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Analyse comparAnalyse comparAnalyse comparAnalyse comparAnalyse comparAnalyse comparAnalyse comparAnalyse comparééééééééeeeeeeee
des processus de mise en des processus de mise en des processus de mise en des processus de mise en des processus de mise en des processus de mise en des processus de mise en des processus de mise en œœœœœœœœuvreuvreuvreuvreuvreuvreuvreuvre

et de transformation des dispositifs deet de transformation des dispositifs deet de transformation des dispositifs deet de transformation des dispositifs deet de transformation des dispositifs deet de transformation des dispositifs deet de transformation des dispositifs deet de transformation des dispositifs de
formation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole et

rurale dans trois paysrurale dans trois paysrurale dans trois paysrurale dans trois paysrurale dans trois paysrurale dans trois paysrurale dans trois paysrurale dans trois pays
dddddddd’’’’’’’’Afrique : Cameroun,Afrique : Cameroun,Afrique : Cameroun,Afrique : Cameroun,Afrique : Cameroun,Afrique : Cameroun,Afrique : Cameroun,Afrique : Cameroun,
Maroc et MadagascarMaroc et MadagascarMaroc et MadagascarMaroc et MadagascarMaroc et MadagascarMaroc et MadagascarMaroc et MadagascarMaroc et Madagascar

A partir des A partir des A partir des A partir des éééétudes mentudes mentudes mentudes menéééées par es par es par es par 
AboubakarAboubakarAboubakarAboubakar NjoyaNjoyaNjoyaNjoya (Cameroun),(Cameroun),(Cameroun),(Cameroun),

Abdelkader Abdelkader Abdelkader Abdelkader FtouhiFtouhiFtouhiFtouhi (Maroc)(Maroc)(Maroc)(Maroc)
et Serge Bene (Madagascar)et Serge Bene (Madagascar)et Serge Bene (Madagascar)et Serge Bene (Madagascar)

Synthèse présentée par I. Besson à l’atelier FAR, Yaoundé (Cameroun), 20-22 novembre 2012

SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 2222

PLAN DE LA PRESENTATIONPLAN DE LA PRESENTATIONPLAN DE LA PRESENTATIONPLAN DE LA PRESENTATION

1.1.1.1. MMMMééééthodologie de lthodologie de lthodologie de lthodologie de l’é’é’é’étudetudetudetude
2.2.2.2. Quelques Quelques Quelques Quelques ééééllllééééments du secteur agricolements du secteur agricolements du secteur agricolements du secteur agricole

3.3.3.3. Les systLes systLes systLes systèèèèmes nationaux de formation agricolemes nationaux de formation agricolemes nationaux de formation agricolemes nationaux de formation agricole
et rurale en transformation dans les trois pays det rurale en transformation dans les trois pays det rurale en transformation dans les trois pays det rurale en transformation dans les trois pays d’é’é’é’étude :tude :tude :tude :

CAMEROUNCAMEROUNCAMEROUNCAMEROUNCAMEROUNCAMEROUNCAMEROUNCAMEROUN
MAROCMAROCMAROCMAROCMAROCMAROCMAROCMAROC

MADAGASCARMADAGASCARMADAGASCARMADAGASCARMADAGASCARMADAGASCARMADAGASCARMADAGASCAR
4.4.4.4. Comparaison des points forts,Comparaison des points forts,Comparaison des points forts,Comparaison des points forts,

tensions et risques dans les transformationstensions et risques dans les transformationstensions et risques dans les transformationstensions et risques dans les transformations
5.5.5.5. Quelques conclusionsQuelques conclusionsQuelques conclusionsQuelques conclusions
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SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 3333

MMMMééééthodologie de lthodologie de lthodologie de lthodologie de l’é’é’é’étudetudetudetude

� Entretien semiEntretien semiEntretien semiEntretien semi----directif directif directif directif –––– les acteurs ont les acteurs ont les acteurs ont les acteurs ont ééééttttéééé classclassclassclasséééés, soit entre acteurs s, soit entre acteurs s, soit entre acteurs s, soit entre acteurs 
de lde lde lde l’’’’offre et de la demande de formation, soit dans les catoffre et de la demande de formation, soit dans les catoffre et de la demande de formation, soit dans les catoffre et de la demande de formation, soit dans les catéééégories gories gories gories 
suivantes :suivantes :suivantes :suivantes :

