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 Monsieur le Représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Formation 
Professionnelle; 

 
 Monsieur le Chef Service de Coopération et d’Action Culturelles de l’Ambassade de 
France ; 

 
 Monsieur le Représentant de la Cellule du Réseau Formation Agricole Rurale ; 

 
 Monsieur le Président de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin ; 

 
 Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations Professionnelles Agricoles ; 

 
 Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations Non Gouvernementales ; 

 
 Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Coordination et de Suivi des travaux 
d’élaboration de la Stratégie Nationale de Formation Agricole ; 

 
 Mesdames et messieurs 

 
 Honorables invités. 

 
C’est avec une légitime fierté que je prends la parole ce jour, lundi 29 mai 2006, pour 

procéder à l’ouverture officielle de l’atelier de concertation entre les membres du « Réseau 
International Formation Agricole et Rurale ». 
 

Mais avant tout, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter la bienvenue au 
Bénin, aux participants des huit (8) pays représentés, membres du réseau ainsi qu’aux 
partenaires qui soutiennent cette initiative, à l’atelier de Cotonou qui est la première rencontre 
entre membres du réseau depuis sa création en février 2006.  
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 Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs les participants, l'agriculture africaine 
connaît actuellement des changements profonds depuis ces dix dernières années avec pour toile 
de fond la privatisation, l’ouverture au marché mondial, la décentralisation, la démocratisation, 
l’émergence de différentes organisations de producteurs et j’en passe.  

 
  Ces changements imposent aux acteurs dans nos différents pays africains des reformes 
pour répondre aux exigences de cette agriculture qui se veut compétitive et ouverte sur les 
marchés nationaux et internationaux. C’est dans ce cadre que les pays africains ont entrepris 
depuis quelques années, un processus d’élaboration de stratégie nationale de formation agricole 
et rurale dont l’objectif de doter chaque pays d’une cadre formel qui définit le rôle et le 
fonctionnement des acteurs de la formation agricole et rurale dans un contexte de réponses aux 
exigences de l’agriculture.  
 
  Aujourd’hui, vous vous en douter, la formation professionnelle agricole qui est le principal 
soutien de cette agriculture a du mal à apporter des réponses adéquates et durables aux besoins 
des producteurs. Il s’agit alors pour nos pays de préparer et d’adapter le capital humain 
nécessaire au développement des exploitations agricoles ainsi que des conditions de vie et de 
travail des producteurs. 
 
  L’atelier tenu à Ouagadougou au Burkina faso en juin 2005 a eu le mérite de mettre en 
évidence la convergence entre les différents travaux conduits au Sud et au Nord sur le thème de 
la formation professionnelle agricole et rurale dans les pays d’Afrique subsahélienne en mettant 
l’accent entre autres sur : 
 

- la nécessaire insertion des politiques de formation professionnelle agricole et rurale dans 
les politiques nationales de développement rural et dans le cadre de stratégies 
nationales ; 

 
- l’exigence d’un recentrage des dispositifs de formation sur les producteurs et les 

productrices afin de constituer rapidement une masse critique ayant un impact significatif 
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sur l’augmentation de la production et sur l’insertion professionnelle des jeunes en milieu 
rural ; 

 
- la nécessité d’une redéfinition des contenus d’enseignement centrés sur l’exploitation 

agricole, dans son environnement global et ses logiques d’évolution ; 
 
- la prise en compte de la régionalisation des dispositifs de formation pour faciliter leur 

intégration, dans le cadre des mesures de décentralisation et de développement des 
partenaires Etat/collectivités territoriales/organisations professionnelles. 

 
 C’est à cette fin que la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du 
Ministère Français de l’Agriculture et de la Pêche envisage la mise en place du Réseau 
International de Formation Agricole et Rurale pour soutenir et renforcer la réflexion sur la 
formation de masse en milieu rural dans le cadre des politiques nationales de formation agricole 
et rurale. 
 
  L’atelier de Cotonou qui est le premier dans ce processus de mise en place du réseau, 
vise à traiter des questions aussi sensibles que celles relatives au fonctionnement du réseau 
notamment en ce qui concerne l’approfondissement des thématiques développées au travers de 
la plate-forme d’information et d’échanges et l’identification des complémentarités et synergies 
avec les réseaux nationaux et régionaux dans le domaine de la formation en milieu rural en 
Afrique subsahélienne. 
 
  Mesdames et Messieurs,  
 
  Honorables invités,  
 
  Vous aurez ainsi durant trois jours, à : 
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- vous familiariser avec le rôle, le fonctionnement, les activités, les outils et les projets liés 
au réseau ; 

 
- Identifier les complémentarités entre les réseaux nationaux, régionaux et la Formation 

Agricole Rurale  ; 
 
- proposer des partenariats et ; 

 
- enfin, définir dans le cadre de ces partenariats, les modalités d’interaction entre les 

différents réseau de Formation Agricole Rurale ;. 
 

Mesdames et Messieurs.   
 
Je ne doute pas un seul instant de vos capacités à atteindre les résultats attendus. 
 
En conséquence, je vous invite à faire preuve d’assiduité et d’efficacité dans la définition 

des axes de fonctionnement du réseau afin qu’il apporte un appui dynamique et conséquent aux 
acteurs du dispositif de la formation agricole et rurale. 

 
Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement les partenaires qui ont 

bien voulu financer et appuyer la tenue des présentes assises.  
 
C’est sur ces mots de remerciement que je déclare ouvert, ce jour lundi 29 mai 2006, 

l’atelier de concertation entre les membres du « Réseau International Formation Agricole et 
Rurale ». 
 
 - En avant pour la promotion agricole en Afrique, 
 - Vive la formation agricole et rurale, 

- Je vous remercie. 


