
$SahelAgroFormation 
s w i s s c o n t a c t

g
Mali-Niger

Formation agricole et rurale (FAR) orientée par la demande :

SahelAgroFormation (SAF)

Cooment le projet SAF prend‐il en compte la demande ?

Bamako – Janv. 2011 – coordin_saf@live.fr



Le projet en bref

Nom du projet Sahel Agro Formation Mali-Niger (SAF)

p oj

Lieux d’action Mali et Niger

Durée 2010-2012

Budget 2 mio. €

Financement Commission Européenne (89.65%). Ligne de subvention n° 21.05.01.02 
“Systèmes d‘enseignement et de formation axés sur la demande“.

Mise en oeuvre Swisscontact (Fondation suisse de coopération technique)

Domaines Formation Agricole et Rurale (FAR)
Sécurité Alimentaire – Formation professionnelle

Bénéficiaires finaux Jeunes et femmes rurales, producteurs/trices du secteur agricole et 
rural, jeunes sans emploi, prestataires de formation, j p , p

Partenaires Mali : MEFP, APCAM, CNOP, AOPP, ARK (+ non officiels : MA, 4 OP)  
Niger : Plateforme paysanne du Niger, Association des 10 communes de 
Dogondoutchi (+ non officiels : MFPT/A, MA, IPDR)

Finalité Contribuer à accroître les revenus et le taux d’insertion professionnelle 
des couches de la population les plus défavorisées.

Objectif du projet Un système de formation professionnelle agricole et rurale 
axé sur la  demande est mis en place au Mali et au Nigera é su a de a de est s e p ace au a et au ge



Concept de projet

SAF intervient sur le « système » de formation agricole et rurale (FAR) au niveau micro. meso
et marco Il a pour but d’expérimenter d’évaluer de diffuser et d’institutionnaliser des

o p p oj

et marco. Il a pour but d’expérimenter, d’évaluer, de diffuser et d’institutionnaliser des
dispositifs de formation à vocation durable. (Et non essentiellement de former directement
des bénéficiaires ou d’insérer des jeunes sur le marché du travail).
Pour le projet, la FAR n’est donc pas seulement un moyen permettant d’accroître les revenus,
augmenter la productivité, créer des emplois, mais un but en soi.

Concept de projet :

Interventions systémiques y q
(activités du projet)

- B -
Institutionnalisation

(certification et politiques

- A -
Amélioration de l’offre 

de FAR

- C -
Mise en œuvre pilote au 

niveau local

- D -

Capitalisation et

Objectif :

(certification et politiques 
nationales)

de FAR 
(ingénierie de formation)

niveau local
(expérimentation de 

dispositifs)

diffusion

NB. Dispositif de formation : articulation standard d’un certain nombre de rôles (utilisateurs, demandeurs, prestataires, 
formateurs)  de composantes et de fonctions (modalité d’accès / articulation offre demande  financement  clarification de 

Objectif : 
Mise en place d’un système de FAR axé sur la demande

formateurs) , de composantes et de fonctions (modalité d’accès / articulation offre-demande, financement, clarification de 
la demande / analyse des besoins, organisation et suivi de la formation, monitoring, évaluation, certification, etc...).
Sa fonction essentielle est la mise en lien de l’offre et de la demande.



Approche « par la demande »

C’est un concept économique qui signifie que l’offre d’un bien ou d’un service donné doit
être conditionnée par la demande du marché (demande solvable des consommateurs)

Approche « par la demande »

être conditionnée par la demande du marché (demande solvable des consommateurs).
Par exemple :

• On l’utilise par exemple l’approche « par le demande » dans l’analyse des filières en
agissant sur la demande de consommation afin de stimuler la production.

• Une technique de production est diffusée dans le cadre d’une formation parce qu’elle est
rentable ; et non parce qu’elle est fonctionnelle ou idéale d’un point de vue technique (et
ce, y compris d’un point de vue écologique…).

• Une semence de pomme de terre est choisie parce qu’elle plait au consommateur et non
épour son effet sur la fertilité du sol.

Autrement dit, il est intéressant de produire que s’il existe des consommateurs pour acheter le
produit ou service.
Cela étant, il faut préciser que SAF ne pratique pas « l’approche par la demande » auCela étant, il faut préciser que SAF ne pratique pas « l approche par la demande » au
strict sens économique car il est illusoire de chercher une demande solvable pour un
service comme la formation dans un contexte économique de pauvreté.
Par contre, l’approche « par la demande » à du sens considérée dans un sens très
général consistant à prendre en compte les besoins de l’économie – même nongénéral consistant à prendre en compte les besoins de l économie même non
solvables – à plusieurs niveaux : besoins et requêtes des utilisateurs/consommateurs de
formation (producteurs, etc.), demande sur les marchés pour l’écoulement des produits,
demande de qualification sur le marché du travail, etc.

