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formation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole etformation agricole et
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PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE

1. Partie introductive1. Partie introductive1. Partie introductive1. Partie introductive

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

1.1. Rappel des grandes 1.1. Rappel des grandes 1.1. Rappel des grandes 1.1. Rappel des grandes éééétapes de ltapes de ltapes de ltapes de l’é’é’é’étudetudetudetude
� Propositions des thPropositions des thPropositions des thPropositions des thèèèèmes par les membres du CoPil en oct. 2010mes par les membres du CoPil en oct. 2010mes par les membres du CoPil en oct. 2010mes par les membres du CoPil en oct. 2010
� Choix dChoix dChoix dChoix dééééfinitif du thfinitif du thfinitif du thfinitif du thèèèème et des pays dme et des pays dme et des pays dme et des pays d’é’é’é’étude par le CoPil en nov. 2010tude par le CoPil en nov. 2010tude par le CoPil en nov. 2010tude par le CoPil en nov. 2010
� Appui financier de lAppui financier de lAppui financier de lAppui financier de l’’’’ADEA confirmADEA confirmADEA confirmADEA confirméééé en mai 2011en mai 2011en mai 2011en mai 2011
� SSSSéééélection et contractualisation des consultants en lection et contractualisation des consultants en lection et contractualisation des consultants en lection et contractualisation des consultants en maimaimaimai----juinjuinjuinjuin 2011201120112011
� Avancement par paysAvancement par paysAvancement par paysAvancement par pays RRRRééééalisation alisation alisation alisation RestitutionRestitutionRestitutionRestitution ValidationValidationValidationValidation

� Cameroun sept.-déc. 2011 6-7/2/2012 avril 2012
� Maroc oct.-nov. 2011 24/11/2011 avril 2012
� Madagascar août-sept. 2011 14/09/2011 janv. 2012
� Proposition de synthèse en juin 2012

� Finalisation des rapports et rFinalisation des rapports et rFinalisation des rapports et rFinalisation des rapports et réééédaction des avantdaction des avantdaction des avantdaction des avant----propos en 3 lots :propos en 3 lots :propos en 3 lots :propos en 3 lots :
� Etudes Maroc et Mada et restitutions (vol. 4 à 6) : juillet 2012
� Etude Cameroun et note méthodo (vol. 2 et 3) : sept. 2012
� Synthèse à finaliser (vol. 1) : nov.-déc. 2012
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1.2. Quelques remarques sur le sujet1.2. Quelques remarques sur le sujet1.2. Quelques remarques sur le sujet1.2. Quelques remarques sur le sujet
� Vierge dans au moins deux dimensions :Vierge dans au moins deux dimensions :Vierge dans au moins deux dimensions :Vierge dans au moins deux dimensions :

� dimension « dispositif de formation » : il existe peu de représentations
� dimension « évolution » ou « dynamique » : le rôle et les actions des parties 
prenantes d’un processus en cours

� Intuition plus que sujet clair et netIntuition plus que sujet clair et netIntuition plus que sujet clair et netIntuition plus que sujet clair et net (par ex., les concepteurs du sujet 
ne se sont pas projetés dans le type d’indicateurs qu’ils attendaient)
� Sujet sensiblesensiblesensiblesensible avec une répartition certaine des prérogatives 
concernant la coordination des formations rurales.
� Chaque catégorie d’acteurs, même les principales (c’est-à-dire avec 
les ministères sectoriels, les ministères transversaux, l’enseignement 
privé, l’enseignement supérieur, les organisations paysannes…), ne 
représentent pas toujours des intpas toujours des intpas toujours des intpas toujours des intéééérêts uniformesrêts uniformesrêts uniformesrêts uniformes

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

1.2. Quelques remarques sur le sujet1.2. Quelques remarques sur le sujet1.2. Quelques remarques sur le sujet1.2. Quelques remarques sur le sujet
� A part la demande de connaître l’évolution immédiate (donc approche 
historique) et d’être systémique, pas de requis mpas de requis mpas de requis mpas de requis mééééthodologique thodologique thodologique thodologique 
spspspspéééécifique et ouverture des concepteurs en terme dcifique et ouverture des concepteurs en terme dcifique et ouverture des concepteurs en terme dcifique et ouverture des concepteurs en terme d’’’’approche thapproche thapproche thapproche thééééoriqueoriqueoriqueorique
� Les consultants n’ont pas proposé de référence à des cadres 
théoriques existants

