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1 Atelier du réseau FAR COTONOU   29 AU 31 MAI 2006 
 

        RESEAU FAR : FONCTIONNEMENT, COMPLEMENTARITES, SYNERGIES 
ET PARTENARIATS AU SERVICE DE LA FORMATION DE MASSE » 

 
Comme suite à l’atelier de Ouagadougou1, en réponse à la demande des participants, le PNCI2 a étudié 

les modalités de création d’un réseau international sur les formations agricoles et rurales. 
 
 Les ministères français des Affaires étrangères (MAE)  et de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) ont 

apporté leur soutien à la création de ce réseau. Ils ont confié au PNCI la maîtrise d’œuvre de la mise en place et 
du fonctionnement du Réseau International Formation Agricole et Rurale( réseau FAR.) 

 
              L’objectif général du réseau FAR est de soutenir et renforcer la réflexion sur la formation de masse en 
milieu rural  dans le cadre de politiques nationales de formation agricole et rurale, par un partage de 
l’information et une mise en relation des acteurs.  

              Le public cible du réseau est celui des responsables et d‘acteurs concernées par la mise en place et le 
rénovation de dispositifs de formation agricole et rurale de ministères chargés de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement technique, d’organisations professionnelles agricoles, d’établissements 
d’enseignement et de formation, d’ONG, d’organisations de coopération bi et multilatérales ainsi que celui 
d’experts individuels. 

              Dans  la phase de  mise en place du réseau FAR en 2006, sont programmés i) la création et l’animation 
d’une plate-forme d’information et d’échange : site web, listes de diffusion d’information et de discussion, 
bibliothèque virtuelle ii) des actions d’appui au réseau par l’organisation de manifestations favorisant les 
échanges, des études sur les systèmes de formation professionnelle agricole et rurale avec pour  priorité  
l’économie des dispositifs. 

Inscrit dans la programmation 2006, l’atelier de Cotonou constitue, la première rencontre entre 
membres du réseau depuis la création de ce dernier en février 2006.  

La finalité de l’atelier est le développement du réseau au sud, notamment en recherchant les 
complémentarités et synergies indispensables entre les réseaux concernés par la formation de masse en milieu 
rural en Afrique subsaharienne. 

 

1 CONTEXTE DE LA CREATION DU RESEAU FAR (RAPPELS) 
 
L’atelier de Ouagadougou en 20053 a mis en évidence les convergences entre différents travaux conduits, 
au Sud et au Nord, sur le thème de la formation professionnelle agricole et rurale dans les pays d’Afrique 
subsaharienne soulignant : 

1. La nécessaire insertion des politiques de formation professionnelle agricole et rurale dans les 
politiques nationales de développement rural dans le cadre de stratégies nationales ; 

2. 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 sur l’augmentation de la 
production et sur l’insertion professionnelle des jeunes en milieu rural ; 

3. la nécessité d’une redéfinition de contenus d’enseignement centrés sur l’exploitation agricole, dans 
son environnement global et ses logiques d’évolution (sciences de la vie dans l’éducation de base, 
analyses systémiques dans l’enseignement technique et supérieur…) ; 

                                                 
1 Atelier pour l’Afrique Subsaharienne : « Formation de masse en milieu rural, élément de réflexion pour la 
définition d’une politique nationale ». Ouagadougou 30 mai au 3 juin 2005. Cf actes sur 
www.agropolis.fr/formation/biblio/index.html 
2 Pôle National de Coopération Internationale/ Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
3 3 Atelier pour l’Afrique Subsaharienne : « Formation de masse en milieu rural, élément de réflexion pour la 
définition d’une politique nationale ». Ouagadougou 30 mai au 3 juin 2005. Cf actes sur 
www.agropolis.fr/formation/biblio/index.html 
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4. 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 partenariats Etat/collectivités 
territoriales/  organisations professionnelles ; 

5. l’importance d’une pérennisation du financement des nouveaux dispositifs par l’engagement 
budgétaire de l’Etat, l’aide internationale et la contribution des organisations professionnelles 
bénéficiaires, et l’harmonisation des différentes interventions dans le cadre d’une politique 
nationale. 