Il existe ainsi plusieurs « demandes » Il existe ainsi plusieurs « demandes » 
auxquelles les dispositifs soutenus par le projet doivent répondre…



Les « demandes »Les « demandes »

« Axer la formation sur la demande… » fait référence à plusieurs formulations :

…la demande « du marché » : les « besoins de l’économie », les filières 
porteuses/secteurs porteurs, la finalité économique de la formation, etc.porteuses/secteurs porteurs, la finalité économique de la formation, etc.

…la demande du marché du travail : la demande (de qualifications) des entreprises, les 
débouchés économiques locaux, les possibilités d’insertion sur le marché de l’emploi, etc.

…la demande de formation (=du marché de la formation) : la demande des a de a de de o a o ( du a d a o a o ) a d a d d
utilisateurs/consommateurs/producteurs/entreprises en terme de demande solvable, de 
demande de formation, de demandes-requêtes, de besoins,…

…la demande sociale : les effectifs potentiels à former annuellement, la demande 
globale formulée pour de la formation.

En pratique, cela fait beaucoup de demande auxquelles répondre ! 

…en plus des requêtes ‘non économiques’ formulées par les partenaires et ‘bénéficiaires’ p q q p p

dont le projet doit également tenir compte…



Niveaux et moyens de réponse à la demande
l

Type de 
demande

Micro
(sessions de

Meso
(dispositifs)

Macro
(politiques et culture Finalité

dans le cadre du projet SAF

demande (sessions de 
formation)

(dispositifs) (politiques et culture 
de la formation)

Finalité

Demande 
« du marché »

• Formation à 
l’analyse des besoins
(identification des

• Analyse participative 
des débouchés locaux.
• Offres locales de FAR

• Institutionnalisation 
/financement
/diffusion de

• Garantir la finalité 
économique et 
l’efficacité / efficience de(identification des 

participants).
• Sélection des 
demandeurs et 
promoteurs (non

• Offres locales de FAR 
selon les débouchés et 
les ressources 
mobilisables.
• Evaluation

/diffusion de 
dispositifs de FAR 
avec autonomie et 
maîtrise d’ouvrage 
locale.

l efficacité / efficience de 
la FAR.

promoteurs (non 
instrumentalisation)

Evaluation 
systématique des FAR.

locale.

Demande du 
marché du 
travail

• Formations 
modulaires et de 
courte durée

• Approche par 
compétences (APC).
• Dispositifs multi‐

• Certification. 
• Intégration des 
professionnels en vue

• Adaptation des
programmes et outils de
FAR aux besoins detravail courte durée. Dispositifs  multi

acteurs incluant les 
producteurs.

professionnels en vue 
de la reconnaissance 
des acquis.

FAR aux besoins de 
l’économie.

Demande de 
formation

• Participation des 
personnes formées

• Dispositifs de FAR 
avec maîtrise

• Politiques de FAR 
axées sur la réponse à

• Politique de FAR 
répondant aux besoinsformation 

(demande du
public)

personnes formées 
aux coûts de FAR.
• Information du 
public sur les 
débouchés, etc. (non 

avec maîtrise 
d’ouvrage locale par 
les  « utilisateurs »
(communes et/ou 
organisations 

axées sur la réponse à 
la demande sociale.
• Intégration des 
producteurs dans la 
définition des 

répondant aux besoins 
quantitatifs du pays.
• Légitimité de la FAR.
• Introduire la notion de 
responsabilité du , (

réalisé par le projet)
g

paysannes).
• Approche ‘service’.

politiques.
p

participant.



Prise en compte de la demande : 
les enjeux clefs  (1)les enjeux clefs… (1)

1)   Sélection des demandeurs/promoteurs de FAR

L’analyse des besoins constitue l’étape clef pour garantir l’efficacité d’une formation et son
adéquation à la demande. Le projet forme ainsi systématiquement ses partenaires à l’analyse
des besoins. Cependant, cela ne garanti pas que l’analyse des besoins soit réellement et
correctement effectuée…
En pratique, on constate en effet que l’analyses de besoin est davantage une question de
stratégie et de motivation d’acteurs que de compétences. Les demandes de FAR sont en
général l’émanation de quelques leaders (issues d’organisations paysannes surtout) qui
tendent fréquemment à instrumentaliser la formation à d’autres fins que celle d’assurer
l’efficacité proprement dite de la formation pour les participants.
Ainsi, la première préoccupation du projet est de sélectionner ses partenaires en fonction de
leur visions, ambitions, stratégies, comportements, etc.

