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Cette note n°19 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 Septembre 2008.

ACTUALITE DU RESEAU FAR
LE RESEAU FAR PRESENT SUR LA SCENE INTERNATIONALE
Conformément aux recommandations issues de la deuxième conférence de Tunis (mai 2008) qui
demande une ouverture internationale plus grande, notamment auprès des agences multilatérales de
coopération, le réseau FAR a participé à deux événements importants.
Le 8ème Forum international sur les perspectives en Afrique,
Organisé à Paris, le 27 juin 2008, par l’OCDE et la BAD.
La rencontre était centrée sur deux thèmes, l’Afrique nouveau marché émergent et le défi du
développement des compétences en particulier chez les jeunes. Le réseau FAR a été présenté en
assemblée plénière à l’occasion d’une intervention auprès des participants de la deuxième table ronde
portant sur le développement des compétences. La question portait sur la nécessité de prendre en
considération la formation professionnelle agricole et rurale et notamment les producteurs trop
souvent oubliés. Cette position a suscité un débat y compris dans la salle.
Par ailleurs des contacts précis ont été pris avec la BAD pour une prochaine entrevue au siège de la
Banque à Tunis.
Plus d’info : http://www.oecd.org/document/31/0,3343,fr_2649_34487_40905823_1_1_1_1,00.html__
Le colloque « Qui va nourrir le monde ? » Vers des agricultures diverses et durables moteurs du
développement,
Organisé par la France dans le cadre de la présidence de l’Union Européenne, avec le concours de
l’UE, le 3 juillet 2008, au parlement européen à Bruxelles.
Cet événement capital a connu un succès considérable tant par le nombre de participants que par la
qualité des intervenants. Animé par le ministre français de l’Agriculture et de la Pêche, il a vu la
présence, entres autres, du président du Parlement Européen, des commissaires européens en charge
de l’agriculture et du développement rural d’une part et du développement et de l’aide humanitaire
d’autre part, du directeur général de l’OMC, du directeur général de la FAO, du président du FIDA,
de la directrice générale de la banque Mondiale, de chercheurs, de parlementaires et élus européens,
représentants de producteurs de plusieurs pays, d’ONG.
Les interventions et débats ont permis de connaître les positions des principaux responsables des
questions agricoles dans le monde sur le retour au premier plan de l’agriculture comme moteur du
développement socio-économique des pays.
Là aussi une intervention du réseau FAR a permis d’insister sur la nécessité d’inclure la formation
professionnelle dans les efforts qui doivent être investis pour accompagner ce renouveau.
Plus d’info : http://www.parlonsagriculture.com/content/page.view/-/code/rencontre3/

ACTUALITE C’EST AUSSI ..
Ouvrages :
"Défis agricoles africains". Jean-Claude Devèze (dir.), Collection : Economie et Développement,
Karthala, juin 2008
Alors que la question de l'alimentation de la planète redevient cruciale, le premier défi à relever par
ces agricultures subsahariennes est de produire plus et mieux pour nourrir une population croissante
en valorisant un fort potentiel naturel, en utilisant les grandes marges possibles de progrès et en
profitant de la hausse des prix agricoles.
Alors que la population rurale continue de croître, le second défi est de promouvoir un capital humain
disponible aujourd’hui gaspillé faute de mettre à disposition des agricultures familiales des
possibilités de formations, d'innovations et un environnement social, économique et réglementaire
favorable.
Alors que sous-emploi, problèmes alimentaires, conflits, exodes, désertification menacent, le troisième
défi est de réussir l'inscription de ces efforts de valorisation et de promotion dans la durée, dans
l'espace et dans l'ensemble de l'économie grâce à la mise en oeuvre de politiques agricoles, sociales et
environnementales cohérentes et à une gestion intégrée des territoires.
Pour relever ces trois défis et pour conduire les changements indispensables sur les exploitations et
sur les terroirs ainsi que dans la gestion des filières agricoles, les agriculteurs et les responsables de
leurs organisations se retrouvent en première ligne. Ils sont porteurs d'une vision de l'avenir de leur
agriculture et du monde rural qui est essentielle pour donner sens aux transitions des économies
rurales africaines. Cet ouvrage aura rempli son objectif s'il induit un changement de regard sur les
agricultures africaines, s’il suscite des débats approfondis et s’il favorise l’engagement dans la durée
de tous ceux qui doivent accompagner la promotion des familles paysannes.
Plus d’info : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/5240
NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D’AGROPOLIS
Revue :
A lire : le dernier numéro de Grain de Sel, n°41/42 de décembre 2007 / mai 2008 consacré aux
politiques agricoles en Afrique avec comme titre : "L'agriculture en quête de politiques".
Avec pertinence, le dossier aborde différents éléments de ces politiques agricoles : le foncier, le conseil
agricole, le financement, la régulation des marchés... et la formation !
Les articles peuvent être téléchargés sur : http://www.interreseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=688
Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'éléments d'analyse sur l'état des dispositifs de formation
agricole et rurale (histoire, rôle de l'agriculture dans le développement, positionnement de la
formation agricole, conception des dispositifs et des contenus de formation...), à lire les articles de
Pierre Debouvry sur http://www.agropolis.fr/formation/politiques_dev_rural_enjeux.html
notamment :
- "La formation de masse face aux enjeux de développement des exploitations familiales rurales ouest
africaines". Séminaire sous-régional sur la formation et le conseil pour la promotion des exploitations
familiales rurales. Saint Louis. 2007.
- Présentation de l’opération expérimentale stratégie nationale des formations agricole et rurale (snfar)
dans quatre pays tests (Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal) Atelier de Ouagadougou. Juin 2005.
- Enjeux et contraintes de la formation professionnelle en Afrique de l'Ouest francophone à l'horizon
2025. Agridoc n°3. Juin 2002.
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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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