
 
 

    « Note d’infos », n° 39, janvier 2011      
 

Le Président, les membres du comité de pilotage et l’équipe du secrétariat exécutif du réseau international 
Formation Agricole et Rurale vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2011. 

 
 

Espérons que le réseau FAR, ses mem-
bres et l’ensemble de ses partenaires 
puissent remplir au mieux leurs missions 
au service de la création et de la rénova-
tion de dispositifs de formations techni-
ques et professionnelles pour les popula-
tions agricoles et rurales répondant aux 
contextes économiques et sociaux en 
mutation. 

Le développement économique de nombreux pays passe par 
le développement d’une agriculture familiale forte. Pour ac-
compagner les bouleversements et les évolutions, non seu-
lement nécessaires mais aussi inévitables, l’investissement 
dans la formation technique et professionnelle des popula-
tions rurales est une obligation première et la clé de voûte 
des transformations à venir . 

S’intéresser prioritairement à la formation, c’est contribuer à 
développer les compétences professionnelles nécessaires 
pour faire face aux défis et permettre au monde rural d’être 
acteur de son développement , tant dans l’élaboration des 
politiques de formation que dans la gestion concertée des 
dispositifs. 

La fin de l’année 2010 a été marquée pour le réseau  FAR 
par un événement important : l’atelier d’échanges à  Ba-
mako sur les problématiques de formations (voir « Note 
d’infos » n° 38). Cette rencontre inédite a rassembl é pour la 
première fois plus de quarante représentants d’organisations 
professionnelles (OP) nationales de dix-huit pays et de quatre 
faîtières régionales africaines (ROPPA, PROPAC, UMAGRI, 
EAFF). Cet atelier a permis aux OP et aux membres du comi-
té de pilotage du réseau FAR d’échanger et de partager leurs 
analyses sur la prise en compte par les OP agricoles de la 
formation des ruraux. Les débats ont montré, notamment, 
que l’implication des OP dans la définition des politiques de 
formation et la gestion des dispositifs ne peut être effective 
que dans le cadre d’espaces de concertation dans lesquels le 
ministère public et les représentants de toutes les catégories 
d’acteurs pourront dialoguer. 

Pour susciter un tel dialogue, il apparaît nécessaire que la 
création de lieux d’échanges d’expériences, de déba ts, 
de construction d’argumentaire soit impulsée et acc om-
pagnée dans les différents pays.  

Souhaitons finalement à Bernard Cavaillé, secrétaire exécutif 
du réseau FAR jusqu’en décembre 2010 et un des piliers du 
réseau depuis sa création en 2006, une très bonne retraite 
après une longue carrière consacrée en grande partie à 
l’international. Dominique Poussou a été chargé par le comité 
de pilotage, en accord avec Montpellier SupAgro, d’assurer 
cette fonction. 

Adama Coulibaly (Côte d’Ivoire), Président du comité  
de pilotage du Réseau FAR (photo en médaillon sous le bandeau)  

et les membres du comité (bandeau de photos de gauche à droite) :  
Hassen Berranen (Algérie), Marcellin Hylé (Bénin), 

Youssoufou Traoré (Burkina Faso), Pierre-Blaise Ango (Cameroun), 
Yann Raineau (France – pas de photo), Alphaba Bayo (Guinée), 

Francine Rasolofonirina (Madagascar), Tiecoura Coulibaly (Mali), 
Mohamed Saïdi (Maroc), Souleymane Sarr (Sénégal),  

Seveia Doumgo Sana (Tchad) et Aïcha Ben Slama (Tunisie) 
 

1. Actualités du réseau 
Réunion du Comité de pilotage à Bamako 

Le comité de pilotage (CoPil) s’est réuni les 29-30 novembre 
2010 à la suite de l’atelier d’échanges avec les organisations 
professionnelles agricoles et rurales. 

Il a inscrit dans ses priorités pour l’année 2011 l’appui à 
l’émergence de plateformes nationales réunissant 
l’ensemble des acteurs de la formation agricole et rurale  
(voir « édito » ci-contre). Il a aussi prévu de mettre en œuvre 
deux nouvelles études (voir rubrique suivante « Sur vos 
agendas ») et le plan de formation des acteurs de la FAR. 

