
 
 

 
 
 

 
 
 

Atelier  de  prospective « Avenir du Réseau »  et Assemblée 
générale (AG) de l’Association du 27 au 29 novembre 2013 
Les membres du Réseau International FAR se sont réunis lors 
d’un atelier qui a eu lieu à Montpellier du 27 au 29 Novembre 
2013. L’atelier a été suivi de la deuxième assemblée générale 
en présentiel de l’association. L’ensemble des pays membres 
étaient  représentés.  Ainsi  que  le  Togo  qui  fait  désormais 
partie du Réseau. 
Deux  études  ont  été  présentées  lors  de  ces  rencontres : 
étude sur  la culture commune FAR, étude sur  la prospective 
en vue de l’élaboration du futur programme Adexfar2. 
Des groupes de travail et des ateliers ont été constitués du‐
rant  les  rencontres  pour  enrichir  et  valider  les  orientations 
générales des deux études, et aussi pour analyser la situation 
et préparer l’avenir.  
Les participants ont pu lors des ateliers réfléchir sur les ques‐
tions  suivantes :  ‐  quelles  stratégies  et  quels  axes  de déve‐
loppement  adopter,  ‐  quelles  actions  concrètes mettre  en 
œuvre et ‐ quelles thématiques aborder?  
La rencontre s’est terminée par une assemblée générale le 29 
novembre durant  laquelle  le Bureau a présenté  les rapports 
moral  et  financier.  Les  membres  ont  pu  s’exprimer  sur 
l’organisation et l’avenir de l’association. 
Un supplément de  la prochaine « Note d’infos » devrait être 
consacré à cette assemblée générale. 
 

 
 

Cameroun : Cartographie des compétences 
Le réseau FARCAM s’est  lancé dans une opération de carto‐
graphie  des  expertises.   Il  s’agit  pour  eux  de  recenser  les 
experts sur les dispositifs de formation qui seront en capacité 
d’intervenir  soit  dans  le  pays,  soit  à  l’international.  Les 
membres du bureau de  l’association ont reçu une formation 
qui  leur a permis d’être en capacité de  conduire des entre‐
tiens  d’identification  des  expertises  potentiels  mais  égale‐
ment d’imaginer un dispositif de  recueil qui élargira  le plus 
possible le nombre de personnes interviewées.  

FARCAM  devrait,  à  terme  être  capable  de  répondre  à  des 
Appels d’offres et d’offrir des services rémunérateurs qui  lui 
permettront de se pérenniser par un autofinancement. 
 
Madagascar : Poursuite de la rénovation du dispositif natio‐
nal de formation agricole et rurale 
Le Ministère de l’Agriculture malgache poursuit actuellement 
la mise en place des modalités concrètes de la mise en œuvre 
de sa rénovation, tant du point de vue  institutionnel que du 
point de vue opérationnel et territorial. 
Ce  travail, amorcé dès  le début de  l’année 2013, donne ac‐
tuellement  lieu à  la préparation de documents de cadrage à 
destinations  des  responsables  nationaux  et  régionaux  ;  do‐
cuments  précisant  les  responsabilités  et  attributions  de 
chaque  catégories  d’acteurs,  les  modes  de  pilotage  et  de 
régulation du dispositif,  les modalités et  la planification des 
différentes phases de  la mise en œuvre, etc. Ces différentes 
propositions seront présentées au Conseil National de la FAR 
et soumis à  la délibération de cette  instance. La  régionalisa‐
tion de la FAR et la décentralisation du pilotage des dispositifs 
sera inclue dans ces travaux. 
 
