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HISTORIQUE DU RÉSEAU

Crée en 2013 sous la mouvance du RIFAR qui avait pour orientation stratégique de
promouvoir et d’aider au développement de plateformes de réflexion au niveau de 
chaque pays membre

Le Réseau national des Acteurs de la Formation Agropastorale et Rurale du Cameroun 
(FARCAM) a pour finalité « Développer et mutualiser l’expertise en matière de 
Formation Agropastorale et Rurale en vue d’une meilleure formation des producteurs 
et populations rurales au Cameroun ».
En 2013

• Sa reconnaissance officielle 

• Formation des membres du bureau à la cartographie des compétences et à 
l’organisation des activités du bureau ;

• L’élaboration d’un plan stratégique

En 2020, la redynamisation de FARCAM
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ?
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SES MISSIONS

FARCAM se donne pour missions de :
• Influencer les processus de la formation 

agricole et rurale tant de masse 
qu’académique sur le territoire de la 
République du Cameroun;

• Contribuer à la conception et à la mise en 
œuvre des politiques nationales de 
formation agropastorale et rurale, et 
d’insertion socioprofessionnelle par le 
développement d’une expertise nationale.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle est sa singularité par rapport aux autres réseaux ?
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SES OBJECTIFS

Le Réseau se donne pour objectifs de :

• Formuler et proposer des offres de renforcement des capacités pour Les 
acteurs de la Formation Agricole Rurale ;

• Produire et de diffuser les outils pour les acteurs de la FAR ;

• Promouvoir, structurer et dynamiser les réseaux locaux d’acteurs de la FAR ;

• Faciliter les échanges avec les réseaux d’acteurs d’autres pays et de 
Promouvoir la coopération internationale dans le domaine;

• Mener le plaidoyer national sur les questions concernant l’amélioration du 
cadre d’exercice de la FAR ;

• Promouvoir et valoriser l’expertise de FARCAM ;

• Influencer la formation de masse ;

• Mettre en œuvres des programmes de recherche sur la FAR ;

• Mener des activités de réseautage.
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SES MEMBRES

FARCAM a 171 membres repartis en quatre collèges:

• Le collège des formateurs : constitué des enseignants du supérieur et du 
secondaire, des formateurs des formateurs, des formateurs des écoles de 
formation, des moniteurs des centres, écoles familiales et de toute autre 
personne en charge des questions de formation (112);

• Le collège des administrateurs des structures de formation, il est constitué 
des proviseurs et des directeurs des écoles de formation, des promoteurs de 
ces structures, des IPES (46);

• Le collège des acteurs de développement des territoires ; composé des 
Maires, chefs traditionnels, des organisations professionnelles agricoles(OPA) 
des conseillers régionaux, des Etablissements de micro finance (11);

• le collège des gestionnaires de dispositifs de formation, composé de 
représentants de structures de l’Etat en charge des questions de FAR (le 
MINFOP, MINADER, MINEPIA….) ; les associations professionnelles, les 
confessionnels en charge des questions relatives à la FAR (2).
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Présentateur
Commentaires de présentation
Composition des membres ou instances de direction des réseaux formelsQui son ses membres (typologie) ? Combien sont-ils ? Quels sont leurs rôles ?Quelles type d’adhésion des membres ? Quelle fréquence de mise à jour des membres ? Comment ?
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SON ORGANISATION

Le Réseau est dirigé par les organes suivants : 
• L’Assemblée Générale
• Le Bureau Exécutif
• Le comité de contrôle
• Les plates-formes régionales
• Les collèges constitutifs des plates-formes 

régionales
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le réseau dispose-t-il d’une charte ? Comment est-il organisé ? Qui fait quoi (rôle des membres, du Bureau) ?  
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SES FORCES/FAIBLESSES

Forces:

• Réseau couvrant l’ensemble du territoire national avec 
plusieurs sous dispositifs composé de plusieurs structures de 
formation

• Réseau déjà constitué de plus d’une centaine de membres

• Réseau qui peut profiter des acquis du programme PCP AFOP

Faiblesses

• les difficultés dans la mobilisation de nouveaux membres

• L’insuffisance des moyens pour la mise en place des 
plateformes
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? 
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SON BILAN EN 2022
Depuis 2020 FARCAM a entrepris avec l’appui du RIFAR sa 
dynamisation:

• Diagnostics de la situation du réseau

• Révision des textes de base

• Mise en place d’un bureau provisoire

• Elaboration d’un plan d’actions stratégiques

Perspectives 2022

• Mise en place des plateformes régions et installation du bureau 
exécutif

• Elaboration d’une stratégie de communication

• Renforcement de capacités des membres du bureau et des plateformes 
à l’animation et la gestion du réseau
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Présentateur
Commentaires de présentation
Qu'est-ce que le réseau a changé dans son pays ? Quel bilan tirez-vous de ces X années d'existence ?Réalisez-vous des rapports d’activités annuels ? A qui est-il diffusé ?
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ANIMATION DU RÉSEAU

Nos constats:

• Diversité d’acteurs de la FAR qui sont dans divers institutions avec 
divers centres d’intérêts qu’il faudrait mobiliser autour de la question

• La perspective de mise en conformité à la nouvelle loi sur la formation 
professionnelle peut être une opportunité pour construire la synergie 
entre les différents sous dispositifs et dont autour du réseau

Nos besoins:

• Appui financier à la mise en place des plateformes régionales

• Renforcement des capacités des nouveaux responsables à l’animation 
et la gestion des plateforme
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quels constats ? Quels besoins ?
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COMMUNICATION

L’outil utilisé pour le moment est le groupe WhatsApp 
entre les membres du bureau d’une part et les membres du 
bureau exécutif et les points focaux des plateformes 
régionales d’autre part

FARCAM a prévu l’élaboration d’une stratégie de 
communication dans le PS pour 2022

Besoin d’accompagnement à l’élaboration de la stratégie 
de communication
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle stratégie ? Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?Quels besoins ? 
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