
Déclaration sur la création d’une Association pour promouvoir la 
Formation Agropastorale et Rurale au Cameroun 

 
 
Les participants à l’atelier de restitution de l’ét ude sur l’analyse 
comparative de la Formation Agricole et Rurale : ca s du Cameroun  
tenu à Mvolyé (Yaoundé) du 6 au 7 février 2012. 
 

- Désireux de conjuguer leurs efforts pour construire l’identité de la FAR 
camerounaise à travers une vision commune  pour disposer d’un cadre de 
référence partagé en matière de FAR ; 

- Désireux de mutualiser les expériences, mettre en synergie les compétences,  au 
plan national et international pour mieux répondre aux besoins de formation dans 
les domaines agropastoraux et ruraux ; 

- Désireux de contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience de la formation ;  

- Et développer une expertise pour être force de proposition afin de défendre les 
intérêts de la FAR et en vue de contribuer à la construction d’une politique 
nationale de FAR. 

 
Ils 

- Conviennent de la nécessité de mettre en place une équipe, dénommée 
« Groupe de Travail » (GT) chargé d’élaborer les documents juridiques (statut de 
l’association) et un plan d’action pour le démarrage de l’association, 

- Chargent le Groupe de Travail ainsi mis en place de faire des propositions aux 
participants du présent atelier par mail dans un délai de 3 mois, de convoquer 
une assemblée générale constitutive et de faire une proposition de structure 
support pouvant recevoir une délégation de crédit du réseau FAR international, 

- Nomment les membres suivants qui s’engagent dans cette première étape de 
travail: 

Salome NGABA ACEFFA 

Emile WOBENSO CNEFAC 

Mamouda Njouonkou Personne indépendante 

Bengondo * Centres de formation communaux 

Mbida Antoine Ecoles publiques Minader 

Bagadjai Antoine   Ecoles publiques Minepia 

NKOLO Serge Chambre d’agriculture 

Njoke Johnson Njombe Référents 

Nsangou Issah Elus 

Hamadou Ousman APESS 

  

- Désignent M. Bengondo pour animer le groupe de travail. 

Fait à Yaoundé le 7 février 2012, 

 


