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Cette note n°25 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 Février 2009.

ACTUALITÉ DU RÉSEAU FAR
Rapport du Comité de réflexion stratégique sur l'éducation et la formation
Le ministère des Affaires étrangères et européennes a conduit, avec l’ensemble des acteurs de
la coopération française, une réflexion stratégique sur «éducation formation insertion» afin de
redéfinir les axes d’appui au secteur éducatif dans son ensemble, en indiquant des priorités
géographiques et sous sectorielles, mais également de déplacer le curseur budgétaire de l’aide
publique au développement en faveur de l’éducation et de la formation.
Informations : http://www.far.agropolis.fr/etudes/index.php
Consultation du rapport
Groupe d'Experts de la Formation Professionnelle - Le réseau FAR présent sur la scène
internationale
La formation professionnelle au cœur des politiques de développement. Notes et documents.
2008.
Les actes de la Conférence GEFOP du 12 novembre 2007 à Paris viennent de paraître dans la
série « Notes et Documents » de l'AFD qui rassemble des études approfondies sur les zones
d’intervention et les domaines d’activité de l’AFD, ainsi que des analyses sur les
problématiques de l’aide au développement.
Au cours de cette conférence, une place importante avait été donnée au secteur agricole et
plusieurs membres du réseau FAR y avaient activement participé.
Téléchargement : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/NotesDocuments/pid/2745

Atelier "Crises alimentaires : la formation des ruraux en question". Rome. 8 et 9 juin
2009
Le réseau FAR prépare, en partenariat avec le réseau Education pour les Populations Rurales
de la FAO, un atelier de sensibilisation et d'échange sur les enjeux des formations agricoles et
rurales.
L’objectif de cet atelier : intégrer les formations professionnelles et techniques, agricoles et
rurales, dans l'agenda international.

Les invités: représentants de pays d'Afrique subsaharienne (Etat, organisations
professionnelles, organismes de formation, ONG) et d'agences internationales de
développement.
Informations : http://www.far.agropolis.fr/telechargement/compte-rendu/0812-romepresentation.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...
Mise à disposition des documents de référence du réseau FAR
Suite aux demandes de références qui se sont exprimées à de nombreuses reprises,
notamment lors de la conférence de Tunis, le réseau FAR :
- met à votre disposition l'ensemble des textes disponibles sur la bibliothèque d'Agropolis en
ingénierie des dispositifs de formation à l'international sur CD Rom (pour les personnes qui
auraient des difficultés à télécharger les actes ou les articles de la bibliothèque.)
Il suffit d'en faire la demande par courriel en précisant vos coordonnées (nom, prénom,
organisation, fonctions, adresse) :
Contact : far@agropolis.fr
- prépare un nouvel ouvrage sur les démarches et outils de mise en oeuvre et de suivi des
dispositifs de formation agricole et rurale.
Ce document sera composé d'une vingtaine d'articles, rédigés par des participants à la
conférence de Tunis, et qui aborderont à la fois les enjeux de la formation agricole et rurale,
des approfondissements sur des éléments clefs abordés à Tunis (compétences, profil
professionnel, différence formation/vulgarisation, demande et besoin, apprentissage...) et de
nombreuses études de cas.
Sous la direction d'Alain MARAGNANI. "Ingénierie des dispositifs de formation à
l'international". Educagri Editions.
http://www.editions.educagri.fr/publication/detail.cfm?code=ED2004
DEBOUVRY, Pierre, GRANIÉ, Anne-Marie, MARAGNANI, Alain, METGE, Jean.
"Formations rurales à l'international : méthodes et outils". Educagri Editions.
http://www.editions.educagri.fr/publication/detail.cfm?code=IN2302
MARAGNANI, Alain. "Mission de coopération internationale de l'enseignement agricole".
Educagri Editions.
http://www.editions.educagri.fr/publication/detail.cfm?code=IN2803

Dans “Politiques de développement rural et enjeux de l'éducation et de la formation”
- Ministère des Affaires Etrangères / DGCID. Résumé du rapport sur la coopération française
face aux défis de l'éducation en Afrique : l'urgence d'une nouvelle dynamique". Mai 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008-Resume-rapport-Perret-fr.pdf
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- Ministère des Affaires Etrangères / DGCID. "Rapport du groupe de réflexion « formation
professionnelle »". Janvier 2008.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008-Orientations-strategiques-MAE-FP.pdf

