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RAPPORT MORAL - Le mot du président

Le réseau FAR, à l’instar des institutions de développement, a connu un sérieux ralentissement de ses
activités en 2020 à cause de la crise sanitaire mondiale. Alors que le réseau FAR venait de se muscler
avec le recrutement de trois chargés de mission
pour son animation technique, les activités programmées en 2020 tributaires du présentiel, ont été
stoppées nettes. Le réseau a cependant pu tenir des
réunions à distance, produire et diffuser l’information et les études engagées en début d’année 2020,
et apporter les appuis aux réseaux nationaux pour
l’élaboration de leurs plans stratégique et d’action.

avec des supports rénovés, finalisation de la stratégie de communication, appui aux acteurs nationaux
FAR à la conduite des études diagnostiques (ex :
Costa Rica, Sénégal, Niger, Nigeria, Tchad, Mali, Madagascar et RDC), à la structuration et élaboration
des plans stratégiques, à l’élaboration des projets
d’établissement (Togo, Bénin, etc.), élaboration du
Master Ingénierie de Formation (MIFAR) ; production de connaissances sur des thématiques spécifiques retenues telles que la formation continue
des producteurs, la formation des jeunes par la pratique, et l’économie de la formation.

Nous avons par ailleurs continué la co-construction
du MIFAR bien plus lente du fait de l’obligation
des échanges à distance. Le Secrétariat Exécutif a
aussi élaboré les outils de gouvernance du réseau
FAR (manuel des procédures, offres de services du
réseau FAR, dispositif de suivi et évaluation, outils
de gestion administrative et financière) et procédé
au recrutement du commissaire aux comptes et du
cabinet d’Audit dans le cadre des obligations réglementaires de la phase 3.

Le réseau FAR connaît également un développement de nouvelles activités inscrites dans la nouvelle phase, à savoir : le soutien aux initiatives des
acteurs locaux, nationaux et régionaux de la FAR
et l’appui à la qualité de l’offre de formation en
réponse aux demandes locales visant le développement d’emplois territorialisés.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour
le recrutement d’un cabinet international afin de
poursuivre la restructuration du réseau FAR, grâce
notamment à un renforcement institutionnel et
organisationnel des réseaux nationaux et du réseau
FAR.
En 2021, le réseau FAR va véritablement connaître
un coup d’accélération, en amplifiant les chantiers
entamés en 2020, notamment dans les domaines
suivants : production et diffusion de l’information

Chers membres, nous avons toutes les raisons de
penser, qu’avec la réponse vaccinale en cours pour
juguler la Covid-19, nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en 2021 pour
renforcer nos dispositifs FAR, et poursuivre l’adaptation de notre structuration au niveau international et national. Notre ambition est de positionner
le réseau FAR comme un véritable instrument au
service du plaidoyer et une force de propositions
techniques dans le domaine de la FAR.
Pierre-Blaise Ango
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L’ASSOCIATION
GOUVERNANCE
Actuellement, les membres du réseau sont les 17
pays ayant officiellement adhéré au réseau FAR :
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, République centrafricaine,
Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie. Chaque pays est représenté par deux acteurs engagés dans la FAR, qui
constitue la gouvernance du réseau FAR.
assemblée générale annuelle du réseau FAR s’est
L’assemblée
tenue du 4 au 7 février 2020 à Tunis. Elle a réuni une
cinquantaine de représentants de 15 pays pour discuter des grandes orientations du réseau et partager les résultats de l’année.
Ce temps fort a permis d’approfondir le dispositif
FAR tunisien. Depuis 2019, l’AVFA (Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles) est la structure centrale qui assure la régulation du secteur,
elle a lancé un important processus de rénovation
pour améliorer son dispositif d’intervention, et plus
particulièrement le positionnement et les missions
des différents acteurs.

