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Cette note n°24 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 note d'information du réseau FAR est diffusée à un millier de personnes : responsables de
dispositifs de formation technique et professionnels, publics, privés et professionnels,
enseignants, formateurs, responsables d'organisations professionnelles, experts, représentants
d'institutions internationales et nationales de coopération et d'aide au développement, ONG ...
La prochaine note d’infos sera diffusée en Janvier 2009.

ACTUALITÉ DU RÉSEAU FAR
COMITE DE PILOTAGE INTERNATIONAL DU RESEAU FAR - 19 novembre 2008
Réunion du comité de pilotage du réseau
Le comité de pilotage du réseau, réuni par téléconférence, a examiné les projets d'actions à
développer au cours de l'année 2009, notamment dans le cadre du projet Adex FAR (Appui
au Développement de l'expertise FAR dans les pays du sud) soutenu par l'Agence Française
de développement. (Voir note d'info n°23 http://www.far.agropolis.fr/notes/index.php).
Il a décidé de mettre en œuvre les actions suivantes :
- organisation d'un séminaire international de sensibilisation des décideurs aux enjeux
de la formation professionnelle des populations rurales
- organisation d'ateliers et de visioconférences destinés à démultiplier les travaux du
réseau, notamment lors des séminaires internationaux, à approfondir les débats, à
donner des suites opérationnelles
- réalisation d'études
- organisation de sessions spécifiques de formation sur l'ingénierie de dispositifs de
formation pour les membres du réseau
- rédaction d'un ouvrage rendant compte des acquis du réseau et des expériences des
pays membres du réseau
- amélioration de la plate forme de communication du réseau (site, note d'information
etc..).
Ces actions seront préparées, organisées et suivies par le secrétariat exécutif du réseau.
La note d'information mensuelle présentera les actions en cours de réalisation en fonction de
l'état d'avancement des travaux.

Accueil de la Guinée dans le réseau
Comme suite à la demande officielle de la Guinée, le comité de pilotage a décidé de coopter
en son sein un représentant de ce pays. Ce représentant sera associé aux travaux du prochain
comité de pilotage.

Katell Collet-Thireau
Eduter Ingénierie
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Etudes à conduire en 2009
Le comité de pilotage a dressé une liste indicative des thèmes d'études à conduire :
- Etude comparative des différents dispositifs de formation agricole et rurale dans un
pays d'Afrique
- Besoins de qualification des jeunes ruraux en situation professionnelle
- Etat des lieux de la réflexion et des expériences sur les FAR dans les pays
anglophones
- Mécanismes et espace de concertation : analyse comparée dans plusieurs pays
d'Afrique
- La problématique de l'alternance dans les dispositifs de FAR
- Accès des femmes à la formation professionnelle
- Identification des différents systèmes de financement de la formation professionnelle :
étude comparée dans plusieurs pays (Afrique et France)...
Le prochain comité de pilotage fixera les priorités 2009, comme suite aux discussions et
réflexions en cours.

SECONDE RENCONTRES EURO MEDITERRANEENNES POUR
L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION AGRICOLES - 10 au 14 décembre 2008,
Aix en Provence.
Cette manifestation était co-organisée par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et le ministère de l'Agriculture (enseignement agricole). Elle s’inscrit dans le calendrier des
évènements de la Présidence Française de l’Union Européenne et du processus euro
méditerranéen.
23 pays participaient à cette événement : Albanie, Algérie, ARYM, Autorité Palestinienne,
Chypre, Croatie, Egypte, Espagne, Fédération de Bosnie Herzégovine, France, Grèce, Israël,
Italie, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Monténégro, Portugal, Serbie, Slovénie, Syrie,
Tunisie, Turquie, Yémen.
De nombreux représentants du réseau FAR étaient présents (Algérie, France, Maroc et
Tunisie) ainsi que le président de son comité de pilotage, le Dr Adama Coulibaly.
Le réseau était chargé de l'organisation d'un des ateliers de ces rencontres : "Quels échanges et
partages d'expériences et de compétences entre les systèmes de formation agricole euro
méditerranéens ?"
- Atelier international réseaux ERP/FAO et FAR. "Crises alimentaires - La formation des
ruraux en question".
Suite à la décision du comité de pilotage du réseau FAR d'organiser un séminaire international
de sensibilisation des décideurs aux enjeux de la formation professionnelle des populations
rurales, une mission du secrétariat exécutif auprès de la FAO, vient d'élaborer, en partenariat
avec le réseau Education pour les Populations Rurales de la FAO, un projet d'atelier
international qui se tiendra les 8 et 9 juin 2009 dans les locaux de la FAO. Nous y reviendrons
dans les prochaines notes d'information et sur le site du réseau..

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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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...