L’atelier de Ouagadougou  a permis de dégager les problématiques de travail qu’il  importe d’aborder  
travailler pour apporter des réponses opérationnelles à la mise en place de dispositifs de formation de 
masse en milieu rural : 

1. l’élaboration des politiques de formation rurale en regard des politiques agricoles nationales : 
i) mise en cohérence des orientations nationales des particularités régionales et de la demande de la 
profession ; ii) création de structures de pilotage des dispositifs de formation professionnelle 
agricole et rurale de masse ; 

2. la formation de cadres nationaux, en qualité et en nombre suffisant sur les trois niveaux de 
compétences suivants : i) conception d’une stratégie nationale de formation agricole et rural, 
partenariats nationaux et internationaux, suivi et évaluation, ii) ingénierie des dispositifs de la 
formation, iii) ingénierie de la formation et ingénierie pédagogique, suivi et évaluation ; 

3. le développement des liens, équilibres et complémentarités entre les niveaux et flux de 
formation : éducation de base / formation professionnelle des producteurs et productrices / 
enseignement technique des conseillers agricoles / enseignement supérieur des cadres de 
l’agriculture ; 

4. l’économie et le financement des dispositifs de formation : analyse des coûts des dispositifs de 
formation, évaluation de l’impact économique de la formation ; 

5. l’organisation d’un réseau international d’échange et d’appui : capitalisation et mutualisation 
des expériences, analyse des démarches, production des outils de réflexion. 

Sur  ce dernier point, les participants de l’atelier ont sollicité le PNCI pour étudier la mise en œuvre et le 
démarrage de ce réseau, sans préjuger de la forme définitive qu’il pourra prendre ultérieurement. 

A cet effet, le PNCI, en concertation avec ses partenaires du Nord et du Sud, a déposé une demande 
d’appui et de soutien auprès des  ministères français des Affaires étrangères, et de l’Agriculture et de la 
Pêche, permettant de créer les bases du réseau et de le faire fonctionner dans le cadre de l’exercice 
budgétaire l’année 2006. Répondant favorablement au projet présenté les deux partenaires ont confié la 
maîtrise d’œuvre de la mise en place du réseau au PNCI. 

 
 

2 L’ATELIER DE COTONOU « RESEAU FAR : Fonctionnement, complémentarités, 
synergies et partenariats au service de la formation de masse » 
 
    21/ présentation de l’ATELIER 
  
Première des actions d’appui au Réseau FAR programmées en 2006, mais également première 
rencontre entre des membres du réseau l’atelier est consacré à la consolidation du réseau, à 
l’approfondissement des thématiques développées au travers de la plate-forme d’information et 
d’échanges, à l’identification des complémentarités et synergies avec les réseaux nationaux et 
régionaux. 

 
La finalité principale de l’atelier  est  le développement du réseau au Sud, notamment en 
recherchant les complémentarités et synergies indispensables entre les réseaux concernés  par la 
formation de masse en milieu rural en Afrique subsaharienne. 

 
. Il réunit, sur invitation, de 20 à 25  personnes  impliquées dans les réflexions ou les actions, en 
matière de formation agricole et rurale et exerçant différents  types de responsabilités aux niveaux des 
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dispositifs nationaux de formation agricole et rurale, des stratégies nationales de formation agricole et 
rurale, de réseaux nationaux et régionaux, d’organisations professionnelles,  d’institutions et structures 
de formation agricole et rurale, des coopération bi et multilatérales….  
 

 
 22/ Objectifs de L’ATELIER 
  

1. Présenter le réseau FAR : rôle, public visé, fonctionnement, activités, outils et projets  
 
2. Présenter les réseaux nationaux et régionaux existants : historique, rôle, public visé, 

fonctionnement, activités, outils et projets  
3. Identifier les complémentarités entre les réseaux nationaux, régionaux et le réseau FAR  et 

proposer des partenariats 
  

4 Définir dans le cadre de ces partenariats les modalités d’interaction entre les réseaux et le 
réseau FAR : veille, production d’information, études, actions d’appui, organisation 
d’évènements. 

