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INTRODUCTION 
 

Le mois de novembre a été inscrit en gras au réseau FAR International. En effet, les 20, 21 et 22 de 
ce mois a été organisé par ce réseau, au Mansel Hôtel de Yaoundé, un atelier international sur le 
thème « Les démarches de rénovation, de création et de mise en œuvre de dispositifs de formations 
techniques e professionnelles agricoles et rurales ». Cet atelier est le septième du genre et a réuni 
les membres originaires de plusieurs pays, 13 au total dont notamment l’Algérie, le Benin, le 
Burkina Faso, la Côte D’Ivoire, la Guinée Conakry, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Sénégal, le 
Tchad, la Tunisie, la France et le Cameroun. Cet atelier avait aussi comme invités spéciaux les 
représentants d’Haïti et du Cambodge. En outre, dans la salle de réunion, on pouvait noter la 
participation du représentant de l’AFD (Agence Française de Développement), de Sup Agro de 
Montpellier, du représentant du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
(MINADER) et de plusieurs acteurs de la société civile et autres promoteurs d’établissements de 
formation agricole et rurale du Cameroun. En bref, l’atelier s’adressait aux acteurs concernés par la 
rénovation, la création, la mise en œuvre et la gestion de dispositifs de formation professionnelles 
pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et pour les activités en milieu rural. Ledit 
atelier était placé sous la présidence du MINADER dont le ministre a été représenté à l’ouverture 
par la Ministre Déléguée, Mme Antoinette MANGA MESSINA. 
 

I-  Objectif de l’atelier 
 

L’atelier organisé par le Réseau Far International avait comme but de dégager : 
- Les éléments des démarches de mise en place de dispositifs de formation professionnelle, 

initiale ou continue, dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la forêt et de la 
pêche ; 

- Les éléments des dispositifs et le rôle des divers acteurs dans leur mise en place et leur 
conduite ; 

- Les conditions de réussite, les freins, les leviers, les éléments dépendants des contextes 
locaux et les invariants ; 

- Une vision globale de la dynamique de création de dispositifs de formation et du rôle des 
plates-formes de concertation réunissant l’ensemble des acteurs. 

En bref, l’idée était d’initier l’esquisse de la rénovation  au cas où les dispositifs de formation 
existent, de la création au cas où ils n’existent pas, et/ou de la mise en œuvre de dispositifs de 
formations techniques et professionnelles agricoles et rurales pour chacun des pays membres du 
réseau Far présents à l’atelier. Ce travail devait être fait grâce au partage d’expérience de chacun 
des pays et de discussion autour d’un véritable système de formation agricole et rurale. 
 

II-  Le déroulement de l’atelier 
 

A- La première journée : 
L’atelier du réseau Far a débuté, le premier jour, par l’installation des différents participants, puis la 
présentation du programme général. Une fois cette phase passée,  ce fut l’allocution d’ouverture  du 
président du réseau Far international, le Dr Adama Coulibaly, de nationalité ivoirienne, qui a planté 
le décor général de l’atelier.  
 

1- Première séance plénière : La création des plates-formes nationales de concertation 
entre acteurs 

La première séance plénière s’est avec une table ronde sur la création de différentes plates-formes 
nationales de concertation entre acteurs. Parole a alors été donnée aux représentants de certains pays 
de présenter leur expérience respective. 
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1.1. Exposé de Madagascar 
Ce fut d’abord au tour de Mme Francine RASOLOFONIRINA, chef de service formation agricole 
et rurale du Ministère de l’Agriculture malgache, de présenter la démarche de création de la plate- 
forme FARMADA à Madagascar. De son exposé, l’on peut retenir que Madagascar est un des 
membres fondateurs de Far International. Depuis 2005, des réflexions ont été engagées sur la mise 
sur pied de la FARMADA (Far Madagascar) avec notamment la tenue en 2010 d’un atelier de 
concertation sur la Far Madagascar qui avait connu la participation du réseau Far International, 
lequel atelier a débouché sur la création du noyau technique FARMADA et la tenue de la réunion 
du comité de pilotage de Far International à Madagascar. Elle a enfin relevé qu’en 2011, Far 
International a apporté un appui technique et financier à l’émergence de FARMADA. Depuis 
Novembre 2012, FARMADA a débuté la révision du plan d’action pour aller plus loin dans la 
formation et a envisagé le début de sa mise en œuvre avec comme  but, favoriser l’échange entre les 
différents acteurs du secteur de la formation agricole et rurale et d’être un outil de proposition, de 
lobbying pour l’élaboration des politiques nationales de Madagascar. 
Une fois son exposé terminé, l’on a  assisté à des débats et échanges avec les participants. 
Ce fut ensuite au tour du représentant de la Côte D’Ivoire de présenter son réseau national, FARCI. 
 
