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« Note d’infos », n° 52, Février-Mars 2013
, mois, année
Actualités du Réseau et de l’Association
Vision 2015 du Bureau de l’Association - Axes de travail 2013
L’édito du président de l’Association paru dans la Note d’infos précédente mentionnait en quelques mots la vision et les axes de travail.
Un document de 4 p est désormais disponible. Rappelons que cela fait
suite au séminaire qui a réuni les membres du bureau de l’association
et de son secrétariat exécutif les 8-9 janvier à Montpellier (cf. Note
d’infos précédente), puis les 10-11 janvier pour une mission de l’AFD,
le bailleur du programme d’ADEX.FAR.

Guide de rédaction ou appels à manifestation d’intérêt
Note prospective sur la FAR dans les pays membres du réseau, Cartographie des compétences sur les dispositifs de formation, Elaboration
d’une culture commune au réseau, Analyse de l’état d’avancement
des plateformes pays, Analyse des coûts de gestion du programme
ADEX.FAR par Montpellier SupAgro… : ce sont les termes de référence
que le secrétariat exécutif a récemment finalisés afin de réaliser les
études ou appuis afférant dans le cadre du plan d’action 2013.

Le procès verbal de l’Assemblée Générale de l’association
tenue le 23 novembre dernier à Yaoundé, Cameroun, a été mis en
ligne dans un onglet du site dédié à l’association (V. http://www.reseaufar.com/association-internationale-reseau-far.html).

Mission d’appui à l’émergence d’une plateforme nationale au
Tchad en février-mars 2013
Le président et le secrétaire exécutif du réseau se rendront du 26/2
au 3/3 au Tchad afin de sensibiliser les acteurs sur les problématiques
de rénovation des dispositifs de FAR et de les informer des opportunités d’accompagnement des dynamiques pays dans le cadre du plan
d’action 2013 de l’association. Ils prévoient aussi d’accompagner les
acteurs à d’accorder sur un groupe de « personnes porteuses » pour
préfigurer avec eux la future plateforme nationale et les aider à définir des finalités et des objectifs pour cette plateforme.

Etudes en ligne : La Recherche d’experts, de partenaires potentiels et de travaux existant dans le domaine de l’économie de la
formation agricole et rurale en Afrique et en Europe réalisée en
2008 est désormais disponible sur le site (4 volumes : « Généralités
importantes et résultats en Europe », 79 p. ; « Fiches d’identification
en Europe », 140 p. ; « Résultats et fiches d’identification en Afrique
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Sénégal) », 64 p. ; « Sélection
et classement de références bibliographiques », 90 p.).

Actualités des pays et des plateformes nationales
Madagascar : Assemblée générale (AG) de FARMADA
Le réseau FARMADA a tenu une AG ordinaire les 20-21 décembre
2012 à Antananarivo durant laquelle ont été revu (i) les rôles et missions du réseau en tant que force de proposition face aux politiques
nationales, notamment la Stratégie nationale de FAR (SNFAR) ; (ii) les
membres actifs, et (iii) le plan d’action et les priorités pour 2013.
Pour mémoire, le programme national FORMAPROD qui met en lien
la formation professionnelle agricole et la productivité agricole et qui
vient en appui à la mise en œuvre de la SNFAR avait été officiellement
lancé lors de l’atelier des 17-19 décembre dernier (cf. Note d’infos
n° 51). Enfin, le réseau FARMADA a été impliqué dans la mise en place
des membres du Conseil National de la FAR (CNFAR) qui est l’organe
de gouvernance de la SNFAR.

Madagascar : dossier de
FIFATA sur la SNFAR
Dans le n° 52 de janvier 2013
de la Lettre d’informations
du réseau des collèges agricoles de Fifata, (OP nationale), un dossier de 2 p.
revient sur la stratégie nationale de formation agricole et rurale (SNFAR). Les
nécessités de concertation entre les acteurs impliqués dans la rénovation du dispositif national de FAR d’une part et d’harmonisation et de
planification des diverses actions de formation menées dans le pays
d’autre part, sont soulignées.
(V. http://www.reseaufar.com/fileadmin/user_upload/agenda/lettre_info_coll-janv_13.pdf).

Côte d’Ivoire : Réunion du Réseau FAR-CI
Le comité de pilotage du réseau FAR-CI s’est réuni le 30 janvier dernier. Une Assemblée Générale est prévue fin avril prochain et un
atelier de réflexion stratégique et de sensibilisation sera organisé pour
travailler à un programme de rénovation des dispositifs FAR à mettre
en œuvre avec l’appui du C2D.
Un compte-rendu sera bientôt disponible sur la page « Dynamiques
des réseaux nationaux » du site du réseau FAR.

