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En 2021, le Réseau FAR a su profiter des inflexions 
liées au contexte Covid-19 et des opportunités 

qu’offrent le travail virtuel pour alterner présentiel 
et distanciel. Nous avons pu, malgré tout, réaliser la 
quasi-totalité des activités prévues en 2021 :

 Ê L’appui aux acteurs nationaux FAR à la conduite 
des études diagnostiques (Costa Rica, Sénégal, 
Nigeria, Mali, RDC, Liberia, Comores), à la struc-
turation et élaboration des plans stratégiques, à 
l’élaboration des projets d’établissement (Togo, 
Bénin, Cameroun, etc.) ; à la formulation de pro-
grammes (Nigeria, RDC) ;

 Ê La production et diffusion de l’information 
avec des supports rénovés : la réalisation de 
fresques graphiques et l’élaboration de vidéo de 
présentation du Réseau, la lettre mensuelle FAR 
Actu, la revue thématique FAR Thema ;

 Ê La poursuite de la construction du Master 
Ingénierie de la formation agricole et rurale 
(MIFAR) notamment la consolidation des parte-
nariats académiques, de la maquette de forma-
tion et la poursuite de l’écriture des syllabus ;

 Ê La production de connaissances et d’outils mé-
thodologiques sur des thématiques spécifiques 
retenues, telles que la formation continue des 
producteurs, l’agroécologie, le genre et l’écono-
mie de la formation ;

 Ê La participation aux « Global Days » à Montpel-
lier sur les transitions agroécologiques dans le 
cadre du nouveau sommet Afrique-France ;

 Ê La tenue du séminaire international sur la for-
mation des productrices et des producteurs, 
en partenariat avec la CEDEAO, le ROPPA et 
3AO, qui a rassemblé plus de 130 participants 
provenant de 16 pays.

Nous tenons à remercier l’AFD, la CEDEAO, le 
ROPPA, la 3AO et tous nos partenaires pour leur 
confiance. 

En 2022, nous allons dessiner notre évolution insti-
tutionnelle et démarrer sa mise en œuvre tout en di-
versifiant notre champ d’appui et de compétences. 
Notre devenir institutionnel sera co-construit par 
nous tous, adossé à notre histoire et aux mutations 
opérées ces dernières années. Dans cet exercice, la 
définition du « membership » et l’actualisation de 
notre plan stratégique sont des facteurs détermi-
nants.

Le Réseau FAR accompagnera également, outre 
les appuis traditionnels de nature institutionnelle, 
les projets plus innovants d’ordre pédagogique, 
méthodologique ou de développement, à l’échelle 
d’un territoire ou d’un maillon de dispositif FAR.

Notre ambition est toujours 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 AngoPierre-Blaise Ango
Président du Réseau FARPrésident du Réseau FAR
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LES TEMPS FORTS DU RÉSEAU EN 2021
 Ê3 jours de séminaire réunissant professionnels 
de l’agriculture paysanne et acteurs de la FAR

 Ê130 participants issus de 16 pays africains

 Ê4 organisateurs internationaux : Réseau FAR, 
ROPPA, 3AO, CEDEAO

 Ê23 expériences de formation de producteurs et 
productrices 

Séminaire international, 1-3 novembre 2021, Saly, SénégalSéminaire international, 1-3 novembre 2021, Saly, Sénégal

Investir dans la formation des producteurs et productrices : c’est construire l’avenir !Investir dans la formation des producteurs et productrices : c’est construire l’avenir !
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Les réseaux nationaux sont la porte d’entrée et 
le levier privilégié du Réseau FAR pour appuyer 
les dispositifs FAR dans les pays. 

Le Réseau FAR accompagne sur demande la 
structuration et le développement des réseaux 
nationaux au service des dispositifs FAR, en 
appuyant l’émergence des réseaux nationaux 
FAR et en structurant et renforçant les réseaux 
nationaux FAR existants. 

Créer et développer un réseau national FAR est 
un processus long et complexe. Les dynamiques 
nationales sont variables et très dépendantes du 
contexte politique, institutionnel et technique 
de chaque pays.  

LES RÉSEAUX NATIONAUX 
FORMELS

Burkina Faso

Le réseau national RNFAR-BF compte près de 60 ad-
hérents dont la plupart sont des centres et écoles 
de formation, des instituts de recherche, des asso-
ciations et des organisations paysannes. 

 Ê Le réseau RNFAR-BF a élaboré avec l’appui du 
Réseau FAR un plan stratégique 2021-2030, 
assorti d’un plan d’action 2021-2023. 

Cameroun

Le réseau national FARCAM compte plus de 170 
membres répartis en quatre collèges : les forma-
teurs, les administrateurs des structures de forma-
tion, les acteurs de développement des territoires 
et les gestionnaires de dispositifs de formation.

