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L’éducation, la formation
professionnelle, l’assistance technique
et l’amélioration de la qualité de vie de
plus de 70 millions de producteurs et
travailleurs du Brésil rural, c’est le plus
grand motif pour le Service National
d’Apprentissage Rural (SENAR) célébrer
ses 26 ans avec un regard optimiste
sur l’avenir de l’activité d’agriculture et
de l’élevage du bétail.

Il y a plus de 6 mil instructeurs
qualifiés pour donner des cours de
formation professionnelle. Les livres
couvrent plus de 300 occupations
rurales - dès l’action manuelle de traire
du lait à l’agriculture de précision,
soit moyennant la Faculté CNA, soit
sous l’ombre d’un figuier, le SENAR
est capable d’aller où l’agriculteur se
trouve - au Brésil ou à l’extérieur.

Depuis le mois décembre 1991,
l’entité est en train de contribuer
pour le développement social et
économique des communautés
rurales en toutes les régions du pays.
Présente en 26 états et au District
Fédéral, elle a la noble mission
d’associer la production rurale avec
les trois éléments du concept de
soutenabilité économique, sociale et
environnementale.

Chargée de la représentation de
la classe rurale, la Confédération
de l’Agriculture et de L’élevage du
Brésil (CNA) est la principale entité
privée de défense des intérêts des
producteurs brésiliens. Elle opère soit
en discussions nationales, soit en
négociations internationales.

Au-delà de promouvoir la citoyenneté
de l’homme de la campagne, le
SENAR offre l’assistance technique
et de gestion afin de préparer
la campagne pour les défis des
changements climatiques. Le portfolio
de l’organisation offre des cours de
qualification sur les plus modernes
technologies. L’intention est
d’associer la profitabilité du secteur
avec le respect de la nature et la
biodiversité.

Dès la petite production familière
aux modernes propriétés d’agroexportations, la CNA représente
plus de 2 millions de personnes
de l’agriculture et de l’élevage du
bétail. Elle englobe des fédérations
dans les 26 états et au district
fédéral. Le système arrive presque
à tous les communes moyennant
plus de 1.900 syndicats ruraux.
L’institut CNA complète le système
CNA/SENAR. Il est chargé des études
techniques et scientifiques sur le
développement du territoire rural.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DO SISTEMA CNA/SENAR/ICNA
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1. COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET LA
PRODUCTION D’ALIMENTS

PARTENARIATS POUR LE DÉVELOPPEMENT
SOUTENABLE ET LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA
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À l’année de commémoration de 27
ans d’existence, le Service National
d’Apprentissage Rural (SENAR)
réaffirme sa politique de portes
ouvertes pour coopérer avec des
organisations multilatérales et les
gouvernements d’autres pays.
Pour fomenter des nouveaux
partenariats au Brésil et à l’extérieur,
le SENAR a réuni ses principaux
services et produits dans ce portfolio.
En commun, les programmes y
détaillés convergent vers la production
soutenable d’aliments et l’amélioration
de la qualité de la vie de femmes et
d’hommes qui vivent à la campagne et pour la campagne.
Tous les produits sont fondés en
contenu et méthodologie testés
par des instituions avec plus de
deux décades d’expérience dans la
qualification et la représentation des
intérêts du segment d’agriculture et de
l’élevage du bétail. Et le plus important:
ce portfolio peut être adapté à des
différents biomes et systèmes de
production - au Brésil ou à l’extérieur.
Dès la fondation à l’année 1991,
le SENAR a accueilli plus de 70
millions de producteurs et de
travailleurs ruraux. Avec des cours
de formation professionnelle et des
techniciens, l’enseignement à distance,
la faculté d’assistance technique
et de gestion, l’organisation est en
train de contribuer pour consolider
le pays du Brésil comme avantgarde en agriculture tropicale.
Dès les ombres des figuiers à l’intérieur
au milieu rural aux modernes salles
des Centres d’Excellence, le réseau
de techniciens du SENAR est présent
dans les 26 états et au district fédéral.

