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1. Présentation du CIEA
Le CIEA (Centre international d’études agricoles) est un centre international d’études pour la
formation et la vulgarisation en agriculture, et en milieu rural. Le CIEA a son siège à l’Office
fédéral de l’agriculture, lequel fait partie du Département fédéral de l’Economie à Berne.
Fondé en 1956, sur l’initiative de F. T. Wahlen, alors Directeur de la Division de l’agriculture
de la FAO à Rome, le CIEA organise, en Suisse et à l’étranger, des séminaires à l’intention
des professionnels de la formation et de la vulgarisation agricoles. Depuis 1995, la Haute
école suisse d’agronomie (HESA) à Zollikofen dirige le CIEA.
2. Présentation du CIFA
Le Centre Interprofessionnel pour la Formation aux Métiers de l’Agriculture est une
association à but non lucratif qui regroupe 24 organismes membres provenant de 5 catégories
professionnelles intervenant tous dans le monde rural. C’est une association pilotée par la
profession agricole dans la vallée du fleuve Sénégal. Sa finalité est la professionnalisation de
l’agriculture et la promotion de la formation continue concrétisées à travers trois missions
fondamentales :
•

Formation des responsables d’organisations paysannes, d’élus locaux et d’autres
professionnels du secteur agricole

•

Perfectionnement des agents de développement aux métiers du conseil

•

Renforcement des compétences des formateurs et animateurs du développement

Le CIFA réalise ses missions en fournissant des services de formation (programmes généraux
et formation à la demande) d’appui méthodologique (conseil, pédagogie de la formation),
d’information et de documentation.

3. Présentation du RESOF
Le Réseau des Acteurs de la Formation Agricole et Rurale (RESOF) est une plate forme de
réflexion stratégique, d’échanges et de partage de pratiques et d’expériences dans le domaine
de la Formation Agricole et Rurale (FAR). C’est une initiative des professionnels de la
formation qui s’active dans la promotion des programmes régionaux de formation articulés à
la demande des populations, du dialogue politique entre les acteurs sur les enjeux liés au
pilotage et au financement pérenne de la FAR
Le RESOF met en œuvre avec l’appui de la Coopération suisse des programmes dans la
vallée du Fleuve Sénégal dont la finalité est de contribuer par la formation, l’information et le
conseil aux populations rurales, à promouvoir des systèmes de production et de valorisation
qui les sécurisent et améliorent leurs conditions de vie.
Partie prenante de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale, le RESOF
développe un partenariat soutenu avec le Ministère de l’Agriculture à travers son bureau de la
formation, les écoles nationales de formation, les cadres de concertation des producteurs et
élus locaux
Le RESOF est constitué de 45 membres qui sont localisés dans la vallée du fleuve Sénégal ou
qui sont implantés dans d’autres régions mais y développent des actions de formation. Il est
hébergé par le CIFA.
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Public cible du séminaire


Les responsables de formation : décideurs des services publics et privés, ONG



Les professionnels de la formation



Les praticiens du conseil et de la recherche agricole



Les organisations de producteurs

Thème du Séminaire
« Formation et Conseil pour la promotion de l’exploitation familiale et rurale (EFR) comme
levier de développement d’une agriculture durable : Expériences et Pratiques en Afrique de
l’Ouest »
Eléments contextuels du séminaire
o Contre performance récurrente de l’agriculture
o Désengagement des États et Responsabilisation accrue des producteurs
o Option de promouvoir les EFR comme leviers pertinents d’une agriculture durable
dans la sous région
o Exigence d’une fourniture de services de formation et d’appui adéquats aux ruraux
o Mise en place de PSAOP par la BM dans les pays de la sous région
o Concertations sur la rénovation des dispositifs de formation en cours dans les pays de
la sous région
o Concertations et appuis menés sous l’égide de la coopération suisse pour la formation
et l’information des acteurs de la nouvelle économie rurale.
o Volonté du CIEA de prolonger ses activités d’échanges et de mise en relation des
acteurs de la formation dans la sous région africaine et de développer des partenariats
Finalité du séminaire
Promouvoir les EFR pour une Agriculture durable en Afrique de l’Ouest
Objectif général du séminaire
Echanger des points de vue, expériences et bonnes pratiques pour développer des
compétences auprès des acteurs en vue d’améliorer les performances techniques,
économiques et organisationnelles des Exploitations Familiales Rurales (EFR) en Afrique de
l’ouest.
Objectifs spécifiques


Identifier les besoins en compétences techniques, économiques et organisationnelles
nécessaires aux membres de l’EFR pour le développement de leurs activités.



