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d’emplois allant des plus simples aux plus qualifi és. C’est bien là le 

but du programme d’Appui à la rénova� on et au développement 

de la forma� on professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, 

de l’élevage et des pêches (AFOP) assisté par une équipe de spécia-

listes coordonnée par Montpellier SupAgro.

Voir également notre rubrique « La parole à... ».

Travail en vue de la défi ni" on de la SNFAR du Burkina Faso 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 

halieu� ques burkinabé a lancé un appel à consulta� on pour l’éla-

bora� on d’un document de Stratégie Na� onale de Forma� on Agri-

cole et Rurale (SNFAR) complété d’un plan d’ac� on. 

Tenue du Forum Social Mondial (FSM) à Dakar

La 11e édi� on du Forum Social Mondial (FSM) a eu lieu du 6 au 11 

février 2011 à l’Université Cheik Anta Diop à Dakar. Un village des 

paysans avait été mis en place pour accueillir les paysannes et  pay-

sans d’Asie, d’Amérique, d’Europe et du con� nent africain venus 

par� ciper à cet événement (voir www.fongs.sn).

Lancement des travaux préparatoires de la Triennale 2011 de 

l’ADEA le 17 février 2011 à Ouagadougou

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de plus de 

300 représentants des principaux secteurs du développement du 

pays, de la société civile et des responsables du monde éduca� f. 

L’objec� f était aussi d’enclencher un processus de réfl exion et de 

concerta� on sur le développement des ressources humaines au 

Burkina Faso en ar� cula� on avec la Stratégie de Croissance Accélé-

rée et de Développement Durable (SCADD).

Jeunes ruraux, « clé de la croissance économique na" onale et de 

la sécurité alimentaire » selon le FIDA

Lors de la 34e session du Conseil des Gouverneurs du 19 février 

2011 à Rome, le FIDA a encouragé les Etats membres à inves� r  dans 

le développement rural et dans les compétences et les talents de 

la jeunesse rurale des pays en voie de développenent, deux points 

évidemment cruciaux pour mener à bien la mission de supprimer 

la pauvreté rurale et d’assurer la sécurité alimentaire mondiale.

(Source: h� p://www.ifad.org/media/press/2011/10_f.htm)

Enseignement supérieur agricole : Conférence «GCHERA 2011»

La 7e conférence du consor� um mondial des universités agricoles 

(Global Consor� um of Higher Educa� on and Research for Agricul-

ture, GCHERA) sera organisée du 27 au 29 juin 2011 par l’Ins� tut 

Polytechnique LaSalle Beauvais en France sur le thème « Université 

d’Agriculture et des Sciences de la vie : entrepreneurs pour un dé-

veloppement rural durable ».

Pour plus d’informa� on, voir le site du www.gchera.com

3e Forum européen sur le développement rural 

A l’ini� a� ve de la Commission européenne et de la présidence de 

l’Union européenne, associant la plate-forme de donateur mondial 

pour le développement rural et le Centre technique de coopéra-

� on agricole et rurale (CTA), cet événement se déroule du 29 mars 

au 1er avril 2011 à Palencia en Espagne.
(Source : h� p://www.donorpla� orm.org/resources/calendar/icalrepeat.

detail/2011/03/29/14/27)

Prépara" on de la Triennale 2011 de l’ADEA

Dans le cadre de la Triennale qui aura lieu du 27 novembre au 2 

décembre prochain au Burkina Faso, deux membres du réseau 

ont par� cipé à un atelier méthodologique sur le sous-thème «Dé-

veloppement des compétences techniques et professionnelles 

(DCTP) tout au long de la vie pour une croissance socio-économi-

que durable de l’Afrique » du 24 au 26 mars 2011 à Ouagadougou.

Voir aussi le site : www.adeanet.org

Etudes en partenariat avec l’ADEA

Les termes de référence de 5 études sont en cours de fi nalisa� on 

et seront accessibles sous peu sur le site.

- «Analyse comparée des processus de mise en oeuvre et de trans-

forma� on des disposi� fs de Far dans plusieurs pays d’Afrique » ; les 

pays retenus sont le Cameroun, Madagascar et le Maroc. 

- « Quelles formes d’appren� ssage à me� re pour répondre aux ob-

jec� fs de forma� on des popula� ons rurales en Afrique » ; les pays 

retenus sont le Burkina Faso et la Guinée.

Pour plus d’informa� ons, contactez : igor.besson@supagro.inra.fr

Etudes des disposi" fs et des systèmes de fi nancement de la FAR

Deux études sur ce sujet ont été commanditées fi n 2010. Celle 

sur Madagascar par le consultant sélec� onné, Claude Laroche, est 

fi nie. Une synthèse d’une vingtaine de pages va en être extraite 

et sera traduite en anglais. Il est prévu de rédiger un guide mé-

thodologique sur ce thème avec les compléments d’expérience de 

l’étude sur le Bénin qui est en cours (voir contact ci-dessus).

