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Guinée (RAFARGUI)

2005. Ouagadougou.  
100 décideurs et 
professionnels de la 
formation agricole et 
rurale de 10 pays d’Afrique 
subsaharienne comparent 
leurs analyses, expériences 
et besoins sur la formation 
de masse. 
Constat partagé sur 
l’urgence de l’insertion 
sociale et professionnelle 
des jeunes ruraux.

2006. Création du 
réseau international 
FAR.  L’exécutif est 
assuré par Montpellier 
Supagro.

2007-2008. Crise 
alimentaire en 
Afrique de l'Ouest. 
La formation agricole 
figure désormais sur 
l'agenda international. 

2010. Lobbying.  
Le réseau FAR poursuit 
sa mission de plaidoyer 
auprès des décideurs 
politiques nationaux 
et l’organisation 
de séminaires 
internationaux.

2012. Indépendance.  
Le réseau se dote d’un 
statut juridique. Création 
de l’Association du Réseau 
international FAR. 

Le réseau se positionne  
comme instrument de 
développement de 
l’expertise en plus du 
plaidoyer.

Togo 

Pays du Maghreb 
(Maroc, Algérie, 
Tunisie)

2016. Stratégie.  
Le Réseau célèbre ses 
10 ans d’existence. Il se 
dote d’un plan stratégique. 
L’appui à la mise en place 
de réseaux nationaux 
et le développement de 
l’expertise au Sud restent 
une priorité forte. 

2016-2019. Cohérence.  
Mise en œuvre des activités, en adéquation avec le 
plan d’orientation stratégique. Renforcement de 
l’expertise de ses membres.

Niger, Mauritanie 
et République 
Centrafricaine

2020. Consolidation.  
Le réseau se structure. 
Les services d’appui 
offerts aux pays membres 
s’élargissent : les demandes 
peuvent émaner de toutes 
les parties prenantes de 
la Formation Agricole et 
Rurale.

Réseaux nationaux
des acteurs de la 
FAR

Entrée des 
Pays Membres 
au réseau FAR

2009. Soutien. Prise 
en compte des enjeux de 
la Formation Agricole et 
Rurale par les bailleurs 
internationaux. Le réseau 
FAR est soutenu par l’AFD.

Sénégal (FARSEN)

Burkina Faso (RNFAR-BF)Côte d’Ivoire (FAR-CI)

Togo (APCFAR)

Bénin

Cameroun (FARCAM)Madagascar (FARMADA)

8 pays d’Afrique 
subsaharienne 
(Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Madagascar, 
Mali, Sénégal, Tchad)

Guinée 

Haïti

Un lieU d’echanges

Un oUtil de plaidoyer

Un oUtil d’expertise

Un oUtil de prodUction de connaissances

Le Réseau FAR... dans le temps
Formation Agricole et Rurale

2020. Pandémie de 
Covid-19. Menaces 
sur la sécurité 
alimentaire et 
moyens d’existence.

poUr améliorer  
les dispositifs far
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Des jeunes ruraux 
formés et vivant 
D’une agriculture 
viable et Durable

une vision commune


