
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Appel à candidature pour l’élaboration de notes méthodologi-

ques sur quatre thèmes d’études 

Le réseau vient de lancer une recherche de consultant/es pour 
élaborer quatre notes méthodologiques sur les thèmes d’études 
menées entre 2008 à 2012. Il s’agit de : 

− Analyse comparée des processus de mise en œuvre et de trans-
formation des dispositifs de FAR 

− Développement des territoires et besoins en qualification des 
jeunes ruraux 

− Éléments de connaissance et de réflexion sur les dispositifs et 
les systèmes de financement pour la mise en place d’une poli-
tique pérenne de FAR 

− Identification de travaux existants et de partenaires potentiels 
dans le domaine de l’économie de la FAR 

Les termes de référence sont téléchargeables sur le site du réseau 
(accueil ou onglet « Etudes et documents »). 

Attention : la date limite de candidature est le 30 juin 2013 ! 
 

Lancement de la collection « Synthèse d’étude » 

Cette collection vise à valoriser les études faites par le réseau. Le 
n° 1 intitulé « Analyse du processus de transformation du dispositif 
national de formation agricole et rurale à Madagascar » est sorti en 
mai. Six autres numéros sont prévus au second semestre. 
Disponible sur : www.reseau-far.com (Accueil ou « Etudes et documents ») 
 

Lancement du travail sur la « Culture commune FAR » 

L’appel à proposition destiné aux membres de l’assemblée générale 
de l’association en mars dernier a abouti à la sélection de 
M. Souleymane Sarr, représentant suppléant pour le Sénégal du 
réseau FAR. 
La finalité de ce travail est de faire émerger une culture commune à 
l’ensemble des membres du réseau FAR et de fournir des éléments 
de langage transposables et diffusables par tous, sur les thèmes 
principaux traités par le réseau.  
 

Réunion du Bureau de l’Association les 16 et 17 mai à Paris 

Comme indiqué dans notre dernière Note d’Infos, le Bureau de 
l’Association et son Secrétariat Exécutif ont fait le point sur les 
activités en cours et à venir. Il ressort que toutes les activités pré-
vues au chronogramme ont été réalisées et que la principale amé-
lioration à apporter consiste à rendre opérationnels les liens entre 
les membres du bureau et ceux de l’assemblée générale dans les 
différents pays. Cette réunion a aussi permis de préparer le sémi-
naire de travail prévu en juillet avec l’AFD, bailleur du programme 
ADEX.FAR. 
 

Journée de la formation agricole à l’UNESCO le 14 mai à Paris 

A l’occasion de la remise du prix du livre des lycéens de l’ensei-
gnement agricole français, l’association « TerrEthique » et l’UNESCO 
ont organisé une conférence sur « L’emploi des jeunes, réfléchir et 
agir » avec la participation, entre autres personnalités, de M. Luc 
Guyau, président indépendant du Conseil exécutif de la FAO. Les 
membres du bureau et du secrétariat exécutif de l’association FAR y 
ont participé puis se sont réunis à cette occasion avec le chef de la 
section de l’enseignement et la formation techniques et profession-
nelles (EFTP) de l’UNESCO.  
Lien utile : http://terrethique.org - http://www.unesco.org 

Madagascar : Tenue d’un atelier interministériel dans le cadre 

des dispositifs de FAR en avril 2013 

Le Gouvernement malgache met actuellement en œuvre un ambi-
tieux programme de rénovation du dispositif de formation agricole 
et rural. Axé sur le développement de l’emploi rural et l’amélioration 
du revenu des agriculteurs et des ruraux, le dispositif de FAR malga-
che devra encourager l’installation des jeunes en leur facilitant 
l’accès à la formation et aux services liés à l’installation. Ceci impli-
que que les différentes étapes du parcours de formation soient 
construites au plus près des bénéficiaires et s’inscrivent dans les 
priorités sectorielles retenues par chaque région de Madagascar. Les 
régions et les collectivités décentralisées auront alors à s’impliquer 
dans la conduite des dispositifs régionaux et la programmation des 
actions de formation. Pour évaluer les besoins d’appui aux institu-
tions concernées, une mission du secrétariat exécutif de FAR s’est 
rendue à Madagascar en avril dernier. Elle a consulté les parties 
prenantes sur les questions de décentralisation et de gouvernance 
des FAR. Elle a aussi donné lieu à un atelier interministériel de for-
mation ou furent abordées les questions d’ingénierie et de conduite 
de projets de dispositifs de formation. 
 