� sujet sociologiquesociologiquesociologiquesociologique (socio des organisations, socio de l’éducation…)
� sujet politique ou politique ou politique ou politique ou sociosociosociosocio----politiquepolitiquepolitiquepolitique (enjeux de pouvoir…)
� mais sujet pas spécialement économique ou socio-économique
Nous avons regardé ici du côté de l’analyse patrimoniale
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1.3. M1.3. M1.3. M1.3. Mééééthodologie 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, Directeur 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°°°° 8888

PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE

2. El2. El2. El2. Elééééments de contextements de contextements de contextements de contexte
des trois pays ddes trois pays ddes trois pays ddes trois pays d’é’é’é’étudetudetudetude
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2.1. El2.1. El2.1. El2.1. Elééééments de dments de dments de dments de déééémographie et dmographie et dmographie et dmographie et d’’’’emploiemploiemploiemploi
� Des populations jeunes et nombreuses Des populations jeunes et nombreuses Des populations jeunes et nombreuses Des populations jeunes et nombreuses –––– des pays aux emplois des pays aux emplois des pays aux emplois des pays aux emplois 
agricoles majoritaires agricoles majoritaires agricoles majoritaires agricoles majoritaires àààà ultra dominants :ultra dominants :ultra dominants :ultra dominants :

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

2.1. Contexte 2.1. Contexte 2.1. Contexte 2.1. Contexte ééééconomique et agroconomique et agroconomique et agroconomique et agro----ééééconomiqueconomiqueconomiqueconomique
� Des niveaux Des niveaux Des niveaux Des niveaux ééééconomiques et agroconomiques et agroconomiques et agroconomiques et agro----ééééconomiques trconomiques trconomiques trconomiques trèèèès diffs diffs diffs difféééérentsrentsrentsrents
(pour illustration (pour illustration (pour illustration (pour illustration ---- calculs calculs calculs calculs àààà rrrrééééviser viser viser viser ééééventuellement) :ventuellement) :ventuellement) :ventuellement) :

PIB sans tenir compte du pouvoir d’achat
Source : compilé par A. Njoya à partir de : http://www.statistiques-mondiales.com
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2.2. Quelques 2.2. Quelques 2.2. Quelques 2.2. 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 trois pays avec problrieure forte dans les trois pays avec problrieure forte dans les trois pays avec problrieure forte dans les trois 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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2.3. Contexte des politiques publiques (1/2)2.3. Contexte des politiques publiques (1/2)2.3. Contexte des politiques publiques (1/2)2.3. Contexte des politiques publiques (1/2)
� Existence de cadres politiques gExistence de cadres politiques gExistence de cadres politiques gExistence de cadres politiques géééénnnnééééraux et de raux et de raux et de raux et de DDDDéééévRuvRuvRuvRu…………

� Cameroun : cadre gCameroun : cadre gCameroun : cadre gCameroun : cadre géééénnnnééééral existant (DSRP, DSCE), vision ral existant (DSRP, DSCE), vision ral existant (DSRP, DSCE), vision ral existant (DSRP, DSCE), vision 
««««Cameroun Cameroun Cameroun Cameroun éééémergent mergent mergent mergent »»»»
� Maroc : investissements Maroc : investissements Maroc : investissements Maroc : investissements éééénormes dans de nombreux secteurs normes dans de nombreux secteurs normes dans de nombreux secteurs normes dans de nombreux secteurs 
(infrastructures, emploi, artisanat, tourisme, INDH(infrastructures, emploi, artisanat, tourisme, INDH(infrastructures, emploi, artisanat, tourisme, INDH(infrastructures, emploi, artisanat, tourisme, INDH…………))))
� Madagascar : Madagascar : Madagascar : Madagascar : «««« MadagascarMadagascarMadagascarMadagascar Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan »»»»/MAP 2007/MAP 2007/MAP 2007/MAP 2007----2012, 2012, 2012, 2012, 
vision vision vision vision ««««MadagascarMadagascarMadagascarMadagascar naturellement naturellement naturellement naturellement »…»…»…»…
� OMD partoutOMD partoutOMD partoutOMD partout