1.2. Exposé de la Cote D’Ivoire 
Selon M. Michel KISSY, «A la suite des travaux de Ouagadougou, il était question de faire en 
sorte que la formation de masse puisse permettre aux ruraux de Côte D’Ivoire d’avoir accès aux 
diverses formations en général », a-t-il affirmé en guise d’introduction avant de présenter le réseau 
FAR Côte d’Ivoire (FARCI). Au début, la restitution des travaux d’Ouagadougou s’est faite avec le 
Ministre de l’Agriculture et les professionnels du métier. L’on a alors appris que  la période 2005-
2007 correspond à la création légale du réseau en Côte d’Ivoire. Novembre 2009 fut la période de la 
reconnaissance officielle du réseau FARCI. De 2010 à 2011, c’est la période d’évaluation du 
fonctionnement. Remarque a ainsi été faite que le contexte associatif utilisé jusque là n’était pas 
adapté pour faire fonctionner le réseau, ce qui a conduit à une restructuration. La FARCI est 
constituée de 17 personnes, représentants de diverses organisations. Ce sont des professionnels et 
techniciens qui sont spécialisés dans les domaines phares de la FAR. Tous les membres du réseau 
qui ont un quelconque pouvoir de décision (Ministres, directeurs…) sont dans le conseil 
institutionnel qui est chargé du lobbying. Le collège des professionnels ont en charge la coopération 
et le développement des mouvements coopératifs (La Côte D’Ivoire compte plus de 2800 
coopératives qui concernent des milliers de ménages qui ont un apport certain dans l’économie du 
pays). Le collège de l’économie rurale s’occupe des stratégies pour booster les activités des ruraux. 
Actuellement, une réflexion a été initiée sur l’organisation d’un atelier national qui permettra de 
faciliter le fonctionnement harmonieux des coopératives. 
A ce niveau également, une phase de questions réponses a suivi avant que le représentant du 
Sénégal ne prenne la parole. 
 
1.3.Exposé du Sénégal 
M. ABDOURAHMANE FAYE, chef du bureau formation agricole et rurale au Ministère de 
l’Agriculture du Sénégal, a relevé que dans son pays, les réflexions sur la question de formation 
agricole ont véritablement débuté en 1996, car ces questions ne pouvaient pas relever d’un pouvoir 
institutionnel. En 1999, le Sénégal a adopté une stratégie nationale de formation agricole. 2008 
représente l’année de tenue du 2ème atelier de création du réseau Far Sénégal. Ce réseau est un lieu 
de rencontre qui permet à l’ensemble des acteurs (Ministère, professionnels, autres acteurs) de se 
regrouper pour discuter des questions de formation. Mais chaque acteur garde son entité. La 
philosophie constante durant la création du réseau était de sensibiliser au maximum les institutions 
autour de la problématique de la formation agricole et rurale. Les résultats atteints jusqu’ici sont 
entre autres, l’intégration des questions de formation dans l’adoption de la loi de l’orientation 
agricole et la formation continue des agents des ministères. 
 
1.4. Exposé de la Guinée Conakry 
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Après cet exposé, ce fut au tour de M. Alphaba BAYO du Ministère de l’Enseignement technique et 
de la formation professionnelle de la Guinée Conakry de présenter l’expérience de son pays. Ici, 
c’est aussi à partir de 2005 que la réflexion a été lancée. Il a été question de capitaliser les 
expériences des autres réseaux nationaux. Ensuite, la Guinée a demandé l’appui  du réseau 
international pour la création de son propre réseau. Far international y a alors envoyé deux 
personnes ressources. Il a été demandé aux experts une étude sur la forme appropriée de formation à 
adopter. Ils ont de ce fait élaboré les TDR et une information de toutes personnes pouvant faire 
partir du réseau a été faite (organisations paysannes, artisanales, des pêches…). Puis, une équipe 
chargée d’informer toute structure pouvant participer au  réseau a été mise en place. Il a également 
été mis en place différentes commissions (dont celle chargée de la communication, de la rédaction 
du statut, de la préparation des séances plénières, de l’élection des membres du réseau). Enfin, une 
identification d’une confédération des paysans pour gérer le réseau a été faite. 
Au terme de la présentation de l’expérience guinéenne, ce fut au tour du représentant du Cameroun 
de présenter l’expérience de son pays. 
 
