
 
 

   « Note d’infos », n° 36, octobre 2010 
 

Ce mois-ci, nous donnons « La parole à » M. Ahmed Ouayach, président de la COMADER, la Confédération 
Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural. Vous trouverez un extrait de son interview au verso. Le 
texte complet sera accessible sous peu sur le site du réseau FAR. 

Pour souvenir, tous les documents de la bibliothèque sur les formations agricoles et rurales peuvent être télé-
chargés gratuitement sur le site : http://www.agropolis.fr/formation/formations-agricoles-rurales-bibliotheque.php.   
 

 

Réunion Réseau FAR-AFD-GEFOP, Paris, le 13 sept. 2010  
L’objectif était de réfléchir sur les grands axes d’études qu’il 
serait important de mettre en œuvre en particulier par le réseau 
FAR. Il ressort l’importance de connaître et d’analyser les rôles 
des secteurs professionnels, des communautés locales et des 
collectivités territoriales dans la définition et la gestion de la FAR. 
La formation par apprentissage (modalités d’organisation et de 
réalisation), le rôle des centres de formation agricole dans les 
dynamiques rurales, l’économie des dispositifs de FAR, les nor-
mes de qualité dans les FAR, ou encore des questions telles que 
l’offre de FAR en faveur de l’agriculture biologique ou de l’entre-
prenariat agricole sont autant de thèmes auxquels il conviendra 
d’apporter des réponses. 

Rencontre au FIDA, Rome, du 29 sept. au 1 er oct. 2010 
Le président du Comité de Pilotage et le secrétaire exécutif du 
réseau ont rencontré le président du FIDA, le Fonds International 
de Développement Agricole, pour étudier les possibilités de 
partenariat sur les questions de formation agricole et rurale. Le 
FIDA souhaite en effet inclure dans ses activités le domaine de 
la FAR et solliciter le réseau sur des actions possibles à monter. 

Etudes en cours au Bénin, à Madagascar et au Maroc 
Trois consultants pour réaliser les études annoncées dans notre 
note d’infos de mai ont été sélectionnés. Il s’agit, d’une part de 
Jérôme Makin Djégui et de Claude Laroche pour l’étude des dis-
positifs et des systèmes de financement de la formation profes-
sionnelle agricole et rurale, respectivement au Bénin et à Mada-
gascar et, d’autre part de Abderrahim Taiebi en ce qui concerne 
le développement des territoires et besoins en qualification des 
jeunes ruraux au Maroc. 
Rappelons que ces travaux ont pour objectif de définir des mé-
thodologies applicables à d’autres situations géographiques. 

Conférence mondiale sur l’éducation et la protectio n de la 
petite enfance (EPPE) , « Construire la richesse des nations », 
organisée par l’UNESCO et la Fédération de Russie du 27 au 29 
septembre 2010 à Moscou. Le Groupe de travail sur le Dévelop-
pement de la petite enfance de l’Association pour le Développe-
ment de l’Education en Afrique (ADEA) organise à cette occa-
sion une réunion parallèle sur « L’appui régional africain en 
faveur de l’EPPE ». 
(Pour plus d’information : http://www.unesco.org/new/fr/world-conference-on-ecce/) 

Conférence de vulgarisation « Enhancing Europe-Africa 
university partnership: A Contribution to developme nt co-
operation  », le 28 septembre 2010 à Bruxelles dans le cadre du 
projet Erasmus Mundus « Access to success: Fostering Trust 
and Exchange between Europe and Africa » (2008-2010).  
(Pour plus d’infos sur ce projet, voir : http://www.accesstosuccess-africa.eu/web/) 

 
 

Atelier régional organisé par l’AFD et la GTZ  les 18-19 octo-
bre 2010 à Tunis  sur le thème « Vers un développement soute-
nable et efficace des compétences techniques et professionnel-
les ». Cette rencontre, faisant suite aux ateliers de Berlin et de 
Kampala sur la formation professionnelle post-primaire, permetta 
aux organisateurs d’approfondir l’échange d’expériences et 
l’analyse inter-pays dans les domaines du développement des 
compétences techniques et professionnelles en Afrique. 

