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Cette note n°29 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 Septembre 2009. 
 
ACTUALITE DU RESEAU   
 
L’atelier international « Crises alimentaires : l’éducation et la  formation des ruraux en 
question » a été organisé, les 4 et 5 juin 2009 au siège de la FAO à Rome 
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NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D’AGROPOLIS  
 
Nouveaux articles dans la bibliothèque d'Agropolis, issus de l'atelier international de Rome, 
co-organisé par le réseau FAR :  
 
- Mabrouk Bahri. "Comment financer l'éducation et la formation rurales. Exemple de la 
Tunisie". Atelier international de Rome. 2009.  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/Bahri-Rome-2009.pdf  
 
- Ackah Pierre Angniman. "Le fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil 
agricoles de Côte d'ivoire". Atelier international de Rome. 2009.  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/G3-Angniman-Rome-2009.pdf 
 
AGENDA 
 
Le monde en récession néglige la crise alimentaire  
Le Monde, 30 juin 2009  
Un dossier paru dans le journal Le Monde Economie du 30 juin fait le point sur la situation 
concernant la crise alimentaire alors que se prépare un an après le sommet de Rome le G8 
d'Aquila en Italie du 8 au 10 juillet. Ce dossier fait le bilan des promesses annoncées à Rome, 
des freins à la mise en place des actions et financements envisagés. Des articles mettent plus 
particulièrement en avant les victimes de la sous-alimentation, les zones où l'on pourrait 
produire plus, l'impact des changements climatiques et le rôle des échanges boursiers sur les 
prix des matières premières agricoles.  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/06/30/le-monde-en-recession-neglige-la-crise-
alimentaire_1212881_3234.html  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/06/30/qui-sont-les-victimes-de-la-sous-
alimentation_1212890_3234.html  
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la crise alimentaire sans jamais avoir 
osé le demander  
M. Dufumier, Bastamag, 18 juin 2009  
Qu'est-ce que la souveraineté alimentaire ? Faut-il mettre en œuvre des politiques 
protectionnistes pour protéger les paysans du Sud ? Où vont les excédents agricoles produits 
par les pays riches ? Pourquoi la faim progresse-t-elle dans le monde ? Les OGM sont-ils 
destinés à nourrir les pauvres ou à engraisser les riches ? La science peut-elle se mettre au 
service de l'agriculture paysanne ? L'agronome Marc Dufumier aborde ici toutes ces questions 
et propose des alternatives aux politiques actuelles, et à l'illusion du libre-échange en matière 
d'agriculture, qui ne font qu'accroître les inégalités.  
La présentation de cet exposé est découpée en plusieurs vidéos de quelques minutes.  
http://www.bastamag.net/spip.php?article603  
 
"Nous allons vers de nouvelles crises alimentaires"  
L'Humanité, 18 juin 2009  
Entretien avec Olivier de Schutter rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation 
un an après la conférence de la FAO sur l'alimentation et l'agriculture. Sont abordées 
différentes questions comme l'analyse du devenir des promesses faites à Rome en 2008 par les 
Etats qui étaient présents, la commercialisation et les prix sur les marchés locaux, ainsi que le 
réinvestissement dans le secteur de l'agriculture. Un bilan rapide et plutôt négatif de l'année 
écoulée face aux problèmes de la faim et de la production agricole.  
http://www.humanite.fr/Nous-allons-vers-de-nouvelles-crises-alimentaires 
 
 
À LIRE  
 
Parution du premier numéro des "Cahiers du réseau FAR".   
 
Educagri Editions fera paraître, en septembre prochain, dans la collection "Les cahiers du 
Réseau FAR", un ouvrage collectif, sous le titre "Formation professionnelle et développement 
rural".   
Réalisé sur la base d’études et de travaux présentés au cours de la seconde conférence 
internationale du réseau FAR à Tunis, du 19 au 23 mai 2008, souligne la complexité de la 
situation en Afrique. Il participe à la réflexion sur le rôle des dispositifs d’éducation et de 
formation dans le développement du milieu rural et souhaite contribuer au renforcement des 
capacités des acteurs des pays du Sud concernés par l’élaboration, la mise en œuvre et la 
gestion de systèmes nationaux de formations professionnelles et techniques, agricoles et 
ruraux.  
Il comprend trois parties, l'une sur le rappel des enjeux de l'éducation et de la formation dans 
le développement rural avec des articles signés Mamadou Ndoye, André Gauron, Pierre 
Debouvry et Jean Bosco Bouyer. Une seconde partie s'attache à revenir sur des éléments d'une 
démarche d'ingénierie de dispositifs de formation professionnelle (composante des métiers, 
rôle des acteurs, définition de l'offre et de la demande de formation, rôle des réseaux...). La 
troisième rend compte d'expériences variées dans différents pays (Algérie, Bénin, Côte 
d'Ivoire, Maroc, Sénégal). 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante 
: far@agropolis.fr 


