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« Note d’infos », n°58, Janvier 2014
Edito : Les vœux du Président de
l’association international FAR
Après tout le travail mené depuis sa création et le dépôt
des statuts de l'association en 2012, le réseau international
FAR entre aujourd'hui dans une phase de maturité, les
projets autour de la Formation Agricole et Rurale se multi‐
plient dans les pays et le discours que nous portons est de
plus en plus audible. D’ailleurs, l'année 2014 sera l'année
de l'agriculture familiale et le réseau FAR se doit d’être un
acteur important sur cette thématique, mais également sur
d’autres thématiques, telles que l’insertion ou la territoria‐
lisation des dispositifs de formation.
L’année 2014 sera également déterminante pour notre
réseau, avec la décision que prendra ou non l'AFD de pour‐
suivre son appui à notre travail, mais également avec une
réorganisation de notre activité qui devra répondre à de
nouveaux défis en affirmant :
 La prépondérance des acteurs locaux dans
l’adéquation entre politiques agricoles nationales
et dispositifs de formation
 La nécessité d’une démarche de lobbying formali‐
sée et argumentée afin de faire émerger et/ou
compléter l’action des plateformes nationales vis‐
à‐vis des partenaires techniques et financiers, des
instances régionales et continentales africaines et
des réseaux existants
 Le besoin d’organisation d’un appui ciblé dans les
pays démontrant une dynamique de rénovation
 L’opportunité d'une clarification des valeurs et du
positionnement de l’association.
Cette année sera également l’occasion d’une réorganisa‐
tion de l’activité du réseau vers une prise d’autonomie
progressive avec la création de trois cellules distinctes :
 Cellule de pilotage‐gestion du réseau (CPG)
 Cellule d’appui aux pays et de formation (CAP)
 Cellule de lobbying et de veille (CLV)
Toutes ces tâches que nous partagerons ensemble vont
être l’occasion de rencontres et de contacts que nous sou‐
haitons très nombreux.
Si je souhaite prospérité au réseau FAR, je vous souhaite
également individuellement en mon nom et celui du secré‐
tariat exécutif une excellente année 2014.
Pierre‐Blaise ANGO

RESEAUX ET PLATEFORMES NATIONALES
Madagascar : Tenue de l’AG du Réseau FARMADA à Mada‐
gascar en janvier et réflexions sur sa structuration
FARMADA organise son assemblée générale (AG) les 16‐17
janvier 2014 à Antananarivo en présence d’une trentaine de
membres présents dans la capitale ou provenant de diffé‐
rentes provinces. Au programme de cette AG : validation de
la charte du réseau national et planification des activités de
l’année 2014. A noter qu’en parallèle de l’aide du réseau
international FAR, FARMADA a demandé un appui au projet
FORMAPROD pour la mise en place d’un siège, le fonction‐
nement d’une équipe technique et la réalisation d’une partie
de son plan d’action. Le fait que le réseau FARMADA réflé‐
chisse à faire évoluer son statut et son mode d’organisation
n’est d’ailleurs pas étranger à cette demande et aux condi‐
tions à remplir pour bénéficier de l’aide de FORMAPROD.
Côte d'Ivoire : Rencontre entre le réseau FAR‐CI et le cabinet
de formation BEERA
Le PDG et deux cadres experts de BEERA ont rencontré le
Secrétaire exécutif et deux membres de FAR‐CI le 9 janvier
2014 afin de s'associer à la dynamique en cours relative à la
formation agricole et rurale, domaine que couvrent leurs
activités. Après les présentations de chaque structure et du
réseau international, la séance de travail s'est conclue sur la
confirmation des membres du BEERA de s'engager avec le
FAR‐CI pour la promotion de la FAR en vue du développement
du capital humain pour le développement des territoires
ruraux.
Côte‐d’Ivoire : Insertion des jeunes producteurs de café‐
cacao dans le département d’Agboville
Le réseau FAR‐CI a participé en janvier au lancement des
travaux préparatoires du projet « installation et insertion des
jeunes producteurs de café‐cacao dans le département
d’Agboville ». La Coopérative agricole régionale de l’Agnéby,
COOPARA, promotrice du projet en lien avec des partenaires
européens a annoncé qu’une centaine de jeunes en seront
bénéficiaires. Le projet mettra en œuvre un modèle tiré des
travaux de recherche d’un étudiant (Master II à SupAgro
Montpellier). Le département d’Agboville est un des quatre
départements de la Région AGNEBY‐TIASSA. Il a été choisi par
FAR‐Ci pour être le lieu d’accompagnement d'une dynamique
des acteurs pour la réalisation du premier projet territorial
sur la formation‐insertion de masse des jeunes ménages ru‐
raux.
Guinée : Rencontre entre RAFARGUI et l’AFD
Une rencontre a eu lieu en novembre 2013 entre des
membres RAFARGUI et un représentant de l’AFD. Trois élé‐
ments de réflexion ont été présentés : plan de formation dans

les filières agricoles ; plan de formation par le conseil agri‐
cole ; mise à disposition de techniciens aux OPA pour le ren‐
forcement des écoles de formation technique et profession‐
nelle Ceci marque concrètement le début d’un dialogue fruc‐
tueux entre l’AFD et les acteurs de formation agricole et
rurale de la Guinée.