Clarifier et approfondir les rôles et responsabilités des acteurs de la chaîne de
formation et de conseil des EFR.
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Proposer des outils et méthodes de formation et de conseil pour répondre aux
demandes des EFR.

Résultats attendus







Le concept d’EFR, ses caractéristiques et sa diversité sont définis da manière
consensuelle par les acteurs
Les besoins prioritaires d’appui conseil et de formation des EFR dans la sous-région
sont définis par les acteurs
Les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’EFR sont définis
Les profils des acteurs de la chaîne de formation et de conseil sont dégagés par les
acteurs
Des outils et méthodes adaptés de formation et de conseil des EFR sont identifiés
Les conclusions du séminaire sont actés et diffusés

Méthodologie de travail
La méthodologie de travail du séminaire est articulée autour de trois composantes :
1. Communications introductives et présentation d’expériences en plénière suivie de
débats
-

Les communications introductives sont faites par des conférenciers internationaux et
de la sous région dont les compétences sont reconnues. Ces communications
permettront de soulever les questionnements et enjeux majeurs pour alimenter la
réflexion dans les travaux de groupe.

-

Les présentations d’expériences seront faites par les participants regroupés par pays ou
individuellement. Chaque participant au séminaire est nécessairement porteur d’une
expérience et/ou pratique la formation/conseil aux EFR qu'il présentera en vue de
permettre à tous les séminaristes de faire le point de la situation dans la sous-région.

2. Echanges et approfondissement en travaux de groupe
Les questionnements et enjeux majeurs du Conseil aux EFR seront approfondis en
travaux de groupe où les échanges et discussions entre participants devront déboucher
sur des réponses consensuelles d’amélioration des approches de formation et de
conseil aux EFR à partir des pratiques et expériences.
3. Visites d’expériences sur le terrain
Ces visites se feront sur des sites où des expériences d’appui conseil aux EFR sont
menées. Les participants se familiariseront avec des outils et méthodes et pourront
référer les réponses consensuelles dégagées par le séminaire à des situations concrètes.
Partenaires
CNCR : Conseil National de Coopération et Concertation des Ruraux
BFPA : Bureau de la Formation Professionnelle Agricole
BA : Bureau d’Appui Coopération Sénégalo- Suisse
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ANCAR : Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural
SAED : Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et
des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé
ENEA : Ecole Nationale d’Economie Appliquée
ENSA : Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture
ENCR : Ecole Nationale des Cadres Ruraux
Coût de participation pour les non boursiers : 720 000 F CFA

N. B. : Le transport aérien du participant de son lieu de résidence à Dakar et l’octroi d’un
éventuel pécule durant son séjour à la formation sont à la charge du participant ou de son
bailleur.
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AGENDA DU SEMINAIRE
(Du 07 au 14 Février 2007)
Mardi 06 Février 2007:

Accueil et installation des Participants

Mercredi 07 Février 2007:

Ouverture officielle du Séminaire : Allocutions
Présentation du CIEA, de la SNFAR (BFPA/BA) et du CIFA/RESOF
Plénière d’ouverture :
Conférences introductives suivies de débats
Thème N° 1 : EFR : Analyse conceptuelle : ⇒ Bara GUEYE Directeur IIED Sénégal
Thème N° 2 : Les EFR ouest africaines dans le contexte des politiques de développement sousrégionales et internationales : Enjeux et besoins de compétences pour les OP :
Séraphin BIATCHON: ANOPACI (Côte d'Ivoire), membre du Réseau des Organisations Paysannes et des
Producteurs en Afrique de l’Ouest (ROPPA)