• Responsables niveau central (Chef de division/chef de service)
• Responsables d’établissement/centre de formation (Directeur, d irecteur des études…)
• Formateurs
• Apprenants
• Sortants (ayant un emploi)
• Professionnels/Employeurs (Producteurs, responsables professionnels, ONG, entreprises 
privées…)
• Professionnels Référents de stage
• ONG, projet
• PTF

� Analyse des rôle des acteursAnalyse des rôle des acteursAnalyse des rôle des acteursAnalyse des rôle des acteurs
� Restitution Restitution Restitution Restitution ---- DiscussionsDiscussionsDiscussionsDiscussions

SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 4444

Quelques Quelques Quelques Quelques ééééllllééééments du secteur agricolements du secteur agricolements du secteur agricolements du secteur agricole
� Des situations Des situations Des situations Des situations éééévidemment diffvidemment diffvidemment diffvidemment difféééérentes mais des pays rentes mais des pays rentes mais des pays rentes mais des pays àààà
environnement agroenvironnement agroenvironnement agroenvironnement agro----éééécologique diversificologique diversificologique diversificologique diversifiéééé et et et et àààà fort potentiel agricolefort potentiel agricolefort potentiel agricolefort potentiel agricole
� Une demande forte en produits agricoles et alimentaires (demandUne demande forte en produits agricoles et alimentaires (demandUne demande forte en produits agricoles et alimentaires (demandUne demande forte en produits agricoles et alimentaires (demande e e e 
intintintintéééérieure forte dans les 3 pays avec problrieure forte dans les 3 pays avec problrieure forte dans les 3 pays avec problrieure forte dans les 3 pays avec problèèèème de solvabilitme de solvabilitme de solvabilitme de solvabilitéééé des des des des 
consommateurs) consommateurs) consommateurs) consommateurs) –––– PossibilitPossibilitPossibilitPossibilitéééés ds ds ds d’’’’exportationexportationexportationexportation
� LLLL’’’’agriculture comme secteur agriculture comme secteur agriculture comme secteur agriculture comme secteur ééééconomique central ou important pour conomique central ou important pour conomique central ou important pour conomique central ou important pour 
lutter contre la pauvretlutter contre la pauvretlutter contre la pauvretlutter contre la pauvretéééé et let let let l’’’’exode rural : si cexode rural : si cexode rural : si cexode rural : si c’’’’est un discours ou une est un discours ou une est un discours ou une est un discours ou une 
volontvolontvolontvolontéééé, on va voir les politiques publiques qui existent, on va voir les politiques publiques qui existent, on va voir les politiques publiques qui existent, on va voir les politiques publiques qui existent…………
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SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 5555

Les systLes systLes systLes systèèèèmes nationaux de FARmes nationaux de FARmes nationaux de FARmes nationaux de FAR
dans les trois pays ddans les trois pays ddans les trois pays ddans les trois pays d’é’é’é’étudetudetudetude

SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 6666

SystSystSystSystèèèèmes nationaux de FAR en transformationmes nationaux de FAR en transformationmes nationaux de FAR en transformationmes nationaux de FAR en transformation
Etant donné les contextes précédemment esquissés, des systdes systdes systdes systèèèèmes mes mes mes 
nationaux de FAR forcnationaux de FAR forcnationaux de FAR forcnationaux de FAR forcéééément trment trment trment trèèèès diffs diffs diffs difféééérents ; rents ; rents ; rents ; ainsi on parle plutôt :
� Cameroun : dispositif national dCameroun : dispositif national dCameroun : dispositif national dCameroun : dispositif national d’«’«’«’« EFP agricole et rural EFP agricole et rural EFP agricole et rural EFP agricole et rural »»»», mixte, mixte, mixte, mixte
(composantes publique et privée développées)
� rénovation depuis 2007 dans le cadre du programmeprogrammeprogrammeprogramme AFOPAFOPAFOPAFOP
� Maroc : dispositif national dMaroc : dispositif national dMaroc : dispositif national dMaroc : dispositif national d’«’«’«’« ETFP agricole ETFP agricole ETFP agricole ETFP agricole »»»», essentiellement public, essentiellement public, essentiellement public, essentiellement public
� rénovation dite «««« rrrréééé----ingingingingééééninininiéééérierierierie »»»» globale du système d’enseignement 
agricole depuis 2004 (introduction puis extension de l’APC)
� Madagascar : dispositif national de Madagascar : dispositif national de Madagascar : dispositif national de Madagascar : dispositif national de «««« FAR FAR FAR FAR »»»», essentiellement priv, essentiellement priv, essentiellement priv, essentiellement privéééé
(confessionnel, associatif, OP…)
� Préparation de la rénovation et de FORMAPRODFORMAPRODFORMAPRODFORMAPROD (« Programme de 
formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole ») 
depuis 2010
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SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 7777

