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Cette note n°18 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 Juin 2008.

ACTUALITE DU RESEAU FAR
19-23 mai 2008, Tunis, 2nd Conférence Internationale du réseau FAR
« Rôle des acteurs dans l’orientation et le fonctionnement des dispositifs de formation agricole et
rurale pour le développement ? »
Cette seconde conférence réunira une centaine de personnes concernées par la mise en oeuvre et le
fonctionnement des formations professionnelles en Afrique dans le cadre de politiques de
développement du secteur agricole et du milieu rural afin d’assurer la sécurité alimentaire,
l’amélioration des revenus et des conditions de vie des habitants et la gestion durable des ressources.
La conférence devrait permettre de réaffirmer l’exigence de la participation des différents acteurs et
le besoin de coordonner leurs réflexions et leurs interventions dans le but d’assurer le
développement de dispositifs de formation professionnelle et technique de masse.
La conférence entre dans le cadre du programme « ADEXFAR » (Appui au DEveloppement de
l’EXpertise FAR dans les pays du sud) consacré au renforcement des capacités des acteurs de ces pays.
La réalisation de ce programme 2008/2011, soutenu par l’Agence Française de Développement, a été
confiée au réseau FAR.
Des documents de référence ainsi que les contributions des participants sont consultables et
téléchargeables sur le site du réseau FAR :
http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/tunis-pdf.php

NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D’AGROPOLIS
Comme tous les articles de la bibliothèque, ces articles peuvent être consultés et téléchargés
directement.
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besoins des jeunes ?". Atelier de Yaoundé. Mai 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/Ango_Kaou_Beyegue_Yaounde_2007.pdf

CHERCHERI Zohra. « La mise en ½uvre de la réforme et le développement d’une démarche
partenariale dans la formation professionnelle agricole ».
Atelier de Yaoundé. Mai 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/chercheri_yaounde_2007.pdf

MARAGNANI Alain. "Les enjeux de la formation professionnelle et technique dans le secteur
agricole et le milieu rural". Biennale de l'Education. Maputo. 2008.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/enjeux.pdf
RAMILISON HARAFIDY. "La problématique de formation des jeunes ruraux à
Madagascar". Atelier de Yaoundé. Mai 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/Harafidy_Yaounde_2007.pdf
SARR Souleymane. "Rôle et place des acteurs dans la rénovation des dispositifs de formation agricole
et rurale. Le cas du Sénégal". Atelier de Yaoundé. Mai 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/Sarr_Yaounde_2007.pdf

ETUDES ET DOCUMENTS
« Systèmes de production, revenus et pratiques de scolarisation des agriculteurs : études de cas
dans trois régions du Sénégal »
Cette étude, réalisée par neuf binômes d’élèves de l’ENEA de Dakar et de l’IRC SupAgro Montpellier,
tente de répondre à la question de savoir ce qui pousse des familles rurales à mettre ou ne pas mettre
leurs enfants à l’école.
Ce travail a été commandité par le MAEE, sous la responsabilité du Bureau des Politiques Educatives
et de l’Insertion Professionnelle de la DGCID3 et par le Bureau de la Formation Professionnelle
Agricole du Sénégal (BFPA de Dakar).
Informations complémentaires sur le site du réseau FAR :
http://www.far.agropolis.fr/etudes/index.php
Téléchargement de l’étude au format PDF :
http://www.far.agropolis.fr/telechargement/etudes/senegalsynthese.pdf

ACTUALITE C’EST AUSSI…
VU SUR LE NET
La lettre d’informations de l’AFD, Agence Française de Développement
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/newsletters
Référence de deux articles extraits de la lettre d’Avril 2008
« La hausse des prix agricoles, une chance pour l’Afrique ? »
Article de Jacques Diouf, Directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et de
Jean-Michel Severino, Directeur général de l'AFD, paru dans le quotidien « Le Monde » du 17 avril
2008
« Comment
sortir
le
continent
africain
du
sous-développement ? »
Interview de Jean-Michel Severino, Directeur général de l'AFD, parue dans le quotidien « Libération »
du 21 Avril 2008
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/home/Presse/ArticlesAFD?xtor=EPR-7
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