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3ème année du projet ADEX FAR 2 

 o ADEX FAR :  2015 – 2019 
 

o Rappel des trois grandes composantes du projet :  
 

 Mise en œuvre de la stratégie d’appui aux pays membres du 
 réseau  
• Construction d’un réseau d’acteurs 
• Production de connaissances 
• Mutualisation des expertises sur la formation agricole et rurale etc. 

 

 Consolidation de l’organisation et du fonctionnement de 
 l’Association réseau FAR  

• Constitution d’un pool d’experts en FAR 
• Amélioration de la gouvernance au sein du Réseau (adaptation des statuts et du fonctionnement de 

l’association 
• Elaboration d’une stratégie de communication etc.  

 

 Pilotage du réseau et les partenariats  
• Constitution d’un Secrétariat exécutif  
• Aide à la logistique dans le cadre des Assemblées Générales annuelles etc.  
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4 axes stratégiques du Réseau International FAR (Lomé, 2016)  

 

Appui à la structuration et à la gouvernance  des 
réseaux nationaux  

 

Renforcement des capacités  

 

Production de connaissances sur la FAR 

 

Communication et plaidoyer  

 
   

 

Le Bureau 
Axe 2 

Axe 3 

Axe 4 

Axe 1 



 

 

 

 

Assemblée générale 2017 à 

Conakry en Guinée 

o Intégration officielle de trois nouveaux pays  
• Mauritanie  
• Niger  
• République centrafricaine 

 
 

o Définition de thématiques pour la production 
de connaissances 
 

• Insertions et installations agricole des jeunes  
• Capitalisation sur la rénovation des dispositifs de formation 
• Pratiques innovantes dans la formation des producteurs  
• Comment intégrer l’appui conseil dans la formation des formateurs? 

 
 

Relevé de conclusions de la dernière Assemblée 
Générale  (juillet 2017)   



o Amélioration du règlement intérieur 

• Réflexion sur le règlement intérieur de l’association, les « droits et 
devoirs »  

• Délimitation du statut de membre de l’association « Réseau FAR »  

et de membre du réseau international FAR 

 

o Élaboration de la fiche de poste des animateurs 
régionaux et définition du calendrier de recrutement 

 

o Structuration d’un plan de mise en œuvre de la SNFAR 
en Guinée 

 

AG du réseau FAR en Juillet 2017 

Relevé de conclusions de la dernière  
Assemblée Générale  (suite)   



Axe 1 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 

AXE 1 : Appui à la structuration et à la 
gouvernance  des réseaux FAR nationaux  

 

 



o Co-construction en amont de l’atelier 
• Capitalisation des diagnostics 
• Réunions de cadrage 
• Animation pluri-acteurs 

 
o Mobilisation de l’expertise issue de différents pays 

Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Togo, Guinée  

 
o Mobilisation de tous les acteurs de la FAR en Guinée 
 
o Engagement d’un processus de SNFAR 

 

Axe 1 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 

Appui aux pays membres : lancement du processus SNFAR en Guinée (février 2018) 

Atelier de lancement du processus de SNFAR à Mamou 
en Guinée – février 2018 



o Coordination de diagnostics nationaux sur la FAR  
• Mali 
• Benin 
• Niger 
• Tchad 
• RCA  
• Togo 
• Tunisie (en perspective) 

  Préparation d’ateliers nationaux 
 

o Soutien à l’élaboration du plan stratégique du réseau FARSEN 
(Sénégal) 
 

• Financement de l’atelier (RIFAR) 
 - Présence du chargé d’appui pays 

• Atelier national de validation 
- Présence du Président et Secrétaire exécutif  
- Intérêt pour les travaux et actions du pays 

 

o Rencontre avec les membres du réseau FARCI (Côte d’Ivoire)  

Axe 1 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 



Recrutement des animateurs régionaux 

o Lancement de l’appel à recrutement en septembre 2017 

 

o Réception de 138 candidatures 

 

o Sélection de 4 animateurs  
• Jacques AYITÉ (Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo) 
• Mustapha LAMRANI (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) 
• Abdou Khadre FALL (Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal) 
• Zacharie KUEDA (Cameroun, Madagascar, Centrafrique, Tchad) 

