Note d’infos du réseau FAR
Septembre 2008

Cette note n°21 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 Octobre 2008.

ACTUALITE DU RESEAU FAR
Conférence de Tunis du réseau 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 maintenant toutes disponibles sur le site du réseau FAR.
Ces différentes interventions seront éditées prochainement sous forme d'actes en cours de réalisation
ainsi qu'un CD Rom qui comprendra en sus les différentes contributions écrites et documents
distribués lors de la conférence.
Vous pouvez consulter et télécharger ces interventions à partir du programme de la conférence.
http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/tunis.php
Information pays
Dans l’objectif d’améliorer le site et de donner la possibilité à chaque pays de faire circuler des
informations locales concernant la FAR, des pages pays sont ouvertes le site au fur et à mesure des
contributions.
Une harmonisation des fiches de présentation pays a été menée.
Informations : http://www.far.agropolis.fr/infospays/index.php
Réseau FAR Côte d'Ivoire.
Le réseau FAR-CI développe ses activités nationales :
- réunion de son comité de pilotage en juillet 2008 avec bilan sur la conférence de Tunis
- visite de terrain en juillet 2008 pour étudier les conditions de réalisation des actions de
formation
- préparation de son assemblée générale de septembre 2008
- préparation de la première conférence nationale sur la formation agricole et rurale qui devrait
se tenir en mars 2009
Informations : http://www.far.agropolis.fr/infospays/index.php
et auprès de M Adama Coulibaly, président du comité de pilotage du réseau FAR-CI :
katienet@aviso.ci

LE RÉSEAU FAR PRÉSENT SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE.
- Journées de la Coopération internationale et du Développement. Paris. Août 2008.
Les Journées de la Coopération internationale et du Développement, organisées par la Direction
générale de la Coopération internationale et du Développement (DgCiD) du ministère des Affaires
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étrangères et européennes, se sont tenues avec la participation de nombreux représentants
d'organisations internationales et de pays étrangers.
Deux ateliers concernaient très directement les FAR :
"Quelle réponse de l'aide au développement au défi de la sécurité alimentaire ?"
"L'éducation, un outil au service de la coopération et du développement".

Les discussions soulignent que la communauté internationale accorde de plus en plus d'importance :
- au secteur agricole compte tenu des graves menaces de crises alimentaires mondiales,
- au milieu rural comme source d'emploi et d'insertion sociale pour les jeunes de plus en plus
nombreux,
- mais aussi à la formation professionnelle pour améliorer la production, la productivité et de
meilleurs revenus pour les populations.
Toutefois le secteur spécifique des formations en milieu rural (éducation de base, formation
professionnelle et technique) est encore très souvent sous estimé, voire oublié !
Information
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-audeveloppement_1060/journees-cooperation-internationale-du-developpement-25-26.08.08_65534.html

NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D’AGROPOLIS
Comme tous les articles de la bibliothèque, ces articles peuvent être consultés et téléchargés
directement.
1- Dans "Politiques de développement rural et enjeux de l'éducation et de la formation" :
- GAURON André. "Les enjeux géopolitiques et économiques de la formation agricole et rural ". Conférence
du réseau FAR. Tunis 2008.
http://www.agropolis.fr/formation/politiques_dev_rural_enjeux.html
2- Dans "Conduite de projet de formation à l'international" :"
- ABOUCAL Marc, POUSSOU Dominique. "Quels éléments prendre en compte lors de la création ou la
rénovation d'un dispositif de formation : ingénierie sociale, ingénierie professionnelle, ingénierie de formation".
Atelier du réseau FAR. Yaoundé 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/conduite_projets.html
3- Dans "Etudes de cas regroupées par pays" :
- Algérie - BERRANEN Hassen. "La formation agricole en algérie : Problématique et prise en charge des
nouveaux besoins". Atelier du réseau FAR. Yaoundé 2007.
- Cameroun - KAOU Benoît. "Est-il possible d'adapter un dispositif à la diversité des attentes ? Le cas du
Cameroun". Atelier du réseau FAR. Yaoundé 2007.
- France - ANDRIOT Patricia. "Rôle des acteurs dans le fonctionnement et l'orientation des dispositifs de
formation agricole et rurale : le cas de la France". Conférence du réseau FAR. Tunis 2008.
http://www.agropolis.fr/formation/etudes_de_cas_par_pays.html

ACTUALITE C’EST AUSSI ..
Convention cadre de partenariat entre les ministères français des Affaires étrangères et de
l'Agriculture.
La collaboration étroite des ministères des Affaires étrangères et de l'Agriculture depuis 10 ans a joué
un rôle clef dans la réflexion française sur les formations agricoles et rurales, mais aussi dans
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l'organisation de la conférence internationale de Ouagadougou (2005) et la création du réseau
international FAR (2006).
Un accord cadre de partenariat a été signé entre les deux ministères pour développer leurs actions
notamment dans l'enseignement agricole avec la création de groupes de travail ad hoc, pour préparer
la réflexion française, la promouvoir auprès des organisations internationales, et développer
l'expertise française.
Information : http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/signature-d-convention