Ce catalogue présente également les
lignes de services de la Confédération
de l’Agriculture et de L’élevage du
Brésil (CNA), de la Faculté CNA et de
l’Institut CNA (ICNA). À côté du SENAR,
ces quatre entités composent le
système CNA-SENAR-ICNA.
C’est cette expérience qu’on
prétende partager moyennant
plusieurs modalités de coopération
internationale. L’intention est de
contribuer pour le développement
soutenable de l’agriculture et de
l’élevage du bétail dans les autres
régions du monde.

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA
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2. ASSISTANCE TECHNIQUE
ET DE GESTION (ATeG)
PROFITABILITÉ RURALE ET PRÉSERVATION
DES RESSOURCES NATURELLES MARCHENT
ENSEMBLE À LA CAMPAGNE

L’accueil individualisé est une autre
caractéristique de la méthodologie
du SENAR. L’outil ne résulte pas
d’une recette unique pour tous
les agriculteurs. Au contraire, soit
l’abordage, soit les recommandations
sont adaptés selon les particularités
de chaque propriété.

La relation prochaine du SENAR au
jour-le-jour de la campagne a permis
le développement de méthodologie
propre d’assistance technique et de
gestion. (ATeG). Le modèle est fondé sur
la prémisse de produire plus d’aliments
avec moins d’impacts sur les ressources
naturelles. L’idée est simple: améliorer la
qualité de vie du producteur et adapter
les systèmes productifs aux effets des
changements climatiques.
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Au-delà de l’administration centrale,
23 sections régionales composent
le réseau institutionnel d’assistance
technique et de gestion. L’équipe est
formée d’environ 2.500 techniciens et
87 superviseurs. Seulement à l’année
2017, plus de 60 mil producteurs ont
participé du programme.
Le modèle peut être exécuté en
différents biomes - au Brésil ou à
l’extérieur. Il est adaptable à toute
chaîne d’agriculture et de l’élevage du
bétail ou du système de production
- dès l’agriculture organique à la
production conventionnelle de grains.
La méthodologie se compose
de cinq étapes:

En pratique, la qualification
professionnelle et la recommandation
de paquets technologiques adéquats
stimulent le développement
économique, social et écologique des
producteurs assistés. La réduction de
coûts de production et l’amélioration
de rente sont des buts prioritaires des
livres du programme.

1

2

3

4

Diagnostic
productif
individualisé

Planification
stratégique

Adéquation
technologique

Qualification
professionnelle

Les plateformes d’enseignement à
distance de la Faculté de la CNA
également aident à renverser les
barrières géographiques entre les
instructeurs et les agriculteurs.
Un autre indicateur des bons résultats
de l’ATeG sont les partenariats avec
des institutions gouvernementales et
avec des agences multilatérales.
C’est le cas de la Banque

5
Évaluation
systématique
de résultats

Interaméricaine de Développement
(BID), du gouvernement du Royaume Uni et
du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et
de l’Approvisionnement (Mapa).
Dans le projet “Mapa Lait”, par
exemple, le SENAR, applique la
méthodologie pour exécuter la
politique du gouvernement brésilien
pour les petits producteurs. Le
but est de promouvoir des bonnes

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET PRODUCTION SOUTENABLE D’ALIMENTS
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pratiques garantissant la qualité et la
sécurité du lait dès la ferme jusqu’au
consommateur final.

sols dégradés et le gestion soutenable
de forêts natives et commerciales,
sont parts de ce portfolio

Plus de 1.576 producteurs ont déjà
participé du “Mapa Lait” dans les États
de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Goiás et Minas
Gerais. Le projet prévoit des actions en
3.300 propriétés.

DÈS LA CAMPAGNE À LA TABLE
Moins d’intermédiaires, plus de rente
pour les petits producteurs

La qualification de producteurs pour
accomplir les modèles de soutenabilité
environnementale a déjà résulté
en coopération avec la Banque
Interaméricaine de Développement
(BID) et le “Mapa”. Nommé Rural
Soutenable, ce programme bénéficie
des petits producteurs ruraux dans les
biomes Amazonie et Forêt Atlantique.
L’idée est de diffuser des méthodes
et des technologies qui peuvent
réduire l’émission de carbone de la
production rurale. Les techniques
soutenables, l’intégration de
l’agriculture, l’élevage du bétail et
de la forêt (iLPF), la agriculture sans
labour, ainsi que la récupération des

