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Note d’infos n° 33 du réseau FAR 
Janvier 2010 
 
Le Président du comité de pilotage du réseau FAR, le Dr Adama Coulibaly et les membres du 
comité, ainsi que le secrétariat exécutif, vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2010. 
 
En 2009, l’action marquante du réseau international a été constituée par la réunion de l’atelier 
international organise à Rome en partenariat avec la FAO et l’Association pour le Développement 
de l’Education en Afrique, sur le thème « Crises alimentaires : la formation des ruraux en 
question ». 
 
En décembre, le contrat du programme d’Appui au Développement de l’EXpertise en matière de 
Formation Agricole et Rurale (ADEX.FAR) a été signe avec l’Agence Française de 
Développement. Il va permettre au réseau FAR de développer ses activités, de manière significative 
et pour une durée de trois années (2010 – 2012), pour le renforcement des capacités des acteurs des 
pays du sud concernes par l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion de systèmes nationaux de 
formation professionnelle et technique, agricoles et ruraux. 
 
Lors de sa dernière réunion, en décembre 2009, le comite de pilotage a défini la tranche 2010 du 
plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme autour de cinq axes : 
(1) capitalisation et mutualisation des expériences ; 
(2) production de nouvelles références, 
(3) élaboration de méthodes et outils ; 
(4) renforcement des compétences ; 
(5) ouverture du réseau sur les organisations internationales, accompagnement à l’émergence des 
réseaux nationaux. 
 
La finalité du réseau est l’appui au développement du capital humain en zone rurale par la mise en 
place de systèmes de formations professionnelles dans le cadre de politiques nationales de 
développement rural. La réalisation des objectifs du réseau FAR exige, notamment pour les trois 
années à venir dans le cadre d’ADEX.FAR, un important travail en collaboration entre membres du 
réseau. A cet effet aussi, des ce début 2010, le Secrétariat Exécutif bénéficiera de nouvelles 
ressources humaines. 
 
 
1. Plan opérationnel 2010 et activités principales du réseau FAR. 
 

Les principales activités d’ores et déjà programmées sont~: 
 

- Réalisation d’un atelier international d’échanges avec les organisations professionnelles agricoles 
et rurales à programmer dans le dernier trimestre de l’année 2010 et organise avec des partenaires 
internationaux et les structures professionnelles des différents pays participants~; 
 

- Analyse des formations agricoles et rurales dans les pays membres du réseau, par les membres du 
comite de pilotage et du secrétariat exécutif, donnant lieu à la rédaction et la diffusion de documents 
(fiches pays, étude prospective sur les activités du réseau) ; 
 

- Publication du second ouvrage de la collection « Les cahiers du Réseau FAR », consacre au thème 
aborde en juin dernier lors de l’atelier de Rome sur les crises alimentaires et la formation des 
ruraux. Rappelons que le premier numéro des Cahiers du réseau FAR a été consacré, en 2009, au 
thème « Formation professionnelle et développement rural » et rédigé sur la base des interventions 
faites lors de la seconde conférence internationale du réseau, à Tunis. 
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- Développement des relations et coopérations du réseau avec les organisations internationales 
(ADEA, AFD, BAD, GEFOP, MAEE, Observatoire des Agricultures du Monde, OCDE-Club du 
Sahel, UNESCO). 
 
- Contacts avec de nouveaux pays, notamment africains, anglophones, arabophones et lusophones, 
intéressés par une participation au réseau en faisant profiter ce dernier de leurs expériences propres. 
 
- Etudes et expertises, notamment dans les domaines suivants : état des lieux de la FAR dans les 
pays anglophones, économie de la FAR, insertion des jeunes, modes de financement dans le cadre 
de la décentralisation, formation des femmes, formation professionnelle et développement des 
territoires, identification d’indicateurs de la FAR. 
 
 
2. Information sur les réseaux nationaux. 
 

Côte d’Ivoire : Le réseau Formation Agricole et Rurale - Côte d’Ivoire (FAR-CI) est dote depuis 
décembre dernier d’un statut juridique officiel lui permettant de bénéficier d’une reconnaissance 
nationale et d’assurer son rôle de lieu de capitalisation de l’expérience et de concertation entre tous 
les acteurs de la formation professionnelle agricole de la Côte d’Ivoire. 
 

Cameroun : Le réseau FAR Cameroun devrait être mis en place à la fin du premier trimestre 2010, 
en appui au projet de rénovation de la formation professionnelle et technique agricole qui vient de 
démarrer ; les contacts avec les différents acteurs concernes étant actuellement en cours. 
 

Madagascar : un atelier de concertation nationale de mise en place de la Stratégie Nationale pour les 
Formations Agricoles et Rurales se tiendra du 20 au 22 janvier 2010 à Antananarivo. Il est prévu à 
la suite de cette réunion de créer un réseau national FAR. 
 

Maroc : Une nouvelle organisation du ministère est en cours, d’autre part il existe déjà une 
organisation au ministère du Travail. Il s agit donc de définir la place et le rôle du réseau au Maroc, 
la réunion constitutive pourrait avoir lieu en janvier 2010. 
 

Sénégal : Le réseau Sénégal fonctionne déjà depuis plusieurs mois, il a notamment été associe à la 
visite des collègues du Burkina Faso qui a eu lieu dernièrement. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Les notes d’information mensuelles du réseau FAR sont destinées à informer les membres du 
réseau et leurs partenaires de ses activités et de l’actualité relative à la formation professionnelle 
agricole et rurale pour le développement rural. 
 

La note d’information est diffusée à un millier de personnes, responsables de dispositifs de 
formation technique et professionnels, publics, prives et professionnels, enseignants, formateurs, 
responsables d’organisations professionnelles, experts, représentants d’institutions internationales 
et nationales de coopération et d’aide au développement, ONG... 
 

Site~: http://www.far.agropolis.fr 
 

Publications : Cahiers du réseau FAR éditions Educagri, Journal semestriel réseau FAR 
 

Le réseau international FAR bénéficie du soutien de l’Agence Française de Développement, du 
ministère français des Affaires étrangères et européennes, de Montpellier SupAgro, d’Agropolis et 
d’AgroSup Dijon. 


