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INTRODUCTION 

Dans le cadre du lancement officiel du processus de formulation de la Stratégie nationale de 
formation agricole et rurale (SNFAR) de la République de Guinée, tous les acteurs de la FAR 
se sont retrouvés en atelier à Mamou du 19 au 21 Février 2018. 
 
Ont pris part à cette rencontre, plus de 35  participants impliqués dans la formation agricole 
et rurale en Guinée représentant les organisations paysannes, les ONG, les représentants 
des ministères de l’éducation, de l’enseignement technique et supérieur, de l’agriculture, de 
l’élevage, les directions du ministère de l’enseignement technique de la formation 
professionnelle de l’emploi et du travail. 
 
Cet atelier a constitué un cadre de réflexion, où, de façon participative, les acteurs du 
secteur agricole et rural se sont exprimés sur les enjeux et défis de l’agriculture et du 
système de formation agricole en Guinée. L’objectif visé a été de partager un diagnostic 
participatif de l’agriculture et du dispositif de formation agricole en Guinée et de proposer 
une feuille de route devant conduire à l’amélioration dudit dispositif à travers l’élaboration 
d’une stratégie nationale de la formation agricole et rurale (SNFAR). 
 
L’organisation de cet atelier a eu le mérite d’associer les différentes catégories d’acteurs 
pour construire une culture commune qui a permis d’assoir une feuille de route 
consensuelle qui jette les bases d’une collaboration renforcée entre eux, en vue de planifier 
et conduire en synergie des actions appropriées pour la structuration de l’offre de formation 
en réponse à la demande économique et sociale. Ceci permettra d’apporter des réponses 
adéquates à la demande croissante de formation et aux nouveaux besoins en qualification. 
 
En prélude à cet atelier des concertations ont été menées avec les acteurs, un rapide 
diagnostic sur les enjeux et défis de l’agriculture et de la FAR en guinée, et, amendé et 
synthétisé par des experts du Réseau international FAR en présence du président et du 
Secrétaire exécutif du réseau de Formation agricole et rural (FAR). Les éléments de ce 
diagnostic ont servi de base aux exposés et travaux en groupes réalisés lors de cet atelier.   
 
Ce rapport présente les principaux résultats. Il comprend le déroulement des travaux, les 
conclusions tirées des échanges, les grandes lignes de la stratégie à développer pour la 
rénovation du dispositif de formation agricole et rural. Il comporte aussi en annexe les 
exposés, les résultats obtenus. Ils permettront la formulation de la stratégie et du plan 
d’action élaboré, qui seront affinés et présentés par la suite, au gouvernement, aux bailleurs 
de fonds, et aux parties prenantes pour leur mise en œuvre. 



1. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif global attendu était de mettre en place une feuille de route pour la stratégie de 
développement de la formation agricole et rurale en Guinée qui servira de base pour 
mobiliser tous les acteurs pour la rénovation du dispositif guinéen de formation 
professionnelle agricole et rurale.  Spécifiquement, il  s’agit de mobiliser les acteurs pour :  

• Partager et compléter les résultats du diagnostic de la FAR, de ses enjeux et de la 
capacité du dispositif actuel à y faire face ; 

• Définir de façon concertée avec toutes les parties prenantes les axes stratégiques de 
la SNFAR ; 

• Identifier les différents chantiers pour l’élaboration de la SNFAR (élaborer une feuille 
de route pour la poursuite du processus) ; 

• Mettre en place les instances de pilotage du processus d’élaboration (comité de 
pilotage : composition et rôle ; secrétariat technique : composition et rôle). 

 

2. RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER 

A l’issue de ce processus, il était attendu que : 

• Les principales caractéristiques du dispositif actuel ont été partagées ; 
• Les enjeux et défis du secteur agricole et de la formation agricole et rurale en 

Guinée ont fait l’objet d’un consensus entre les participants ;   
• Les finalités et les missions du futur dispositif de l’enseignement technique et 

de formation professionnelle agricole et rurale ont été précisées ; 
• Les acteurs des secteurs privés comme publics ont échangé et fait des 

propositions sur l’approche à adopter pour une véritable refonte globale du 
dispositif de formation rurale ; 

• le cadre méthodologique et chronologique de formulation de la SNFAR est 
réalisé ; 

• Les rôles et responsabilités du comité de pilotage et du secrétariat technique 
sont précisés ; 

• des préconisations sont formulées sur la réforme du CAP / ENAE de Tolo. 
 

3. PARTICIPANTS 

L’atelier de Mamou a connu la participation de plus de 35 personnes représentant les 
différentes parties prenantes du dispositif guinéen : 

• structures techniques du ministère de l’enseignement technique de la 
formation professionnelle de l’emploi et du travail ; 

• ministères et structures techniques partenaires ; 
• les ENAE et autres structures et centres de formation ; 



• la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée (CNOP-G) ; 
• les ONG et associations (MFR). 

4. ACTIVITES MENEES 

 

4.1. AVANT LA TENUE DE L’ATELIER 
Afin d’arriver à l’atelier avec un fond de dossier devant permettre d’orienter les échanges, 
un travail préparatoire a été mené par le secrétariat technique du ministère avec l’assistance 
d’une équipe du réseau FAR International. Ces travaux ont permis de produire des 
documents et supports de travail de base décrivant et analysant les enjeux et défis de 
l’agriculture et de la FAR, la vision, les finalités et les axes stratégiques  de la SNFAR. 

