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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 Juillet 2008.

ACTUALITE DU RESEAU FAR
CONFERENCE DE TUNIS DU RESEAU FAR
Les différentes interventions effectuées au cours de la seconde conférence internationale du réseau qui
s'est tenue à Tunis du 19 au 23 mai 2008 sont progressivement déposées sur le site du réseau FAR.
Vous pouvez consulter et télécharger ces interventions à partir du programme de la conférence :
http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/tunis.php

De nouvelles contributions sont également consultables :
SILUE, Mèhin, KISSY kraidy Michel. "Expérience tirée de l’exécution du projet de développement de
la culture du soja dans le Nord Ouest de la Côte d’Ivoire".
A consulter et télécharger sur : http://www.far.agropolis.fr/telechargement/compterendu/tunis/Silue%20et%20Kissy%20CI.pdf

VONDO, Mathias. "Formation agricole et rurale en Centrafrique"
http://www.far.agropolis.fr/telechargement/compte-rendu/tunis/Vondo%20Mathias%20RCA.pdf

NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D’AGROPOLIS
Comme tous les articles de la bibliothèque, ces articles peuvent être consultés et téléchargés
directement.
Mise à jour des documents de la bibliothèque virtuelle d'Agropolis en ingénierie des dispositifs de
formation agricole et rurale
Elle s'est enrichie de nombreux textes, études, actes, interventions, articles...
- Actes de la conférence du GEFOP. La formation professionnelle au coeur des politiques de
développement. Novembre 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/actes-conference%20-GEFOP-2007.pdf
- FEVRE Brigitte. "Place des organisations professionnelles agricoles dans les dispositifs de Formation
Professionnelle Agricole en France". 2008.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008-fevre.pdf
- IRC. "Systèmes de production, revenus et pratiques de scolarisation des agriculteurs" 2008
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008-IRC.pdf

- MAZOYER Marcel. "Pourquoi est-il vital pour les agriculteurs d'ici et d'ailleurs de comprendre les
agricultures du monde ?". 2002.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2002-mazoyer.pdf
- WALTER Richard, FILIPIAK Eva. "Nouvelles formes d’apprentissage en Afrique de l’Ouest". 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007-walter-filipiak%202007.pdf

Ainsi que de nombreuses études de cas regroupées par pays: Algérie, Bénin, BurkinaFaso, Maroc, Sénégal, Tunisie...
http://www.agropolis.fr/formation/etudes_de_cas_par_pays.html

Agropolis international a crée sur son site une série de liens vers divers types de textes
(communications, articles de presse etc..) portant sur la crise alimentaire.
Les documents sont issus de sources diverses :
Des établissements membres d'Agropolis International et partenaires : CIRAD, CIHEAM, INRA,
IRD
Des structures nationales et internationales : Ministère français des affaires étrangères et
européennes, FARM (Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le monde), FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale), Banque Mondiale, Centre d’actualités de l’ONU, Conseil économique et
social, IFPRI (International Food Policy Research Institute).
De la presse écrite, de bulletin et de sites Web : articles francophones diffusés entre le 25 février et le
27 mai 2008.
De la télévision : reportages de TF1, France 2, France 3, France 5, France 24 diffusés entre le 5 mai et le
5 juin 2008. Accès aux reportages en format vidéo.
De la radio : émissions francophones diffusées entre le 14 avril et le 9 mai 2008.
Accès aux documents à l’adresse www.agropolis.fr/actualites/actu-crise-alimentaire.html

ACTUALITE C’EST AUSSI ..
VU SUR LE NET
La lettre d’informations de l’AFD, Agence Française de Développement de Mai 2008
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/newsletters
Interview de Bernard Esnouf, responsable du développement agricole et rural à l’AFD. Il répond à
trois questions :
Quelles conclusions tirez-vous des récentes émeutes de la faim ?
« Il s’agit d’une crise d’une nature totalement nouvelle. A la différence des situations de pénurie
alimentaire qui ont marqué les dernières décennies, nous sommes aujourd'hui dans un problème
d'accessibilité des consommateurs à une alimentation devenue trop chère… »
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Quelle réponse la France peut-elle apporter sur le court terme ?
« Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Agriculture ont pris l’initiative de créer une
task force pour la sécurité alimentaire, à laquelle l’AFD participe. Le Président de la République a par
ailleurs annoncé le doublement de l’aide alimentaire bilatérale française pour 2008 (de 30 à 60 millions
d’euros)… »
Quelles sont les solutions à long terme ?
« Il s’agit de mettre en œuvre des politiques agricoles nationales qui rééquilibrent la part entre les
cultures alimentaires vouées à une commercialisation locale et celle liée aux cultures de rente de
grande exportation, qui ont été largement privilégiées ces dernières années… »
Suite de l’interview à
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/home/Presse/portraits/pid/5068?xtor=EPR-9

AGENDA
Organisation d’un Séminaire international sur la Capitalisation des expériences pour
l’apprentissage social et le développement par l’ICRA, Centre International pour la Recherche
Agricole orientée vers le développement , conjointement avec des partenaires malgaches et
internationaux en novembre 2008 à Antananarivo
Il traitera de trois défis essentiels du développement aujourd’hui :
- Intégration du genre
- Formation des intervenants de développement
- Implication de la société civile dans la formulation des politiques
L’objectif est de développer une réflexion commune sur le sujet de la capitalisation à travers :
- un état des lieux des thématiques de développement identifiées pour le séminaire
- l’analyse les pratiques des participants pour les caractériser et les améliorer
- la place de la capitalisation dans les processus d’intervention de développement
- le partage des réflexions sur les expériences et la promotion des échanges entre les participants
- le soutien aux acteurs du renforcement des capacités en mettant à leur disposition des outils et
méthodes nécessaires à leurs activités, dans une perspective de partage et d’appropriation
Pour toute demande d’informations sur l’organisation, la contribution au séminaire, veuillez contacter
avant la fin Juin 2008 Fanja Rahantamalala à l’adresse suivante :
frahantamalala@yahoo.fr

PUBLICATION
GAFSI, Mohamed, DUGUE, Patrick, JAMIN, Jean-Yves, BROSSIER, Jacques. Exploitations
agricoles familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Enjeux, caractéristiques et éléments de gestion.
Edition Quae, 2007. ISBN - 10 275920068X. ISBN – 13 978-2-7592-0068-9
S'appuyant sur des expériences récentes en Afrique de l'Ouest et du Centre, cet ouvrage propose de
nouvelles méthodes d'analyse des exploitations agricoles africaines et une démarche de conseil aux
producteurs. Publié avec le soutien du CTA.
Informations complémentaires sur le site des Editions Quae :
http://www.quae.com/livre/?GCOI=27380100073130
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Cultivating Knowledge and Skills to Grow African Agriculture. A Synthesis of an Institutional,
Regional, and International Review. The World Bank. Agriculture and rural development
Department, Africa region human development Department. 2007.

Rapport (en anglais) de la Banque Mondiale sur l’enseignement agricole en Afrique consultable à
l’adresse
suivante :
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/AET_Final_web.pdf

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