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Cette note n°31 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 Novembre 2009.

ACTUALITE DU RESEAU
Parution du numéro 1 des "Cahiers du réseau FAR".
Le réseau a piloté la réalisation d'un premier "cahier du réseau FAR" sur "Formation professionnelle et
développement rural" en s'appuyant sur les travaux et communications de la conférence internationale
de Tunis de mai 2008, complétés d'articles sur les thèmes ayant fait débat au cours de cette conférence
(la démarche d'ingénierie de dispositifs de formation, les terminologies utilisées, le rôle des différents
acteurs, le travail en réseau...). http://editions.educagri.fr/formation-professionnelle-et-developpementrural.html
Troisièmes rencontres Euro Méditerranéennes de l'Enseignement et de la Formation Agricoles
pour le développement durable. Lycée agricole François Pétrarque d'Avignon du 12 au 15
octobre 2009.
Pour la troisième année consécutive, la région Provence Alpes Côte d'Azur et le Complexe Régional
d'Information Pédagogique et Technique du ministère de l'Agriculture et de la Pêche ont organisé leurs
rencontres des représentants de la formation professionnelle et technique de tous les pays
méditerranéens. Les thèmes discutés, d'actualité et très variés, concernaient aussi bien le lien entre
formation, expérimentation et recherche, la mise en oeuvre de réseaux d'échange de pratiques, la
réflexion sur l'organisation des filières de produits agricoles. Le secrétariat exécutif du réseau FAR a
participé à cette manifestation.

JOURNAL DU RESEAU FAR.
Le réseau FAR a édité deux journaux en 2009.
- Le premier numéro rend compte de la conférence internationale de Tunis en juin 2008 avec des
articles sur le rôle des acteurs dans le développement des dispositifs de formation agricole et rurale.
- Le second était consacré aux orientations et analyses du réseau FAR dans l'optique de l'atelier de
Rome de juin 2009 sur les enjeux de l'éducation et de la formation dans le développement rural.
Ces deux numéros sont consultables et téléchargeables sur le site du réseau
Le n°3 du journal du réseau FAR est en cours de préparation pour rendre compte de l'atelier de Rome.
Téléchargement : http://www.far.agropolis.fr/publications/index.php

NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D’AGROPOLIS
- Info ressources. "Lorsque le marché alimentaire ne produit pas assez de nourriture : les leçons
à tirer de la récente flambée des prix des aliments". n°1/09.
L'article (16 pages) analyse les causes de la flambée des prix et souligne que le système alimentaire
mondial reste déséquilibré, menaçant la sécurité alimentaire d'une partie de la population mondiale.
Info FAR
Juillet 2009

Téléchargement : http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-inforessources-crise-alimentaire.pdf
- Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. "Fiches techniques sur les politiques agricoles à
travers le monde". 2009.
Fiches de l'Algérie, du Brésil, du Burkina-Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, la Hongrie, le
Maroc, la Pologne, le Sénégal et la Tunisie.
Téléchargement : http://www.agropolis.fr/formation/etudes_de_cas_par_pays.html dans les études
de cas par pays.

À LIRE
"L'Afrique subsaharienne arrivera-t-elle à nourrir tous ses habitants". Jean-Claude Devèze,
Grain de sel n°49, d'août 2009.
L'article rend compte des scénarii réalisés dans le cadre de l'étude Agrimonde effectuée par le CIRAD
et l'INRA sur l'agriculture à l'horizon 2050. Il s'interroge notamment sur un point qui nous est
particulièrement cher au sein du réseau FAR, à savoir celui du gaspillage du capital humain des
agricultures familiales "faute de mise à disposition de possibilités de formation et d'innovation".
Téléchargement : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_p41_42_JCD.pdf
"Urgence pour la souveraineté alimentaire". Journal "L’Humanité" du 6 juillet 2009.
Samba Gueye, président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Sénégal),
Luc Guyau, Président des chambres
d’agriculture (France) et Laurent Pellerin, président de la Fédération canadienne de l’agriculture et
d’Agricord, font un plaidoyer en faveur de la souveraineté alimentaire.
Téléchargement : http://www.humanite.fr/2009-07-06_Tribune-libre_Urgence-pour-la-souverainetealimentaire
"Politiques agricoles africaines et développement des exploitations agricoles familiales". Revue
" Grain" du 23 avril 2009.
Ibrahim Ouedraogo (INADES Formation), Mamadou Goïta (IRPAD), Ndiaga Sall (ENDA), René
Segbenou (JINUKUN) et Nestor Mahinou (Synergie paysanne) ont fait une déclaration liminaire à la
conférence publique de la Coordination régionale de la coalition pour la protection du patrimoine
génétique africain pour souligner le rôle des exploitations familiales dans la stabilité et la sécurité
alimentaire.
Téléchargement : http://www.grain.org/semences/?id=87
« Comprendre l’agriculture familiale »
Nicolas Ferraton, Isabelle Touzard
Cet ouvrage est consacré à l’analyse et au diagnostic des systèmes de production, auxquels ont recours
la majorité des travaux de terrain pour le développement agricole. Il propose une démarche et des
outils permettant de décrire les choix et les pratiques des agriculteurs en matière de production, de
transformation et de commercialisation, d’en comprendre la cohérence et d’en identifier les moteurs
techniques, économiques et sociaux.
http://www.quae.com/fr/livre/?GCOI=27380100902660

