Programme
Séminaire international
Investir dans la formation des producteurs & productrices,
c’est construire l’avenir !
Du 1er au 3 novembre 2021
Saly, Sénégal

www.reseau-far.com

Jour 1

8 h 30

Accueil des participants

9 h 00

Ouverture officielle du séminaire

Lundi 1er novembre
8h30 - 18h30 (UTC)

 Mot de bienvenue & présentation du programme
Khalid BELARBI, Réseau FAR

 Mot des organisateurs

Ibrahima COULIBALY, Président du Comité de pilotage de 3AO
Pierre-Blaise ANGO, Président du Réseau FAR
Alain Sy TRAORE, Directeur de l’Agriculture et du développement rural, CEDEAO

 Allocution d’ouverture officielle
Moussa BALDE, Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural du Sénégal

9 h 45

introduction /// Table-ronde

 Cadrage - Enjeux, défis et opportunités de la formation continue des
producteurs et productrices en Afrique
Ibrahima HATHIE, IPAR

 Table ronde - Vision & enjeux des organisateurs
Ibrahima COULIBALY, Président du Comité de pilotage de 3AO
Borgui YERIMA, Coordonnateur du PAE (CEDEAO)
Pierre-Blaise ANGO, Président du Réseau FAR
Animateur : Ibrahima HATHIE

11 h 00 Pause café
11 h 30

La formation continue des agriculteurs et agricultrices ///

Éclairages sur les enjeux et nouvelles approches pour l’Afrique
subsaharienne

 Retours sur l’étude de capitalisation IRAM / Réseau FAR
Marie BALSE, Réseau FAR

 Introduction aux ateliers & discussions
Khalid BELARBI, Réseau FAR

12 h 30 Déjeuner
14 h 30

Ateliers thématiques /// En parallèle
 Construction de la demande de formation
Présentation des expériences clés et discussion autour des contributions

CIFA Sénégal (Assane NDIAYE) | AFOP Cameroun (Pierre-Blaise ANGO)
RACCORD Maroc (Abdelkrim ANBARI) | FABA Cameroun & Côte d’Ivoire (Silue MEHIN)
Animateur : Ismail MOUMOUNI / Rapporteur : Franck Martial TAKAMGANG

16 h 30

Pause café

 Financement de la formation
Présentation des expériences clés et discussion autour des contributions
ACEFA Cameroun (Bouba MOUMINI) | FIRCA Côte d’Ivoire (Edmond AYEMOU DJATIN)
DNA, FNAA Mali (Amadou Cheik TRAORE) | FNDASP Sénégal (Simon NDENE)
Animateur : Christian FAULIAU / Rapporteure : Laure DIALLO-BRUN

 L’agroécologie dans les formations

18 h 30

Présentation des expériences clés et discussion autour des contributions
CIFA Sénégal (Abdoulaye FAYE) & UFAT Sénégal (Ndèye GAYE) | ACOTAF (Patrice
DJAMEN) | CNOP Mali (Ramadan SYLLA) | ECLOSIO Sénégal (Fatou DIOUF)
Animateur : Mar N’GOM / Rapporteurs : Ousseini OUEDRAOGO & Mahamadou
OUEDRAOGO

Jour 2

9 h 00

Restitution des ateliers thématiques

///

En plénière

 Présentation de la synthèse : enseignements, points de vigilance et
recommandations

Mardi 2 novembre
9h - 18h30 (UTC)

Ismail MOUMOUNI, Christian FAULIAU et Mar N’GOM
Animateur : Khalid BELARBI

10 h 30 Pause café
11 h 00

Approches & politiques de formation en agroécologie ///
En plénière

Approches de formation en agroécologie : du champ-école paysans à
l’approche territoriale

El Hadji FAYE, ENDA Pronat

Quelle influence des politiques publiques pour la promotion de l’agriculture
écologiquement performante ?

