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Cette note n°28 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 Mai 2009.

ACTUALITÉ DU RÉSEAU FAR
Le Réseau FAR, la BAD et l’ADEA
Dans le cadre de la politique d’élargissement et d’ouverture à l’international décidée lors de le
conférence de Tunis de mai 2008, le président du comité de pilotage et le secrétaire exécutif
du Réseau FAR se sont rendus en Tunisie du 20 au 22 avril.
Outre des contacts avec les partenaires privilégiés que sont l’Union Tunisienne de
l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole
(AVFA), piliers solides du réseau FAR en Tunisie, le but principal a été de présenter les
objectifs, missions et activités du réseau auprès de deux grandes institutions panafricaines
dont le siège est à Tunis.
Tout d’abord la Banque Africaine de développement (BAD) où plusieurs réunions ont eu lieu
avec le Département Agriculture et Agro-industries et l’Institut Africain de Développement.
A cette occasion, il a été décidé de préparer un dossier à l’intention du président de la BAD
qui permettra dans un proche avenir l’organisation d’une rencontre technique entre les
spécialistes des départements concernés et une délégation du réseau FAR. Après une
meilleure connaissance mutuelle des politiques et stratégies de chacun, il pourra alors être
possible de définir d’éventuels thèmes de collaboration.
Ensuite l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA), où le
nouveau secrétaire exécutif, M. Alhin Byll-Cataria, a manifesté un grand intérêt pour intégrer
les approches relatives à l’éducation et à la formation professionnelle dans les zones rurales.
Le réseau FAR peut représenter pour l’ADEA une porte largement ouverte sur les questions
spécifiques de le formation professionnelle des ruraux en général et des producteurs agricoles
en particulier. Se référant au plan stratégique 2008-2012 présenté par l’ADEA, le réseau FAR
doit proposer une série d’actions pouvant éventuellement être réalisées en partenariat entre les
deux organisations.
Ces perspectives et projets seront débattus au cours de la prochaine réunion du comité de
pilotage du réseau FAR qui aura lieu le 30 avril 2009.
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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...
BARLET, Sandra, BARON, Christian, LAGENDRE, Damien, DELLUC, Louis. "Regard
sur la coopération française en matière d'éducation et de formation professionnelle". Etudes et
travaux en ligne, n°20. Les éditions du GRET. 2008.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008-GRET-education-formation.pdf
Dans "Politiques de développement rural et enjeux de l'éducation et de la formation" :
HACQUEMAND, Jocelyne. "Faim dans le monde et politiques agricoles et alimentaires :
bilan et perspectives". 11e Journées IDFI. 2009.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-01-IDFI-Hacquemand.pdf

Dans "Etudes de cas par pays" :
Algérie
BERRANEN, Hassen. "Formation agricole : production d'effectifs et prise en charge des
besoins réels". 11e Journées IDFI. 2009.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-05-IDFI-H-Berranen.pdf
Mauritanie
OULD YAHIA, Babana. "L'école nationale d'enseignement maritime et de pêche de
Mauritanie". 11e Journées IDFI. 2009.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-06-IDFI-Ould-Yahya.pdf
Sénégal
SARR, Souleymane. "Le repositionnement du dispositif de formation agricole et rurale au
Sénégal : enjeux et cadre". 11e Journées IDFI. 2009.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-04-IDFI-S-Sarr.pdf

AGENDA
Policy Transfer or Policy Learning : Interactions between International and National
Skills Development Approaches for Policy Making
Conférence organisée par le réseau NORRAG (Network for Policy Research, Review and
Advice on Education and Training) - 25 et 26 juin 2009 – à l’Institut de hautes études
internationales et du développement (Graduate Institute of International and Development
Studies) à Genève,
Sujet de cette conférence : la définition et la mise en oeuvre de politiques de formation
professionnelle, ainsi que le rôle joué par la coopération internationale.
NORRAG
http://www.norrag.org
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GIIDS
http://graduateinstitute.ch