4.2. LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
Les travaux de l’atelier ont été marqués par une cérémonie d’ouverture, des 
communications, des ateliers et une cérémonie de clôture. 
 
4.2.1. La cérémonie d’ouverture  

Elle a été marquée par les  trois interventions suivantes : 
• Directeur régional de la formation professionnelle ; 
• Gouverneur de région de Mamou ; 
• Secrétaire général du Ministère de la formation professionnelle, de l’emploi et du 

travail. 
  

4.2.1.1. Directeur régional du ministère de l’enseignement technique de la 
formation professionnelle de l’emploi et du travail 

Dans son intervention, le directeur régional de la formation professionnelle a souhaité la 
bienvenue aux participants au nom de toutes les instances de la formation professionnelle. Il 
s’est réjoui du choix de sa région pour abriter cet atelier qui va identifier les bonnes 
pratiques, les grands axes d’intervention, des échanges et l’élaboration d’une feuille de 
route pour la SNFAR. Il a souligné l’importance de la formation agricole pour répondre aux 
besoins des producteurs. Enfin, il a salué la présence de tous les acteurs et celle du réseau 
international  FAR avant de souhaiter un plein succès aux travaux.  
 

4.2.1.2. Gouverneur de région de Mamou 
Dans son intervention, le Gouverneur  a souhaité la bienvenue aux participants, il s’est 
félicité de l’organisation de cet atelier qui va « booster » la production agricole de la Guinée, 
il a remercié l’AFD pour son appui technique et financier. 
 



4.2.1.3. Secrétaire général du ministère de l’enseignement technique de la 
formation professionnelle de l’emploi et du travail  

Dans son intervention, le secrétaire général est revenu sur le processus entamé par son 
département depuis juillet 2017 lors de l’Assemblée Général avec l’appui de l’expertise du 
réseau international FAR. Il a saisi l’occasion pour remercier le réseau international FAR. Il 
est revenu sur les objectifs de l’atelier et a donné des orientations pour que l’ensemble des 
acteurs (les professionnels, les services techniques des ministères) trouvent un consensus 
des activités à mener, clarifier les rôles et l’engagement des acteurs dans l’élaboration de la 
SNFAR. Il a ensuite évoqué le rôle de la FAR dans l’emploi des jeunes et la productivité 
agricole en Guinée. Il a enfin remercié les partenaires et invité les participants à produire des 
réflexions constructives en vue de faire asseoir un dispositif fort et viable répondant aux 
besoins du présent et du futur avant de déclarer ouvert l’atelier.  
 
 

4.3. COMMUNICATIONS  
Les communications ont porté sur : (i)  la présentation et l’analyse des enjeux et défis de 
l’agriculture Guinéenne ; (ii) la présentation et l’analyse des enjeux et défis de la FAR ; (iii) le 
partage des expériences développées au Togo, au Burkina Faso, Sénégal et du Cameroun 
dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de la formation agricole et rurale 
(SNFAR).   
 

4.3.1. La 1ère présentation : Objectifs et programme de l’atelier 
Elle a été faite par Monsieur Khalid BELARBI, le Secrétaire Exécutif du Réseau International 
FAR, Directeur des Instituts de Régions Chaudes (IRC) de Montpellier SupAgro. 
Sa présentation a porté sur  les objectifs spécifiques, les résultats attendus de l’atelier. Sa 
présentation se structure à trois niveaux : en amont, au cours et en aval de l’atelier.  

- il a pris soin d’expliquer aux participants tout le travail qui a été fait en amont de cet 
atelier de MAMOU, une véritable co-construction qui a consisté à réaliser un 
diagnostic sur les enjeux et défis de l’agriculture et de la FAR en Guinée par le 
secrétariat technique du ministère de la formation professionnelle. Ce diagnostic a 
fait l’objet des amendements, des synthèses de la part des membres du Réseau 
International FAR. 

- Il est revenu sur ce qui va être fait au cours de l’atelier à savoir : le dialogue, le 
partage et l’enrichissement des enjeux et défis du diagnostic sur l’agriculture et la 
FAR en Guinée ; le partage de la vision, des missions et des axes stratégiques de la 
SNFAR ; la co-construction de la  feuille de route ; la définition des rôles du comité de 
pilotage et du secrétariat technique de la SNFAR. 



- En aval de l’atelier, la poursuite de la concertation et de la coordination par le comité 
et secrétariat technique afin d’élaborer le document final de la SNFAR et l’adoption 
de son plan d’action par le Gouvernement. 

 

4.3.2. La 2ème présentation : éléments de diagnostic sur l’agriculture guinéenne   
Cette présentation est faite par M. GILBERT ANDEGA de la Confédération  Nationale des 
organisations Paysannes de la Guinée. Elle a concerné les résultats du diagnostic des enjeux 
et défis de  l’agriculture guinéenne.   
  

Les points d’attention après cette présentation ont porté sur les points suivants : 
- Ajouter aux causes le déficit de la balance commerciale, l’enclavement des grandes 

zones de production des produits agricoles ; 
- Tenir compte du déséquilibre entre les différents maillons de la FAR : il y a eu plus 

d’ingénieurs formés que de techniciens et de producteurs ; 
- Nécessité de prendre en compte tous les acteurs du secteur agricole (post-primaire, 

les déscolarisés, les jeunes ruraux, les producteurs, les techniciens, les ingénieurs, 
etc.) ; Tenir compte dans les éléments de diagnostic de la nouvelle vision du 
gouvernement qui prend déjà en compte beaucoup de choses (PNSIA 2017-20025) ; 

- Nécessité de faire un diagnostic au niveau des producteurs pour identifier leur 
demande en formation ; 

- Il faut prendre en compte dans les éléments de diagnostic le volet insertion ; 
- Les vivriers ne doivent pas être en conflit avec les cultures d’exportation car les 

cultures vivrières sont aussi marchandes et peuvent faire l’objet d’exportation ; 
- Tenir compte dans les éléments de diagnostic, en plus de la pêche artisanale, de la 

pêche industrielle et du développement de la pisciculture ; 
- Nécessité de mettre en place un système pour attirer les jeunes vers l’agriculture, ce 

qui doit passer par la valeur ajoutée des produits agricoles (aller à l’agroalimentaire, 
agro-industrie) ; 

- Faire ressortir le lien entre le secteur minier et l’agriculture ; il y a un effet 
d’entrainement évident.  

 

4.3.3. La 3ème présentation : éléments de diagnostic sur la formation agricole et 
rurale 

Cette présentation réalisée par M. Alphaba BAYO du ministère de l’enseignement technique 
de la formation professionnelle de l’emploi et du travail. Cette présentation a porté sur les 
résultats du diagnostic du dispositif de la formation agricole et rural pour répondre aux 
questions que se pose le gouvernement guinéen concernant l’adéquation de l’offre de 
formation agricole au regard des enjeux du développement économique du monde rural. 

Les préoccupations des participants après la présentation ont porté sur les points suivants : 



- Rectifier dans les éléments de diagnostic que toutes les ENAE ont un plan 
quinquennal ; 

- La question genre n’a pas suffisamment été prise en compte dans les faiblesses ; 
- Il y a nécessité d’harmoniser et réactualiser les données statistiques dans les 

éléments de diagnostic ; 
- Le retard dans la décision de rénovation de la FAR est une faiblesse ; 
- Nécessité pour les ENAE de faire la promotion (publicité) en début d’année ; 
- Nécessité de tenir compte des ONG dans la FAR, dans les éléments de diagnostic 

(exemple des maisons familiales rurales), et la reconnaissance de leurs apprenants 
qui sortent de ces écoles des communautés ; 

- Faire en sorte que les programmes doivent prendre de façon spécifique, les besoins 
des régions ; 

- Nécessité de prendre en compte l’implication des professionnels ; 
- Dans l’utilisation des chiffres, il faut mettre l’accent sur les données de la FAR ; 
- Le PAFISAM annonce aux ENAE qu’il a une ligne pour les appuyer à faire une 

communication autour des centres ; 
- Mentionner dans les éléments de diagnostic, la non exploitation des terres arables  

disponibles qui motive la nécessite d’aller à la rénovation de la FAR. 
 

4.3.4. Présentation des expériences de quatre pays sur la FAR  
 

4.3.4.1  BURKINA FASO 
L’expérience du Burkina en matière d’élaboration de la SNFAR a été partagée par Monsieur 
Abdoulaye YEYE, membre du Réseau FAR, Coordonnateur du projet EFTPA/PDDAA/GIZ au 
Burkina Faso. 
Après sa présentation, les questions posées par les participants sont entre autres : 

- Comment s’est fait la mise en relation des acteurs de la FAR ; 
- Quelle stratégie de communication ; 
- Comment les CFAR peuvent être attractifs ; 
- La démarche à adopter par les centres pour permettre aux étudiants d’être en 

contact avec le milieu paysan ;  
- Explication du système Y développé dans la SNFAR du Burkina ; 
- Combien de temps a pris l’élaboration de la SNFAR et ce qu’elle a apporté aux 

centres de formation ; 
- Comment la SNFAR a été financée ?  
- Comment s’est fait l’encrage ? 
- Commentaire sur les trois blocs qui ont été développés au Burkina. 

4.3.4.2. TOGO 
Jacques AYITE, animateur régional réseau FAR, responsable de la composante Appui 
institutionnel de la FAR du projet SAFARI au Togo, a partagé avec les participants, le 



processus de rénovation du dispositif de formation agricole et rurale (FAR) au TOGO qui a 
abouti à l’élaboration de leur SNFAR. 
Après sa présentation, les questions posées par les participants sont entre autres : 

- Précision sur les 47 centres mentionnés dans la présentation, s’agit-il des centres de 
formation agricole et rurale seulement ; 

- Les métiers porteurs identifiés, comment a été fait le choix ? ce qui a motivé les 
centres privés à aller dans la FAR ; 

- Comment se fait la coordination entre la direction de la formation agricole et rurale 
et les autres directions de la formation ? 
 

4.3.4.3. SENEGAL 
Monsieur Abdou Khadre FALL, animateur régional réseau FAR, Enseignant chercheur à 
l’Université de Thiès au Sénégal, a partagé avec les participants, les étapes de la rénovation 
du dispositif de la FAR au Sénégal.  Les différentes étapes sont : 

• mise en place du comité national; 

• mise en place du comité des bailleurs de fonds;  

• Mise en place des cinq comités régionaux et des deux comités horizontaux; 

• élaboration des plans régionaux et horizontaux; 

• élaboration plan stratégique national de la FAR ; 

• colloque national : plan stratégique national de la FAR (validation) ; 

• Mise en place de comité sectoriel technique pour la mise en œuvre. 

