
 

 

 
 
 

Cette note est diffusée par la cellule technique du réseau FAR pour vous tenir informé de l'actualité 
autour des questions des formations agricoles et rurales. Vous retrouverez l'historique, les objectifs et 
l'actualité du réseau FAR sur le site : http://www.far.agropolis.fr/ ainsi le texte complet des résumés en 
cliquant sur les liens. 
 
La prochaine note d'info sera diffusée en octobre 
 
C'est suite à une erreur de manipulation que certains d'entre vous avez reçu des informations à 
destination des établissements d'enseignement agricole français. Veuillez nous excuser d'avoir 
surchargé indûment vos boites électroniques... 
 
ACTUALITE DU RESEAU   
 
 
Rencontre du réseau FAR avec les partenaires des pa ys du Maghreb. 
 
Suite à la demande de nos partenaires du Maghreb de participer aux activités du réseau, trois 
missions ont été réalisées par les membres du comité technique pour rencontrer les autorités de ces 
pays et les représentants des organisations professionnelles. Une nouvelle rencontre aura lieu à 
Marseille, en octobre prochain,  pour étudier des initiatives à conduire ensemble en 2008, notamment 
pour préparer un séminaire international. 
Information :   http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/rencontres .php   
 
2- Visio conférence du réseau FAR le 11 décembre. 
Grâce à l'appui de WBI, le réseau FAR vous proposera une nouvelle visio conférence internationale le 
11 décembre. Cette visio conférence a pour objectif d'informer sur les résultats du groupe de travail 
qu'avait mis en place le ministère français des Affaires étrangères sur l'économie de la formation 
professionnelle agricole et rurale. La durée de la visioconférence, 3 heures, doit permettre notamment 
aux participants de chacun des sites d'intervenir largement dans la discussion.  
Une prochaine note d'information vous précisera quels sont les sites que nous aurons pu ouvrir avec 
l'aide de WBI, les horaires, les intervenants... 
D'ores et déjà, le document final de ce groupe de travail est téléchargeable sur le site du réseau FAR, 
dans les documents sur l'économie de la formation : 
Information :   
http://www.far.agropolis.fr/telechargement/etudes/economie/Rapportfinalecodelaformation.pdf 
 
 
Création du réseau FAR Côte d'Ivoire. 
 
Nous avons le plaisir d'accueillir un petit nouveau dans la famille, le réseau FAR Côte d'Ivoire né le 12 
Juillet 2007 au 23ème étage de l’immeuble Caisse de Stabilisation, dite CAISTAB. Cet immeuble abrite 
le ministère de l’agriculture et le ministère de la production animale et des ressources halieutiques. Il y 
avait une cinquantaine de personnes autour du berceau. Le Ministre était représenté par Mme 
CONDE Diénébou Directeur Général des Productions et de Diversification Agricole. Cinq organes de 
la presse national et la télé était également présents. Lors de la seconde réunion, en août, ont été mis 
en place les organes de gouvernance et de gestion : comité de pilotage, cellule technique. 
Informations auprès de : cmr@africaonline.co.ci  



 

 

 
Nouveautés sur la bibliothèque d'Agropolis. 
 
- A l'occasion de missions d'appui au Yémen, les collègues du CFPPA de Carmerjane ont réalisé un 
montage power point sur la démarche d'ingénierie de formation, en arabe et en français, "Rénovation 
de l'offre de formation de l'Institut technique professionnel agricole et vétérinaire de Sana'a - 
Ingénierie de la formation 2007" : 
arabe : http://www.agropolis.fr/formation/pdf/atelier_IF_ar .pdf  
français : http://www.agropolis.fr/formation/pdf/atelier_IF.p df   
 
- Pierre DEBOUVRY a rédigé un document méthodologique présentant les différents aspects d'une 
démarche d'analyse d'un système de formation dans un pays "Etude sur les formations agricoles- Etat 
des lieux - méthodologie d'investigation" : 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_debouvry _methodologie_investigation.pdf  
 
-  Le ministère français des Affaires étrangères a confié à un comité de 12 experts indépendants, 
composé de personnalités du Nord et du Sud, une réflexion stratégique portant sur la coopération 
française dans le secteur de l’éducation et de la formation. Le rapport intitulé  "LA COOPÉRATION 
FRANÇAISE FACE AUX DÉFIS DE L'ÉDUCATION EN AFRIQUE : L'URGENCE D'UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE", présente l’évolution récente du contexte international dans ce secteur, la place 
occupée par la France et la perception de la coopération française chez certains de ses pays 
partenaires. Ce rapport, dit "Rapport PERRET", est maintenant disponible et téléchargeable sur : 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/mae_dgcid_mai 07.pdf  ou sur le site FAR : 
http://www.far.agropolis.fr/telechargement/etudes/p olitique/20070504RapportPerret.pdf  
 
Fréquentation du site du réseau FAR. 
 
Le site du réseau FAR est visité de  800 à 1000 fois par mois et 1500 à 1700 téléchargements de 
documents sont effectués mensuellement.  Le site FAR connait donc un très bon démarrage avec 
également peu de chute de fréquentation pendant l'été.  
Il faut également souligner que la bibliothèque d'Agropolis est toujours très fréquentée avec 3500 à 
5000 téléchargements d'articles par mois. 
sites : http://www.far.agropolis.fr/  
http://www.agropolis.fr/formation/biblio.html   
 
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…  
 
 
Avis du HCCI sur la coopération française. 
 
Le 9 mai dernier, le Haut Conseil de la Coopération Internationale, instance consultative placée 
auprès du Premier ministre, a émis un avis et formulé des recommandations sur la coopération 
française pour mener à son terme la réforme engagée dans le cadre des décisions du Comité 
interministériel de la coopération internationale et du développement de juillet 2004. 
Lire l'avis du HCCI :  http://www.hcci.gouv.fr/travail/avis/reforme-cooper ation-francaise.html#1  
 
Publications du GRET.  
 
Le Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques est une association professionnelle de 
solidarité et de coopération internationale. Vous pouvez consulter le catalogue des publications sur le 
site web du Gret ( http://www.gret.org). Il est possible de commander par internet par A la page 
(http://alapage.com/ ) ou Amazon (www.amazon.fr ), qui utilisent un système de règlement en ligne 
sécurisé et envoient les livres par la poste. 
le Gret a également lancé un nouveau format, les « Études et Travaux en ligne », diffusé en ligne qui 
accueille des rapports d’étude et de recherche, des travaux de capitalisation, justifiant une diffusion 
sans avoir une « durée de vie suffisante pour une publication sous forme d’ouvrage.  
Ces documents sont téléchargeables sur le site du Gret : 
http://www.gret.org/ressource/etd_enligne.asp    
 
Les défis du développement rural dans les pays ACP (information d'Inter-Réseaux)   



 

 

 
Le 4 juillet 2007, plus de cent experts se sont réunis à Bruxelles pour débattre du thème des défis du 
développement rural dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. La bonne nouvelle est qu'il 
semble que l'agriculture et le développement rural soient à nouveau des priorités de l'agenda 
international. Sur le site de ces rencontres qui auront lieu désormais tout les mois, de nombreuses 
communications sont en ligne, ainsi que des interviews vidéos des participants, par exemple sur la 
question de la diversification et de l'emplacement des marchés.  
HYPERLINK "http://briefingsbruxelles.wordpress.com/"http://briefingsbruxelles.wordpress.com/  
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr 
 