 
 
23/  PARTICIPATIONS PREVUES* 
 

 
Représentants de réseaux nationaux et régionaux : RAFAR (Bénin), Sud-Sud (Burkina Faso), 
BFPA (Sénégal), COPIEC (Tchad), Maisons Familiales (Bénin et Burkina), ROPPA, etc… 

 
 
Représentants des équipes en charge de la  mise en œuvre de formations de masse en milieu rural 
dans le cadre de politiques nationales :  Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centre Afrique, Côte 
d’Ivoire, Mali, Sénégal Tchad, Angola, Madagascar, Congo, Guinée… 
 
Représentants de Services de Coopération et d’Actions Culturelle et assistants techniques français 
et d’autres coopérations bi et multilatérales. 
 
Animateurs de réseaux géographiques  DGER. 
 
*( la participation est de 20 à 25 personnes sur invitation) 
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24 PROGRAMME ATELIER DE  COTONOU  DU  29 AU 31 MAI 2006 
 

LE RESEAU FAR : FONCTIONNEMENT, SYNERGIES ET PARTENARIATS AU 
SERVICE DE LA FORMATION DE MASSE » 

 
 
 

 
Lundi 29 mai : Séance plénière de 9 H à 12 H : 
 
9H-10H :    Ouverture officielle de l’atelier par les représentants du Bénin et de la France  
10H- 11H : Rappels des travaux de l’atelier pour l’Afrique subsaharienne « Formation de 
masse en milieu rural, éléments de réflexion pour la définition d’une politique nationale » 
(Ouagadougou juin 2005). 
11-12H:   Le réseau FAR rôle, public visé, les actions prévues en 2006 :  création et animation 
de la plate-forme d’information et d’échange, ateliers, études…. 
 
 
   
Lundi 29 mai : de 14 H à 18 H et Mardi 30 mai de 8 H à 10 H : Séances plénières  
 
Présentation de réseaux nationaux et régionaux : rôle, public visé, fonctionnement, activités, 
outils projets. Discussion sur les complémentarités et synergies possibles avec le réseau FAR.  
Réseau RAFAR Bénin, Réseau Sud-Sud Burkina Faso, COPIEC Tchad, BFPA Sénégal, 
ROPPA ( Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest) … 
 
. 
Mardi 30 mai : 
 
      Séance plénière 
 

10H30-12 : Discussion générale: complémentarités, synergies et partenariats à 
développer. 
 
 
 
 

Mardi 30 mai : 
 
Groupes de travail de 14 H à 18 H : 
 
Travaux en deux ateliers parallèles dont les objectifs de formuler des propositions 
relatives :  
 

• aux activités en cours du réseau : veille, production d’informations, site web, 
lettre    d’information… 

• aux activités futures à prévoir : études à réaliser, ateliers, formations… 
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. 
 Par leur composition les deux groupes pourront  aborder sous deux angles  d’une part 
sous celui des besoins des représentants d’organisations professionnelles et des structures 
de formation, d’autre part sous l’angle institutionnel des structures chargées de la mise en 
place de formations agricole et rurale de masse. 
 
Mercredi 31 mai :  
 
8 H – 12 H : Séance à la Faculté des Sciences Agronomiques.  
 
 
14H- 15 H : Restitution des travaux des deux groupes de travail 
 
15H- 16H30 : Synthèses et débat général sur les interactions entre les réseaux et le réseau 
FAR concernant la veille, la production d’informations, les actions d’appui, les études, 
l’organisation d’évènements.. 
 
16H30-17H : Clôture de l’atelier. 
 
 
Contacts :  
 
Pôle National de Coopération Internationale 
 
1101 Avenue Agropolis  
BP 5098 
F 34033 MONTPELLIER Cedex 1 
Tél 33 4 67 61 70 08   fax 33 4 67 61 70 67 
pnci@educagri.fr  

 


