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« Note d’infos », n° 56, Octobre 2013
, mois,
année
Nous
vous rappelons
que cette note est aussi la vôtre et que nous ferons place à vos propositions d’actualités et d’événements à signaler,
de documents à lire, d’ouvrages commentés… Soyez-en remerciés par avance ! Et continuez à nous faire parvenir vos réactions !
Par ailleurs et en ce qui concerne notre site Internet :
- vous trouverez en page d’accueil des « Actualités » et informations que nous ne reprenons pas systématiquement dans notre Note ;
- vous pouvez accéder par un lien, également en page d’accueil, à notre bibliothèque virtuelle sur les formations agricoles et rurales ;
- vous pouvez y trouver également tous les documents que nous réalisons, appels d’offres inclus quand nous en publions.

Actualités du Réseau et des plateformes nationales
Assemblée générale (AG) de l’association fin novembre prochain
La prochaine AG de l’association Réseau international FAR aura lieu le
29 novembre 2013 à Rabat au Maroc. Elle sera précédée d’un atelier
e
ouvert les 27 et 28, durant lequel seront traités le bilan de la 1 année
d’activité du bureau élu en novembre et la présentation de l’étude
sur la culture commune FAR ainsi que les résultats de l’étude prospective des besoins des pays membres. L’AG se prononcera sur la
proposition d’élaboration d’une seconde phase au programme
ADEX.FAR. Le bureau de l’association s’est réuni avec son secrétariat
exécutif les 26-27 septembre à Montpellier pour préparer cette AG.
Outre les deux représentants des plateformes nationales, une personne supplémentaire sera prise en charge par le réseau pour participer à l’atelier.

Résultat du séminaire de supervision du projet ADEX.FAR avec
l’Agence française de Développement (AFD) les 10-11 juillet
L’AFD a effectué une supervision du projet auprès du bureau de
l’association FAR et de son secrétariat exécutif au cours d’un séminaire à Paris. L’avancement des activités prévues au titre de la programmation annuelle a été analysé. Il ressort que si le volet international du réseau donne entière satisfaction, il reste un travail important de définition des besoins des plateformes nationales ou de toute
autre organisation pour la concertation entre acteurs. En effet, les
dynamiques ne sont pas toutes lancées, les notes de vision sont rares
et la cartographie des compétences existantes tarde à être réalisée.

Sélections des consultants pour la rédaction de quatre notes
méthodologiques des études commanditées par le réseau
Nous avons sélectionné le 12 juillet sur appel d’offres 4 consultants
parmi les 12 offres reçues pour la rédaction de ces notes. Les premières versions de ces travaux sont attendues pour ce mois d’octobre.

Mission d’appui au réseau FAR-CI en Côte d’Ivoire en juillet
Une mission a été réalisée du 14 au 20 juillet 2013 afin d’accompagner la plateforme nationale dans son plaidoyer auprès des instances
décisionnaires dans le but que la Formation Agricole et Rurale soit
inscrite dans le Contrat de Désendettement et de Développement
(C2D) en cours avec la France. Près de vingt acteurs clés ont été rencontrés parmi lesquels le Ministre d’Etat de l’Emploi, des Affaires
sociales et de la Formation professionnelle. En effet, le gouvernement
ivoirien veut utiliser son dispositif de FAR pour, en 2013, insérer les
jeunes « ex-combattants » désœuvrés et procurer de l’emploi aux
cohortes sans cesse plus nombreuses de jeunes.
Les conditions de mise en œuvre d’un programme de rénovation du
dispositif de FAR sont favorables du fait que les structures de formation semblent s’intéresser aux attentes du marché de l’emploi et aux
problématiques d’insertion des jeunes formés et dans la mesure où
les principaux acteurs de la formation et de l’insertion sont parties
prenantes. A très court terme, la mise en œuvre d’un programme de
concertations et d’actions pourrait contribuer de façon pratique à la
construction d’un projet commun de rénovation du dispositif de FAR.
La mission a aussi appuyé FAR-CI dans la mise en œuvre de son plan
d’action et l’a aidé à débuter l’identification des compétences locales.

Mission d’appui au réseau FARCAM au Cameroun en juillet
Les objectifs de la mission faite du 22 au 26 juillet 2013 étaient de
relancer la dynamique de la plateforme nationale, d’identifier l’organisation à mettre en place avec les membres du bureau de l’association FARCAM et de concevoir un plan de recueil des expertises existantes. En effet, en plus d’être un lieu de concertation des acteurs de
la Formation Agricole et Rurale, la plateforme camerounaise réfléchit
au projet de développer une activité de prestation et de conseil en
mesure de pérenniser ses actions. Une semaine de formation à la
réalisation d’une cartographie des expertises est prévue en octobre
2013 pour les membres actifs du bureau de l’association FARCAM.