1. Syst1. Syst1. Syst1. Systèèèème national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Cameroun
PrPrPrPréééésentation de chaque pays en 4 diapos :sentation de chaque pays en 4 diapos :sentation de chaque pays en 4 diapos :sentation de chaque pays en 4 diapos :
Une HISTOIRE, un DISPOSITIF et des ACTEURS
La REPRESENTATION du système proposée par chaque consultant

Une HistoireUne HistoireUne HistoireUne Histoire………… avec 3 grandes pavec 3 grandes pavec 3 grandes pavec 3 grandes péééériodes :riodes :riodes :riodes :
� 1960196019601960----1985 : 1985 : 1985 : 1985 : plans agricoles quinquennaux et développement 
du dispositif public (écoles et centres)
� 1986198619861986----2005 : 2005 : 2005 : 2005 : crise économique profonde, restructuration des 
organismes publics, recentrage des missions de l’Etat, 
libéralisme économique, développement des ONG…
� Depuis 2005 : Depuis 2005 : Depuis 2005 : Depuis 2005 : transformation du dispositif de FAR avec mise 
en œuvre du programme AFOP depuis 2007 (« Appui à la 
rénovation et au développement de la formation professionnelle 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des pêches ») 

SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 8888

1. Syst1. Syst1. Syst1. Systèèèème national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Cameroun
� Des VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURS…………
Formation initiale :Formation initiale :Formation initiale :Formation initiale :

� Niveau de baseNiveau de baseNiveau de baseNiveau de base : : : : CFJA, CFR, EFA, EFR, MFR, centres 
spécialisés en élevage, centre spécialisation sur les pêches…
� Niveau cadreNiveau cadreNiveau cadreNiveau cadre : : : : ETA, EFSDC, EFSC, EFSEAR, CRA, 
CNFZV…
� Niveau supNiveau supNiveau supNiveau supéééérieurrieurrieurrieur : : : : FASA, ESMV, ENSAI

Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :
� Secteur publicSecteur publicSecteur publicSecteur public : : : : programmes et projets des ministères du 
secteur rural MINADER, MINEPIA, MINEFOP
� Secteur privSecteur privSecteur privSecteur privéééé et associatifet associatifet associatifet associatif : : : : ONG, et associations (SAILD, HPI, 
APESS, OP…), entreprises pour le coton ?
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SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°° 9999

1. Syst1. Syst1. Syst1. Systèèèème national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Cameroun
� Des ACTEURSDes ACTEURSDes ACTEURSDes ACTEURS………… avec repravec repravec repravec repréééésentation suivantesentation suivantesentation suivantesentation suivante

� Etat et partenaires du dEtat et partenaires du dEtat et partenaires du dEtat et partenaires du dééééveloppementveloppementveloppementveloppement
� Secteur public de la formationSecteur public de la formationSecteur public de la formationSecteur public de la formation
� Secteur privSecteur privSecteur privSecteur privéééé lucratif et non lucratif de la formation (ONG, lucratif et non lucratif de la formation (ONG, lucratif et non lucratif de la formation (ONG, lucratif et non lucratif de la formation (ONG, 
confessionnel)confessionnel)confessionnel)confessionnel)
� Acteurs locaux : CT, autoritActeurs locaux : CT, autoritActeurs locaux : CT, autoritActeurs locaux : CT, autoritéééés traditionnelless traditionnelless traditionnelless traditionnelles
� OPOPOPOP
� BBBBéééénnnnééééficiairesficiairesficiairesficiaires

SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°°10101010

1. Syst1. Syst1. Syst1. Systèèèème national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Camerounme national de FAR au Cameroun
� Une HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIRE………… avec 4 grandes pavec 4 grandes pavec 4 grandes pavec 4 grandes péééériodes :riodes :riodes :riodes :

