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Cette note n°26 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 Mars 2009. 
 
 
ACTUALITÉ DU RÉSEAU FAR  
 
Après plusieurs mois de préparation le réseau Sénégal va voir le jour. Son Baptême est 
prévu le vendredi 20 février 2009. 
 
Information: http://www.far.agropolis.fr/infospays/senegal.php 
 
 
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... 
Accès bibliotheque : http://www.agropolis.fr/formation/biblio.html 
 
 
 
L'ACTUALITÉ C'EST AUSSI...  
 
IVème Congrès mondial sur l'agriculture de conservation - New Delhi/Rome, 4-7 février 
2009 
 
Les agriculteurs du monde doivent se convertir sans tarder à des systèmes agricoles plus 
durables et plus productifs si l'on veut nourrir la population croissante de la planète et relever 
le défi du changement climatique, selon M. Shivaji Pandey, Directeur de la Division de la 
production végétale et de la protection des plantes de la FAO, un des meilleurs experts de la 
FAO en matière de cultures. 
Il considère l'agriculture de conservation comme un pilier de ce changement. 
 
"Le monde n'a d'autre choix que d'intensifier la production agricole durable afin de satisfaire 
la demande croissante d'aliments pour les hommes et les animaux, réduire la pauvreté et 



protéger les ressources naturelles. L'agriculture de conservation est un volet essentiel de cette 
intensification", souligne M. Pandey. 
 
L'agriculture de conservation vise des systèmes agricoles durables et rentables. Elle repose sur 
trois principes fondamentaux : le travail minimal du sol, les associations et les rotations 
culturales et la couverture permanente du sol. Cela permet d'optimiser la santé et la 
productivité des terres. 
 
Information :  
http://www.fao.org/news/story/fr/item/9971/icode/ 
 
 
 
Conférence internationale sous l'égide de l'ONU sur la sécurité alimentaire mondiale en 
général et particulièrement dans les pays en développement. Madrid, 26 janvier 2009 
Jacques DIOUF (Directeur général de la Fao) : la situation alimentaire mondiale risque de 
s’aggraver en conséquence de la crise financière et de la baisse des prix agricoles. 
Le Directeur Général de la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), Jacques Diouf, a révélé que la situation des pays en développement risque 
d’empirer à cause de la crise alimentaire qui persiste. 
Article à lire dans son intégralité sur : 
http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=52597 
 
 
Le  Hub rural de Dakar intervient Au Mali à la demande du Secrétariat exécutif de la 
LOA  sur la mise en œuvre des dispositions de la LOA relatives à la formation agricole et 
rurale. Cet appui s'est matérialisé par deux missions d'appui et un atelier de validation d'une 
feuille de route.  
Information sur : http://www.hubrural.org/spip.php?article1646 
 
 
AGENDA 
 
Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation pour le développement durable – 
S’engager dans la seconde moitié de la Décennie. 
Du 31 mars 2009 au 2 Avril 2009- Bonn (Allemagne) 
 
Alors que nous nous apprêtons à célébrer les cinq ans de la Décennie des Nations Unies pour 
l'éducation au service du développement durable (2005-2014, DEDD), pour laquelle 
l’UNESCO est l’agence « chef de file », la conférence poursuit les objectifs suivants : faire 
ressortir l’importance de l’EDD pour l’éducation, promouvoir un échange international sur 
l’EDD, en particulier entre le Nord et le Sud, rendre compte de la mise en pratique de la 
Décennie et développer des stratégies pour les années à venir. 
 details : http://www.esd-world-conference-2009.org/fr/accueil.html 
 
Formulaire d’inscription :  
 http://www.esd-world-conference-2009.org/fr/participants/inscription.html 
 
 
 



Formation 
 
 
Le Service de la Formation Continue de l’Institut des régions chaudes  
Propose une formation en Ingénierie des dispositifs de formation rurale 
Pour mieux accompagner les agriculteurs et les agents du développement rural. 
 
