
 

 

 
 
 
 
 
 
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 novembre 
 
ACTUALITE DU RESEAU  
 
 
Nouveau ! Changement d’appelation. 
 
Depuis début septembre, le Pôle National de Coopération Internationale , chargé de la maîtrise 
d'oeuvre du réseau FAR, est devenu le Service d'Appui aux Formations Agricoles et Rur ales à 
l'International, placé au sein du nouvel établissement agronomique Montpellier Sup'Agro. 
Contacts  : Bernard.cavaille@educagri.fr , martin.weiss@educagr i.fr  , far@agropolis.fr   
Réseau FAR - 1101 Avenue Agropolis - B.P. 50 98 - 34033 MONTPELLIER cedex 01 - France 
Tél. : 33 (0)4 67 61 70 59 ou 33 (0)3 80 77 26 16 - Fax : 33 (0)4 67 61 70 67 
 
Visioconférence internationale du réseau FAR le 11 décembre 2007. 
 
Grâce à l'appui de WBI, le réseau FAR vous proposera une nouvelle visioconférence internationale le 
11 décembre. 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.  
Sites probables, proposés par WBI : Alger, Abidjan, Antatanarivo, Cotonou, Dakar, Montpellier, Paris, 
Washington, Yaoundé. 
Vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance des documents qui serviront de base à cette 
visioconférence : 
- Groupe de réflexion sur l’économie de la formatio n agricole et rurale - Bilan des travaux :  
[Lien]http://www.far.agropolis.fr/telechargement/etudes/e conomie/Rapportfinalecodelaformatio
n.pdf  
- Les mécanismes de financement de la formation pro fessionnelle dans cinq pays de l'Afrique 
subsaharienne  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_rapport_ final.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…  
 
Conférence et colloque sur la formation professionn elle et technique. 
 
* Deux conférences sur le thème de la formation profe ssionnelle se tiendront à Paris, au siège 
de l'UNESCO, les 12 et 13 novembre 2007.  
- La première conférence internationale du Groupe Experts FOrmation Professionnelle (GEFOP) se 
tiendra le 12 novembre 2007 sur le thème :  "La formation professionnelle au coeur des politique s 
de développement ". Cet événement est co-organisé par L’AFD, la coopération allemande (GTZ), le 
Ministère français des Affaires Etrangères et l’UNESCO.  
Information et programme : [Lien]http://www.gefop.org/fr/index.php  
- Le colloque organisé par le Haut Conseil de la Coopération Internationale et l'AFD aura lieu le 
lendemain, 13 novembre, en articulation avec la conférence de la veille, sur le thème : "Formation 
professionnelle et coopération : Mobiliser tous les  acteurs  ". 
Plusieurs participants du réseau FAR ont été sollicités pour intervenir au cours de ces deux journées : 
MM Hassen Berranen (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Algérie), Adama 
Coulibaly (CMR, Côte d'Ivoire), Arnaldo de Almeida Da Sousa (ONG Agrisud, Angola), Alain 
Maragnani (réseau FAR, France), Alain Mbaye (Bureau d'appui à la coopération sénégalo-suisse, 
Sénégal). 
Information et programme : [Lien]http://www.hcci.gouv.fr/  
 
 
Débats sur l'éducation et le développement économiq ue. 
 
Une table ronde ministérielle sur l’éducation et le développement économique aura lieu les 19 et 20 
octobre 2007 au Siège de l’UNESCO à Paris, France, lors de la 34e session de la Conférence 
générale. L’articulation entre éducation et développement économique sera au cœur des débats, et 
plus particulièrement l’équité et la dimension éthique de la croissance économique.  
Débats ministériels sur l’éducation et le développe ment économique  

 
NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D'AGROPOLIS.  
 
- MALON Xavier. "La formation agricole et rurale dans la vallée du f leuve Sénégal ". Master 
professionnel Ingénierie de la formation et des systèmes d'empois. 2007. 
Téléchargeable sur : http://www.agropolis.fr/pdf/malon_memoire_IFSE.pdf 
 
La première Lettre d'information de l'AFD vient de paraître.   
 
 L' 'Agence Française de Développement viient de faire paraître sa première lettre d'information sur 
les différentes actualités de l'AFD. (projets, événements, interview, chiffre du mois, publications...). 
Vous pouvez vous abonner à son courrier électronique :  
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/abo nnements  
 
Conférence des Nations Unies sue le Commerce et le Développement. "Le développement 
économique en Afrique". Vient de paraître. 
Les auteurs du rapport soulignent la nécessité d´un "état développementiste" en Afrique, disposant de 
la marge d´action nécessaire pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques axées sur ses priorités 
et tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. Selon le rapport, ce n´est qu´en 
retrouvant son rôle d´état développementaliste que l´état africain pourra donner tout son sens au 
principe d´"appropriation" des politiques économiques. 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid= 8996&intItemID=1397&lang=2   
 
FAO, Agriculture et développement rural durable (In formation d'Inter-Réseaux) 
 
Un document très synthétique sur les entreprises rurales dans les pays en développement. On y 
apprend par exemple que les revenus non-agricoles représentent 40 à 45% des revenus des 
ménages ruraux en Afrique et 32% en Asie, ou encore que entre la moitié et les trois-quarts des 



 

 

personnes qui augmentent leurs revenus en travaillant dans des petites ou des très petites entreprises 
sont des femmes. 
ftp://ftp.fao.org/SD/SDA/SDAR/sard/SARD%20RuralEnt% 20-
%20french%20(electronic%20version).pdf  
 

Prendre au sérieux les pratiques des développeurs :  une étape nécessaire de l'analyse critique 
des interventions des ONG ? (Information du GRET). 

 
Les analyses critiques de projets de développement sont utiles et nécessaires, pour faire avancer la 
connaissance des enjeux du développement et pour stimuler la réflexivité des développeurs sur leurs 
pratiques. Pour autant, peut-on faire l’analyse critique de projets de développement, sans vraie 
enquête, en refusant de prendre en compte ce qu’est la pratique du développement, et d’analyser 
sérieusement les pratiques des développeurs et leurs représentations ? 
http://www.gret.org/ressource/result_cooperer.asp  
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr 
 