 Ê Le réseau FARCAM a élaboré avec l’appui du 
Réseau FAR un plan stratégique 2021-2023. 

Côte d’Ivoire

Le réseau national FAR-CI compte près de 100 
membres répartis en 10 collèges institutionnels et 
professionnels.

 Ê Le réseau FAR-CI poursuit son projet d’essai-
mage des outils de l’ingénierie de la formation 
auprès des acteurs ivoiriens de la FAR.

ACCOMPAGNER LES RÉSEAUX NATIONAUX FAR
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RDC

Guinée

Le réseau national RAFARGUI réunit l’ensemble des 
acteurs que sont les OPA, les ministères de l’agricul-
ture, de l’élevage, de la pêche, et la chambre d’agri-
culture.

 Ê Le réseau RAFARGUI a été moteur dans l’élabora-
tion de la SNFAR Guinée 2020-2025 avec l’appui 
du Réseau FAR.

Madagascar

Le réseau national FARMADA compte près de 200 
membres, majoritairement des CFAR, et développe 
une animation régionale (13 réseaux régionaux). 

 Ê Le réseau FARMADA a élaboré un plan straté-
gique 2022-2026.

 

Sénégal

Le réseau national FARSEN compte 70 membres 
individuels dont une dizaine de structures de la FAR. 

 Ê Le réseau FARSEN a mené avec l’appui du Réseau 
FAR une capitalisation de la formation des pro-
ducteurs de la vallée du fleuve Sénégal.

Togo

L’APCFAR (Association Professionnelle des Centres 
de Formation Agricole et Rurale du Togo)  rassemble 
une soixantaine de centres de formations publics et 
privés œuvrant dans le secteur agricole. 

 Ê L’APCFAR a accompagné les CFAR, avec l’appui 
du Réseau FAR, à élaborer leur projet de centre.

LES RÉSEAUX NATIONAUX EN 
CONSTRUCTION

Mali

La réflexion pour la structuration d’un réseau natio-
nal FAR est en cours suite au diagnostic national 
FAR réalisé en 2018. 

 Ê Le comité FAR-Mali a organisé en mars 2022 avec 
l’appui du Réseau FAR un atelier multi-acteurs 
pour partager le diagnostic et préfigurer la mise 
en place d’un réseau national FAR.

Niger

La réflexion pour la structuration d’un réseau natio-
nal FAR est en cours suite au diagnostic national 
FAR en 2020. 

 Ê Le comité FAR-Niger a organisé en avril 2022 
avec l’appui du Réseau FAR un atelier national 
multi-acteurs pour préfigurer le réseau national 
FAR Niger.

Bénin

Au Bénin, une réforme de la Formation Agricole et 
Rurale, s’inscrivant dans une réforme plus large de 
l’enseignement et de la formation techniques et 
professionnels, est en cours.

 Ê Un atelier national sur la FAR pour préfigurer le 
réseau national FAR Bénin est prévu en 2022.

Envie d’en savoir plus sur les réseaux nationaux ?

Cliquez sur l’icône pour retrouver les 
interviews et/ou présentations des 
représentants des réseaux nationaux 
réalisés en 2021, qui reviennent sur leur 
histoire, leur mission, leurs actions. 

https://www.reseau-far.com/rnfar-burkina/
https://www.reseau-far.com/cameroun-zoom-sur-les-dispositifs-de-formation-agricole-et-rurale/
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_reseau_national_FAR-CI.pdf
https://www.reseau-far.com/guinee-une-vision-partagee-de-la-formation-agricole-et-rurale/
https://www.reseau-far.com/madagascar-le-reseau-farmada/
https://www.reseau-far.com/paroles-dacteurs-le-reseau-farsen-vu-par-son-president/
https://www.reseau-far.com/togo-des-centres-de-formation-agricole-et-rurale-qui-sorganisent/
https://www.reseau-far.com/mali-vers-la-creation-dun-reseau-far-mali/
https://www.reseau-far.com/niger-retours-sur-latelier-ingenierie-de-la-formation-et-prefiguration-du-reseau-national-far/
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Le Réseau FAR accompagne les innovations dans 
le domaine de la formation agricole et rurale à 
travers des actions qui permettent la montée en 
compétences et le partage d’expériences entre 
acteurs. 

RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS DE LA FAR

MASTER INTERNATIONAL EN 
INGÉNIERIE DE LA FORMATION 
AGRICOLE ET RURALE (MIFAR)
Le Master international en ingénierie de la forma-
tion agricole et rurale répond à une volonté de pro-
fessionnaliser et renforcer l’expertise au Sud. 

Ce master est coordonné par le Réseau FAR et 
porté par trois institutions académiques du Sud et 
du Nord, ayant des expertises complémentaires en 
sciences de l’éducation et du développement agri-
cole : ENSETP-UCAD au Sénégal, ENA de Meknès au 
Maroc, Institut Agro en France.