Togo : Rénovation du dispositif de FAR au Togo : une volon‐
té politique de concertation et d’action 
Reprenant  dans  son  Programme  National  d’Investissement 
Agricole  et  de  Sécurité  Alimentaire  (PNIASA)  la  plupart  des 
objectifs du PDDAA promu par  le NEPAD et  les organisations 
régionales africaines (productivité, organisation des filières et 
des  marchés,  échanges  régionaux,  etc.),  le  Togo  souhaite 
mettre en œuvre une  stratégie de  formation agricole et  ru‐
rale en  rapport avec  les potentialités de développement du 
secteur agricole et agroalimentaire. Dans cette perspective, le 
ministère  togolais  en  charge  de  l'Agriculture  a  amorcé  un 
processus  de  rénovation  de  son  dispositif  de  formation.  En 
complément d’appuis extérieurs (GIZ, Agrocampus‐Ouest),  la 
conduite  de  ce  processus  donnera  lieu  à  des  échanges  (ré‐
flexions, expériences, expertise) dans le cadre du réseau FAR 
auquel le Togo vient d’adhérer. 
En octobre dernier,  le Ministère de  l'Agriculture a organisé à 
Lomé un atelier thématique sur la rénovation de son disposi‐
tif, une mission FAR International a accompagné ce processus 
d’organisation  et  d’animation.  Cet  atelier  a  rassemblé  120 
responsables  sur deux  journées  à  l'issue desquelles un  con‐
sensus sur  les enjeux et composantes de  la rénovation a été 
conforté.  Un  arrêté  ministériel  a  été  pris  pour  créer  un 
groupe  de  travail  interministériel  de  conduite  du  processus 
de rénovation du dispositif de FAR au Togo. Un plan d’action 
est en cours de préparation et devrait être mis en œuvre dès 
le début 2014. 
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Actualités du Réseau et des plateformes nationales 

Actualité de l’agriculture et de la formation 



Bulletin de veille spécial « Formation des responsables pay‐
sans » d’Inter‐réseaux‐Développement Rural  
Ce bulletin n°227 de novembre 2013 rassemble une sélection 
de références sur cette thématique, en particulier au sein des 
organisations paysannes et  rurales : enjeux, expériences par 
pays  et  par  secteur, modules  et  outils  de  formation  et  de 
communication, ainsi que guides aidant à l’élaboration d’une 
politique agricole ou à  l’analyse de  filière… Ce  travail  fait  le 
point sur les informations existantes, relativement peu nom‐
breuses.  Le  Réseau  FAR  y  a  contribué  et  son  site  y  est  re‐
commandé. Lien pour accéder au bulletin : 
http://www.interreseaux.org/IMG/pdf/BDV227_Formation_Respon
sables_paysans.pdf 

 
Côte d’ivoire : Mise en œuvre du contrat désendettement‐
développement (C2D) : l’implication de la société civile 
Enseignement  agricole  français :  une  loi  d’avenir  tournée 
vers la jeunesse 
La  Loi  d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt 
présentée en conseil des ministres en novembre vise à valori‐
ser le potentiel de l’agriculture française et tracer un avenir à 
la  jeunesse en mobilisant  l’ensemble des acteurs  concernés 
de ces secteurs, d’après  le magazine du ministère chargé de 
l’Agriculture (Alim’Agri, n°1558, oct.‐nov.‐déc. 2013, avec un 
dossier « Objectif Emplois »). 
http://agriculture.gouv.fr/Loi‐d‐Avenir‐pour‐l‐agriculture‐l,22721 
 
Rencontres  internationales d’AFDI  et  lancement  en  France 
de  l’Année  Internationale  de  l’Agriculture  Familiale  (AIAF) 
les 14‐15 novembre 2013 à Montpellier  
Agriculteurs Français et Développement  International  (AFDI) 
a  organisé  ses  rencontres  triennales  sur  le  thème 
« L’agriculture  familiale :  des  agricultures d’avenir »  à Agro‐
polis  International  en  présence  de  nombreux  responsables 
d’organisations professionnelles agricoles et d’ONG africaines 
(ROPPA, FONGS et CNCR du Sénégal, CNOP et AOPP du Mali, 
FUPRO  et  ANOPER  du  Bénin,  IMBARAGA  et  INGABO  du 
Rwanda, SOA de Madagascar, CONAPROCAM du Cameroun, 
ATADER du Tchad…). 
Lors de trois tables‐rondes, des  intervenants se sont succes‐
sivement  confrontés  aux  questions  de  savoir  si  les  agricul‐
tures familiales peuvent être une réponse aux enjeux respec‐
tivement écologiques, sociaux et économiques. L’importance 
et  la  diversité  de  ces  agricultures  laissent  à  penser  que  la 
réponse n’est pas  seulement positive mais que c’est  la voie 
principale d’avenir. Henri Rouillé d’Orfeuil a d’ailleurs  souli‐
gné  que  l’agriculture  familiale  représentant  de  l’ordre  de 
40 % de  la population active mondiale est  le plus gros « em‐
ployeur » de la planète et qu’il n’y pas d’alternative crédible à 
l’exode rural et  la cohésion sociale sans développement des 
territoires  ruraux. Bertrand Hervieu dont nous avions  relaté 
l’ouvrage Sociologie des mondes agricoles (cf. Note d’Infos » 
n 53 d’avril 2013) a tout de même recommandé de différen‐
cier  les agricultures de firme, familiales et de subsistance, et 
de  comprendre  le  mouvement  à  l’œuvre  à  l’échelle  mon‐
diale :  d’un  côté,  précarisation  et  assujettissement  des  ex‐
ploitations paysannes  se paupérisant et dont  tout ou partie 
des membres  n’ont  plus  d’autres  choix  que  de migrer ;  de 
l’autre,  spécialisation  et  financiarisation  des  exploitations 
familiales remettant en cause le fondement même de l’unité 
travail‐terre‐capitaux  familiaux ;  c’est  un  double  processus 
d’éclatement qui va à l’encontre du maintien de l’agriculture 
paysanne. 
Signalons que Betty Wampfler, enseignante‐chercheuse à  
 

