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CONTEXTE

 Environ 13 millions de jeunes africains 
arrivent sur le marché du travail chaque 
année

 450 millions d’emplois sont nécessaires en 
Afrique d’ici 2050

 60% de la population active travaille dans le 
secteur agricole / rural sur le continent 
africain

 En Afrique de l’Ouest 60% des emplois sont 
liés à l’économie alimentaire, dont 75% pour 
la production agricole et 25% pour la 
transformation, la commercialisation et la 
restauration
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L’emploi rural 
joue un rôle 

essentiel pour 
répondre au défi 
démographique 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Élargir sur d’autres contextes ? Mêmes enjeux ? Mêmes chiffres ? Cambodge, Haïti, Albanie…etc. France : 1,5 % population active agricole / 33% population rurale mais agri très minoritaire dans ce %
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CONTEXTE
 Le secteur ASPH est le principal secteur d’emploi et va 

probablement le rester dans le futur

 La formation, peut contribuer au développement d’une 
agriculture : 

• source d’emplois et de revenus décents pour les producteurs 
et productrices 

• en capacité de répondre aux besoins alimentaires des 
territoires

• plus durable
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour revenir très rapidement sur les constats et les enjeux Il existe des enjeux démographiques et d’emploi important en ASS, et le secteur ASPH peut y répondre au moins en partieCet enjeu posé, la formation agricole et rurale en Afrique peut contribuer à développer une agriculture source d’emplois, de revenus décents, qui soit en capacité de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire des territoires et de développement durable.
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En savoir plusNOTRE HISTOIRE
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2005 2010

2006

2013

2018

ECHANGES
Atelier international 
sur la formation de 

masse en milieu 
rural (Ouagadougou)

MUTUALISATION 
Création du 

réseau Formation 
Agricole et Rurale 

(8 pays d’Afrique 
subsaharienne)

PLAIDOYER
Promotion des 

stratégies nationales 
de formation agricole 

et rurale (SNFAR)

2012

STRUCTURATION
Création de 
l’association

du réseau 
international FAR

EXPERTISE PAYS
Un réseau au 

service de 
l’accompagnement

des pays

FORMATION
Former une expertise 
locale de haut-niveau 

capable d’accompagner 
la rénovation des 

systèmes de formation

2020

Présentateur
Commentaires de présentation
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. Rôle de certains acteurs français de la coopération internationale dans l’impulsion des dynamiques.Constat partagé sur : l’urgence de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ruraux ET les difficultés de la formation DANS LE SECTEUR AGRICOLE lié àla multiplicité des responsabilités entre ministères dans certains pays « tout le monde s’en occupe mais personne s’en occupe » / spécificités de la formation en agriculturedemande beaucoup de pratiques, de techniques, dépend des saisonnalités, demande des investissementsET ENJEU DE MASSE DES Producteurs et des productrices : on a affaire à des cohortes très importantes, à la fois de jeunes ruraux mais aussi de producteurs en activité FACE à des enjeux globaux de développement agricole, sécu alim, enjeu climatique. On leur demande beaucoup, alors que tous ne sont pas suffisamment outillés pour répondre à ces enjeux. 2006 : le secrétariat exécutif est assuré par MSA.2009. Soutien de l’AFDTout au long, structuration des plateformes FAR nationales, Sénégal puis CI, Madagascar, Guinée, Cameroun, etc.2016. Stratégie. Le Réseau célèbre ses 10 ans d’existence. Il se dote d’un plan stratégique. L’appui à la mise en placede réseaux nationaux et le développement de l’expertise au Sud restent une priorité forte.2020. Consolidation. Le réseau se structure (équipe, missions, appui organisationnel et institutionnel). 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.Au départ : Un lieu d’échangesPUIS Un outil de plaidoyerPUIS Un outil d’expertisePUIS Un outil de production de connaissances

https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2020/12/HISTOIRE.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2020/12/HISTOIRE.pdf
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LE RÉSEAU FAR
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 15 ans d’existence

 18 membres pays

 2 300 acteurs impliqués 
au Nord et au Sud

 Un outil opérationnel à 
disposition des pays

Un réseau international au 
service d’une formation 
professionnelle agricole et 
rurale 
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GOUVERNANCE
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Présentation du réseau 
international FAR