Il a été conçu pour les professionnels de la FAR 
en activité ou en situation d’embauche, issus des 
membres pays du Réseau. 

Les objectifs de ce master sont de :

 Ê Favoriser la prise de conscience des praticiens de 
la formation de leur rôle d’acteurs et actrices de 
changement ;

 Ê Favoriser la gestion de connaissances et les 
échanges de pratiques entre les acteurs et 
actrices des dispositifs FAR ;

 Ê Fournir à des spécialistes du vivant (agronomes, 
zootechnicien(ne)s, vétérinaires, écologues, etc.) 
des savoir-faire en ingénierie de la formation.

Les étapes franchies en 2021
 Ê Élaboration du référentiel professionnel de 
l’Ingénieur(e) de la formation agricole et rurale ;

 Ê Atelier de co-construction entre les partenaires 
académiques et professionnel en septembre 
2021 au Sénégal ;

 Ê Finalisation de la maquette et définition des ob-
jectifs de formation.

Le master en pratique
 Ê Une formation de 12 mois (octobre - juin) pour 
les professionnels de la FAR des membres pays 
du Réseau FAR ; 

 Ê Des modules de formation en présence et à 
distance (1 200 heures de travaux, majoritaire-
ment asynchrones) ;

 Ê Une première promotion d’apprenants à partir 
d’octobre 2022.

En savoir plus : www.reseau-far.com/formerEn savoir plus : www.reseau-far.com/former

CONSTRUIRE UN RÉSEAU 
D’EXPERTS FAR AU SUD
Le Réseau FAR contribue au renforcement des com-
pétences des experts FAR nationaux, en mettant 
ces professionnels en situation d’apprentissage et 
d’analyse. 

Des experts des membres pays sont associés aux 
études pays avec des experts internationaux. 

République démocratique du Congo

Étude de faisabilité pour un projet d’appui à la FAR, 
à l’échelle d’une province. Mission réalisée à la 
demande des ministères nationaux et de l’AFD de 
mai à octobre 2021 par une équipe pluridisciplinaire 
de 7 experts, dont 1 expert du Réseau FAR. 

Consulter l’étudeConsulter l’étude

Liberia

Diagnostic FAR, agriculture et développement rural. 
Mission réalisée à la demande des ministères natio-
naux et de l’AFD en novembre 2021 par un binôme 
d’experts (IECD et expert Réseau FAR).

Consulter le résumé du diagnostic en anglaisConsulter le résumé du diagnostic en anglais

Comores

Renforcement de capacités et appui technique à 
la mise en œuvre de projets FAR (diagnostic d’un 
centre national horticole, appui conseil sur le lan-
cement d’un appel à projets, appui conseil pour la 
création de diplômes au niveau supérieur). Mission 
réalisée à la demande des ministères nationaux et 
de l’AFD en décembre 2021 par un binôme d’ex-
perts (ENSFEA et expert Réseau FAR).

Consulter l’étudeConsulter l’étude

Guinée Bissau

Diagnostic de la FAR. Mission réalisée à la demande 
des ministères nationaux et de l’AFD en février 2022 
par un binôme d’experts (TERO et expert Réseau 
FAR).

Services d’expertises proposés par le 
Réseau FAR

Nos domaines 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

 Ê Animation de réseau des acteurs de la FAR à différentes 
échelles 

Pour qui ?

Tous les acteurs de la formation agricole et rurale :

 Ê Ministère

 Ê Réseau national FAR

 Ê Partenaire technique et financier

 Ê Organisation professionnelle agricole

 Ê Centre de formation agricole

 Ê Centre de formation professionnelle

Comment ?

 Ê Missions exploratoires

 Ê Études diagnostiques, d’opportunités et/ou de 
faisabilités

 Ê Ateliers collectifs thématiques

 Ê Voyages d’études

https://www.reseau-far.com/former/
https://www.reseau-far.com/paroles-dexpert-un-diagnostic-pour-renover-le-dispositif-far-en-republique-democratique-du-congo/
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2021/12/far-study-restitution.pdf
https://www.reseau-far.com/comores-appui-a-la-mise-en-oeuvre-de-projets-far-facilite-emploi-komor-initiative-profi/
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PLAIDOYER POUR LA FAR

«Global days», Sommet Afrique-France
Renforcer les capacités des producteurs et des jeunes, 
co-produire des connaissances utiles pour les acteurs 
de terrain, mais aussi changer d’échelle... Autant de 
messages portés par le Président et le Secrétaire 
exécutif du Réseau FAR au Montpellier Global Days 
Africa autour de l’agroécologie en octobre 2021, en 
amont du sommet Afrique-France. 