Il s’est agi pour le Sénégal de « Former les acteurs d’une nouvelle économie agricole et 
rurale: Orientations et stratégies de formation à l’horizon 2015 »    

Des études et analyses ont porté sur : 

• L’approche démographique ; 

• L’analyse historique des politiques publiques  et de la  FAR ; 

• L’analyse diagnostique de la FAR ; 

• L’analyse prospective de la FAR face aux défis alimentaires, démographiques et 
d’insertion: horizon 2025 ; 

• La propositions d’orientation et de perspectives FAR. 

La SNFAR du Sénégal repose sur 4 axes stratégiques qui sont : 

1. généraliser en milieu rural l’éducation de base et assurer à tous les ruraux  l’accès à 
l’alphabétisation ; 

2. répondre aux besoins de formation professionnelle des ruraux dans tous  les 
domaines ; 



3. renforcer, adapter et mieux articuler les formations secondaires supérieures existant 
entre elles et avec celles destinées aux ruraux ; 

4. réguler l’ensemble des institutions publiques et privées de formation agricole et 
rurale 

Les préoccupations des participants à la fin de sa présentation ont portés sur : 

- Comment le problème foncier a été traité au Sénégal ? 

 

4.3.4.4  CAMEROUN 
Monsieur Pierre-Blaise ANGO, Président du réseau FAR, coordonnateur du programme AFOP 
Cameroun, a partagé l’expérience de son pays : appui à la rénovation et au développement 
de la formation professionnelle agricole (AFOP) et les résultats obtenus par ce programme. 

Les préoccupations des participants à la fin de sa présentation sont entre autres : 

- Comment le recrutement est fait dans les centres (les acteurs du territoire sont 
impliqués) ? 

- Les critères de recrutement dans ces centres ? 
- Les différentes reconnaissances pour attirer les jeunes vers l’agriculture. 

 

Il faut rappeler que toutes les questions posées par les participants ont trouvés des réponses 
de la part des différents présentateurs. 

Une synthèse de la journée a été faite par Khalid BELARBI. 

 

4.4. PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE  
Il faut rappeler que dans le cadre des préparatifs de la tenue de l’atelier de formulation de la 
stratégie nationale de formation agricole et rurale en Guinée, un questionnaire a été adressé 
aux acteurs des différents Ministères Techniques, des organisations Professionnelles 
Agricoles (OPA), des Institutions de formation et des ONG. 

Cette présentation a été faite par M. Gilbert ANDEGA de la confédération des organisations 
paysannes et a porté sur des concepts, notions et étapes clés de la FAR pour une 
harmonisation des compréhensions. 

A la fin de cette présentation, les participants sont allés en groupe de travail pour  compléter 
les enjeux et défis de l’agriculture/FAR guinéenne, reformuler la vision, les finalités et les 
principes directeurs de la SNFAR sur la base des solutions initialement identifiées, proposer 
des améliorations pour les axes stratégiques et donner des orientations de la SNFAR. 
 
Deux groupes sont constitués à cet effet en raison de 20 personnes chacun avec des 
consignes précises. 
 



Dans l’après-midi, les participants se sont rendus à l’ENAE de Tolo pour visiter cette école. 
Afin de rende utile cette sortie et mettre à profit cette visite, cinq groupes thématiques ont 
été constitués. Il s’agit des ateliers pédagogiques ; le partenariat ; la gouvernance ; la 
pédagogie et curricula ; l’organisation de la vie des apprenants. Les participants avaient droit 
à une présentation sur l’historique de l’école faite la directrice de cette école, une visite des 
activités de production, un échange avec la direction, les formateurs et les apprenants. 
En fin de journée, le Réseau International FAR a présenté  aux participants une vidéo réalisée 
au Cameroun sur l’élaboration d’un projet de centres/établissement. Cette vidéo a fait 
ressortir l’importance d’un projet de centre. En effet, ce document de référence est un outil 
de planification des activités, de négociation et de pilotage des activités des centres de 
formation. Cette vidéo a suscité beaucoup d’intérêts chez les participants. Les questions 
posées après cette vidéo ont porté entre autres  sur la différence entre un projet de centre 
et un projet d’établissement. 
 
 

4.5. SYNTHESE DES TRAVAUX EN COMMISSIONS SUR LA REFORMULATION DE  LA VISION, 
DES FINALITES ET DES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA SNFAR EN GUINEE. 

 

La synthèse de ces travaux a été débattue et consolidée lors de la restitution et ont permis 
par la suite de faciliter l’émergence d’un consensus sur les approches, les stratégies, et 
procédures à adopter dans la rénovation du dispositif de formation.  

VISION 
« D’ici 2028 le secteur agricole et rural dispose d’un capital humain compétent dans tous 
les domaines de production et dans les activités connexes en amont et en aval. »  
 

FINALITES 
La même démarche a été adoptée pour arriver à un consensus sur les finalités suivantes :  

- Développer une agriculture durable et performante ; 
- Contribuer à l’autosuffisance et la sécurité alimentaire tout en améliorant le revenu 

des exploitations familiales ; 
- Développer une agriculture compétitive et ouverte sur le marché extérieur ; 
- Aboutir une agriculture qui crée de l’emploi, freine l’exode rural et la migration 

irrégulière. 
 