Réaffi  rma" on de l’importance de la professionalisa" on des jeu-

nes agriculteurs au Cameroun

A l’occasion du Comice agropastoral organisé du 17 au 22 janvier 

2011 à Ebolowa, chef-lieu de la province du sud, le Président de 

la République a rappelé le rôle de l’agriculture comme « moteur 

et véritable richesse du pays ». Il a insisté sur la grande marge de 

progression qui existe dans ce domaine au regard des poten� alités 

agricoles existantes. Il a recommandé la mise en oeuvre de la poli� -

que agricole na� onale dans laquelle la réforme de l’enseignement 

et de la forma� on agricole est une priorité. Le but de ce� e réforme 

est d’accompagner la professionnalisa� on des nouveaux entrants 

et la qualifi ca� on des acteurs agricoles et ruraux dans une gamme 
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cessité dans la mesure où les OP portent les messages et les pré-

occupa� ons de la base. Le rôle des OP est de capitaliser les expé-

riences de « terrain » afi n de partager les pra� ques locales réussies 

entre les organisa� ons d’une même région et entre régions, puis 

de les faire remonter au sein du pays et même au niveau régional 

et interna� onal.

A mon opinion, le travail à l’échelle du pays, au niveau na� onal 

donc, est par� culièrement important. Prenons l’exemple du Ca-

meroun. Les producteurs ont créé dans les années 1980-90 des 

espaces de discussion et de concerta� on dans le but d’iden� fi er 

les besoins prioritaires en termes d’organisa� on et de structura� on 

de certaines fi lières, d’achat d’intrants et de commercialisa� on de 

produits, de mobilisa� on de ressources humaines en interne et, 

bien évidemment, de par� cipa� on à la défi ni� on des stratégies de 

développement rural et des poli� ques agricoles… De tels espaces 

perme� ent de jouer le relais entre la base et les décideurs qui com-

prennent nos Etats mais aussi souvent  les partenaires du dévelop-

pement et les bailleurs de fonds.

Les OP doivent aussi garan� r le transfert d’informa� on, assurer la 

démul� plica� on des forma� ons reçues au niveau de centres ou 

des programmes pour renforcer les capacités à la base. C’est un 

important rôle de res� tu� on qu’il appar� ent aux leaders de jouer 

en permanence. 

Comment entrevoyez-vous la par� cipa� on de façon concrète et 

durable des OP dans le domaine de la FAR ?

Nous voyons notre par� cipa� on dans la créa� on d’espaces perma-

nents d’échange qui peuvent être ins� tu� onnalisés ou informels. 

En ce qui concerne les espaces ins� tu� onnalisés, avec l’Etat, il est 

important que les OP soient impliquées dans la formula� on des po-

li� ques de forma� on dans les projets, les programmes, les écoles 

et les centres d’enseignement technique et de forma� on profes-

sionnelle, que leurs représentants puissent faire par� e des instan-

ces d’élabora� on et de décision des poli� ques. 

Il est aussi important que les paysans par� cipent aux espaces 

d’échange tels que le réseau FAR, c’est-à-dire que les paysans 

soient membres du réseau FAR, par� cipent au comité de pilotage 

ou encore au comité de suivi comme c’est mon cas. Cela permet 

l’expression de notre volonté et de nos besoins dans les diverses 

instances existantes, dans le sens d’apporter notre vision et une 

espèce de mutualisa� on des connaissances.

Au Cameroun, la plateforme que vous présidez est-elle systéma� -

quement impliquée dans la poli� que na� onale de forma� on ?

Prenons le cas d’AFOP au Cameroun qui est le Programme d’ap-

pui à la rénova� on et au développement de la forma� on dans les 

secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des pêches. Ce� e ac� on 

fi nancée par la coopéra� on française dans le cadre du contrat de 

désengagement et de développement de l’Etat, le « C2D » dispose 

d’un comité de pilotage où l’on retrouve les représentants des OP. 

Au niveau des comités de suivi et de choix des projets, on retrouve 

aussi des OP qui, étant sur le terrain, sont à même de dire ce qui 

se fait, qui le fait, si c’est accepté par les producteurs et si ça se 

déroule convenablement.

Nous sommes donc ac� fs à divers niveaux de prises de décision. 

Il y a une évolu� on posi� ve dans ce sens également avec le « Pro-

jet d’améliora� on de la compé� � vité agricole », qu’on appelle le 

programme PACA : l’Etat et la Banque mondiale ont impliqué les 

représentants et les membres des OP depuis le pilotage na� onal 

jusqu’à la sélec� on des projets sur le terrain. 

