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Edito du Président 

L'association Réseau international Formation Agricole et Rurale vient 
d’être officiellement enregistrée. 

La décision du comité de pilotage du réseau FAR, prise en février 
dernier, de se doter d’un statut juridique propre, doit constituer une 
étape importante vers la reconnaissance par les partenaires interna-
tionaux et nationaux de l’importance des politiques de formation 
professionnelle en faveur des populations rurales et de la mise en 
œuvre de dispositifs de formation de masse. 

L’association représente, dans ces domaines, une expertise riche par 
la diversité de ses membres et leurs expériences concrètes dans des 
contextes économiques, techniques, sociaux et géographiques très 
variés. La personnalité juridique donne au réseau une indépendance 
dans les choix d’orientations, la gouvernance et la réalisation des 
actions. Elle est une nécessité pour un réseau international, représen-
tant plusieurs pays, dans les relations avec les partenaires nationaux 
et internationaux qui le soutiennent.  

A présent, la réussite de l’association constitue un important défi à 
relever quant aux modalités de fonctionnement à établir, aux relations 
à conforter avec les partenaires historiques et à la capacité à conclure 
des partenariats nouveaux. L’instance de décision est l’assemblée 
générale, composée des représentants des plateformes nationales 
d’une douzaine de pays aujourd’hui. Il faudra relever le défi d’être à 
l’écoute des plateformes, de réaliser des programmes répondant à 
leurs attentes, de les représenter au plan international en respectant 
le principe de subsidiarité.  

Le réseau FAR aborde une nouvelle étape et doit se donner de nouvel-
les perspectives. Nous proposons dès septembre d’entamer une ré-
flexion prospective sur les orientations à donner au réseau à partir de 
2013. Celles-ci seront débattues par la prochaine assemblée générale 
qui se tiendra à Yaoundé en novembre 2012 à l’occasion d’un atelier 
international du réseau FAR. 

Le Président, Dr Adama Coulibaly 

L’association Réseau international FAR a pris en compte, lors de sa 
première assemblée générale (AG) tenue le 19 juin 2012, quelques 
points majeurs : 

1. Aux niveaux nationaux, elle a décidé de poursuivre la démarche 
de soutien à la constitution de plateformes nationales de concertation 
entre acteurs, institutionnels et de la société civile, concernés par la 
formation professionnelle agricole et rurale. Un point sur l’état 
d’avancée de ces plateformes, ou réseaux nationaux FAR, sera effec-
tué pays par pays en analysant les contextes de chacun d’eux. 
L’assemblée générale a rappelé que des appuis méthodologiques et 
des aides financières sont apportés à l’émergence de ces plateformes 
dans le cadre du programme ADEX.FAR. La démarche est accompa-
gnée par une sensibilisation des décideurs nationaux aux rôles que 
peuvent jouer les plateformes nationales de concertation dans les 
stratégies de création et de rénovation de systèmes de formation 
professionnelle pour le secteur agricole et rural. 
 
2. Au niveau international, les contacts avec des partenaires inter-
nationaux seront développés. Il importe en effet de présenter aux 
partenaires, historiques et nouveaux, l’évolution du réseau FAR avec la 
création de l’association. Il s’agit notamment de présenter les argu-

mentaires en faveur de la formation des populations rurales. Les 
contacts permettront également de promouvoir les expertises acquises 
par les membres du réseau FAR, et tout particulièrement par ceux 
porteurs de réflexions et d’expériences concrètes dans des situations et 
contextes diversifiés. 

Actualités du Réseau  

 
3. Au niveau interne, une consultation sera proposée très prochai-
nement, notamment aux bénéficiaires des informations diffusées par le 
réseau, (soit aujourd’hui un millier de personnes dans une vingtaine de 
pays). L’évolution du réseau ainsi que la fin du programme ADEX.FAR 
en 2013 sont l’occasion de débattre de l’impact du réseau, de réfléchir 
aux grandes orientations à donner et de recueillir des propositions sur 
des actions à développer dans l’avenir. 

La création de l’association « réseau international FAR » nous 
amène à rappeler aux lecteurs quelques points essentiels de 
l’évolution du réseau international FAR : 

1. En 2005 à Ouagadougou, 75 représentants de dix-sept pays 
d’Afrique subsaharienne concernés directement (institutions publiques, 
organisations professionnelles…) par la création et la gestion de dispo-
sitifs de formation professionnelle pour les populations rurales, compa-
rent leurs analyses, expériences et besoins. Ils souhaitent alors, dans 
une déclaration finale sur la formation de masse des populations rura-
les, poursuivre une réflexion commune et partager des informations, 
des analyses, des expériences… 

2. En conséquence, le réseau international FAR (Formation Agricole et 
Rurale) est créé en 2006 avec le soutien du ministère français des 
Affaires étrangères et l’appui de ministère de l’Agriculture. Des pro-
grammes d’actions annuels sont élaborés, négociés avec les partenai-
res français et suivis par un comité de pilotage international compre-
nant dans un premier temps huit pays d’Afrique subsaharienne puis 
élargi, à leur demande, à la Guinée et aux pays du Maghreb. Le réseau 
a gardé un caractère informel. L’exécutif est assuré par Montpellier 
SupAgro. 