(Re)voir la session 1 « former autrement »(Re)voir la session 1 « former autrement »

Comment faire changer l’agroécologie d’échelle sur le Comment faire changer l’agroécologie d’échelle sur le 
continent africain ? Emission C’est pas du vent, RFIcontinent africain ? Emission C’est pas du vent, RFI

Co-organisation d’un séminaire avec la 
CEDEAO et le ROPPA/3A0
Le Réseau FAR a renforcé ses partenariats avec les 
organisations sous-régionales, en co-organisant le 
séminaire international « Investir dans la formation 
des producteurs & productrices : c’est construire 
l’avenir ! » avec le ROPPA/3AO et la CEDEAO du 1er 
au 3 novembre 2021. 130 participant.e.s issus de 16 
pays africains ont questionné les dispositifs actuels 
pour mieux atteindre leurs objectifs de durabilité, 
de qualité et de mise à l’échelle.

Toutes les ressources du séminaireToutes les ressources du séminaire

RENDRE VISIBLE L’OFFRE DE 
FORMATION AGRICOLE

FAR Carto

Le Réseau FAR a initié en mars 2021 un travail collec-
tif visant à rendre visible les établissements de for-
mation agricole et rurale au sein des membres pays 
du Réseau, donnant naissance à l’outil FAR Carto.

Destinée aux professionnels de la FAR, cette carte 
participative est un outil pour mieux se repérer et 
travailler ensemble à l’échelle territoriale, natio-
nale, internationale. Elle permet de rechercher les 
établissements de formation agricole et rurale par 
type de formation, par pays et par secteur d’activité. 

Après une première phase de construction de l’outil 
cartographique avec les partenaires et réseaux 
nationaux, une deuxième phase liée à l’animation 
et à la collecte de données a permis aux réseaux 
nationaux FAR de définir la stratégie d’animation 
nationale qu’il souhaitait mener. Des sessions de 
démonstration ont été proposées pour s’appro-
prier l’outil. Plus de 300 centres de formation sont 
actuellement recensés. 

Consulter et contribuer sur carto.reseau-far.comConsulter et contribuer sur carto.reseau-far.com

Fiches synthétiques sur la FAR

Onze fiches sur l’offre nationale de formation agri-
cole et rurale ont été élaborées par les représentants 
pays et l’équipe du Réseau FAR en 2021 au Burkina 
Faso, Cameroun, Guinée, Madagascar, Maroc, Mau-
ritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie. Elles 
offrent un état de l’art des dispositifs nationaux de 
formation agricole et rurale en un coup d’oeil. 

Consulter les 11 fiches synthétiques paysConsulter les 11 fiches synthétiques pays

COMMUNICATION ET PLAIDOYER

EN 2021

2 600 60
Abonnés à la lettre  

mensuelle FAR Actu

Pages vues  
sur le site web

Utilisateurs du site 
(visiteurs uniques)

Actualités et ressources 
produites par le réseau

Abonnés Facebook

Abonnés Linkedin  
(env. 30 nouveaux 
abonné(e)s/mois)

1 000

80013 000

38 000

LES OUTILS WEB DU RÉSEAU

Ressources en ligne 

La mémoire du réseau. La mémoire du réseau. On y retrouve des res-
sources 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/www.reseau-far.com/les-ressources/

 ÊEn 2021, 20 publications ont enrichi l’espace 
ressource.

Données pays 

La formation agricole et rurale par pays. La formation agricole et rurale par pays. Des 
données actualisées dans les 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/www.reseau-far.com/carte-des-pays/

 ÊEn 2021, les fiches pays ont été actualisées.

FAR Actu  

La lettre mensuelle du réseauLa lettre mensuelle du réseau, qui résume les ac-
tualités FAR au niveau national et international. Elle 
est diffusée tous les 2ème mardi du mois à 2  600 
abonnés. www.reseau-far.com/lettre-far/www.reseau-far.com/lettre-far/

 ÊEn 2021, 11 numéros ont été proposés, avec 
une contribution accrue des réseaux nationaux.

Annuaire du réseau 

Cette base de données permet de rechercher et 
contacter 400 professionnels de la FAR inscrits sur 
le site selon leur domaine d’expertise. www.reseau-far.www.reseau-far.
com/annuairecom/annuaire

Réseaux sociaux Facebook, Linkedin 

L’outil selon son usage.L’outil selon son usage. Le Réseau FAR relaye des in-
formations sur FacebookFacebook et LinkedinLinkedin. Le groupe Facebook groupe Facebook 
Formation Agricole et RuraleFormation Agricole et Rurale permet d’échanger autour 
des pratiques de la FAR. 

 ÊEn 2021, les abonnements aux réseaux sociaux 
sont réguliers et ont doublé.

