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 février

Liste de diffusion du réseau FAR (mode d’emploi)
Le réseau FAR est votre outil de communication, vous pouvez utiliser cette liste de diffusion
(réponse à ce message) pour diffuser de l’information sur les initiatives, les expériences, les réflexions
que vous menez ou dont vous avez connaissance. Vos contributions seront soit diffusées à
l’ensemble des adresses soit intégrées sur le site FAR et seront diffusée à travers cette note d’info.
Faites nous part des informations concernant les dispositifs de formation agricole et rurale de
votre pays, publics, privés, associatifs, professionnels... : politiques de formation professionnelle,
analyses de besoins de formation, études sur les métiers, projets de nouveaux dispositifs de
formation, innovations pédagogiques, outils et méthodes de formation, formation des formateurs,
journées d'études, séminaires, colloques...

ACTUALITE DU RESEAU
Des projets d'action pour le réseau FAR en 2008.
La cellule technique du réseau FAR finalise son programme d'action 2008 en relation étroite avec le
MAE, l'AFD, sur la base des orientations données par son dernier comité de pilotage. Au cours de
l'année 2008, outre la poursuite de ses activités liées à sa plateforme (notes mensuelles, informations
sur le site, développement des la bibliothèque...), il est envisagé de développer de nouvelles études et
d'organiser deux initiatives importantes :
- Un atelier international du Réseau qui aura lieu en mai 2008, en Tunisie, sur le thème:~«~Rôle
des acteurs dans l’orientation et la gestion des dispositifs de formation professionnelles et technique
agricole et rurale~»~qui réunira des représentants de tous les acteurs concernés par les dispositifs de
formation professionnelle agricole et rurale (organisations professionnelles, Etat, collectivités
territoriales, établissements d'enseignement, de recherche et de vulgarisation...),
- Un séminaire international, organisé avec l’Unité de coordination pour l’éducation des populations
rurales de la FAO, en octobre 2008, à Rome, sur le thème«~Enjeux de la formation post primaire et
professionnelle en milieu rural et politiques des agences nationales et internationales de
coopération~» réunissant des responsables de ministères, de programmes, de projets, représentants
d’agences internationales de coopération, ou nationales et d’ONG.

Visioconférence du 11 décembre
Le Diaporama de la présentation de Christian Fusillier réalisée en visiconférence le 11 décembre,
portant 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, est disponible à l’adresse suivante :
Information : http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/rencontres.php

Des nouvelles de la formation professionnelle agricole et des réseaux africains.
Côte d'Ivoire.
Le réseau FAR Cote d’Ivoire diffuse sa note d’information sur l’activité du réseau et l’actualité de la
formation agricole et rurale.
Il diffuse également le compte rendu des reflexion du réseau sur l’étude MAE sur l’économie des
dispositifs de formation agricole et rurale.
Télécharger sur : http://www.far.agropolis.fr/infospays

Le réseau FAR Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité de la dernière visioconférence internationale sur la
restitution du rapport final du groupe de réflexion sur l’économie de la formation agricole et rurale pour
organiser une ‘’journée d’introduction à la réflexion sur l’utilisation de l’économie de la formation
agricole et rurale comme outil de décision pour la mise en œuvre des dispositifs de formation’’ à
laquelle quatre vingt six participants de 12 structures ont pris part.
Informations : kissy_kraidyàhotmail.com
Sénégal. (Information d'Inter-Réseaux : http://veille.inter-reseaux.org )
Piloté par le Bureau pour la formation professionnelle (BFPA) du Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage, le programme de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et
Rurale devrait prendre fin en 2008. Cet article revient sur ses motivations et sa mise en œuvre. Article
de Mohamadou Sagne, dans Le soleil, de janvier 2008
Information : http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=32174
http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=32174_

Les nouveautés sur la bibliothèque d'Agropolis.
- Toumi Larbi. "Cadre Méthodologique de conception d'un plan de mise à niveau du système de
formation professionnelle agricole au Maroc". 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_toumi_larbi.pdf
- Apocavi Hervé, Dos Reis Sonia, Malombre Rachel. ""Liaison entre les systèmes de formation
professionnelle et le marché du travail en Afrique subsaharienne". Dossier d'étude UT1. 2007
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_dossier_FPT_afrique.pdf
- Maragnani Alain. "La problématique de la formation professionnelle dans le secteur agricole et le
milieu rural". Conférence GEFOP. 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_maragnani_GEFOP.pdf
- Maragnani Alain. "A quelles conditions les actions de coopération doivent-elles répondre pour
contribuer aux politiques de formation professionnelle? Exemple du réseau FAR" Conférence HCCI.
2007
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_maragnani_HCCI.pdf
Cahuveau Jean-Pierre. "Le modèle participatif de développement rural est-il alternatif ?". Bulletin de
l'APAD. N°3. 2006.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_CHAUVEAU_Developpement_participatif.pdf
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…