Les représentants pays du réseau FAR sont deux
par pays membre. Ils sont des acteurs impliqués
dans les réseaux nationaux FAR,
FAR formalisés ou en
cours de construction. En 2020, 9 réseaux nationaux
sont constitués en association :

Ê Sénégal (FARSEN)
Ê Côte d’Ivoire (FAR-CI)
Ê Madagascar (FARMADA)
Ê Guinée (RAFARGUI)
Ê Cameroun (FARCAM)
Ê Togo (APCFAR)
Ê Burkina Faso (RNFAR-BF)
Ê Bénin et Niger (en cours)
Ê En 2020,

une réflexion sur la gouvernance
du réseau FAR a été enclenchée. Elle répond à
la nécessité de poursuivre la restructuration du
réseau, avec un renforcement institutionnel et
organisationnel. En 2021, un appui externe acorganisationnel
compagnera le réseau dans ces mutations.

Le Bureau de l’association du réseau FAR (ARFAR)
2020 a été renouvelé. Il est constitué de Pierre
Blaise ANGO (Cameroun), président, Abdoulaye
YEYE (Burkina Faso), secrétaire, et Kamal BENNOUNA (Maroc), trésorier. Il se réunit tous les mois avec
l’équipe.

Gouvernance et équipe du réseau FAR
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ÉQUIPE
En mai 2020, l’équipe
équipe (Secrétariat Exécutif) du
réseau FAR s’est élargie, avec le recrutement
de trois nouveaux chargés de mission : Audrey
Dépigny Sirvente (chargée du suivi-évaluation
et des expertises), Marie Picard (chargée de
communication) et Nabil Hasnaoui Amri (chargé
de capitalisation et d’ingénierie de formation),
remplacé par Marie Balse en mai 2021.

PROJETS ADEX
Les moyens d’intervention du réseau FAR se sont
renforcés en 2020. Le développement du réseau
FAR est accompagné par le financement et l’appui
technique de l’Agence Française de Développement
(AFD) à travers deux projets structurants d’appui au
développement de l’expertise dans les pays du sud :
Adex-FAR 2 (2016-2020) et Adex-FAR 3 (2020-2025).

Adex-FAR 2
En 2020, le réseau FAR s’est acheminé vers la clôture
du projet Adex-FAR 2. Le projet vise à consolider
les acquis d’une première phase d’appui de l’AFD
(projet Adex-FAR 1) pour la mise en place du réseau
FAR. Il cherche à améliorer, en particulier, l’accès
à l’information et la production de connaissances
dans les pays, en vue de mettre en place des stratégies de plaidoyer auprès des décideurs et être en
mesure de susciter la formulation de programme de
rénovation des dispositifs de formation.
Sur un budget de 1.5 M€, 91% a été consommé au
30 septembre 2020, date du rapport d’exécution
financière. La date limite de paiement des actions
engagées est au 30 septembre 2021. Une évaluation finale du projet sera réalisée en 2021.

Adex-FAR 3

Pour une meilleure gestion de
l’expertise :
l’élaboration de procédures
contractuelles et d’outils de suiviévaluation
En 2020, le Réseau FAR a rempli ses engagements conventionnels
vis-à-vis de l’AFD, notamment :
Ê Élaboration du Manuel de Procédure du projet Adex-FAR 3 ;
Ê Élaboration de deux rapports semestriels d’exécution
technique et financier ;
Ê Élaboration d’un rapport annuel sur les indicateurs du
projet ;
Ê Audit des comptes 2020 du projet Adex-FAR 3 par le cabinet
d’audit PWC (retenu suite à un appel d’offre) ;
Ê Contrôle des comptes 2020 de l’ARFAR par le commissaire
aux comptes AXIOME.
Chaque fois que nécessaire, des avis de non objection (ANO) de
l’AFD ont été délivrés. Sur le projet Adex-FAR 3, 7 ANO ont été
délivrés par l’AFD en 2020.
Un système de suivi-évaluation a été mis en place. Il permet de
suivre :
Ê Les engagements contractuels (liés aux conventions signées
et engagées) ;
Ê Les dépenses réalisées (par rubrique budgétaire) ;
Ê Les indicateurs par pays et par activité ;
Ê Les procédures de passation de marché ;
Ê La remise des livrables ;
Ê Les saisines des pays et de l’AFD ;
Ê Les ANO.