Moyennant l’assistance technique,
le programme développe des accords
commerciaux parmi les petits
producteurs et les consommateurs
d’aliments. En excluant les agents
intermédiaires des moyens de
production, on augmente la marge
de profit des agriculteurs. D’autre
part, les sociétés assurent la
standardisation, la traçabilité et la
sécurité de l’aliment qu’ils emportent
à la table des consommateurs finaux.
Le projet est fruit du partenariat
entre le SENAR et le Service National
d’Apprentissage Commercial (Senac),
et a déjà promu, par exemple,
le partenariat commercial entre
les petits producteurs de plantes
potagères du district d’Alexânia de
l’État de Goiás et des restaurants de la
capitale Brasilia.

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA
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3. FORMATION
PROFESSIONNELLE

AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE DE LA
CAMPAGNE À L’AGRO-INDUSTRIE

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA

Comment faire une clôture électrique
ou piquer le bétail pour retourner
à l’étable. Comment adopter le
traitement de pestes, casquer un
cheval ou appliquer des correctifs ou
des fertilisants correctement. Doutes
sur comment traire une vache par
la méthode manuelle ou de façon
mécanisée? Ou comment capter de
l’eau de pluie et améliorer le niveau
de nutritifs du sol? Ces ne sont pas
que des exemples de situations pour
lesquelles le SENAR offre des solutions
moyennant des cours professionnels.
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Le portfolio couvre plus de 300
occupations de la campagne dans
les domaines de l’agriculture, de
l’élevage du bétail, de sylviculture,
d’extractivisme, l’aquiculture, de
services, agro-industrie, et des
activités d’agriculture, de sylviculture
et pastorale.
Il y a presque 6 mil instructeurs
qualifiés dans la méthodologie
éducative du SENAR. Ce réseau de
collaborateurs apporte la formation

professionnelle pour tout le Brésil - dès
le petit producteur de café, dans les
montagnes de l’État de Minas Gerais à
l’éleveur du bétail au nord-est du Brésil.
Le SENAR a devenu disponible
726.675 vacances à l’année 2017.
Tous les cours peuvent être
traduits et adaptés pour le format
d’enseignement à distance.
PROGRAMME FEMMES EN CAMPAGNE
La force féminine qui fleurit
au milieu rural
La promotion de l’égalité de genre
est fondamentale pour le bien-être
des familles rurales. De plus en plus,
les femmes assument des fonctions
de leadership dans et hors de la
propriété. Selon l’organisation des
Nations Unies pour l’Agriculture
et l’Alimentation (FAO), elles sont
chargées d’environ 43% de la force de
travail en tout le monde.
Le programme “Femmes en Campagne”
est une qualification spécifique pour le
public féminin rural. Il est donné par

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET PRODUCTION SOUTENABLE D’ALIMENTS

femmes - et pour des femmes. Dans
les grandes lignes, il développe des
compétences d’esprit d’entreprise et
de gestion de l’affaire rurale.
En cinq réunions de 8 heures,
les agricultrices apprennent, par
exemple, à planifier les affaires,
à prospecter les coûts de leur
labourage et à interpréter des
indicateurs sur la viabilité et la
commercialisation de produits
agricoles. Le cours également a un
module de développement personnel.
Le SENAR a qualifié presque 25
millions de femmes depuis 2011.
AFFAIRE SÛRE RURALE
Petits producteurs dans les chaines de
commercialisation
Ces sont des qualifications de courte
durée concernant la planification
et l’administration d’affaires rurales.
La durée est de 46 heures. Cet
organigramme ne se limite pas à
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la classe - les techniciens réalisent
également des consultations dans leurs
propres propriétés rurales.
Fondé en outils simples de gestion,
elle envisage les petits agriculteurs
familiers. Le programme a déjà
bénéficié plus de 60 mil producteurs
brésiliens depuis sa création, à
l’année 2009. Dans cette période,
les instructeurs ont parcouru plus de
45.329 propriétés.
Au Brésil, le SENAR, développe ce
programme en partenariat avec le
Service Brésilien de Support aux
Petites et Micro Sociétés (Sebrae). Il
peut être adapté et donné pour des
petits producteurs en pays en voie de
développement. Il est offert aussi dans
la modalité à distance.
En 2017, ont été formés 104
nouveaux instructeurs pour
participer au programme et environ
12.000 producteurs ruraux.