DE NOUVEAUX SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

 ÊEn 2021, une série d’outils de communica-
tion a été créée pour faire connaître le Réseau : 
des fresques graphiques et une vidéo de pré-
sentation sous-titrée en français pour expli-
quer l’histoire et le fonctionnement du Réseau, 
ainsi que des supports pour augmenter sa 
visibilité lors d’événements  internationaux.  
www.reseau-far.com/reseau-far/www.reseau-far.com/reseau-far/

https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2021/transitions-agroecologiques-montpellier-global-days
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20211008-comment-faire-changer-l-agro%C3%A9cologie-d-%C3%A9chelle-sur-le-continent-africain
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20211008-comment-faire-changer-l-agro%C3%A9cologie-d-%C3%A9chelle-sur-le-continent-africain
https://www.reseau-far.com/seminaire-international-saly-senegal-2021/
https://carto.reseau-far.com/
https://www.reseau-far.com/des-fiches-pays-synthetiques-sur-la-far/
https://www.reseau-far.com/les-ressources/
https://www.reseau-far.com/carte-des-pays/
https://www.reseau-far.com/lettre-far/
https://www.reseau-far.com/annuaire/
https://www.reseau-far.com/annuaire/
https://www.facebook.com/Reseau.International.FAR/
https://www.linkedin.com/company/18416492
https://www.facebook.com/groups/605162859678949
https://www.facebook.com/groups/605162859678949
https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2021/transitions-agroecologiques-montpellier-global-days
https://www.reseau-far.com/seminaire-international-saly-senegal-2021/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/c-est-pas-du-vent/20211008-comment-faire-changer-l-agro%C3%A9cologie-d-%C3%A9chelle-sur-le-continent-africain
https://carto.reseau-far.com/
https://www.reseau-far.com/des-fiches-pays-synthetiques-sur-la-far/
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STRATÉGIE NATIONALE DE LA FAR

Première publication bisannuelle thématique 
FAR Thema sur les SNFAR.  Stratégie natio-

nale de formation agricole et rurale. Un outil au 
service de la rénovation des dispositifs FAR. FAR 
Thema, 2021. ConsulterConsulter

Publication d’outils d’analyse pour rénover 
un dispositif FAR en anglais, français, espa-

gnol. Une grille d’analyse pour la rénovation des 
dispositifs FAR disponible en français, en anglais et 
en espagnol. ConsulterConsulter 

CRÉATION OU RÉNOVATION DE 
CENTRES DE FORMATION

Boîte à outils Monter un projet de centre de 
formation agricole et rurale. Recensement 

des outils et démarches disponibles pour monter 
ou rénover un projet de centre, incluant une vidéo 
pédagogique, un guide méthodologique, des grilles 
d’auto-diagnostic, etc. ConsulterConsulter

FORMATION CONTINUE DES 
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES

Publication d’une étude de capitalisation. La 
formation continue des agriculteurs et agri-

cultrices – Éclairages sur les enjeux et nouvelles 
approches pour l’Afrique subsaharienne. Réseau 
FAR. IRAM. Erceau, 2021. Cette publication a été 
valorisée sous forme d’infographie. Consulter Consulter 

Actes du séminaire international « Investir 
dans la formation des producteurs & produc-

trices  : c’est construire l’avenir ! », en partenariat 
avec, le ROPPA/3AO et la CEDEAO, du 1er au 3 no-
vembre 2021. ConsulterConsulter

Deuxième publication bisannuelle théma-
tique FAR Thema. Formation des producteurs 

et productrices. Comment développer des forma-
tions de qualité, à grande échelle et durables ? FAR 
Thema, 2022. ConsulterConsulter

[En cours] Capitalisation par le réseau national 
FARSEN au Sénégal sur les formations des agri-
cultrices et agriculteurs sur le Delta du Fleuve 
Sénégal. Atelier de formation et webinaire en 2021, 
publication à venir. En savoir plusEn savoir plus

[En cours] Co-construction de ressources pédago-
giques pour la filière banane plantain en Afrique 
Centrale et de l’Ouest, dans le cadre du projet 
FABA (Formation Agricole pour la Banane plantain 
en Afrique) porté par le CIRAD, en partenariat avec 
le Réseau FAR et l’Institut Agro. Une mallette péda-
gogique constituée de ressources (vidéos, fiches 
pratiques, manuel technique) à destination des pro-
ducteurs et productrices mais aussi des formateurs-
conseillers-animateurs est en cours d’élaboration. 
En savoir plusEn savoir plus

PRODUIRE DES CONNAISSANCES ÉCONOMIE DE LA FORMATION 

Publication d’un guide. Guide méthodolo-
gique : économie de la formation agricole et 

rurale. Réseau FAR. Loussouarn, 2021. Consulter Consulter 

Mesurer la contribution économique et sociale des 
dispositifs de formation agricole et rurale permet de 
démontrer ses impacts auprès des acteurs du déve-
loppement rural, et plus largement les institutions 
en charge de l’éducation, de l’agriculture et du déve-
loppement économique.  La démarche de l'écono-
mie de la formation est à la fois un outil de plaidoyer 
et un outil opérationnel pour renforcer le modèle 
économique et social des centres de formation.

