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A.P. OUÉDRAOGO

La formation des jeunes agriculteurs au Burkina-Faso a connu deux

étapes principales. Dès I'Indépendance, en 1961, sont créés des Gntres
d'éducarion rurale (CER) dans les zones rurales majoritairement non dorées

d'écoles primaires; eî 1914(1), ils font l'objet d'une rénovation et sont
nommés désormais Cenrres de formation des jeunes agriculteurs (CFJA).
Conçus pour réduire I'inégalité scolaire entre villes et campagnes et surtout
pour (reiner I'exode rural des jeunes, les CER n'arrivaient pas en effet à

remplir leur mission. Les raisons invoquées par les responsables étaient: le
manoue de motivâtion des maîtres. contracruels du ministère de I'Education
natioÀale et faiblement rémunérés, la trop grande ressemblance des

méthodes er programmes d'enseignement avec ceux de I'ecole primaire,
attestée notamment par I'urilisation du français comme langue d'enseigne-
ment et d'alphaMtisation. Aussi, les CFJA devront-iJs pouvoir par leur orga-
nisarion, et en particulier par le recrutement d'adolescents à la place d'en-
fants, favoriser le maintien des jeunes à la campagne, mais encore par leur
enseignement pratique, réalisé priorirairement dans les langues locales,
conrribuer à l'amélioration de la producrion agricole er du même coup à la
valorisation du métier d'agriculteur.

Mais parce que l'école primaire hérirée de la colonisarion érait er reste le
moyen le plus connu des paysans et de leurs enfanrs pour quitter la rerre er
la condition paysanne, elle est devenue, au Burkina-Faso, I'objet privilégié de
I'investissemenr affecrif et matériel des ruraux. L'imDortance du nombre
d'enfants de ruraux, en particulier dans Ie cycle primaiie de scolarisation, le
montre assez: les classes de CP1 et de CP2 sonr les plus chargees; I'effectif
moyen par classe est de (A entre 1984 et 1987 er de 61 en 1988 (2/. Etant
donné que la scolarisation n'est pas obligatoire, elle donne lieu à la mise en
ceuvre de stratégies individuelles dans lesquelles s'affirment les privilèges
économiques er sociaux. Ainsi, dans une sociéré qui tire de la terre I'essenrrel
de sa nourriture, le travail agricole perd sa prépondérance et se trouve en
concurrence avec d'aurres principes d'organisarion sociale.

A partir d'une érude menée dans les CFJA de Toba (province du Sourou)
d'Oubritenga) en 198t,1986, je me propose d'analyser
de la mise en æuvre de I'enseignement professionnel
préalables que les ruraux enrretiennent avec I'ensei-

gnement général, le faii qu'ils doivénr s'associer à I'Etat pour contenir I'exode
des jeunes rendent conjointemenr compte de leurs attirudes à l'égard de I'en-
seignement agricole. Aussi, dans une première partie, l'étude des rapports de
la paysannerie à l'école primaire à Toba fournira-t-elle un éclairage sur la
place de cette instirution dans le système de représenrations et permerrra-r-
elle de saisir en contrepoint 1a siruation de I'agriculture. La significarion d'un
enseignement agricole sera envisagée dans une seconde partie, notamment à

travers les problèmes relatifs à sa mise en ceuvre: âge des jeunes au recru-
tement, prise en charge des Gntres de formation par les villagmis. La pré-

fl.r Min'srère du Plan, du Développement rural, de I Environnemenr er dù Tourisme, Nrre
d'arientztian rle lEdsîat;on tutule Fomat;on de: jenes agnculteur dan! h ferfecti'e dt
déletopfement slobal à" uillage en rchtion arec le: atubet,Olté'gadougot,i'lin r974,j p.

Q) Cf Siduoy, g"otidien burkrnab€ d infolmation, n" tl36 du 16aoûr 1989,p l
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LE DOUBLE IANGAGE DU DÉVELOPPEALENT

Pays enclavé qui couvre une superficie de 2742N k.r,,,le Burkina-Faso, autrefois
Haute-Volta, est peuplé eo 1985 d environ 8 millions d'habirants door 45 % oor moins
de lJ ans. Avec un taux d'accroissement aonuel de 2,9%, on prêuon 42 millions d'habi-
tànrs en 1040'J, Deun sarsons ryrhmenr ld vie du pays unè çarson skhe rrès longue
d'octobre à juin et une saison des pluies de juillet à septembre La pluvrométrie irrégu-
lière (i7l mm en 19M, 689 eo 198i er 797 en 1986 à Ouagadougou) et une irrégularité
de la distribution dans la saison, joiore à la pauvreré des sols, fermgineux et ferraftiques
sur le plateau Mossi (composant une grande panie du territoire) rendent la production
Àgricole aléaroire

Uo pays agrane .'fr % de la popularion active er 47 % du PIB sonr les chiffres-clés
de I'agriculrure, moteur economique. les culrures constiruent 70 % de la valeur ajourée

dr.r secreur agricole ; 5 uivenr l élevage (25 %), la sylviculrure et la p&he (t %) 600 000
exploirations rraditionnelles oirivent 3,) millions dha (11 % de la superficie totale) qui
ne représenrenr tourefois que 40 % des rerres qui pourraienr êrre urilise€s poul I'agricuf
ture Sur 165000ha de solr irrigables, on compte æulement 13000ha de perimètres
irrigués Lexploirarion de rype lignager predomine dans I'agricllore, produisant les res-

sources (mil, sorgho essentiellemeno ne(essaires à la subsistance des producteurs ; des

techniques de production quasi-immédiares y sont mises en ceuvte ave( lénergi€
humaioe comme principale source énergétique Le français esr la langue des affaires et de

Iadministrarion et forme ave. le mooré", le 'fulfuldé" er le "jula les langres officielles
du pays. En 1989, le tar-rx de scolarisarion est de 27 % er l'on prévoit de le porter à

45,@ % à rci à I'an 2000 (DEP, Mioistère de Ieducation de base et de I'alPhab€tisatioo
de masse, ùragadougou, aoûr 1989, p l3)

pondérance du travail manuel au Cenrre, le manque d'encadremenr technique
de la formation donnent la mesure d'un système d'enseignement dominé. Le
rôle des "langues nationales" dans I'enseignement dévoile les mécanismes de

relégarion scolaire er sociale de la paysannerie.

La bonne connaissance aûrérieure que javais de Toba m'a incité à y
mener cetre érude à cirre principal, en insistant notamment sur les problèmes
relatifs à I'agriculrure et sur les rapports de la paysannerie à l'école primaire
A lorigioe de la localité de Toba, on crouve un phénomène de migrâtions,
commeocé vers la fin du siècle dernier, de groupes Mossi provenant géoéra-
lement de I'Ouest-Mossi er principalement de la région de Yako. Toba esr
situé à 12 kilomèrres au nord de la ville de Toma, elle-même siruée à 180

kilomètres au nord-ouest de Ouagâdougou Iæs 1090 habicanrs qui formaienr
en 1978 la population de Toba sont répartis eo cinq quartiers, "sagsé", cha'
cur regroupanr les membres d un même lignage Le défrichemenr s est effec-
rué des meilleures terres aux moins fertiles suitanr I'ordre d'arrivée dans la
localité ; ainsi la transcription spariale des groupes est-elle un critère de la
différenciarion sociale. En raison de I appartenance de Toba à I Office régio'
nal de développement (ORD, qui vrlgarise les techniques agrrcoles el com-
mercialise les produirs) du Mouhoun spécialisé daos la culrure du coton,
I'agriculture commerciale du coron et de I'arachide s'y développeront rapide-
ment, accélérant la monétarisation des rapporrs s<xiaux er I'affaiblissement
des scrucrures sociales traditionnelles.

/.3) uinisrère du Plan er de la Cooperatioî, Dannéer rccia éco"onQaes d* Buàina Fato,

Ouagadousou, 1987
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I-ocalisarion des Cences de formation des jeunes agricrheun (CFJÂ)
de Gonsé et Toba (Burkina-Faso)

*o+

Bobo-Dioulasso )'
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G : Goosé (ORD du Centre)
T : Toba (ORD du Mouhouo)

-limrte 

des secreurs d érude

CFJA donneot en elfet les moyens d'une étude comparacive de la formarioo,
éranc enrendu que je parle 'mooré", langue dominante dans les deux localités.

