
Création du Réseau des Acteurs des Formations 
Agricoles et Rurales de Guinée (RAFARGUI) 

Le 23 avril 2013, s’est tenue l’Assemblée Générale Constitutive du Réseau des 
Acteurs des Formations Agricoles et Rurales de Guinée (RAFARGUI) à Conakry.  

Ce Réseau est un cadre de réflexion, de dialogue et d’action entre les différents 
acteurs du pays concernés par la problématique de formation et d’insertion     
socioprofessionnelle des actifs en cours d’emploi aussi bien que des jeunes 
sans emploi et encours de formation. A ce titre, le Réseau dévient un moyen au 
service de la dynamique de rénovation et/ou d’adaptation des dispositifs de     
formation agricole et rurale aux impératifs socio-économiques du  pays. 

Le RAFARGUI vise à soutenir et renforcer la réflexion sur les formations en     
milieu rural dans le cadre de la politique nationale de développement agricole et 
rural et celle de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation profes-
sionnelle à travers le partage de l’information et la mise en relation des acteurs  

Catégories d’Acteurs du Réseau : les organisations professionnelles agricoles, 
d’élevage et de la pêche (fédérations et confédérations), les ONG, les directions 
nationales, les directions générales et les agences, etc concernées par le         
développement rural (recherche, formation, vulgarisation, encadrement techni-
que), les institutions de formation agronomique et zootechnique relevant du     
Ministère de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation profession-
nelle ainsi que celles relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique. 
 
Administration : le Réseau est administré par un Conseil d’Administration de 7 
membres, mis en place par l’Assemblée Générale Constitutive, présidé par   
Monsieur Moussa Para DIALLO, Président de la Confédération Nationale des 
Organisations Paysannes de Guinée (CNOP-G). Le CA est assisté par un    
commissariat aux comptes de 3 membres. 
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