Ce projet s’inscrit dans le prolongement des
projets Adex-FAR 1 et 2, tout en accompagnant
la consolidation et la pérennisation du réseau. Le
projet est prévu pour une durée de six ans (20202025) avec un budget de 5,5 M€.
Deux changements majeurs peuvent être soulignés
par rapport aux précédentes phases :
Le porteur de projet. L’Association du réseau FAR
(ARFAR) assure désormais la maîtrise d’ouvrage du
projet, qui était initialement portée par Montpellier
Supagro.
Les demandeurs d’appui du réseau FAR. Les
opportunités d’appui se sont élargies. Les demandes
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peuvent désormais émaner des pays membres, mais
aussi des universités, centres de recherche, centres
de formation, ainsi que des partenaires techniques
et financiers (en collaboration avec l’AFD).
Pour la première tranche du projet, l’ARFAR a
obtenu 700 000 € de subvention. 141 362 € ont été
dépensés en 2020, soit 20.19% de la subvention. Les
dépenses ont principalement concerné les postes
des chargés de mission ainsi que les frais annuels
liés à la convention avec l’Institut Agro, qui héberge
l’équipe du réseau FAR. Les dépenses d’activités ont
été prioritairement affectées au projet Adex-FAR 2

en cours de clôture. La situation liée à la Covid-19
a freiné les activités, empêchant toute mission ou
atelier international. Cela explique l’écart entre le
budget prévisionnel et le budget consommé en
2020.

BUDGET
Charges

Produits

2020 (12 mois)

2020 (12 mois)

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS,
PROVISIONS ET
ENGAGEMENTS
2%

CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
5%

CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
5%
ACHATS
38%

CHARGES DE PERSONNEL
ET IMPÔTS ET TAXES
28%

AUTRES ACHATS ET
CHARGES EXTERNES
27%

Bilan 2020
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SUBVENTIONS
95%

ACCOMPAGNER
Le réseau FAR accompagne les pays membres et les
structures de la Formation Agricole et Rurale qui
souhaitent s’engager dans la rénovation de leurs
dispositifs de formation.

Ê Animation de réseau des acteurs de la FAR à dif-

férentes échelles ;
Ê Ingénierie de formation et innovation pédagogique.

Ê En 2020,

le réseau FAR a formalisé son offre
de service, en précisant ses champs d’intervention, bénéficiaires et modalités d’accompagnement.

CHAMPS D’INTERVENTION
Ê Élaboration des politiques et des stratégies de

formation agricole ;
Ê Conception de dispositifs de formation agricole
et rurale ;
Ê Création, gestion et pilotage de centres de formation agricole ;
Ê Ingénierie de formation et innovation pédagogique ;

BÉNÉFICIAIRES
Tous les acteurs de la formation agricole et rurale
peuvent être accompagnés par le Réseau FAR : ministère, réseau national FAR, partenaire technique
et financier, organisation professionnelle agricole,
centre de formation agricole, centre de formation
professionnelle, etc.

MODALITÉS D’INTERVENTION
Le Réseau FAR accompagne sur demande les acteurs
de la FAR en proposant un soutien technique et/ou
financier, adapté à chaque situation.
financier

Processus d’accompagnement des pays membres par le réseau FAR
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L’accompagnement peut prendre plusieurs formes :

Ê Missions

exploratoires. Elles sont réalisées
par des experts identifiés par le réseau FAR.
Elles permettent d’apprécier la situation sur
le terrain, d’identifier les problématiques et
de préciser les pistes d’accompagnement.
Exemples : mission au Costa Rica (2021),
(2021) mission d’appui
en Angola (2019).
(2019)

Ê Études

diagnostiques, d’opportunités et/ou
de faisabilités. Le réseau FAR et le porteur de
projet sélectionnent ensemble un expert spécialisé dans le secteur d’activité et la thématique de travail. L’expert peut être un membre
du réseau FAR ou un consultant externe.
Exemples : Pré-diagnostic FAR en République Centrafricaine (2019),
(2019) diagnostic FAR au Niger (2018),
(2018) étude d’opportunité Nigeria (2020).
(2020)

Ê Ateliers

collectifs thématiques. Si plusieurs
acteurs sont concernés par la même problématique, ils peuvent être accompagnés
ensemble pour renforcer leurs capacités.
Exemple : Atelier thématique sur le renforcement en ingénierie de formation (2018).
(2018)