Jeudi 08 Février 2007

Thème N° 3 : La formation de masse face aux enjeux de développement des EFR Ouest Africaines
Pierre DEBOUVRY, Consultant
Thème N° 4 : Panel sur le Conseil agricole et rural : Expériences vécues et dynamiques nouvelles
Panélistes : Agences Nationales Sénégal, Mali, Côte-d’Ivoire, Sociétés Nationales de Développement
SAED,t SODEFITEX et Pole CEF ; Animation par un représentant de la Banque Mondiale à Dakar

Vendredi 09 Février 2007 :

Atelier 1 : EFR sous-régionales : caractéristiques et fonctionnement
Thème introductif : Analyse socio économiques de l’EFR : ⇒ Marie Rose MERCOIRET, CIRAD Cette
communication complétée par des contributions par pays
Travaux de groupe
Groupe 1 : Besoins en compétences organisationnelles et de fonctionnement
Groupe 2 : Besoins en compétences techniques, économiques et de gestion de l’EFR

Samedi 10 Février 2007:

Atelier 2 : Dispositifs d’appui conseil aux EFR
Thèmes introductifs :
Analyse des dispositifs de formation et de conseil des EFR dans la sous-région : expériences et résultats
Christian FAULIAU, Consultant (ex Responsable de formation à la Banque Mondiale en Afrique)
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Le diagnostic participatif : un moyen d’identification des besoins de formation des producteurs agricoles
Ibrahima HATHIE, Consultant formateur, ENEA
Travaux de groupe :
Groupe 1 : Quels dispositifs pertinents pour répondre aux demandes de formation de l’EFR
Groupe 2 : Rôles et compétences des acteurs du conseil de l’EFR

Dimanche 11 Février 2007:

Visite de terrain:
Pratique d’appui conseil de la SAED : Organisation, Fonctionnement, Démarches, Résultats, Contraintes
Visite d’exploitations familiales dans les aménagements hydro agricoles de la VFS
Site : Kassack
Présentation du dispositif appui conseil de l ANCAR
Visite d’exploitations familiales Communauté rurale de Gandon

Lundi 12 Février 2007:
Visite du Barrage de DIAMA (infrastructure hydro-agricole sous-régionale)
Excursion au Parc des oiseaux de Djoudj (écotourisme)
Visite des Grands Domaines du Sénégal (Agro industrie)
Mardi 13 Février 2007:
Débriefing des visites de terrain et enseignements tirés
Atelier 3 :

Offre de services d’appui aux EFR par les OP

Sous –thème introductif : Offre de services d’appui aux EFR :
Ibrahima COULIBALY, Président de la Coordination Nationale des organisations paysannes du Mali
Présentation d'expériences conduites au Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, Guinée, etc..
Travaux de groupe :
Groupe 1 : Outils et méthodes d’appui aux EFR : analyse du cas des LEFA (Sénégal) et d’autres cas de la
sous- région (à identifier)
Groupe 2 : Adéquation de l’offre et de la demande de services des EFR
Dîner commun/soirée culturelle
Mercredi 14 Février 2007:

Synthèse générale des travaux, Evaluation du séminaire, Clôture officielle du Séminaire
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CHRONOGRAMME DU SEMINAIRE
(Du 06 au 14 Février 2007)

Accueil et installation des Participants

Mardi 06 Février 2007:
Mercredi 07 Février 2007:

10 H 00 – 11 H 00 :

Ouverture officielle du Séminaire : Allocutions

11 H 00 – 11 H 30 :

Pause – Café, Retrait des Officiels

11H 30 – 13 H 00 :

Présentation du CIEA , SNFAR (BFPA/BA) et du CIFA/RESOF

13 H 00 – 15 H 00 :

Pause – Déjeuner

15 H 00 – 16 H 30 :

Thème N°1 : EFR : Analyse conceptuelle : Présentation suivie de débats

16 H 30 – 17 H 00 :

Pause

17 H 00 – 18 H 30 :

Thème N° 2 : Les EFR ouest africaines dans le contexte des
politiques de développement sous- régionales et internationales :
Enjeux et besoins de compétences pour les OP :
Présentation suivie de débats