Mali : Etat d’avancement de la mise en œuvre de la LOA
Le dernier n° de Cikela, bulletin mensuel de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM), fait le point sur la Loi
d’Orientation Agricole (LOA), de sa promulgation en 2006 à ce jour. Il
précise les organismes institutionnels impliqués, leurs rôles et les
titres des lois, décrets et décisions. Les difficultés rencontrées sont le
financement et le portage politique de ce dossier. Les cinq objectifs
prioritaires pour 2013 sont indiqués et ne comprennent pas la FAR.
Pour accéder à ce n° de Cikela : http://www.apcam.org/cam/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=281&Itemid=36 (déc. 12, 4 p.).

Guinée : mise en ligne de documents de politique nationale
Trois rapports du FMI et de la Banque mondiale en français ont été
mis à disposition du public en déc. 2012 sur le site web du FMI. On
peut y lire que les jeunes constituent 74 % de la population guinéenne
et que leur emploi représente un défi majeur pour le gouvernement
car, « en dehors des jeunes scolarisés, le désœuvrement et le manque
d’occupation touchent 70 % des moins de 25 ans, quels que soient le
e
niveau d’instruction et le lieu de résidence. » (p. 35 du 2 document).
On notera que « les résultats dans l’enseignement primaire accroiser
sent la demande à d’autres niveaux d’enseignement » (p. 18-19 du 1
document). C’est bien la stratégie pour répondre à cette demande à
laquelle réfléchissent et travaillent les membres de la plateforme
nationale FAR en Guinée.
Les références de ces documents sont :
- Guinée : Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés Document relatif au point d’achèvement et Initiative d’allégement de la
dette multilatérale, Rapport n° 12/295, déc. 2012, 69 p. + autres docs
(http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12295f.pdf)

- Guinée : Rapport de mise en œuvre de la Stratégie de Croissance et de
Réduction de la Pauvreté [SCRP], Rapport n° 12/296, mars 2012, 57 p.
(http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12296f.pdf)

- Guinée : Note consultative conjointe des services sur l’Extension de la
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (ESRP) 2011–12 et le Rapport
d’avancement (RA) 2011, Rapport n° 12/297, août 2012, 11 p.
(http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12297f.pdf)

Sur l’agenda international
Table ronde sur les OP africaine au SIA, Paris, 26 février 2013
Dans le cadre du prochain Salon International de l’Agriculture (SIA),
une table ronde sur « Les organisations de producteurs en Afrique de
l’Ouest et du Centre : attentes fortes, dures réalités » aura lieu le
26/2/2013 de 16h.30 à 17h.45 (pavillon 7.3 du parc des expositions).
Cette table ronde reviendra sur le rôle des OP dans la définition des
politiques agricoles et sur les défis à relever pour faire d’elles des
acteurs économiques en capacité d’accompagner la modernisation
des agricultures et l’amélioration de la sécurité alimentaire.
e

30 Briefing de Bruxelles pour le développement le 4 mars au
matin (en streaming)
Le prochain briefing sur le thème « Une agriculture résiliente face aux
crises et aux chocs » se tiendra le 4 mars 2013 (8h30-13h) en en
partenariat avec l’International Food Policy Research Institute (IFPRI).
Il portera sur la question centrale de la résilience agricole face aux
crises et aux chocs, à travers des approches éprouvées et des résultats concluants dans des domaines clés de l’agriculture et du développement rural des pays ACP et d’autres régions du monde.
A noter que le site des Briefings permet de télécharger des rapports
et présentations relatifs à une vaste gamme de sujets et de regarder
l’intégralité des Briefing en vidéo dans leur grande majorité.
Cliquez sur le nom du Briefing pour accéder aux documents et aux
vidéos ou : http://bruxellesbriefings.net/

transformateur sur l’éducation à la citoyenneté.
Tous sont conviés à s’exprimer sur les questions liées à l’éducation
dont vous pensez qu’elles devraient faire partie des priorités dans le
prochain agenda du développement : Sur le forum public et en accès libre
(http://www.worldwewant2015.org/education2015).

A lire, à voir…
Organisations et sociétés paysannes. Une
lecture par la réciprocité, par Éric Sabourin,
2012, Edns Quae, Versailles, 276 p., coll. « Synthèses » (disponible en pdf - www.quae.com).
« L’ouvrage analyse les transformations des
sociétés et organisations paysannes dans plusieurs continents à partir d’une double lecture
socio-économique associant à la logique classique de l’échange intéressé le point de vue de la
logique de réciprocité. »
e
L’auteur traite en 3 partie des politiques publiques comme interfaces
entre logiques de réciprocité et d’échange marchand ainsi que du rôle
des organisations paysannes dans le renouvellement des politiques de
développement rural. Il y a aborde les formes d’aliénation spécifiques
de la logique de réciprocité - asymétrie, clientélisme et paternalisme -,
en dialogue avec la sociologie politique. Il contribue à enrichir le débat
comme les actions et interventions pratiques pour le changement
social et économique.

e

4 forum international Planète Terroirs les 5-7 mars à Dakar
Organisé par l’Association Planète Terroirs au CICES, le thème en est
« les paysans et la diversité des terroirs d’Afrique face aux défis alimentaires ». Son objectif est de travailler et agir pour montrer comment « l’approche terroir » peut contribuer à renforcer la souveraineté alimentaire, en valorisant les expériences paysannes.
Plus d’info sur : http://forumdakar2013.com/