1.5. Exposé du Cameroun 
Pour M. Blaise ANGO, FAR Cameroun naît d’une étude du réseau Far déclenchée en 2011. A la 
suite de cette étude, constat a été fait selon lequel beaucoup d’institutions faisaient déjà la formation 
en matière agricole mais de façon atomisée. Donc un groupe de travail a élaboré un statut, un plan 
d’action et est prêt à organiser l’assemblée générale afin de mutualiser ce domaine en système 
associatif et pas institutionnel pur. Il y a eu ensuite une signature d’une convention avec Sup Agro 
de Montpellier. Le lancement de FAR CAM n’attend que les fonds pour effectivement être lancé. 
 

2- Deuxième séance plénière : Analyse comparée de trois pays et table ronde 
 

2.1. Analyse comparée du Cameroun, de Madagascar et du Maroc 
Au terme de cette première session la deuxième session  a continué avec  la communication de M. 
Igor BESSON sur l’ « analyse comparée des processus de mise en œuvre et de transformation des 
dispositifs de formation agricole et rurale dans trois pays d'Afrique : Cameroun, Maroc et 
Madagascar ». De cette présentation l’on retient de manière générale que les éléments du secteur 
agricole dans les trois pays sont : une demande intérieure forte, des populations rurales pauvres, un 
potentiel agricole varié et une place centrale de l’agriculture pour lutter contre la pauvreté. Pour ce 
qui est du système national de FAR dans les trois pays : Au Cameroun, on a un dispositif national 
d’enseignement et de formation professionnelle agricole et rurale mixte (public et privé). Ce 
système est en pleine rénovation depuis 2007 dans le cadre du programme AFOP. Au Maroc, le 
dispositif d’ETFP (Enseignement Technique et Formation Professionnelle) est essentiellement 
public. A Madagascar, le dispositif est en grande partie privé impliquant les associations, les 
ONG… Au Cameroun en particulier, les acteurs impliqués dans la formation agricole et rurale sont 
l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les autorités traditionnelles, différents 
partenaires, des organisations privées de la formation. En conclusion à la présentation, nous avons 
pu retenir que le travail de formation fait dans les trois pays se déroule sur le long terme (une 
génération sur 20 à 25 ans) ; le cadre légal de la formation est adapté dans les trois pays et adaptable 
à d’autres ; il y a un besoin de moyens et la nécessité de dialogue ave les partenaires techniques et 
financiers en amont ; il y a une richesse des expériences et la nécessité de coordonner les acteurs de 
la formation ; enfin, on note une diversité des méthodes pédagogiques. En résumé, « appropriate, do 
not imitate » : il n y a pas de modèles mais des expériences et des processus. 
Après cet exposé, une table ronde s’en est suivie avec une intervention les représentants des 
différents pays où cette étude a été réalisée. 
 