� 1930193019301930----1984 : 1984 : 1984 : 1984 : initiation à l’agriculture : jardins scolaires, puis les 
Secteurs de Modernisation du Paysannat (SMPA), Centres 
Régionaux d’Animation et de Formation (CRAFA), puis Centres 
de Travaux Agricoles
� 1984198419841984----1996 : 1996 : 1996 : 1996 : réforme de 1984 : création des Instituts de 
Techniciens Agricoles (ITA) et des Centres de Qualification 
Professionnelle (CQA) ; restructuration du système national de 
formation agricole
� 1996199619961996----2002 : 2002 : 2002 : 2002 : révision de la durée de formation dans les 
différents niveaux, augmentation du flux des lauréats, institution 
de la formation en alternance, « Charte nationale » (le 
développement de la formation par apprentissage)
� Depuis 2003 : Depuis 2003 : Depuis 2003 : Depuis 2003 : « ré-ingénierie » du dispositif de FP selon 
l’approche par compétences (APC).
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SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°°11111111

2. Syst2. Syst2. Syst2. Systèèèème national de FAR au Marocme national de FAR au Marocme national de FAR au Marocme national de FAR au Maroc
� Des VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURS…………
Formation initiale :Formation initiale :Formation initiale :Formation initiale :

� Niveau de baseNiveau de baseNiveau de baseNiveau de base : : : : Centres de Qualification Agricole (CQA 
incluant CFA), MFR, Centres Régionaux d’Animation et de 
Formation (CRAFA), Centres de Travaux Agricoles,
� Niveau cadreNiveau cadreNiveau cadreNiveau cadre :::: Instituts des Techniques Agricoles (ITA), 
Collèges ruraux, Lycées d’agriculture, Lycées et Collèges 
agricoles,
� Niveau supNiveau supNiveau supNiveau supéééérieurrieurrieurrieur :::: IAV Hassan II, ENA de Meknès, Instituts 
des Techniques Agricoles Spécialisés en Agriculture (ITSA)

Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :
� Secteur publicSecteur publicSecteur publicSecteur public : : : : MAPM
� Secteur privSecteur privSecteur privSecteur privéééé et associatifet associatifet associatifet associatif : : : : AMAPPE, INMAA, Fondation 
jeunes entrepreneurs (FJE)

SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°°12121212

2. Syst2. Syst2. Syst2. Systèèèème national de FAR au Marocme national de FAR au Marocme national de FAR au Marocme national de FAR au Maroc
� Des ACTEURSDes ACTEURSDes ACTEURSDes ACTEURS………… avec repravec repravec repravec repréééésentation suivantesentation suivantesentation suivantesentation suivante

� Etat et partenaires du dEtat et partenaires du dEtat et partenaires du dEtat et partenaires du dééééveloppementveloppementveloppementveloppement
� Secteur public de la formationSecteur public de la formationSecteur public de la formationSecteur public de la formation
� Secteur privSecteur privSecteur privSecteur privéééé de la formation : quelques exemples dde la formation : quelques exemples dde la formation : quelques exemples dde la formation : quelques exemples d’’’’OPOPOPOP
� ActeursActeursActeursActeurs locaux : CT, autoritlocaux : CT, autoritlocaux : CT, autoritlocaux : CT, autoritéééés traditionnelless traditionnelless traditionnelless traditionnelles
� BBBBéééénnnnééééficiairesficiairesficiairesficiaires
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SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°°13131313

3. Syst3. Syst3. Syst3. Systèèèème national de FAR me national de FAR me national de FAR me national de FAR àààà MadagascarMadagascarMadagascarMadagascar
� Une HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIRE………… avec 6 grandes pavec 6 grandes pavec 6 grandes pavec 6 grandes péééériodes en gros driodes en gros driodes en gros driodes en gros déééécennales :cennales :cennales :cennales :

� 1960196019601960----1972 : 1972 : 1972 : 1972 : « Opération de Production Rizicole » (OPR)
� 1972 1972 1972 1972 ----1981 : 1981 : 1981 : 1981 : période « révolutionnaire ». La politique agricole, 
basée sur des principes d’indépendance et d’autonomie, visait à
assurer l’autosuffisance alimentaire nationale
� 1982198219821982----1992 : 1992 : 1992 : 1992 : timide libéralisation des activités liées à la 
production agricole, double dévaluation du franc malgache
�1992199219921992----2000200020002000 : PAS renforcé, application d’un taux de change 
flottant, Plan de Développement Rural (1994-2000)
� 2003200320032003----2009 : 2009 : 2009 : 2009 : « Madagascar Action Plan » (2007- 2012) basé
sur les objectifs « Madagascar Naturellement » et les OMD
� Depuis 2010 : Depuis 2010 : Depuis 2010 : Depuis 2010 : Préparation et mise en œuvre de FORMAPROD 
en 2012

