
Un réseau d’expertise mobilisé 
dans la rénovation de la formation 
agricole et rurale au Sud

Le réseau international FAR intègre au cœur de ses préoccupations 
l’emploi en milieu rural, défi  d’avenir pour les jeunes africains. Il 
mène des actions de plaidoyer en faveur de l’insertion des jeunes 

dans une agriculture rémunératrice et durable. Il a pour principale 
mission d’accompagner les pays du Sud vers la rénovation de leurs 
dispositifs de formation agricole et rurale. Il mobilise une expertise 
reconnue capable d’intervenir auprès des politiques publiques et d’ac-
compagner les pays pour adapter les dispositifs de formation agricole 
et rurale à de nouveaux enjeux nationaux et internationaux.
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L’Afrique agricole
Le monde rural constitue un gisement d’emplois considérable en 
Afrique. Sur l’ensemble du continent, plus de 20 millions de jeunes sont 
aujourd’hui à la recherche d’un premier emploi. D’ici 2030, ils seront plus 
de 33  millions. Leur insertion en agriculture, reconnue comme pivot 
majeur de développement dans de nombreux pays, constitue une condi-
tion du renouvellement des agricultures familiales. Le réseau international 
FAR investit dans le champ de la formation agricole et rurale car ce secteur 
représente une opportunité d’emploi pour ce vivier de jeunes. 
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SAVOIRS

Pro
coc
La production de nouvelles 
connaissances sur la formation 
agricole et rurale et le renforce-
ment de l’expertise des acteurs 
constituent des domaines de 
compétences du réseau FAR. 
Les experts internationaux issus 
des pays membres sont donc 
régulièrement sollicités pour 
investir diff érents champs de 
connaissances utiles aux acteurs 
de la formation agricole.
 Le réseau FAR organise 
des séminaires internatio-
naux et conférences qui 
connaissent un vif succès 
et rassemblent de nom-
breux participants du 
Sud et du Nord. Ces dix 
dernières années, le 
réseau FAR a organisé 
une vingtaine de ren-
contres internationales 
(Bénin, Cameroun, Mali, 
Madagascar, Maroc, 
Sénégal, Togo, Italie, 
France) autour de thé-
matiques clés pour la forma-
tion agricole et rurale. 

 Le réseau FAR fait aussi régu-
lièrement appel à ses membres 
et à des experts externes afi n 
de produire des diagnostics, 
études et guides méthodolo-
giques à visée opérationnelle 
sur des thématiques clés telles 
que l’insertion des jeunes en 
agriculture, la formation des 
producteurs, le processus de 
rénovation d’un dispositif de 
formation, l’ancrage territo-
rial des dispositifs de forma-
tion, etc. Le Réseau met aussi à 

disposition une bibliothèque 
virtuelle en accès libre sur www.
reseau-far.com

PLAIDOYER

Com
nr
rn
gr
En dix ans d’existence, le réseau 
FAR a développé une stratégie 
de communication dynamique 
et proactive. Elle assure la visi-
bilité du Réseau à l’international 
en diff usant des connaissances 
et de l’information. La notoriété 
du Réseau lui permet désormais 
d‘être une force de proposition 
auprès des décideurs engagés 
dans l’élaboration des poli-
tiques de formation agricole.

FAR, un réseau international 
au service  de la formation 
agricole et rurale

L
e réseau international FAR est constitué de profession-
nels de la formation agricole issus de diff érents pays du 
continent africain. Il est né à Ouagadougou en 2006 à 
l’occasion de la conférence internationale « La formation 
de masse en milieu rural, élément de réfl exion pour la dé-