À LIRE
« Dieu n’est pas un paysan » de Mamadou CISSOKHO, président d’honneur du ROPPA,
une production GRAD - Présence Africaine, 2009.
Qui va nourrir l’Afrique de l’Ouest ? A cette question d’actualité, Mamadou Cissokho,
répondra sans détour : « nos exploitations familiales ». Depuis plus de 30 ans, il agit pour que
les paysans - si souvent encore analphabètes et méprisés de ce seul fait - s’unissent et
comptent sur leurs propres forces.
« Riche de ressources et riche de nos familles, écrit-il, l'Afrique de l'Ouest est désormais riche
de la vitalité croissante des organisations paysannes. Unissant les éleveurs, les pêcheurs, les
agriculteurs, les plateformes nationales se sont mises en place depuis la fin des années 1990.
Au delà des frontières héritées de la colonisation, nous prenons conscience de notre
appartenance à une communauté, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la
CEDEAO. Et celle-ci est, chaque jour, plus animée par des groupes d'acteurs de la société
civile. Parmi ceux-ci, le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs (ROPPA)
que nous, paysans de 10 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal et Togo) avons fondé, en 2000, à Cotonou puis étendu
au Ghana et à la Sierra Leone. »
Ce livre raconte d’une façon personnelle et captivante l’histoire de cette construction.
Deux autres productions du GRAD, sur et, avec le ROPPA sont disponibles :
Histoire du Mouvement Paysan de l’Afrique de l’Ouest – Un CD-Rom multimédia sur
l’histoire des mouvements paysans ouest-africains, la naissance et le fonctionnement du
ROPPA (PC uniquement)
Awa, Joséphine, Salimata et les autres… - Un livre-CD richement illustré de paroles de
femmes africaines en mouvement.

Le Gret met à disposition des acteurs du développement et de la coopération des ressources
en ligne (publications, documents téléchargeables, sites Web thématiques, catalogue des
éditions du Gret) (www.gret.org).
Un nouveau format de capitalisation : « Études et Travaux en ligne »
Face à la multiplication de travaux méritant diffusion sans relever d’un ouvrage, les éditions
du Gret a lancé en 2005 un nouveau format, les « Études et Travaux en ligne ».
Cette série, diffusée donc en ligne, accueille des rapports d’étude et de recherche, des travaux
de capitalisation.
Lecture des rapports : http://www.gret.org/ressource/etd_enligne.asp
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Coopérer Aujourd'hui
Les " documents de travail " ont été créés en 1999. Depuis début 2001 et le n° 30, la série est
rebaptisée " Coopérer aujourd'hui ".
Cette série souhaite contribuer au renouvellement de la réflexion stratégique et
méthodologique sur l'action de développement et les pratiques de coopération, à partir d'une
réflexion critique sur les pratiques. Issue principalement des travaux et des actions menés au
Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
Les numéros de Coopérer aujourd'hui ne s'affichant pas dans la rubrique sont à usage interne
et ne sont donc pas téléchargeables.
Lecture des documents : http://www.gret.org/ressource/rech_cooperer.asp
Traverses
Le Gret hébergeait sur son site la série "Traverses". La série est désormais téléchargeable sur
le site du Groupe initiatives
Publiée par le Groupe Initiatives, la série Traverses accueille des documents de travail, issus
de littérature grise ou de capitalisation d'expérience, qui offrent un intérêt particulier en
termes d'analyse et/ou de méthode à partir d'expériences de terrain.
Elle est animée par Philippe Lavigne Delville (Gret) et François Doligez (Iram).
Tous les numéros sont téléchargeables sur http://www.groupe-initiatives.org
Notes méthodologiques
En quelques pages, ces textes courts et pratiques situent un point de débat et offrent des
repères concrets sur des questions de méthodes d'intervention.
Lectures des documents : http://www.gret.org/ressource/note_methodo.htm

« Identification and Feasibility in Micro Health insurance: Methods and Tools. The
experience of the Project SKY (Cambodia) ». Cédric Salze, Aurore Duffau (Gret) et
Christine Poursat. Numéro 60 de la série Coopérer aujourd’hui de la direction scientifique,
version anglaise.
In developing countries health problems are a major cause of loss of assets and
pauperisation. Health micro-insurance aims at covering these risks. Designing a microinsurance scheme requires to define coverage, premium amount and partnership strategy with
health care facilities. Due to the lack of reliable data, a truly experimental approach must be
followed.
Based on SKY project experience in Cambodia, this paper presents methodological markers
for identification and feasibility of micro-insurance project in three major fields of analysis:
health public policies, existing health care supply, households’ social economic status and
health behaviour.
Téléchargement du document complet : http://www.gret.org/ressource/resume.asp?cle=489
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Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante
: far@agropolis.fr
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