SynthSynthSynthSynthèèèèse de lse de lse de lse de l’’’’analyse comparanalyse comparanalyse comparanalyse comparéééée de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Re de 3 pays            Rééééseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo nseau FAR, 20/11/2012          Diapo n°°°°14141414

3. Syst3. Syst3. Syst3. Systèèèème national de FAR me national de FAR me national de FAR me national de FAR àààà MadagascarMadagascarMadagascarMadagascar
� Des VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURSDes VOIES DE FORMATION et des ACTEURS…………
Formation initiale :Formation initiale :Formation initiale :Formation initiale :

� Niveau de baseNiveau de baseNiveau de baseNiveau de base : Ecoles Professionnelles Agricoles, Centres 
de formations professionnelles (CFP), CAF, Conseiller à
l’Exploitation Familiale (CEF), MFR, CNEAGR, Centres de 
Formation de Producteurs 
� Niveau cadreNiveau cadreNiveau cadreNiveau cadre : EASTA, lycées techniques, lycées 
professionnels, CEFFEL, CEFTAR, CFAMA
� Niveau supNiveau supNiveau supNiveau supéééérieurrieurrieurrieur : IBA, AISTRAM, ESSA, ASJA, EPSA

Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :Formation continue des producteurs :
� Secteur publicSecteur publicSecteur publicSecteur public : : : : Ministères en charge de l’agriculture, MEN, 
Centres de Services Agricoles (CSA), qq sociétés publiques
� Secteur privSecteur privSecteur privSecteur privéééé et associatifet associatifet associatifet associatif : : : : ONG Internationales, OP (FIFATA, 
FEKRITAMA, Kolo Harena…), certaines CT, qq sociétés privées 
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3. Syst3. Syst3. Syst3. Systèèèème national de FAR me national de FAR me national de FAR me national de FAR àààà MadagascarMadagascarMadagascarMadagascar
� Des ACTEURSDes ACTEURSDes ACTEURSDes ACTEURS………… avec repravec repravec repravec repréééésentation suivantesentation suivantesentation suivantesentation suivante

