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HISTORIQUE DU RÉSEAU

Agriculture : un secteur important dans l’économie nationale
(26% du PIB)… mais peine à assumer ses fonctions

 De multiples défis :

o Des cohortes de jeunes sans qualification qui arrivent sur le marché
de l’emploi et pratiquent par défaut des métiers agricoles

o Insuffisance des compétences des formateurs

o Faible technicité des producteurs

o Faible productivité des exploitations

2

• Mauvaise performance du secteur agricole
• Pauvreté en milieu rural 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ?
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1990

PAS
(Politique d’Ajustement 

Structurel)

• Désengagement 
de l’Etat

• Réduction des 
fonctionnaires 
chargés de la FA

• Fermeture école 

2006

PNDR
(Politique national de 

développement rurale)

• Dispositif orienté 
vers formation des 
adjoints techniques

• 80% des offres de 
formation  des 
producteurs sont 
proposés par des 
centres privés

• Hétérogénéité des 
offres de formation

Etat  des lieux du 
dispositif  FAR à 

Madagascar 
(Banque Mondiale 

et BEST)

2010

• Naissance du réseau 
FARMADA
 Contribution 

conception 
SNFAR

 Contribution  
conception du 
programme 
FORMAPROD

Analyse 
comparative 
dispositif FAR 
Madagascar-

Maroc- Cameroun

2012

• Entité de mise en 
œuvre de SNFAR

• Membre comité 
de pilotage de 
FORMAPROD

• Participation  aux 
différents 
chantiers de 
rénovation

CONSTATS

Validation SNFAR
Démarrage FORMAPROD

2014

• Formalisation 
en tant 
qu’association

Cadre légal 
Rénovation de la FAR

Cadre associatif
Services aux membres

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ?
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SES MISSIONS

 Contribuer, comme une force de proposition, à la mise en
œuvre des politiques et stratégies liées à la FAR

 Améliorer la reconnaissance des acteurs de la FAR par la
représentation nationale/régionale, la mutualisation des
compétences, le partage d’information et les échanges

4

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle est sa singularité par rapport aux autres réseaux ?
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SES ACTIVITÉS
FARMADA œuvre pour l’appropriation de la rénovation par ses membres et ce à
travers :

 La veille et le partage d’informations

 La promotion de la démarche qualité (Label SOA FAR)

 L’innovation (ancrage territoriale de la FAR par la mobilisation des CTD)

 L’appui dans la formalisation des services de formation (agrément)

 Le renforcement de capacités des membres

 L’accompagnement des CEFAR dans l’élaboration de leur PE

 La capitalisation 

 Le Plaidoyer
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SES MEMBRES

 Un réseau des acteurs directs de la FAR regroupant 191
membres répartis dans 13 régions
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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
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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
 Réseau régional : un vrai réseau de proximité qui permet : (i) un

ancrage territoriale; (ii) une mise en œuvre efficiente des services
d’appui aux membres locaux

 Animateur régional qui permet : (i) de renforcer le maillage entre
le réseau national et les réseaux régionaux; (ii) d’assurer la
dynamique régionale

 Etendu territorial (13 régions/23) et effectif des membres (191)
qui renforcent sa crédibilité

 Capacité à rendre des services aux membres qui permet de
renforcer sa légitimité et notoriété grâce au soutien des PTF

 Capacité à établir de partenariat durable avec les institutions
publiques
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? 
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SES FORCES
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? 
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SES FAIBLESSES

 Dispositif de réseautage nécessitant un coût conséquent
compte tenu de l’éparpillement géographique des membres

 Dynamique régional tributaire de l’animateur (Disponibilité,
compétences, engagement, personnalité)

 Insuffisance de structuration des données qui pourrait biaiser
l’orientation des actions à conduire au niveau du réseau et la
décision des organes de pilotage de la FAR
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? 
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SON BILAN EN 2022
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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 ?



Immersion  AFD  Montpellier 
15 mai 2019

SON BILAN EN 2022
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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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SON BILAN EN 2022
 Quelques réalisations en chiffre

 01 BDD des CEFAR actualisée

 38 CEFAR ayant finalisé leur projet d’établissement

 93 CEFAR audités (audit de classification)

 08 CEFAR labélisés SOA FAR

 19 Directeurs de CEFAR renforcés dans leur capacité 
managériale

 76 formateurs formés en ingénierie de formation

 01 note de capitalisation des expériences des membres en 
matière de formation des jeunes de moins de 18 ans  En Afrique
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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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SON BILAN EN 2022
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Composition des membres ou instances de 
direction des réseaux formels

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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SON BILAN EN 2022

 Au niveau du réseau FARMADA 
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Composition des membres ou instances de 
direction des réseaux formels

 Renforcement de la légitimité du réseau FARMADA auprès de ses
membres.

 Accroissement de sa crédibilité, résultante des appuis apportés
aux membres, de l’augmentation de l’effectif de ces derniers et
de l’extension de son ressort territoriale

 Amélioration de sa visibilité et par ricochet de sa notoriété en
tant qu’organisation de la société civile œuvrant dans la
promotion de la formation agricole et rurale

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

 Quels constats ? 

• Ancrage institutionnel 

• Reconnaissance des acteurs, des autorités et des partenaires

 Quels besoins identifiés ?

• Mobilisation des compétences externes, échanges et mutualisation avec 
les membres du RIFAR

• Amélioration des outils, des supports existants

• Renforcement de capacité des acteurs FAR : viabilité, redevabilité, 
appropriation
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quels constats ? Quels besoins ?
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COMMUNICATION

 Une Stratégie de Gestion de l’Information et de la
Communication pour :

 garantir la pertinence et la fiabilité des informations
communiquées

 Faciliter les échanges d’informations entre les membres

 Permettre une communication fluide entre les parties
prenantes

 promouvoir les résultats positifs générés par la FAR

 Entretenir une bonne image du réseau
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle stratégie ? Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?Quels besoins ? 
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COMMUNICATION

 Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?

 Quels besoins ? 
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Outils Usages

Facebook, mailing list avec Google Groups Échanger régulièrement avec les membres

Emission radio, Bulletin trimestriel RITSOKA Promouvoir les services de formation
proposés par les membres
Diffuser des informations actualisées sur la 
FAR (textes)
Sensibiliser les membres et les non membres

Google Drive Partager les ressources avec les membres

Brochure, Roll up, banderole Faire connaître le réseau FARMADA et ses 
réalisations
Assurer la visibilité du réseau

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle stratégie ? Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?Quels besoins ? 
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COMMUNICATION

 Quels besoins ? 

 Renforcement de capacités de l’équipe du Secrétariat
Technique

 Développement des compétence des animateurs nationaux et
régionaux

 Expertises, capitalisation et diffusion des bonnes pratiques

 Amélioration des outils : siteweb….

 Appui dans la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle stratégie ? Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?Quels besoins ? 
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