Panel de discussion :
Souleymane Jules GAYE, NITIDAE
Cédric BERNARD, ACF
Issouf SANOU, FENOP
CNCR
Animateur : Nadjirou SALL / Rapporteurs : Leila WEREM & Souleymane YOUGBARE

12 h 30

Déjeuner

14 h 00

Visites de terrain /// En parallèle
 Fermes agroécologiques de production & de formation

18 h 30

Ferme Kaydara à Samba Dia
Ferme 4 chemins à Touba Dialaw
Ferme Taaruaskan à Mbodjène

Jour 3

9 h 00

Mercredi 3 novembre
9h - 12h30 (UTC)

En débat : comment transmettre et diffuser les
innovations ? /// En plénière
 Identification des leaders et canaux de diffusion des innovations
Mostafa ERRAHJ, ENA Meknès

 Un nouveau modèle d’accompagnement producteur à producteur pour une

gestion durable des terres

Ismail MOUMOUNI, Université Parakou

 Expérience de l’Université paysanne du ROPPA
Paulin Kossi AMOUAN, ROPPA

10 h 30 Pause café
11 h 00

Quelles perspectives ? Quelle pistes de collaboration ?
 Synthèse du séminaire. Identification des perspectives & pistes de
collaboration

Borgui YERIMA (CEDEAO), Nadjirou SALL (ROPPA), Abdoulaye YEYE (Réseau FAR)

12 h 00

Clôture du séminaire
Ibrahima COULIBALY, Pierre-Blaise ANGO, Représentant CEDEAO

12 h 30

Déjeuner

Fin du séminaire

Les organisateurs

Réseau FAR - Le Réseau
FAR est engagé depuis
15 ans en faveur de la
formation agricole et rurale.
Il favorise le dialogue entre
les acteurs politiques, le
monde professionnel, les
structures de formation, et
les collectivités territoriales
afin d’améliorer la
production agricole et la
sécurité alimentaire. Il place
la formation agricole et
rurale au cœur des politiques
publiques et accompagne
les pays pour adapter les
dispositifs de FAR à leurs
enjeux nationaux, régionaux
et internationaux.
www.reseau-far.com

CEDEAO/ARAA - La
mission que la CEDEAO,
Communauté économique
des États d’Afrique de
l’Ouest, a confié à l’ARAA
est de contribuer à la mise
en œuvre de la politique
agricole régionale, l’ECOWAP.
Sa vision repose sur une
agriculture moderne
et durable, fondée sur
l’efficacité et l’efficience des
exploitations familiales et la
promotion des entreprises
agricoles grâce à l’implication
du secteur privé.
L’ARAA est chargée de
coordonner et faciliter
l’exécution des missions
relatives à la mise en œuvre
de la politique agricole
régionale.
www.araa.org

ROPPA - Le ROPPA est
une initiative propre aux
organisations paysannes et
de producteurs agricoles
de l’Afrique de l’Ouest. Il
regroupe 13 organisations
paysannes nationales
membres (Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, GuinéeBissau, Liberia, Mali, Niger,
Sénégal, Sierra Leone,
Togo) et des organisations
paysannes membres
associées (Cap-Vert, Nigeria).
Dès sa création en juin 2000,
à Cotonou, le ROPPA s’est
positionné comme l’outil de
défense et de promotion
des exploitations familiales
qui constituent le principal
système de production
agrosylvopastoral en Afrique
de l’Ouest.
www.roppa-afrique.org

3AO - Créée en avril
2018, L’Alliance pour
l’Agroécologie en Afrique
de l’Ouest (3AO) est une
plateforme de coordination
et de relais d’information
composée d’organisations
paysannes, d’instituts de
recherche/universités,
d’ONG internationales et de
mouvements sociaux. Elle a
pour objectif de promouvoir
et d’accompagner une
transition agroécologique
en Afrique de l’Ouest
pour garantir des moyens
d’existence résilients,
durables et adaptés aux
nouveaux enjeux agricoles
ouest-africains.
contact3AO@gmail.com