Ce guide méthodologique propose, étape par étape, 
de présenter la démarche afin d'outiller les acteurs 
en charge de dispositifs de formation-insertion. Il 
s’appuie sur les expériences du programme AFOP 
au Cameroun et des collèges Fekama à Madagascar. 

Il a servi de base pour la construction d’un module 
de formation dédié à l’économie de la formation 
visant les directeurs de centres et gestionnaires de 
projet FAR : 

 Ê Construction d’un module de formation dédié 
à l’économie de la formation au Togo, en par-
tenariat avec l’Institut de Formation des Cadres 
Paysans (IFOCAP) ;

 ÊOrganisation d’un atelier de formation dédié 
à l’économie de la formation pour le réseau 
national au Togo (APCFAR), en partenariat avec 
IFOCAP, en mars 2022 ;

 Ê Démultiplication. Cette formation-action vise à 
être reproduite, tout en étant adaptable au ter-
ritoire d'action.

AGROÉCOLOGIE

L’agroécologie dans les formations. Recen-
sement d’expériences innovantes de forma-

tion dans le secteur agro-sylvo-pastoral & halieu-
tique (ASPH). Réseau FAR. 2021. ConsulterConsulter 

L’agroécologie dans les formations a tenu une place 
centrale lors du séminaire sur la formation conti-
nue des producteurs et productrices, à travers les 
techniques, les compétences à développer et les 
approches pédagogiques.  

GENRE

Des ressources ont été produites et diffusées sur 
le genre : résultats d’enquêtes, travaux de capitali-
sation mais aussi retours d’expériences. Citons par 
exemple : 

Intégrer le genre dans un projet de formation 
agricole. Retours sur le processus de construc-

tion de la stratégie genre au sein du projet FASAM 
(2014-2021) au Mali. Réseau FAR, 2021. ConsulterConsulter

Plus de filles formées et insérées profes-
sionnellement : comment fait-on ? Extrait 

des résultats de l’étude opérationnelle menée par 
Fekama et Fert à Madagascar, 2021. ConsulterConsulter

CNOP Mali

Fert

https://www.reseau-far.com/far-thema1-strategie-nationale-de-formation-agricole-et-rurale/
https://www.reseau-far.com/outils-daide-a-la-decision-pour-renover-un-dispositif-far/
https://www.reseau-far.com/monter-un-projet-de-centre-de-formation-agricole-et-rurale/
https://www.reseau-far.com/la-formation-continue-des-agriculteurs-et-agricultrices-eclairages-sur-les-enjeux-et-nouvelles-approches-pour-lafrique-subsaharienne/
https://www.reseau-far.com/seminaire-international-saly-senegal-2021/
https://www.reseau-far.com/far-thema2-formation-producteurs/
https://www.reseau-far.com/capitaliser-les-experiences-de-formations-de-producteurs-au-senegal-retours-sur-latelier/
https://www.youtube.com/watch?v=HbpatTbu1Gw&t=17s
https://www.reseau-far.com/guide-methodologique-economie-de-la-formation/
https://www.reseau-far.com/23-experiences-de-formation-de-producteurs-et-productrices-en-afrique/
https://www.reseau-far.com/paroles-dacteurs-integrer-le-genre-dans-un-projet-de-formation-agricole/
https://www.reseau-far.com/etude-fekama-bien-etre-et-insertion-professionnelle/
https://www.reseau-far.com/far-thema1-strategie-nationale-de-formation-agricole-et-rurale/
https://www.reseau-far.com/la-formation-continue-des-agriculteurs-et-agricultrices-eclairages-sur-les-enjeux-et-nouvelles-approches-pour-lafrique-subsaharienne/
https://www.reseau-far.com/guide-methodologique-economie-de-la-formation/
https://www.reseau-far.com/seminaire-international-saly-senegal-2021/
https://www.reseau-far.com/far-thema2-formation-producteurs/
https://www.reseau-far.com/outils-daide-a-la-decision-pour-renover-un-dispositif-far/
https://www.reseau-far.com/monter-un-projet-de-centre-de-formation-agricole-et-rurale/
https://www.reseau-far.com/23-experiences-de-formation-de-producteurs-et-productrices-en-afrique/
https://www.reseau-far.com/paroles-dacteurs-integrer-le-genre-dans-un-projet-de-formation-agricole/
https://www.reseau-far.com/etude-fekama-bien-etre-et-insertion-professionnelle/
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ciation. L’Association Réseau International Forma-
tion Agricole et Rurale (ARFAR) est composée d’un 
BureauBureau composé de 3 personnes. Des assemblées 
générales ont lieu chaque année et identifient les 
futurs axes de travail. 