PRINCIPES DIRECTEURS 
La même démarche a été adoptée pour arriver à un consensus sur les principes directeurs 
suivants :   

- Bâtir une forte interrelation et une logique d’action entre tous les acteurs de la FAR ; 



- Prendre en compte toutes les activités agricoles et rurales ; 
- Nécessité d’impliquer les autorités politiques et les responsables des organisations 

professionnelles pour davantage de visibilité des actions de la FAR ; 
- Tenir compte de tous les documents de politique stratégiques/orientation se  référant 

au secteur agricole et rural ; 
- Faire de la FAR un véritable outil de professionnalisation des acteurs du monde rural 

en faisant de l’agriculture un métier à part entière ; 
- Mettre en place une organisation/structure pour la formulation, la mise en place et la 

coordination des activités de la FAR ; 
- Prendre en compte les spécificités régionales et réduction des disparités régionales ; 
- Prendre en compte la diversité des acteurs à former (hommes et femmes et 

handicapés, déscolarisés, post primaires et producteurs, etc.). 
 

AXES STRATEGIQUES 
- Axe stratégiques 1 : Renforcement de la gouvernance du dispositif de la FAR en 

impliquant les différents acteurs et partenaires aux différentes échelles (niveau 
national, régional et local) ; 

- Axe stratégiques  2 : Mise en place d’une ingénierie de la formation au service d’une 
formation initiale et continue en tenant compte de la demande économique et 
sociale, de la diversité agro-écologique du pays ; 

- Axe stratégiques  3: Réhabilitation, extension et équipement des établissements 
existants, création des nouveaux centres de la FAR ; 

- Axe stratégiques 4 : Construction et mise en place d’un dispositif pour 
l’accompagnement et l’insertion socio-professionnelles des jeunes en milieu rural ; 

- Axe stratégiques  5: Construction et mise en place d’un dispositif de formation de 
formateurs ; 

- Axe stratégiques  6 : Mise en place d’un dispositif d’identification et de mobilisation 
des financements de la FAR ; 

- Axe stratégiques  7 : Mise en place d’un dispositif d’information et de communication 
des activités de la FAR. 

 

Il faut rappeler qu’il appartient aux cadres guinéens d’approfondir et d’hiérarchiser les axes 
stratégiques proposés par l’atelier. 

 

LES CHANTIERS  
Chaque axe identifié a été décliné en chantiers, ainsi : 
 



Axe stratégiques 1 : Renforcement de la gouvernance du dispositif de la FAR en impliquant 
les différents acteurs et partenaires aux différentes échelles (niveau national, régional et 
local) : 
 

• Analyse de la gouvernance actuelle des différents échelons (organisation, les 
missions, les textes) ; 

• Mise en place d’un comité de pilotage (ministères concernés, les OPA, les différents 
CFAR, secteurs privés/public) ; 

• Cohérence au niveau de la coordination. 
 

Axe stratégiques  2 : Mise en place d’une ingénierie de la formation au service d’une 
formation initiale et continue en tenant compte de la demande économique et sociale, de la 
diversité agro-écologique du pays : 
 

• Identification et analyse des métiers (agriculteurs,….) : analyse des différents 
métiers ; 

• actuels et futurs de la FAR en lien avec les enjeux et défis ; 
• Identification et analyse des différentes compétences ; 
• Elaboration des contenus de formation ; 
• Choix de la méthodologie pour l’élaboration des programmes et curricula ; 
• La cible à différent niveau ; 
• Définition des parcours de formation et profils d’entrée ; 
• Implantation des programmes dans les centres de formation (établissements) ; 
• Validation permanente des programmes au niveau national ; 
• Professionnalisation.  

 

Axe stratégiques 4 : Construction et mise en place d’un dispositif d’installer des jeunes des 
jeunes en milieu rural : 

• Identification et caractérisation des contraintes ; 
• Définition des mécanismes pour faire face aux contraintes ; 
• Construction des projets réaliste et réalisables des jeunes. 

Pour gagner en temps, l’atelier a jugé bon de laisser les cadres guinéens continuer la 
déclinaison des axes restants en chantiers. 

  

4.6. SYNTHESE DES TRAVAUX DES DIFFERENTS GROUPES THEMATIQUES A ENAE/TOLO 
Le rapide diagnostic réalisé lors de la visite des participants à l’ENAE de Tolo au tour de 05 
groupes thématiques sur la gouvernance, le partenariat, les curricula, la perception des 
jeunes de la formation qu’ils reçoivent et la situation des ateliers pédagogiques, a fait l’objet 



de restitution en présence de la directrice de cette école sur les éléments saillants, les 
difficultés rencontrées et les préconisations pour une amélioration des ENAE. Les résultats 
de ce diagnostic sont annexés à ce rapport. Mais en résumé, l’ENAE dispose de nombreux 
atouts : un établissement renommé, qui a formé des cadres ; une directrice et un personnel 
motivés ; des ateliers pédagogiques à fort potentiel. Le projet PAFISAM va les accompagner 
dans la rénovation des infrastructures et la rédaction des curricula. Il est important de 
mettre bouchée double sur la SNFAR pour appuyer ces centres à définir les missions. 
 

4.7. LA MISE EN PLACE DES ORGANES ET LEURS ATTRIBUTIONS  
L’élaboration de la SNFAR nécessite la mise en place d’un certain nombre d’organes et la 
définition de leurs missions. 

