
Engagée sur l’ensemble du continuum éducatif, 
l’Agence française de développement intervient 
de façon spécifique dans le domaine des for-
mations agricoles et rurales. Son appui permet 
d’accompagner les acteurs de nombreux pays 
à créer, améliorer ou rénover leurs dispositifs 
de formation professionnelle et technique 

agricole et rurale, de façon à répondre à la 
double exigence d’accroître la productivité 

agricole et de soutenir de nombreux 
métiers, ainsi que de développer une 

large palette de compétences, de 
l’élevage jusqu’à l’entretien de 

pompes à eau.

Les dispositifs financés par 
l’agence visent à former 

des cadres, des techni-
ciens et futurs exploi-

tants agricoles et 
leurs organi-

sations 

professionnelles, mais aussi à renforcer 
l’attractivité des métiers agricoles et ruraux 
et à améliorer les conditions de vie dans le 
monde rural. Ils favorisent l’insertion profes-
sionnelle et sociale des nouvelles générations 
et contribuent à une croissance soutenable 
de la production agricole dans le cadre de 
pratiques respectueuses de l’environnement. 
L’AFD accorde une importance particulière 
à l’agriculture familiale. Cette dernière reste 
le meilleur vecteur de sécurité alimentaire et 
d’emploi des jeunes dans de nombreux pays 
en développement et émergents.

Des projets en Afrique et dans les Caraïbes

Les projets soutenus par l’AFD dans le secteur 
des formations agricoles et rurales couvrent 
une dizaine de pays d’Afrique (Bénin, Came-
roun, Mali, Sénégal…) et des Caraïbes (Haïti). 
Ils peuvent prendre la forme de programmes 
multi-pays, destinés par exemple à favoriser le 
partage de bonnes pratiques. Les principaux 
outils financiers de l’agence sont mobilisés : 
subventions, prêts souverains, contrats de 

désendettement et de développement…
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8
pays

soutenus 

FORMATION
AGRICOLE ET RURALE

Le secteur agricole et rural représente une part importante de l’activité 
socio-économique des pays en développement. L’AFD soutient les projets 

de formation agricole et rurale pour améliorer durablement la production et 
la transformation de produits agricoles et favoriser la création d’emplois dans 

les zones rurales.



Le dialogue entre pouvoirs publics, 
monde professionnel et collectivités 
territoriales est essentiel à l’amélio-
ration des dispositifs de formation 
agricole et rurale. Pour favoriser ces 
échanges, l’AFD agit en partenariat 
avec des organisations reconnues 
pour leur expertise dans ce domaine 
(FERT, Handicap International, GRET, 
IECD, Sfere, IRAM…) ou Egis, filiale du 
groupe Caisse des dépôts.

L’AFD agit aussi en partenariat avec 
les établissements français d’ensei-
gnement supérieur et de recherche 
en sciences agronomiques, reconnus 
pour leur expertise, en appui aux États 
africains, en matière d’ingénierie de 
dispositifs de formation et de formation 
des cadres, pour la rénovation ou la 
création de dispositifs de formation 
agricole technique et professionnelle.

APPUYER LES 
ORGANISATIONS 
EXPERTES 
DU SECTEUR

Favoriser le partage
de bonnes pratiques

En 2015, l’AFD a alloué une subvention de 
1,5 million d’euros au réseau international 
Formation agricole et rurale (reseau-far.
com). Ce réseau rassemble les acteurs 
institutionnels et de la société civile de 
16 pays d’Afrique : Algérie, Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Madagascar, Mali, Maroc,  Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie. Il favorise 
les échanges d’expériences, appuie des chantiers 
de rénovation et de mise en œuvre des dispositifs de 
formation, ainsi que les programmes de coopération qui pourraient en 
découler. Le pilotage de ce projet est assuré par Montpellier SupAgro.

Consolider l’offre de formation dans 
deux régions clés

L’AFD appuie la diversification et la struc-
turation des formations aux métiers agri-
coles via un dialogue étroit entre l’État et 
les organisations professionnelles. Les 
filières aviculture, horticulture, industries 
agroalimentaires et machinisme agricole 
sont particulièrement ciblées. Un projet 
innovant associant le GRET et ENDA-Graf 
Sahel a également été soutenu dans les ré-
gions de Saint-Louis et de Dagana pour soutenir 
l’apprentissage, créer des parcours dédiés aux métiers 
para-agricoles et appuyer des groupements d’intérêt économique 
de transformation agroalimentaires dirigés par des femmes.

Soutenir la formation de 12 500 jeunes

En 2016, la France et le Cameroun ont signé 
un contrat de désendettement et de dévelop-
pement au sein duquel 40 millions d’euros 
sont consacrés à la formation agricole et 
rurale. Son objectif est de mettre en réseau 
une centaine de centres de formation qui 
s’engagent dans une rénovation de leur offre 
en promouvant la formation en alternance, 
l’adaptation des programmes aux saisons 
culturales, la formation des moniteurs ou encore 
la définition du projet professionnel. Le programme 
vise à former 12 500 jeunes (dont 5 000 femmes) et à 
soutenir l’insertion professionnelle de 9 000 personnes. 50 000 ex-
ploitations agricoles bénéficieront ainsi de nouvelles compétences.

TROIS PROJETS
EMBLÉMATIQUES

AFRIQUE
ET MÉDITERRANÉE

SÉNÉGAL

CAMEROUN

Engagements de l’AFD
par région (2013-2017)

8 % Caraïbes

92 % Afrique
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#MondeEnCommun 

+33 1 53 44 31 31
5, rue Roland-Barthes
75598 Paris cedex 12 - France
Twitter : @AFD_France 
www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/education

CHAÎNE
YOUTUBE

https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/education
https://www.youtube.com/user/GroupeAFD

