
Formation agricole et rurale 
GUINEE

Représentants pays Réseau FAR

Alphaba Bayo mralphaba@yahoo.fr

Andega camara andega06@yahoo.fr

20%

Part de 
l’agriculture 
dans le PIB

de la population 
est rurale

12,5 M hab.

Chiffres clés

Dispositif de formation agricole et rurale

Flux de formation

formés dans les établissements 
de formation professionnelle 
(sous tutelle du METFP/ET)

1 200 apprenants/an

>> Capacité d’accueil 
des établissements FAR 

74%

80%

d’actifs travaillent dans 
le secteur agricole

Agriculture
Industrie

Services

Stratégie Nationale de 
Formation Agricole et Rurale

10 établissements FAR dont 2 au supérieur

Ministère de 
l’Enseignement 
Technique, de la 
Formation 
Professionnelle 
de l’Emploi et du 
Travail

4 Ecole Nationale d’Agriculture et d’Elevage 
(ENAE)

2 niveaux de formation (type A et B) sur deux filières (agriculture et 
élevage) :
- Type A : recrutement niveau brevet, cursus de 3 ans, diplôme CAP 
- Type B : recrutement niveau Bac, cursus de 3 ans, diplôme BTS

Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche 
Scientifique

> Ecole nationale des agents techniques des 
eaux et forêts (ENATEF) 

> Centre d'apprentissage et de formation 
professionnelle ; post-primaire et secondaire 
agricole de Macenta (CFPPP)

> Institut supérieur agronomique et 
vétérinaire (ISAV) Valéry Giscard d'Estaing de  
Faranah

> Institut supérieur des sciences et de 
médecine vétérinaire (ISSMV) de Dalaba

Recrutement : niveau brevet
Diplôme délivré : CAP

- Critère de recrutement : capacité de savoir lire et écrire. 
- Durée de formation : 6 à 9 mois
- Diplôme délivré : Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Forme les cadres de conception (ingénieurs, médecins, vétérinaires)
- Cursus LMD
- Recrutement : niveau Bac
- Durée de formation : de 3 à 5 ans et plus. 
- Filières de formations développées : agriculture, génie rural, 
économie rurale, eaux et forêts et environnement pour l’Institut des 
sciences agronomiques de Faranah et médecine vétérinaire pour 
l’Institut des sciences vétérinaires de Dalaba.

2 Maisons Familiales Rurales (MFR)

659 apprenants
>> Flux de formés (2017)

141 formateurs et 
personnels administratifs, 
vacataires inclus (ENAE)




Agriculture Emploi

Ministère de tutelle Offre et cycle de formation

Effectif des formateurs

54% 46%

36 000 apprenants/an

Réseau national FAR (RAFARGUI)
Réseau des Acteurs en Formation Agricole et Rurale 
de Guinée

Réseau FAR - Mars 2021
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