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 décembre

ACTUALITE DU RESEAU

Visio conférence du réseau FAR le 11 décembre.
Grâce à l'appui de WBI, le réseau FAR vous propose de participer à une nouvelle visioconférence
internationale le 11 décembre de ? heure à ? heure (heures internationales).
Thème : 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 prévus : Alger, Abidjan, Antatanarivo, Cotonou, Dakar, Montpellier, Paris, Washington,
Yaoundé.
D'ores et déjà, le document final du groupe de travail mis en place par le MAE et qui servira de bas à
la discussion est téléchargeable sur le site du réseau FAR et sur la bibliothèque d'Agropolis :
http://www.far.agropolis.fr/telechargement/etudes/economie/Rapportfinalecodelaformation.pdf
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_rapport_final_eco_formation.pdf

D'autres textes sont particulièrement importants pour préparer la discussion de cette
visioconférence :
1- Le rapport final du groupe de travail sur les mécanismes de financement de la formation
professionnelle de 5 pays d'Afrique subsaharienne (2007) permet de savoir comment différents pays
(Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Mali et Tunisie) s'organisaient pour financer les dispositifs de
formation professionnelle dans les autres secteurs que l'agriculture, quelle typologie de ces différentes
formes de financement il était possible de faire et quels pouvaient être l'intérêt des différentes
formules mises en place.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_rapport_final.pdf
2- Le rapport du groupe de travail d'analyse de la coopération française face aux défis de
l'éducation en Afrique (2007) qui analyse tout à la fois le contexte de l'éducation en Afrique mais
aussi la poltique française dans ce domaine, notamment dans le secteur informel, et qui fait des
propositions de priorités d'actions pour la coopération française.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/mae_dgcid_mai07.pdf

3- Le mémoire d'étude de Master Ingénierie de la formation et des systèmes d'emplois de Sonia
REIS (2007) qui porte plus particulièrement sur le retour sur investissement dans le cas particulier de
l'école vétérinaire de Dakar, qui est un exemple intéressant de démarche d'analyse économique.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_memoire%20_Sonia_Reis.pdf
Ces quatres documents sont consultables et téléchargeables sur la bibliothèque d'Agropolis.
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…
Rapport sur le développement dans le monde 2008: L'agriculture au service du
développement. La banque mondiale s'intéresse à l'agriculture !
Le rapport abrégé est disponible en français. On y découvre une réhabilitation du rôle de l'agriculture
dans le développement économique : «~Les estimations faites à partir d’un échantillon de pays
montrent que la croissance du PIB due à l’agriculture contribue au moins deux fois plus à réduire la
pauvreté que la croissance du PIB due au secteur non agricole~» ainsi que du rôle de l'Etat... Le
rapport recommande notamment de mettre l'agriculture au service du développement pour atteindre
l'objectif de réduction de la pauvreté.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTDECPGFRE/EXTDECRESINFRE/
EXTRDMINFRE/EXTRDM2008INFRE/0,,contentMDK:21504956~menuPK:4268631~pagePK:641684
45~piPK:64168309~theSitePK:4160633,00.html
HUB RURAL.
Convaincu de l’urgence d’apporter des solutions rapides et de grande envergure dans le domaine de
la formation de masse des producteurs agricoles, le Hub Rural veille en particulier à la qualité de la
mobilisation des organisations paysannes pour un plaidoyer en faveur de la rénovation des dispositifs
de formation et leur utilisation par les programmes de développement.
Informations : http://www.hubrural.org/spip.php?rubrique14

Actes du colloque organisé par le réseau RIIFADEL.
Les actes des 6èmes Rencontres du Réseau International d’Ingénierie de la Formation Appliquée au
Développement Local (RIIFADEL - chaire UNESCO) sont parus. Co-organisées par l’Université de
Toulouse 1 et le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion, avec l’appui du Ministère des
Affaires étrangères, sur le thème «~Quelle ingénierie de la formation, pour quelles activités agricoles
et rurales~?~», ces rencontres avaient pour objectif d’ouvrir un moment d’échanges entre les
différents acteurs en charge des formations agricoles et rurales, de l’insertion sociale, et de définir en
commun leurs attentes termes d’ingénierie des dispositifs de formation et de politique de formation
professionnelle agricole et rurale.
Contact : jean-louis.hermen@univ-tlse1.fr

FAO, Agriculture et développement rural durable (Information 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
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr

