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Maroc : Mission du Secrétariat exécutif FAR au Maroc en 
vue de la préparation de l’atelier du Réseau en Novembre 
2014 
Cette mission s’est déroulée du 16 au 20 juin pour organiser 
avec les parties prenantes l’atelier de Novembre à Rabat. Elle 
a permis d’approfondir les axes de collaboration dans le 
cadre de la convention tripartite (DERF, COMADER et Réseau 
FAR International), de sensibiliser et approcher d’autres par-
tenaires techniques et financiers (Cosumar, Crédit agricole, le 
programme Oasis Sud, l’association Raccord et l’ENA de 
Meknes) et de s’accorder sur les thématiques à aborder lors 
de l’atelier.  
 

 
 
Atelier international FAR au Maroc :  
L’atelier aura lieu du 12 au 15 novembre 2014 et sera suivi de 
l’assemblée générale du Réseau FAR (AG) le 16 novembre. 
Il aura pour objectif de renforcer, par l’échange 
d’expériences, la réflexion stratégique sur le « Rôle de la 
formation professionnelle agricole pour répondre aux défis 
des différentes formes d’agricultures en Afrique». Il permet-
tra de proposer des pistes de réflexion et d’action dans les 
différents pays pour comprendre quels dispositifs et quelle 
gouvernance des systèmes de formation agricole et rurale 
proposer pour répondre à la diversité des agricultures et 
permettre l’insertion professionnelle des jeunes dans cette 
diversité ? Participeront à cet atelier un représentant des 
plateformes nationales, un expert ou spécialiste désigné par 
pays et selon la thématique. Chaque plateforme devra identi-
fier : des expériences pertinentes à présenter, des questions 
et difficultés principales à discuter lors des travaux en 
groupe. http://www.reseau-far.com/outils/actualites/details-
actualite/article/note-conceptuelle-atelier-far-rabat-novembre-
2014.html 

 
 
 
Etude : Caractérisation des institutions sous régionales afri-
caines : diagnostiquer les initiatives régionales en cours dans 
le domaine de la FAR 
Dans le cadre de cette étude, un consultant mandaté par le 
réseau a saisi l’occasion de la tenue de la conférence de 
l’APCN (Agence de planification et de coordination du NEPAD) 
à Ouagadougou du 17 au 19 juillet 2014 pour rencontrer 
plusieurs institutions. L’objectif de la mission était de faire le 
point sur les initiatives en cours au niveau sous régional et 
continental afin de nourrir les débats sur l’opportunité pour 
l’association de créer des liens avec certaines institutions et 
contribuer activement aux processus de réformes des poli-
tiques agricoles en cours. La mission a fait ressortir plusieurs 
perspectives d’évolutions institutionnelles dans le domaine 
de la FAR à l’échelle du continent africain. Parmi celles-ci, 
l'agence NEPAD propose d'intégrer de façon spécifique les 
enjeux liés aux réformes des systèmes nationaux de forma-
tion agricole dans le cadre du PDDAA. Un cadre d'intervention 
dans ce domaine doit être défini sous peu et des consulta-
tions sous forme de forums nationaux devraient être organi-
sées dans ce but. De plus, dans le prolongement de l'initiative 
Team Africa, une plateforme de partenaires permettrait de 
s'ouvrir à l'ensemble des acteurs de la formation profession-
nelle et de l'enseignement technique, au-delà du seul ensei-
gnement supérieur. Ainsi, avec la création d'un nouvel espace 
de débat formalisé sur les politiques publiques dans le do-
maine de la FAR, apparaissent  de nouvelles opportunités 
d'impacter les nécessaires réformes des systèmes nationaux 
de FAR ! 
 
Togo – Actualité de la rénovation du dispositif de Formation 
agricole  
En juillet dernier, une mission de préparation de projet ap-
puyée par le Réseau FAR international a été réalisée à Lomé 
au sein de la Direction de la Formation du développement 
technique et des organisations professionnelles agricoles 
(MAEP/DFTOPA). Il s’agissait principalement de travailler sur 
la planification d’activités liées à la rénovation du dispositif 
togolais de FAR, en s’appuyant notamment sur les acquis 
antérieurs (diagnostic, concertation, cadrage stratégique) tels 
que discutés en octobre 2013, puis durant l’été 2014 (Atelier 
EFTPA/GIZ en juin puis mission FAR, en juillet). Un plan 
d’action se déclinera sur deux axes :  

 mise en œuvre de la rénovation (approche prospective 
métiers compétence, répertoire des Centres, référentiels 
métiers, curricula de la formation continue, formation des 
formateurs, etc.), 

 pilotage de la rénovation et du renforcement de capacité 
de la DFDTOPA (Plan de formation DRH, appui à la mai-
trise d’ouvrage, séminaires de formation, bourse de for-
mation Master, etc.). 
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avec la collaboration de Bertrand Quétin et Christophe Lesueur 
Note : les liens hypertextes proposés sont actifs à la parution de cette note. 

Ce plan d’action intégrera la formulation d’un document de 
politique de FAR ; document à partir duquel le MAEP entend 
fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés agissant sur 
ce domaine. Il sera présenté dans les toutes prochaines se-
maines aux partenaires techniques et financiers du Togo. 
 