Participation à la semaine africaine des sciences agricoles organisée par le FARA du 15 au 19 juillet 2013 à Accra, Ghana
Le thème de la semaine organisée par le Forum pour la Recherche
Agricole en Afrique (FARA) était « L’Afrique nourrit l’Afrique grâce aux
sciences et aux innovations agricoles » (cf. Note d’Infos n° 54 de juin).
Une présentation intitulée « Renewing the Agricultural Technical and
Vocational Education and Training Systems (‘Agric-TVET’) in Africa » a
été faite par le réseau le 16 juillet dans le cadre du thème « Education
et développement des ressources humaines pour rendre l’Afrique
capable de nourrir l’Afrique ».
Les coordonnateurs du projet ATVET (Agricultural Technical and Vocation Education and Training), du réseau ANAFE (African Network of
Agriculture, Agroforestry and Natural resources Education) et du
processus TEAM Africa (Terciary Education in Agriculture Mechanism
in Africa) ont été rencontrés et pourraient constituer des partenaires
potentiels du réseau FAR. Des contacts ont été faits avec des institutions ayant des activités de formation : AGRA, Development Alternatives Inc./DAI, UniBRAIN, African Virtual University, Barefoot University for Family and Community, TAP/Tropical Agricultural Platform…

Plateforme FAR au Rwanda
A l’occasion de la semaine du FARA (cf. supra), un groupe de jeunes
professionnels rwandais se prépare à constituer une plateforme sous
forme associative. Leur objectif est notamment la lutte contre la
pauvreté et l’inégalité dans l’accès aux savoirs en aidant les agriculteurs à travers les formations professionnelles. La future plateforme s’est déjà réunie deux fois en juillet et septembre et attend
l’accord formel d’adhésion au réseau international FAR. Cela représente une première ouverture vers les pays de l’Afrique anglophone.

Réseau FAR, partenaire du projet « Agroforesterie formation en
Europe » (Agrofe) sélectionné en août 2013

Cameroun : adhésion en juillet 2013 au Programme détaillé pour
le développement de l’agriculture africaine (PDDAA)

Le projet européen Agrofe qui s’adresse aux acteurs de l’agroforesterie est sur financement Leonardo-Transfert d’innovation. Il vise à
combler les besoins en formation à court terme des agriculteurs et
futurs agriculteurs d’une part, et des conseillers, formateurs, tuteurs
d’autre part. Les dispositifs de formation visés par les partenaires se
baseront sur des pratiques pédagogiques innovantes, sur des situations professionnelles et donneront accès à des certifications reconnues, accréditées. Le projet regroupe quatorze organisations de six
pays européens ainsi que le réseau international FAR qui participera
aux travaux en tant que partenaire associé. Une présentation du
projet sera faite lors de la prochaine AG du réseau FAR.

Le PDDAA est un processus continental de l’Union Africaine/NEPAD
débuté en 2003 et visant à donner un cadre structuré pour coordonner les efforts de développement aux échelles régionales et nationales. La formation professionnelle agricole y a fait une entrée récente
au sein du pilier 4 dirigé par le Forum pour la Recherche Agricole en
Afrique et incluant jusqu’ici en matière de formation seulement la
diffusion de « bonnes pratiques » aux agriculteurs et l’enseignement
supérieur. Outre l’adhésion récente du Cameroun au PDDAA, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural estime que cette initiative aidera l’État à élaborer d’ici à décembre le Programme National
d’Investissement Agricole (PNIA). Le Premier ministre a d’ailleurs appelé à cette occasion les fonctionnaires à collaborer avec le secteur
privé pour assurer que le secteur agricole devienne une réussite.
Par ailleurs, un conclave de haut niveau s’est tenu les 27 et 28 août
entre le MINADER, les universités et institutions de formation agricole
et les professionnels du secteur sur la demande en personnel pour
soutenir l’agriculture dite de seconde génération qui a, à cette occasion, été définie comme étant une agriculture qui se fonde sur le
développement de la chaîne des valeurs ; une agriculture à forte
mobilisation des réserves en terre, de productivité, de compétitivité
et de valeur ajoutée dans le respect des principes cardinaux de protection et de préservation de l’environnement, et qui évolue dans un
contexte institutionnel motivant, attractif et incitatif tant pour les
acteurs directs que pour les personnels d’encadrement.

Etat des lieux des dynamiques de concertation et d’organisations
nationales FAR dans les pays membres en octobre-novembre
Cette étude vise à réaliser un état des lieux des dynamiques et organisations nationales FAR dans les pays membres ainsi que les attentes
et besoins par rapport au réseau international. Une équipe de trois
consultants portés par le CFPPA/UFA de Digne-Carmejane situé en
France a remporté cet appel d’offres. L’étude sera réalisée en octobre-novembre pour être présentée en AG (cf. supra) et servira à
l’élaboration de la proposition de la seconde phase d’ADEX.FAR.