I-'ioformatron necessaire à lérude a été recueillie par divgl5 ç2n5ux.,
notamment: entretiens menés auprès des formareurs er des paysans, parenrs
d'élèves ou noo, discussions formelles, avec les jeunes en formacion er avec

ricoles lcelles des pay-
des jeunes (emeigne-

conseils vdlageois des cenrres <le formarion 
quelques réunions des

Dans la mesure où les paysans aussr bien à Toba quà Gonsé sont dans
leur majoriré aoalphabètes, I entrerien se révèle non seulemenr comme une

is encore comme Ie plus sûr
é Par exemple, les opinions
FJA) sonr parsemées d'allu-
celle ci et I'agriculrure sonc

roujours él ure des hésirarions des paysans par rap-
porr à I en lus, eo I absence de données starisriques
fiables sur (taille, productions, revenus) comme sur
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LE DOLIBLE LANGAGE DU DÉVELOPPEMENT

les coûts réels du travail er de la scolarisatron. les rnformarions reoreillies par
Ientrerien. quand elles sonr contrôlées. consriruenr Jes insrrumenrs prrcièux
pour Iinvescigation- L'impossibilité de quantifier les effers de la culture sco-
laire augmente sans doute les risques de sur-esiimarion ou de sous-esrimation
des écarts culrurels encre familles agricoles; er I'absence d'école primaire à

Toba rend Srilleux l'établissement d'uoe typologie scolarisation-exploitarion
familiale Aussi Iobservarion er I'ioformarion sur les pralques scolaires
permettent-elles seulemeo( de savoir que le niveau culrurel esr moins homo-
gène qù on ne Ie pense souvenr.

L'observation direcre des prariqûes denseignemenr rhéorique en salle et
prarique au champ permet de vérifier er de complécer Iinformarion recueillie
par l'encretien et les discussions auprès des formareurs et des élèves. Certe
observation reod ensuire possible la comparaison des condiiions de produc-
rion agricole des Centres de formarion avec celles des paysans;elle a enfin
pour vocation de saisir le dysfonctionnemeor entre les discours officiels sur la
FJÂ, les objectifs qui lui sont assignés et la réalité

LA PAYSANNERIE ET L'ÉCOLE PRIMAIRE

Tableau L.

Répanition des bêtes
de trair par foyer

à Toba

Pour comprendre le rapport des paysans à l'école héltée de la colonisa-
rion, il faut prendre en compte à la fois la situation sociale er économique de
I'agriculture et le statut social de Ia culture véhiculée par cetre école, qui
contribuent à expliquer comment la scolarisation primaire tend à être consi-
dérée comme une issue à la cise sociale. Trois groupes de paysans, repéra-
bles par les caractères rechniques et économiques de leurs exploiratrons
(tableau n'l) se disringuenr historiquement à Toba dans leur rapporr à

l'école primaire: les familles-exploitations, les grandes familles et les paysans

DâUVres.

.lozrce: Drxuments du Groupement villageois de Toba, 1982 et 1986

(a) Foyea regroupanr les graodes familles, disposanr dun cheptel bovin dans lequel eues prélèv€nt les h:Fuh

rb) Foye.s regroupânr majoritairemenr 1es familles-exploitations er quelques grandes farnilles I les premtres
tiennenr leu equipemenr du Credrr Âgricole

tc) Foyen regroupant les familles pauvres

Aurres antmaux de rrai

Cheptel bovin Aucun Animaux de trait
âne er/ou cheval

Total

Pas de bceufs (c) 109 109

I paire de bceufs (b) 25 1 28

2 paires de hrufs (a et b) 6 2 8

3 paires de bceufs (a) 2 1 t

Toral 142 1i0
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I*s "familles-exploitations" ou la promotion par l'école

On dénomme "famille-exoloitation" la famille constituee à la suite d'une
segmentation de lignage. La sègmentation de la famille initiale pluricellulaire
manifeste la prise d'autonomie des membres. Elle se prépare à la manière
d'une installarion et, pour ce faire, seul l'adulte marié, parce qu'il a pu déve-
lopper son lopin de terre individuel, peut risquer de se séparer de I'unité de
production commune. Les lopins de terre sont reconnus comme un espace
d'autonomie, point de départ de la stratégie de scission (4), les familles-
exploitarions onr éré les premières à solliciter la scolarisation primaire de
leurs enfants à partir de 1956, année d'ouverrure de l'école primaire de Siélé,
village le plus proche situé à trois kilomètres de Toba. Peur-être la sinration
insrable de leurs exploitations les incite-t-elle à un investissemenr extérieur à
I'agriculture ? La fâible étendue des surfaces cultivables, entre rrois et cinq
hectares en moyenne (en général dispersées et éloignées des habitats), I'im-
posibilité de les agrandir en raison de l'épuisement des terres et de leur
rétention par les aînés des anciens lignages, I'inexisrence d'un cheptel bovin
d'origine, qui constituerait un fonds de recours, la quantité limitée de la
main-d'ceuvre familiale caractérisenr ces familles.

Le droir courumier continue à régir la propriéré foncière L'aurorisation de
o tiver une cerre ne requiert aucr:ne redevance enrre villageois. Elle est for-
melle ei traduir une relation de préséance plurôt qu'un droit de propriéré
entre les lignages du village. Pour exploiter un espace vierge ou une rerle
noo culrivée, il suffit de demander la permission au chef du lignage qui I a
reconnue le premier

En août 1986, on dénombrait dix chefs de familles-exploitations à Toba
âgés entre J5 et 45 ans environ. dont I'insrallation auronome darair de moins
de dix ans, Trois d'entre eux avaient chacun deux éoouses et les autres une
seule; chaque famille comprait moins de six membrés actifs. S il n'existe pas
à proprement parler un marché de la terre, le fait que les culrures vivrières,
au même titre que les culmres de rente, pénètrent sur le marché confère une
valeur croissante aux facreurs de leur production: la terre et le travail. Et
dans la mesute où les rapports foncieri reflètent les relations er les hiérar-
chies sociales, les caders des lignages candidats à une installarion auronome
sont constammenr en proie à la marginalisation écooomique. L'obstacle fon-
cier rend caduques toutes les rentatives visant à trouver une solution locale au
développement. Les migrarions internes vers les "terres neuves" de I'Ouesr
sonr la conséquence de cette crise foncière. Le recours à I'endettement en vue
d'acquérir I'equipement matériel, la défiance à l'égard des organisarions col-
lectives de travail montrent que pour les membres des familles-exploitations
le proyet individuel prime sur le collectif.

Créés en 1966, les ORD (remplacés le 13 mai 1987 par les Unirés de
producrion agropasrorales, UP,AP) ont conrribué, par I'inrermédiaire du Cré-
dit agricole à I'essor des orlrures de renre puisque I accès au credic était lié à la
prarique de la culture du coton Cefte culture est la seule à bénéficier d'un
réseau d'encadrement et de commercialisation organisé. Par exemple, I'ORD
du Mouhoun comptait en 1985 six secteurs, certres administrarifs et techni-
ques donc les chefs sonr généralement des iogénieurs agronomes, vingr er un
sous-seceurs qui disposaient de 178 encadreurs de base, chaque encadreur

l4l Pour plus de dérarls, cf mon rravail (Où&raogo A P, 1989, p 57)
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aonuités de 31 000 F CFA (1 FF = i0 F CFA).

L'existence même des familles-exploitarions est un indice de l'affaiblis-
sement des liens sociaux traditionnelide type lignager. lrurs chefs onr sou-
vent fait I'expérience du rravail salarié dans les plantations industrielles de
Côte-d'lvoire. Ce sont les "kaoswéto" (ceux qui sont restés longtemps à

l'étranger) qui, de retour au village, sollicitenr le plus les vulgarisateurs agri-
coles, espérant ainsi acquérir l'information technique indispensable au déve-
loppement de leur production. Ils assimilenr volonriers le langage technrçe
à la culrure scolaire et à la rationalité dans le travail, et voienr en l'école un
facteur solidaire de la "modernité" er un moven réel de oromotion sociale.
Ceta explique leur volonté de scolarisarion. La réussite siolaire des enfants
consolide la position de la {amille, mais leur échec peur au contraire incirer à

l'émigration de toute la famille dans la mesure où il precarise davanrage sa

situation : la famille perd en effet tout espoir de "benéficier" de I'investisse-
ment monéraire qu'elle a consenti en scolarisant les enfants, et elle ne peut
compter sur leur aide dans I'exploitation car ils émigrent quasi-systémari-
quemenr en ville ou à l'étranger.

