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Contexte et objectifs de la formation 

 

 

 

 

 

 

 Renforcer les connaissances des Maîtres Formateurs sur la 

méthodologie, l’harmonisation, de l’institualisation de 

l’Approche CEAP ; 

 Comprendre le fonctionnement et les activités de CEP ; 

 Appréhender les activités, la méthodologie, les résultats et 

effets du CEP. 

 Identifier les Bonnes Pratiques par rapport aux changements 

climatiques. 

  



PARICIPATION 
 

 

 

21 maîtres formateurs issus de : 
 Afrique de l’Ouest: Niger, Burkina, Mali, Cap Vert, Sénégal 

 Afrique Centrale  :  Tchad, Gabon, RCA 

 Europe :                   Italie 

 

 

 

 

  



Organisation et Déroulement 
 

 

• Organisation: 

L’organisation a été assurée par deux experts de RAF en 
collaboration de l’Unité de Résilience du Bureau FAO de 
Kenya  

 

• Déroulement : 

Les comtés  visités : Kajiadio, Machiakos, Mwingi et  Embu 

Deux projets appliquant l’Approche CEAP; 

Des CEAP appuyés par les projet 

Deux  exploitants agricoles intervenant dans la formation 
des Facilitateurs 

  



Rappel  d’un CEP 

• Une école sans mur; 
• Une approche d’apprentissage des adultes par la 

pratique, l’observation et  l’expérimentation; 
• La formation est hebdomadaire  avec un  groupe 

de 25 à 30 agriculteurs: 
• Le CEP comprend un site d’apprentissage et un 

site d’expérimentation; 
• Le CEP est animé par un facilitateur expérimenté 

en techniques agricoles ou pastorales  et  en 
méthodologie  

• La durée de la formation sur le CEP est lié au cycle 
des culture ou cycle de production des animaux ; 

 



Activités du CEP/CEAP 

• Observations hebdomadaires sur les plantes 
et les animaux; 

 
• Expérimentations  portant sur l’introduction 

des innovations; 
 

• Sujets spéciaux : techniques et vie courante ( 
Gestion , Gouvernance, VIH/SIDA, protection , 
nutrition ) 
 

• Visites d’échanges; 
 

• Journées de clôture des CEP. 
 
 



Principaux Acquis  

 Au titre des objectifs des CEAP 
Renforcer les connaissances des agriculteurs 

afin de devenir des experts ; 
 
Rendre les agriculteurs capables de prendre  

des décisions ; 
 

Aider les agriculteurs à trouver des solutions 
aux contraintes/problèmes  
 

Aider les agriculteurs à s’organiser eux-mêmes 
et à organiser leurs communautés 

  



 Acquis :Principes basiques 

 Au titre des Principes des CEAP 

 

Produire sainement avec des semences 
améliorées , une alimentation efficiente et 
une gestion des mauvaises herbes et des 
ravageurs; 

Faire un suivi régulier des champs ; 

Comprendre le système agro-écologique et 
les ennemis naturels 

  



Caractéristiques du CEAP 

Ecole sans mur avec l’agriculteur au centre de 
l’activité,  

Effectif des membres  : 15-25  producteurs 

Champ , lieu d’apprentissage des agriculteurs 

Programmer  les sujets spéciaux  

Disposer un curriculum  couvrir les sujets 
techniques et ceux touchant la vie de l’agriculteurs  

Rencontre périodiques des producteurs toutes   
semaines durant le cycles des cultures/animal 

Prévoir la Dynamique de groupe 



ACQUIS :Principes non négociables 

• Centrer sur le producteur ( faire les 
observations avec les producteurs) ; 

 

• Présence d’un facilitateur compétent sur la 
méthodologie et sur les techniques agricoles; 

 

• Disposer un curriculum  de formation basé 
sur   les besoins et les  connaissances des 
agriculteurs. 



Acquis: Fonctionnement du CEAP 
• Périodicité de la formation: 1 fois /semaine; 

• Animation :  deux facilitateurs  dont un est issu de 
la communauté; 

• Durée de la formation: 40 semaines; 

• Existence d’un règlement intérieur; 

• Mise en place d’une cotisation; 

• Existence d’une organisation interne des 
producteurs comprenant : 

Un président  

Un secrétaire 

Une trésorière 

 

 

 

 



  ACQUIS :   Durabilité des CEAP 
 

Pour  garantir la durabilité des CEAP , les éléments à prendre en compte:  

            L’existence d’une organisation interne de producteurs ; 

 

             le choix d’un facilitateur endogène et disponible 

 

             la mise en place d’ Activités génératrices de revenus 

 

             la reconnaissance du groupement par les autorités  

 

 

 

            

      

 

 



Acquis : Harmonisation et institualisation de 
l’Approche CEAP 
En vue de permettre l’harmonisation et 
l’institualisation, il importe d’initier les actions 
suivantes: 

Développer des normes et standards liés au 
fonctionnement des CEP/CEAP, les institutions publiques 
et privés ; 

 
Encourager l’avènement de réseaux de facilitateurs 

compétents nationaux : 
 
Mettre en place une Plate-forme d’acteurs concernés 

par l’approche et comprenant les décideurs, les ONGS, 
les associations de producteurs etc. 

 

 

 



ACQUIS: Principes de l’Agriculture de 
Conservation 
L’Agriculture de  Conservation  obéit à trois principes 
clés: 

• Une couverture du sol par l’utilisation des plantes de 
couverture ou le paillage pour améliorer la fertilité des 
terres 

 
• La protection des plantes contre les ravageurs, les 

maladies et les carences par l’assolement/ la rotation. 
 

• La technique du Zéro Labour ou un travail minimum du 
sol en vue  de limiter l’érosion et de maintenir les 
éléments nutritifs du sol nécessaire au développement 
des cultures 

 



ACQUIS: Profil technique d’un Maître 
formateur en CEAP 
• Disposer  des compétences techniques  

dans les domaines de l’agriculture et de 
l’élevage,  

•   avoir  des connaissances en  matière de 
conduite d’expérimentations agricoles   

•  Disposer d’un  certificat d’une formation 
complète de facilitateurs ( théorie et 
pratique) sur l’approche CEP 

• Exercer comme facilitateur sur deux à trois 
CEP/CEAP.   

• Disposer des capacités techniques en 
facilitation et en mobilisation des 
communautés.  
 



EXPLOITATION DES ACQUIS POUR LA RCA 

• Enrichir le Guide de la caisse de Résilience en améliorant la 
méthodologie liée au volet CEP; 

• Vulgariser le Guide pratique de la Caisse de résilience 
amendé et finalisé auprès des partenaires de la FAO; 

• Renforcer la capacité technique des Nouvelles ONGs qui 
sont en partenariat avec la FAO; 

• Au titre de l’harmonisation de l’approche CEAP, initier la 
mise en place de plate-forme locales regroupant les 
partenaires, les institutions publiques et privées , les OPA 
au sein des sous-cluster sécurité alimentaire; 

• Encourager la mise en place d’un réseau de facilitateurs qui 
ont suivi les premières formations et encore 
opérationnelles au sein des ONGs. 

 