L’Assemblée généraleAssemblée générale annuelle du Réseau FAR s’est 
tenue pour la première fois à distance le 8 juillet 
2021. Elle a réuni une trentaine de représentants 
de 13 pays membres et a permis d’échanger sur les 
orientations et appuis futurs dans les pays.

SES MISSIONS
Le Réseau International Formation Agricole et 
Rurale (Réseau FAR) s’est fixé pour mission princi-
pale d’accompagner les pays du Sud dans la réno-
vation et l’appui à la mise en œuvre de leurs dis-
positifs de formation professionnelle agricole et 
rurale, via notamment la promotion des échanges 
entre praticiens de la formation agricole et rurale, 
l’appui aux chantiers de rénovation et de mise en 
œuvre des dispositifs de FAR, ainsi qu’aux pro-
grammes de coopération qui pourraient en décou-
ler. Il est considéré par ses membres comme une 
plateforme d’échange et de diffusion de l’informa-
tion efficace et utile.

GOUVERNANCE ET VIE 
ASSOCIATIVE DU RÉSEAU
Le Réseau International pour la Formation Agricole 
et Rurale (Réseau FAR) rassemble des acteurs ins-
titutionnels et de la société civile mobilisés pour 
impulser dans les membres pays les processus de 
rénovation des dispositifs de formation agricole. 

Depuis 2012, le Réseau FAR est structuré en asso-

L’ASSOCIATION DU RÉSEAU FAR

Gouvernance actuelle et équipe technique du Réseau FAR Histoire et mutations du Réseau FAR opérées ces dernières années

Un réseau en transition
En 2021, une démarche de renforcement institu-
tionnel et organisationnel du Réseau a été menée 
avec l’appui de consultants externes. L’objectif 
était d’accompagner le Réseau FAR pour qu’il se 
dote d’une organisation optimale et d’une gouver-
nance adaptée afin de poursuivre sa dynamique et 
accroître ses impacts. 

 Ê Un diagnostic institutionnel et organisationnel 
et des recommandations ont été réalisés ; 

 Ê Deux ateliers réunissant les membres de la gou-
vernance élargie du Réseau FAR ont eu lieu en 
novembre 2021 (Saly, Sénégal) et en mars 2022 
(Cotonou, Bénin).

Cette mission contribue à dessiner l’évolution insti-
tutionnelle du Réseau FAR qui devrait se stabiliser 
en 2022 avec :

 Ê Des axes stratégiques réactualisés ;

 Ê Un membership en cohérence avec sa vision ;

 Ê Une gouvernance rénovée.

Des partenariats renforcés
À travers ses actions, le Réseau FAR a développé et 
renforcé ses partenariats en 2021 : 

 Ê Développement des partenariats avec l’organisa-
tion sous-régionale CEDEAO, l’instance faîtière 
sous-régionale ROPPA et 3AO dans le cadre de 
l’organisation du séminaire international 2021 ;

 Ê Conventions de partenariat avec l’institut de 
formation IFOCAP sur des sujets tels que l’éco-
nomie de la formation, et l’institut de recherche 
Cirad pour la production de ressources pédago-
giques sur la banane plantain (projet FABA) ;

 ÊMembres d’Inter-réseaux et du réseau F3E 
« Évaluer pour évoluer » ;

 Ê Renforcement des liens avec des réseaux et opé-
rateurs de la FAR tels que Fert, l’AFDI, le Gret, 
l’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales 
(UNMFR). 
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Charges Produits

Bilan 2021

RAPPORT FINANCIERPROJETS ADEX FAR
Le développement du Réseau FAR est accompagné 
par le financement et l’appui technique de l’Agence 
Française de Développement (AFD) à travers des 
projets structurants d’appui au développement 
du Réseau FAR : Adex-FAR 2 (2016-2021) et Adex-
FAR 3 (2020-2025). 

Clôture et évaluation d’Adex-FAR 2
Ce projet mené de 2016 à 2021 avait pour objectif 
de consolider les acquis du Réseau FAR et son rôle 
dans la rénovation des dispositifs nationaux de for-
mation agricole et rurale face aux enjeux démogra-
phiques et d’emploi en Afrique. 

Une évaluation finale du projet a été réalisée en 
2021 par TERO. Un bilan positif est porté à l’en-
semble des activités réalisées lors de la période 
d’exécution du projet, de 2016 à 2021.

Consulter le résumé de l’évaluationConsulter le résumé de l’évaluation

Poursuite d’Adex-FAR 3
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 (2020-
2025) avec un budget de 5,5 M€.

Fin 2021 ont été consommé :

 Ê 43% du budget 2021,

 Ê 14% de la subvention totale de l’AFD,

 Ê 40% du temps du projet.