La scolarisation de I'enfant ne dispense pas de continuer à assurer son
entrerien, Au conrraire, il faut le nourrir dans les conditions de l'école (la
cantine) qui, de surcroît, sont généralement meilleures que celles de la

famille; I'habiller avec des vêtements modernes i payer aussi les fournitures
scolaires et couvrir un ensemble de frais annexes qui au total constih.rcnr un
investissemenr financier important. En 1986, le côûr unitaire dun élève du
primaire étair de 32 000 F CFA dont l5 800 à la charge d. lu furnill. 16,. gn"
relle somme reste considérable pour les budgers des familles paysannes
moyennes et il ne fait aucun doute que les familles-exploitations se privent
de nourriture et de loisirs afin d'assurer la scolarisation orimaire de reurs

enfants.

Les grandes farnilles ou I'attrait c:toissant de Ia scolarisation

L'avènement de Ia culrure attelée. oui réduit dans une certaine mesure le
besoin de bras dans les culn-rres, tend à àiminuer la pression sur le rravail des

enfants, ce qui dispose notamment les grandes familles à les scolariser.

fJ./ Ministère du Développemenr ncal, Annuaire de ttat;tr;qtet agàcoter, Oùâ.E doqgo1,
198t

ro.r Les cbiffres cités ci'dessus riennenr compte des nouvelles disposirions qui venrient
d'êrre prises sur les frais de scolarité et la Brificâtion des fournirures scolanes (I SAuaya,
seprembre 1984) ; de plus ils conceroenr les cas oir la famjlle a la chance d inscrire son enfanr
dans une ecole publique Dâns l'enseignemenr privé,les frais de scolarité sont de 100 000 FCFA
pour le primaire, 40 000 pour le premier cycle du secondaire et de.45 000 pour le se.ond cycle
(.cI Caneloq africzin, heMomadaire burkioabè d information, du 27 seprembre 198)) Si I'on
ajoure qu en 1988, le PIB par têre érau estimé au Burkioa-Faso à 217 S US soir 65 100 F CFA
(Voù debt tableî, N^ùons unies, édrrion 1988/1989), on comprend pourquoi rares soor les
paysans qui peuvent scolaris€r dans le primar.e privé et a/ol;oi dans le secondaire
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Celles-ci possèdent des terres fertiles et étendues, entre huit et dix hectares,

concentrées à proximité des habitats, et pratiquent abondamment les cultures

commerciales du coron, de I'arachide et Ie petit commerce; elles forment la

carégorie supérieure de la paysannerie. La majorité de ces familles dispose

d'un cheptel bovin dans lequel elles prélèyent les bêtes necessaires à la mise

en ceuvre de la culture attelee. La main-d'æuvre familiale y est nombreuse en

raison noramment de la polygamie: six chefs d'exploitations de cette couche,

âgés de cinquante à soixante ans, ont entre quatre et cinq épouses et mobili-
sent chacun douze à quinze personnes actives.

Dans ce groupe, I'envoi tardif d'enfanrs à l'école primaire s'explique
d'abord par I'espoir qu'on y nourrissait, à la faveur de la culrure attelée, de

développer continuellement les exploitations et d'assurer ainsi leur transmf-
sion. Mais la baisse régulière de la pluviosité, la stagnation des prix des

produits agricoles en général et du coton en particulier à partir des années

1972-1913, om donné le signal d'une crise économique qui rend Ia vie de plus
en plus dure au village er contribue à lever les dernières illusions quant à la
prospériré économiçe qui yusrifiait la volonté de maintenir les enfanrs à la
terre. On s'aperçoit de plus en plus dans ce groupe que le niveau réel de la
rentabilité du coton est masqué par les facilités de rravail qu'offre la coopéra-
tion familiale. Le coton nécessite I'utilisation d'engrais et d'insecticides qui ne

s'imposent pas en culrure vivrière, ce qui élève son coût de production /7.t.

La prise en compte de la scolarisation primaire comme facteur ouvranr à

d'autres voies d'activités rienr ensuite, dans les grandes familles, à

I'importance numérique de la population enfantine ; l'éloignement d'une par-
tie des enfants ne saurair porrer un grand préjudice à la famille. Au contraire,
l'école devient pour ces familles I'instrument par lequel le morcellement de
I'exploitation peut êrre évité: en cas de réussite ou d'échec, la scolarisation
est toujours un facteur d'évasion des jeunes. Selon M.,49 ans, exploitant, sept
hecrares, trois épouses, douze enfants dont cinq d'âge scolaire, "les enfants,
on essaie de les envoyer à I'ecole sauf quand il n'y a pas de place. S'ils réussis-
sent à aller plus loin, c'est bien, ils s'en sortironr; et même s'ils ne réussrs-
senr pas, leurs yeux sont ouverm sur les choses du monde acruel et ils sont de

leur remps. Les laisser à la maison, ce n'esr pas les aider car de toute façon si

n'as pas les moyens de leur donner ce qu'ils veulenr, ils iront le chercher
ailleurs dans la souffrance. Aujourd'hui on n'attend plus qu'ils soient mrnrs-
tres". La fonction intégratrice de l'école est soulignée: I'ouverture d'esprir
renvoie à I'apprentissage du français, langue universelle qui favorise la mobi-
lité des jeunes. Bien qu'ils puissenr souvent supporter financièrement la sco-
larisation post-primaire de leurs enfants, peu de paysans de cette catégorie
osent I'envisager. Ils considèrent que leur siruarion reste fragile er esrimenr
que I'enfant scolarisé dans le primaire peut toujours revenir à la rerre et
mertre ses connaissances au profit de I'exploitation. Dans les faits, ces esrr-
matioos, contradictoires du reste avec leur conception de la scolarisation, se

révèlent chaque fois illusoires car I'importance du sous-emploi, saisonnier
notamment, et la médiocrité des revenus agricoles font que la scolarisarion,
même primaire, influence largement les projers d'emploi et de mobiliré

{// Compagnre Françarse pour le Développ€ment Texrile, ciré p{ Cotuité l"lotûal;on
Sdhel,1914, pp 102-1M
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sociale des jeunes qui en sortent. Le fait qu'il ne restair auorn ancien élève du
primaire à Toba montre bien que certe scolarisation constirue un tremplin
pour I'exode des jeunes vers la ville.

Les chefs des grandes familles ont de plus en plus le sentiment que la
scieoce qui rransite par J'école peut contribuer à dynamiser l'agric]l1lrure. Les
performances dans la production que réalisenc queiques autodidacres sont
attribuées entre aurres à leur "connaissance du papier". La volonré de scolari-
ser dans cette catégorie est enfin la consfuuence de la démonsrrariorr quc
constitue Ia réussite scolaire cies enfanrs de "précurseurs" f8l. Pourrant, depuis
la création de l'école primaire de Siélé or\ sont scolarisés la majoriré des

enfants de Toba, moins de vingt élèves sur la centaine qui y ont été envoyés
de Toba ont obtenu leur cerrificat d'érudes orimaires.

Les paysans pauores oa Ia scolarisation rnalgré tout

Pour la fraction pauvre de la paysannerie (on compte une vingraine de
foyers où la famine est quasi-permanente), l'école, comme la charrue, ce

n'est pas pour nous": à la fois inaccessible et non souhaitable dans les faits
car les contraintes economiques qui pèsent sur ces exploirarions exigent l'uri-
lisation absolue de la force de travail de leurs enfants. Gs foyers sont sou-
vent dirigés par des adulres âgés de 60 ans er plus et ne comptent pas plus de

deux à cinq personnes. La houe manuelle y esr l'ouril principal de travail er
les terres culrivées, essentiell€ment autour des habirats, sont de perites
dimensions: un à deux hectares. La subsistance alimentaire constitue urre
priorité problématique. Les paysans de certe catégorie ne peuvent pas pour
autant renoncer définitivemenr à la scolarisation primaire de leurs enfants en
raison de I'effet de démoostration que les autres familles exercent sur eux.

S'interdire de scolariser à cause de I'imminence Dermanente de I'echec ou
des besoins de I'agriculrure en bras, c est en quelquè sorte refrxer de donner
aux enfants une occasion de tenter leur chanie. De toute façon, ranr que les
cooditions de la vie demeurenr pénibles, la rémunération dérisoire, les condi-
tions d'agrandissement dans I'agricllture difficiles, les familles riches,
moyennes ou pauvres ne peuvent espérer pouvoir rerenir durablemenr les
jeunes à la rerre et elles le pourront encore moins rant que I'acriviré non
agricole sera socialement er économiquement plus valorisee (Coquery-
Vidrovitch, 1980, pp. 35-38).