 COMITE DE PILOTAGE 
Ces différents rôles sont : 

• Fixer les orientations 
• Valider le programme de processus d’élaboration 
• Valider les différents documents produits 
• Approuver le budget 
• Convoquer le comité de pilotage  
• Enrichir et statuer sur les documents à l’atelier de lancer 
• Mettre en place les groupes de travail 
• Assure l’interface avec les autorités 
• Suivre et évalue le processus 
• Assurer le plaidoyer  

 

 SECRETARIAT TECHNIQUE 
Ces différents rôles sont : 

• Prépare les sessions des comités de pilotage 
• Met en œuvre la démarche de l’élaboration de la SNFAR 
•  Elaborer le plan d’actions annuel 
• Met en place et anime les cadres de concertation  
• Elabore le rapport d’activités 
• Suivre et évaluer les activités de l’élaboration de la SNFAR 
• Elaboration du budget de la SNFAR 
• Elaboration des TDR 

 

 GROUPE DE TRAVAIL (METHODOLOGUES)  
Ces différents rôles sont : 



Il sera question de constituer une équipe guinéenne (Task force) à partir du, ou des 
ministères concernés afin de disposer d’un pool d’experts nationaux, maîtrisant les 
démarches et outils de l’ingénierie de formation pour : 

• Contrôler l’expertise de l’extérieur ; 
• Maitriser la démarche d’élaboration des curricula, des programmes, des parcours, 

d’organisation, d’animations, d’outils d’évaluation dédiée à la formation agricole et 
rurale ; 

• Renforcer les capacités des acteurs de la formation ;  
• Elaborer des TDR. 

Les missions de ce groupe doivent être étoffées et le choix des membres qui vont constituer  
ce pool doit tenir compte des structures clés à enrôler dans le processus (l’Université….).Il 
serait important de mettre ces membres de ce pool dans de bonnes conditions pour bien 
faire leur travail. 

 

4.8. UNE FEUILLE DE ROUTE EST ELABOREE 
Une feuille de route a été élaborée à partir des axes stratégiques, des chantiers identifiés. 
Elle reste à peaufiner par les collègues guinnéens. 
 
AXES CHANTIERS MODALITES PERIODE OBSERVATION 

Axe stratégique 1 : 
Renforcement de la 
Gouvernance du 
dispositif de la FAR  en 
impliquant les différents 
acteurs et partenaires 
aux différentes échelles 
(niveau national, 
régional et local) 

Analyse de la 
gouvernance 
actuelle 
(structuration, 
organisation, 
fonctionnement) 
aux différents 
échelons du pays 

 

   

  Mise en place d’un 
comité de pilotage 
national (Ministères 
concernés, secteur 
public et privé, 

établissement 
formation, projets 
et programmes, 
représentant de la 
société civile 

   



      

Axe stratégique 2 : Mise 
en place d’une 
ingénierie de la 
formation au service 
d’une formation initiale 
et continue en tenant 
compte de la demande 
économique et sociale, 
de la diversité agro-
écologique du pays 

 

Identification et 
analyse des métiers 
actuels et futurs de 
la FAR en rapport 
avec les enjeux et 
défis 

du secteur agricole 
et rural 

• Revue  
biblio 

• Etude 
métier
s 

6 mois à 
partir de 
mois de 
MARS 
2018 

Auprès de 
différentes 
demandes 
économique, 
sociale, acteurs 
et territoires   

(TDR préparé 
par le GT et ST), 
en attendant les 
résultats de 
cette étude 
l’atelier 
recommande de 
commencer par 
le métier 
d’exploitant 
agricole 

  Elaboration de 
curricula de 
formation 

Groupe de 
travail 
(Ateliers 
d’élaboration 
et de 
validation) 

  

  Définition des 
parcours de 
formation et de 
profils d’entrée 

Groupe de 
travail 
(Ateliers 
d’élaboration 
et de 
validation) 

  

  Implantation des 
programmes dans 
les établissements 

Adaptation 
des Centres 
au nouveau  
programme 

  

  Processus de 
validation 
permanente  

   

      

Axe stratégique 3 :     



Réhabilitation, 
extension et 
équipement des 
établissements 
existants, création des 
nouveaux centres de la 
FAR; 

 

      

Axe stratégique 4 : 
Construction et mise  en 
place d’un dispositif 
pour l’accompagnement 
et l’insertion socio-
professionnelle des 
jeunes en milieu rural; 

 

Identification et 
caractérisation des 
contraintes liées à 
l’installation 

Etude   Stages 
d’étudiants en 
mémoire de fin 
d’étude, 
expertise 
nationale 

  Définition des 
mécanismes 
favorables 
d’installation des 
jeunes et pour faire 
face aux 
contraintes 
soulevées 

   

       

Axe stratégique 5: 
Construction et mise en 
place d’un dispositif de 
formation de 
formateurs; 

 

Référentiels de 
formation des 
formateurs 

Atelier   

  Bilan des 
compétences  des 
formateurs 

Test   

  Plan de formation  Atelier   

  Identification des    



structures de 
formation des 
formateurs 

  Constitution d’un 
pool de formation 
des formateurs 

   

  Formation Formation- 
action 

 Certification 

Axe stratégique 6: Mise 
en place d’un dispositif 
d’identification et de 
mobilisation des 
financements de la FAR; 

 

    

      

Axe stratégique 7: Mise 
en place d’un dispositif 
d’information et de 
communication des 
activités de la FAR; 

 

    

      

 

4.9. RECOMMANDATION DE L’ATELIER 
L’atelier a recommandé qu’il ne faille pas attendre les résultats de toutes les études lancées, 
mais de commencer avec le métier d’exploitant agricole (EA), qui permettra de satisfaire 
sous peu tous les acteurs (gouvernement, jeunes, parents et territoire). 
Il est recommandé que toutes les ENAE soient dotées d’un projet de centre/établissement. 
Pour ce qui concerne le processus d’insertion, il est recommandé de faire une étude ou 
mettre des stagiaires franco-guinéens afin d’identifier les contraintes et les pistes de 
solutions. 
 