Parution des Actes de l’atelier FAR sur « Les démarches de 

rénovation, de création et de mise en œuvre de dispositifs de 

formations techniques et professionnelles agricoles et rurales » 

Les actes de l’atelier de novembre 2012 à Yaoundé sont publiés. Ils 
proposent des éléments de réflexion sur la rénovation des dispositifs 
de FAR et des recommandations, notamment la concertation entre 
acteurs. Vous pourrez les télécharger sur le site du réseau : 
http://www.reseau-far.com/rencontres-et-partenariats/yaounde-2012.html 
 

 
 
 
 
 

Maroc : Prêt de la Banque Mondiale pour promouvoir la mo-

dernisation du secteur agricole 

La Banque mondiale a approuvé fin mars 2013 un nouveau prêt de 
203 millions de dollars dans le cadre de l’accompagnement du Plan 
Maroc Vert. L’objectif de ce prêt est d’appuyer les réformes clés 
prévues dans le plan national afin de renforcer les marchés inté-
rieurs, de venir en aide aux petits producteurs, de renforcer les 
services agricoles et d’améliorer la distribution d’eau d’irrigation. 
Lien de l’article : http://www.lnt.ma/economie/la-banque-mondiale-prete-240-m-

us-pour-lagriculture-marocaine-71214.html 
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Tunisie : Investissements dans l’agriculture et la pêche 

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a ap-
prouvé en février de l’ordre de 41,4 millions de dinars d’investisse-
ments agricoles et de pêche (contre 33,6 millions de dinars en 
2012). Ces investissements ont permis la création de 502 emplois 
permanents dont 28 au profit des diplômés du supérieur. Lien : 
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/03/22/132676/tunisie-
l-apia-a-approuve-des-projets-agricoles-de-41-1-mdt 
 

Madagascar : Dans le cadre d’un projet d’échanges solidaires entre 
centres, le Centre de Formation Agricole (CFA) d’Hasparren en Aqui-
taine a accueilli un représentant du centre de formation Ilofosana 
qui travaille sur une harmonisation de la FAR et qui est membre de 
réseau FARMADA. L’objectif de la visite était de partager les échan-
ges entre les deux établissements et de contribuer à faire découvrir 
les différents métiers agricoles pouvant être développés dans leurs 
régions respectives. 
Voir l’article sur le site : http://www.sudouest.fr/2013/04/01/des-echanges-

avec-madagascar-1011044-4720.php 

 

« L’insertion des jeunes en Afrique : comment la société civile 

inspire-t-elle l’action publique ? » : conférence le 13 juin 2013 à 

l’AFD, Paris 

Dans le cadre des cycles de conférences « Idées pour le Développe-
ment » (iD4D) organisés par l’Agence française de Développement 
(AFD), la prochaine thématique abordée sera consacrée à l’insertion 
des jeunes en Afrique. C’est en effet un véritable enjeu social, éco-
nomique et politique qu’il est urgent d’inscrire au cœur des politi-
ques de développement. 
Une vidéo de la conférence sera disponible. Voir le lien : 
http://www.afd.fr/home/presse-afd/evenements/des-idees-pour-developpement 
 

Journée d’étude IRAM : « L’insertion socio-économique des 

jeunes ruraux en Afrique : contraintes et perspectives » 

Les tables rondes organisées lors de la journée auront pour thème : 
la prise en compte des jeunes dans les stratégies de développement 
local des collectivités territoriales, accompagner l’installation des 
jeunes ruraux. Infos sur : http://www.iram-fr.org/index.php 
 

 
 

Sixième semaine africaine des sciences agricoles du 15 au 

20 juillet 2013 à Accra au Ghana 

Cet événement triennal sera sur le thème de « l’Afrique nourrit 
l’Afrique grâce aux sciences agricoles et à l’innovation ». Il est orga-
nisé par le FARA à l’occasion de son assemblée générale et par plu-
sieurs partenaires dont l’Agence de Planification et de Coordination 
(NPCA) du NEPAD. Il vise notamment à examiner les progrès réalisés 
et les leçons apprises depuis 2010 et à établir le programme régio-
nal africain pour les trois prochaines années. Si le renforcement des 
capacités et l’enseignement supérieur dans le domaine de l’agri-
culture sont évidemment au programme, il est bon de noter que la 
formation professionnelle agricole devrait faire l’objet d’une session 
parmi les nombreuses réunions parallèles de la semaine. 
Infos sur : http://www.fara-africa.org/scienceweek/ 
 