4. PROMOTION SOCIALE

L’ÊTRE HUMAIN COMME LA BASE DE
L’ÉCONOMIE DE L’AGRICULTURE ET DE
L’ÉLEVAGE DU BÉTAIL

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA
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Le SENAR développe également des
paquets de services pour améliorer
le bien-être des agriculteurs et
des travailleurs du milieu rural.
L’alphabétisation, la santé,
la citoyenneté, l’inclusion sociale
et la production artisanale d’aliments
sont part du portfolio d’assistance pour
des communautés rurales.
À cause de sa capillarité
institutionnelle, l’institution peut
arriver à des lieus qui manquent de
politiques publiques. À l’année 2016,
par exemple, cette ligne de service a
accueilli 276.394 personnes. Seulement
les actions destinées à la santé de la
population ont bénéficié environ 61 mil
brésiliens.

SANTÉ DE L’HOMME ET SANTÉ
DE LA FEMME
Prévention de malades et qualité de
vie au milieu rural
Moyennant des palestres et des
entrainements, les instructeurs du
SENAR disséminent des informations
sur les habitudes et les attitudes
simples qui préviennent l’incidence
ou la dissémination de malades comme le cancer de prostate et de
la peau, dans le cas du programme
Santé de l’Homme.
Au-delà de conscientiser les
producteurs et les travailleurs
ruraux, les programmes deviennent
disponible des exams de teste
vite - comme mesurer la pression

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET PRODUCTION SOUTENABLE D’ALIMENTS

artérielle et le rythme cardiaque. Les
participants ont aussi l’opportunité
d’actualiser leurs vaccines.
Pour le public féminin, le programme
spécial Santé de la Femme, promeut
le diagnostic précoce, la prévention
du cancer du côlon et de l’utérus
et les malades sexuellement
transmissibles. Questions sur l’égalité
de genre, santé mentale, violence

21

domestique également sont part de
la programmation.
En 2017, 20 000 femmes ont participé
à 70 événements, soulignant la
performance de 4502 examens
préventifs.
Au Brésil, le Senar agit en partenariat avec
les Secrétariats d’État et municipales de la
santé et l’éducation.

5. SERVICES
ÉDUCATIONNELS

CONNAISSANCE TECHNIQUE ET
ACADÉMIQUE POUR LE PUBLIC RURAL
ET URBAIN

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA
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La prestation de services en
éducation est une priorité pour le
SENAR. En pratique, elle est l’essence
de l’organisation. Les investissements
du système en technologie
d’enseignement à distance
permettent que les professeurs
et les instructeurs portent la
connaissance vers les quatre coins de
la planète - dès l’élève de graduation
en agro-industrie de la capitale
Brasilia à l’agriculteur familier à la
Savane Africaine.
Le portfolio est diversifié et il accueille
des différents niveaux de scolarité dès les cours techniques de courte
durée destinés ou jour-le-jour à la
campagne jusqu’au troisième cycle et
des cours d’extension.

L’agriculture de précision,
la soutenabilité environnementale,
la qualification technologique, la gestion
de risques du travail rural, l’inclusion
numérique et la qualité de vie à la
champagne. Ces sont des exemples de
programmes desquels résultent plus
de 50 cours spécifiques en ligne.
Il y a, encore, des options pour qui est
en train de chercher une certification
technique. Moyennant le partenariat
avec le Ministère de l’Éducation,
l’entité offre le cours technique en
Agro-Industrie. La durée est de 1.230
heures. Ces sont plus de 99 pôles
d’enseignement distribués en 24 États.
Et le SENAR est en train d’augmenter,
de plus en plus, la capillarité de son

