la phase précédente 

du projet (2012 – 2016). 

 

• Reconnaissant la nature hétérogène du secteur agricole 

africain, le projet ATVET a développé des programmes de 

formation qui sont à la fois taillés sur les compétences et 

les besoins des pays et axés sur les chaines de valeur de 

grande priorité suivantes:  

o Kenya: lait, horticulture et aquaculture 

o Malawi: mangue, ananas et aquaculture 

o Ghana: ananas et agrume 

o Bénin: riz et viande (poulet, porc et mouton) 

o Burkina Faso: riz, sésame et noix de cajou 

o Togo: riz et aquaculture 

 

• Comme résultat, un total de 25 modules de formation 

ont été développés pour 10 chaines de valeur agricoles. 

Ces modules de formation ne sont pas seulement axés 

sur les compétences – par exemple, concentration sur la 

transformation du riz ou l’élevage des poulets   – mais 

sont aussi adressées à des professions spécifiques au sein 

de la chaine de valeur, notamment les gestionnaires de 

fermes, les producteurs et les transformateurs. 

 

• Le nombre de gens formés – notamment les formateurs, 

les tuteurs, les fermiers et les jeunes étudiants -  est ap-

pelé à doubler dans les trois prochaines années de la 

mise en œuvre de l’EFTPA. 

 

 

...  et en histoires 

A travers son soutien à l’EFTPA, le projet contribue à la profes-

sionnalisation et la certification des petits paysans et futurs 

entrepreneurs agricoles. L’intervention aide donc à assurer que 

les opportunités d’emploi soient durables et planifiées pour 

une main-œuvre orientée vers le marché du travail. Les centres 

de formation, comme le Centre de Ressource Peter Muthee 

Latia, sont essentiels pour atteindre ce but. Comme consé-

quence, les étudiants tel que Simone peuvent se qualifier pour 

une carrière réussie dans le secteur de l’agriculture. 

 

Peter Muthee  

Directeur Général et Chef d’Etablissement au Centre de Res-

source Latia Ltd. (Kenya) 

Un pionnier dans l’EFTPA, Peter Muthee était parmi les 

membres fondateurs de Latia Resource Center Ltd. à Naivasha, 

Kenya. Aujourd’hui, son institution est l’un des centres EFTPA 

d’intervention et de formation agricole pilotes (ATCs) et a 

formé 40 étudiants en agriculture. Grâce à ses efforts à aug-

menter le nombre des institutions de formation agréées au 

Kenya, plusieurs diplômés ont maintenant l’espoir de devenir 

des praticiens agricoles internationalement reconnus. 

 

Carine Sehrin   

Etudiante EFTPA  à l’ONG Bouge (Bénin) 

Carine a décidé de se faire former en agriculture, au lieu 

d’autres professions populaires dans sa communauté, parce 

qu’elle a identifié un potentiel inexploité des terres sous-

utilisées de sa famille. Comme jeune stagiaire à l’ONG Bouge, 

Carine a développé des connaissances pratiques et théoriques 

dans les chaînes de valeur agricoles. Etre une jeune femme 

dans l’agriculture ne l’a jamais repoussée. Les femmes peuvent 

faire des choses exactement comme les hommes ; dit Carine. 

La dureté du travail au champ dans formation en agriculture, 

et, n’est pas une exception.  