Quelles que soienr les variations dans les attentes scolaires de la paysan-

nerie, elles sont liees en général au souvenir que l'école avait Ia possibilité
d'octroyer des débouchés sûrs et rémunérateurs qui permettaient au fils de

venir en aide à la famille. Er malgré l'intensiré de l'échec scolaire, ces visions
restent inébranlables comme I'exprimait déjà un maître d'école primaire en
1973 : "L'élève qui entre au CP1, son pere le voit déjà dans un bureau, assr
en train de faire un travail de commis. L'enfant grandit aussi avec cette idée,

à l'école; ça lui fait quelque chose qu'on le renvoie... On recrute ici à peu

(dl [-a réussite scolaire denfants du village démonrre aux aurres groupes qùe Ienrreprisc de
scolatisatron esr possrble, er éverlle leur inrérêt sur la filière scolaire de placem€nt des enfânrs câr
''pour qu un precédenr soir suivi par un groupe social, i) faur en effer qu il soit oon seulemenr
connu du groupe, mais en ore re.onnu par lùi (Grignoo, 1968, p 225)
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LA FJ.A., UN SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT DOMINÉ

près 6) élèves ;sur ces 65, arrivés au CM2, il n'y en a pas plus de 10 qui vont
au secondaire. Tout le resre, ça lait 5), sont renvoyés. Pour ces 5), c'est un
rêve qui s'évanouit. Puisqu'ils ont grandi avec cette idée de ne pas cultiver la
terre, ça leur est difficile maintenanr, une fois quinée l'école, de se réintégrer
dans leur milieu" (IEDES, 1973, p.98). Les enseignants, généralemenr origi-
naires de la campagne, tiennent le discours dominant suivant lequel I'ecole

acruelle est inadaptée aux besoins du pays, mais, par leur style de vie ostenta-
toire, ils cultivent et renforcent, parfois de manière inconsciente, le mythe du

bien-être fonctionnaire qui leur vaut d'être appelés par les paysans en fran-

çais les "Messieurs".

Les attentes des paysaos à l'égard de l'école continuent d'être ajustées sur
ce souvenir de la promorion quasi-certaine qu'assurair la scolarisation, même
faible, à l'époque de I'Indépendance, du fait du fort raux d'analphabetes. Or,
les paysans cumulent rous les handicaps par rapport à I'ecole : geographiques,
culrurels, financiers, matériels. Mais puisque le désenclavemenr social et cul-
rurel de la campagne, lié à son intégration croissante dans Ie marché,
confronte I'agriculrure et son mode de vie à ceux des autres groupes, la
nature des besoins change en quantiré et en qualité en fonction de certe
évolution générale. L'accès à I'ecole, donc au savoir moderne, s'intègre dans

ces besoins. Voici pourquoi les notions de "sur-scolarisation", de "mal-
scolarisation" fréquemment utilise€s pour justifier "l'impasse" acruelle de
l'ecole africaine (Belloncle, 198l., pp.l -43) tendent, pat leur généralité
même, à évacuer les dérerminations specifiques du système éducatif. Au
mieux, elles donnent une légitimité à I'approche technocratique selon
laquelle le fonctionnement du sysrème d'enseignement ne se définir que par
ses résultars les plus mesurables. Ainsi, les effers sont pris pour les causes des

phénomènes et on oublie que les comporrements des groupes à l'égard d'une
insrirution sociale comme I'ecole sonr partie inrégrante de la définition même
de cette instirution.

C'est dans un contexte favorable à la scolarisation qu'en 1961 I'Educatron
rurale a été orésentée à la fois comme une solution à la sous-scolarisarron
primaire du milieu rural er comme une réponse à la crise de la productron
agflcole.

S'inscrivant dans un plan de "Scolarisation en Haure-Volra" (Christol et
Medard, 1959, p. 16) à la demande du gouvernement voltaiçe, le but déclaré
de I'Education rurale esr "d'assurer à la totalité des enfants qui n'ont pu être
scolarisés une instruction élémenraire et une formation rurale et civique"
(arricle 2). Pour les dirigeants politiques, I'alphabetisation massive dè la
population se présentait comme un objectif à aneindre, tant la croyance dans
les facultés "émancipatrices" de I'ecole "française" érair forre au lendemain de
I'Indépendance L'éducarion rurale "est donnée en trois années dans les cen-
tres d'éducation rurale à recrutement triennal. imolantés dans les zones à

vocation rurale, peu scolarisees, or) sonr inscrirs, paipriorité, les élèves de 12,
13 et 14 ans n'ayant jamais été scolarisés" (articles 3 et 5). Il s'agir d'une
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action de masse, "une scolarisation de compensation .., en fonction du pln-
cipe suivanr: il vaut mieux avoir été à l'ecole rrois ans au lieu de six à neuf
ans, plutôt que pas du tout".

Promus eux-mêmes par l'école "française", les dirigeants politJques
affirment après I'Indépendance leur volonté de modernjser la srructure éco-
nomique du pays par la formarion de cadres comt'tenrs er voienr dans I'ex.
rension de la scolarisation Ie moyen de relever le défi du sous-développemenr.
Mais, en I'absence d'investissements producrifs suffisanrs, le sysrème scolaire
se bloque très rapidemenr car I'aiustement arrendu entre la production de
diplômés et la demande économique ne se produit pas.

Jusqu'en 1974, le taux de scolarisation primaire dans le monde urbain,
calculé par rapport aux effectifs des enfants d'âge scolaire dont les parenrs
habitent la ville, est dx fois plus élevé qu'il ne I'est dans le monde rural
(Lallez, 1976). Or, au problème d'equité que pose la sous-scolârisation du
milieu rural s'oppose rapidement la considération du coût qu'implique une
extension de la scolarisation. Gne dernière dimension justifie la conceprion
de l'Education rurale à destinâtion des ruraux. Mais les coûrs oublics de
I'Education rurale se révèleronr plus élevés que ne le laissaienr penser les
prévisions et, I'opinion paysanne étant préparée à la réceprion d'écoles pri-
maires, sa déception n'a cessé de grandir au fur et à mesure qu'elle réalisait
que l'Education rurale ne conduisait nulle parr ailleurs qu'en agriculture. Très
rapidement, les paysans ont vu en cette école une instirution mineure et ont
emÉché progressivement leurs enfanrs d'y aller (9). A la baisse régulière des

effectifs, s'ajoute l'abaissement de l'âge des enfants, de 12 à 7-9 ans souvent.
Parallèlement, la dégradation de la siruation économique se poutsuit avec
pour effets I'exode massif des jeunes vers les villes ou l'étranger et une mon-
tée du chômage des diplômés qui constiruenr une force menaçante. Les mani-
fesrations populaires de janvier 1966, qui ont conduit au renversement du
premier gouvernement de Haute-Voha, mobilisaient une grande masse de
ces diplômés sans emploi /10) .

(9./ Âu dépa rr, on a es rimé que la scolarité complète à l école ru ra le sera it cinq fois moins
coûteuse que celle de l école primaire, soir un coût unitai.e moyen annuel (l'élève-anneet de

6t30F CFA pour l éducation mrale au lieu de ll320F CFA pour lenseigoemenr primaire
public Dâns celui-ci, le tarx moyen de redoubleme êande2tà25% et la scolalté moyene
de 7,4 annees Si, en 196, rl,6 7a du budger de I'education nationale étau réservé à Iéducatiun
rurale contre 49,09 % à lenseignement primair€, on sait qu au même momenr, I essentiel des
dépenses d invesrissement pour 1es CER étair fourni par des orgaoismes ioternationau ; UNI
CEF, FED, FAC Dans la réaliré, la dépeose &ucativc pour les CER iélelau à 8 020 F CFA
(année-élève) contre 10420F CFA pour I année-élève du primaire public bs prévrrons
concernant l évolurion des CER ne se réalisenr pas oon plus : en 1972/1971, il n existe que 717
CËR dont 84 pour les filles, sou à peine 20 % seulemenr de ce qui érait prévu, cf Lailez,
aP c"., pp 21-24

(10) Les problèmes relarifs à la crise de I ecole er ses liens avec la crise ecooomique resrenr
d actuâliré comme le montrenr ces réflexrons à I occasion de la renuée scolaire 1989-1990:
''Crise economique = Crise d€ l édDcation ( ) I-e budger esr essenrellemenr un budger de fonc
rioûnement er laisse oeu de olace à I'investissemenr La balance commerciale esr en déficir
chronique, la dette exèrieure ist allee en s alourdissant enrre 1981 e! 1987 ; le pays connair un
deficir céréâlier imporranr,la part des produirs alim€ntaires dans les importariofls a éré de L8 %
environ en 1986 er en 1987 Daos I enseignemenr, cette crise se manifesre par ( ) une faible
capacrré d'accueil, moios de l0 % de la populârion d âge scolaire frequenre effectivemenr I ecole,
un rendemenr insarisfaisanr, moins de 50 % d admlssions au CEP d€ 1976 à 1977 ( ) Er les ràres
élémenrs produits par ce sysrèm€ ont de plus en plus de difficulrés à trouver des emplois dans
I'activité économique er scrale Par exemple, su 34168 demandes d'emplors officielement €nregis-
rrees en 1988, seules I822 ont pu être sâdsfaues, sott ll,o5 % 6dudf+ du 29 août 1989)

8)
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la rénovation: le prolet de la FJ.A .