Ê Voyages

d’études. Ces visites entre pairs permettent de découvrir sur le terrain un dispositif global ou un projet innovant, de bénéficier
des retours d’expériences des acteurs locaux
et de nouer des partenariats opérationnels.
Exemples : voyages d’études Maroc-Tunisie (2019),
(2019) voyage
de découverte du programme AFOP, Cameroun (2017).
(2017)

BURKINA FASO : appui du réseau national RNFARBF pour la réalisation de son plan stratégique.
Trois appuis ont dû être déprogrammés pour des
raisons liées à la pandémie, ils sont reportés à 2021 :
TCHAD : appui organisationnel et institutionnel à la
préparation d’un atelier national.
MALI : appui organisationnel et institutionnel à
la préparation d’un atelier national inaugurant le
réseau national FARMALI. (Cette activité n’a pas pu
se réaliser pour des raisons liées à la pandémie, mais
aussi suite aux évènements politiques qu’a connu le
pays en début d’année 2020).
MADAGASCAR : appui perlé adapté pour i) l’organisation d’un diagnostic interne du réseau national
FARMADA, ii) la mise en œuvre d’actions stratégiques en collaboration avec le MAEP, iii) la dynamisation du réseau FARMADA.

Appui pays non-membres
Ê En 2020, le réseau FAR a été saisi par des pays
non-membres, par l’intermédiaire de l’AFD, pour
les accompagner dans la rénovation de leur dispositif de formation.

NIGERIA : étude de pré-faisabilité FAR dans 6 États
au Nigéria. Collaboration de 3 experts : 1 expert
du Réseau FAR (Emmanuel Aseh), 1 expert local
(Rodger Obubo) et 1 expert international (François
Giroux) mise a disposition par Expertise France.
COSTA RICA : diagnostic du dispositif de FAR-E (environnement) au Costa Rica à la demande du Ministère de l’Éducation Publique. Étude confiée à l’IRAM
(François Doligez et Claire-Isabelle Rousseau).

APPUI PAYS
Appui pays membres
Ê En 2020, 6 pays ont été soutenus techniquement et financièrement par le Réseau FAR :

CAMEROUN : appui du réseau national FARCAM à
la restructuration de sa plateforme par la révision
de ses statuts et de son règlement intérieur, la réalisation de son plan stratégique adossé à un plan
d’action
BÉNIN : projet d’insertion pour les jeunes avec la
création d’un champ-école et d’un dispositif pédagogique de transformation des produits maraîchers.
TOGO : appui du réseau national APCFAR (Association des Professionnels des Centres de Formation
Agricole et Rurale) à l’élaboration de leur plan stratégique adossé à un plan d’action.
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Missions exploratoires au Costa Rica

PROJETS EN PARTENARIAT

FABA (Formation Agricole pour la Banane plantain
en Afrique de l’Ouest et du Centre).

Le Réseau FAR est également impliqué dans le développement de projets multi-partenariaux :

Projet Recafop sur le renforcement des capacités
de la formation professionnelle / ICRA

Projet P3V sur la professionnalisation des
Para-Professionnels Vétérinaires / Organisation
mondiale de la santé animale (OIE)
Ce projet vise l’amélioration de la qualité des services vétérinaires en renforçant les compétences
des para-professionnels vétérinaires.

Projet FABA sur la banane plantain / CIRAD,
Institut Supagro

Ce projet vise à renforcer l’offre de formation technique et professionnelle au Mali. Le projet souhaite
appuyer des centres de formation dans leur ancrage
territorial et leurs liens avec les acteurs économiques des territoires afin d’adapter les curriculums
à la demande en compétences du marché du travail.
Deux centres de formation professionnelle technique sont concernés, l’un à Gao et l’autre à Mopti.