Création de l’association  et première AG 

3. A partir de 2009, le relai du financement des actions est assuré par 
l’Agence Française de Développement (AFD) au travers d’un pro-
gramme triennal ADEX.FAR (Appui au Développement de l’Expertise 
dans les pays du sud). Le programme est porté par Montpellier SupA-
gro. Le comité de pilotage oriente le réseau tandis qu’un comité inter-
national spécifique consultatif suit le programme ADEX.FAR. 

4. En 2010, le comité de pilotage réuni à Madagascar puis à Bamako 
envisage de doter le réseau d’une personnalité juridique propre per-
mettant la négociation et la contractualisation avec des partenaires. Le 
réseau confirme ainsi une orientation envisagée dès l’origine par le 
ministère français des Affaires étrangères de donner au réseau un 
caractère international et donc d’indépendance par rapport à un pays 
ou à toute institution à caractère national. 



5. Une assemblée générale constituante réunie le 22 février 2012 
décide de créer une Association réseau international FAR (de droit 
français, loi 1901) et sollicite Agropolis International pour accueillir la 
domiciliation de son siège. Un bureau provisoire de l’Association est en 
charge des procédures de déclaration, de la préparation des premières 
assemblées générales, des relations avec les partenaires, etc. Les 
membres actifs de l’association sont les représentants des plateformes 
nationales (ou réseau nationaux FAR) au nombre de treize actuelle-
ment.  

Les comptes rendus des conférences et ateliers internationaux, les 
études réalisées, l’actualité des plateformes nationales et de nombreux 
documents d’intérêt sur la formation agricole et rurale sont consulta-
bles sur le site : www.reseau-far.com

En collaboration avec l'Association pour le Développement de 
l’Education en Afrique (ADEA) dans le cadre de sa Triennale tenue à 
Ouagadougou en février 2012, le réseau FAR a commandité une série 
d'études dans cinq pays. Vous pouvez désormais consulter sur le site 
du Réseau les études réalisées à Madagascar et au Maroc. 

En ce qui concerne l’analyse des processus de mise en œuvre 
et transformation des dispositifs de FAR à Madagascar :  
Cette étude réalisée par Serge Bene fixe de façon très claire la situa-
tion de la formation agricole à Madagascar, ses atouts, mais aussi ses 
faiblesses. Le consultant resitue le besoin évident de réforme de 
l’appareil national d’enseignement agricole dans une logique plus 
globale du développement économique du secteur rural, en insistant 
sur le nécessaire besoin de concertation avec l’ensemble des partenai-
res, en particulier ceux du secteur de la production et de celui de la 
formation.  
Le document de Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale 
(SNFAR) à Madagascar dont il est fait état a été adopté en conseil du 
gouvernement en avril 2012. Plus récemment, en juillet, le FIDA a 
validé le programme FORMAPROD qui viendra en appui à la mise en 
œuvre de cette SNFAR au niveau national et dans les treize régions 
d’intervention du FIDA.  
Pour consulter l’étude sur le site : http://goo.gl/frxAw

L’étude au Maroc commanditée en 2010 sur le développement 
des territoires et les besoins en qualification des jeunes ru-
raux a été publiée en juin. Elle comprend trois volumes :  

Synthèse des résultats et méthodologie utilisée 
Présentation du pays et des zones d'enquête 
Résultats des enquêtes 

Cette étude explique le lien entre bassin d'emploi et les formations des 
jeunes. Elle démontre l'évolution du dispositif national pour répondre 
aux besoins de compétences induits par les différentes stratégies de 
développement agricole. La nouvelle politique agricole ou Plan Maroc 
Vert devrait en outre contribuer à ouvrir le dispositif de formation au 
secteur privé en créant notamment le métier de conseiller agricole 
privé. Consulter l’étude à l’adresse suivante : http://goo.gl/TkaqA

Réseau FAR Cameroun  
Les participants à la restitution de l’étude DAR sur «  l’analyse compa-
rée des processus de mise en œuvre et de transformation des disposi-
tifs de formation agricole et rurale dans trois pays d’Afrique cas du 
Cameroun » ont pris l’option de mettre en place une plate forme 
nationale sous forme d’une association afin de construire une exper-
tise commune et des synergies pour devenir une force de proposition 
au plan national dans la FAR. Le groupe de travail d’une dizaine de 
membres mis en place en Février 2012 pour poser les jalons du réseau 
a déjà produit un projet de statut et élaboré un plan d’action qui 
prévoit l’organisation de l’AG constitutive suivie de la légalisation du 
réseau fin septembre 2012. 

