
 

 

 
Cette note N°15 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 mars 
 
 
 
 
ACTUALITE DU RESEAU  
 
Seconde conférence internationale du réseau FAR. TUNIS. 19 au 23 mai 2008. 
Après le succès de sa première conférence à Ouagadougou en 2005, le réseau FAR organisera sa 
seconde conférence internationale à Tunis, du 19 au 23 mai 2008, en collaboration avec l'Agence de 
Vulgarisation et de Formation Agricoles et l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche, mais 
aussi le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural de l’Algérie et la Confédération 
Marocaine de l'Agriculture et du Développement Rural... ainsi qu'avec les membres du réseau FAR 
des pays d'Afrique subsaharienne et l'appui de l'Agence Française de Développement et du ministère 
français des Affaires étrangères. 
Le thème de la conférence « Rôle des acteurs dans l’orientation et le fonctionnement des 
dispositifs de formation rurale pour le développement ? » s’inscrit dans le cadre de la déclaration 
finale de la première conférence de Ouagadougou (juin 2005) et en continuité des travaux engagés 
par le réseau FAR notamment avec les ateliers de Cotonou (mai 2006), de Dakar (novembre 2006) et 
de Yaoundé (mai 2007).  
Information : Réseau international Formation Agricole et Rurale - Secrétariat exécutif. 
1101 Avenue Agropolis - B.P. 5098 - 34033 Montpellier cedex 01 - France 
Tél.~: 33 (0)4 67 61 70 59 - Fax~: 33 (0)4 67 61 70 67 Alain MARAGNANI. Tel~: 33 (0)6 87 38 89 58, 
courriel~: alain.maragnani@educagri.fr Martin WEISS. Tel~: 33 (0)6 30 51 23 12, courriel:  
martin.weiss@educagri.fr 
 
Site : http://www.far.agropolis.fr 
 
Appel à communications écrites. 
Toute personne intéressée par le thème de la conférence peut faire parvenir au secrétariat exécutif du 
réseau FAR une contribution écrite. 
Elles porteront sur des expériences, passées ou en cours, de modalités d’intervention des différents 
types d’acteurs dans l’élaboration, le fonctionnement, la gestion, l’évaluation de dispositifs de 
formation professionnelle et technique, agricole et rurale. Ces contributions s’attacheront, à travers la 
description de ces expériences, à faire ressortir les points ou principes fondamentaux qui président à 
une gestion concertée des dispositifs de formation et de leurs évolutions. 
L’ensemble des contributions sera distribué aux participants de la seconde conférence internationale 
du réseau FAR. 
A faire parvenir au secrétariat exécutif du réseau FAR en format électronique (.doc). 
Date limite d’envoi d’un résumé d’une demi-page pour le 29 février 2008. 
Date limite d’envoi du texte de la contribution pour le 21 mars 2008 (3 à 
8 pages, soit 20.000 caractères maximum). 
 
Site : http://www.far.agropolis.fr 
 
 
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…  
 
Recommandation du Haut Conseil à la Coopération Internationale pour une stratégie de la 
coopération française en matière de formation professionnelle. 
Suite à la constitution d'un groupe de travail sur la formation professionnelle, comprenant des 
représentants des différentes organisations professionnelles, ministérielles, institutions de 
coopération, syndicats et ONG, le Haut Conseil à la Coopération Internationale a adopté un avis, le 6 



 

 

février dernier, pour une stratégie de coopération en faveur de la formation professionnelle dans les 
pays en développement. Les spécificités de l'agriculture et du milieu rural y ont été prises en compte. 
 
Information : http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008_HCCI_FPT.pdf  
 
Les choses bougent dans les agences internationales de coopération sur la FPT ! Mais aussi 
pour préparer la conférence de Tunis... Les nouveautés sur la bibliothèque d'Agropolis. 
Depuis la fin des années 90, la réflexion s'est progressivement développée sur l'exigence d'élévation 
des compétences professionnelles des producteurs. La réalisation progressive de l'objectif du 
millénaire sur l'Education Pour Tous, même s'il reste beaucoup à faire, la croissance démographique 
soutenue en Afrique pose la question du devenir des élèves en fin de scolarité primaire et de leur 
préparation à une insertion sociale et professionnelle. La croissance économique, la lutte contre la 
pauvreté, sont gravement handicapés par le déficit scolaire (plus particulièrement pour les filles et 
dans les zones rurales) et technique. La mise en œuvre d'une formation professionnelle et technique 
préparant à l'insertion et à l'emploi exige d'inventer des formules nouvelles basées sur des référentiels 
d'activité, la certification des compétences, l'alternance, un pilotage partenarial avec les différents 
types d'acteurs, notamment les professionnels...  
 
A LIRE POUR SE TENIR AU COURANT : 
- DOLLE.V. "Enjeux méditerranéens Horizon 2020. Quelle formation agricole pour préparer l'avenir ?". 
Conférence à la première rencontre euro-méditerranéenne de l'enseignement agricole public. 2007 
 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_dolle_enjeux_med_horizon%202020.pdf  
 
- GAURON.A. "Formation professionnelle et développement économique : bilan et perspectives pour 
une nouvelle étape". 2008. 
 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008_Gauron_FPT_developpement_economique.pdf  
 
- Haut Conseil à la Coopération Internationale. "Pour une stratégie de coopération en faveur de la 
formation professionnelle dans le spays en développement". 2008. 
 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008_HCCI_FPT.pdf  
 
- Enfin, les actes de la conférence du GEFOP du 12 novembre 2007 « La formation professionnelle au 
cœur des politiques de développement » (conférences, discussions, études de cas, 
témoignages...)sont téléchargeables sur 
 
http://www.gefop.org/fr/index.php. 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr 
 