Ce projet vise à former les producteurs de bananes
plantain à des pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement est au cœur du projet
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INFORMER, ÉCHANGER
FAR ACTU

Le réseau FAR propose plusieurs outils d’information et d’échange pour contribuer au rapprochement de tous les acteurs de la formation agricole
et rurale :

La lettre mensuelle du
réseau, qui résume les actuaréseau
lités FAR au niveau national et
international. Elle est diffusée
tous les 2ème mardi du mois à
2 000 abonnés. www.reseau-far.
com/lettre-far/

SÉMINAIRE
INTERNATIONAL
Les temps forts du réseau.
Ces événements internationaux rassemblent de nombreux pays et acteurs de la
FAR pour échanger, mutualiser et produire des connaissances sur une thématique de la FAR. www.reseau-far.com/les-rencontres-far/

Ê En 2020, la lettre du réseau a évolué vers un
nouveau format et une périodicité mensuelle. 4
lettres mensuelles ont été diffusées depuis septembre. Ce nouveau format permet désormais
de s’inscrire et se décinscrire automatiquement.

Ê Organisé

tous les deux ans, le prochain séminaire international aura lieu en octobre 2021 sur
la formation continue des producteurs.

RESSOURCES EN
LIGNE
La mémoire du réseau. On
y retrouve des ressources
sur la formation agricole et
rurale, classées par pays et
par thèmes : productions des
séminaires, études et analyses réalisées dans les
pays membres, études thématiques, outils méthodologiques, etc. www.reseau-far.com/les-ressources/

Ê En 2020,

15 publications ont enrichi l’espace

ressource.

DONNÉES PAYS
La formation agricole et
rurale par pays. Des données
actualisées dans les 17 pays
membres du réseau, avec des
informations sur l’agriculture
et l’emploi en général, l’offre
de formation agricole existante, les diagnostics
réalisés, les rénovations en cours. www.reseau-far.com/
carte-des-pays/

Ê En 2020, les fiches monographiques des pays
ont été actualisées sur le site web.
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ANNUAIRE DU
RÉSEAU
L’outil pour se connaître
et échanger. Cette base de
données permet de rechercher et contacter les 325
membres du réseau FAR inscrits sur le site selon leur domaine d’expertise. www.
reseau-far.com/les-membres-du-reseau/

Ê En 2020,

l’annuaire a été amélioré pour rechercher les contacts des membres par pays.

RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK,
LINKEDIN /
L’outil selon son usage. Le
réseau FAR est présent sur
Facebook et Linkedin
Linkedin. Le groupe
Facebook Formation Agricole et Rurale a été créé pour
permettre d’échanger autour des pratiques de la
FAR. Le réseau relaye aussi des informations sur Linkedin (essentiellement des offres d’emploi) et sur
sa page Facebook.

Ê En 2020, les abonnements aux réseaux sociaux
sont réguliers et ont plus que doublé.

SITE INTERNET
La vitrine du réseau FAR. www.reseau-far.com

Ê En 2020, le site web du réseau FAR

a opéré des améliorations en termes
d’ergonomie, de contenu et de fonctionnalités.
Le réseau FAR a autonomisé ses services
web. Le site web et les adresses email,
initialement hébergés par Montpellier
Supagro, ont migré vers l’hébergeur web
OVH.

Abonnés à la lettre
mensuelle FAR Actu

Pages vues
sur le site web

2 000

25 000

Plusieurs améliorations sur le fond et
Utilisateurs du site
la forme ont été apportées au site web,
(visiteurs uniques)
en accord avec les recommandations
proposées dans le cadre de l’évaluation
Adex-FAR 2 : inscription automatique à
FAR Actu, lien avec les réseaux sociaux, conformité RGPD (règlement général sur la protection des
données), création de contenus, etc.

50

EN 2020

6 325

365

Actualités et ressources
produites par le réseau

844

Abonnés Facebook

Abonnés Linkedin
(env. 30 nouveaux abonnées/mois)

Page d’accueil du site Internet du réseau www.reseau-far.com
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VERS UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
Ê En 2020, une réflexion autour de la stratégie de

communication a été initiée. Un état des lieux
a permis d’analyser les outils du réseau existants et de réaliser un benchmark des réseaux
similaires. Des ateliers ont été organisés avec
le Bureau et les représentants pays, à distance,
notamment sur la définition des objectifs et des
cibles. La mission d’appui institutionnel et organisationnel qui se déroulera en 2021 permettra
d’enrichir la réflexion engagée. Un plan d’action
de communication sera ensuite élaboré.