 

o Tenue de l’atelier de Rabat pour l’élaboration des feuilles de routes 
• Travail de capitalisation des actions pays 
• Veille sur l’actualité de la FAR  
• Relayer et co-accompagner les initiatives pays (…) 

 

o Apports des animateurs régionaux 
• Travaux en synergie (Bénin, Togo, Mali, Niger…) 
• Participation à l’atelier de la PEFOP 
• Appui à la redynamisation  de certains pays (Tchad…) 

 

Axe 1 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 



Axe 1 

Axe 2 

Axe 3 Axe 4 

 
AXE 2 : Renforcement de capacités 

 



Renforcement des capacités par la formation des jeunes cadres nationaux 

 
 

 

 

 

Désiré Sinan (Côte d’ivoire) : Diagnostic des Dispositifs de Formation Professionnelle Agricole et Rurale de Masse : Le 

cas des Centres de Métiers Ruraux en Côte d’Ivoire 

Recruté à l’ESA de Yamoussoukro 

 

Ny Ando, (Madagascar) Master MOQUAS : Comment soutenir la rénovation de la FAR dans les pays en développement. 

Contribution à la réflexion de l’AFD et du RIFAR à partir d’une étude de cas au TOGO 

Recrutée comme consultante à l’AFD 

 

Lova Rakotoson (Madagascar), fonctionnaire au Ministère de la formation, sujet du Master : La formation 

de masse des jeunes ruraux à Madagascar : éléments de réflexion pour la définition du concept à travers 

l’étude des régions, Alnalmanga, Atsininini et Itasy ;  

 

Jacques Ayité (Togo), fonctionnaire du MAHE Togo sujet : Formation et installation AFOP au Cameroun. 

Où en sont les Jeunes et leur exploitation agricole ? 3 zones d’étude Sangméllima, Bouam, Bafoussam. 

 

Daouda Camara (Guinée), Ministère de la formation technique et professionnelle  : Diagnostic pour un 

projet d’établissement à ENAE de Kobé. 

Axe 1 

Axe 2 

Axe 3 Axe 4 



Construction du Master International en IdF 
 

Etude de faisabilité IPAR dont les objectifs étaient  de : 

o déterminer les établissements au Sud ainsi que les partenaires en capacité de 

porter le Master IDF au Sud 

o   apporter des éléments sur l’architecture la plus pertinente de ce Master 

Mission de consolidation des résultats de l’étude 
o Réflexion avec les institutions de formation dans deux pays (Sénégal, Côte d’Ivoire) 

 
o Définition du public cible 

• Titulaire du M1  
•  Ing. se spécialisant 
• Public professionnel en activité  
• Compétences acquises :  

 Concevoir et mettre en place des programmes et projets de formation agricole et rurale  
 Former et évaluer des acteurs du monde agricole et rural  
 Piloter des  dispositifs de formation  
 Suivre l’évolution des dispositifs de formation 

Réunion avec (haut) FARCI et en 

(bas) INFPA 

Axe 1 
Axe 2 

Axe 3 Axe 4 



Voyages d’étude : découverte du dispositif AFOP au Cameroun 

 

o AFOP : programme qui associe :  
• Une rénovation du dispositif national de FAR  
• Une rénovation des centres de formation FAR  
• Un dispositif innovant d’accompagnement à l’installation  
 agricole des jeunes formés 

 
 

 

o Qui?  
• Guinée : RAFARGUI ( octobre 2016) 
• Togo : APC FAR / INFA de Tové (juin 2017)   
• Madagascar : FEKAMA / FIFATA (avril 2017)  
• Côte d’Ivoire : FARCI / COOPARA (avril 2017) 

 