Vu a la télévision ivoirienne

La 1ère chaîne de la Télévision Ivoirienne (RTI) a diffusé le Jeudi 13 à 22 h.30 et le Lundi 17
Décembre à 15 h, un film documentaire sur le Projet « Centres des Métiers Ruraux » (CMR) de
52mn.25’.
Information : http://www.far.agropolis.fr/infospays/

Télé-enseignement: lancement le 18 décembre du premier satellite africain
Le lancement du premier satellite africain, "Rascom-1", aura lieu le 18 décembre 2007 depuis la
station spatiale de Kourou. Ce satellite doit notamment servir à des dispositifs de télé-médecine et
d'enseignement à distance. Construit par la société française Thalès Alenia Space, Rascom-1
bénéficie d'un financement de 50 millions de dollars par la Banque africaine de développement. Il doit
couvrir 44 pays africains et permettre des connexions internet dans 130 000 villes et villages du
continent.
Le système Rascom (Regional african satellite communications organization) est conçu sur la base de
stations terrestres qui relaient les données envoyées par le satellite pour permettre des connexions
internet à bas prix.
Education pour tous.
Le Portail Education de l’UNESCO couvrira en 2008 les sujets majeurs en éducation avec notamment
deux conférences régionales sur l’alphabétisation, la Conférence internationale de l’éducation, les
réunions du Groupe de travail et du Groupe de haut niveau sur l’EPT et le lancement du Rapport
mondial de suivi sur l’EPT 2009
Information : http://portal.unesco.org/education/fr/ev.phpURL_ID=55361&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Cartes électroniques gratuites de l'UNESCO
Soutenez l’action de l’UNESCO en faveur de l’éducation. Envoyez une carte électronique pour faire
connaître autour de vous les trois priorités de l’UNESCO en matière d’éducation (l’alphabétisation, la
formation des enseignants, l’éducation pour répondre au VIH et au SIDA). Les cartes sont disponibles
en anglais, français et espagnol.
Information : http://portal.unesco.org/education/fr/ev.phpURL_ID=48801&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Valoriser la dimension interculturelle dans le management des projets de coopération, leçons
d’expériences franco-vietnamiennes
(Information du GRET : http://www.gret.org/ )
Les cultures politiques conditionnent la façon de concevoir l’action collective, la relation hiérarchique,
la négociation, la décision. Analysant les discours de partenaires français et vietnamien de projets du
Gret, cette étude identifie les points-clé des différences de conceptions de l’action commune, et
identifie des pistes pour tirer parti de ces différences et construire des modes de fonctionnement
adaptés au contexte franco-vietnamien.
Le document est téléchargeable sur le site du GRET :
http://www.gret.org/ressource/dernier_coop.asp?dernier=357
Analyse institutionnelle des mécanismes de soutien aux processus de rénovation des
dispositifs de formation rurale en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Cette analyse des mécanismes de soutien aux processus de rénovation des dispositifs de formation
rurale porte sur trois pays notamment le Sénégal, le Mali et le Bénin afin de recouper une diversité de
situations sur l’Afrique de l’Ouest. L’objectif 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…).
Information: http://www.hubrural.org/spip.php?article62
Colloque de l'Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines. Dakar.
Novembre 2008.
L’Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines organise son congrès annuel à
Dakar du 09 au 12 novembre 2008. Ce congrès sera l’occasion pour les chercheurs et professionnels
de la gestion des ressources humaines qui s’intéressent au continent africain de le découvrir et de
mieux le connaître. Parallèlement aux activités scientifiques, des visites et ateliers d’échanges seront
organisés pour vivre la réalité de la GRH dans les organisations et institutions de formation africaines
et en discuter avec leurs dirigeants. Thème : "A quoi sert la GRH ? La contribution de la GRH au
développement des territoires et des organisations".
Informations : Secrétariat de l’AGRH Christiane Deshais, courriel : deshais@essec.fr

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

