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Assemblée Générale du réseau FAR du 3 au 6 juillet 2017 à Conakry  
 

1. Contexte 

Dans une volonté de soutenir la Guinée dans la rénovation de son dispositif de formation (projet PAFISAM), 

le Réseau International FAR organise son Assemblée Générale annuelle à Conakry du 3 au 6 juillet. Ce sera 

également l’occasion de mettre en exergue les actions menées par le réseau FAR Guinée (RAFARGUI). 

Le Réseau Formation Agricole et Rurale est né en 2006 à Ouagadougou, de la volonté de professionnels réunis 

à l’occasion de la Conférence portant sur la « formation de masse en milieu rural, élément de réflexion pour 

la définition d’une politique nationale ». Il est actuellement constitué de 13 pays membres (Algérie, Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie) 

et de trois pays en cours d’intégration (Mauritanie, Niger, République Centrafricaine). Depuis 2012 le réseau 

a créé l’Association Réseau International FAR afin de faciliter les partenariats avec les institutions et 

organisations régionales, nationales et internationales agissant en faveur du développement de la FAR dans 

les pays membres du réseau. Le développement du Réseau a été accompagné par le financement de l’Agence 

Française de Développement pour deux projets :  

 Adex FAR 1 (2011-2014) qui a permis la constitution d’un Réseau fonctionnel et la mise en œuvre de 

quelques actions dans les pays membres. Cette première étape de démarrage correspond à la phase de 

lancement du Réseau International FAR. 

 

 Adex FAR 2 (2016-2019) qui vise à repartir de ces acquis pour engager une phase de consolidation. 

Les principaux objectifs sont donc de renforcer les acquis du Réseau international FAR et de 

poursuivre son rôle dans la rénovation des dispositifs nationaux de formation agricole et rurale des 

jeunes. Celle-ci projette de poursuivre la structuration interne du réseau afin qu’il continue à jouer son 

rôle dans la mise en commun des connaissances et des expertises, ainsi qu’améliorer sa capacité à 

fournir des services utiles et opérationnels à ses membres. 

 

Aujourd’hui le réseau FAR compte plus de 1 450 personnes impliquées dans la conception, la gestion, le 

pilotage, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de dispositifs publics et privés de formation technique et 

professionnelle. Les 13 pays du réseau FAR, représentés à chaque Assemblée Générale, permettent de valider 

les orientations et activités de l’Association. Le Réseau FAR s’est doté d’un Bureau, composé de trois 

membres élus, d’un Secrétariat Exécutif, animant la mise en œuvre des activités de l’association et d’une 

chargée de gestion. 

2. Objectif de l’AG  
L’Assemblée Générale a pour objectif d’examiner les actions du Réseau FAR conduites en 2016, année qui 

marque le début de la seconde phase du projet Adex FAR. Il sera ainsi question de présenter les principales 

réalisations des membres du Réseau durant l’année et de faire le bilan technique et financier de l’Association.  

Les membres du Réseau présents seront aussi sollicités pour concevoir et valider le programme d’action de 

2017. 
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L’Assemblée générale 2017 sera l’occasion de :  

i) Présenter le Rapport d’activité et le bilan financier de l’année 2016-2017 ; 

 

ii) Présenter certains dispositifs nationaux de FAR, notamment celui de la Guinée, autour du 

partage d’expériences entre pays membres du Réseau ;  

 

iii) Travailler en collaboration dans le cadre d’ateliers thématiques parallèles autour de trois 

sujets de réflexion : les résultats seront débattus et validés en plénière. 
 

- ATELIER 1, « Quelles animations sous régionales du Réseau International FAR ? » : 

o Réflexion autour d’une organisation sous régionale des pays de la FAR afin de faciliter les 

synergies et les actions entre les pays membres ;  

o Validation d’un profil générique d’Animateur sous régional et détermination de son statut, de 

ses principales missions sur le terrain, et de ses modalités de rétribution. 

 

- ATELIER 2, « Formalisation des droits et devoirs des membres du réseau FAR dans le règlement 

intérieur » :  
o Réflexion sur les droits et devoirs des membres ainsi que sur le renouvellement 

intergénérationnel au sein du Réseau ; 

o Sur la base des discussions, rénovation des statuts de l’Association au travers de son Règlement 

Intérieur. 

