Formation : prise de recul critique visàvis de pratiques
d’appui à l’agriculture familiale

C6

Durée : 24 h

Objectifs pédagogiques
Public cible
• Stagiaires du Stage
international méthodolo
gique : Piloter adéqua
tement les projets/
programmes en soutien
à l’agriculture familiale
• Toute personne intéres
sée à titre personnel ou
professionnel par les
thématiques ciblées.

• Approfondir des enjeux autour du développement de l’agriculture familiale/
paysanne (tout au long du cycle de la production jusqu’à la valorisation/
consommation de cette production).
• Élaborer une position personnelle et argumentée à propos de divers enjeux au
tour du développement rural et de l‘agriculture familiale.

Entre 8 et 20 personnes.
Prérequis

Contenu

Méthodes

Aucun.

Les sujets précis seront définis en fonction des
attentes et de la nature des projets présentés par
les stagiaires.

Ce module se composera
principalement :

Intervenants
Divers spécialistes
(chercheurs, dévelop
peurs, praticiens) :
GxABT, ADG, autres…

Ces thématiques porteront, par exemple, sur :
• les modèles de production (conventionnel,
biologique, agroécologique…),
• la valorisation de la production,
• l’appui aux organisations paysannes,
• le renforcement des capacités,

Renseignements

• la vulgarisation,
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• les conditions d’atteinte d’une meilleure sou
veraineté alimentaire,
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• de débats/tables rondes
abordant, comparant et
approfondissant les pra
tiques d’intérêt des partici
pants, alimentés par des
expériences externes ;
• de visites et de rencontres
en lien avec les probléma
tiques et les enjeux d’inté
rêt des stagiaires.

• les services financiers,
• la question foncière…

Particularités

• Cette formation vise à permettre aux participantes de prendre du recul sur les stratégies et pratiques adoptées au sein
des projets pour lesquels ils/elles travaillent ou seront amenées à travailler. Ce recul se fera par la réalisation
d’échanges, le transfert d’expériences et 2 visites.

• Les visites et les débats se feront en collaboration avec une ou plusieurs organisations de la liste reprise en
pages 7 et 8.
• Elle correspond au deuxième module du stage méthodologique S2 « Piloter les projets/programmes en soutien à l’agricul
ture familiale : le suivi et l’évaluation ».
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