2.2. Table ronde : Intervention des pays concernés par l’analyse 
2.2.1 Intervention du représentant de Madagascar 
A Madagascar, la stratégie nationale de formation agricole et rurale a pour objectif d’axer la 
formation sur les jeunes. Cette stratégie s’appuie sur un outil financier, la FORMAPROD, sous 
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financement du FIDA, de l’AFD et de l’UNESCO. Ce que l’étude a apporté à Madagascar, c’est 
l’identification de quatre phases dont deux récentes : 1999 à 2000 et 2005 à maintenant. En fonction 
de ces différentes phases, les enjeux étaient les mêmes mais se sont juste amplifiés. Depuis 2012, le 
pays est engagé dans la rénovation du programme de formation professionnelle. A ce titre, il y a été 
mis en place une coordination de la rénovation en vue de rendre cohérent toutes les expertises 
devant intervenir à Madagascar et réexaminer l’orientation de tous les dispositifs publics rattachés 
au ministre de l’agriculture. Il est prévu qu’à partir de 2013, débute la mise en œuvre des dispositifs 
et la formation. 
2.2.2 Intervention du représentant du Maroc 
Selon le représentant du Maroc, M. Saïdi Mohamed, son pays a plus d’un siècle en matière de 
formation agricole et récemment rurale. On y recense plus de 50 établissements de formation avec 
plus de 4000 personnes formées chaque année. Mais on peut y noter un déphasage entre les 
politiques agricoles et les politiques de formation agricole et rurale. Il n’y a pas de coordination 
entre les différents acteurs. Le Ministère de l’agriculture a pris tout ce qui concerne l’exploitation 
agricole mais pas ce qui concerne la formation rurale ou la formation professionnelle. La formation 
en milieu urbain est gérée à 80% par le secteur privé. Il pourrait paraître intéressant de reprendre 
cette expérience en milieu rural. La formation continue des adultes est presque inexistante. On peut 
avoir comme autres problèmes celui du financement de la formation et celui du rôle des 
professionnels. Est-ce que la formation elle seule va résoudre le problème agricole ? Ne paraît-il pas 
important de faire coïncider les politiques agricoles avec les formations agricoles ? Ce sont là 
quelques interrogations soulevées par M. Saïdi comme perspectives pour son pays au terme de son 
propos. 
2.2.3 Intervention du représentant du Cameroun 
Le représentant du Cameroun, M. Ango, a relevé quatre problèmes principaux dans le cas du 
Cameroun : Le premier : Quel modèle d’agriculture poursuivi ? Ici, il y a deux parties que sont 
l’agriculture moderne et l’agriculture traditionnelle qui ne sont cependant  pas définies au regard 
des multiples interrogations qui persistent. En effet, quand commence et fini l’un et l’autre ? 
Qu’est-ce qui rend l’agriculture moderne ? Est-ce que l’agriculture traditionnelle est liée au niveau 
d’éducation des gens qui la pratiquent ? Le deuxième problème est celui du cloisonnement. Au 
Cameroun, nous avons trois niveaux de formation : supérieur, moyen et de base. Ici, on peut relever 
un problème ou des liens complexes entre les différents niveaux surtout entre le niveau moyen et le 
niveau supérieur. Pour y remédier, il importe d’ouvrir les portes entre les différents afin d’en 
faciliter la communication et les échanges. Le troisième problème concerne les acteurs. Les 
différents ministres par exemple ont des initiatives différentes et parallèles. De plus, il y a un 
manque de cohérence entre les initiatives publiques et les initiatives privées. Par ailleurs, les 
partenaires techniques et financiers ont leurs modèles qu’ils essaient d’imposer quand ils apportent 
des financements. Le quatrième et dernier problème concerne les sous dispositifs. Ils sont appelés 
programmes et ne correspondent pas à grand chose. 
 

3- Diffusion d’un documentaire sur les actions d’AFOP 
 

Au terme de la table ronde et après la pause, a débuté la troisième articulation de la journée avec le 
visionnage d’un documentaire sur les actions d’AFOP dans la région du sud Cameroun notamment 
à travers les écoles de formation d’Evodoula vers Sangmélima. Il s’est agit de montrer comment la 
formation est organisée et comment elle implique les populations à la base. Au terme de ce film, M. 
Ango s’est attelé à présenter le programme AFOP. 
 

