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 janvier

ACTUALITE DU RESEAU
Visioconférence du réseau FAR.
Le 11 décembre, le réseau FAR a organisé une visoconférence internationale avec l'appui de
l'institut de formation de la Banque mondiale (WBI) qui concernait 9 sites : Abidjan, Alger,
Antatanarivo, Cotonou, Dakar, Montpellier, Paris, Washington et Yaoundé, avec 100 participants ! Les
échanges, riches, variés, bien préparés par les différentes équipes nationales, ont porté sur l'étude
réalisée avec l'appui du MAE sur les questions liées à l'économie de la formation professionnelle :
analyse des frais d'investissement et de fonctionnement, analyse de l'impact et des effets, efficacité et
efficience, organisation des systèmes de financement de la formation professionnelle, intervention des
différents acteurs dans l'organisation et la gestion des disposiitifs de formation, possibilités de
financement d'études préalables... les participants ont tous souligné leur intérêt pour poursuivre une
réflexion approfondie sur ce sujet en 2008.
Informations : http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/rencontres.php#MAE
Réseau FAR Côte d'Ivoire.
Après la réunion du 12 juillet 2007 qui a jeté les bases de la création du réseau ivoirien, la mise en
œuvre des recommandations de cette importante rencontre a permis de constituer les organes de
gouvernance du réseau. Le 10/10 s’est tenue au siège provisoire du réseau FARCI la première
réunion de la Cellule Technique. Au cours de cette rencontre M. Michel KISSY Kraidy a été coopté
pour être secrétaire général de la Cellule Technique. Le 18/10 le Comité de Pilotage s’est réuni pour
la première fois pour définir les orientations du programme 2008. Il a également demandé à la Cellule
de réaliser une étude comparative sur les statuts afin de permettre au Comité de Pilotage de définir la
personnalité juridique du réseau FAR Côte d’Ivoire. La Cellule Technique est au travail et a tenu sa
deuxième réunion de travail le 28/11. Bonne continuation au réseau FAR-CI !
Informations :kissy_kraidy@hotmail.com

L’ACTUALITE C’EST AUSSI…
Conférence GEFOP/AFD sur la formation professionnelle à l'international.
La conférence sur « la formation professionnelle au cœur des politiques de développement » qui s'est
tenue à Paris, dans les locaux de l'UNESCO, a été un grand succès. Elle a rassemblé près de 300
participants, de plus de trente pays, dont de nombreux acteurs directs de la formation
professionnelle, de nombreux responsables politiques et institutionnels, des représentants des

employeurs et des syndicats, des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, des ONG ainsi que des
responsables d’organisations professionnelles et territoriales.
Une très large place a été donnée aux formations professionnelles et techniques, agricoles et
rurales. La réalisation de cette conférence est d'une grande importance pour ces formations dans la
mesure où l'AFD est aujourd'hui l'opérateur du MAE pour les projets d'éducation et de formation
professionnelle.
Information sur les conférences, interventions et les participants: http://www.gefop.org
Où en est-on de l'Education Pour Tous (EPT) dans le monde ?
"L’éducation pour tous en 2015 : un objectif accessible ? " est la question que pose l’édition 2008
du rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous. Publiée par l’UNESCO, la sixième édition du
rapport annuel évalue à mi-parcours les progrès vers les six objectifs de l’EPT définis en 2000.
Information : http://portal.unesco.org/education/fr/ev.phpURL_ID=54891&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Et où en est-on de l'Education pour les Populations Rurales (EPR) ?
Au sein du programme EPT, la FAO et l'UNESCO ont lancé un programme spécifique pour les
populations rurales pour lesquelles l'éducation et la formation professionnelle sont encore plus
difficiles d'accès. Les 28 et 29 novembre, un atelier sur l'éducation pour les populations rurales en
Afrique s'est déroulé au siège de la FAO, organisé conjointement par l'Association pour le
Développement de l'Education en Afrique (ADEA) et la FAO, avec le soutien de la coopération
italienne et en collaboration avec l'UNESCO, les ministère français des Affaires étrangères et de
l'Agriculture et l'Institut de la Banque mondiale France.
Le réseau FAR était présent à l'atelier notamment au cours de la visioconférence (représentants du
Cameroun, de France, de Madagascar et du Sénégal) et a présenté les analyses qu'il conduit sur le
rôle clef de la formation professionnelle et technique pour l'insertion sociale des jeunes ruraux.
Information : http://www.adeanet.org/fr_index.html
Communiqué : http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2007/1000721/index.html
Nouveautés sur la bibliothèque virtuelle d'Agropolis.
Pierre Debouvry a réalisé un dossier synthétisant plusieurs années de travail sur les questions
démographiques dans le monde et leurs enjeux notamment agricoles. Vous pouvez télécharger
ce diaporama et son dossier d'accompagnement sur la bibliothèque d'Agropolis :
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/evolutions_population_mondiale.pps
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/evolution_population_mondiale.pdf

Premières rencontres Euro-méditerrannéennes de l'enseignement agricole public. 15-1617/12/2007.
Autre initiative particulièrement intéressante de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et de la
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt PACA : la réalisation de rencontres des pays de la
méditerranée sur l'enseignement agricole public pour ouvrir un nouvel espace d'échanges dans la
perspective d'un développement durable partagé autour de la méditerranée. Pays représentés :
Algérie, Espagne, Chypre, Egypte, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Portugal,
territoires palestiniens, Tunisie, Turquie, Syrie et Yémen !!! Le réseau FAR souhaite aux
organisateurs et aux participants une excellente réunion, riche d'échanges et porteuse d'avenir !
Note d'information de l'AFD.
Dans un souci de transparence et de redevabilité, l’AFD publie désormais ses travaux d’évaluation.
Appelées "Ex Post", ces publications sont réparties en trois collections : Notes de synthèse, Série
évaluation et capitalisation et Notes méthodologiques. Le dernier numéro, paru en septembre 2007,
est consacré à l’aménagement des bas fonds en Guinée forestière.

Accès aux publications : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/ExPost
Diagnostic des mécanismes de soutien à la rénovation des dispositifs de formation
professionnelle agricole et rurale. Hub de Dakar.
L’objectif de ce diagnostic est de proposer aux acteurs impliqués dans la définition et la mise en
oeuvre de stratégies nationales de formation agricole, une analyse critique des dispositifs d’appuis
dont ils bénéficient (ou pas) afin de mettre en évidence leurs différences d’approche, de méthodes
d’intervention et les potentiels gisements d’efficacité (capitalisation des expériences, mutualisation des
analyses et des outils d’intervention, organisation de la complémentarité des interventions…).
Informations : http://www.hubrural.org/spip.php?article62

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr

