
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Parution de trois « synthèses d’étude » 

Après la « Synthèse d’étude » n°1 parue en mai sur l’Analyse du pro-

cessus de transformation du dispositif national de formation agricole 

et rurale à Madagascar, le réseau a édité en juin sur le même thème 
les synthèses n° 2 et 3 concernant le Maroc et le Cameroun. 

La synthèse n°4 intitulée « Rénover les 

dispositifs nationaux de formation agricole 

et rurale en Afrique francophone » vient 
également de sortir (couverture ci-contre). 
C’est une proposition d’analyse et de ré-
flexion découlant de l’atelier du réseau en 
novembre 2012 sur le thème « Démarches 
de création ou rénovation et de mise en 
œuvre de dispositifs de FAR ». 
Ces synthèses de 8 pages, disponibles sur le 
site, ont pour but de valoriser les études et 
travaux du réseau. 

 

Présentation du réseau à deux délégations africaines en visite à 

Montpellier, France 

Il s’agit d’une délégation de République démocratique du Congo 
(RDC) composée du recteur et d’un enseignant de l’Université Catholi-
que de Graben (UCG) à Butembo (nord Kiwu) le 22 mai et d’une autre 
d’Afrique du sud avec des responsables du Département ministériel 
de la Science et de la Technologie (DST), de l’Agricultural Research 

Council et de trois universités (Limpopo, Venda et Fort Hare) le 5 juin 
lors du colloque franco-sud-africain sur l’enseignement agricole. 
 

Réflexions en cours pour la création du réseau FAR algérien 

Dans le cadre d’une collaboration avec le Centre de Formation Profes-
sionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de Carmejane dans les Al-
pes de Haute-Provence (France), une délégation de cadres algériens a 
réalisé fin mai une visite d’étude dans l’arrière-pays nîmois. Le secré-
tariat exécutif a rencontré le 31 mai deux personnes de cette déléga-
tion, membres du réseau international FAR. La création d’un réseau 
national en Algérie a été abordée en prenant comme socle de base le 
groupe d’acteurs investis dans la mise en œuvre du Programme de 
Renforcement des Compétences Humaines et Assistance Technique 
(PRCHAT). Un document de présentation de ce futur réseau est dispo-
nible sur le site du réseau FAR (onglet « dynamique pays »). 
 

Organisation de deux conférences par FARMADA en juin 

Le Président de l’Association est intervenu lors de la conférence sur la 
« Rénovation de la FAR : expériences du Cameroun et étapes fran-
chies par Madagascar ». Une conférence a également été organisée 
par le Ministère de l’Agriculture en juin 2013. 
 

Participation à la Journée d’étude de l’IRAM sur l’insertion socio-

économique des jeunes ruraux en Afrique le 27 juin 

Cette journée annuelle d’étude organisée à Paris par l’IRAM (Institut 
de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement) a 
permis d’aborder les contraintes et perspectives de l’insertion socio-
économique des jeunes en général et de l’installation en agriculture 
en particulier. Le président de l’association FAR y a présenté 
l’expérience camerounaise de l’insertion du programme AFOP. 
 

Le Bénin lance son processus d’émergence de plateforme 

Une note de vision de 15 pages a été lancée pour réflexion en juin. 
Elle est intitulée « Plaidoyer en faveur de la mise en cohérence de la  
formation technique et professionnelle agricole avec les besoins de 

l’économie nationale ». Un groupe de travail a été mis en place. 
 

Le réseau FAR France s’organise 

Un groupe de travail réduit a été mis en place afin de produire un plan 
d’action pour septembre prochain. Il se réunira le 8 juillet à Dijon. 
 

Séminaire de supervision du projet ADEX.FAR en juillet 

Le bureau de l’association FAR et son secrétariat exécutif tiendront un 
séminaire de supervision avec l’Agence française de Développement 
(AFD), bailleur du projet, les 10-11 juillet 2013 à Paris dans les locaux 
de l’AFD. Le principal point à l’ordre du jour est l’avancement des 
activités prévues au titre de la programmation annuelle 2013. 
 

Résultats de l’appel d’offre pour la rédaction de quatre notes 

méthodologiques des études commanditées par le réseau 

Nous avons reçu douze offres pour la rédaction de ces notes, soit trois 
par note en moyenne. Cet appel avait été ouvert en juin. Les résultats 
seront donnés le 12 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 

Formation professionnelle en agroalimentaire au Niger 

Dans le cadre de la future licence professionnelle en agro-alimentaire 
de l’Université Abdou Moumouni (UAM), une étude en cours par 
l’UAM et Montpellier SupAgro est en train de dimensionner une mini-
usine polyvalente qui sera adossée à la formation. Cela devrait per-
mettre aux étudiants de réaliser des travaux pratiques et d’améliorer 
les liens avec le monde professionnel. 
Plus d’infos sur : http://www.reca-niger.org/spip.php?article611 
 

Madagascar : Vers une fédération des collèges agricoles 

Une mission d’accompagnement à la structuration de quatre collèges 
agricoles et à leur inscription comme dispositif dans la Stratégie na-
tionale de formation agricole et rurale a eu lieu en mars dernier dans 
le cadre du partenariat liant le CNEAP français aux associations FERT 
(ONG de développement) et FIFATA (OP malgache). 
Infos sur le site de http://www.fert.fr/, rubrique « actualité » (juin 2013) 
 

Atelier pour accélérer la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA 

dans le cadre de l’Initiative Faim Zéro de la CEDEAO » 

Cet atelier régional a eu lieu les 26-30 juin à Ouagadougou. Il a permis 
d’examiner la mise en œuvre des Plans Nationaux d’Investissements 
Agricoles (PNIA) et de l’intégration des orientations des programmes/ 
initiatives régionaux et des problématiques émergentes. Info sur : 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/agenda_revise_atelier_pnia_ecowap_ouaga-26-
30_juin_vf_rev.pdf 
 

Cameroun : « L’agriculture redevient un métier d’avenir » 

On observe un retour des jeunes à la terre, une tendance étroitement 
liée au lancement en 2010 du Projet d’amélioration de la compétitivi-
té agricole (PACA) au Cameroun d’après un communiqué de presse de 
la Banque Mondiale qui finance ce projet à hauteur de 60 millions de 
dollars sur sept ans. « Le PACA a changé les mentalités sur l’agri-
culture qui n’est plus considérée aujourd’hui comme un sous-métier » 
d’après un cadre spécialiste des filières végétales de ce programme. 
Entre autres activités, le PACA facilite l’accès au crédit des agri-
culteurs à travers l’établissement de conventions de partenariat entre 
les organisations de producteurs (OP) et les instituts de micro-finance. 
Environ 10 000 OP sont ainsi engagées dans des partenariats écono-
miques qui financent des investissements destinés à résoudre les 
problèmes critiques relatifs à la production, au marketing et/ou à la 
transformation des produits agricoles selon la même source. 
(Info d’après http://www.hubrural.org/Cameroun-L-agriculture-redevient.html) 
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Programme d’appui aux organisations paysannes en Afrique 

Le PAOPA vise à renforcer les capacités institutionnelles des Organisa-
tions paysannes (OP) régionales et nationales, ainsi que leur rôle dans 
l’élaboration des politiques sectorielles et dans la mise en œuvre des 
projets de développement agricole en Afrique. 
Pour l’Afrique du Nord, la phase principale de cinq ans (2013-2017) 
vient en appui aux actions mises en œuvre par l’Union Maghrébine 
des Agriculteurs (UMAGRI, créée en 1989 et réactivée en 2007) afin 
d’accompagner cette organisation dans son processus de restructura-
tion et d’inclusion d’OP qui représentent la voix des agriculteurs 
familiaux. L’appui aux OP nationales et locales de six pays (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan et Mauritanie) est prévu dans la 
composante « fourniture de services économiques aux OP de base ». 
Les principaux partenaires du PAOPA sont le FIDA, l’Union euro-
péenne, la Coopération suisse et l’AFD. 
Info provenant de : http://www.fert.fr/paopa-

sfoap/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paopa-sfoap 

 

Table ronde pour l’adoption du Pacte régional de partenariat 

pour la mise en œuvre du PDDAA en Afrique centrale 

Cette table ronde se tiendra à Libreville au Gabon le 10 Juillet 2013 
Voir : http://www.ceeac-pddaa.org/?p=details_article_actu&id=90&k=7 
Note de présentation de 6 pages disponible sur : http://www.ceeac-

pddaa.org/upload/fd61f3a11602a775e852431e7de141ad.pdf 
 

Conférence régionale est-africaine sur l’EFTP dans l’agenda du 

développement à Mombasa, Kenya, 25-30 août 2013 

La conférence est organisée par la Kenya Association of Technical 

Training Institutions (KATTI) et le ministère de l’Education, de la 
Science et de la Technologie. Le thème en sera : « L’enseignement et 
la formation techniques et professionnels dans l’agenda africain du 
développement : un changement de paradigme » (Role of TVET in 

Africa’s Development Agenda: A Paradigm Shift). Des études de cas et 
des « best practices » sont prévues dans les cinq sous-thèmes qui 
sont : innovations - mobilisation des ressources et soutenabilité - le 
formateur du futur - choix de carrière dans l’EFTP - l’expérience de 
l’industrie dans l’adaptation de l’offre à la demande de compétence. 
Des communications pourraient être faites sur la FAR. 
Infos sur : http://katti.co.ke/index.php/84-latest-news/117-katti-conference 
 

Colloque international « Biodiversité agricole et sécurité alimen-

taire » le 17 septembre 2013 à Toulouse 

Ce colloque est organisé par la Fondation pour l’Agriculture et la 
Ruralité dans le Monde (FARM) avec le soutien du Groupement na-
tional interprofessionnel des semences et plants (GNIS) et la Mission 
agrobiosciences. Il aura lieu à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomi-
que de Toulouse (ENSAT) à Castanet-Tolosan. 
Inscriptions : http://www.fondation-farm.org/biodiversite-agricole 
 

« Enseignement tertiaire agricole et agriculture paysanne » : 

Appel à communications pour la Conférence RUFORUM 2013 

The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture 

(RUFORUM: see www.ruforum.org) is keen to document case studies 

where institutions and individual actors could share their experiences 

of working downstream with farmers; what are some of the lessons 

and skill mix that universities would need to take into account in terms 

of strengthening their academic programmes to produce graduates 

with a blend of necessary skills and competences that will facilitate 

change processes at community level. Further, what institutional 

arrangements need to be addressed to more effectively reach small-

holders to enable them improve their agricultural productivity and 

enterprises? - Deadline: 31 July 2013 
 

« L’intégration régionale en Afrique » : appel à communications 

pour la prochaine Conférence économique africaine 

Cette Conférence économique africaine (CEA) aura lieu les 28-
30 octobre 2013 à Johannesburg en Afrique du Sud. 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Knowledge/CEA%2
02013%20-%20Appel%20%C3%A0%20communications.pdf 
 
 
 

 

 
 

Le Programme pour le développement de 

l’agriculture africaine est-il mal parti ? 

Par Pierre Barri, Gret, Nogent-Sur-Marne, mai 
2013, 32 p., Collection « Études et travaux », 
Série en ligne n°38. 
« En 2003 à Maputo, les chefs d’États et de 
gouvernements africains s’engageaient à consa-
crer 10 % de leur budget national à l’agriculture 
et adoptaient le Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine 
(CAADP/PDDAA). Ce programme de l’Union africaine, mis en œuvre 
sous la tutelle du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique), avait pour objectif l’éradication de la faim et la 
réduction de la pauvreté grâce à l’agriculture. 
Fin 2012, à la lumière de certaines interrogations soulevées par René 
Dumont dans son livre L’Afrique noire est mal partie paru il y a 50 ans, 
il est tiré un premier bilan de ce programme, un bilan conduit davan-
tage du point de vue du processus et de ses intentions que de ses 
résultats car les délais de mise en œuvre sont importants et l’analyse 
de ‘‘ce qui est réalisé’’ est trop faiblement documentée. 
Le CAADP/PDDAA a le grand mérite d’être un programme à l’échelle 
du continent. S’il a contribué à remettre l’agriculture sur l’agenda 
politique, il reste toutefois encore beaucoup à faire pour mettre en 
pratique les différents engagements. » (d’après le résumé d’auteur) 
Document accessible sur : http://www.gret.org/publication/le-programme-
pour-le-developpement-de-lagriculture-africaine-est-il-mal-parti/ 
 

Coopérations Sud-Sud et nouveaux acteurs 

de l’aide au développement agricole en Afri-

que de l’Ouest et australe. Le cas de la Chine 

et du Brésil 
Par Jean-Jacques Gabas, Frédéric Goulet, Clara 
Arnaud et Jimena Duran, AFD/CIRAD, coll. « A 
Savoir », n° 21, Juin 2013, 214 p. 
« Cette étude a pour objet de mieux comprendre 
l’ampleur et les modes d’intervention des coopé-
rations chinoises et brésiliennes dans le secteur 
agricole en Afrique de l’Ouest et en Afrique australe. Elle s’appuie 
notamment sur des missions réalisées au Sénégal, au Bénin, au Gha-
na, au Mozambique et au Brésil.  
Elle s’attache tout d’abord à identifier les actions de coopération dans 
le secteur agricole, à savoir les projets effectivement mis en œuvre. 
Elle dresse ensuite un panorama des objectifs, du fonctionnement et 
des contraintes des acteurs chinois et brésiliens, publics et privés, im-
pliqués en Afrique, en montrant les chevauchements entre les sphères 
de l’action publique et de l’action privée. L’étude met en lumière, 
enfin, les perceptions croisées, les rumeurs tenaces, voire infondées, 
qui accompagnent ces deux bailleurs de fonds. » (résumé d’auteur). 
Document accessible sur : 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scient
ifiques/A-savoir/21-A-Savoir.pdf 
 

Education at a Glance 2013. OECD Indicators 

(Regards sur l’éducation 2013), 
OCDE, Paris, juin 2013, 436 p. 
Le rapport annuel de l’OCDE constitue le princi-
pal recueil de statistiques nationales compara-
bles mesurant la situation de l’éducation à 
l’échelle internationale. Il propose de nouveaux 
indicateurs sur les liens entre le niveau 
d’études et l’emploi, ainsi que des données sur 
la crise économique qui montrent que l’éducation continue d’offrir la 
meilleure protection contre le chômage. Il comporte aussi des infor-
mations sur la relation entre domaines d’études, frais de scolarité, 
taux de chômage et avantage salarial, et des données tendancielles et 
des analyses portant sur tous les indicateurs clés (d’après le site). 
Infos sur : http://www.oecd.org/fr/education/locde-publiera-mardi-25-juin-ledition-

2013-de-regards-sur-leducation.htm ou en anglais http://www.oecd.org/edu/eag.htm 

Sur l’agenda international 

A lire, à voir… 
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