
  
 

 

 

3ème Réunion annuelle du GFRAS  

Le rôle du conseil rural dans les systèmes d’innovation agricoles 

Du 26 au 28 septembre 2012 à Manille, Philippines 

Annonce 

La 3ème Réunion annuelle du GFRAS  

La 3ème Réunion annuelle du Forum Mondial pour les Services de Conseil rural (GFRAS) se 
tiendra du 26 au 28 septembre à The Heritage Hotel, à Manille (Philippines) et sera accueillie 
par le Réseau du conseil rural d’Asie et des Iles du Pacifique (APIRAS). La réunion contribuera 
à un échange thématique sur les services de conseil rural (SCR) et donnera aux participants 
l’occasion de discuter des orientations stratégiques et du fonctionnement du GFRAS. Les 
échanges et l’apprentissage se dérouleront sous forme de plénière et de séances parallèles, de 
discussions en groupe et d’une visite de terrain (date provisoire : 27 septembre).  

Objectifs de la réunion 

La 3ème Réunion annuelle du GFRAS aura les objectifs suivants : 

1. Comprendre et convenir du rôle des SCR dans les systèmes d’innovation agricole (SIA) 
2. Renforcer les réseaux des SCR pour des activités axées sur les résultats 
3. Mettre les participants au courant des progrès réalisés par le GFRAS 

Participants attendus 
Tous les participants intéressés des quatre coins du monde sont invités à participer à la 3ème 
Réunion annuelle du GFRAS en 2012. Les participants viendront des secteurs public et privé, de 
la société civile, des organisations d’agriculteurs et d’autres secteurs. 

Principaux points à l’ordre du jour 

Le rôle des services de conseil rural dans les systèmes d’innovation agricole 

Face à un milieu politique, social et économique en pleine mutation, les SCR jouent de plus en 
plus un rôle de prestataire de connaissances, de services et d’intermédiaire dans les SIA. Ils ai-
dent également des acteurs tels que les organisations d’agriculteurs, les acteurs du marché, la 
recherche et l’éducation à améliorer leurs activités et leurs liens. La 3ème Réunion annuelle du 
GFRAS se penchera sur la manière dont les SCR contribuent à la réussite des SIA. Les partici-
pants discuteront de l’importance des SCR, du rôle qu’ils jouent dans les SIA et de la manière 
dont ce rôle peut être adapté aux nouvelles réalités, des capacités requises par les individus, 
les organisations et les systèmes de vulgarisation en vue d’assumer ce rôle et des stimulants et 
milieu propice requis. 

Les forums des SCR : Renforcer les réseaux en vue d’obtenir des résultats 

Le GFRAS et les réseaux des SCR s’occupent d’un échange d’expériences, la formation de 
partenariats avec les acteurs des SIA et la sensibilisation à l’importance des SCR. Les forums1

                                           
1 Outre les grands forums régionaux des SCR en  

 

Afrique, en Asie et dans les Iles du Pacifique, et dans 
la région de l’Amérique Latine , des réseaux sous-régions existent dans les Caraïbes, en Asie Centrale, en 
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http://www.millenniumhotels.com/ph/heritagemanila/index.html�
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http://www.relaser.org/�
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des SCR discuteront des mesures à prendre pour renforcer le rôle des SCR dans les SIA et le 
développement rural. Un échange interrégional d’expériences et de leçons apprises soutiendra 
les forums de SCR dans leurs activités futures. 

Rapport d’avancement sur les activités du GFRAS  

La réunion qui est l’événement principal pour discuter des orientations stratégiques et du 
fonctionnement du GFRAS offrira un espace pour l’établissement de rapports d’avancement et 
la planification. Le suivi des recommandations à l’intention du GFRAS et des forums régionaux 
des SCR issues de la 2ème Réunion annuelle du GFRAS qui s’est tenue en  2011 au Kenya et de 
la Déclaration de Nairobi sera assuré. Les groupes de travail et le secrétariat du GFRAS 
présenteront les activités et les résultats enregistrés en 2012. Des documents clés seront 
validés. 
Nouvelles approches et questions d’intérêt dans les SCR  

Les participants auront l’occasion de partager et de discuter de leur propre expérience avec 
leurs collègues lors d’une foire de partage. Cette session ne sera pas axée sur un thème 
spécifique mais aidera plutôt à identifier de nouveaux domaines d’intérêt et d’interaction. Elle 
permettra de partager des informations et d’établir des liens et des partenariats entre 
participants. Vous trouverez plus d’informations dans l’appel et les directives pour les 
contributions.   

Appel à contribution des participants 

Outre le travail en groupe sur le rôle des SCR dans les SIA, les participants auront trois 
possibilités de contribuer activement à la 3ème réunion annuelle du GFRAS :  

 Contribuer à la plénière sur les expériences et leçons apprises sur le rôle des SCR dans les 
SIA  

 Contribuer à la foire du partage sur les nouvelles approches, projets, programmes, disposi-
tifs institutionnels et organisationnels et politiques dans les SCR  

 Organiser des événements parallèles sur les forums régionaux et sous-régionaux des SCR, 
les initiatives en cours et d’autres activités liées aux SCR  

Les exigences requises, le processus et les critères de sélection pour toutes les contributions 
sont décrites en détail dans l’appel à contributions.  