 
 
Coopération au développement : 24 pays bénéficieront de 
quatre nouveaux projets du Fonds africain de solidari-
té administré par la FAO. Le Fonds de solidarité, lancé en 
2013 en tant qu'initiative unique en son genre sous l'égide de 
l'Afrique, a pour but d'améliorer l'agriculture et la sécurité 
alimentaire sur tout le continent. Les projets lancés par le 
fonds mettront l’accent sur l’emploi des jeunes et la malnu-
trition. Ils couvrent les domaines suivants :  

 Améliorer la sécurité alimentaire urbaine en Afrique cen-
trale en accroissant les disponibilités d'aliments produits 
localement pour les habitants des villes 

 Promouvoir la diversité de la production et des activités 
agricoles afin d'améliorer la nutrition et les perspectives 
d'emploi pour les jeunes d'Afrique orientale. 

 Renforcer les contrôles sur la sécurité sanitaire des aliments 
et la lutte contre les ravageurs et maladies des plantes et 
des animaux pour accroître la productivité et le commerce 
de produits agricoles en Afrique australe 

 Développer des opportunités d'emploi meilleures pour les 
jeunes d'Afrique de l'Ouest par des activités d'aquaculture 
durable et de culture du manioc.  

http://www.rural21.com//nc/francais/news/detail/article/les
-africains-pour-les-africains-00001170/ 
 
Que sont devenus les engagements de Maputo 10 ans 
après ? 
Le PDDAA est le programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africaine lancé par le NEPAD. Il vise 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition et 
l’augmentation des revenus dans les économies africaines 
basées essentiellement sur l’agriculture. Les pays africains 
doivent relever leur productivité agricole d’au moins 6% par 
an et consacrer 10 % de leurs budgets nationaux à 
l’agriculture. Aujourd’hui, très peu de pays ont atteint ces 
objectifs. Selon les données du Resaks 
(http://www.ifpri.org/node/9769), 7 pays seulement ont 
atteint les objectifs fixés. Il s’agit : du Mali, du Sénégal, du 
Niger, de la Guinée et du Burkina Faso, du Malawi et de 
l’Ethiopie. A lire le bulletin complet sur ce thème : « les Poli-
tiques agricoles et finances publiques en Afrique : éléments 
de suivi et d’évaluation depuis Maputo »  N°9 Mars 2013.  
http://www.sosfaim.org/be/publication/politiques-agricoles-
et-finances-publiques-en-afrique-elements-de-suivi-et-
devaluation-depuis-maputo/ 
 
 
 
 

Colloque : Enseignement supérieur et recherche : quelles 
attentes de la part des sociétés africaines ? 23 et 24 octobre 
2014, Paris 
Ce colloque est organisé par la Commission Nationale Fran-
çaise, en partenariat avec l’UNESCO. Il est destiné aux acteurs 
de l’enseignement supérieur et de la recherche des pays du 
continent africain ainsi que d'Haïti. 

Des décideurs politiques, présidents ou directeurs 
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
enseignants chercheurs, responsables d'administrations, 
représentants des collectivités territoriales et du monde éco-
nomique, responsables d’organisations sociales et culturelles 
participeront à cet événement. Environ 150 personnes seront 
présentes, francophones, anglophones, lusophones et arabo-
phones. 
http://www.adeanet.org/portalv2/en/node/1729#.U34ItSiDw
qQ 
 
 
 

 
 

Spore : Hors série  « Agriculture fami-

liale, le début d’une renaissance » 

Ce numéro de Spore est consacré à 
l’Année internationale de l’agriculture 
familiale, il traite 4 principaux thèmes : 
les défis, les conditions du succès de 
l’agriculture familiale, les moyens 
d’intégration et les politiques incitatives, 
à travers des analyses, des interviews, 

des études de cas et reportages. Le Président du Réseau FAR 
a collaboré à ce numéro. Lie pour télécharger le pdf : 
http://spore.cta.int/fr/ 
 
Vision paysanne : magazine international du ROPPA 

Ce nouveau trimestriel du réseau des OP d’Afrique de l’Ouest 
se veut un cadre d’échanges visant à alimenter le débat sur 
les questions majeures du monde rural en proposant des 
articles et dossiers, publiés en français et en anglais. Ce pre-
mier numéro rappelle les recommandations de Monrovia, de 
la société civile sur la mise en œuvre des engagements de 
Maputo. Dans une interview, M. Cissokho livre son apprécia-
tion sur les luttes paysannes et les leçons à tirer de ces expé-
riences ainsi que sur les défis et les opportunités à venir, 
notamment face à l’essor des interprofessions. Djibo Bagna 
analyse plus particulièrement la genèse du Roppa, ses succès, 
difficultés et perspectives. Un article est également consacré 
à l’expérience du CNCR au Sénégal. 
Ci-dessous un lien pour accéder à une exposition fort intéres-
sante sur l’agriculture familiale réalisée par le CIRAD. 
http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-
tous/expositions/exposition-sur-l-agriculture-familiale/l-
agriculture-familiale 
 
Un point sur l’emploi des jeunes du bulletin de veille Inter 
Réseaux : la conférence ministérielle 2014 sur l’emploi des jeunes 

en Afrique  
Conférence ministérielle rassemblant 28 pays africains sur 
l’emploi des jeunes en Afrique (21 au 23 juillet 2014 à Abidjan 
– Côte d’Ivoire). La conférence avait pour objectif de partager 
des expériences sur les stratégies mises en œuvre pour inté-
grer et créer des emplois pour les jeunes.  
Site de la Conférence (programme, rapports pays, presse…) : 
http://www.adeanet.org/min_conf_youth_skills_employmen
t/fr/ 
Voir également le bulletin de veille d’Inter-réseaux sur le 
même thème : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-
veille/article/tous-les-bulletins-et-syntheses 
 

A LIRE, A VOIR… 

SUR L’AGENDA INTERNATIONAL 

ACTUALITE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORMATION 
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