L'ACTUALITÉ C'EST AUSSI...
8ème Forum International sur les Perspectives Economiques en Afrique. OCDE. 27 juin
2008, Paris
Ce forum a rassemblé 600 représentants des praticiens du développement social et
économique en Afrique, provenant des secteurs public et privé ainsi que des organismes à but
non lucratif.
Ils ont questionné les invités sur tous les sujets de préoccupation allant de la corruption à la
hausse des tarifs alimentaires et énergétiques à la meilleure façon de préparer la jeunesse
africaine pour affronter un marché de travail diversifié.
Le réseau était représenté au forum dont les meilleurs moments (vidéos, images, discours
principaux, les présentations PowerPoint etc.) peuvent être consultés et téléchargés sur :
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_15162846_41188791_1_1_1_1,00.html

AGENDA
L'Agence Nationale de Lutte contre l'Illetrisme (ANLCI) organise du 11 au 13 février
2009 une réunion préparatoire à la Conférence Internationale sur l'Education des Adultes
(CONFINTEA VI) qui aura lieu à Bélem du 19 au 22 mai 2009.
Le thème : "Pour une alphabétisation durable" avec trois sous thèmes :
- alphabétisation durable et vie quotidienne
- alphabétisation durable et vie professionnelle
- alphabétisation durable et vie citoyenne.
La réunion de Lyon regroupera des représentants de pays francophones du Nord et du Sud.
600 personnes sont attendues. Des représentants du réseau FAR y sont invités dont le
président du Comité de pilotage, le Dr Adama Coulibaly.
Informations : http://www.anlci.gouv.fr/index.php?id=conf_fev_09

11eme Journées d'étude "Ingénierie des dispositifs de formation à l'international".
Paris. 12 et 13 mars 2009.
Le thème : "Renouveau des agricultures du monde et marché international de la formation :
une opportunité pour les établissements de l'enseignement agricole français".
L’objectif : développer l'activité d'expertise sur la formation professionnelle agricole à
l'international.
Ces 11ème journées d'étude proposent de développer la réflexion selon deux axes :
- le devenir des agricultures du monde et les conditions de leur développement en
particulier par le renforcement des compétences des producteurs et des populations
rurales
- les conditions pour que l'enseignement agricole français puisse mobiliser son expertise
afin de participer à ces évolutions.
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Organisateur : Service d'Appui aux Formations Agricoles et Rurales à l'International
(SAFARI) associé à l'Institut Eduter, au réseau des DRIF, à l'ENFA, au BRECI et à
l'inspection de l'enseignement agricole.
Informations : dominique.poussou@educagri.fr, cecile.durand@supagro.inra.fr

À LIRE
DIOUF, Jacques, directeur général de la FAO, et SEVERINO Jean-Michel, directeur général
de l'AFD. "L’agriculture, priorité internationale". Libération du 09/12/08. Article qui analyse
la place de l'agriculture dans le développement... On peut seulement regretter que la formation
en soit totalement absente.
Téléchargement : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/Presse/ArticlesAFD

Grain de sel. Les défis de l'agriculture à moyen terme. Juin Août 2009.
Les spectaculaires augmentations des prix des produits agricoles ont relancé les débats sur la
sécurité alimentaire mondiale et les inquiétudes sur la capacité de la planète à nourrir une
population croissante. Au-delà des mesures prises actuellement pour conjurer la crise, qu’en
sera-t-il réellement à terme ? Une analyse sur l'ensemble des éléments à prendre en compte
dans le développement de la production agricole, dont la formation professionnelle et
technique...
Téléchargement : http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2789

DESMARAIS. A. "La Via Campesina. Une réponse paysanne à la crise alimentaire".
Editions Écosociété. 2008
Naissance et développement de l’organisation Via Campesina et du contexte politique et
agricole qui l’entoure.
Premier objectif de l'organisation : défendre une agriculture à visage humain avec le paysan
au cœur de la prise de décision. Elle fait aussi la promotion du concept de souveraineté
alimentaire qui s’organise autour d’une production vivrière variée, de prix décents, d'une
régulation de la production sur le marché intérieur avec la suppression de toutes les aides à
l’exportation et le respect de l’environnement.
Information d'Inter-Réseaux http://veille.inter-reseaux.org

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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