L’implica� on des OP fait donc son chemin et nous insistons pour 

que les autres programmes prennent ces projets pour exemple car 

cela permet une véritable appropria� on par les paysans non seule-

ment des projets mais aussi de la mise en œuvre des poli� ques de 

développement dont ils sont eux-mêmes ini� ateurs et porteurs. 

Propos recueillis par Igor Besson

et Souleymane Traoré à Bamako

Conférence interna� onale sur l’accaparemment des terres

Une conférence sur ce thème, en anglais « Global Land Grabbing », 

est organisée les 6-8 avril 2011 à Brighton en Angleterre. 
(Source: h� p://www.future-agricultures.org/index.php?op� on=com_conten

t&view=ar� cle&id=1922:interna� onal-academic-conference-on-global-land-

grabbing&ca� d=692:all&Itemid=665)

Conférence  de l’UKFIET sur l’éduca� on et le développement

La 11e conférence interna� onale organisée par l’« United Kingdom 

Forum for Interna� onal Educa� on and Training » aura lieu les 13-15 

septembre 2011 à Oxford, Grande-Bretagne, sur le thème « Skills 

for work in changing macro-economic environments ».

Plus d’infos sur h� p://www.c� t.com/UKFIET/

Le� re ouverte à l’Afrique cinquantenaire par 

Edem Kodjo, Gallimard, Paris, octobre 2010, 77 

p., coll. “Con� nents noirs” (12 €uros). 

L’auteur, Premier ministre du Togo en 1994-96 et 

2005-06 et ancien secrétaire général de l’OUA, in-

vite « Mère-Afrique » à sor� r de sa léthargie et 

� rer profi t de ses atouts. Il l’interpelle aussi au 

sujet de l’agriculture : « Sous le soleil de plomb 

de tes tropiques, cul� ver ton sol relève de l’hé-

roïsme. Dans ces condi� ons, comment convaincre ta jeunesse de 

retourner à la terre ? » (p. 31). A la fois op� miste et volontaire, 

cri� que et tranchant, « l’heure de nous-mêmes a sonné » écrit-il 

avec lyrisme (p. 42). C’est un pe� t livre qui donne envie d’en savoir 

plus sur Edem Kodjo, également auteur de ... Et demain l’Afrique 

chez Stock en 1985. 

Etude sur les poli� ques agricoles et rurales maghrébines 

Dans cet ar� cle, Omar Bessaoud, enseignant à l’Ins� tut Agronomi-

que Méditerrannéen de Montpellier (IAAM), évalue les poli� ques 

agricoles des pays du Maghreb face aux enjeux du futur.
(h� p://www.maghrebemergent.com/economie/78-idees/2049-les-poli� ques-

agricoles-et-rurales-maghrebines-face-aux-enjeux-du-futur.html).

Vidéos sur les enjeux agricoles et alimentaires Nord et Sud

La Fédéra� on des organisa� ons paysannes du Sénégal (FONGS), 

dont l’ONG belge SOS Faim est partenaire a entamé un travail sur la 

produc� vité des exploita� ons familiales au Sénégal.
A regarder sur : h� p://www.fongs.sn/lecteur.php

Débat sur la ques� on Quelle agriculture pour nourrir la planète ?

Un intéressant tête à tête de 30 minutes fi lmé entre un écologue, 

John Thomson du CNRS/CEFE (Centre d’écologie fonc� onnelle et 

évolu� ve, Montpellier) et un agro-économiste, Michel Griff on, pré-

sident du conseil scien� fi que du Fonds français pour l’environne-

ment mondial (FFEM) et auteur de l’excellent Nourrir la Planète. 

Pour une révolu� on doublement verte (Odile Jacob, 2006) .
A écouter-regarder sur : h� p://www.universcience-vod.fr//media/519/quelle-

agriculture-pour-nourrir-la-planete--.html

Mme Elisabeth Atangana,

sur le thème des Organisa� ons 

Paysannes (OP) et de la FAR
La présidente de la faî� ère des organisa-

� ons paysannes de l’Afrique centrale (PRO-

PAC) était notre invitée lors de l’atelier 

d’échanges «Organisa� ons professionnel-

les et forma� on des popula� ons agricoles 

et rurales» organisé par le réseau FAR les 

25-27 novembre dernier à Bamako. 

Quels rôles les OP doivent-elle avoir dans la formula� on des poli-

� ques de forma� on agricole et rurale et leur mise en œuvre ?

La par� cipa� on des OP à la défi ni� on de ces poli� ques est une né-
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