Ê Outils

d’information
et d’échange

Ê Séminaires

internationaux

Ê Voyages

d’études

Ê Appui à la

dans la
gouvernance
national FAR

Inﬂuer
sur les
politiques de
la FAR

Ê Partenariats

stratégiques

Ê Outils

AMÉLIORER
LES DISPOSITIFS
DE FORMATION
AGRICOLE
ET RURALE

d’aide
à la décision

Ê En 2020, plusieurs outils interne et externe ont

été mises en place pour faciliter le travail en
réseau et mieux expliciter les objectifs et activités du réseau :
Outils internes : mailing-list, procédure de communication interne, guide méthodologique sur le
travail en équipe, etc.

formalisation des
demandes
(pays, organisations)

Échanger les
pratiques,
valoriser les
expériences

Ê Implication

méthodologiques

sur mesure
- diagnostic FAR
- faisabilité

Accompagner
les pays dans
leur création/
rénovation de
la FAR

Ê Appui à la mise

en réseau des
acteurs de la FAR
dans leur pays

Ê Appui à

Capitaliser et
Produire
des connaissances

Ê Outils

Ê Conduite d’études

l'élaboration
des Stratégies
Nationales de
la FAR (SNFAR)

Renforcer
l’expertise au Sud

Ê Binômes expert
international/
membres du
réseau

Ê Centre de

ressources
en ligne

Ê Ateliers de
Ê Master en

Ê Études

Ê Encadrement de

thématiques

Outils externes : historique du réseau, rosace d’activités, carte des représentants pays, etc.

stages (master,
doctorat)

renforcement
des capacités

Ingénierie de
Formation Agricole
et Rurale (MIFAR)

Finalités, objectifs et activités du réseau

Le Réseau FAR ... dans le temps
Dynamique Pays

Formation Agricole et Rurale

Réseaux nationaux
des acteurs de la
FAR
Entrée des
Pays Membres
au réseau FAR
2005

Côte d’Ivoire (FAR-CI)
Sénégal (FARSEN)
Pays du Maghreb
(Maroc, Algérie,
Tunisie)

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

2006

2007

Réseau inteRnational

Burkina Faso (RNFAR-BF)

Cameroun (FARCAM)

Des jeunes ruraux

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010. Lobbying.

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

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

2006. Création du
réseau international
FAR. L’exécutif est

assuré par Montpellier
Supagro.

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.

2016

2017

2018

viable et Durable

2019

2020

2016. Stratégie.

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.

formés et vivant
D’une agriculture

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.

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

une vision commune

2020. Consolidation.

2016-2019. Cohérence.

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

Un lieU d’echanges

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.

poUr améliorer

Un oUtil de plaidoyer
Un oUtil d’expertise
Un oUtil de prodUction de connaissances

Historique du réseau FAR
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Haïti

Niger, Mauritanie
et République
Centrafricaine

Guinée

2008

Bénin

Togo (APCFAR)

Togo

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.

Guinée (RAFARGUI)
Madagascar (FARMADA)

les dispositifs

far

RENFORCER, FORMER
Le réseau FAR accompagne les innovations en formation agricole et rurale. En initiant et animant des
cycles thématiques, le réseau FAR veut créer un
écosystème propice aux interactions et aux innovations.

MASTER EN INGÉNIERIE DE LA
FORMATION AGRICOLE ET RURALE
(MIFAR)

CYCLE THÉMATIQUE « FORMATION
CONTINUE DES PRODUCTEURS ET
PRODUCTRICES »

Un des objectifs du MIFAR est de renforcer la capacité des pays en ingénierie de formation et en
acteurs du changement. Le MIFAR permettra de
doter les pays d’un pool d’experts en ingénierie de
formation spécifique à la FAR.

En 2020, le réseau FAR a lancé un cycle thématique
sur la formation des agriculteurs et agricultrices, en
collaboration avec l’IRAM et Inter-Réseaux. L’objectif est d’identifier les facteurs clés et conditions du
développement d’une offre de formation continue
des producteurs, de qualité, à grande échelle et qui
s’inscrive dans la durée.