Actualité de l’agriculture et de la formation
Déclaration des Nations Unies sur les droits humains des
paysans et des ruraux
Une première réunion du Groupe de travail intergouvernemental des
Nations Unies sur les droits des paysans et des personnes travaillant
en milieu rural s’est déroulée à Genève en juillet 2013. Un « projet de
Déclaration sur les droits humains des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales » a été élaboré par le Comité
consultatif du Conseil des droits de l’homme, puis discuté par des
États membres lors de la première session du groupe de travail. À
l’issue de ces débats, le président-rapporteur a émis une série de
recommandations pour la suite des travaux du groupe.
e
Le droit à l’éducation et à la formation y est inscrit en point 8 du 3
des 13 articles. Ce n’est ni anodin ni négligeable dans la perspective
des décisions de l’après 2015 du programme « Education pour tous »
(EPT) et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (ODM).
Le projet de déclaration est accessible en plusieurs langues ; en français : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/A-HRCWG-15-1-2_Fr.pdf. Pour d’autres infos et points de vue, voir par exemple
les articles de Via Campesina le 17/7/13
(http://viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/droits-humainsmainmenu-40/831-les-nations-unies-tiennent-la-premiere-reunion-du-groupe-de-travailintergouvernemental-sur-les-droits-des-paysans) ou de la revue Rural 21 le

3/9/13 (http://www.rural21.com//nc/francais/news/detail/article/declaration-desnations-unies-sur-les-droits-humains-des-paysans-0000849/).

Tenue du Premier Forum sur le Développement Rural au Bénin
Le Forum Inaugural sur le Développement Rural en Afrique ou FIDRA
avait pour thème « Calendrier de transformation rural durable pour
l’Afrique ». Il a été organisé dans le cadre du programme « Futurs
Ruraux » (Rural Futures Programme, RFP) au Bénin les 2-4 mai 2013.
« Futurs Ruraux » est considéré avec le processus du PDDAA comme
le deuxième grand programme phare du NEPAD.
Ce forum a donné lieu à une déclaration invitant les Africains à partager une vision nouvelle du monde rural et à faire de la promotion économique et sociale des espaces ruraux la priorité des priorités. La
connaissance et l’apprentissage y sont cités comme catalyseurs de
changement (déclaration en anglais en 10 points accessible sur internet en anglais : Cotonou Declaration on Rural Futures, 3 p.,
http://www.nepad.org/system/files/Communiqe%20Cotonuo%20%283%29.p
df). Une deuxième édition de ce forum devrait avoir lieu toujours au

Bénin en 2014 et nous vous en tiendrons informés.
Plusieurs documents sont accessibles dont « Transformation Rurale
en Afrique. Un cadre (…) » (Agence du NEPAD, 98 p., bibliogr., 2 ann.)
sur la page du NEPAD consacrée à ce forum :
http://www.nepad.org/fr/crosscuttingissues/inaugural-session-africa-ruraldevelopment-forum-ardf.

Visites d’échanges entre la Tunisie et le Maroc sur la FAR, la
vulgarisation et le conseil agricole en mai-juin 2013
Des échanges bilatéraux ont eu lieu entre une dizaine de responsables
de la formation professionnelle et technique, de la vulgarisation et du
conseil agricoles des deux pays. En Tunisie, les visites ont notamment
porté sur le fonctionnement des dispositifs de la formation professionnelle et de la vulgarisation. Au Maroc, les approches pédagogiques de formation et de vulgarisation ainsi la recherche et ses liens
avec le développement, la vulgarisation, la formation et les structures
professionnelles étaient au programme.

Sur l’agenda international
Agribusiness Education Fair, 10-12 octobre 2013, Nairobi, Kenya
Le thème de ce salon organisé par ANAFE et ses partenaires au World
Agroforestry Centre est « Adapter l’enseignement agricole supérieur
et la recherche aux développement des affaires en Afrique » (Making
Tertiary Agricultural Education and Research more relevant to Business Development in Africa).
(http://anafe-africa.org/wp-content/uploads/2013/08/Agribusiness-Fair-Poster.pdf).

Deux salons régionaux sur les métiers ruraux appuyés par FARMADA à Madagascar en novembre 2013
Le réseau FARMADA appuie l’organisation de deux salons régionaux
de trois jours à Tamatave et à Ambositra.
Information sur notre site dès que nous les aurons.

Séminaire sur l’enseignement tertiaire agricole en novembre
2013, Yaoundé, Cameroun
Organisé par le CORAF/WECARD, le thème en est « Aider les établissements d’enseignement de l’Agriculture Tertiaire à mettre en œuvre
le PDDAA en Afrique occidentale et centrale ».
Information disponible sous peu auprès des organisateurs.

A lire, à voir…
Atlas sur le développement rural en
Afrique pour le Programme Rural Futures du NEPAD : « Une nouvelle ruralité
émergente. Regards croisés sur les
transformations rurales africaines »
Sous la direction de Bruno Losch, Géraud
Magrin et Jacques Imbernon, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier, 46 p.,
mai 2013. Une présentation sera faite dans la prochaine Note d’Infos.
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