PUBLICATIONS DU GRET.
- "Coopérer aujourd'hui". Publiée par la Direction scientifique du Gret, la série "Coopérer
aujourd'hui" contribue 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
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principalement des travaux et des actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
Derniers titres parus : « Promouvoir les filières secondaires en milieu rural par une approche
entrepreneuriale. Une expérience en pays Androy (Sud de Madagascar) » ; « Adapter les démarches de
développement local au contexte institutionnel et aux acteurs. Diagnostic, appui aux porteurs de
projets et maîtrise d'ouvrage des réalisations : trois notes méthodologiques » ;
- "Traverses". 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. Derniers titres rédigés par le Gret
ou avec sa participation : « Construire un réseau de producteurs ruraux autour d’une nouvelle
production - L’exemple du Projet Piscicole de Guinée Forestière (PPGF) » ; « Capitalisation
d'expériences… Expérience de capitalisations. Comment passer de la volonté à l'action ? » ; « Cycle
des projets, cadre logique et efficacité des interventions de développement ».
Tous les numéros sont téléchargeables sur le site blocked::http://www.grou">Groupe initiatives
(blocked::http://www.grou">http://www.groupe-initiatives.org)
- "Notes méthodologiques". En quelques pages, ces textes courts et pratiques positionnent un point
de débat et offrent des repères concrets sur des questions de méthodes d'intervention.
Derniers titres : «Les projets de développement contribuent-ils à la lutte contre la pauvreté, les
inégalités et l'exclusion ? Une grille d'analyse» ; «Sept ‘péchés capitaux’ de l’évaluateur : pièges et
repères déontologiques» ; «Développement local et décentralisation. Points de vue » ; «Contre
l’autisme des projets, analyser les pratiques préalables à l’intervention»...
Diffusion des publications : GRET - 211/213 rue La Fayette - 75010 Paris - France - E-mail :
diffusion@gret.org - librairie@gret.org
Site du Gret : http://www.gret.org/

L’ACTUALITE C’EST AUSSI
Conférence de Tunis des ministres africains des finances et de
l'éducation.
Cette conférence a réuni 40 ministres en provenance d'une trentaine de
pays sur le thème "Soutenir la dynamique éducative et économique dans le
contexte de la crise économique et financière mondiale". Cette conférence
a permis d'étudier comment soutenir la dynamique éducative, mais elle a
aussi posé très nettement la question du rôle de l'éducation et de la
formation professionnelle dans un développement économique et social
durable. La question de l'éducation pour tous, et de la formation
professionnelle pour tous, est souvent posée comme une question
essentiellement morale, d'équité... elle est aussi une question éminemment
économique, sociale et politique.
Voir la note conceptuelle et le communiqué final sur :
http://www.afdb.org/fr/news-events/article/conference-for-african-ministers-of-finance-and-educationsustaining-education-gains-amidst-the-global-economic-crisis-4884/
Site du GEFOP.
Le GEFOP est un réseau d’experts internationaux de la formation professionnelle ayant pour objectif
de servir de lieu d’échanges, de débats et d’analyse sur les thématiques portant sur le rôle de la
formation professionnelle dans les politiques de développement. Il a été lancé en mai 2005 à
l’initiative de l’Agence Française de Développement (AFD) dans la perspective de mieux éclairer les
actions des bailleurs de fonds et des différents acteurs publics et privés des pays en développement
dans le domaine de la formation professionnelle. Son site vient d'être rénové... Outre des informations
générales sur les activités du GEFOP sur les conférences, réunions, journées d'étude qu'il organise, il
comprend une bibliothèque (formation professionnelle et secteur informel, financement de la FP,
évaluation des dispositifs, certification...) ainsi que des dossiers pays en cours de constitution.
http://www.gefop.org/fr/index.php
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Le premier Festival de Films AlimenTERRE qui a lieu pour la première fois en Afrique.
Il se déroulera tout le mois de novembre 2009 au CCF de Lomé et dans les quartiers et villages de la
région maritime du Togo :
Information : www.cfsi.asso.fr

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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