L’association a reçu la 2ème tranche de versement 
de l’AFD fin 2021. La subvention perçue est 
aujourd’hui de 38% du montant total.

L’audit des comptes 2021 a entraîné la validation 
des comptes 2021 par le commissaire aux comptes 
et la validation des procédures (financières et 
contrôle interne) par l’auditeur du projet (le groupe 
PKF Arsilon, ancien PWC).

Un système de suivi-évaluation renforcé
Le suivi-évaluation permet de nourrir les indicateurs 
de l’AFD et le reporting exigé.

En 2021, le Réseau FAR a bénéficié d’un appui 
technique et financier du F3E pour améliorer 
son dispositif de suivi-évaluation. Le Réseau FAR 
passe d’un dispositif de suivi-évaluation (DSE) 
axé projet à un DSE axé organisation, fondé sur 
la stratégie rénovée et intégrant des indicateurs 
de changement. Cet appui fera l’objet d’une 
étude impliquant un accompagnement par un.e 
consultant.e. L’étude sera lancée en 2022.

Le Réseau FAR engagé pour 
construire une stratégie sur le genre

En 2021, Un vent de changement “genre” a soufflé sur le 
Réseau FAR. Plusieurs actions ont été initiées : 

 Ê Veille bibliographique

 Ê Rencontres et partages de ressources avec des experts 
du genre (Gender Innovation Lab, F3E)

 Ê Entretiens avec un panel de membres du Réseau FAR 
pour recueillir les perceptions et repérer les initiatives 
vertueuses de la prise en compte du genre dans la for-
mation agricole et rurale

 Ê Un questionnaire d’auto-évaluation adressé aux repré-
sentants pays et au Bureau de l’association du Réseau 
FAR (15 participant.e.s, 11 pays). 

Consulter les résultats

Toutes ces actions nourriront la stratégie genre du Réseau 
FAR initiée en 2022. 

Les femmes africaines représentent 
en moyenne 70% de la main 
d’oeuvre agricole alors qu’elles sont 
souvent sous-représentées dans les 
formations agricoles et rurales.

ACTIF (K€) 31/12/2021 31/12/2020 PASSIF (K€) 31/12/2021 31/12/2020

Immobilisation  
incorporelles

- - Capitaux propres 8 295 8 295

Immobilisation  
corporelles

9 346 15 263 Provisions R&C 6 619 2 310

Immobilisation 

financières
2 380 2 393 Dettes financières - -

Stocks - -
Avances et 

acomptes
- -

Clients 14 698 - Fournisseurs 131 098 74 370

Autres créances - 

divers
1 864 5 456 Dettes soc. & fisc. 36 077 13 356

Autres créances 

- AFD
3 100 000 4 300 000 Autres dettes 112 -

Disponibilités 1 312 415 729 439 PCA 4 297 922 4 985 882

CCA 39 420 31 662

Total Actif 4 480 123 5 084 213 Total Passif 4 480 123 5 084 213

https://www.reseau-far.com/impact-parfar/
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/05/2022_AUTO-EVALUATION-GENRE-RIFAR_CR-QUESTIONNAIRE.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/05/2022_AUTO-EVALUATION-GENRE-RIFAR_CR-QUESTIONNAIRE.pdf
https://www.reseau-far.com/impact-parfar/
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NOUS TRAVAILLONS AVEC EUX

PARTENAIRES

Partenaires techniques et financiers

AFD

BIT

CEDEAO

FAO

OIE

MEAE France 

MAA/DGER / Réseaux géographiques Afrique de l’Ouest

SCAC Dakar

PEFOP du pôle de Dakar

Enseignement et recherche

L’institut Agro

École Nationale d’Agriculture de Meknès

ENSEPT de l’UCAD de Dakar

Cirad

Réseaux d’organisations professionnelles

CNCR

ROPPA/3AO

IFOCAP

Réseaux et institutions FAR dans les pays

Les réseaux nationaux FAR : FARSEN, FAR-CI, FARMADA, 
RAFARGUI, FARCAM, APCFAR, RNFAR-BF

AVFA, Tunisie

Fekama, Madagascar

Programme Afop et Acefa, Cameroun

Centre Interprofessionnel de Formation aux métiers de l’Agri-
culture, Sénégal

Agence Nationale d'Appui au Développement Rural, Côte 
d'Ivoire

ONG ET bureaux d’études

Fert

MFR

IECD

IRAM 

TERO 

Gender Innovation Lab

F3E

Inter-réseaux

Terre nourricière 

ELLE 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 amélio-
rer 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.

Graphisme et photos : Réseau FAR - Mai 2022 
Photos de couverture par Lucie et Colombine dans le cadre du projet Les Champs Au-Delà Des Frontières !
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