 Un bureau
élu par les représentants 
des Pays membres

 Des représentants Pays 
2 représentants désignés 
dans chaque membre pays

 Une équipe technique
Coordination, Appui Pays, Evaluation, 
Communication, Ingénierie de formation, 
Administration
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LA FINALITÉ DU RÉSEAU FAR

Un réseau 
international au 
service d’une 
formation 
professionnelle 
agricole et rurale 

Des ruraux formés 
et vivant d’une 

agriculture viable et 
durable

Améliorer
les dispositifs de 

Formation 
Agricole et Rurale 

(FAR)

Formation 
continue / 
Formation 

initiale

Conseil, 
appui à 

l’installation
, etc.

Diplômante 
/ non 

diplômante

Présentateur
Commentaires de présentation
La FAR englobe différentes modalités de formation (formation initiale, continue, diplômante ou non, le conseil, les animations, installation, vulgarisation, etc.) ET différentes catégories de publics formés, qui ne sont pas inféodées à des modalités particulières. Ex : AFOP jeunes en FI, anciens combattants, jeunes installés, etc. / autres projets centrés sur les femmes rurales, sur les producteurs en activité, sur les métiers ruraux (pas que les agri), etc. Les compétences des agriculteurs sont développées à travers l’accès à des services & ressources (formation, vulgarisation, installation) pour un apprentissage tout au long de la vie avec des parcours qui commencent très jeune.
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Une finalité,
Des moyens
Des activités 
interconnectés

Nos missions et activités 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment ?MOYENS : + décliner les activités PHARES par moyenActivités proposées entre pays ou pour les pays qui n’ont pas une structuration suffisamment forte des acteurs de la FAR MAIS l’idée est que les plateformes nationales puissent développer leurs propres activités, avec parfois si besoin l’appui méthodo ou financier du Réseau FAR international (cas FARMada, APCFAR, FARSEN, etc.)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Parfois expertise développée dans d’autres pays : avec l’idée de mobiliser des membres des pays du Réseau FAR comme experts internationaux.Bien développer des exemples d’actions
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliciter cheminement d’une demande pays.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliciter cheminement entrée thématique
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Pour répondre à la demande des pays, le réseau international FAR mobilise ses 
membres et des experts reconnus dans les domaines suivants (non exhaustif) :

 Élaboration des politiques et des stratégies de formation agricole
Ex : appui à l’élaboration des SNFAR

 Création, gestion et pilotage de centres de formation agricole
Ex : appui aux projets de centre au Togo / Economie de la formation

 Ingénierie de formation et innovation pédagogique 
Ex : renforcement des capacités des membres à travers le MIFAR

 Animation de réseau des acteurs de la FAR à différentes échelles  
Ex : atelier d’animation des réseaux nationaux

 Formulation et évaluation d’intervention à la FAR 
Ex : Diagnostic des dispositifs de FAR (RDC, Comores, etc.)
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NOS MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
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Etude de faisabilité. Nigeria, 2020
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LES PROJETS EN COURS - 2022
 Réorganisation stratégique et institutionnelle du Réseau FAR

 Consolidation des plateformes nationales

 Master MIFAR

 Économie de la formation

 Renforcement de l’expertise Sud

 Étude / Stratégie Genre

 Renforcement de la stratégie communication & capitalisation au sein du Réseau 
international

 Projet de co-construction de ressources pédagogiques FABA – Cirad, IRC

 Appel à projets ouvert à d’autres acteurs de la formation

14
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CONTACTS
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Appui Pays
Hassan Quarouch

Communication
Marie Picard

Capitalisation
Marie Balse

Evaluation
Audrey Sirvente

Coordination
Khalid Belarbi

Administration
Corinne Pickett

www.reseau-far.com

+33(0)4 67 61 70 37

accueil@reseau-far.com

1101, avenue Agropolis
34 090 Montpellier
FRANCE

Président
Pierre-Blaise ANGO

Secrétaire
Abdoulaye YEYE

Trésorier
Kamal BENNOUNA
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