S'ouvre ainsi en 191J-I974I'ère de la rénovation de l'Education rurale où
s'affirme theoriquemenr un projet d'enseignement professionnel agricole
avec une pédagogie specifique, dénommé la Formation des jeunes agricu!
reurs (Canat et Dulan, 1974). Elle a comme "objectif n'1: donner une for-
mation pratique et professionnelle s'intégrant dans les programmes des

ORD et s'appuyant sur leurs potentialités agricoles ;objectif no 2; une éduca-
tion fonctionnelle permettant l'acquisition des connaissances indispensables à

un agriculteur moderne" (Direcrion des services de la FJA, 1974) Mais I'en-
vironnement social a finalement peu changé: une perte de confiance dans la
rentabilité de I'agriculrure, un blocage des possibilirés d'expansion de l'école
primaire alors que, paradoxalement, les opinions lui sonr restees favorables.
Aussi la FJA doit-elle être en mesure d'éradiquer les aspirarions scolaires de
Ia paysannerie afin d'obtenir I'adhésion à son projet. La gestion des biens du
Centre de formation, du recrutement des jeunes, des terres à culriver est
confiée aux villageois. L'utilisation des langues véhiculaires à des frns de for-
mation a pour but de dé-scolariser I'enseignement agricole et de contribuer à

la valorisation du milieu de vie. L'élévation de l'âpe de recrutemenr à 15-16
ans vise, au bout des trois ans de formarion, à reodie les jeunes plus influenrs
dans leurs familles et donc aptes à I'exercice du métier. Et dans I'esprit du
projet, les jeunes formés seront d'aurant plus motivés à se solidariser qu'ils
voudronr conserver et développer les acquis de la formarion. Les Groupe-
ments de jeunes agricufteurs (GJA) qu'ils sont invités à animer constituent
d'ailleurs les cadres d'où rayonnera la mentalité communautaire qu'oo veur
impulser dans les villages: en juillet 1974 ont éré adoprés les principes du
"développement communauraire" comme orientation générale de la politique
en milieu rural. læ village y est "l'uniré d'intervention des services officiels"
et la "communauté villageoise" "l'unité de développement communau-
taire" (111.

En dépit de cene rénovation subsistent des obstacles économiques, liés au

désir d'indépendance des jeunes à l'égard de leurs parents qui cherchent à les
merrre au plus rôt au travail, et des obstacles strucrurels relatifs, d'une parr,
aux moyens pédagogiques dont disposent les CFJA pour dispenser un vérita-
ble enseignement professionnel et, d'autre part, au fait que la formation se

donne en priorité dans les langues locales alors que le français reste la langue
socialement dominante apprise notamment à l'école primaire.

læs difficultés de la mise en ceuvre

Le CFJA de Toba recrute en 1986 sa huirième promotion dont I'effectif
est de 18 jeunes garçons âgés de 12 ans en moyenne au lieu des 16 ans
minimum requis;la même annee, celui de Gonsé est à la troisième annee de
sa huitième promotion (rappelons que le recrutemenr esr triennal): son
effectif est de 18 jeunes dont 12 garçons er 6 filles, contre 15 garçons et 6
filles en deuxième année. Ils ont en moyenne 14 ans au lieu des 19 ans
minimum qu'ils devraient avoir au bout des trois ans. Jeunesse et faiblesse
des effectifs sont commuos aux deux Centres. Pour le formateur de Toba,
"cet âge est un obsracle à la réalisation des objectifs de la FJA parce qu'à la

(11) Erw R&d| Rullerin de liaison er d'informarion technrque er professionnelle, Mrms,
tère du Plan er du Développemeor rural, Ouâgadougoq décembre 1974, no f8, pp 1l-18.
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fin de leur cycle, ils (les jeunes) n'auront pas la parole devant leurs parents
pour expliquer ce qu'ils ont appris comme nouvelles méthodes culturales".
Dans le même sens, le formateur de Gonsé pense qu'en raison de leur jeune
âge, "les jeunes ne p€uvent pas réaliser pleinement les rravaux indispensa-
bles pour la bonne marche du Gntre: culrure, artisanat, construction, presta-
tions de services, etc . "

Lors d'une rencontre avec le conseil villageois du Cenrre de Gonsé (le
CVC est élu par les villageois pour assurer la gestion du Gntre de forma-
tion) à laquelle participaient quelques jeunes, B.,60 ans environ, explorrant
moins de trois hectares, est intervenu en ces termes: "Les voilà, ils ont 15

ans, 16 ans, 17 ans, demandezJeur d'aller faire une course à un kilomètre, ils
vous demanderont: "Où est le vélo ?, Où esr la mobylerre ?", et si vous ne
leur donnez pas ce vélo ou ceme mobyletre, votre course ne sera pas faite.

Quels droits voulez-vous avoir sur eux si vous ne gruvez leur trouver ce

qu'ils veulent ?" Cette intervention résume bien le rapport parenrs-
adolescents dans lequel la réalisation de I'autonomie matérielle et financière
des jeunes devient lè prix et la condition de I'exercice de I'autorité parenrale.
A 14-15 ans, le jeune sait la valeur de sa force de travail tant sur I'exptorta-
tion de ses parents qu'en ville ou en Côre-d'lvoire. Les jeunes qui reviennent
d'émigration pourvus de biqclettes ou de postes de radio exercent un arrrair
sut les auttes, les incitant à rechercher leur autonomie. Quand ils reviennent
de l'étranger, c'est peut-être pour "aider" leurs parents, mais ceux-ci ne sont
plus responsables d'eux.

Les incitations visant à obtenir l'adhésion des paysans à ce projet de
formation inclinent chaque chef de famille à envoyer dès que possible un
enfant au Centre comme accomplissement d'une obligation. C'est dans ce

sens que !7. a envoyé son fils de 12 ans au CFJA de Toba : 'Je n'ai jamais eu
d'enfants au Centre ; on demande des adolescents, mais je leur envoie celui
de 12 ans;c'est ce que j'ai. Mon premier fils, qui a 17 ans, se marie bientôt, il
ne va tour de même oas aller au Centre et me laisser le soin de nournr sa

femme". La gestion du CFJA par le village est perçue par nombre de paysans

comme une augmentation de charges injustifiee, d'autant que ceux qui scola-
risent leurs enfants dans le primaire ne subissent pas tant de sollicitatrons
Dans une enquête effectuée dans I'ORD de Ouagadougou en 1978, les mem-
bres d'un CVC disaient: "Le gouvernement dir que c'est le village qui décide
et s'ocorpe maintenant du Centre; c'est une malice pour nous abandonner
dans notre pauvreté" ll2).

Iæs raisons de I'ecbec

Les problèmes soulevés par le recrutement des jeunes à l'âge désiré mon-
trent les difficultés de la formation que sa "villagisation" n'arrive pas à

résoudre, En prenant l'âge comme crirère principal de la formation, certains
évaluateurs de la FJA n'hésitent pas à mertre le décalage qu'ils observent
entre l'âge requis et l'âge réel sur le compre des parents d'élèves qui manque-

(12) Inrerview cirée par OuedraoSo (H B ), 1978, p 11

It
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raienr de convicrion pour la formation de leurs enfants |l3l ou qui ne perce-

vraient pas I'intérêt d'une promotion collective du village fl4).

Or, non seulement les parents n'ont pas I'autorité que l'on croit sur les
jeunes de 15-16 ans, mais encore ces derniers ne sont plus très nombreux
dans les villages. Leur précocité dans tant de domaines leur ouvre des

champs d'action et de decision jusqu'ici réservés à leurs parents. Ils ont pris
un droit à l'autonomie que les parents observenr jalousement, désireux qu'ils
sônt de pouvoir les contrôler. La crise sociale que vit I'agriculture contraint
en effet les parents à soumertre dès que possible les enfants, garçons et filles,
au rravail. Or, la question qu'engendre cette necessiré economique et son
caractère ingrat (les jeunes ne benéficient pas toujours des avantages moné-
taires en proportion du rravail qu'ils fournissent dans l'exploiration) condui-
sent indirectement les enfants à fuir I'agriculrure.