2014, ANNEE DES AGRICULTURES FAMILIALES (AF)
« Reconnaître le rôle central des agricultures familiales »,
interview de Zacharie Mechali, agronome à l’AFD
Extraits : « Les agricultures familiales jouent un rôle fonda‐
mental dans la lutte contre l’insécurité alimentaire dès lors
que les gouvernements soutiennent leur développement et
leur modernisation, sécurisant leur accès au foncier et à des
marchés dont les prix sont relativement stabilisés et rémuné‐
rateurs. En outre, la capacité des agriculteurs à transmettre
leurs exploitations dignement à leur descendance permet
d’éviter que ces actifs ruraux ne migrent vers les périphéries
urbaines pour se paupériser et, sans doute, souffrir à leur
tour de la faim. » Le soutien aux exploitations familiales est «
un fil rouge de l’action de la France dans les pays du Sud en
matière de développement agricole » et Z. Mechali propose
de réfléchir ce soutien selon quatre axes : une politique vo‐
lontariste et il cite le Cameroun qui combine formation pro‐
fessionnelle, insertion des jeunes agriculteurs, conseil en
gestion ; la constitution de groupements de producteurs,
coopératives et syndicats ; les projets de territoire pour
combiner services de bases aux ruraux et développement ; la
valorisation économique des produits de terroirs.
Lire l’intégralité de l’interview à l’adresse suivante :
http://www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_rural?
actuCtnId=110751
Afdi et Jeunes agriculteurs s’engagent pour l’AIAF
En 2014, en France, sera organisée une série de manifesta‐
tions et de débats entre les organisations paysannes du
monde entier soulignant les atouts de l’AF. Liens pour en
savoir plus
http://www.afdi‐opa.org/fr/
http://www.jeunes‐agriculteurs.fr/
http://www.lesterresdejim.com/fr/edition‐2014/aiaf‐
2014.html

A LIRE, A VOIR…
Les politiques agricoles à travers le
monde : fiches pays
La Direction générale des politiques
agricoles, agroalimentaires et des terri‐
toires (DGPAAT) du ministère de
l’Agriculture français a réalisé une 34
« fiches pays » sur les politiques agri‐
coles à travers le monde. Chaque fiche
présente les points saillants du secteur agricole du pays, de
sa politique agricole au sens large, de son commerce et de
ses négociations commerciales, ainsi que de ses relations
avec la France.
Lien : http://agriculture.gouv.fr/politiques‐agricoles‐fiches‐
pays

Renforcement des capacités des agriculteurs en Afrique de
l’Ouest : viabilité d’un service de conseil agricole mis en
place par une organisation de producteurs
Par Rosanne Chabot, Patrick Dugué, Pierre Girard,
FARM/UGCPA‐BM/ISF‐Canada/CIRAD, 71 p., juillet 2013, coll.
« Champs d’acteurs », n° 2.
L’Union des groupements pour la commercialisation des pro‐
duits agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM), au
Burkina Faso, a mis en place en 2009 un service de conseil à
l’exploitation familiale (CEF) pour ses membres. Ce service a
pour objectif de favoriser l’apprentissage et la formation des
agriculteurs en mettant l’accent sur la maîtrise de la gestion
technico‐économique de l’exploitation agricole, suivant
quatre axes principaux : prévoir, mettre en œuvre, analyser et
évaluer.
Ce bilan présente et discute les enseignements tirés de cette
réflexion afin d’améliorer le pilotage du service CEF mais aussi
de nourrir la réflexion de tout acteur souhaitant mettre en
place ou accompagner la mise en place d’un service de con‐
seil agricole au sein d’une organisation de producteurs.
Cliquer ici pour télécharger le Champs d’acteurs ou
http://www.fondation‐
farm.org/zoe/doc/farm_champacteurs02_201307_cef.pdf.
L’agroécologie, la nouvelle « révolution
verte », septembre 2013
N° supplémentaire annuel de 16 p. du
mensuel Alternatives Economiques édité
avec le Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI).
On pourra y découvrir plusieurs expé‐
riences au Sénégal sur le lait et au Malawi
sur le maïs ainsi qu’au Togo (sensibilisa‐
tion des consommateurs et défenses des semences locales),
au Mali (vente directe de fruits et légumes « bio » de type
AMAP) et au Kenya (insecticide vert).
Document sur
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/327bis‐
bdef.pdf.
Synthèse générale du document
présenté à la Triennale 2012 de
l’ADEA sur l’éducation et la forma‐
tion en Afrique, du au 11 au 17
février 2012 à Ouagadougou, Bur‐
kina Faso
Ce rapport de synthèse, sorti en
décembre 2013, propose la réalisa‐
tion d’un certain nombre de préa‐
lables aux réformes à accomplir :
revisiter le passé de l’identité afri‐
caine pour mieux maitriser les voies de l’avenir ; définir une
vision commune de l’avenir avec l’ensemble des acteurs con‐
cernés ; placer l’éducation, la formation et l’emploi au cœur
des politiques actuelles et futures. Il évoque la mobilisation
des responsables et acteurs publics et privés, africains et
internationaux pour apporter des réponses pertinentes et
concrètes à la « promotion des connaissances, compétences
et qualifications critiques en vue de promouvoir le dévelop‐
pement durable de l’Afrique » Télécharger le document ici :
http://www.adeanet.org/portalv2/en/node/1452
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