� Etat et partenaires du dEtat et partenaires du dEtat et partenaires du dEtat et partenaires du dééééveloppementveloppementveloppementveloppement
� Secteur public de la formationSecteur public de la formationSecteur public de la formationSecteur public de la formation
� Secteur privSecteur privSecteur privSecteur privéééé de la formation : organisations confessionnelles de la formation : organisations confessionnelles de la formation : organisations confessionnelles de la formation : organisations confessionnelles 
avec ravec ravec ravec rééééseau BIMTT, OP, ONGseau BIMTT, OP, ONGseau BIMTT, OP, ONGseau BIMTT, OP, ONG
� ActeursActeursActeursActeurs locaux : certaines CTlocaux : certaines CTlocaux : certaines CTlocaux : certaines CT
� BBBBéééénnnnééééficiairesficiairesficiairesficiaires
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Comparaison des points forts, tensions et risquesComparaison des points forts, tensions et risquesComparaison des points forts, tensions et risquesComparaison des points forts, tensions et risques
dans les transformationsdans les transformationsdans les transformationsdans les transformations
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ConclusionConclusionConclusionConclusion
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Quelques conclusions (1/2)Quelques conclusions (1/2)Quelques conclusions (1/2)Quelques conclusions (1/2)
� Le travail sur le long terme : 1 gLe travail sur le long terme : 1 gLe travail sur le long terme : 1 gLe travail sur le long terme : 1 géééénnnnéééérationrationrationration
� Le besoin de moyens et le dialogue avec les PTF en amontLe besoin de moyens et le dialogue avec les PTF en amontLe besoin de moyens et le dialogue avec les PTF en amontLe besoin de moyens et le dialogue avec les PTF en amont
� Le cadre lLe cadre lLe cadre lLe cadre léééégal de la formation mais aussi de lgal de la formation mais aussi de lgal de la formation mais aussi de lgal de la formation mais aussi de l’’’’ensemble du dispositif ensemble du dispositif ensemble du dispositif ensemble du dispositif 
(SNFAR)(SNFAR)(SNFAR)(SNFAR)
� La concertation entre principaux acteurs La concertation entre principaux acteurs La concertation entre principaux acteurs La concertation entre principaux acteurs –––– notamment la participation notamment la participation notamment la participation notamment la participation 
des producteurs des producteurs des producteurs des producteurs àààà tous les niveaux du systtous les niveaux du systtous les niveaux du systtous les niveaux du systèèèème (de la gouvernance me (de la gouvernance me (de la gouvernance me (de la gouvernance 
nationale nationale nationale nationale àààà la rla rla rla rééééalisation de formation en passant par les attentes, les alisation de formation en passant par les attentes, les alisation de formation en passant par les attentes, les alisation de formation en passant par les attentes, les 
besoins, la gestion partenariale des centresbesoins, la gestion partenariale des centresbesoins, la gestion partenariale des centresbesoins, la gestion partenariale des centres…………))))
� La richesse des expLa richesse des expLa richesse des expLa richesse des expéééérience et la nrience et la nrience et la nrience et la néééécessitcessitcessitcessitéééé de coordonner les acteurs de coordonner les acteurs de coordonner les acteurs de coordonner les acteurs 
de la formationde la formationde la formationde la formation
� La diversitLa diversitLa diversitLa diversitéééé des mdes mdes mdes mééééthodes pthodes pthodes pthodes péééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques
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Quelques conclusions (2/2)Quelques conclusions (2/2)Quelques conclusions (2/2)Quelques conclusions (2/2)
«««««««« AppropriateAppropriateAppropriateAppropriateAppropriateAppropriateAppropriateAppropriate, do no , do no , do no , do no , do no , do no , do no , do no imitateimitateimitateimitateimitateimitateimitateimitate »»»»»»»» : il n: il n: il n: il n: il n: il n: il n: il n’’’’’’’’y a pas de mody a pas de mody a pas de mody a pas de mody a pas de mody a pas de mody a pas de mody a pas de modèèèèèèèèles mais des les mais des les mais des les mais des les mais des les mais des les mais des les mais des 
expexpexpexpexpexpexpexpéééééééériences et des processusriences et des processusriences et des processusriences et des processusriences et des processusriences et des processusriences et des processusriences et des processus

Les pays sont plus ou moins en marche vers la Les pays sont plus ou moins en marche vers la Les pays sont plus ou moins en marche vers la Les pays sont plus ou moins en marche vers la Les pays sont plus ou moins en marche vers la Les pays sont plus ou moins en marche vers la Les pays sont plus ou moins en marche vers la Les pays sont plus ou moins en marche vers la cocococococococo--------construction et la construction et la construction et la construction et la construction et la construction et la construction et la construction et la 
gestion concertgestion concertgestion concertgestion concertgestion concertgestion concertgestion concertgestion concertéééééééée des syste des syste des syste des syste des syste des syste des syste des systèèèèèèèèmes ou dispositifs nationaux de FARmes ou dispositifs nationaux de FARmes ou dispositifs nationaux de FARmes ou dispositifs nationaux de FARmes ou dispositifs nationaux de FARmes ou dispositifs nationaux de FARmes ou dispositifs nationaux de FARmes ou dispositifs nationaux de FAR……………………
(Analyse pessimiste ou optimiste : le verre (Analyse pessimiste ou optimiste : le verre (Analyse pessimiste ou optimiste : le verre (Analyse pessimiste ou optimiste : le verre (Analyse pessimiste ou optimiste : le verre (Analyse pessimiste ou optimiste : le verre (Analyse pessimiste ou optimiste : le verre (Analyse pessimiste ou optimiste : le verre àààààààà moitimoitimoitimoitimoitimoitimoitimoitiéééééééé vide ou vide ou vide ou vide ou vide ou vide ou vide ou vide ou àààààààà moitimoitimoitimoitimoitimoitimoitimoitiéééééééé
pleinpleinpleinpleinpleinpleinpleinplein……………………???)???)???)???)???)???)???)???)
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Merci de votre attention !

Contact : far@agropolis.frContact : far@agropolis.frContact : far@agropolis.frContact : far@agropolis.fr