� Mais dont on peut poser deux questions gMais dont on peut poser deux questions gMais dont on peut poser deux questions gMais dont on peut poser deux questions géééénnnnéééérales :rales :rales :rales :
(i) la concertation pour l(i) la concertation pour l(i) la concertation pour l(i) la concertation pour l’’’’identification des enjeux et la identification des enjeux et la identification des enjeux et la identification des enjeux et la formulation formulation formulation formulation 
de ces politiques publiques ade ces politiques publiques ade ces politiques publiques ade ces politiques publiques a----tttt----elle elle elle elle ééééttttéééé suffisante ?suffisante ?suffisante ?suffisante ?
(ii) les moyens et la participation pour l(ii) les moyens et la participation pour l(ii) les moyens et la participation pour l(ii) les moyens et la participation pour l’’’’opopopopéééérationnalisation de ces rationnalisation de ces rationnalisation de ces rationnalisation de ces 
politiques sontpolitiques sontpolitiques sontpolitiques sont----ils ils ils ils àààà la hauteur des enjeux ?la hauteur des enjeux ?la hauteur des enjeux ?la hauteur des enjeux ?
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2.3. Contexte des politiques publiques (2/2)2.3. Contexte des politiques publiques (2/2)2.3. Contexte des politiques publiques (2/2)2.3. Contexte des politiques publiques (2/2)
� Et des politiques agricoles de forces variables dans le temps :Et des politiques agricoles de forces variables dans le temps :Et des politiques agricoles de forces variables dans le temps :Et des politiques agricoles de forces variables dans le temps :

� Cameroun : Cameroun : Cameroun : Cameroun : «««« Nouveaux DNouveaux DNouveaux DNouveaux Dééééfis fis fis fis »»»» en 1998 revus en 2003, en 1998 revus en 2003, en 1998 revus en 2003, en 1998 revus en 2003, 
SDSR en 2005SDSR en 2005SDSR en 2005SDSR en 2005…………
� Maroc : surtout Maroc : surtout Maroc : surtout Maroc : surtout «««« Plan Maroc Vert Plan Maroc Vert Plan Maroc Vert Plan Maroc Vert »»»» (PMV) en 2008 qui renoue (PMV) en 2008 qui renoue (PMV) en 2008 qui renoue (PMV) en 2008 qui renoue 
avec une politique agricole (relativement) bien davec une politique agricole (relativement) bien davec une politique agricole (relativement) bien davec une politique agricole (relativement) bien dééééfinie et fortefinie et fortefinie et fortefinie et forte
� Madagascar : PADR, PNDR, PANSA, PSAMadagascar : PADR, PNDR, PANSA, PSAMadagascar : PADR, PNDR, PANSA, PSAMadagascar : PADR, PNDR, PANSA, PSA…………
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PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE

3. Syst3. Syst3. Syst3. 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
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3. Syst3. Syst3. Syst3. Systèèèèmes 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

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°°°° 16161616

3.1. Syst3.1. Syst3.1. Syst3.1. Systèèèème national de FAR au Cameroun  (1/3)me national de FAR au Cameroun  (1/3)me national de FAR au Cameroun  (1/3)me national de FAR au Cameroun  (1/3)
PrPrPrPréééésentation de chaque pays comprenant en quatre diapos sur :sentation de chaque pays comprenant en quatre diapos sur :sentation de chaque pays comprenant en quatre diapos sur :sentation de chaque pays comprenant en quatre diapos sur :
Une HISTOIRE, un DISPOSITIF et des ACTEURS, ainsi que
la REPRESENTATION du système proposée par chaque consultant

Une HistoireUne HistoireUne HistoireUne Histoire………… avec trois grandes pavec trois grandes pavec trois grandes pavec trois 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 ») 
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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°°°° 17171717

3.1. Syst3.1. Syst3.1. Syst3.1. Systèèèème national de FAR au Cameroun (2/3)me national de FAR au Cameroun (2/3)me national de FAR au Cameroun (2/3)me national de FAR au Cameroun (2/3)
� 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 ?

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°°°° 18181818

3.1. Syst3.1. Syst3.1. Syst3.1. Systèèèème national de FAR au Cameroun (3/3)me national de FAR au Cameroun (3/3)me national de FAR au Cameroun (3/3)me national de FAR au Cameroun (3/3)
� 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
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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°°°° 19191919

ReprReprReprRepréééésentation du dispositif au Camerounsentation du dispositif au Camerounsentation du dispositif au Camerounsentation du dispositif au Cameroun

Source : consultant

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°°°° 20202020

3.2. Syst3.2. Syst3.2. Syst3.2. Systèèèème national de FAR au Maroc (1/3)me national de FAR au Maroc (1/3)me national de FAR au Maroc (1/3)me national de FAR au Maroc (1/3)
� Une HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIRE………… avec quatre grandes pavec quatre grandes pavec quatre grandes pavec quatre 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 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°°°° 21212121