Si l'émigration temporaire des jeunes en ville ou en Côte-d'Ivoire peut
être considérée comme un rite quasi-initiatique en raison de son ancienneté,
il faut considérer que c'est seulement dans la mesure où les familles disposent
d'un parrimoine économique er social (terres, bétail, femmes à doter) suffi-
sant pour assurer la vie des jeunes que ceux-ci sont tenrés de revenir, au
moins momentanément, sur l'exploitarion. Voici pourquoi dans le nouveau
contexte social dominé par les rapports monéraires, "l'appartenance d'une
famille aux classes les plus défavorisées ne se définit pas seulement par la
faiblesse de ce capiral, mais aussi par la faiblesse de son aprirude à disposer
elle-même de l'avenir de ses enfants et à assurer cer avenir par ses propres
moyens" (Grignon, 1971,, p.6).

Rejet par les paysans

Les stratégies déployées dans les couches moyenne er supérieure de la
paysannerie pour scolariser dans le primaire visent de plus en plus à éviter le
Centre de formation. Elles montrent que la déstructuration de la sociéré rra-
ditionnelle a notamment pour effet de priver les familles des moyens maté-
riels et moraux d'assurer comme par le passé I'avenir de leurs enfanm.

Les chefs des familles-exploitations savent que l'érroiresse de leurs
exploitations, joinre à leur endertement perpetuel auprès de I'ORD, rend leur
faillire économique possible, mais encore les expose à la misère totale dès la
moindre sécheresse ou le premier impréru. Parce qu'ils ont une conscience
plus forre de la précarité de leur siruation, ces paysans sont les plus hostiles
au CFJA Ils préfèrenr l'école primaire parce que I'enfant qui y réussit a des

chances de devenir "quelqu'un" et qu'en cas d'échec, il pourra roujours
emprunter le chemin de l'émigrarion avec en prime son petir bagage scolaire.
Les rudiments de calcul, mais surrout de français que l'on apprend à l'école
primaire confèrent une plus-value à sa force de travail que n'a pas et ne peur

(13) Pour C Betloncle (1984, p 191), les paysans sonr prêrs à ( ) sacrifier' au Centre la
rranche d âge inactrve parce que lorsque la FJA recrure dans Ia rranche d'âge des 15 à 20 âns,
elle touche déjà de ieunes acrifs donr la parriciparion aux âcrivirés du Cenrre priverarr les
fâ,nilles d une force de rravail appréciee"

/14.r Ainsi, S Espinasse er M Veilloo (1979, p 12) onr eu limpressron que p€rsonne
n éran encore réellemenr convâincu d un investissement de formarion auorès des ieunes arrifs
pour l'avenir collecrif du village .
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avoir celui qui sort du CFJÂ, parce que I'enseignemenr s'y donne essenrielle-
ment dans les langues narionales. Il est d'ailleurs reconnu que les ex-
scolarisés du primaire obtiennenr de meilleurs emplois à l'étranger Ceci
explique que leur émigrarion soit le plus souvent définitive.

C'est parce que la scolarisation primaire rend virruellement la mobilité
plus positive qu'elle est également préféree par les paysans aisés chez qui les
conditions de travail n'exigent plus Ia présence de la totalité des enfanrs dans
I'exploitation. D'ailleurs, le caractère "contraignant" du recruremenr au CFJA
n'emp&he pas les parenrc de ces catégories de pousser leurs enfants à
I'exode. Le formateur des jeunes agriculteurs de Toba cire les motifs des

absences provisoires ou définitives invoqués par des parents d'élèves: "B.

aide à la construction de l'érable; S. a éré mordu par un scorpion;L a mal au

cæur; Y. s'est évadé de la maison depuis le mois de mars; H. est absent
depuis le mois de févriet car son père esr gravement malade, erc...". L'ineira-
tion à fuir le CFJA est l'indice le plus clair du rejet de I'enseignement agri-
cole. Ces paysans préfèrenr perdre I'apport intermittent en rravail que le
jeune "mobilisé" au Gntre leur accorde, car ce parrage ne leur convienr pas,

et profirer des salaires que leur enfant obtiendra en s'employant comme
ouvrier.

La pauvreté, dans la couche inférieure de la paysannerie, fait du rravail
des enfants de 7,8,9 ans une condirion de survie si bien qu'une exigence de
formation leur paraît moralemenr peu défendable. Tourefois, en raison de
I'exode systématique des jeunes, ces familles sont encore les moins hostiles à

inscrire leurs enfanrs au CFJA car elles espèrenr ainsi profiter de leur arde

dans I'exploitation familiale les jours or) ils ne vonr pas au Gntre, c'est-à-dire
le jeudi, le samedi et le dimanche.

Dans les familles oauvres. la tradition sous toutes ses formes est bien
ptésente et constitue à maints égards la norme la plus appropriée pour
résoudre les problèmes qui se posent : la force physique, les ruses pratiques
sont par exemple des aptitudes qui prmerrent de gérer les contraiotes quo-
ridiennes. Ni I'analphabetisme ni l'utilisation des mesures traditionnelles -le pas pour l'évaluation de la longueur, le doigt pour mesurer l'épaisseur, le
panier pour mesurer la quantité de la récolte, la course du soleil pour mesu-
rer le temps, etc - ne constituent des handicaps. Ils sont le "vrai" de I'uni-
vers dans lequel ces groupes évoluent. L'enseignement professionnel, qui se

présente comme le remède à un "mal", survienr donc comme la consâluence
d'un mauvais diagnostic.

Besoins nouyeaux

Dans la carégorie des paysans "capables" d'innover, les besoins nouveaux
sont dominés par la technique et les savoirs afférents, tels le calcul et surrour
l'information sur les prix er les mécanismes de la pesée du coton. L'impor-
rance accordée à ces éléments de la connaissance esr liée à la prépondérance
des relations marchandes que ce groulæ entretient avec l'extérieur. k rype idéal
de ce groupe se trouve dans la personne du paysan-commerçanr. Â Toba
comme à Gonsé, ce groupe symbolise la tendance modernisante;on y rencon-
rre les autodidactes (en français) dont les comportements sont significatifs des

changements culturels qui résultent de I'exercice de certaines actiyirés.
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O., 42 ans, autodidacte de Toba, chef d'une famille-exploitation de cinq
membres dont ses deu épouses, dit: "Comme je ne cullive pas la terre à

plein remps, j'essaie de m'organiser pour que ma famille ait à manger et que
je continue à avoir un peu d'argent; je sépare toujours les dépenses de mon
commerce de celles de ma famille; il faur que je sache combien d'argent du

commerce a été utilisé pour payer des gens qui sont venus cultiver et si les

produits vendus aux récoltes remboursenr ces dépenses; je note les diffé-
renres dépenses à I'aide des opérations de la calculette; j'ai appris à calculer
avec mon fils qui érait à l'école" Si la double activité induit Ia necessité d'une
maîtrise d'opéiations de ce geore, la volonté de ne pas être tromÉ dans les

rapports d'echanges motive quelques paysans à rechercher les informations
les plus pratiques pouvant avoir un effet immédiat sur I'activiré agricole.
N'est-ce pas pour cette raison que le médiateur reconnu enrre les paysans
"modernisants" er la science, le savoir, se rrouve être le vulgarisateur ou
I'encadreur de I'ORD, et qu'ils sont disposés à investir matériellement en vue
d'acquérir un equipement de labour ?

Quoiqu'il en soit, deux rraits de la formation semblent inspirer la réserve
des paysans moyens et "riches" à I'encontre de I'enseignement profession-
nel : la promotion d'une culture technique à la FJA qui s'appuie sur les jeunes

pour lesquels on arcendair plurôt une scolarisarion de rype classique er le
thème de "l'option nationale de développement" (qui justifie que la forma-
tion se donne prioritairement dans les langues narionales) qui entoure sa

mrse en ceuvte.

Problèmes stractureh de I'mseignunent professionnel

I: promotion d'une culture technique à la FJ.A.

La prépondérance du rravail manuel est liée au projet de faire des Cen-
rres de formation des "exploitations agricoles véritables", ce qui accrédite
I'idée de leur auto-équipemenr technique. Or, notamment en raison de la
mauvaise qualité des rerres qui leur sonr concédées, les CFjA ne peuvent
s'équiper eux-mêmes qu'en pratiquant à ourrance, comme à Toba, l'agricul-
ture commerciale et en meftant fortement à contribution la force physique
des jeunes. Ainsi, le CFJA de Toba s'est equipe depuis 1982 Ce deux paires de
bæufs, deux charrues, une houe bineuse. En 1986, jl exploite huir hecrares
sur lesquels il cultive du coton, du sorgho, du mil, du sésame, Ce I'arachide, du
soja er du haricot vert. De son côté, le CFJA de Gonsé dispose de cinq hec-
tares et pmtique les mêmes culrures.