fi nition d’une politique nationale ». Le but du Réseau est de créer 
de l’emploi rural et de promouvoir une agriculture rémunératrice 
et durable.
Les membres du réseau international FAR se sont fi xés comme 
principale mission de mutualiser leurs expériences et leurs 
expertises afi n de rénover la formation agricole et rurale.
Pour promouvoir les échanges entre praticiens de la forma-
tion agricole et enrichir l’expertise au Sud, le Réseau fait 
appel à des spécialistes des dispositifs de formation et 
d’insertion agricole. 
En 2018, le réseau international FAR regroupe 16 pays membres 
et plus de 1 400 individus au Nord et au Sud. Il s’engage à diff é-
rentes échelles dans : 
 la mobilisation d’une expertise adaptée pour la rénova-
tion des dispositifs de formation agricole et rurale ; 
 le renforcement des capacités des cadres des 
ministères des secteurs de l’agriculture et de l’en-
seignement ;
 le partage d’expériences et de connaissances ; 
 la formation de formateurs ;
 la promotion des projets des jeunes ancrés 
dans le territoire.

APPUI PAYS

A
mrn

rn
gr
La plus grande force du réseau 
FAR réside dans l’expertise inter-
nationale qu’il mobilise parmi 
ses membres et ses partenaires. 
Les pays membres qui sou-
haitent s’engager dans la réno-
vation de leurs dispositifs de 
formation peuvent solliciter 
l’appui et l’expertise du Réseau.
 Depuis plus de dix ans d’exis-
tence, le Réseau accompagne 
la rénovation des dispositifs 
publics et privés de formation 
technique et professionnelle au 
Burkina Faso au Cameroun, au 
Sénégal, à Madagascar et plus 
récemment au Togo, en Guinée, 
au Niger et au Mali. 
 Le Réseau a aussi initié et 
appuyé la création de plusieurs 
plateformes nationales dans 
ses pays membres, ayant abouti 
à la formation de réseaux natio-
naux  : FARCI en Côte d’Ivoire, 
FARGUI en Guinée, FARSEN au 
Sénégal, RNFAR  BF au Burkina 
Faso, FARMADA à Madagascar, 
SAFARI au Togo.
 Une réfl exion est en cours 

dans les autres pays  : l’Al-
gérie, le Bénin, le Maroc, la 
Mauritanie, la République 
Centrafricaine, le Tchad, la 
Tunisie.

INGÉNIERIE

Rnc
’r
Le réseau international FAR s’est 
aussi donné comme mission de 
renforcer les compétences de 
ses acteurs  : cadres de minis-
tères, formateurs, responsables 
d’organisations de producteurs, 
etc. Ce renforcement permet de 
développer une expertise natio-
nale et internationale.
 Le réseau FAR organise régu-
lièrement des ateliers de  ren-
forcement de capacités de ses 
membres sur les probléma-
tiques de la formation agri-
cole et rurale. Il a organisé par 
exemple, à Larache au Maroc, 
un atelier sur le thème de l’ingé-
nierie de formation regroupant 
une vingtaine de cadres et de 
formateurs.

 Il fi nance et encadre des 
bourses d’étude et de stage 
pour des formations continues 
ingénieur et master à des per-
sonnes des pays membres. 
Depuis sa création, le Réseau a 
octroyé une dizaine de bourses 
d’études et accompagné une 
quinzaine de stagiaires. Leurs 
mémoires de fi n d’études consti-
tuent des ressources utiles pour 
les autres membres du Réseau.
 Le réseau FAR est en train de 
concevoir et de faire valider un 
Master International en Ingé-
nierie de Formation adapté à la 
formation agricole et rurale au 
Sud, ouvert à des ingénieurs, 
directeurs de centre, chefs de 
projet et formateurs. 

Échanges dans un champ-école en Guinée.

Dans un périmètre maraîcher. Visite d’un centre de formation en Guinée.
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d’études et accompagné une 
quinzaine de stagiaires. Leurs 
mémoires de fi n d’études consti-
tuent des ressources utiles pour 
les autres membres du Réseau.
 Le réseau FAR est en train de 
concevoir et de faire valider un 
Master International en Ingé-
nierie de Formation adapté à la 
formation agricole et rurale au 
Sud, ouvert à des ingénieurs, 
directeurs de centre, chefs de 
projet et formateurs. 

Échanges dans un champ-école en Guinée.

