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FORMATION DE PAYSAN-À-PAYSAN AU CAMEROUN : 
LES ACTEURS DÉVOILENT UNE APPROCHE EFFICACE 

DE VULGARISATION

Introduction
Malgré le rôle crucial que jouent les paysans dans 
la promotion de l’agriculture camerounaise, 
les services de vulgarisation et de conseil 
agricole mis en place par le gouvernement à 
travers le Programme National de Vulgarisation 
et de Recherche Agricole (PNVRA) leur sont 
insuffisamment octroyés. Pourtant, la maîtrise 
de bonnes pratiques agricoles par le producteur 
détermine sa production.
Pour tenter de remédier à ce déficit 
d’encadrement, certains acteurs du 
développement, précisément les organisations 
paysannes (OP) et les ONG (nationales et 
internationales) ont développé d’autres 
méthodes de dissémination des innovations. 
Parmi ces dernières, la méthode de formation 
des paysans par les paysans est la plus pratiquée.

Recommandations 
•  Reconnaitre officiellement 

la formation des paysans par 
les paysans comme approche 
de vulgarisation et de conseil 
agricole, complémentaire aux 
autres approches

•  Insérer l’approche « paysan-à-
paysan » parmi les méthodes 
de vulgarisation utilisées par 
l’Etat 

•  Elaborer un référentiel de 
sélection et de formation des 
paysans formateurs

•  Promouvoir la création d’un 
cadre d’échange regroupant 
les organisations qui utilisent 
ladite approche, ainsi que les 
paysans formateurs.

De quoi s’agit-il ?
La formation des 
paysans par les 

paysans («farmer-to-
farmer extension») 
est une approche 
de vulgarisation 
qui s’appuie sur 

les paysans qui ont 
de la volonté et 

disposent de certaines 
capacités pour 

former ou appuyer 
techniquement 

d’autres paysans.

Mme NOUWA Sorège 
(paysanne formatrice) 

avec Mr NGUENE David 
(un des producteurs 

formés) à Bayangam, 
Ouest du Cameroun

L’étude
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Le transfert des technologies appropriées aux 
producteurs est un levier indispensable à 
l’essor du secteur agricole dans les pays en 

développement(7), secteur qui occupe près de 60% 
de la main d’œuvre active au Cameroun et contribue 
pour 20% au PIB(2).
Dans sa stratégie de relance du secteur agricole pour 
atteindre l’émergence, les décideurs au Cameroun 
ont identifié le besoin de formation des producteurs 
parmi les priorités. Mais avec la diminution des 
ressources allouées au PNVRA, et surtout la clôture 
de son financement en 2004 (5, 6), les interventions 
des Agents Vulgarisateurs de Zone (AVZ) s’avèrent 
insuffisantes. Un AVZ se trouve obligé d’encadrer 
près de 2000 paysans. Ce qui entrave la diffusion des 
résultats de la recherche et des méthodes appropriées 
de production agricole, entraînant de faible rentabilité 

de l’agriculture, le découragement des producteurs et 
l’exode rural(4).
Dans plusieurs pays qui ont fait face aux défis 
d’encadrement des producteurs, à savoir entre autres 
le Brésil, le Nicaragua (en Amérique centrale), le Kenya, 
le Ghana et l’Inde, certains paysans ont été formés 
pour accompagner d’autres dans la production. Au 
Cameroun,  depuis plus d’une décennie, certains 
acteurs du développement rural ont expérimenté 
d’autres méthodes de vulgarisation, à l’instar de la 
formation des paysans par les paysans. Toutefois, le 
fonctionnement, les avantages, les faiblesses et même 
l’efficacité de cette approche restent peu connus. La 
présente note résume les résultats de nos recherches 
sur la méthode de vulgarisation paysan-à-paysan au 
Cameroun. 

•  Généralement, les paysans formateurs sont 
proposés, puis sélectionnés conjointement par 
les communautés/groupes de producteurs et les 
agents de terrain des organisations.

•  Les principaux critères de choix des paysans 
formateurs sont : le dynamisme, l’intégrité, la 
sociabilité, la disponibilité et l’intérêt manifesté 
par le candidat, tous des critères plutôt ‘subjectifs’ 
ou difficiles à évaluer. Les organisations mettent 
moins d’accent sur le niveau d’instruction de leurs 
formateurs. Néanmoins, plus de la moitié des 
paysans formateurs ont au moins terminé l’école 

primaire. 
•  Le personnel des organisations qui utilisent 

l’approche se charge de former (renforcer les 
capacités de production et de formation) et 
accompagner les futurs paysans formateurs.

• La première formation, généralement résidentielle, 
est théorique et suivie d’une phase pratique.

• La formation initiale est renforcée par des formations 
additionnelles, recyclages, séminaires, visites 
d’échanges, ainsi que des interactions régulières 
avec les agents de vulgarisation lors du suivi. 

•  Les paysans formateurs effectuent un travail 
volontaire, généralement sans salaire.

•  Les organisations mettent souvent à leur 
disposition des ressources pour les formations et 
démonstrations : fiches techniques, cahiers et stylos, 
semences, petits outils agricoles, …. 

•  Les groupes bénéficiaires contribuent aussi quelque 
fois, notamment en frais de déplacement.

•  Très souvent, une partie des frais engagés (transport, 
téléphone et parfois même le rafraichissement 
des paysans formés) est supportée par le paysan 
formateur.  

•  20 % des organisations qui ont expérimenté 
la méthode paysan-à-paysan l’ont adopté 
comme unique méthode de formation et 
d’accompagnement de leurs producteurs.