Inscription et financement 

 Les inscriptions s’ouvriront le 18 mai 2012. Les participants peuvent s’inscrire en ligne à 
http://www.g-fras.org/fr/registration-form ou en téléchargeant le formulaire d’inscription 
sur le site Web du GFRAS.   

 Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 10 juin pour les participants financés et le 25 
juillet pour les participants qui se prennent en charge 

 L’enregistrement des contributions s’ouvrira le 18 mai et sera clôturé le 25 juillet  

Un nombre limité de participants seront soutenus financièrement pour assister à la 3ème Réu-
nion annuelle du GFRAS. Le comité d’organisation sélectionnera les participants parrainés.  

Logistique 
Les informations avant-voyage sur la logistique figurent dans un document distinct. 

  

                                                                                                                                       

Europe germanophone, en Afrique francophone, dans les Iles du Pacifique, et en Asie du Sud et de 
l’Ouest. Les parties prenantes des SCR africaines sont en train de créer des forums au niveau national.  
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En savoir plus sur le GFRAS 
Les services de conseil rural (SCR) également 
appelés services de vulgarisation sont essentiels 
pour aider les populations des zones rurales à  
relever les défis présents et à venir et améliorer 
leurs moyens d’existence. Le Forum Mondial pour 
les Services de Conseil rural (GFRAS) a été créé 
en 2010 pour sensibiliser et assurer un 
leadership vis à vis des services de conseil rural 
axés sur la demande. La réalisation de cette 
mission permettra d’avoir des SCR et des SIA qui 
contribuent adéquatement, effectivement et 
durablement à la réduction de la faim et de la 
pauvreté à l’échelle mondiale.  

Le GFRAS en tant que forum est composé de 
divers membres et associés en provenance de 
tous les régions et secteurs (public, privé, société 
civile). Le forum inclut non seulement des 
réseaux représentant les SCR au niveau régional, 
sous-régional et national mais également des 
acteurs des organisations d’agriculteurs (ou 
producteurs) des agences de développement, la 
recherche, l’éducation, les médias et d’autres 
institutions. La réunion annuelle est le principal 
instrument du GFRAS pour favoriser les échanges 
en matière de SCR entre les parties prenantes et 
entre régions et pour discuter des orientations 
stratégiques et du fonctionnement du GFRAS. La 
réunion annuelle du GFRAS contribue à toutes les 
trois fonctions du GFRAS mais surtout aux 
fonctions 1 et 3 : 

1. Servir de porte-voix dans les discussions sur 
les politiques mondiales et encourager un 
investissement accru dans les SCR ; 

2. Appuyer le développement et la synthèse 
d’approches et de politiques reposant sur 
des données probantes en vue d’améliorer 
l’efficacité des SCR ; 

3. Renforcer les acteurs et les forums des SCR 
en facilitant l’interaction et les activités de 
mise en réseau.

Documentation 

Vous trouverez de plus amples informations concernant le rôle des SCR dans les SIA à : 

 http://www.afaas-africa.org/papers-download 
 http://www.g-fras.org/fr/savoirfr  
 http://www.relaser.org/index.php/documentos  

 
1 Pour plus d’informations voir Spielman, D. 2005. Innovation system perspectives on developing-country 
agriculture: A critical Review. Washington, DC: IFPRI. 

Termes 

Les services de conseil rural (SCR) 
sont une composante importante du 
développement rural. Les SCR renforcent 
les capacités des ruraux, favorisent leur 
autonomisation, et visent à promouvoir 
les innovations. Les SCR assurent des 
fonctions d’appui aux populations rurales 
pour qu’elles aient accès à l’information 
et renforcent leurs compétences. Au 
final, il s’agit de relever les défis afin que 
ces populations puissent améliorer leurs 
moyens de subsistance et leur bien-être. 

Traditionnellement, les SCR diffusent des 
informations notamment sur les 
technologies, les marchés, les intrants et 
les services financiers, mais aussi aident 
les agriculteurs à améliorer leurs 
pratiques agricoles et à développer leurs 
compétences en gestion. Mais les SCR 
jouent également un rôle 
d’intermédiation entre les agriculteurs et 
les autres acteurs du monde rural, du 
secteur privé, de la recherche, de 
l’enseignement et de l’administration. Les 
SCR appuient les différents acteurs pour 
améliorer l'accès au marché, les aider à 
gérer les nouveaux risques et à protéger 
l'environnement. 

Un système d’innovation agricole est 
défini comme étant un ensemble 
d’agents étroitement liés, leurs 
interactions et les institutions qui 
conditionnent leur comportement à 
l’égard des innovations dans le domaine 
agricole. Une innovation est toute 
nouvelle connaissance introduite dans un 
processus social ou économique. Elle n’a 
pas besoin d’être nouvelle pour le monde 
mais seulement pour l’utilisateur.  
L’innovation provient de l’intérieur ainsi 
que de l’extérieur de la communauté où 
ces processus sont appliqués.   

http://www.g-fras.org/fr/�
http://www.afaas-africa.org/papers-download�
http://www.g-fras.org/fr/savoirfr�
http://www.relaser.org/index.php/documentos�
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