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Cette note n°17 est diffusée par la cellule technique du réseau FAR pour vous tenir informé de 
l’actualité autour des questions agricoles et rurales. Vous retrouverez l’historique, les objectifs et 
l’actualité du réseau FAR sur le site : http://www.far.agropolis.fr ainsi que le texte complet des 
résumés en cliquant sur les liens. 
 
La prochaine note d’infos sera diffusée en mai 2008. 
 
 
ACTUALITE DU RESEAU FAR 
 
RAPPEL 
TUNIS. 19 au 23 mai 2008. Seconde conférence internationale du réseau FAR.  
 
Mot-clé : dispositif de formation agricole et rurale / rôle des acteurs / développement rural 
 
Le réseau FAR organisera sa seconde conférence internationale à Tunis, du 19 au 23 mai 2008 
 
Thématique : « Rôle des acteurs dans l’orientation et le fonctionnement des dispositifs de formation 
rurale pour le développement ? »  
 
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 
 
 
Afrique subsaharienne francophone 
Développement rural 
Aspects fondamentaux et projets/programmes 
 
Mot-clé : développement rural / exploitation agricole 
 
Auteur du dossier : Pierre Debouvry 
Date de création : mars 2008 
 
Public visé : groupe de cadres et techniciens œuvrant dans le secteur rural de l’Afrique subsaharienne 
 
Contenu : présentation des concepts fondamentaux du développement agricole ;  
 
Sept constats de situation relatif à la situation subsaharienne faisant par la suite l’objet d’une question 
pour engager le débat : 
 
Extrait du diaporama :  
Constat n° 1 : les projets abordent rarement la question du développement des exploitations 
Constat n°2 : ils ne mentionnent pas le développement du capital exploitation 
Constat n° 3 : l’offre de formations n’est pas satisfaisante 
Constat n°4 : les exploitations sont de moins en moins viables, développables et transmissibles 
 Constat n°5 : le développement rural est le plus souvent conçu en termes exclusif de multiplication 
           d’activités tertiaires et rarement sous forme d’activités secondaires 
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 Constat n°6 : les programmes sectoriels fonctionnent isolement 
Constat n°7 : aujourd’hui, quasiment aucune des cinq missions n’est correctement assumée dans la 
plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne 
 
Consultation du diaporama (43 diapositives) :  
http://www.far.agropolis.fr/telechargement/agenda/tunis/FondamentauxPDebouvry.pdf 
 
 
ACTUALITE C’EST AUSSI .. 
 
AGENDA 
 
Mot-clé : Fracture numérique /  Ingénierie de formation 
 
Yaoundé (Cameroun)  
7ème Rencontre RIIFADEL - 21 au 23 avril 2008  
« Réduction de la fracture numérique : Les réponses de l’ingénierie de la formation » 
 
Point d’orgue : présentation du projet de création du pôle d’innovation technologique et éducation 
Nord/Sud  du réseau X3C au Cameroun. 
 
Objectif : l’Introduction et le développement des TIC dans les systèmes éducatifs (primaire, 
secondaire, universitaire, formel, non - formel) camerounais. 
  
Ce projet est le résultat de la collaboration entre le Réseau Xarxa 3C (Trois chaires UNESCO), de 
l’Université Polytechnique de Catalogne (Espagne), de l’Université d’Andorre (Principauté 
d’Andorre) et de l’Université de Toulouse 1 Sciences Sociales (France), L’Ecole Polytechnique de 
Yaoundé, le programme OLPC du MIT (Massachusetts Institute of Technology) au Etats-Unis et le 
Gouvernement Camerounais. 
  
Informations et inscription :   
Site de RIIFADEL http://www.riifadel.fr 
Mme Micheline Marie-Sainte de l’Université de Toulouse 1 Micheline.marie-sainte@univ-tlse1.fr Tél. : 
(33) 05 61 63 39 54 
Mme Claude Ngabireng, Ecole Polytechnique de Yaoundé cngabire@yahoo.fr Tél. : 00237 99 07 18 33 
 
 
 
VU SUR LE NET 
 
Portail francophone de l’évaluation  http://evaluation.francophonie.org 
But du portail :  

- développer une dynamique francophone dans le domaine de l’évaluation de politiques 
publiques 

-  renforcer les compétences  
-  capitaliser les connaissances et les pratiques dans ce domaine 
- développer une culture de l’évaluation.  
 

Animation et gestion éditoriale : Association F3E, Fonds pour la promotion des Etudes préalables, 
Etudes transversales, et Evaluations 
 
Informations en ligne dans la section documentation à partir  
de guides http://evaluation.francophonie.org/spip.php?rubrique12 
de rapports d’évaluation, http://evaluation.francophonie.org/spip.php?rubrique13  
de revues spécialisées  http://evaluation.francophonie.org/spip.php?article8 
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PUBLICATION 
 
PILLOT, Didier. Jardins et rizières du Cambodge. Les enjeux du développement agricole. Paris : Ed. 
Gret et Karthala, 2007. 522 p. Economie et développement. ISBN : 978-2-84586-843-4 
 
Mot- clé : économie / politique de développement / Cambodge 
 
Sujet abordé : dans quelle mesure les paysans cambodgiens seront-ils les acteurs du développement 
de demain ? L’agriculture peut-elle être le moteur de véritables progrès dans un monde plus ouvert et 
plus concurrentiel ? Et de quelle agriculture s’agira-t-il ?  
 
Ambition de l’ouvrage : prendre appui sur les travaux menés par le Gret au Cambodge depuis le 
début des années 90. Le milieu naturel, l’histoire agraire, l’insertion dans l’économie régionale, les 
structures des exploitations familiales, les grands systèmes agraires régionaux, les expériences 
d’organisation et d’aménagement tentées ces dernières années dessinent les cadres des possibles. 
 
 
 
Contenu : inventaire des forces et des faiblesses de cette agriculture à l’aube du XXIe siècle ;  un regard 
d’ensemble sur les possibilités de développement. Illustration de cartes, de figures et de photos, 
données originales de terrain. 
 
Public visé : étudiants et professionnels du secteur rural,  accessible également à un public plus large 
intéressé par l’avenir du Cambodge. 
 

------------------------------------------------------- 
 
MERAL, Philippe, CASTELLANET, Christian, LAPEYRE, Renaud. La gestion concertée des 
ressources naturelles – L’épreuve du temps. Paris : Ed. Gret et Karthala, 2007. 333 p. Économie et 
développement  ISBN : 978-2-84586-967-7 

 
Mot-clé : politique de développement rural / gestion concertée / ressource naturelle 
 
 Sujet abordé : la problématique de la gestion concertée des ressources naturelles et de 
l’environnement.  
 
Objectif de l’ouvrage : alimenter les débats autour de la gestion concertée à partir d’études de cas 
menées sur plusieurs continents (Europe, Afrique, Amérique du Sud et Asie) et concernant diverses 
ressources et écosystèmes (forêt, littoral, ressources en eau…). Sélection des communications 
présentées lors du colloque GECOREV tenu à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
24-25-26 juin 2006.  
 
Ambition : mesurer les succès, mais également les limites et les difficultés de cette approche.  
Déterminer le rôle de l’État et celui des communautés locales, la décentralisation ou encore l’évolution 
des politiques nationales, obéissant parfois aux injonctions internationales. 
 
Contenu : débat entre plusieurs spécialistes d’origine professionnelle différente sur le thème de la 
gestion communautaire ; acteur incontournable mais complexe de la gestion des ressources naturelles 
et de l’environnement dans les zones rurales des pays en développement.  
 
Public visé : chercheurs, décideurs et représentants de la société civile. 
 
 