3.2. Syst3.2. Syst3.2. Syst3.2. Systèèèème national de FAR au Maroc (2/3)me national de FAR au Maroc (2/3)me national de FAR au Maroc (2/3)me national de FAR au Maroc (2/3)
� 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°°°° 22222222

3.2. Syst3.2. Syst3.2. Syst3.2. Systèèèème national de FAR au Maroc (3/3)me national de FAR au Maroc (3/3)me national de FAR au Maroc (3/3)me national de FAR au Maroc (3/3)
� 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°°°° 23232323

ReprReprReprRepréééésentation du dispositif au Marocsentation du dispositif au Marocsentation du dispositif au Marocsentation du dispositif au Maroc

Source : consultant

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°°°° 24242424

3.3. Syst3.3. Syst3.3. Syst3.3. Systèèèème national de FAR me national de FAR me national de FAR me national de FAR àààà Madagascar (1/3)Madagascar (1/3)Madagascar (1/3)Madagascar (1/3)
� Une HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIREUne HISTOIRE………… avec cinq grandes pavec cinq grandes pavec cinq grandes pavec cinq 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
� 1992-2000 : programme d’ajustement sectoriel renforcé, 
application d’un taux de change flottant, Plan de Développement 
Rural (1994 – 2000)
� Depuis 2003 : Depuis 2003 : Depuis 2003 : Depuis 2003 : « Madagascar Action Plan » (MAP). Le MAP 
porte sur la période 2007- 2012, et est basé sur les objectifs de 
la Vision « Madagascar Naturellement » et les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement
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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°°°° 25252525

3.3. Syst3.3. Syst3.3. Syst3.3. Systèèèème national de FAR me national de FAR me national de FAR me national de FAR àààà Madagascar (2/3)Madagascar (2/3)Madagascar (2/3)Madagascar (2/3)
� 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 

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°°°° 26262626

3.3. Syst3.3. Syst3.3. Syst3.3. Systèèèème national de FAR me national de FAR me national de FAR me national de FAR àààà Madagascar (3/3)Madagascar (3/3)Madagascar (3/3)Madagascar (3/3)
� 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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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°°°° 27272727

ReprReprReprRepréééésentation du dispositif sentation du dispositif sentation du dispositif sentation du dispositif àààà MadagascarMadagascarMadagascarMadagascar

Source : consultant

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°°°° 28282828

PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE

4. Analyse compar4. Analyse compar4. Analyse compar4. Analyse comparééééeeee
(Analogies (Analogies (Analogies (Analogies –––– SpSpSpSpéééécificitcificitcificitcificitéééés s s s ––––

Recommandations)Recommandations)Recommandations)Recommandations)
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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°°°° 29292929

4.1. Comparaison des points forts, tensions et risques4.1. Comparaison des points forts, tensions et risques4.1. Comparaison des points forts, tensions et risques4.1. Comparaison des points forts, tensions et risques
dans les transformationsdans les transformationsdans les transformationsdans les transformations

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°°°° 30303030

4.1. Comparaison des opportunit4.1. Comparaison des opportunit4.1. Comparaison des opportunit4.1. Comparaison des opportunitéééés et menacess et menacess et menacess et menaces



Présentation en séance plénière (20/11/12)
Version longue

Réseau FAR, Atelier Yaoundé, 20-22 nov. 2012 16/20

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°°°° 31313131

4.1. Points saillants et mod4.1. Points saillants et mod4.1. Points saillants et mod4.1. Points saillants et modèèèèle imagle imagle imagle imagéééé de la transformationde la transformationde la transformationde la transformation

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°°°° 32323232

4.2. Analogies entre les syst4.2. Analogies entre les syst4.2. Analogies entre les syst4.2. Analogies entre les systèèèèmesmesmesmes
(points communs, (points communs, (points communs, (points communs, «««« invariants invariants invariants invariants »»»»))))
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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°°°° 33333333

4.2. Sp4.2. Sp4.2. Sp4.2. Spéééécificitcificitcificitcificitéééés des systs des systs des systs des systèèèèmesmesmesmes
(diff(diff(diff(difféééérences, rences, rences, rences, «««« variantsvariantsvariantsvariants »»»»))))