La création d’un Master en ingénierie de la formation agricole et rurale (MIFAR) est une attente forte
du réseau FAR. Mené en partenariat avec Montpellier Supagro, l’ENA de Meknès et l’ENSEPT de
Dakar, il a pour ambition de contribuer à densifier,
améliorer et pérenniser les dispositifs FAR dans les
pays membres du réseau. Il est destiné aux professionnels de la FAR souhaitant développer des compétences en lien avec leur projet professionnel.

Le réseau FAR a confié à l’IRAM la réalisation d’une
étude de capitalisation sur les modalités et la diversité des formations des producteurs agricoles existantes (Haïti, Madagascar, France, Maroc, Brésil et
Angola).
Cette étude s’achèvera en 2021, elle viendra nourrir
le séminaire international qui se déroulera en
octobre 2021 sur ce thème.

Ê En 2020,

les partenaires ont co-construit en
distanciel ce master. Du retard dans la construction pluridisciplinaire de ce master a été pris
pendant cette année si particulière, reculant
l’ouverture du master prévue initialement en
2021.

FAR BIBLIO, SÉLECTION
BIBLIOGRAPHIQUE
FAR Biblio analyse chaque mois quelques publications pour faire avancer les pratiques en formation
agricole et rurale. www.reseau-far.com/far-biblio/

Ê En 2020, 3 FAR Biblio ont été produits. Ces sé-

lections bibliographiques ont été diffusées dans
la lettre mensuelle FAR Actu et sont disponibles
sur le site web du réseau.

Processus d’accompagnement thématique
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ET 2021 ?
NOUVEAUX PAYS DEMANDEURS
De nouveaux pays demandeurs ont saisi le réseau
FAR pour réaliser des études dans les pays suivants :
RDC : étude de faisabilité d’un futur projet d’appui
au secteur de la FAR. Étude comprenant un volet
genre.
LIBERIA : étude diagnostique sur l’agriculture, le
développement rural, la FAR et l’insertion.
GUINEE BISSAU : à venir

CYCLE THÉMATIQUE SUR
L’ÉCONOMIE DE LA FORMATION
Un nouveau cycle thématique sur l’Économie de la
formation a été lancé en début d’année.
Un guide méthodologique
vient d’être publié. Il constitue un support de formationaction à mettre en œuvre sur
le terrain avec les acteurs de
la FAR.
Télécharger le guide
Un premier atelier de formation sur l’Économie de
la formation est prévu au Togo en septembre 2021.

CYCLE THÉMATIQUE SUR LA
FORMATION CONTINUE DES
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES
La formation agricole et rurale en direction des agriculteurs en activité : nouveaux enjeux, nouvelles
méthodes ? Telle est la problématique soulevée par
le réseau FAR dans le cycle thématique “Formation
des producteurs”.
Des premières analyses ont été partagées lors d’un
webinaire sur la formation continue des producteurs et productrices le 11 mars 2021, rassemblant
un panel d’acteurs de la formation agricole et rurale
dans les pays membres du réseau. La réflexion se
poursuit avec la création d’une communauté de
pratiques transnationales et un séminaire international.
Temps fort du réseau, ce séminaire international
aura lieu les 18 et 19 octobre 2021 (lieu à confirmer).
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L’objectif principal de ce séminaire est d’identifier
les facteurs clés et conditions du développement
d’une offre de formation adressée aux agriculteurs.
Les principaux sujets traités seront la gouvernance,
l’économie et la didactique de la formation continue des agriculteurs.
Ouvert aux personnels du secteur public et privé
intéressés et/ou en charge de formation agricole
initiale et continue, le séminaire sera l’occasion de :

Ê dresser

un bref historique comparé des pratiques de formation des agriculteurs au Sud ;
Ê présenter des expériences innovantes de formation en cours, portées par des centres de formation, des organisations agricoles, des ONG ou
encore des territoires (collectivités locales) ;
Ê partager des outils et méthodes permettant
d’améliorer les pratiques de formation et leur
impact (adéquation aux préoccupations rencontrées ; nombre de bénéficiaires ; durabilité) ;
Ê esquisser des pistes d’évolution des pratiques
de formation, en interrogeant la place du numérique, l’intégration de l’agroécologie et plus largement le renforcement des capacités de résilience des agriculteurs.

