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SNFAR? 

 Historique 
⁻ Programme de valorisation des ressources humaines dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire 
⁻ Identification d’un besoin de renforcement de capacités (réalisation état des lieux et de définition 

d’orientations au niveau de plusieurs pays  
    ----> Appui technique de la BM + Recommandation de Ouaga en 2005 

 Fondement 
⁻ Document issu d’une concertation de tous les acteurs de la FAR et ayant pour finalité de renforcer les 

connaissances et compétences de la population active rurale 
⁻ Réponse à 10 questions interdépendantes touchant entre autres points importants : Rôle de l’Etat, 

formation de base, offre/demande, formation des formateurs, financement, suivi-évaluation, place de 
la vulgarisation-conseil, Liens avec l’extérieur, etc. 

 Processus 
⁻ Insérer les détails méthodologique de processus SNFAR 
⁻ Processus participatif de planification comme un modèle générique  
⁻ Deux niveaux: politique (ingénierie des politiques) et organisationnel (ingénierie de la formation) et 

pédagogique (ingénierie pédagogique) 



Trois questions importantes et quelques repères 

Quelles liens entre SNFAR avec la politique (agricole)? 
• SNFAR comme instrument d’intégration de politiques sectorielles des différents ministères et de prise en 

compte de toutes les parties prenantes de la FAR (agriculture, formation, emploi, économie, affaires 
sociales, etc.) 

• SNFAR doit rechercher la synergie avec d’autres piliers du développement agricole comme l’enseignement, 
la recherche, l’organisation professionnelle, l’investissement et les réformes agraires 
 

Quel financement pour la mise en œuvre de la SNFAR? 
• Nécessité de mobiliser un financement national: Etat, Interprofession, Privé, etc. 
• Impliquer le ministère des finances dans l’élaboration des stratégies afin de les sensibiliser et de sécuriser 

leurs éventuels engagements 
• Mutualisation des ressources et outils (Accès, Contextualisation, Appropriation): efficience !? 

 

Gouvernance de la FAR? 
• L’État doit jouer son rôle régalien (sommet stratégique?) 
• Nécessité d’associer les centres de formation, les OPA, les collectivités locales, la profession agricole en 

amont et en aval, etc. 
• Que les fonds pour la formation aillent à la formation 
• Implication UOMOA dans normalisation: Dimension sous régionale de gouvernance de la FAR !? 
• Difficultés des acteurs à s’entendre: Ne pas avoir peur d’en parler: mettre en exergue le rôle du réseau FAR 

 



Est-ce que la SNFAR est un passage obligé pour engager une 
rénovation d’un dispositif de FAR? 

Togo 
• SAFARI et ETFPA engagent la rénovation de la FAR depuis 2012 (atelier de diagnostic, axes 

stratégiques, création de direction technique, de groupe de travail interministériel, etc.) 
• SNFAR en cours de finalisation pour prendre en compte la nouvelle politique agricole du pays 

 Sénégal 
• Processus de construction de la SNFAR depuis 1994 (mobilisation de tous les acteurs à différents 

niveaux, diagnostics régionaux, axes stratégiques, logique de la demande, etc.)  
• Elaboration d’un document en adéquation avec la Loi d’orientation agricole, mais encore peu suivi 

 Cameroun 
• Un dispositif de rénovation de la FAR depuis 10 ans, avec des résultats, grâce au projet AFOP qui a 

permis de co-construire une connaissance fine du système FAR  
• Vers une pérennisation et une institutionnalisation (loi sur la FAR) - Réflexion en cours sur SNFAR  

 Côte d’Ivoire et Tunisie: Rénovation <---> SNFAR 

  Mauritanie: Dispositif formation professionnelle en place - Processus SNFAR non encore engagé 

 
Autant de stratégies nationales FAR que de pays, voir même que de territoires et d’enjeux de 
territoire: Porteurs des initiatives – Stratégies de mobilisation des acteurs – Gestion de la co-

tutelle de la FAR et de la diversité pour assurer la synergie - Financement 