Jeudi 08 Février 2007

09H 00 – 11 H 00 :

Thème N° 3 : La formation de masse face aux enjeux de développement des
EFR Ouest Africaines : Présentation

11 H 00 – 11 H 30 :

Pause – Café

11H 30 – 13 H 00 :

Débats

13 H 00 – 15 H 00 :

Pause – Déjeuner

15 H 00 – 16 H 30 :

Thème N° 4 : Panel sur le Conseil agricole et rural : Expériences vécues et
dynamiques nouvelles Panélistes : Agences nationales Sénégal, Mali, Côte-d’Ivoire,
Sociétés nationales de Développement SAED et SODEFITEX. Animation par un
représentant de la Banque Mondiale à Dakar

16 H 30 – 17 H 00 :

Pause

17 H 00 – 18 H 30 :

Débats
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Vendredi 09 Février 2007 :

09 H 00 – 11H 00 :
11H 00 – 11 H 30 :
11 H 30 – 13 H 00 :
13 H 00 – 15 H 00 :
15 H 00 – 16 H 30 :
16 H 30 – 17 H 00 :
17 H 00 – 18 H 00 :

Analyse socio économique de l’EFR : Communication et débats
Pause café
Contribution par pays
Pause déjeuner
Travaux de groupe
Pause Café
Poursuite travaux de groupe

Samedi 10 Février 2007 :

09 H 00 – 11 H 00 :
11 H 00 – 11 H 30 :
11 H 30 – 13 H 00 :
13 H 00 – 15 H 00 :
15 H 00 – 16 H 30 :
16 H 30 – 17 H 00 :
17 H 00 – 18 H 30 :

Analyse des dispositifs de formation et de conseil des EFR : Présentation et débats
Pause café
Diagnostic participatif : Présentation et débats
Pause déjeuner
Travaux de groupe
Pause café
Poursuite travaux de groupe

Dimanche 11 Février 2007:

09H 00 – 18 H 30 :

Pratique d’appui conseil de la SAED : Organisation, Fonctionnement, Démarches,
Résultats, Contraintes :
Visite d’exploitations familiales dans les aménagements hydro agricoles de la Vallée
du Fleuve Sénégal
Site : Kassack
Présentation du dispositif d’appui conseil de l’ANCAR : Organisation,
Fonctionnement, Démarches, Résultats, Contraintes :
Site : Gandon

Lundi 12 Février: 2007

09H 00 – 18 H 30 :

Visite du barrage de DIAMA (infrastructure hydroagricole sous-régionale)
Excursion au Parc des oiseaux de Djoudj (écotourisme)
Visite d’exploitations familiales et des Grands Domaines du
Sénégal (GDS)
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Mardi 13 Février : 2007:

09H 00 – 10 H 00 :

Débriefing des visites de terrain et enseignement tirés

10H 00 – 11H 00 :

Atelier 3 : Offre de services d’appui aux EFR par les OP
Sous – thème introductif : Offre de services d’appui aux EFR : Présentation des
expériences.
Cas du Sénégal
Cas du Mali
Cas de la Côte-d’Ivoire
Pause – Café

11H – 11H 30 :
11H – 13H 00 :

13H 00 – 15H 00 :

Mercredi 14 Février 2007:

Cas du Bénin
Cas du Burkina
Cas de la Guinée
Pause – Déjeuner

15H 00 – 16H 00 :

Travaux de groupe :
Groupe 1 : Outils et méthodes d’appui aux EFR :
Analyse du cas des LEFA (Sénégal) et d’autres cas de la sous-région
Groupe 2 : Adéquation de l’offre et de la demande de services des EFR

16H 00 – 16H 30 :
16H 30 – 18H 30 :

Pause
Reprise des travaux
Dîner commun + Soirée Culturelle

10H 00 – 12H30

Synthèse générale des travaux, Evaluation par les participants, Remise des
attestations, Clôture officielle du Séminaire par les Autorités