Colloque « Afrique : 50 ans d’indépendance. Dévelop pement 
et coopération : quelles perspectives d’avenir »  organisé le 
29 octobre 2010 à Paris par l’AFD avec la revue Afrique contem-
poraine et la Revue internationale de politique du développe-
ment (dossier sur le même sujet signalé à la rubrique « A lire » 
ci-après). La table ronde prévue dégagera des perspectives d’a-
venir pour le développement du continent voué à de profondes 
mutations comme le présagent ses évolutions démographiques. 
(http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/Presse/Communique/Colloque_independances) 

Une réunion préparatoire de la Triennale de l’ADEA  prévue à 
Ouagadougou en fin d’année 2011 sur le thème « Eduquer et 
former pour le développement durable en Afrique » aura lieu en 
avril prochain avec les partenaires économiques et profession-
nels de l’éducation et de la formation. Le réseau FAR pourrait 
être associé.  
(Voir le site de l’ADEA : http://www.adeanet.org/adeaPortal/) 

La bibliothèque en ligne compte deux essais d’analyse d’expé-
riences et de réflexion conceptuelle parus au n° 1 des « Cahiers 
du Réseau FAR », Formation professionnelle et développement 
rural (voir site : http://editions.educagri.fr/) : 

– Rôle des acteurs dans la conduite des dispositifs d e for-
mation  par Marc Aboucal et Dominique Poussou, 2009  
(http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-Aboucal-Poussou-role-acteurs.pdf). 

– Réseaux d’intervention  : complémentarité, synergies au 
service de la formation professionnelle des populat ions ru-
rales par Martin Weiss, 2009 (http://www.agropolis.fr/formation /pdf/2009-
Weiss-Complementarites-synergies-reseaux.pdf).
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3. Nouveautés sur la bibliothèque virtuelle 

1. Actualité du réseau 

2. Sur vos agendas 



Documents sur le projet « AFOP » en cours 
au Cameroun 
« AFOP » est le Programme d’Appui à la réno-
vation et au développement de la Formation 
Professionnelle dans les secteurs de l’agricultu-
re, de l’élevage et des pêches. 
– Présentation des objectifs et activités à la ru-
brique « l’Actu des filières » du n° 377 de juillet-

août 2010 du bimestriel Afrique Agriculture  (7,60 €) : le titre de 
l’article est « Contexte, défis et enjeux d’une coopération nord-
sud », p. 16-18 (bientôt accessible sur le site FAR). 
– Résumé d’une page dans Filagro, la Lettre interne de Mont-
pellier SupAgro , n° 7, mai 2010. (http://www.supagro.fr/filagro/7/) 

Numéro 50 de Grain de sel  consacré aux leaders paysans 
L’Inter-réseaux-Développement rural donne un 
« Coup de projecteur sur les leaders paysans : 
témoignages sur leur vécu et leur vision » dans 
sa livraison de Grain de sel  d’avril-juin 2010. 
Ce numéro de 36 pages disponible sur internet 
(http:// www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_GDS50.pdf) 
est constitué de dix articles préparés sur la base 
d’interviews de 24 hommes et femmes, principa-

lement africains mais aussi d’autres continents. 
On pourra se reporter avec intérêt aux opinions des leaders des 
organisations professionnelles agricoles ouest-africaines dont on 
trouvera la version longue de certains entretiens sur le site. 
(Voir la liste de ces documents sur : http://inter-reseaux.org/ressources-
thematiques/les-leaders-paysans-des-op/article/interviews-de-leaders-paysans) 

Hors série de Spore  sur « Population & Agriculture » 
Le magazine trilingue du développement agricole 
et rural des pays ACP édité par le Centre techni-
que de coopération agricole et rurale (CTA) con-
sacre les 24 pages du n° hors série d’août 2010 
à ce thème « Pour le meilleur et pas le pire… ». 
L’éthiopien Michel Hailu, nouveau directeur du 
CTA, conclut son éditorial par : « … la croissan-
ce démographique […] n’est pas nécessairement 
une fatalité synonyme de désastre. Avec des in-

vestissements dans l’éducation, la formation, la santé et la créa-
tion d’emplois, les pays ACP pourraient jeter les bases solides 
d’un développement économique. » 
Magazine en abonnement par mail ou version papier pour les 
membres des pays ACP et UE à demander sur le site du CTA. 
(http://www.cta.int/fr/Presentation/E-newsletters) 

Dossier « Afrique : 50 ans d’indépendance » de la Revue 
internationale de politique de développement (1/2010) 

Une dizaine d’auteurs de différentes origines 
proposent leurs analyses de la décolonisation 
dans ce dossier thématique d’avril 2010 (39 €), 
parmi lesquels François Pacquement sur « Les 
systèmes d’aide au développement de la France 
et du Royaume-Uni : Points de repère sur cin-
quante ans d’évolutions depuis la décolonisa-
tion ». (voir : http://poldev.revues.org/75?lang=fr) 

