Le leadership est surtout renforcé au niveau régional et national. Le GFRAS représente une opportunité pour que les acteurs régionaux et nationaux
puissent échanger, établir des réseaux et renforcer
leurs capacités concernant les SCR. En outre, les
participants au forum peuvent favoriser le développement d’approches de conseil ainsi que l’élaboration de synthèses et de politiques qui améliorent
les SCR. Les acteurs qui interviennent à ce niveau
sont des organisations faîtières de producteurs, les
réseaux régionaux, des agences gouvernementales,
les organisations de la société civile, les acteurs du
secteur privé, et les réseaux universitaires.
Le GFRAS en action:
L’exemple de l’évaluation
Développer un plaidoyer consiste à promouvoir, soutenir ou défendre quelque chose. Pour le
GFRAS, un aspect important des activités de plaidoyer consiste à attirer l’attention sur le rôle stratégique des SCR pour le développement rural. Grâce
à une initiative portant sur l’évaluation des services de conseil, le GFRAS coordonnera un processus visant à produire des outils et des modèles
pour mieux évaluer les programmes de
développement des services de conseil. En
prônant une plus grande attention dans
les évaluations sur la façon dont les populations rurales sont appuyées par les
SCR il sera alors possible d’améliorer la
pertinence, la durabilité et la qualité des
actions de développement.
Le leadership est un synonyme de capacité à
définir une direction, à fournir des informations,
ou établir des recommandations. L’espace offert
par le GFRAS permettra aux acteurs d’établir un
leadership pour améliorer l’évaluation des SCR en
rassemblant les acteurs pour qu’ils développent des
outils et des méthodes appropriées. Cette action
contribue à améliorer les connaissances sur les performances des SCR.

Que fait le GFRAS?
Pour atteindre ses objectifs, le GFRAS mène diffé
rentes activités à travers son secrétariat, son comité de
pilotage, et ses membres :
➤ Cartographier les acteurs des SCR et identifier
leurs intérêts
➤ Consulter les acteurs régionaux, évaluer leurs besoins, et explorer d’éventuelles collaborations
➤ Coordonner une initiative pour améliorer la qualité des évaluations des SCR
➤ Encourager le partage d’expériences entre régions du monde sur les SCR
➤ Assurer pour le compte des SCR une représentation
dans les débats et évènements internationaux.

Qu’est-ce que
le GFRAS?

Gouvernance et appui au GFRAS
Au cours de sa phase de lancement, le GFRAS a choisi
une structure ouverte, sans adhésion formelle. Il est
régi par un comité de pilotage et géré par le secrétariat du GFRAS, situé en Suisse. Les membres du comité
de pilotage sont issus des organisations suivantes : Le
Forum Africain pour les Services de Conseil Agricole
(AFAAS), Danish Agricultural Advisory Services, la FAO,
Glemminge Development Research, Forum Mondial de
la Recherche Agricole, Agence Suisse pour le Développement et la Coopération, et la Banque Mondiale.
Plusieurs partenaires soutiennent le GFRAS, y compris financièrement : l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (DDC), la Fondation Bill
et Melinda Gates, et la Commission Européenne. La
USAID soutiendra le GFRAS à partir de 2010. L’Agridea
accueille le GFRAS.
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Le GFRAS (sigles en anglais) est le Forum
mondial pour le conseil rural. Le GFRAS
regroupe divers acteurs à travers le
monde entier qui partagent un
intérêt et interviennent dans le
domaine des services de conseil
en milieu rural. La mission du
GFRAS est d’offrir un espace de
plaidoyer et de leadership pour le
conseil rural diversifié et fondé sur la demande. Le GFRAS s’y consacre dans le cadre de
l’agenda mondial du développement,
avec pour objectifs la promotion d’une
croissance durable et la réduction de la
pauvreté.
Global Forum for Rural Advisory Services (GFRAS)
c/o Agridea, Eschikon 28, 8315 Lindau, SWITZERLAND
Phone +41 (0)52 354 97 64, Fax +41 (0)52 354 97 97
info@g-fras.org, www.g-fras.org

Que sont les services
de conseil rural ?
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.

Les objectifs du GFRAS sont:
1.

2.

3.

4.

Assurer pour le compte des acteurs des SCR une
représentation dans les débats internationaux sur
les politiques de développement en rassemblant,
mobilisant, et dynamisant cette communauté et
en harmonisant les positions dans le cadre plus
large du développement rural.
Appuyer l’élaboration de synthèses et la formulation de politiques fondées sur des analyses robustes afin d’améliorer l’efficacité des SCR.
Promouvoir les interactions et soutenir les activités de réseaux pour renforcer les capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles
dans le domaine des SCR.
Promouvoir l’émergence d’un environnement
propice aux investissements dans les SCR.

Contexte dans lequel intervient
le GFRAS
L’agenda mondial montre un intérêt accru pour
les services de conseil en milieu rural, mais il existe
un manque en matière de plaidoyer et de
leadership pour promouvoir les SCR. Contrairement aux institutions internationales de recherche agricole, les SCR ne disposent pas d’une
vision claire pour définir les priorités d’investissements et élaborer des recommandations en
matière de politiques ou d’approches à promouvoir. Il existe également un besoin pour
aborder collectivement les questions de renforcement des capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles et pour partager
des expériences aux niveaux local et régional.

Partenaires et acteurs
concernés

Le GFRAS a débuté ses activités le 1er Janvier 2010 dans
le cadre d’une phase de lancement. Au cours de cette
phase, le secrétariat du GFRAS a prévu d’échanger
avec les acteurs concernés, de renforcer les réseaux
régionaux traitant des services de conseil, d’élaborer
un plan opérationnel à cinq ans, et d’assurer le financement à long terme. A partir de Juin 2011, débutera
la première phase de 5 ans.

Le GFRAS fournit un espace et joue un rôle
de catalyseur pour promouvoir et stimuler
les interactions entre le niveau mondial
et le niveau régional et national mais
aussi au sein de chacun de ces niveaux.
Le GFRAS fournit un espace pour développer les efforts des plaidoyers
concernant les SCR principalement au niveau mondial. Grâce
au GFRAS, les acteurs peuvent
représenter les SCR, établir un
dialogue entre eux, et promouvoir un
environnement favorable aux investissements
dans les SCR. Les acteurs du niveau mondial sont les réseaux internationaux et les
organisations faîtières, les partenaires au
développement, les structures intergouvernementales, les plates-formes et initiatives
concernant la sécurité alimentaire, les forums
sur le changement climatique, et les organismes de recherche.