Les Centres de formarion manquent d'encadrement technique : alors que
dans le projet de la FJA, les CFJA devaient Mnéficier de l'encadrement rech-
nique d'organismes agronomiques donr I'ORD, on consiare sinon une indif-
férence, du rnoins une opposition entre les rypes d'interyeotion de I'ORD er
du CFJA. La conc€ption <ie la modernisacion agricole de I'ORD lie l'equipe-
ment technique au développement des culrures de renre et à I'utilisation
d'engrais minéraux ; et dans la mesure où le Gntre de formation veur incar-
ner cette modernité, il devient, au même tirre que le paysan individuel, un
client au lieu d'être "un moyen éducatif de base de I'ORD" (Direcrion des
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services de laFlA,l974, p.14) . Parce qu'il agir dans le cadre de la strarégie
globale du développement, I'ORD définit en quelque sorte les regles de la vre

agricole auxquelles le Cenrre de formation esr obligé de se soumettre pour
rescer un centre agricole techniquement crédible. Et, dans cete orientarion, il
ne se distingue de I'exploiration paysanne ordinaire que parce qu'il esr une
institution et non une famille paysanne. Pour le reste, il se contente d'imiter
les méthodes de travail existant dans les villages (pour lesquelles, en parcicu-
lier, la culrure attelee est surtour un rnoyen d'étendre les surfaces de culrures),
ce qui conduit les paysans à s'interroger sur son intérêt. Grtains, dans la
couche supérieure de la paysannerie de Toba notamment, n'hésitent pas à

dire que le Gnrre "exploire" les jeunes.

Le dénuement des Gntres en moyens pedagogiques adequats fait donc
que l'enseignement ne peut être "foncrionnel" comme le prévoit le projet de
formation. La fonctionnalité de la formation signifie I'adequation du pro-
gramme, des manuels, des vocabulaires, des exercices pratiques liés aux cours
théoriques, aux objectifs économiques, politiques et sociaux de la FJA. il s agit
d'une fonctionnalité plurielle dont le principe directeur est I'arriculatron
maximale de I'apprentissage avec la vie de l'agriculrure. Mais la pauvreté
matérielle des Centres rédurt Ies obyectifs d'apprentissage à ce qui est appris
dans les familles, emÉchant toute prospecrion de mérhodes nouvelles de

travail La fonctionnalité de la formation renvoie à un contexte de chanqe-
ment qui n'existe pas dans la réalité.

I.a question du français

Le principe de réaliser I'alphabetisation et la formation dans les langues

des localités où sont implantés les CFIA a été retenu en 1975. Son adoprion
esr lié au choix d'une "option nationale de développemenC', à I'espoir d'y
parvenir par I'enseignement dans ces langues, cet enseignement éranr facilité
par le fait que plusieurs langues locales, jusque là non ecrites, disposent
maintenant d'un alphabet. Si I'on définit la politique linguistique comme
"l'ensemble des choix conscients effecrués dans le domaine des rapports
enrre langue et vie nationale" (Calvet, 1987, pp. 154-155), alors le Burkina-
Faso n'en a pas reellement (Nikiema, 1980) . On compte 70 langues natio-
nales donr les principales soot le "mooré", le "fulfuldé", le "jula" ;en face de

ces langues, le français reste la langue dominante, si bien que, dans ce cas, on
peur parler de "plurilinguisme à langues dominantes minoritaires, où les lan-
gues statistiquement dominantes sont en fait des langues politiquement et
culrurellement dominées" (Calvet, 1987, p.54). Non seulement il est diffici-
Iemenr imaginable que l'alphaMtisation puisse se faire dans toutes les lan-
gues recensées, mais aussi I'absence d'une politique linguistique induit une
faible maîtrise écrite de ces langues qui limite inévitablement la portee d'un
enseignement appuyé prioritairement sur elles.

Parce que le français reste le véhicule privilégié de I'univers technique er
des idees "modernes", que les exigences techniques de I'activiré agricole
imposent chaque jour davantage sa connaissance, les ruraux ignorant cette
langue entretiennent des rapports de soumission à l'Etat et à la sociéré

moderne. On comprend alors que les membres des familles-exploitations et
des grandes familles de Toba, en raison de la prépondérance des activités
marchandes er commerciales dans leur travail. voient dans leur faible
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connaissance du français un des freins à leur développement et cherchent à

mieux la maltriser. La scolarisation orimaire de leurs enfants conforte leur
volonté de s'intégrer dans un univérs propice à leur développement. Iæs

informations et savoirs qu'ils sollicitent auprès des vulgarisateurs renvoient
d'ailleurs à certe culture technique er pratique que I'on peut utiliser immédia-
tement. Ils se meuvent dans l'espace social du village ori I'alphabetisation en
langue nationale n'apparaît pas comme une necessité. Aussi ne s'interrogent-
ils pas sur la menace que I'importance croissante du français fair peser sur
leur langue. Ils ont un rapport fonctionnel au français er, de ce fait, ne per-

çoivent pas I'intérêt souligné par les gouvernants d'assurer I'enseignement
agricole dans les langues locales. Ils le comprennnent d'aurant moins que,
dans Ia représentation collective, la scolarisarion est érroirement associée à

l'ecole primaire or\ I'apprentissage en français conduit les en{ants vers des
métiers non manuels. Les images d'universalité, de capacité à agir sur les
choses sont associees à la langue française et s'opposent aux langues natio-
nales qui sont entrevues comme des véhicr es du pæsé sans perspectives. Gs
images et les senciments qu'elles engendrent sonr attesrés par le fait que la
langue française est maintenue comme langue officielle de l'Erar, dont la
strucrure repose sur Ia reproducrion de l'école "française", L'exaltation
récente d'une alphaMtisation massive des adulres dans les langues nationales
préfigure-t-elle une réforme en profondeur du système d'enseignement ?

Pour légitimer l'utilisation des langues nationales dans la formation, sont
invoqués les arguments de la tradition communautaire, de I'identité culru-
relle. Alors que I'ecole "française" continue à remplir les foncrions de promo-
tion sociale, ces arguments signifient que I'on atrribue au groupe des ruraux
le soin de gérer un parrimoine linguistique aux perspectives réduites, rout en
laissant implicitement à un autre group dérenteur de la culrure dominante
les fonctions de direcrion er de contrôle de la société. Pour les chefs de
familles-exploitations en particulier, ces jusrifications constiruenr des pièges
qui visenr à les enfermer dans leur sous-scolarisation et leur sous-
développement. Ils estiment que leur développemenr passe par des initia-
tives concrètes telles que l'accès facile au crédit, I'aménagement de I'espace
hydro-agricole, l'augmentation des prix des produits agricoles, l'accès libre à

la scolarisarion générale, etc., toutes choses qui sonr indépendantes des
langues.

A quoi set Ia F,I,A. ?

En s'interrogeant sur la signification d'une école destinee aux seuls fils de
ruraux, les paysans ne 1æuvent distinguer le CFJA d'une ecole pour pauvres,
même très insolire, alors qu'elle s'adresse à des jeunes et bien qu'elle se pro-
clame professionnelle. Iæ détour de la formacion par les jeunes, socialement
et professionnellemenr inexpérimentés, aboutit concrèremenr à détourner les
par esrimaient devoir leur êrre en quelque sorte
des menr en milieu agricole voudrait en effet que
tou qui s'assigne ce but, s'adressât aux chefs de
familles, producteurs directs, apres par leur siruation professionnelle et leur
expérience à I'intégrer dans leur pratique pour en stimuler la continuité.
Mais une telle logique autorise-t-elle encore I'existence des CFJA ? La forma-
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Tableau 2.

Horaires quotidiens
des cours par année

d'études daru des
Centres de formation
de jeuoes agriculteurs

rion y est rrop pratique: préparer les sols, semer en lignes, répandre I'en-
grais, trier les plants, butter et débutter, conserver les grains, ou encore tres-
ser des nattes, coudre pour les jeunes filles à Gonsé, arroser un petit jardin
potager, dresser les bceufs et les atteler sont les principaux gestes que les
jeunes apprennent au Centre et qu'ils peuvent également apprendre chez
eux. Plus theorique, cerre formarion ne serair pas applicable car les condi-
tions de la Droduction restent rudimentaires et reouièrent surtout un fort
investissement de l'énergie humaine. ks jeunes Éclament davanrage de
français dans l'enseignement (cf. tableaux 2 et l) parce qu'ils savenr que I'ap-
prentissage agricole réalisé dans la langue locale ne leur offrira aucune valo-
risation orofessionnelle ni sociale.

