Le Réseau international FAR
Le réseau FAR est né début 2006
de la demande des participants à
la rencontre sur la « formation de
masse en milieu rural, élément de
réﬂexion pour la déﬁnition d’une
politique nationale » qui s’est tenue
à Ouagadougou en 2005.

Le Réseau FAR rassemble des
membres de quatorze pays :
Algérie, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, France,
Guinée, Madagascar, Mali, Maroc,
Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie.
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Le réseau a créé
l’Association Réseau
international FAR en
2012 aﬁn de faciliter
les partenariats avec les
institutions et organisations
nationales, régionales et
internationales agissant en
faveur du développement de la
FAR dans les pays membres du
réseau. L’association Réseau FAR est
dotée d’un bureau et d’un secrétariat
exécutif.

Montpellier SupAgro — IRC
partenaire privilégié du réseau FAR.

Le réseau FAR reçoit le soutien du
Programme d’appui au développement
de l’expertise en formation
professionnelle et technique agricole
et rurale dans les pays du sud (ADEX.
FAR) ﬁnancé par l’Agence française de
Développement (AFD).
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Actions du réseau FAR
Échanges, réﬂexion, capitalisation
Le réseau organise des séminaires
et conférences d’échanges qui
contribuent à la capitalisation
des savoirs et à la production de
références.

• « Les démarches de création et
de mise en œuvre de dispositifs
de formation technique et
professionnelle agricole et rurale »
(Yaoundé, 2012) ;

De 2005 à 2014, le Réseau FAR a
organisé 10 conférences et séminaires
internationaux sur des thématiques
FAR, parmi lesquels :

• « Les rôles de la formation agricole
et rurale pour répondre aux déﬁs de
la diversité des agricultures » (Rabat,
2014).

• « L’économie des dispositifs de
formation professionnelle agricole et
rurale » (Dakar, 2006) ;

Ces dix événements ont réuni un
total de 800 personnes venant d’une
quarantaine de pays.

• « Crise alimentaire : la formation des
ruraux en question » (organisé avec
la FAO, Rome, 2009) ;

Études, analyses, production de références

Diffusion

Les études et expertises menées
par le Réseau FAR ont pour objectif
de répondre aux demandes des
pays membres sur des thématiques
spéciﬁques (rénovation des
dispositifs, économie de la formation,
analyse de la demande sociale
et économique de formation), ou

Le réseau diffuse les informations
et les résultats de ses travaux sous
diverses formes :

d’explorer des sujets sous régionaux
ou panafricains sur la FAR.
Ces études permettent à la fois de
renforcer les dynamiques nationales
de FAR, de créer une expertise Sud sur
les thématiques de la FAR et d’appuyer
la mise en réseau de ces experts.

Principaux résultats
Le Réseau FAR est considéré par ses
membres comme une « plateforme
d’échanges et de diffusion de l’information efﬁcace et utile ». Le Réseau
appuie la production et la mutualisation de méthodes et d’expériences
dans le Réseau, d’organisation d’évènements d’échange, et a contribué à

Perspectives

l’émergence de plateformes nationales dans différents pays membres.
Le Réseau FAR soutient également,
par de l’expertise et de l’appui à la
formulation de programmes et de
projets, les dynamiques de rénovation
des dispositifs de formation agricole
et rurale dans les pays.

• Site Internet :
www.reseau-far.com ;
• Bibliothèque en ligne, libre d’accès,
avec près de 300 documents
www.agropolis.fr/formation/formationsagricoles-rurales-bibliotheque.php ;
• Note d’infos, diffusée par courrier
électronique (abonnement gratuit
sur demande à far@agropolis.fr),
60 numéros depuis 2006 ;
• Dossiers thém@tiques, sur
des sujets importants : n° 1
sur « Les enjeux du ﬁnancement
de la FAR en Afrique » ;
• Journal du réseau FAR,
édition papier ;
• Collection « Cahier du réseau
FAR », n° 1 en 2009 : Formation
professionnelle et développement
rural, Educagri Éditions.

Des déﬁs restent présents pour
renforcer la dimension partenariale
du Réseau, notamment au niveau
régional et panafricain, fédérer
plus d’acteurs dans les plateformes
nationales et autonomiser
l’association.

Le réseau est ouvert à tous les pays et tous les partenaires impliqués dans l’action et la réflexion sur la formation agricole et rurale