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°°°° 34343434

PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE

5. Essai d5. Essai d5. Essai d5. Essai d’’’’analyse enanalyse enanalyse enanalyse en
mode de gestionmode de gestionmode de gestionmode de gestion

des des des des «««« éééécosociosystcosociosystcosociosystcosociosystèèèèmesmesmesmes »»»»
(approche patrimoniale)(approche patrimoniale)(approche patrimoniale)(approche patrimoniale)
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La thLa thLa thLa thééééorie de la gestion patrimonialeorie de la gestion patrimonialeorie de la gestion patrimonialeorie de la gestion patrimoniale
� LLLL’’’’approche en mode de gestion ou approche en mode de gestion ou approche en mode de gestion ou approche en mode de gestion ou «««« gestion patrimoniale gestion patrimoniale gestion patrimoniale gestion patrimoniale »»»»* permet * permet * permet * permet 
dddd’’’’analyser la gestion danalyser la gestion danalyser la gestion danalyser la gestion d’’’’une ressource donnune ressource donnune ressource donnune ressource donnéééée dans un environnement e dans un environnement e dans un environnement e dans un environnement 
donndonndonndonnéééé dans les deux dimensions de :dans les deux dimensions de :dans les deux dimensions de :dans les deux dimensions de :

� concertation entre acteurs concertation entre acteurs concertation entre acteurs concertation entre acteurs 
� vision globalevision globalevision globalevision globale

� Ici, application :Ici, application :Ici, application :Ici, application :
� la ressource : centres et la ressource : centres et la ressource : centres et la ressource : centres et éééétablissements de FARtablissements de FARtablissements de FARtablissements de FAR
� le milieu : lle milieu : lle milieu : lle milieu : l’’’’espace national de lespace national de lespace national de lespace national de l’’’’EtatEtatEtatEtat

� LLLL’’’’espace sur lequel agissent diffespace sur lequel agissent diffespace sur lequel agissent diffespace sur lequel agissent difféééérents acteurs peut être prrents acteurs peut être prrents acteurs peut être prrents acteurs peut être préééésentsentsentsentéééé
comme un comme un comme un comme un éééécosociosystcosociosystcosociosystcosociosystèèèèmemememe ou un ou un ou un ou un systsystsystsystèèèème dme dme dme d’’’’actionactionactionaction. Il est caract. Il est caract. Il est caract. Il est caractéééérisrisrisriséééé
par lpar lpar lpar l’’’’abondance de ses interrelations. Les acteurs ne peuvent plus abondance de ses interrelations. Les acteurs ne peuvent plus abondance de ses interrelations. Les acteurs ne peuvent plus abondance de ses interrelations. Les acteurs ne peuvent plus 
intervenir directementintervenir directementintervenir directementintervenir directement ; la gestion, trop complexe, g; la gestion, trop complexe, g; la gestion, trop complexe, g; la gestion, trop complexe, géééénnnnèèèère des conflits.re des conflits.re des conflits.re des conflits.
* : Th* : Th* : Th* : Thééééorie mise au point par lorie mise au point par lorie mise au point par lorie mise au point par l’é’é’é’économiste franconomiste franconomiste franconomiste franççççais Henriais Henriais Henriais Henri OllagnonOllagnonOllagnonOllagnon en en en en éééétudiant la nappe tudiant la nappe tudiant la nappe tudiant la nappe 
dddd’’’’eau en Alsace et la restauration des terrains de montagne dans leau en Alsace et la restauration des terrains de montagne dans leau en Alsace et la restauration des terrains de montagne dans leau en Alsace et la restauration des terrains de montagne dans les annes annes annes annéééées 1970.es 1970.es 1970.es 1970.
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Application Application Application Application àààà la gestion de la FARla gestion de la FARla gestion de la FARla gestion de la FAR
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LLLL’’’’ Audit Audit Audit Audit patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial pour caractpour caractpour caractpour caractéééériserriserriserriser
le systle systle systle systèèèème dme dme dme d’’’’action avant de naction avant de naction avant de naction avant de néééégociergociergociergocier

CaractCaractCaractCaractéééériser le systriser le systriser le systriser le systèèèème dme dme dme d’’’’action consiste dans les faits action consiste dans les faits action consiste dans les faits action consiste dans les faits àààà conduire un conduire un conduire un conduire un 
travail dtravail dtravail dtravail d’’’’enquête ou denquête ou denquête ou denquête ou d’’’’audit patrimonial audit patrimonial audit patrimonial audit patrimonial pour prpour prpour prpour prééééciser :ciser :ciser :ciser :
� LLLL’’’’espace oespace oespace oespace oùùùù se situe le conflit :se situe le conflit :se situe le conflit :se situe le conflit :