12H30 – 13H30

Déjeuner
Départ des séminaristes
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CIFA

RESOF

CIEA

SEMINAIRE
CIFA/RESOF/CIEA SEN 07

BULLETIN D’INSCRIPTION
Délai d’inscription
15 décembre 2006
A RETOURNER AU CIFA – BP 248 Saint-Louis – Sénégal
Téléphone : (221) 962 64 14 – Fax : (221) 962 64 01 – E-mail : cifresof@refer.sn

Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Boîte Postale
Téléphone
Fax
E-mail
Code postal/ville
Pays
Profession
Employeur
Activité professionnelle actuelle

Je m’inscris au Séminaire CIFA/RESOF/CIEA SEN2007 qui aura lieu du 07 au 14 février 2007 à
Saint-Louis au Sénégal.

Lieu, date et signature
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DEMANDE DE
BOURSE
BULLETIN
D’INSCRIPTION
BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Boîte Postale
Téléphone
Fax
E-mail
Code postal/ville
Pays
Profession
Activité actuelle
Utilité du séminaire pour votre activité professionnelle

Motivation à participer au Séminaire

Attentes

Contribution personnelle au Séminaire

Je sollicite une bourse CIEA pour ma participation au séminaire.
Date, lieu et signature
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LETTRE DE MOTIVATION
Aux stagiaires demandeurs de bourse

Nom :
Prénom :

12

CIFA

RESOF

SEMINAIRE
CIFA/RESOF/CIEA SEN 07

CIEA

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La participation au séminaire CIFA/RESOF/CIEA SEN 07, implique les dépenses suivantes (sur simple
demande de votre part, nous vous enverrons un devis ou une facture pro forma) :
1.

LES FRAIS DE VOYAGE

-

Les frais de voyages internationaux sont à la charge du participant non boursier.

-

Le transfert de l’Aéroport de Dakar à Saint-Louis et tout autre déplacement dans la région de
Saint-Louis pour des raisons liées au séminaire et aux découvertes du milieu sont à la charge des
organisateurs.

2.

LES FRAIS DE SEJOUR AU SENEGAL (COMPRENANT LES FRAIS JOURNALIERS
D’HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION)

-

Les frais de séjour au Sénégal doivent être couverts par une bourse qui peut être sollicitée auprès
des organismes de financement.

3.

LES FRAIS PEDAGOGIQUES ET LOGISTIQUES

5. LES MODALITES DE PAIEMENT

a) Les frais pédagogiques, logistiques et de séjour seront réglés avant l’arrivée du participant.
Assurances: chaque participant a la responsabilité de contracter les assurances nécessaires
(accident, maladies et autres), lesquelles sont à sa charge.
b) Les versements sont à effectuer sur le compte ouvert au nom de :
RESOF/CEIA
Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO)
Agence Saint-Louis
Identité bancaire :
Code banque : K0012

Code guichet : 08274

N°Compte : 36152599701-64
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CONDITIONS D’ACCUEIL ET FORMALITES D’ARRIVEE
Le séjour au Sénégal se prépare longtemps à l’avance.
Voici quelques conseils qui vous seront utiles.
1.

AVANT VOTRE ARRIVEE

Il est recommandé d’engager à l’avance les formalités administratives pour votre départ (accord et
financement de votre organisme ou du bailleur de fonds, autorisation et ordre de mission de votre
organisme, visa, etc.).
La demande d’inscription au séminaire CIFA/RESOF/CIEA SEN 07 doit nous être renvoyée au plus
tard le 15 décembre 2006
-

soit par courrier électronique : cifresof@refer.sn

-

soit par fax : (221) 962 64 01

2.

VOTRE SEJOUR A SAINT-LOUIS

- Votre arrivée
Vous serez accueilli (e) à l’aéroport de Dakar et conduit à l’hôtel à Saint-Louis.
- Votre logement
Le CIFA effectuera une réservation à l’hôtel pour votre hébergement.
-

Votre restauration
• Petit déjeuner et dîner à l’hôtel
• Déjeuner au CIFA
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