2)   Promotion des dispositifs locaux de FAR 

L’une des particularité des la FAR (par rapport à l’artisanat p.ex.) réside dans la moindre
standardisation des produits de formation, qui doivent être adaptés : (i) au terroir, climat et
sol notamment (contrairement à une formation en mécanique p ex qui est la même quelquesol notamment (contrairement à une formation en mécanique p.ex. qui est la même quelque
soit le lieu); (ii) à la demande économique locale, sachant que les potentiels de production et
de commercialisation varient davantage en zone rurale que dans les villes.
La qualité de la FAR dépendant ainsi en grande partie de son adaptation au contexte local, SAF
cherche à promouvoir des dispositifs de FAR fondés sur la maîtrise d’ouvrage locale ou tout aucherche à promouvoir des dispositifs de FAR fondés sur la maîtrise d’ouvrage locale, ou tout au
moins sur des modèles permettant une flexibilité de l’offre selon les particularités locales.



Les enjeux clefs… (2)

Exemples de dispositifs axés sur la maîtrise d’ouvrage locale soutenus par SAF

Centres de formation en développement communautaire (CFDC) au NigerCentres de formation en développement communautaire (CFDC) au Niger
Ce sont de petits centres de formation communaux dont l’offre de formation est définie par
la collectivité selon les besoins locaux parmi une liste d’offres standards (agro-sylvo-
pastoralisme, artisanat rural, alphabétisation et compléments d’éducation de base). Ils sont
reconnus par l’Etat, qui délivre les diplômes et fourni une dotation en personnel pour leurreconnus par l Etat, qui délivre les diplômes et fourni une dotation en personnel pour leur
fonctionnement (formateurs professionnels et directeurs), le reste du financement étant
assuré par la collectivité locale. 2 CFDC créés/redynamisés, 3 appuis en cours, 8-10 prévus.
Champs écoles communaux
Ce sont des sites de formation fonctionnant de façon non permanente selon les besoins,Ce sont des sites de formation fonctionnant de façon non permanente selon les besoins,
initiés par les communes et/ou les organisations de producteurs, et fonctionnant avec des
formateurs endogènes (producteurs-formateurs à temps partiels issus du terroir). Ils se
limitent à la stricte formation aux techniques de production. 1 créés, 1 en cours, 2-3 prévus.
Centres de développement communal (CDC)Centres de développement communal (CDC)
C’est un modèle expérimental initié par un collectif de 10 communes du Niger dont le but est
d’associer formation technique, alternative éducative pour les déscolarisés et animation
locale. Ils fonctionnent avec des animateurs-formateurs endogènes, et sont financés
exclusivement par les ressources localement mobilisables. 4 en cours, 6-10 prévus
Dispositifs de formation des organisations paysannes (OP)
SAF cherche à renforcer les dispositifs de formation des OP afin que celles-ci fournissent
directement un service de formation de qualité à leurs membres. Ces dispositifs prennent
des formes très différentes selon les cas (formateurs endogènes, techniciens-vulgarisateurs,( g , g ,
appel à des formateurs professionnels via l’accès aux fonds nationaux d’appui à la
formation). 4 appuis en cours



Prise en compte de la demande : 
l  j  l f  (3)

3)   Promouvoir l’approche « service » (versus approche « projet »)

l’ dé l bl d ’ d l b à d f

les enjeux clefs… (3)

Dans l’idéal, ce serait au public de s’adresser selon ses besoins à un service de formation, et
non à des leaders et/ou institutions (OP, ONG, etc.) d’avoir pour projet de cibler des publics à
former (à développer…).
Conscient que cette approche reste encore peu réaliste en pratique (manque d’accès à
l’information du public, fortes attentes persistantes envers les ‘développeurs’, etc.), SAF
cherche tout de même à promouvoir la responsabilité du participant, qui est souvent un
opérateur économique intéressé par l’adéquation de sa formation à la demande, et conscient de
ses choix de production quelque soit son niveau d’instruction….

4)   L’analyse des débouchés locaux (plutôt que des secteurs porteurs, etc.) 

Il existe des différences importantes entre les études de filières, de secteurs porteurs, de
débouchés etc ainsi que dans la manière de les réaliserdébouchés, etc. ainsi que dans la manière de les réaliser.
SAF a opté pour l’identification des débouchés locaux en terme de commercialisation des
produits et d’opportunité de travail/emploi. (Et non par exemple des secteurs porteurs de
croissance à l’échelle nationale). L’idée est d’identifier quels sont les offres de formation qui
offre des débouchés effectivement et individuellement accessibles aux personnes à former enoffre des débouchés effectivement et individuellement accessibles aux personnes à former, en
fonction de leur situation, de leurs capacités, etc. Ce qui implique pour le projet :
1) d’avoir préalablement identifié les acteurs des dispositifs de formation (promoteurs et
publics potentiels) ;
2) que l’identification des débouchés est effectuée de façon participative (et non par des
experts externes) comme un exercice didactique à réaliser avec les promoteurs / demandeurs
de formation afin que ceux-ci soient à même de définir leur offre de FAR axée sur la demande.