Axe 1 
Axe 2 

Axe 3 Axe 4 



Axe 1 Axe 2 

Axe 3 

Axe 4 

 
AXE 3: Production de connaissances sur la FAR 



Ny Ando RAKOTOMAMPIONONA : stage de 6 mois (dont 3 mois 

au Togo)  
 

o Conception d’outils opérationnels à destination des pays membres 
 

o Rédaction d’un Mémoire de fin d’études  
« Comment soutenir la rénovation de la FAR dans les pays en développement? Contribution 
à la réflexion de l’AFD et du RIFAR à partir d’une étude de cas au TOGO » 

 Recrutée comme consultante à l’AFD 

Désiré SINAN 
Stage de 6 mois en Côte d’Ivoire autour des Centres des Métiers Ruraux 
(CMR)  
Rédaction d’un Mémoire de fin d’études :  
« Diagnostic des Dispositifs de Formation Professionnelle Agricole et Rurale de Masse : 
Le cas des Centres de Métiers Ruraux en Côte d’Ivoire » 

 Recruté à l’ESA de Yamoussoukro 

Production de connaissances sur la FAR à travers les stages 

Axe 1 Axe 2 

Axe 3 

Axe 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Capitalisation sur l’insertion et l’installation agricole 
des jeunes  
• Classification et documentation bibliographique  
• Etat des lieux de l’insertion  
• Connaissances sur 5 dispositifs d’insertion  
• Typologie des actions d’insertion  
• Enseignements et pistes de réflexion 

 

o Etudes diagnostiques de la FAR réalisées par des 
experts internationaux et nationaux 
• Mali  
• Niger  
• République Centrafricaine 

 
 

Axe 1 Axe 2 
Axe 3 

Axe 4 

 Production d’études thématiques et de diagnostics FAR 



 

 

Finalisation et diffusion du guide méthodologique sous format vidéo  
 « Mise en place des projets d’établissement :  

l’expérience du Cameroun » 

  https://www.reseau-far.com/video-methodologique-sur-les-

projets-detablissement/ 

Axe 1 Axe 2 
Axe 3 

Axe 4 



Participation à l’étude de faisabilité du futur projet d’amélioration de l’accès à 
des services vétérinaires de qualité en Afrique francophone de l’OIE 

 
 

o Monographie du secteur santé animale dans les 5 pays pré-

identifiés 

 

o Analyse quantitative et qualitative des données, synthèse sur le 

rapport entre offre de formation et besoins du secteur 

 

o Proposition d’actions prioritaires et des dispositifs de formation 

à mettre en place pour répondre aux besoins 

 

o Financement d’un sujet de thèse sur la FAR au Sénégal (G. 

Gillet) 

Axe 1 Axe 2 
Axe 3 

Axe 4 



Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Axe 4 

 
AXE 4: Communication et plaidoyer 

 



o Reconfiguration du site internet  www.réseau-far.com 
• Insertion de nouvelles ressources (open accès) 
• Facilitation de l’accès et de la lisibilité du site 
• Mise en réseau des acteurs de la FAR 

 
 

o Animation des pages Facebook et LinkedIn 
• Informations données en temps réel 
• Parole libre et ouverte à tous 
• Partage des offres d’emploi, de stage et de consultance 

Développement et animation des outils de mise en réseau 

Réseau International 

Formation Agricole et 

Rurale (FAR) 

Page d’accueil du site 
internet 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Axe 4 

http://www.réseau-far.com/
http://www.réseau-far.com/
http://www.réseau-far.com/


o Publication régulière d’une lettre d’information 
interactive, la « Gazette du réseau FAR »  

 
 

o Création de nouveaux outils de communication: 
plaquettes, cartes de visite, poster 

 
 

o Accroissement du nombre d’abonnés sur la liste de 
diffusion (1200 en 2015 à 1700 en 2018) 

Développement et animation d’outils de mise en réseau (suite) 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Axe 4 



 

 

 

 

 

 

Partenariats et plaidoyer 
 

o Préparation de la présentation du réseau FAR pour 
la rencontre de la Global donor plateform  

o Atelier de la GIZ en Tunisie 
o Atelier PPP - Pefop LuxDev et IFEF (Dakar)  
o Montpellier SupAgro 
o FERT 

 

 
 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Axe 4 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


