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Le développement des zones rurales 

Plus que jamais une priorité, notamment en Afrique 

21/11/2018 

Source : http://data.afd.fr à partir de données de la Banque Mondiale  

http://data.afd.fr/
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Les projets à dimension FAR à l’AFD 
 
 

21/11/2018 

324M€ 

164 M€ 

103 M€ 

Exécution

Achevé

Instruction

47 projets dont 29 en 

exécution, 10 achevés 

et 8 qui sont en cours 

d’instruction 

Une revue de projets portés par trois divisions : 10 projets 

d’ARB, 21 projets d ’EDU et 16 projets d’OSC 
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Madagascar 1, 2M€ 

Congo Brazzaville  8,2M€ 

Cameroun 340M€ 

République Centrafricaine 10M€ 

Bénin 27,5M€ 

Burkina 19M€ 
Togo 7M€ 

Sénégal 33M€ 

Guinée 25M€ 

Mali 21,9M€ 

Multi pays  31,4M€ 

Pays bénéficiaires des projets multi pays  

AFRACA; PARFAR; 
TRANSFERT;TRANSFORM;PROMOUV ;AFDI 

INSERTION  ET EMPLOI DES JEUNES  

APDRA 

FERT; AGRISUD  

AFOP; ACEFA; CFPS; CFMR; TRANSFAGRI 

DEFIPRO;AFPIJE;SONGHAI 

SAFARI PAPS;PSAE 

PAFISAM  

ISEP;FPEC;ADETER;FDH  

ACEFOR;IPOMER;PAMP 

RCI 55,7M€ 

EFTPA 

21/11/2018 
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Projets à « dimension FAR » de l’AFD 

Répartition par thématique et par montant 

21/11/2018 

151,5 M€ 

40 M€ 

10,2 M€ 

95M€ 

6M€ 

6,4M€ 
1,5M€ 10,4M€ 

Rénovation des dispositifs de formation

initiale

Continuum formation-insertion

Formation continue des EA

Conseil agricole aux EA

Accès aux financements

Appui aux OPA

Appui au réseau FAR

Appui à l'entrepreneuriat
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Dimensions couvertes par la FAR 

21/11/2018 

Formation  

initiale des jeunes  

Formation 
continue 
des EA  

Appui au  

réseau FAR  

Installation 
des jeunes  

Conseil 
agricole  

Appui 
aux OPA 

Accès au foncier et au financement  
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Pour l’identification, l’instruction et la mise en œuvre de projets FAR dans les 

pays d’intervention  

21/11/2018 

L’environnement de la FAR à 
prendre en compte  

Maturité des politiques publiques du pays  

Connaissance des besoins du secteur agricole 
et rural  

Connaissance des besoins en renforcement de 
capacités des acteurs du secteur  

Importance de la FAR dans le développement 
économique du pays  

Des éléments du système de FAR à 
prendre en compte  

Etat d’avancement de la rénovation de la FAR   

Système d’acteurs et leur répartition de rôles 
dans la gouvernance de la FAR  

Système de financement de la FAR et 
intervention des autres PTF 

Les enseignements tirés … (1/2) 

Caractéristiques des dispositifs de FAR existants  
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Appuyer la mise en œuvre de projets de FAR intégrée sur la durée 

Besoins du secteur  

Métiers  

Besoins en 

formation 

Compétences  

Dispositifs de 

Formation  

Approche de 

FAR intégrée 

Approche 

territoriale 

Filières / métiers 

ruraux 

Effectifs / cibles 

Niveaux  / types 

qualifications 

Amont Aval 

Fabrication 

d’outils 

Production 

d’intrants  

Production Conservation  

post récolte 

1ère  

transformation 

Dernière  

transformation 
Packaging 

Qualité 

Commercialis
ation et export 

Education de 

base 
alphabétisation 

Formation de 

masse 
Formation initiale  des jeunes Enseignement 

supérieur  

Identification des filières porteuses 

Ajustement des offres de formation 

21/11/2018 

Les enseignements tirés …(2/2) 

Coordination par les politiques publiques 
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Stratégie d’interventions de l’AFD 

1. Soutien à la rénovation des dispositifs nationaux de FAR 
o AFOP Cameroun / SAFARI Togo / PAFISAM Guinée 

o SNFAR (ie. Guinée) 

o Cluster Sénégal 

2. Renforcement des dispositifs de formation des producteurs et 

exploitants 
o ACEFA Cameroun 

o Relance des CMR en RCI 

3. Accompagnement au développement de l’entrepreneuriat 

et à l’installation 
o AFOP, incubateurs nationaux, services OPA 

4. Soutien aux réseaux FAR (international / plateformes 

nationales) 
o Structuration de l’expertise, Capitalisation et diffusion… 

o Contributions de l’expertise française (MSA notamment) 

o Perspectives de montée en puissance du réseau 

Les axes prioritaires pour répondre aux besoins 

21/11/2018 
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Soutien aux dispositifs de FAR  

Compétence collective FAR : EDU & ARB 

 « Passer à l’échelle » les expériences réussies 

o Exemple des résultats  ACEFA AFOP au Cameroun, à réinvestir dans 
d’autres pays (Niger, Mali, etc.) 

o Expérience passée des CMR en RCI, à réactiver pour la formation de 
masse 

Déployer dans les interventions l’ensemble des dimensions 

de la FAR (formation de masse, FI, installation…)  

Capitalisation des expériences réussies et mieux se 

coordonner avec les autres PTF 

 Renforcer et structurer l’expertise nécessaire pour 

accompagner cette mise en œuvre, avec un focus sur le 

Réseau FAR 

Quelques perspectives à l’AFD 

21/11/2018 
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