Information : http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/analyser-demande-de-formation-
des-agriculteurs-21-78.html 
Autres informations : http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/analyser-demande-de-
formation-des-agriculteurs-21-78.html 
http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/construire-une-formation-professionnelle-
agricole-et-rurale-21-60.html 
http://irc.supagro.inra.fr/formation-agronomie/evaluer-un-dispositif-de-formation-agricole-et-
rurale-21-96.html 
 
 
À LIRE  
 
Souveraineté alimentaire : Une recherche agricole efficace et citoyenne. « Repenser la 
recherche agricole pour une plus grande souveraineté alimentaire ».  
Thème de la conférence de presse organisée à Bamako par le « comité de pilotage de la 
gouvernance en matière de recherche agricole » qui regroupe des acteurs du monde paysan et 
de la société civile 
Cet atelier a souligné l'importance d'une recherche agricole nationale compatible avec 
l'objectif politique de la souveraineté alimentaire. Un nouveau processus de délibération et 
d'inclusion démocratique sera mis en place, et offrira de nombreuses opportunités pour 
renforcer l'implication directe des producteurs agricoles et des citoyens dans les décisions 
concernant les grandes orientations de la recherche scientifique et technologique.  
Extrait du bulletin de veille Souveraineté Alimentaire n° 4 d’Inter-réseau 
 
Information : http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=20870 
 
 
Rapport de l’atelier national de validation de l’avant-projet de loi portant sécurisation 
foncière en milieu rural au Burkina Faso 
Le Burkina Faso s’est doté en 2007 d’une Politique Nationale de Sécurisation Foncière en 
Milieu Rural (PNSFMR).  
Un atelier national de validation de l’avant-projet de loi portant sécurisation foncière en 
milieu rural s’est tenu les 27 et 28 novembre 2008. 
Le rapport de synthèse des travaux de cet atelier est désormais disponible.  
Information :  
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/atelier_de_validation_des_27_et_28_nov2008.pdf (PDF - 9 
pages - 79 ko)  
http://www.hubrural.org/spip.php?article1713 (La réforme foncière du Burkina Faso) 
Productivité agricole en Afrique de l’Ouest : pour une approche intégrée entre 
chercheurs 
 L’Institut sénégalais de recherche agricole (Isra), en collaboration avec le Fond national de 
recherches agricoles et agroalimentaires (Fnra), a organisé le 27 janvier 2009 un atelier de 
lancement du Programme ouest-africain d’accroissement de la productivité agricole (Waapp) 



dont l’objectif principal est le partage des informations disponibles avec l’ensemble des 
acteurs nationaux pour la mise en œuvre du Ppaao/Waapp. 
 
En ouvrant les travaux, Massata Niang, conseiller technique au ministère de l’Agriculture, 
soutiendra que l’atelier constitue le premier jalon qui amorce la procédure devant mener à la 
génération et à la diffusion de technologies. Le Ppaao est un programme régional financé par 
la Banque mondiale, qui a pour objectif global de contribuer à une augmentation durable de la 
productivité des filières prioritaires dans l’espace Cedeao. 
Pour rappel, il dira que dans sa phase première, trois pays ont été retenus, respectivement sur 
les filières : racine et tubercules au Ghana, riz au Mali et céréales sèches au Sénégal.  
Sur la base des critères d’éligibilité et stratégiques, un schéma d’intégration sera déroulé pour 
étendre le Ppaao à l’ensemble des pays de la Cedeao. 
 
 
SEVERINO, Jean-Michel, RAY , Olivier. Gouvernance mondiale – Illusoire quête du 
Léviathan ?  
Texte paru dans l’ouvrage La gouvernance démocratique, un nouveau paradigme pour le 
développement ? (Karthala, 2008), édité par le Ministère des Affaires Etrangères. 
Information :  
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/article/articles2009/20081
0_Severino_Ray_gouvernance-mondiale-illusoire_quete-Leviathan.pdf 
 
André GAURON et Michel VERNIERES 
Partenaires sociaux et formation professionnelle 
Appui à l’implication des partenaires sociaux dans une perspective d’amélioration de la 
formation professionnelle et de l’enseignement technique 
 
http://www.gefop.org/fr/images/stories/documents/berlin_2008/Int_Partenaires_sociaux.pdf 
 
UNESCO / BREDA 
 L'urgence de politiques sectorielles intégrées  
 
http://www.gefop.org/fr/images/stories/documents/berlin_2008/Resume_ex_fr.pdf 
 
COMITE DE REFLEXION STRATEGIQUE SUR LA COOPERATION EDUCATIVE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT 
La coopération française face aux défis de l’éducation en Afrique : l’urgence d’une 
nouvelle dynamique 
 
http://www.gefop.org/fr/images/stories/documents/berlin_2008/587_Int_Education_en_Afriq
ue-2.pdf 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : far@agropolis.fr 