4- Présentation d’AFOP 
 

AFOP (Appui à la Rénovation et au Développement  de  la  Formation  Professionnelle  Agricole  et  
Rurale) est un programme de rénovation de l’appareil de formation agricole du Cameroun financé 
par l’AFD (Agence Française de Développement) dans le cadre du C2D (Contrat Désengagement 
Désendettement) sous la maîtrise d’ouvrage du MINADER (Ministre de l’Agriculture et du 
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Développement Rural) et du MINEPIA (Ministre de l’Elevage, des pêches et des Industries 
Animales). La durée d’action d’AFOP 1 était de 4 ans allant de 2008 à 2012. La durée d’action 
d’AFOP 2 sera aussi de 4 ans allant de 2012 à 2016. Durant sa présentation, l’exposant a explicité le 
fonctionnement du mécanisme, notamment l’ingénierie des dispositifs de formation, l’ingénierie de 
la formation, l’ingénierie pédagogique, la formation des acteurs, la formation des jeunes, la 
formation des producteurs en activité, le développement des partenariats et les défis et perspectives.  
De cet exposé, nous retenons que, parlant des structures, le programme de formation dispose de 42 
centres opérationnels pour les jeunes de niveaux primaire et les professionnels en activités et de 11 
écoles rénovées pour les personnes de niveau BEPC à Baccalauréat voire plus. 06 référentiels de 
métier ont été élaborées parmi lesquels nous pouvons citer : le métier d’exploitant agricole (sur la 
base des ressources familiales), l’entreprenant agricole (de niveau Bacc qui peut recourir à des 
capitaux), le métier de technicien en infrastructure et équipement en gestion de l’eau, le métier de 
technicien supérieur d’agriculture et d’élevage… En termes de formation des jeunes, la programme 
a déjà formé ou est en train de former 3662 jeunes dans les centres et 1234 jeunes dans les écoles. 
La formation elle-même dure deux ans et se déroule dans trois milieux, le centre de formation, le 
milieu familial et le milieu professionnel plus connu sous le titre de référent qui est choisi en 
fonction du projet de l’apprenant. Ce dernier fait un mouvement rotatif toutes les deux semaines 
dans ces différents milieux. Les projets montés par les jeunes pour leur réinsertion concernent en 
majorité l’élevage porcin et de la volaille. La culture du Cacao et des céréales viennent en troisième 
et quatrième position. Pour ce qui est de la formation des producteurs en activité, on peut noter que 
1605 d’entre eux ont déjà été formés. 
Au titre des défis à relever par le programme, nous citerons de manière non exhaustive la 
consolidation des acquis, la gestion de certains courants de développement, la cohabitation entre le 
programme et d’autres initiatives de même type appartenant à des bailleurs et autres départements 
ministériels, l’opérationnalisation de la formation continue des producteurs… Les perspectives 
concernent entre autres l’accompagnement des jeunes et des adultes formés à 
l’insertion/installation, les appuis institutionnels, la professionnalisation des référents/maîtres de 
stage, l’augmentation des flux de formation… 
 

5- Ouverture officielle de l’atelier 
 

La présentation du programme AFOP a été interrompue, le temps de procéder à la cérémonie 
d’ouverture de l’atelier par Mme la Ministre déléguée au Ministère de l’agriculture et du 
développement rural représentant le Ministre en charge de ce département ministériel. Mme la 
Ministre, dans son discours, a insisté « sur le fait que l’agriculture doit être perçue comme un 
business. Donc l’esprit d’entreprenariat  doit être inculqué aux jeunes dans les différentes 
formations. C’est fini l’époque où l’Etat faisait tout. Les jeunes doivent désormais se battre pour 
vivre… Il faut valoriser les produits agricoles en aval, ce qui va amener les producteurs à s’aligner 
en amont sur un modèle de production ». 
C’est après une reprise de l’exposé par M. Ango sur les résultats du programme AFOP que la 
séance a été levée. 
 

B- Deuxième journée : Visite de terrain 
 

La deuxième journée a été dédiée à des visite sur le terrain des centres et écoles à Sangmélima 
(Centre de Zoum et d’Avebe) et Ebolowa (Centre de formation de la station aquacole et le collège 
régional d’agriculture d’Ebolowa). Les participants ont été repartis en deux groupes, chacun devant 
se déployer dans une des villes à visiter. 
 

C- Troisième journée 
 

1- Restitution des visites sur le terrain 
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La journée du 22 novembre a débuté par la restitution des visites de la veille effectuées sur le 
terrain.  
 