•   D’après 41 % des organisations interrogées, 

l’utilisation des paysans formateurs leur permet 
d’atteindre mieux leurs objectifs dans la 
dissémination des technologies, la sensibilisation 
et l’accompagnement des paysans selon le schéma 
suivant :

•  Les paysans formateurs ont pour cible 
première les groupes de producteurs. 
Toutefois, ils forment et encadrent aussi les 
paysans individuels.

•  Lors de l’exécution de leurs taches de 
formateurs, ils bénéficient des ventes 
des produits agricoles dans les champs 
de démonstration, des dons volontaires 
des producteurs formés ou des appuis 
symboliques des organisations qui les 
encadrent. 

•  Ils sont attirés par un ensemble de motifs, tels 
le désir d’aider les autres producteurs et la 
conquête des nouvelles connaissances pour 
augmenter leurs rendements et revenus.

•  47 organisations, utilisant des paysans 
formateurs pour diffuser les technologies 
et accompagner les paysans dans leur zone 
d’intervention, ont été recensées.

•  Il s’agit essentiellement des ONGs nationales 
ou locales (60 %) et internationales (24 %), 
et des organisations paysannes (16 %). 
Aucune entreprise privée, ni le secteur 
publique utilise cette approche de 
formation.

•  La plupart des organisations identifiées ont 
adopté l’approche paysan-à-paysan depuis 
2005. 

•  Dans deux-tiers de ces organisations, 
l’approche paysan-à-paysan est issue de leur 
propre réflexion, lorsqu’il a fallu résoudre 
les problèmes de large dissémination, 
d’appropriation des techniques vulgarisées 
et du suivi de leurs paysans/groupes cibles. 

•  Le nombre de 
paysans formateurs 
déjà formés au 
Cameroun en 2014 
par les organisations 
interrogées s’élevait à 
plus de 1500, avec 35 
% de femmes. 

•  Selon les paysans 
formateurs, presque 
tous les paysans qu’ils 
ont accompagnés 
ont amélioré leurs 
conditions et même 
leur cadre de vie. 

Contexte

Résultats clés

Sélection des formateurs paysans et formation/encadrement

Cibles et motivations des paysans formateurs 

Comment se fait la prise en charge des paysans formateurs ? 

Efficacité de la méthode paysan-à-paysan 

Avantages et défis de l’approche de formation des paysans à travers les paysans

Impact de l’approche paysan-à-paysan 

La méthode de vulgarisation paysan-à-paysan au Cameroun : origine et étendue

M. Nogheu François (formateur) et une des paysannes formées (Mme 
Songwa Hortence) à Galim, Ouest Cameroun

- Homme (2/3) ou femme (1/3)
- Agé entre 41 et 55 ans
- Marié
- Au moins terminé l’école primaire
- Forme, donne du conseil agricole et accom-

pagne, mobilise des communautés pour des 

formations et démonstrations 
- Exerce cette fonction depuis 5 à 10 ans
- A formé ≈ 231 producteurs
- A formé autant d’hommes que de femmes
- A l’intention de continuer à former des produc-

teurs

Profile d’un paysan formateur

L’organisation 
emploie 4 à 5 agents 

de terrain

Chaque agent 
forme et 

accompagne 15 à 20 
paysans formateurs

Chaque paysan formateur 
forme et accompagne en 

moyenne 165 producteurs, 
soit 5 groupes de 25 

membres chacun et 40 
producteurs individuels

Figure 1 : Facteurs mentionnés par 
les formateurs paysans comme 
motivation pour entrer et rester 

dans la fonction

Avantages Contraintes et défis

•	 Augmentation du taux de couverture des paysans 
•	 Amélioration du taux d’adoption des technologies (les 

paysans adoptent et assimilent plus facilement, puisqu’ils 
imitent leurs confrères qu’ils voient réussir)

•	 Augmentation des rendements dans les exploitations 
des paysans formés (ils bénéficient d’un suivi de proximi-
té et sont souvent formés dans leur langue locale)

•	 Complémentarité avec d’autres méthodes de vulgarisa-
tion

•	 Amélioration de l’atteinte des objectifs des organisations 
(dissémination des technologies adéquates et dévelop-
pement des capacités des paysans) à moindre coût

•	 La sélection de paysans formateurs reste difficile (les 
principaux critères de choix sont assez subjectifs, d’où la 
nécessité d’associer les communautés dans la sélection)

•	 Insuffisance des ressources financières des organisations 
pour équiper les paysans formateurs (matériel de forma-
tion, démonstration, communication) et les encourager

•	 Nombre de formateurs paysans limité
•	 Absence des guides (référentiels) pour la sélection, la for-

mation et l’accompagnement des paysans formateurs
•	 Faible synergie entre les organisations qui se servent des 

paysans formateurs pour disséminer les technologies 
•	 Absence de reconnaissance formelle de l’approche ou de 

la fonction de paysan formateur, malgré son efficacité avé-
rée

Mme Yamguet Henriette, 
paysanne formatrice

Pendant la préparation de notre campagne 
agricole de l’année passée, je suis allé à la 
rencontre du délégué départemental de 
l’agriculture pour échanger avec lui sur notre 
plan d’action. Ce dernier après m’avoir bien reçu, 
m’a suggéré de rencontrer aussi le Sous-préfet. 
Ayant constaté qu’il était en déplacement, je 
me suis dirigé vers son adjoint. Après m’être 
présenté comme paysan formateur, ce dernier 
a refusé de m’écouter en me disant qu’il ne 
reconnaissait pas cette fonction, encore moins 
son utilité.
Témoignage d’un paysan formateur 

Parmi les producteurs formés, 
plusieurs envoient leurs enfants 

dans de meilleures écoles et 
paient la scolarité à temps. 

Certains ont refait leur maison. 
Leurs enfants sont mieux vêtus 
et les femmes prennent mieux 

soins d’elles.