.lorre; Gntres de formanon des punes aglcuheurs de Toba ei de Gon#, 1986

* RAR : Réflexioû - Âction - Réflexion

Bien que le français soir considéré seulement comme une langue secon-

daire, classée parmi les "connaissances instrumentales" de la formation, les

formateurs consentent, souvent sous la pression des jeunes, à les alphabetiser
en français. Les formareurs sont recrutés sur la base des diplômes obtenus
dans le second rycle de I'enseignement général er répartis dans les aires lin-
guistiques auxquelles ils appartiennenr à la suite d'un recyclage linguistique.
En raison du faible niveau de la formation, les jeunes ressenrent parfois leur
présence au Centre comme une perte de temps, préférable toutefois aux

exploitations familiales or) les exigences du travail sont plus élevées et plus
monotones, er manifestent I'empressement de terminer le cycle de formation
pour fuir la condition paysanne qui les attend, en émigranr en ville ou à

l'étranser.

Nanrre
des aclvirés lère ânnee 2ème anoee 3èm€ anoe€

Matine€

Travaux permaoents
(acrivirés pratiques) th lh th

Travaux saisonniers
(semis, labour. )

lh 2h4' 2h4t

Synrhàes (RÂR)+ thlt thlt lh

Après-midr

Calcul instrumental 0h4t 0hi0 0h4i

Français lh 0ht0 0h4i

Alphaberisation
fonctionnelle

0h4i 0ht0 0hi0

Recréations 0h l5 0h1i 0h2t

Toral 8h 7 h4t 7h30
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Tableau 3.
Motivation de

l'appreotissage chez les
jeuoes dans les Cenues

de Formatioo
de Toba et de Gonse

Raisons de sathfætion

er d insarsfacdon

invoquees dans

I'ordre decroissant

Anoée du clcle et nombre de jeunes Total des répnses

Toba

Ju ier 85

18 jeùnes

de lère annee

Âge nq'm: 12 ans

Gonæ

Âoût 86

2J jeurcs

de 2ème annee

ABe noyen : 14 ar$

Nornbre

de

répooses

Vr PAt taqptr

nomDre totat

On apprend à lire et

à ecrire en fraoçais

0n a un bon

iormate!r

Lapprenrissagc

n'aPpone rren

On o apprend pas

asez de français

It

l4

t2

lt

l6

l9

L4

t2

l1

11

26

2t

76

80

6l

t6

Sorrce; Enquêtes de Iaureur auprès des CFJÂ de Toba et Gonsé, l98J 1986

Consentir à envoyer soo fils ou sa fille suivre un enseignemenr agricole
suppose la conscience et I'anticipation d'un inrérêt du savoir scolaire que
l'état actuel de I'agriculture ne p€rmet pas de discerner, I'objet essentiel du
travail y étant de garantir la sécuriré alimenraire. Sachant que la culture arre-
lée constitue la pointe de la technique dans les villages, le travail agricole
requiert des oÉrations simples qui n'imposenr pas de comÉrences spécifi-
ques, I'auro-formation collective suffit comme forme d'apprentissage du
métier. Non seulement les éléments er mérhodes d'apprentissage de l'acrivité
agricole ne sonr donc pas perçus comme suscepribles de faire l'objet d'un
apprenrissage scolarisable er programmable, mais encore les paysans ne per-
çoiyent pas comment un rel apprentissage pourrair s'appliquer.

S'avouant plutôt impuissants face à la dégradation de la situarion de
I'agriculrure, les paysans revendiquent un élargissement des horizons profes-
sionnels pour leurs enfants. Ils voient en l'école primaire un des facteurs de
certe mobiliré parce que celle-ci conduir ailleurs qu'à I'agric'ulrure. Les acres de
la survie dominent la vie quotidienne dans les villages et rien n'y annonce un
enseignemenr agricole qui, finalemenr, esr porreur d'une réflexion sur les
conditions d'action sur I'avenir. Que peur faire une formation, aussi bonne
soit-elle, sur une structure sociale rendue aparhique par les mécanismes exté-
rieurs qui la dominenr ? En ce sens, les changements successifs de gouver-
nements n'ont pas affecté I'organisation générale de I'enseignemenr agricole
ni de la formation des ruraux. La Direction de la formation et de I'oreanisa-
rion du monde rural (DFOMER), créée en 1985, vise à replacer ta FlÀ dans
l'objeccif d'un développement global s'âppuyanr sur I'organisarion "politique"
des ruraux au niveau local. Si I'on suppose que cette orienmtion traduit une
volonté politique nouvelle de favoriser la prise en charge de leur formation
par les paysans, on peur s'interroger sw la cohérence d'une relle volonté
d'autant que les &oles primaires, donr on encourage officiellement er parallè-
lement la construcrion, agissent clairemenr contre la FJA dans sa (orme
âcruelle, comme I'explique le formareur de Gonsé: "L'existence d'une école
primaire menace la conrinuité du CFJA. Pourquoi ? Avant la construction de
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l'école primaire, il y avait plus de 100 jeunes qui se présentaient au CFJA le
jour du recrutement et l'on n'en prenait que quelques-uns, les plus âgés.
Depuis la mise en route de l'école primaire, il faut beaucoup sensibiliser et se

retrouver le jour du fecrutemenr avec tout au plus 30 enfants en bas âge

Le paradoxe de la rénovation pédagogique, quoi qu'en disent ses insriga-
leurs, est que, loin de contribuer au développement des cultures aurochtones,
elle confirme leur double relégation, spariale (elles sont cantonnees à la cam-
pagne) er sociale (elles ne peuvent rransmettre que les valeurs de la tradition
en raison de Ia faible maîrrise écrite des langues locales), et ne favorise ni la
limitation de I'exode des jeunes ni le progrès de I'agriculrure. L'option nario-
nale de développement qui sous-tend la FJA explicite I'idéal éducatif de IEtat
burkinabe à un momenr donné : créer un système d'éducation donr la per-
formance serait appreciée selon sa relation avec le sysrème économique;
développer I'agriculrure en y maintenant les forces vives et, pour ce faire,
"fermer" les portes de I'exode des jeunes en dispensant I'enseignement dans
les langues locales. Un cadre serait ainsi créé pour le "développement com-
munautaire villageois", leitmotiv de la politique en milieu rural, Aussi peut-
on supposer gue I'instirution de la Formation des jeunes agriculteurs a été
commandée beaucoup plus par les transformarions survenues dans la struc-
rure scolaire traditionnelle que par les conditions économiques et sociales de
la production agricole. Et les paysans ne semblent pas s'y méprendre qui
soupçonnent l'enseignement agricole de contribuer à leur relégation scolaire
et socrale,

L'extension de l'économie monétaire à la campagne enrraîne l'affaiblis-
sement des liens sociaux lignagers tradirionnels, la disparition des organisa-
tions rraditionnelles d'entr'aide, et favorise la montée de I'individualisme.
Dans ce contexte, la référeoce communauraile à la FJA semble tenir autant
du néo-populisme que de "l'idéologie développementaliste" flJl dans laquelle
le thème du développement villageois notamment a pour corollaire une idéa-
Iisation des structures sociales villageoises. La référence communaurarre
constitue alors un prélude au désengagement de I'Etat, condamnant ainsi les
paysans à prendre en charge les problèmes liés au développement de leurs
communaurés. On saisit mieux les incertirudes qui pèsent sur l'avenir des

localités, puisque les conditions de I'organisarion collective s'y détériorent au
moment même où sur le plan local, les affaires qu'elle a à trairer prennent
plus d'importance. N'esr-ce pas, en effet, les instances collmives qui sont
appelees à traiter des financements liés aux invesrissements sociaux comme
le dispensaire, la materniré, l'école, à organiser si possible la collecte er la
commercialisation des produits, à défendre si possible leurs prix et les revenus
agricoles, à envisager si possible la restauration ou I'aménagemenr des espa-
ces de culture et à concevoir et contrôler si possible I'enseignement agricole ?

flJ) L idéoloSie développementaliste tend à faire coincider I unité srxiale et geograp,u,luc
élémentaire (l€ villaS€) er I uniré de référence hisrorique (lâ irâdnion") pour en farre le point
de départ de rourc modernisario.r possible, qu elle soir plùs ou rnoins sponmnee ou dirigee
IADEê,r91i, p 240)
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