Atelier de l’association Réseau FAR prévu du 19 au 22 novem-
bre 2012 à Yaoundé, Cameroun. 
L’atelier a pour thème : « Les démarches de création et de mise 
en œuvre de dispositifs de formations techniques et profes-
sionnelles, agricoles et rurales ». Il s’adresse aux représentants 
des plateformes nationales (ou réseaux nationaux FAR) présentes au 
sein de l’Association réseau international FAR ou susceptibles de l’être. 
L’atelier analysera les expériences de mise en œuvre de dispositifs de 
formation, en particulier celle du Cameroun. Il intègrera les conclu-
sions des études réalisées par le réseau en 2011/2012 et permettra de 

valoriser les réflexions, démarches et résultats des plateformes de 
concertation entre acteurs notamment celles accompagnées par le 
réseau FAR. Les synthèses des travaux de l’atelier donneront lieu à 
une large diffusion au sein du réseau et de ses partenaires. 

Actualité des pays du Réseau

Burkina Faso : Formation agricole et rurale - Vers l’adoption 
d’une stratégie nationale. La version provisoire de la Stratégie 
nationale de formation agricole et rurale (SNFAR) a été examinée et 
validée par les acteurs intervenant dans le domaine le 25 juin 2012 à 
Ouagadougou.
Deux consultants ont mis à la disposition du ministère de l’Agriculture 
et des Ressources hydrauliques un document projet de Stratégie na-
tionale de formation agricole et rurale. La construction de la SNFAR a 
consisté en une analyse plus approfondie des stratégies, programmes 
et projets du secteur agricole et rural. Cela permettra d’en accroître les 
complémentarités, la cohérence, l’efficacité et d’en maîtriser les coûts 
afin qu’ils puissent bénéficier des ressources humaines les plus adap-
tées à l’atteinte de leurs objectifs. Voir l’article sur : http://goo.gl/srs1R

Etudes et Atelier

Les femmes rurales d’Afrique de l’Ouest soutenues par le 
Fonds NEPAD-CEDEAO-Espagne  
Le NEPAD et la CEDEAO ont signé une subvention d’un montant d’un 
million d’euros accordée par le Fonds espagnol en faveur des femmes 
rurales d’Afrique de l’Ouest. Cette subvention fournira des fonds au 
projet « Pépinière pour les Femmes Entrepreneures d’Afrique de 
l’Ouest » (BIAWE) qui soutient les initiatives des femmes entrepreneu-
res rurales opérant principalement dans le domaine de l’agriculture. Le 
projet soutiendra également les initiatives en matière de renforcement 
de capacités, de promotion de l’entreprenariat rural et de développe-
ment de ressources agricoles. http://goo.gl/RRDf6

Sur vos agendas

VIIème rencontre agrirurales les 7 et 8 septembre 2012 à Mont-
pellier « Comment nourrir la planète ? L’agriculture vivrière de proximi-
té, économe en eau et en énergie, est elle une réponse à la sécurité 
alimentaire ? » Pour plus d’informations : www.terresvivantes.org 

Forum mondial « Convergences 2015 », du 19 au 21 septembre 
2012, Paris. Ce Forum mondial rassemblera les principaux acteurs de 
l’entrepreneuriat social, de l’économie sociale et solidaire, de la micro 
finance et de la solidarité internationale. Plus de 3 000 professionnels 
sont attendus pour construire ensemble les réponses aux défis sociaux 
et environnementaux qui touchent les pays du Nord et du Sud. Inscrip-
tion en ligne : http://c2015.org/inscription

Développement Durable en débat : Global Conference 2012 : 
Âge de la co-construction ou triomphe de la compétition ? 7e

édition du 24 au 26 septembre 2012 à Evian, France.
La Global Conference, forum pour un développement durable, est une 
conférence internationale qui réunit annuellement les décideurs enga-
gés pour un développement durable. Devenue en quelques années un 
rendez-vous international incontournable, la Global Conference ras-
semble chaque année pendant trois jours près de 900 acteurs issus de 
plus de 65 pays impliqués dans le changement pour une société dura-
ble. Pour plus d’informations : http://goo.gl/Srzw3
Pour s’inscrire : http://www.planetworkshops.org/fr/252/inscription/
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