l’Irc‐Montpellier SupAgro a montré de façon claire et structu‐
rée  la  complexité  du  processus  d’installation/auto‐
emploi/insertion  professionnelle  des  jeunes  dans  l’un  des 
sept  ateliers  sur « Favoriser  l’installation des  jeunes  sur des 
exploitations familiales ». Enfin, Stéphane Le Fol, ministre de 
l’Agriculture,  de  l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt  français,  a 
officiellement  lancé dès  le 14 novembre  l’Année  Internatio‐
nale 2014 de l’Agriculture Familiale (AIAF) en France  
(Voir par exemple le site http://www.jeunes‐agriculteurs.fr/)  
Pour d’autres infos sur ces rencontres, voir : http://www.afdi‐
opa.org/fr/.  

 
Cameroun : Assistance technique auprès du programme 
AFOP de rénovation du dispositif de FAR‐2e phase 
Le  consortium  porté  par  Montpellier  SupAgro  a  remporté 
l’AO International  en novembre pour poursuivre la coordina‐
tion de  l’assistance technique du programme AFOP qui vise à 
la  rénovation  et  au développement de  la  formation profes‐
sionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de 
la pêche au Cameroun. 
 
 
 
 

Forum mondial pour l’innovation agricole du 3 au 5 février 

2014 à Abu Dhabi 

En  anglais, Global  Forum  for  Innovations  in  Agriculture.  In‐

formations sur :  

http://www.innovationsinagriculture.com/?utm_source=K4DNewsle
terFR&utm_medium=Link&utm_campaign=K4D_FR_OctNov2013 

 
4e conférence biennale du RUFORUM du 21 au 25 juillet 

2014 à Maputo (Mozambique) 

La note conceptuelle et l’appel à articles sont disponibles sur 

http://us2.campaignarchive2.com/?u=8da7957c2a43545cd0f6b3c57

&id=82ccdbe50f&e=6ad898a9ab?utm_source=K4DNewsletterFR&ut

m_medium=Link&utm_campaign=K4D_FR_OctNov2013  
 

 
 

Rapport  de  synthèse  de  l’atelier  de  planification  straté‐
gique : « Améliorer l’efficacité des services de conseils et de 
vulgarisation » 

Le CTA a de plus constitué en août 2013 une équipe d’experts 
en services de conseils et de vulgarisation originaires de pays 
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), d’Europe et des Etats‐Unis. 
L’objectif  était  d’évaluer  les  résultats  de  six  études  de  cas 
commissionnées  par  le  CTA mais  aussi  d’une  étude  de  cas 
réalisée par un groupe de chercheurs appelé « Africa Exten‐
sion Reform Group », intitulée « Transformer la vulgarisation 
agricole en Afrique : une étude à l’échelle continentale sur les 
agents  de  vulgarisation  agricole  communautaires  »,  afin  de 
tirer des enseignements dans le but d’éclairer les politiques et 
les pratiques. Cet atelier de planification stratégique organisé 
par le CTA a servi de plate‐forme d’échange de connaissances 
sur  les  services  de  conseils  et  de  vulgarisation  et  permis 
d’explorer  de  nouveaux  domaines.  Les  présentations  et  les 
messages  clés  de  l’atelier  sont  disponibles.  Des  modèles 
d’études  de  cas  pour  aider  à  la  réalisation  de  nouvelles 
études ont été évalués et mis à jour. Un rapport de synthèse 
et une note d’orientation seront disponibles prochainement. 

Trouvez  les messages‐clé,  les présentations et  le programme 
sur knowledge.cta.int/fr/content/view/full/18417. 

 

A lire, à voir… 
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