
 

 

 
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 avril 
 
 
ACTUALITE DU RESEAU  
 
Rappel 
Seconde conférence internationale du réseau FAR. TUNIS. 19 au 23 mai 2008.. 
 
« Rôle des acteurs dans l’orientation et le fonctionnement des dispositifs de formation rurale 
pour le développement ? » 
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 qui portera 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). 
 
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 
 
Les différentes contributions seront très prochainement accessibles sur le réseau 
site : http://www.far.agropolis.fr 
 
 
Organisation du comité de pilotage 
 
Etant donné l’élargissement du réseau à de nouveaux pays, il apparaît nécessaire d’ouvrir le comité 
de pilotage à d’autres membres. Les membres du comité de pilotage retiennent la proposition d’avoir 
un représentant par pays membre du réseau. Concrètement cela amènerait le comité de pilotage à 
environ 12-15 membres. 
Afin d’assurer une meilleur lisibilité, le comité de pilotage décide de modifier la dénomination de la 
cellule technique qui devient le secrétariat exécutif du réseau FAR.  
Composé jusqu’à présent de 6 membres, il apparaît nécessaire de remanier son fonctionnement suite 
aux départs en retraite d’Alain MARAGNANI et Martin WEISS. Ces derniers souhaitant poursuivre leur 
participation aux activités du réseau FAR ils ont exprimé leur disponibilité pour réaliser bénévolement 
au titre de « chargés de mission » des missions ponctuelles. 
C’est ainsi que le comité de pilotage leur confie la préparation, organisation et capitalisation des 
résultats de la conférence de Tunis et du séminaire de Rome 
 
Rencontre internationale à Rome 
 



 

 

Dans le cadre de ses activités, le réseau souhaite organiser en partenariat avec le MAEE et la FAO 
une rencontre internationale de 2 jours à Rome en octobre 2008. L’objectif est d’assurer une diffusion 
des analyses sur les enjeux des formations professionnelles agricoles et rurales et les politiques des 
agences nationales et internationales de coopération, auprès de responsables des ministères de 
l’Agriculture, des Pêches, du Développement rural, l’Education et des Finances,, d’agences 
internationales (ADEA, AIF, BAD, BM, FAO, OCDE, UE, UNESCO, UNVOC, Working group for skill 
development…) et nationales (AFD, GTZ, coopérations italienne, suisse…ONG…) de coopération, en 
élargissant la zone sur laquelle le réseau FAR a jusqu’à présent rayonné, l’Afrique francophone. 

Le projet d’organisation de cette rencontre internationale devrait être inclus dans le cadre des 
initiatives françaises liées à la présidence française de l’Union Européenne en 2008. 

 
« antenne » Afrique 
 
Les membres du comité de pilotage se sont clairement positionnés en faveur d’une représentation du 
réseau FAR basée en Afrique auprès d’une structure déjà existante. Ceci correspond aux finalités 
mêmes du réseau : le besoin de former et structurer une expertise locale de haut niveau et la diffusion 
d’informations sur les politiques de formation professionnelle et technique dans le domaine agricole et 
rural. 

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