Etude incluant des données sur la FAR au Burkina dans  
la collection des « documents de travail » (DT) de l ’AFD 
Les coûts de formation et d’insertion professionnelles. Les con-
clusions d’une enquête terrain au Burkina Faso par Richard Wal-
ther et Boubakar Savadogo en partenariat avec le pôle de Dakar/ 
Unesco-BREDA, août 2010 (DT n° 98). A lire de pair avec  les 
conclusions de l’enquête en Côte d’Ivoire  (DT n° 88, oct. 2009, 
par R. Walther en collaboration avec B. Savadogo et Borel Foko) 
et celles du travail au Cameroun , au Mali  et au Maroc  sur les 
nouveaux dispositifs de formation professionnelle post-primaire 
(DT n°80, mars 2009, par R. Walther). 
(http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/admirecherche/public/DT/DT98_couts
_formation_professionnelle.pdf) 

M. Ahmed Ouayach, 
président de la COMADER  

 

Le Maroc est un exemple doublement inté-
ressant avec une nouvelle politique de mo-
dernisation de l’agriculture, le « Plan Maroc 
Vert », et une structure de concertation 
nationale, la « Confédération Marocaine de 
l’Agriculture et du Développement Rural » 
(COMADER), réunissant environ 80 % des 
professionnels du secteur agricole au sens 
large (producteurs, agro-industries et né-
gociants dans certaines filières). 

Pouvez-vous nous présenter succinctement l’organisat ion 
que vous présidez ? 
La COMADER rassemble depuis 2006 une cinquantaine d’associa-
tions professionnelles et récemment une dizaine de fédérations inter-
professionnelles pour les grandes filières comme le sucre, les céréa-
les, les agrumes, l’olive, les viandes rouges, le lait, les semences et 
plants, et les dattes. D’autres interprofessions sont en voie de créa-
tion pour les filières secondaires comme les plantes médicinales et 
aromatiques, plantes oléagineuses et produits de terroir (roses, sa-
fran, câpres...). C’est une fédération récente dont le travail préalable 
à la création a duré dix ans afin de surpasser l’organisation par pro-
duit par une structure globale que nous avons finalement façonnée 
de l’intérieur .Notre deuxième mission, la promotion du 
développement rural, n’a pas encore commencé. 

Le Maroc a engagé une politique ambitieuse de dével oppe-
ment. En quoi consiste le plan Maroc Vert et comment  l’agri-
culture paysanne sera-t-elle prise en compte ? 
L’agriculture est désormais une priorité pour l’Etat et le Plan Maroc 
Vert vise à la mettre à niveau, à la rendre plus compétitive afin 
qu’elle ne soit plus un boulet à tirer mais une locomotive pour le 
pays. Il s’agit pour faire simple d’augmenter les rendements des 
denrées de base (céréales, lait, sucre, viande) et d’améliorer la 
compétitivité des produits d’exportation (fruits dont les agrumes, 
primeurs comme la tomate, olive et huile…). 

Il y a deux piliers : le soutien à l’investissement dans l’agriculture 
moderne et le développement solidaire de la petite agriculture avec, 
pour chaque produit agricole, des objectifs précis de production et 
des mesures fortes d’accompagnement. Ainsi le fonds de dévelop-
pement agricole a été multiplié par trois pour subventionner les 
intrants (semences, engrais, pesticides…) et encourager les inves-
tissements (système économe d’irrigation, tracteur, salle de traite, 
matériel de conditionnement…). 

Le concept principal qui touche le pilier II est « l’agrégation » : les 
« agrégés » – agriculteurs – se réunissent de façon volontaire à un 
« agrégateur » – industriel, fournisseur de services, autre agri-
culteur… – à qui ils livrent leur production. 

Dans ce cadre, quels sont selon vous les enjeux de la forma-
tion professionnelle et rurale ?  
Je suis convaincu que l’encadrement est et restera un élément 
important. On diffuse mieux le savoir dans un milieu organisé. C’est 
d’ailleurs au centre du plan Maroc Vert qu’il faudrait placer la vulga-
risation et la formation des producteurs qui ont été peu prises en 
compte. Le plan implique aussi la restructuration du ministère de 
l’Agriculture afin notamment de régionaliser les services en fonctions 
des besoins locaux. 

Les métiers ruraux sont-ils inclus dans le plan de moderni-
sation du pays ?  
En toute sincérité, c’est un volet négligé. Pourtant il n’y a pas de dé-
veloppement agricole sans développement rural. La pression fonciè-
re va augmenter et l’exode va continuer. L’industrie n’absorbera pas 
toute la main-d’œuvre venant de la campagne. Il y a des besoins 
quotidiens en milieu rural (matériel qui tombe en panne, accès aux 
services…) et il y a des métiers d’encadrement à développer (artisa-
nat, guides dans l’écotourisme, assistants sociaux…). 

L’interview complète sera bientôt accessible sur no tre site.   
A noter que M. Ouayach a également participé au n° 50 du bimes-
triel Grain de sel, avril-juin 2010, dont nous avons signalé la parution 
en colonne de gauche). 

 

4. A lire… 
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5. La parole à... 