Forum Africain pour le Développement Rural (FADR) 

Ce forum a été organisé du 2 au 4 mai à Cotonou, Bénin, sur le 
thème « Programme de transformation rurale durable en Afrique ». 
Le NEPAD a collaboré à ce forum avec le Gouvernement de la Répu-
blique du Bénin, le Fond International pour le Développement Agri-
cole (FIDA), le Centre Technique pour la Coopération Agricole (CTA) 
et la Commission Economique pour l’Afrique (CEA). Les participants 
ont exhorté le NEPAD à continuer d’une part, à mobiliser des parte-
nariats à plusieurs niveaux pour mettre en œuvre le programme de 
développement et de transformation en milieu rural et d’autre part, 
à échanger des informations et les bonnes pratiques en matière de 
développement rural en Afrique. 
http://www.nepad.org/fr/crosscuttingissues/session-inaugurale-du-forum-africain-
pour-le-d%C3%A9veloppement-rural-fadr 
 

 

 
 
Nos aliments sont-ils dangereux ? 60 clés 

pour comprendre notre alimentation 

Par Pierre Feillet, Edition Quae, Versailles, 
2012, 240 p., coll. « Clés pour comprendre » 
(22,30 € - Disponible en Pdf à 14,50 €).  
L’auteur, agronome, chercheur retraité et 
membre de l’Académie de Technologie fran-
çaise, propose sur soixante questions 
d’actualité autant de réponses synthétiques – 
en 3-4 pages en moyenne - faisant consensus 
parmi les scientifiques. La dangerosité des 
aliments qui figure en titre n’est en fait qu’une des neuf parties de 
cet ouvrage dense dont les mots clés sont alimentation (pris au sens 
encore plus large que « de la fourche à la fourchette » ou encore 
« de l’étable à la table » ou « du champ à l’usine » puisque les résul-
tats médicaux et sanitaires des aliments ingérés sont inclus), techno-

logie (dont les progrès considérables et permanents) et société. 
Une autre partie du livre touche le thème de l’alimentation des 
9 milliards d’hommes qui peupleront la planète dans une génération 
avec notamment la possibilité d’autosuffisance alimentaire en Afri-
que, la concurrence des biocarburants sur les produits alimentaires 
et le niveau élevé des pertes en agriculture.  
La nécessité de l’éducation et de la formation des agriculteurs, des 
techniciens et des citoyens est soulignée à plusieurs reprises. L’agri-
culture biologique, l’interdiction des pesticides et herbicides, l’utili-
sation des OGM, les impacts environnementaux de l’alimentation et 
la nourriture du futur sont également traités. 
 

« Créer de nouvelles universités d’agriculture en Afrique » 
Article en anglais de Calestous Juma, juin 2012, 17 p. (« Faculty 
Research Working Paper Series »/RWP12-026, Harvard Kennedy 
School, Cambridge). 
Selon l’auteur, il y a un besoin urgent de créer en Afrique une nou-
velle génération d’universités agricoles axées sur l’innovation afin de 
réunir efficacement la recherche agricole, la formation, la commer-
cialisation et la vulgarisation. Pour cela, il préconise une améliora-
tion des fonctions de formation, de vulgarisation et de commerciali-
sation des instituts nationaux de recherche agricole en lien avec le 
secteur privé, les agriculteurs et les partenaires internationaux.  
L’émergence de telles universités pourrait servir de point de départ 
pour des efforts plus larges pour renforcer le rôle de la science, de la 
technologie et de l’innovation dans la transformation économique 
du continent. 
Le document fournit une feuille de route pour guider les réformes 
proposées (d’après le résumé et l’Infolettre du CTA, février 2013). 
A noter que C. Juma copréside avec Yee-Cheong Lee le groupe de 
travail du Projet du Millénaire des Nations unies sur « Science, Tech-
nologie et Innovation » (ST&I). Ils ont dirigé le rapport en anglais 
Innovation: Applying knowledge in development (Earthscan, Londres, 
2005, xxxiii + 194 p.). 
Article disponible sur : 
https://research.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/citation.aspx?PubId=842
8&type=WPN 

Sur l’agenda international 

A lire, à voir… 
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