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET PRODUCTION SOUTENABLE D’ALIMENTS

réseau d’enseignement. Une autre
stratégie de l’institution est d’associer le
thème des cours avec l’inauguration de
Centres d’Excellence, en régions avec
les respectives vocations productives.
L’idée est de réunir l’enseignement et la
pratique dans un même lieu.
La ville de Juazeiro à l’État de Bahia,
par exemple, est embrassée par le plus
grand ceinturon de fruiticulture irrigué
au Brésil. La commune est le siège du
Centre d’Excellence en Fruiticulture.
Ce pôle offre environ 40 cours de
Formation Initiale et Continuée (FIC).
Le but est de qualifier des jeunes
et des adultes afin d’opérer dans la
production de fruits.
Le SENAR va dilater le réseau des
centres d’excellence pour d’autres
régions du pays. La prochaine
inauguration sera à la ville de
Campo Grande, État de Mato
Grosso do Sul. La spécialité sera
l’élevage de bétail de boucherie.
Les Centres d’Excellence du SENAR
peuvent offrir des cours de Formation
Initiale et Continuée (FIC), de
technique de niveau moyenne et
supérieur en technologie. Tous les
modules peuvent être administrés de
façon présentielle ou à distance.
Le modèle de centres d’excellence
du SENAR peut contribuer à la
formulation de politiques publiques
en pays fomentant le développement
d’arrangements productifs régionaux.
Le système CNA/SENAR également
maintienne la Faculté CNA (FCNA).
L’institution offre des cours de
graduation en Agro-industrie et de
troisième cycle en Gestion Sociétaire
de l’Agro-industrie.
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Équipée avec un studio modern
pour l’enregistrement de vidéoclasses, l’institution devienne
disponible plusieurs cours dans la
modalité à distance. C’est la seule
faculté associée au système de
représentation syndicale du milieu
rural. D’où vient son différentiel:
associer l’enseignement académique
avec l’expérience et la connaissance
scientifique de professionnels opérant
l’économie d’agriculture et de l’élevage
du bétail tous les jours.
Un autre détail est que la décentralisation
du système permet aux élèves l’échange
de connaissance avec des professionnels
de la CNA, du SENAR, des fédérations
d’agriculture et des syndicats distribués
par tout le pays.
La faculté CNA collectionne plusieurs
titres - nationaux et internationaux qui accréditent et certifient l’excellence
de son enseignement et sa recherche.
L’institut CNA (ICNA) complète le
système. Il développe aussi des
recherches techniques et scientifiques
sur chaines d’agriculture et de l´élevage
du bétail. En autre, il opère en
partenariat avec d’autres institutions
nationales et internationales.

6. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET DE SOUTENABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
LES PARTENARIATS DU SENAR POUR
PRÉPARER LES SYSTÈMES PRODUCTIFS
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA

RÉCUPÉRATION DES
SOLS DÉGRADÉS
Produire plus d’aliments sans avancer
sur les forêts. Ce l’objectif de cette
ligne du SENAR. En syntonie avec les
buts globaux de réduction de CO2,
le programme stimule l’adoption de
technologies de basse émission de
carbone sur des surfaces ouvertes mais qui ont besoin d’être récupérées.
Au Brésil, le projet a reçu le nom de
Récupération des Sols Dégradés de
l’Amazonie (PRADAM), parce qu’il a
bénéficié plus de 1.600 producteurs
dans les états de l’Acre, Amazonas,
Mato Grosso, Pará et Rondônia.
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Le PRADAM a résulté du partenariat
entre le SENAR, l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO), le Ministère
de l’Agriculture (Mapa) et la Société
Brésilienne de Recherche d’Agriculture
et de l’Élevage du Bétail (Embrapa).