Dans un périmètre maraîcher. Visite d’un centre de formation en Guinée.
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investir diff érents champs de 
connaissances utiles aux acteurs 
de la formation agricole.

Le réseau FAR organise 
des séminaires internatio-
naux et conférences qui 
connaissent un vif succès 
et rassemblent de nom-
breux participants du 
Sud et du Nord. Ces dix 
dernières années, le 
réseau FAR a organisé 
une vingtaine de ren-
contres internationales 
(Bénin, Cameroun, Mali, 
Madagascar, Maroc, 
Sénégal, Togo, Italie, 
France) autour de thé-
matiques clés pour la forma-
tion agricole et rurale. 

principale mission de mutualiser leurs expériences et leurs 
expertises afi n de rénover la formation agricole et rurale.
Pour promouvoir les échanges entre praticiens de la forma-
tion agricole et enrichir l’expertise au Sud, le Réseau fait 
appel à des spécialistes des dispositifs de formation et 

En 2018, le réseau international FAR regroupe 16 pays membres 
et plus de 1 400 individus au Nord et au Sud. Il s’engage à diff é-

la mobilisation d’une expertise adaptée pour la rénova-
tion des dispositifs de formation agricole et rurale ; 

le renforcement des capacités des cadres des 
ministères des secteurs de l’agriculture et de l’en-

le partage d’expériences et de connaissances ; 

la promotion des projets des jeunes ancrés 

Burkina Faso au Cameroun, au 
Sénégal, à Madagascar et plus 
récemment au Togo, en Guinée, 
au Niger et au Mali. 
 Le Réseau a aussi initié et 
appuyé la création de plusieurs 
plateformes nationales dans 
ses pays membres, ayant abouti 
à la formation de réseaux natio-
naux  : FARCI en Côte d’Ivoire, 
FARGUI en Guinée, FARSEN au 
Sénégal, RNFAR  BF au Burkina 
Faso, FARMADA à Madagascar, 
SAFARI au Togo.
 Une réfl exion est en cours 

dans les autres pays  : l’Al-
gérie, le Bénin, le Maroc, la 
Mauritanie, la République 
Centrafricaine, le Tchad, la 
Tunisie.
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Un réseau d’expertise mobilisé 
dans la rénovation de la formation 
agricole et rurale au Sud

Le réseau international FAR intègre au cœur de ses préoccupations 
l’emploi en milieu rural, défi  d’avenir pour les jeunes africains. Il 
mène des actions de plaidoyer en faveur de l’insertion des jeunes 

dans une agriculture rémunératrice et durable. Il a pour principale 
mission d’accompagner les pays du Sud vers la rénovation de leurs 
dispositifs de formation agricole et rurale. Il mobilise une expertise 
reconnue capable d’intervenir auprès des politiques publiques et d’ac-
compagner les pays pour adapter les dispositifs de formation agricole 
et rurale à de nouveaux enjeux nationaux et internationaux.

Réseau international FAR
1101, avenue Agropolis
B.P. 5098 – 34033 Montpellier cedex 01 – France 
Tél. : +33(0)4 67 61 70 50/ (0)4 67 61 70 72
far@agropolis.fr

www.reseau-far.com  
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Côte d’Ivoire

Proportion
des jeunes ruraux en 2030
dans les pays membres (en %)
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Source : d’après Une Nouvelle ruralité émergente. 
Regards croisés sur les transformations
rurales africaines, Cirad-NEPAD, 2016.
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L’Afrique agricole
Le monde rural constitue un gisement d’emplois considérable en 
Afrique. Sur l’ensemble du continent, plus de 20 millions de jeunes sont 
aujourd’hui à la recherche d’un premier emploi. D’ici 2030, ils seront plus 
de 33  millions. Leur insertion en agriculture, reconnue comme pivot 
majeur de développement dans de nombreux pays, constitue une condi-
tion du renouvellement des agricultures familiales. Le réseau international 
FAR investit dans le champ de la formation agricole et rurale car ce secteur 
représente une opportunité d’emploi pour ce vivier de jeunes. 
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Réseau international 
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