La Biennale de l'Education de l'ADEA. Maputo. Mai 2008.
L'Association pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA) organise les biennales de
l'éducation qui réunissent les différents acteurs oeuvrant pour l'éducation en Afrique : ministres de
l'éducation et de la formation, hauts représentants des agences de développement bilatérales et
multilatérales, chercheurs et praticiens en provenance de fondations, de réseaux de recherche, d'ONG
et d'organisations de la société civile.
La dernière biennale de l'éducation, organisée à Maputo en mai 2008, a été consacrée au thème "Audelà de l'éducation primaire : Défis et approches pour étendre les opportunités d'apprentissage en Afrique".
Mamadou Ndoye, ancien secrétaire exécutif de l'ADEA qui vient de laisser son mandat à M Ahlin
Byll-Cataria, analyse les principaux résultats de la biennale de l'éducation.
Lecture de l'article de Mamadou Ndoye : http://www.far.agropolis.fr/publications/index.php
Information sur les interventions : http://www.adeanet.org/Biennale%202008/fr_Programme.htm

L'OCDE se penche sur l'éducation. Paris. Juin 2008.
Après le 8ème Forum international sur les perspectives en Afrique, organisé à Paris le 27 juin dernier
par l’OCDE et la BAD et qui portait, entre autres, sur la nécessité de prendre en considération la
formation professionnelle agricole et rurale, l'OCDE se penche sur les questions d'éducation.
L’OCDE mesure notamment les performances des systèmes éducatifs dans le cadre de sa mission
d’aide aux autorités chargées de l’éducation de l'élaboration des politiques publiques.
Au cours des prochaines semaines, elle diffusera des informations nouvelles sur ce sujet : rapports,
articles, points de vue...
Informations : http://www.oecd.org/document/14/0,3343,fr_2649_34487_41148366_1_1_1_1,00.html

Indicateurs de la formation professionnelle en Afrique. Addis Abeba. Juillet 2008.
Dans le cadre du plan d'action de la seconde décennie de l'Education en Afrique (2006-2015), l'Union
Africaine a organisé un atelier de validation du système d'information et de gestion de l'éducation
(SIGE), à Addis Abeba du 29 Juillet – 1er Août 2008.
Le Réseau d'Afrique Centrale des centres et instituts d'enseignement technique et de formation
professionnelle, était représenté par Christophe Salumu (RDC) et Towa Koh Michel (Cameroun). Ces
assises ont mis en exergue la quasi inexistence d'indicateurs sur la formation professionnelle en
Afrique. Il s'agit là d'un sujet important soulevé à de nombreuses reprises au sein du réseau le FAR.
Le ministère français des Affaires étrangères avait confié un travail d'analyse et d'étude comparative
sur ce thème, en 2000, lequel a donné lieu à un document permettant de créer des bases d'un système
international d'information.
Vous trouverez ce document sur le site de la bibliothèque d'Agropolis :
http://www.agropolis.fr/formation/economie_formation.html
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ainsi que le document réalisé par Pierre Debouvry sur les formations professionnelles agricoles et
rurales :
Grille d'analyse des systèmes de formation professionnelle. "Etudes sur les formations agricoles - Etat
des lieux"
Contact : kohmichel@yahoo.fr

AGENDA
Au delà du l'éducation primaire, la pertinence de "l'ETFP pour tous". Berlin. Octobre 2008.
Cette conférence organisée sous la responsabilité de la GTZ, animée conjointement avec l'AFD avec
l'appui du GEFOP, aura lieu le 23 octobre 2008 au siège de la GTZ. Environ 150 participants sont
attendus à cette conférence qui devrait rassembler de nombreux acteurs du développement du monde
institutionnel comme du monde économique et social et de la société civile.
Information : http://www.gefop.org/fr/index.php

Journées ingénierie des dispositifs de formation à l'international. Paris. Novembre 2008.
Le Service d'Appui aux Formations Agricoles et Rurales organise les 27 et 28 novembre prochains, à
Paris, les onzièmes journées d'études "Ingénierie des dispositifs de formation à l'international".
Compte tenu de l'existence du réseau FAR et du développement de ses activités internationales, ces
nouvelles journées d'étude seront centrées sur l'organisation de l'expertise française au sein de
l'enseignement agricole, le développement de ses partenariats, la valorisation de ses compétences.
Information : dominique.poussou@educagri.fr

PUBLICATION
Rapport de Christiane Taubira
Dans un rapport commandé par le président français Nicolas Sarkozy, publié le 7 juillet 2008, la
députée française de Guyane, Christiane Taubira, critique les Accords de Partenariat Economique
(APE) tels qu’ils sont proposés par l'Union Européenne et, si elle ne traite pas des questions de
formation du capital humain, elle fait une analyse particulièrement pertinente et non conformiste des
questions de développement et de la place de l'agriculture et des produits agricoles et alimentaires
dans le commerce international (pages 11 à 14, 33 à 59 notamment),
Résumé
10
pages
:
taubira.org/cms/uploads/Rapport%20TAUBIRA%20Resume(2).pdf

http://www2.christiane-

Version
complète
204
pages
:
http://www2.christianetaubira.org/cms/uploads/Rapport%20Ch_%20TAUBIRA%20APE_SiteI_Juin2008.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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