Le CoPil a pris connaissance des recommandations du  
Comité consultatif de suivi du programme ADEX.FAR 
réuni le 25 novembre 2010, et notamment des aspects bud-
gétaires. Rappelons que ADEX.FAR est le programme 
d’appui à l’expertise en matière de formation agricole et ru-
rale financé par l’Agence Française de Développement (AFD) 
sur la période allant de 2010 à 2012 (voir Note d’infos n° 33 
de janvier 2010). 

Enfin, le CoPil a décidé que l’année 2011 sera pour le réseau 
FAR une année de réflexion approfondie pour adapter ses 
modes de gouvernance et de gestion aux missions qu’il 
se donne, au service de l’ensemble des acteurs de la for-
mation professionnelle agricole et rurale. 
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EDITO 
 

Les documents de la bibliothèque sur les formations agricoles et rurales sont téléchargeables gratuitement sur le site : 
http://www.agropolis.fr/formation/formations-agricoles-rurales-bibliotheque.php. 



Lancement de deux nouvelles études du réseau FAR en 
partenariat avec l'Association pour le Développement de 
l’Education en Afrique (ADEA) dans le cadre de la préparation de 
la Triennale 2011 à Ouagadougou : 
− Analyse comparée des processus de mise en œuvre et de 

transformation des dispositifs de formation agricole et rurale 
dans plusieurs pays d’Afrique. 

− Quelles modalités d’apprentissage à mettre en œuvre pour 
répondre aux objectifs de formation des populations rurales 
en Afrique ? 

Les appels d’offre avec les termes de référence de ces études 
seront diffusés sous peu et permettront aux consultants intéres-
sés de se porter candidat auprès du réseau. 
Contact : igor.besson@supagro.inra.fr 
 

L'Institut des régions chaudes (Irc) de Montpellier Su pAgro , 
France, organise en juin 2011 une formation courte intitulée 
« Construire une formation agricole et rurale  », destinée aux 
professionnels en charge de concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer  des actions de formation professionnelle pertinentes et 
adaptées pour les producteurs, les agents de développement 
rural, en adéquation avec les politiques de développement rural, 
le contexte institutionnel et les ressources disponibles. 
Pour en savoir plus : http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/construire-
une-formation-professionnelle-agricole-et-rurale-21-106.html. 
Contact : defis@supagro.inra.fr 
 

L’Institut d’Application et de Vulgarisation en Science s 
(IAVS) à Ouagadougou, Burkina Faso, organise régulièrement 
des séminaires sur le changement climatique (planification des 
risques lié aux changements climatiques pour le développement 
local, les ressources en eau, la sécurité alimentaire, etc.) 
Consulter le calendrier de l’IAVS sur : http:// iavs.6mablog.com. 
Des documents, articles et notes d’information sont en ligne : par exem-
ple, « Cahiers des changements climatiques » (n° 16  en janvier 2010) et 
« Sahel Sciences » (n° 20 en janvier 2010). 
 

Le réseau FAR dans Afrique Agriculture  
Le n° 380 de janvier-février 2011 d’ Afrique 
Agriculture  donne un second « coup de projec-
teur » après celui du n° 379 avec deux articles 
sur les questions de formation : 
– « Bâtir une vision partagée de l’agriculteur de 
demain », p. 26-31, à propos de notre atelier 
d’échange du 25 au 27 novembre dernier à 
Bamako (voir Note d’infos précédente) ; 
– « La modestie et la simplicité d’un parcours exceptionnel », 
p. 32-34, qui est le portrait de Elisabeth Atangana, première 
présidente de la PAFO, l’Organisation Pan-Africaine des produc-
teurs agricoles fondée en octobre 2010 à Lilongwe, Malawi, éga-
lement membre du comité de suivi du programme ADEX.FAR. 

(Dossier prochainement en ligne avec le sommaire de la revue sur le site FAR). 
 

La Lettre n° 44 de septembre 2010 du NORRAG (« Network for 
Policy Research, Review and Advice on Education and Train-
ing ») est consacrée aux donateurs émergents dans les champs 
de l'éducation et de la formation . 
Par donateurs émergents il faut entendre les acteurs bilatéraux 
non traditionnels tels les « BRIC » (Brésil, Russie, Inde et Chine) 
mais aussi des pays comme l’Afrique du Sud ou la Thaïlande. 
Les types d'apports de ces pays en matière de développement et 
ce que les donateurs « traditionnels » auraient à apprendre au-
près d'eux sont abordés. 
Cette livraison intitulée Le meilleur des mondes des donateurs « émer-
gents », « hors-CAD » et leurs différences par rapport aux donateurs 
« traditionnels » est disponible sur le site du NORRAG à l'adresse : 
http://www.norrag.org/issues/briefs/fr. 
 