1.1. Visites des centres de formation de Sangmélima 

 
Le groupe ayant visité les centres de Sangmélima a dressé une liste de points faibles. Au centre de 
Zoum, qui est un centre professionnel, ils ont relevé que le directeur du centre travaille sans une 
véritable équipe autour de lui. En même temps, l’impact de l’intervention des personnes formées 
n’est pas véritablement pris en compte. Le programme se focalise sur les objectifs quantitatifs en 
négligeant les objectifs qualitatifs.  
Au centre technique d’agriculture d’Avebe, qui est un centre confessionnel, ils ont déploré le risque 
d’influence de la doctrine religieuse sur le caractère laïc de la formation. Dans la même lancée, ils 
ont posé le problème de la viabilité économique du centre après l’extinction du projet. Ils ont aussi 
relevé une surcharge du travail des monitrices qui, à terme, risque d’émousser leur efficacité. En 
effet, celles-ci interviennent sur plusieurs segments : assurer la formation, accompagner les 
apprenants, recruter les référents et les suivre… Ils ont aussi enregistré, comme difficulté 
potentielle, la non rémunération des référents alors que les autres intervenants de la chaîne ont 
quelque chose. Enfin, ils ont relevé la non implication des organisations professionnelles dans la 
gestion du centre. 
 
1.2. Visite des institutions de formation à Ebolowa 

Le groupe de participants ayant visité Ebolowa a lui aussi rédigé un rapport. L’une des institutions 
visitées ici est le Centre de formation de la station aquacole. Les objectifs de ce centre sont à la fois 
nationaux et locaux : la sécurité alimentaire, le rajeunissement de la main d’œuvre, la lutte contre le 
chômage et l’amélioration du niveau de vie. Les certifications sont en cours de définition. 
L’insertion des personnes formées dans ce centre est assurée à travers le montage de projets puis 
l’attente d’un financement d’AFOP. Des points faibles ont également été relevés à ce niveau. Entre 
autres, aucune appréciation du coût de la formation par candidat ne peut être faite ; la persistance 
d’un doute sur la pérennisation de la formation, de l’aveu même des moniteurs ; l’existence de 
points flou ou inexpliqués aux apprenants notamment concernant le financement de leurs différents 
projets.  
Le deuxième établissement visité était le Collège régional d’agriculture d’Ebolowa. Il s’agit d’un 
établissement à vocation nationale et régionale avec comme objectifs la sécurité alimentaire, le 
développement de l’agropastoralisme et des PME, la lutte contre le chômage… Les personnes à 
former sont employables par l’Etat, les mairies, les entreprises privées. Les certifications sont : le 
diplôme de technicien (B1) et le diplôme de technicien supérieur (B2). Les points faibles notables à 
ce niveau sont : l’attente de recrutement ou l’initiative moindre de la création d’entreprise par les 
personnes formées et l’absence d’appréciation du coût de la formation par candidat. 
Au terme de la présentation, des explications et éclaircissement ont été apportées par M. Ango 
notamment en ce qui concerne la question de l’insertion des jeunes formés. Une fois ces précisions 
apportées, les participants ont été repartis en trois groupes pour des travaux en atelier. 

2- Travaux en groupe 

L’objectif du travail en groupe était alors d’identifier les actions à mettre en place pour construire et 
rénover les dispositifs de formation des différents pays présents à partir de l’analyse du dispositif 
actuel de chaque pays, des visites effectuées sur le terrain le deuxième jour et de la présentation du 
programme AFOP. A ce titre une grille d’analyse a été donnée aux différents participants. La suite 
de ce rapport est un résumé du travail du groupe No 3 composé du Cameroun, du Benin, du 
Sénégal, de la Cote D’Ivoire, et d’Haïti. En raison du temps relativement cours dont nous disposons 
et du nombre important des pays concernés, il a été décidé de s’appesantir sur le contexte de deux 
pays que sont Haïti et Cote D’Ivoire ; le Bénin et le Sénégal ayant des contextes similaires fondés 
sur l’élaboration de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR). 
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2.1. Le résumé du travail du groupe III 
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THEMATIQUE  COTE D’IVOIRE  HAÏTI  OBSERVATIONS 

CONTEXTE • Economie basée sur l’agriculture 
• Transition générationnelle ; 
• Offre de un million d’emploi permanent ; 
• Zone agro écologique adaptée pour des 

filières comme le café et le cacao ; 
• 4 millions de demandeurs d’emplois à 

insérer ; 
• Implication de plusieurs ministères dont 

celui de l’agriculture et de l’enseignement 
supérieur ; 

• Comme acteurs il y a l’Etat, les privés 
(confessionnels et laïcs et société civile : 
OP et ONG) 