4.10. LES PROCHAINES ETAPES 
Affiner le rapport, les chantiers et la feuille de route. 

 



CONCLUSION  

L’organisation de l’atelier de formulation de la SNFAR de la République de Guinée s’est 
révélée effectivement être une grande opportunité de construction du consensus autour du 
dispositif de formation agricole et rurale à rénover en Guinée. Elle a permis de communiquer 
et d’établir le dialogue entre les acteurs. Elle a également permis de mieux mettre en 
évidence le rôle des uns et des autres dans l’établissement de partenariat agissant pour la 
mise en œuvre des pistes d’actions identifiées lors de l’atelier. Les grands axes identifiés et 
autours desquels devra se construire le processus de rénovation du dispositif de formation 
agricole et rurale pourront permettre d’élaborer un projet de développement de la 
formation agricole et rurale en Guinée avec comme composante essentielles les sept (07) 
grands axes identifiés au cours de l’atelier. 
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Annexe 1 : Liste des participants 

     N° Prénoms et Noms Structure d'Origine Fonction Contact 

1 Mr Pierre Blaise ANGO 
AFOP- Cameroun 
Président FAR 

Président du 
Réseau FAR 

00237697089099/a
ngopb@yahoo.fr 

2 Mr Kkalid BELARBI 

Monpellier sup Agro 
IRC/Réseau FAR 

Secrétaire 
Exécutif Resau 
FAR 

0033467617024/kh
alid.belarbi@supag

ro.fr 

3 Mr Abdoulaye YEYE 
GIZ/Projet EFTPA Représentant 

Burkina/FAR 

0022678828372/ab
doulaye.yeye@giz.

de 

4 Mr AYITE Jacques 

Animateur 
Régional/Rés FAR 

Représentant 
Togo/FAR 

0022890889259/ay
ite01@yahoo.fr 

5 Mr Abdou Khadre FALL FAR/ Sénégal Représentant 
Sénégal/FAR 

00221765022626/a
kfall@univ-thies.sn 

6 Jean François SEMPERE 
ASSISTANTS TECHNIQ 

LB/PAFISAM 

Chef de mission 

00224626264797/j
sempere@luisberg

er.com 

7 Andre AFFRO 
Expert en 
agriculture 

224626264799/afr
o@louisberger.com 

8 Henriette Sarah McCARTHY 
Assistante du 
projet 623402610 

9 Michel KOIVOGUI 
METFP-ET Sécrétaire 

Général 
622060844/koivog
uimichel@yahoo.fr 

1
0 Amadou CAMARA 

METFP-ET Chef de 
Division/BSD 

620 66 27 61 
camaraamadou899

@gmail.com 
1
1 Elhage Ousmane Tanou BALDE 

METFP-ET 
DNAFPP-S 

628434337/oustab
al@yahoo.fr 

1
2 Bamba SINEPOLO 

METFP-ET 
DNA/DNFP-T 

620 68 31 60 
sinepolobamba@g

mail.com 
1
3 Alphaba BAYO 

METFP-ET 
DNA-AFPP-S 

628338075/mralph
aba@yahoo.fr 

1
4 Soua Tie BAMBA 

METFP-ET 
chef de division 

622290387/bamba
div@gmail.com 

1
5 Daouda CAMARA 

METFP-ET DNFPT/Division 
Parténariat 

620581591/camara
dsdaouda@yahoo.f

r 
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1
6 Mr HAMID WILANN 

COORDINATION DU 
PAFISAM 

Coordonnateur
/PAFISAM 

00224622044292/h
wylann@gmail.com 

1
7 Mr AMADOU N'DAÏLA BARRY  

CHEF DU 
PROJET/PAFISA
M 

00224628524039/b
arry.amadoundaila

@gmail.com 

1
8 Mme DOUMBOUYA Mariama GASSAMA  

AT/DAF/PAFISA
M 

628003490/marias
ekou@gmail.com 

1
9 Mlle AÏSSATA DEEN SOUMAH  

Assistante 
Administ./PAFI
SAM 

00224628429397/k
amaldeenelga@gm

ail.com 

2
0 Alhassane BALDE 

CEED/PITA 
Directeur 

00224628929473/k
ankalabe95@gmail.

com 

2
1 Mme M'Balou KEITA 

ENAE/TOLO Directrice 
Générale 

00224622415898/
mballoukarakeita@

gmail.com 

2
2 Saa Cécé KOUNDOUNO 

CPFF-S/Macenta 
Directeur 

00224621578744/k
oundounosaacece

@gmail.com 

2
3 Mr Gilber BAMIS 

PROGEBE/MEPA 
Expert  

00224622348608/g
ilbert.bamis@gmail

.com 

2
4 Fodé Tounkara 

ENAE/Macenta 
Directeur 

00224628664452/n
yalenfodetounk@g

mail.com 

2
5 James Deen TOURE 

ENAE/Koba 
Directeur 

00224622448728/j
amesdeentoure@g

mail.com 

2
6 Kolako SOVOGUI 

ENAE/Bordeau Kkan 
Directeur 

00224628387401/s
ovoguikolako@gma

il.com 

2
7 Elhadj Bouah CAMARA 

ENATEF/Mamou 
Directeur 

00224666915473/b
ouahcamara@gmai

l.com 

2
8 Elhadj Mamadou Dian DIALLO 

ISAV/Faranah 
RECUSTE 

00224625649299/
madiandiallo81@g

mail.com 

2
9 Mamady Diawara 

ISSMV/Dalaba Responsable 
Labo 

622208202/mamad
ydiawara280@yah

oo.fr 

N° Prénoms et Noms Structure d'Origine Fonction Contact 
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0 Mr Maurice KOIVOGUI 