ET 2021 ?
FAR THEMA, L’EXPERTISE DU
RÉSEAU FAR SUR LES THÈMES CLÉS
DE LA FAR

FAR Carto, recenser les établissements
de formation agricole et rurale

À travers cette nouvelle publication bisannuelle, le réseau
souhaite apporter un éclairage sur les thèmes stratégiques de la FAR. Il s’adresse
aux membres du réseau et à
tout acteur intéressé par la
FAR.
Le premier FAR Thema, disponible à partir de juillet 2021,
est consacré à la stratégie nationale de la formation agricole et rurale.
rurale

DE NOUVEAUX OUTILS POUR
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ
DE L’OFFRE DE FORMATION
AGRICOLE ET RURALE
Fiches synthétiques pays

Le réseau FAR a initié en mars 2021 un travail collectif autour d’un projet de recensement des établissements de formation agricole et rurale au sein
des pays du réseau. Le principe est de mettre à disposition un outil cartographique destiné aux professionnels de la FAR. Elle a été conçue comme un
outil de travail pour mieux se repérer, se connaître
et travailler ensemble à l’échelle territoriale, nationale, internationale.
La création de l’outil cartographique FAR Carto
https://carto.reseau-far.com est finalisée. Une phase
d’animation sera lancée en 2021 afin de collecter
les données et enrichir la carte.

STRATÉGIE GENRE
En 2021, le réseau FAR choisit d’inclure dans ses activités la thématique du genre. Jusqu’à aujourd’hui,
le réseau FAR a traité les questions de formation
agricole et rurale sans accorder une attention particulière aux hommes, aux femmes ou à toute minorité. Cependant, le réseau FAR est aujourd’hui
convaincu que porter une attention particulière à la
question du genre dans la formation agricole pourrait améliorer son impact sur le secteur agricole.

Afin de faciliter la lecture du dispositif de FAR dans
les pays, des fiches pays synthétiques et illustrées
ont été produites en co-construction avec les représentants pays. Ces fiches offrent une vision simple
des données pays et les contacts des personnes ressources pour aller plus loin. Consulter les fiches

Une référente genre a été nommée au sein du secrétariat exécutif : Audrey Dépigny Sirvente. Elle
chemine avec des experts (tels que le Gender Innovation Lab et le F3E) et avec des personnes au sein
du réseau pour aller vers l’élaboration d’une stratégie genre, qui se déclinera en activités concrètes.
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PARTENAIRES
NOUS TRAVAILLONS AVEC EUX
Partenaires techniques et financiers
AFD

Réseaux et institutions FAR dans les pays
Les réseaux nationaux FAR : FARSEN, FAR-CI, FARMADA,
RAFARGUI, FARCAM, APCFAR, RNFAR-BF

BIT

AVFA, Tunisie

CEDEAO

Afop, Cameroun

FAO

Fekama, Madagascar

OIE

Centre Interprofessionnel de Formation aux métiers de l’Agriculture, Sénégal

MEAE France
MAA/DGER / Réseaux géographiques Afrique de l’Ouest
SCAC Dakar
PEFOP du pôle de Dakar

Enseignement et recherche

ONG ET bureaux d’études

L’institut Agro | Montpellier SupAgro

FERT

École Nationale d’Agriculture de Meknès

IRAM

ENSEPT de l’UCAD de Dakar

TERO

ENSFEA

Terre et Humanisme

CIRAD

MFR
IECD

Réseaux d’organisations professionnelles

Gender Innovation Lab
F3E

CNCR

Inter-réseaux

ROPPA

Terre nourricière

IFOCAP

IL NOUS SOUTIENT FINANCIÈREMENT
Le secteur agricole et rural représente une part importante de
l’activité socio-économique des pays en développement. L’AFD
soutient les projets de formation agricole et rurale pour améliorer durablement la production et la transformation de produits
agricoles et favoriser la création d’emplois dans les zones rurales.
Dans ce cadre d’objectif, l’AFD subventionne les programmes
d’Appui Développement de l’Expertise dans les pays du Sud du
Réseau FAR depuis 2011.

Réseau FAR

1101, avenue Agropolis BP 34090 Montpellier, FRANCE
+33(0)4 67 61 70 37 / accueil@reseau-far.com
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www.reseau-far.com