Le SENAR a été chargé de la
qualification et de la formation
des techniciens qui ont qualifié les
producteurs ruraux. L’expérience de
l’entité concernant cette coopération
peut être répétée en autres pays.
ADAPTATION DE SYSTÈMES
PRODUCTIFS AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Le SENAR comme exécuteur du
programme Agriculture de Bas
Carbone (ABC)
L’adaptation du secteur rural aux
changements climatiques passe par
la promotion de pratiques et de
technologies réduisant les impacts
de l’activité sur les ressources
naturelles. C’est le cas de la plantation
directe, de la récupération de
pâturages, de l’usage de biodigesteurs
et du consortium parmi les
labourages, l’élevage du bétail et
les forêts plantées.
Au Brésil, le projet Agriculture
de Bas Carbone (ABC) est fruit du
partenariat entre le SENAR,
le Ministère de l’Agriculture, de
l’Élevage et l’Approvisionnement
(Mapa) et la Banque Mondiale.
Le programme a déjà financé 4.200
producteurs ruraux distribués au biome
“Cerrado”. Pour toucher ces nombres,
les techniciens du SENAR ont parcouru
environ 1.700 propriétés rurales.
Le SENAR a été chargé de l’exécution
de l’ABC au biome “Cerrado”. La
méthodologie développée par l’entité
pourra également être adaptée à des
différents biomes.
Au-delà de l’ABC, le SENAR est aussi
en train de signer des partenariats
avec des agents publics et privés pour

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET PRODUCTION SOUTENABLE D’ALIMENTS

développer deux autres programmes
spéciaux: l’Agriculture de Précision
et l’Agriculture Irriguée. Les deux
corroborent avec l’effort de l’entité de
promouvoir l’agriculture soutenable.
PROJET BIOMES
Récupération de la couverture
végétale de propriétés agricoles
Avec ce programme, le SENAR, qualifie
les agriculteurs à introduire des
arbres natifs et exotiques en systèmes
agricoles, Au-delà de préserver les
écosystèmes, il proportionne également
l’adéquation des propriétés à la
législation environnementale. L’idée est
d’associer l’efficience économique avec
la conservation de l’environnement.
Le biome résulte de la coopération
entre la CNA et l’Embrapa. Elle inclue
environ 400 chercheurs. Le projet
a des surfaces expérimentales en
6 États. Les stations réalisent des
recherches dans six biomes brésiliens
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- le “Cerrado”, la Pampa, la Forêt
Atlantique, la Caatinga, le Pantanal et
l’Amazonie.
Dans la Forêt Atlantique, par
exemple, les techniciens réalisent
des qualifications pour la production
de plantes natives et la culture de
l’Aroeira - l’appelée le Poivre Rose.
La méthodologie du projet Biomes
peut être adaptée au milieu rural
d’autres pays.

7. ÉCONOMIE RURALE

PRODUIRE BIEN N’EST PAS SUFFISANT
POUR ASSURER LA RENTE. IL FAUT
CONNAITRE LE MARCHÉ

PORTFOLIO DE SERVICES DU SYSTÈME CNA/SENAR/ICNA

PROGRAMME CAMPAGNE DE L’AVENIR
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Qualifier des producteurs à la gestion
de risques typiques de l’activité
rurale - dès la plantation des premiers
plants jusqu’aux fluctuations des cours
internationaux. C’est le but de la
Campagne à l’Avenir.
Comme exemple de l’assistance
technique, elle est également adaptable
à tout modèle de production et de
segment d’agriculture et de l’élevage du
bétail. Les grains, l’élevage du bétail de
boucherie, le lait, le café, les fruits et
l’aquiculture sont quelques exemples des
secteurs brésiliens qui ont ce service
annuellement. Le système CNA/SENAR a
réalisé environ 151 études de secteurs à
l’année 2016.
Moyennant des réunions techniques
avec des agents de la chaine étudiée,
l’équipe prospecte des informations
permettant l’élaboration de coefficients
économiques sur les activités

d’agriculture et de l’élevage du bétail.
En pratique, c’est le portrait de
comment va l’affaire.
Les résultats sont présentés aux
producteurs ruraux dans les soi-disant
Jours de Campagne. Dans cette seconde
étape, les participants, peuvent par
exemple, comparer leurs coûts de
production avec les d’autres régions.
Ils apprennent aussi à utiliser des outils
de gestion de risques - comme contrats
futures et l’assurance rurale.
Les bénéfices de la Campagne à
l’Avenir se trouvent bien au-delà
d’aider les agriculteurs pour prendre
des décisions. Au-delà de révéler
la quantité idéale de fertilisants
ou l’heure certaine de vendre la
récolte, les informations peuvent
également aider des agents publics
dans l’élaboration de politiques de
développement rural.
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