Forum sur le thème « Les exploitations familiales p euvent-
elles nourrir le Sénégal ? » du 29/11 au 1/12/2010 et film du 
même nom (coproduction FONGS/Canal C, Belgique, 46 min). 
Ce forum international a été organisé à Dakar par le Conseil 
national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) et 
la Fédération des ONGS du Sénégal (FONGS)-Action paysanne 
avec la participation de plus de mille personnes représentant 

diverses structures et venant d’une vingtaine de pays. 
Le film, présenté pour la première fois lors de ce forum, montre 
la situation d’exploitations familiales sénégalaises situées dans 
différentes zones agro-écologiques du pays. 
Le site de la FONGS présente l’ensemble de la documentation du forum 
(dont le mémorandum final) ainsi qu’une vidéo :  
http://www.fongs.sn/dgcnet_templatecomposer.php?id_page=9&session=trm6u4e3
39tt5butl0v0ch3re4. 

Mme Francine Rasolofonirina , 
Chef du service Formation Agricole 
et Rurale au Secrétariat général du 
ministère de l’Agriculture malgache 
en mission en France.  

Mme Rasolofonirina, membre du comité de 
pilotage du réseau FAR, a participé à 
l’atelier d’échange avec les organisations 
professionnelles (OP) agricoles et rurales à 
Bamako (voir Note d’infos n° 39). Elle était 
accompagnée du président du Cercle Dé-
partemental des Agriculteurs de Manjakandriana (CDAM) qui fait 
partie d’un réseau regroupant des organisations régionales de 
producteurs, de l’administrateur de la Fédération nationale de 
producteurs (FIFATA) en charge du suivi des Collèges agricoles, 
et de la directrice de l’Accréditation et de l’Assurance qualité au 
Secrétariat d’Etat à l’Enseignement technique et la Formation 
Professionnelle. 

Quel est le lien entre le réseau international FAR et le 
réseau national malgache ? 

D’abord, le réseau international FAR a contribué à la naissance 
du processus d’élaboration d’une stratégie de forma tion 
agricole et rurale (SFAR) à Madagascar. Je peux même aller 
jusqu’à dire qu’il en a impulsé la dynamique. 

Ainsi en 2010, la participation de deux membres du réseau – le 
président du comité de pilotage et un membre du secrétariat 
exécutif –, à l’atelier de concertation nationale sur la formation 
tenu à Antananarivo en janvier a suscité l’intérêt des acteurs de 
la formation agricole et rurale de Madagascar sur ce qui se fait 
dans les autres pays. Puis en mai, l’organisation de la réunion du 
comité de pilotage du réseau international à Antsirabé suivie 
d’une rencontre avec les repré-
sentants des grands groupes 
d’acteurs à Antananarivo a per-
mis d’enrichir les réflexions sur la 
rénovation des dispositifs de 
formation agricole. 

Deuxièmement, une étude a été 
commanditée par le réseau in-
ternational FAR sur les disposi-
tifs et les systèmes de financement de la formation profession-
nelle et technique agricole et rurale au second semestre 2010. 
Elle apporte un éclairage actuel assez complet , ce dont nous 
ne disposions pas, et ces résultats ont été intégrés dans le 
document « SFAR » du ministère de l’Agriculture, act uelle-
ment à sa version finale , prête à être validée par les décideurs 
au niveau du gouvernement. Ce document a été préparé avec 
l’implication des grands groupes d’acteurs (les professionnels, 
les institutions, le secteur privé) et des partenaires (les pro-
grammes et projets, les partenaires techniques et financiers). 

En troisième et dernier lieu, dans le cadre de la participation de 
Madagascar à l’atelier sur les OP organisé à Bamako et par le 
canal du réseau, une délégation malgache a pu réaliser en 
décembre 2010 une mission de contact en France  dont les 
objectifs étaient de connaître l’organisation et le pilotage de 
l’appareil de formation de l’enseignement agricole et d’identifier 
les expertises et/ou les appuis mobilisables en vue de la mise en 
œuvre du programme de rénovation du dispositif de FAR à Ma-
dagascar. 

Propos recueillis par  
Igor Besson en décembre 2010 
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2. Sur vos agendas 

3. A lire et à voir 

4. La parole à… 