  

- ATELIER  3, « Thématiques d’actions et d’études 2017 pour le réseau FAR » :  

o Identification de thématiques d’actions ou d’études et de leurs plans qui serviront à la rédaction 

des TDR.  
 

3. Résultat attendus 
- Présentation d’un état des lieux des dispositifs FAR Guinée et des nouveaux pays du Réseau 

International FAR ; partage d’expériences et échanges ; 

- Présentation du Rapport d’Activité et du bilan financier de l’Association pour l’année 2016 ;  

- Visite de l’Ecole nationale d’Agriculture et d’Elevage (ENAE) de Koba ;  

- Constitution de groupes sous régionaux et définition d’un profil générique d’Animateur sous régional ;  

- Formalisation du Règlement Intérieur précisant les droits et devoirs des membres ainsi que les 

principes de renouvellement générationnel des représentants pays ;  

- Mise à jour de la cartographie d’expertises des pays membres ; 

-  Finalisation et validation du programme d’actions pour 2017-2018. 
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Programme de l’Assemblée Générale du réseau international 
FAR 

Dimanche 2 juillet 2017 

 

Accueil des membres des pays du réseau FAR et des participants internationaux 

 

Lundi 3 juillet 2017 

 

09h00 - 10h30 :  Ouverture officielle 
 Allocution de M. le Ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle, de l’Emploi et du 

Travail de la République de Guinée M. Damantang Albert CAMARA et /ou ses représentants ;  

 Allocution de M. Pierre-Blaise ANGO, Président du Réseau ;  

 Présentation du réseau FAR et du programme par M. Khalid BELARBI, Secrétaire Exécutif du réseau FAR et 

Directeur de l’Institut des Régions Chaudes de Montpellier SupAgro. 

 

10h30 - 11h00 :  Pause 

 

11h00 - 13h00 :  État des lieux de la FAR en Guinée  
 Présentation du dispositif FAR Guinée et des rénovations en cours par le réseau RAFARGUI ;  

 Présentation des travaux de M. Daouda Camara sur la démarche d’élaboration d’un projet d’établissement en 

Guinée (étudiant Master MOQUAS à l’IRC de Montpellier SupAgro) ; 

 Échanges avec la salle. 

 

13h00 - 14h30 :  Pause déjeuner 

14h30 - 16h00 : Présentation du dispositif FAR par les nouveaux pays du 

Réseau International FAR 
 MAURITANIE : SIDI MOHAMED OULD DHEHBI Sidi Mohamed ; 

 NIGER : ADAMOU Mahaman Moustapha ; 

 REPUBLIQUE DE LA CENTRAFRIQUE : DJILITH Abdel Moumine. 

 

16h00 - 16h30 :  Pause 

 

16h30 - 17h30 :  Présentation du rapport d’activité et du bilan financier 2016 
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Mardi 4 juillet 2017 

 

08h30 - 10h30 :  Travaux en ateliers 
 

 Atelier 1 : Quelles animations sous régionales du Réseau international FAR ?  

 

 Atelier 2 : Formalisation des droits et devoirs des membres du réseau FAR dans le règlement i

  intérieur ; 

 

 Atelier 3 : Quelles thématiques d’actions et d’études 2017 pour le réseau FAR ?  
 

10h30 - 11h00 :   Pause 

11h00 - 13h00 : Suite des travaux en ateliers parallèles et finalisation des synthèses 

13h00 - 14h30 :  Pause déjeuner 

14h30 - 16h30 :  Restitutions des travaux, discussions avec la salle  

16h30 - 17h00 :   Pause 

17h00 - 18h00 :  Synthèse générale et conclusion 

 

Mercredi 5 juillet 2017 

 

07h15   Départ pour la visite du centre de l’ENAE de Kobé 

13h00   Déjeuner à l’ENAE 

16h30   Retour à Conakry 

20h00   Soirée festive  

 

Jeudi 6 juillet 2017 

Départ des membres et participants internationaux 

 

www.réseau-far.com 

 
 

http://www.réseau-far.com/