Agriculteur Directeur de 
Publication 

628924482/journal
agriculteur@gmail.
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3
1 Lucien GNEKOYE 

CNOPG 
RNSE 

00224622266756/l
ucienunciel@yahoo

.fr 

3
2 Gilbert Andéga CAMARA CNOPG Chargé de 

programme 
00224628193983/a
ndega06@yahoo.fr 

3
3 Pierre KAMANO 

IRAG Responsable 
Formation 

622674018/moha
medpierre@yahoo.

fr 

3
4 Lansana Mariama CAMARA 

BSD/M.Agriculture 
Chargé d'Etude 

00224628981098/l
ansanamariama199

0@yahoo.fr 

3
5 Moustapha Doumbouya 

BSD/M.Agriculture 
DGA 

622278008 
taphady73@gmail.

com 

3
6 Mme Chantal GAUDICHAU 

GUINNEE 44 Representante 
Pays 

626000080/represe
ntation-

guinee@guinee44.
org 

3
7 Younoussa Chérif DIALLO GUINNEE 44 RDP/FORMAT/

PRO 
622953035/cherif.d
iallo@guinee44.org 

3
8 Mr Lamine TRAORE 

ANPROCA 
Directeur 
G/chef cellule 
etude/form 

628189795/laminet
272@gmail.com 

3
9 Ibrahima S DIAiLLO WINROCK INTERN Directeur Pays 

622343111/idiallo
@winrock.org 

4
0 Ousmane koumbia BOCOUM BSD/MEPA Point 

Focal/PAFISAM 
622007937/bocous
mane55@yahoo.fr 

4
1 Diawo Diallo IG ETFP IG/ETFP 

622044256 
diawo55@yahoo.fr 

4
2 Honomou alexandre 

DNAFPP 
chef de division 

628854972 
alexandrehono57@

gmail.com 

4
3 CAMARA MOHAMED LAMINE 

BSD/pêche  Responsable 
suivi-évaluation 

00224622347015/l
aminemolac12@g

mail.com 

4
4 CISSE Moussa 

DNP/pêche Chef de section 
formation 

00224628982992/
moussaciss713@g

mail.com 

4
5 Dr DIALLO Boubacar  

PPAAO/WAAPP 
Coordonnateur 

00224622291065/b
okardiallo@gmail.c

om 

 

 

 

mailto:00224622266756/lucienunciel@yahoo.fr
mailto:00224622266756/lucienunciel@yahoo.fr
mailto:00224622266756/lucienunciel@yahoo.fr
mailto:00224628193983/andega06@yahoo.fr
mailto:00224628193983/andega06@yahoo.fr
mailto:622674018/mohamedpierre@yahoo.fr
mailto:622674018/mohamedpierre@yahoo.fr
mailto:622674018/mohamedpierre@yahoo.fr
mailto:00224628981098/lansanamariama1990@yahoo.fr
mailto:00224628981098/lansanamariama1990@yahoo.fr
mailto:00224628981098/lansanamariama1990@yahoo.fr
mailto:626000080/representation-guinee@guinee44.org
mailto:626000080/representation-guinee@guinee44.org
mailto:626000080/representation-guinee@guinee44.org
mailto:626000080/representation-guinee@guinee44.org
mailto:622953035/cherif.diallo@guinee44.org
mailto:622953035/cherif.diallo@guinee44.org
mailto:628189795/laminet272@gmail.com
mailto:628189795/laminet272@gmail.com
mailto:622343111/idiallo@winrock.org
mailto:622343111/idiallo@winrock.org
mailto:622007937/bocousmane55@yahoo.fr
mailto:622007937/bocousmane55@yahoo.fr
mailto:00224622347015/laminemolac12@gmail.com
mailto:00224622347015/laminemolac12@gmail.com
mailto:00224622347015/laminemolac12@gmail.com
mailto:00224628982992/moussaciss713@gmail.com
mailto:00224628982992/moussaciss713@gmail.com
mailto:00224628982992/moussaciss713@gmail.com
mailto:00224622291065/bokardiallo@gmail.com
mailto:00224622291065/bokardiallo@gmail.com
mailto:00224622291065/bokardiallo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Objectifs, résultats attendus et le programme de l’atelier 

 

 

 



 















 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 :  Synthèse des enjeux et défis de l’agriculture guinéenne  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Synthèse des enjeux et défis de la FAR en Guinée 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Partage d’expériences : cas du Burkina-Faso 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Partage d’expériences : cas du Togo 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Partage d’expériences : cas du Sénégal 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 8 : Partage d’expériences : cas du Cameroun 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Annexe 10 : Synthèse des réponses au question  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 11 : Synthèse aux travaux de groupe 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 12 : Synthèse du diagnostic rapide autour de 5 thématiques à ENAE de Tolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 13 : Quelques photos 

 



 

En route pour Mamou 

 

 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier, les officiels… 



Photo de famille 

 

L’interview du président Réseau International FAR 
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