REBET BONDEAU, Valérie. «L'élaboration d'une démarche d'analyse des besoins de
formation : cas des responsables de dispositifs de formation agricole et rurale».
Université des Sciences Sociales de Toulouse 1. 2008. Valérie Rebet- Blondeau a analysé les
besoins de formation des personnes responsables de l'organisation, le suivi et l'évolution de
dispositifs de formation. La double analyse des études antérieures réalisées dans le cadre de
différents groupes de travail des ministères des Affaires étrangères et de l'Agriculture, et des
entretiens de terrain, lui a permis d'élaborer une cartographie des différentes activités
d'ingénierie des dispositifs de formation à mettre en œuvre dans la création, la rénovation, le
suivi des dispositifs de formation.
Elle permet de visualiser les compétences nécessaires à la conduite de ces activités et de
définir différents profils de métiers en matière de création, d'appui et de suivi de dispositifs de
formation.
Téléchargeable sur http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008-memoire-vblondeau.pdf et
sur le site FAR en page d’accueil http://www.far.agropolis.fr

Les actes de la seconde conférence internationale du réseau, qui s'est tenue à Tunis du 19
au 23 mai 2008, sont disponibles sur Céderom.
Celui-ci comprend : les actes de la conférence de Tunis de 2008 ; les actes de la conférence de
Ouagadougou de 2005 ; les actes des séminaires d'étude du réseau FAR de Cotonou (2006),
Dakar (2006) et Yaoundé (2007) ; l'ensemble des textes disponibles sur la bibliothèque
d'Agropolis en ingénierie des dispositifs de formation à l'international.
Ce cédérom est destiné en particulier aux personnes qui auraient des difficultés à télécharger
les actes sur Internet ou les articles de la bibliothèque.
Contact : far@agropolis.fr

La bibliothèque d'Agropolis poursuit son développement avec 2000 à 3000 consultations par
mois. http://www.agropolis.fr/formation/biblio.html

L'ACTUALITÉ C'EST AUSSI...
Lancement de "Solidaires du monde", la nouvelle plateforme de blogs de l'AFD.
Cette plateforme propose aux internautes francophones de partager leurs expériences et leurs
points de vue sur la solidarité internationale, en créant un blog ou tout simplement en
commentant les articles des blogueurs.
Vous trouverez sur cette plateforme des avantages complémentaires de la lettre d'information
de l'AFD : la possibilité de dialoguer avec des acteurs de terrain, l'accès à des récits de
missions et de voyages, la participation à une communauté d'internautes investis dans des
projets de développement ou tout simplement intéressés par la solidarité internationale.
Adresse du blog : http://www.solidairesdumonde.org/
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Master 2 "Ingénierie de la formation et des systèmes d'emplois" en formation ouverte et
à distance.
La prochaine rentrée du master est prévue en février et mars 2009.
Sa finalité est de former des spécialistes capables de mettre en oeuvre une ingénierie de
formation dans le domaine de la gestion des ressources humaines en entreprises publique ou
privées comme celui des politiques de formation, allant du local à l'international.
La modalité FOAD permet à des étudiants de suivre cette formation en ligne grâce à un
tutorat disciplinaire doublé d'un suivi individualisé.
Clôture des candidatures le 10 janvier 2009.
Contacts : therese.bourlier@univ-tlse1.fr et micheline.marie-sainte@univ-tlse.fr
Contenu du Master : http://www.univ-tlse1.fr/MRE2P/0/fiche_0235__formation/&RH=FR02-04

AGENDA
Sixième Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI).19 au
22 mai 2009.
Accueillie par le Brésil, elle a pour objectif de renouveler l’intérêt international pour
l’éducation et la formation des adultes, ainsi qu’à réduire l’écart entre les certitudes et les
discours d’une part, et le manque de politiques et de conditions systématiques et efficaces en
faveur de l’éducation et de la formation des adultes d’autre part.
C'est un programme auquel le réseau FAR ne peut que souscrire... en souhaitant que l’on n’y
oubliera pas les formations pour les secteurs agricoles et le milieu rural.
Informations : www.icae.org.uy/fre/confinteaspecial_french.pdf

"Pour une alphabétisation durable : prévenir et lutter contre l’illettrisme". Lyon. 11 au
13 février 2009.
Cette autre conférence consacrée à l’alphabétisation marquera également une étape
importante pour les pays africaine dans la réparation de CONFINTEA VI. Elle rassemblera 54
pays francophones et sera co- organisée par l’UNESCO, la Commission nationale française
pour l’UNESCO, le ministère français des Affaires étrangères, l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF) et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).
Information :
http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/ACCUEIL/Pour_une_alphabetisation_durabl
e_-_prevenir_et_lutter_contre_l_illettrisme.pdf

À LIRE
Sondage AFD / IFOP
69% des Français estiment que l'aide au développement doit être maintenue.
Réalisé pour la troisième année consécutive, ce sondage confirme un fort attachement des
Français à l’aide aux pays du Sud.
Ils se prononcent pour une aide pragmatique et centrée sur l’individu. Prêts à s’investir, ils
souhaitent néanmoins être informés davantage. Cette année, l’étude a été élargie aux
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bénéficiaires de nos projets, avec une partie réalisée autour d’un projet d’appui à l’éducation à
Dakar.
Enquête téléchargeable sur :
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/5133?xtor=EPR-19

V Conférence Internationale de "Via Campesina". Déclaration de Maputo.
19-22 octobre 2008. (Information d'Inter Réseaux : http://www.inter-reseaux.org/ )
Via Campesina est un mouvement international qui coordonne des organisations de petits et
moyens paysans, de travailleurs agricoles, de femmes rurales, de communautés indigènes
d'Asie, des Amériques, d'Europe et d'Afrique.
Depuis 1993, Via Campesina milite pour le droit à la souveraineté alimentaire et pour le
respect des petits et moyens paysans.
Information :
http://www.viacampesina.org/main_fr/index.php?option=com_content&task=view&id=333&
Itemid=1

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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