• Conditions agro écologiques  favorables à 
la culture maraîchère et fruitière ; 

• Proximité de marché important ; 
• Risque de crise alimentaire née de la forte 

pression démographique (10 000 000 d’hbts 
/ 28 000 km ²) ; 

• Ministère de l’agriculture et celui en charge 
de la formation professionnelle ; 

• Comme acteurs surtout l’Etat mais aussi, 
les PTF, les privés (confessionnels et laïcs 
et société civile) ; 

Plus forte implication des 
collectivités locales dans tous les 
pays ; 

 

Emergence des OP et ONG dans 
les pays d’Afrique 

DISPOSITIF • Deux écoles régionales d’agriculture, 
• Un institut national de formation 

professionnelle agricole (plusieurs 
centres) 

• Plusieurs écoles supérieures 
d’agriculture ; 

• Les centres de métiers ruraux dans les 
villages 

• Des écoles publiques d’agriculture ; 
• Initiatives privées et confessionnelles ; 
• Ecoles des ingénieurs agronomes ; 
 

Les trois niveaux de formation 
supérieure, ‘’technicien et 
producteur’’ existent dans les 
pays avec moins d’accent mis sur 
le niveau post primaire et 
producteur : nécessité de renforcer 
ces 2 paliers pour une formation 
de masse 

BESOINS / 
DEMANDES 

• Ressources humaines à réactualiser ; 
 

• Besoin urgent de techniciens moyens Nécessité prendre en compte les 
autres éléments de la CVA autres 
que la production ; 

LES 
CONDITIONS  

• Définition d’une nouvelle vision de 
l’agriculture débouchant sur les processus 
de rénovation des dispositifs de 

• Définition d’un plan directeur de la 
formation de niveau moyen ; 

• Implication des PTF et synergie avec les 
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A REUNIR formations agricoles et rurales à partir des 
expériences existantes dont les CMR 

autres acteurs de formation pour une 
meilleure formulation et harmonisation des 
curricula de formation ; 

FREIN • Décalage entre les discours politiques 
cohérents et des pratiques de prises en 
compte de la FAR ; 

• Non prise en compte des ménages ruraux 
qui portent la production nationale 

• Problèmes fonciers ; 
• Forte pression démographique ; 

 

LEVIERS • Formation des ménages ruraux ; 
• Redéfinition des profils de formation des 

cadres et techniciens d’appui / 
d’accompagnement ; 

• Formation massive des techniciens d’appui 
/ d’accompagnement pour l’appareil 
d’Etat ; 

• Meilleure redéfinition des modalités de 
distribution des terres ; 

Meilleures implications des 
familles dans les prises de 
décision et orientation ; 

DIFFERENTES 
ETAPES 

• Faire le bilan diagnostic des expériences 
pour redéfinir ou redynamiser la FAR 

• Faire le bilan diagnostic des expériences 
pour redéfinir ou redynamiser la FAR 
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2.2. Table ronde de restitution des travaux en groupe 

Après les travaux en atelier, une table ronde a suivi avec pour objectif la restitution des 
travaux de groupe et des débats. Au terme de la restitution, une question se pose, celle de 
l’impact de l’atelier sur la perception ou le processus de formation professionnelle dans les 
différents pays. Pour le Burkina Faso, l’atelier aura permis de s’interroger sur le financement 
même de la formation. Au Cameroun, par exemple, on remarque que la formation agricole et 
rurale est assurée par un projet. Quand ce projet prendra fin, que deviendront les écoles ? Ceci 
pousse à s’interroger sur leur pérennisation dans le futur. Le dispositif tel qu’il existe au 
Cameroun est bon. Mais, si l’Etat n’appuie pas cette initiative en vue de l’insertion des 
personnes qui sont formées, cette formation sera au final vaine. 

CONCLUSION 

Avec la fin de cette dernière séance, c’est l’atelier général qui prenait fin. Le président du 
réseau Far International a alors adressé un mot de remerciement à tous les participants et au 
Cameroun pour l’accueil. Et l’apothéose a été la remise à M. Ango Blaise, de la médaille de 
l’ordre du mérite agricole français par l’ambassadeur de France au Cameroun, S.E. M. Bruno 
Gain. 
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