Atelier scientifique sur « Biodiversité et Résilience des agroécosystèmes » les 7-8 mars 2013 à Montpellier
Cet atelier, organisé par le Cirad et Bioversity International à Agropolis International, étudiera les rôles de la biodiversité dans 1°, la gestion des multiples services écosystémiques des agrosystèmes dans un
contexte de développement et 2°, sa contribution à la résilience de
ces systèmes. Ce sera le premier d’une série d’atelier en préparation
à la conférence « Résilience 2014 : Adaptation, Transformation &
Développement », qui se tiendra à Montpellier en mai 2014.
Pour plus de détails : http://www.resilience2014.org/
e

9 Plateforme de Partenariat du PDDAA fin mars en Ethiopie
Plus de 200 délégués se rassembleront les 25-26 mars à Addis-Abeba
pour la Plateforme annuelle de Partenariat du PDDAA, organisée par
l’Union Africaine et l’Agence du NEPAD. Le thème de cette année se
concentrera sur les succès et les leçons apprises du PDDAA (« Plan
Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine » ou CAADP en
anglais) depuis sa mise en œuvre il y a dix ans et sur les défis à venir.
La plateforme sera conduite au travers de sessions plénières en lien
direct avec le renforcement des capacités et dans lesquelles des
expériences et des études de cas guideront les discussions.
Infos sur : http://www.caadp.net/library-meeting-documents.php

Consultation mondiale en ligne sur l’éducation après 2015
Dans le cadre de la plateforme « The World We Want 2015 »,
l’UNICEF et l’UNESCO ont lancé en décembre une consultation en
ligne afin de s’assurer que l’éducation est effectivement considérée
comme une priorité dans l’agenda du développement après 2015.
La Discussion n 3 sur la citoyenneté mondiale, les emplois et les compétences a débuté le 23/1/13 avec les questions suivantes à l’étude :
− Les politiques, interventions et mesures qui ont réussi à favoriser
un développement des compétences pertinent et approprié ;
− Les principaux défis à relever du fait de l’absence de formation
professionnelle dont souffrent les jeunes et de l’inadéquation de
l’éducation à la citoyenneté mondiale ;
− Les recommandations qui pourraient avoir un effet durable et

What is the matter with African agriculture? Veterans’ visions between past and
future, coordonné par Henk J.W. Mutsaers et
Paul W.M. Kleene, KIT, Amsterdam, 2012, 384 p.
(www.kitpublishers.nl).

Cet ouvrage rassemble les opinions de quarante
professionnels de tous horizons - agronomes en
premier lieu et principalement européens -, sur
les réalisations, les échecs et les défis de l’agriculture africaine et le rôle joué par l’aide étrangère. Tous sont des
« vétérans » ayant passé tout ou partie de leur vie à travailler en
Afrique, certains n’étant plus actifs sur le « terrain » tandis que d’autres continuant sans relâche. Mais tous ont participé au développement agricole, ou à son absence selon les points de vue, depuis les
indépendances au début des années 1960. Ils expriment leur vision
sur ce qui sera nécessaire pour l’agriculture africaine pour aller de
l’avant dans une époque où de nombreux nouveaux défis émergent et
des acteurs différents apparaissent.

Emploi et entrepreneuriat des jeunes,
« Hors-série »
constitué
d’une
sélection
d’articles extraits de l’Actualité des Services aux
Entreprises du GRET, décembre 2012, 60 p.
(http://www.gret.org/wp-content/uploads/Hors-serieSAE_n2_decembre-2012.pdf)

Ces articles présentent les démarches d’acteurs
publics ou privés visant à mettre en place des
formations innovantes et inclusives, ainsi que
des initiatives d’appui à l’entrepreneuriat et d’accompagnement des
jeunes dans leur processus d’insertion. Avec plusieurs exemples en
Afrique : accompagnement à l’insertion des jeunes, tutorat de jeunes
entrepreneurs, formations GERME de l’OIT... Le hors-série précédant
sur ce thème date d’octobre 2010.

Learning a living: Radical innovation in
education for work, par Valerie Hannon, Sarah
Gillinson & Leonie Shanks, Photographies de
Reza, 2013, Bloomsbury Academic, 160 p.
Ce livre met en lumière des projets dynamiques
et porteurs d’espoir dans les domaines de l’éducation, l’apprentissage, le travail et l’emploi. Les
initiatives proviennent de quatorze pays sur
quatre continents. Elles sont magnifiquement
photographiées par l’artiste bangladeshi Reza.

Directeur de publication : Pierre Blaise Ango - Conception et réalisation : Igor Besson, Cécile Durand, Evelyne Galtier et Marc Aboucal, avec la collaboration de Bertrand Quetin
Crédit photo : Igor Besson (Ecole Agricole Adventiste d’Avebe-Sangmelima, Cameroun, 2011) - Note : les liens hypertextes proposés sont actifs à la parution de cette note.