� le bon dle bon dle bon dle bon déééécoupage de lcoupage de lcoupage de lcoupage de l’’’’espace est critiqueespace est critiqueespace est critiqueespace est critique
� llll’é’é’é’étude de milieu pour dtude de milieu pour dtude de milieu pour dtude de milieu pour déééécouper lcouper lcouper lcouper l’’’’espaceespaceespaceespace
� les frontiles frontiles frontiles frontièèèères se dessinent en creusant le problres se dessinent en creusant le problres se dessinent en creusant le problres se dessinent en creusant le problèèèèmemememe

� Les acteurs et leurs logiquesLes acteurs et leurs logiquesLes acteurs et leurs logiquesLes acteurs et leurs logiques ::::
� 1111erererer problproblproblproblèèèèmemememe : le choix du niveau d: le choix du niveau d: le choix du niveau d: le choix du niveau d’’’’organisationorganisationorganisationorganisation
� 2222ndndndnd problproblproblproblèèèèmemememe : les logiques des acteurs: les logiques des acteurs: les logiques des acteurs: les logiques des acteurs

�les interrelations au sein de lles interrelations au sein de lles interrelations au sein de lles interrelations au sein de l’’’’éééécosociosystcosociosystcosociosystcosociosystèèèèmemememe (l(l(l(l’’’’expression du conflit)expression du conflit)expression du conflit)expression du conflit)
� les interrelations sles interrelations sles interrelations sles interrelations s’’’’analysent au niveau de lanalysent au niveau de lanalysent au niveau de lanalysent au niveau de l’’’’espaceespaceespaceespace
� les interrelations sles interrelations sles interrelations sles interrelations s’’’’analysent au niveau des acteursanalysent au niveau des acteursanalysent au niveau des acteursanalysent au niveau des acteurs

� Les conditions rLes conditions rLes conditions rLes conditions rééééunies pour passer unies pour passer unies pour passer unies pour passer àààà la nla nla nla néééégociationgociationgociationgociation
SourceSourceSourceSource : La gestion patrimoniale, s.d., : La gestion patrimoniale, s.d., : La gestion patrimoniale, s.d., : La gestion patrimoniale, s.d., durbaneffect.free.fr/.../D32durbaneffect.free.fr/.../D32durbaneffect.free.fr/.../D32durbaneffect.free.fr/.../D32----

21L3%20gestion%20patrimon....21L3%20gestion%20patrimon....21L3%20gestion%20patrimon....21L3%20gestion%20patrimon....
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6. QUELQUES CONCLUSIONS (1/2)6. QUELQUES CONCLUSIONS (1/2)6. QUELQUES CONCLUSIONS (1/2)6. QUELQUES CONCLUSIONS (1/2)
� Le travail sur le long terme : une gLe travail sur le long terme : une gLe travail sur le long terme : une gLe travail sur le long terme : une 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 lalisation de formation en passant par lalisation de formation en passant par lalisation de formation en passant par l’’’’identification des identification des identification des identification des 
attentes, la dattentes, la dattentes, la dattentes, la dééééfinition des besoins, la gestion partenariale des centresfinition des besoins, la gestion partenariale des centresfinition des besoins, la gestion partenariale des centresfinition des besoins, la gestion partenariale des centres…………
� La richesse des expLa richesse des expLa richesse des expLa richesse des expéééériences et la nriences et la nriences et la nriences et la néééécessitcessitcessitcessitéééé de coordonner les de coordonner les de coordonner les de coordonner les 
acteurs de la formationacteurs de la formationacteurs de la formationacteurs de la formation
� La diversitLa diversitLa diversitLa diversitéééé des mdes mdes mdes mééééthodes pthodes pthodes pthodes péééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques
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6. QUELQUES CONCLUSIONS (2/2)6. QUELQUES CONCLUSIONS (2/2)6. QUELQUES CONCLUSIONS (2/2)6. QUELQUES CONCLUSIONS (2/2)
«««« AppropriateAppropriateAppropriateAppropriate, do no , do no , do no , do no imitateimitateimitateimitate »»»» : il n: il n: il n: il n’’’’y a pas de mody a pas de mody a pas de mody a pas de modèèèèles mais des les mais des les mais des les mais des 
expexpexpexpéééériences 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 cocococo----construction et la construction et la construction et la construction et la 
gestion concertgestion concertgestion concertgestion concertéééée des syste des syste des syste des systèèèèmes 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 «««« àààà moitimoitimoitimoitiéééé vide vide vide vide »»»» ou ou ou ou «««« àààà
moitimoitimoitimoitiéééé plein plein plein plein »…»…»…»…))))