L’identification des débouchés dans le projet

Approche SAF Approche projet « classique »

Identification d’acteurs promoteurs de

Définition des filières /offres de formation à 
tt l

Analyse (participative) des secteurs porteurs

Identification de formateurs et de « publics » 
(utilisateurs et/ou demandeurs potentiels de formation)

Identification d acteurs promoteurs  de 
dispositifs de FAR (vision, capacité, motivation, etc.)

Identification de « groupes cibles » 
(bénéficiaires, que le projet doit toucher) 

mettre en place

Analyse participative des débouchés 

(utilisateurs et/ou demandeurs potentiels de formation)

Formation des groupes cibles
Evaluation conjointe du dispositif

Formation des publics et des formateurs  

Appuis complémentaires aux groupes cibles
(accès au crédit, etc.)

Appuis complémentaires au dispositif 
(formation de formateurs, accès au 
financement/autofinancement, etc.)

Objectif : Le projet a permis de : ‐ former ou 
insérer X personnes ; ‐ augmenter les revenus de X% 
pour X% des personnes ; créer X emplois ; ‐ Etc.

Evaluation des impacts de projet (i lé t ti

Objectif : Des dispositifs de formation, durables 
et de qualité, sont accessibles …

Evaluation des résultats du projet
(p.ex. personnes formées ou insérée)

Evaluation des impacts de projet (implémentation 
de dispositifs) + résultats des dispositifs (personnes 

formées/insérées, etc.) 



En conclusion… 

La FAR à destination des producteurs est quasi inexistante en Afrique de l’Ouest et a connu de
nombreux échecs par le passé qui ont souvent été attribués à la résistance supposée des
paysans à se former et à changer de technique de production. Face à cela, le projet en tire lespaysans à se former et à changer de technique de production. Face à cela, le projet en tire les
enseignements suivants.
1) La qualité de la formation/vulgarisation n’a jamais été suffisante. Du point de vue
didactique et souvent des produits et techniques diffusés, la formation est mal adaptée non
seulement aux réalités économiques mais également à la rationalité des utilisateursseulement aux réalités économiques, mais également à la rationalité des utilisateurs.
2) La légitimité de la FAR n’a jamais été effective. Les paysans-producteurs ont toujours été
considérés comme des personnes à encadrer et à éduquer. Ils n’ont jamais été associés ni à la
définition ni au fonctionnement des services qui les concernaient. Pire, ces services ont même
été dispensés par des acteurs non légitimes aux yeux des personnes concernées : Etatété dispensés par des acteurs non légitimes aux yeux des personnes concernées : Etat,
ingénieurs agronomes très éloignés culturellement des publics à former, etc.
3) Le coût de la FAR telle que pratiquée couramment est trop élevé que celle-ci se diffuse
dans un contexte économique de pauvreté. Il existe toutefois des possibilités de FAR de
qualité peu couteuses (formateurs endogènes jardins écoles etc ) mais qui serontqualité peu couteuses (formateurs endogènes, jardins écoles, etc.) mais qui seront
difficilement mises en œuvre tant que la formation reposera sur des financements extérieurs.
Cela explique en partie pourquoi il n’existe pas de « culture de la formation » en Afrique de
l’Ouest particulièrement en milieu rural.
Hypothèse SAF :

QUALITE + LEGITIMITE + MATRISE DES COUTS = ATTRACTIVITE = ACCES 
L’approche « par la demande » est ainsi un élément central :

Q lité        d t  l  FAR  t ti l  é i  lQualité :      pour adapter la FAR aux potentiels économiques locaux
Légitimité :  pour incorporer les producteurs dans la définition et l’offre de la FAR 
Coûts : pour prendre en compte de l’efficience de la formation (coûts/résultat).



Notre contact

SahelAgroFormation

Notre contact

Mali-Niger

Sahel Agro Formation – Swisscontact
Yves Matthijs Project ManagerYves Matthijs Project Manager
Mali : BP 2386 – Point d'Appui – Korofina Sud Rue 96  – Bamako Tél. (+223) 20 24 44 60
Niger : BP 12676 – Rd Point Maourey – Immeuble EBA – Niamey
Tel. (+227) 20 73 40 31
Email : coordin saf@live frEmail : coordin_saf@live.fr
www.swisscontact.ch


