
 

    « Note d’infos », n° 34, mai 2010 
 
 

La note du réseau fait peau neuve avec une présentation différente et colorée tout en conservant les rubriques 
habituelles. Une nouvelle rubrique fera bientôt son apparition afin de proposer « la parole à... » ; ainsi chaque 
mois, nous demanderons à un acteur de la FAR et du développement agricole et rural de s’exprimer sur des 
thèmes de fonds ou de sujets d’actualité. 

La bibliothèque sur les formations agricoles et rurales est toujours très sollicitée avec de l’ordre 2.900 
téléchargements par mois. Son site est maintenant : http://www.agropolis.fr/formation/formations-agricoles-
rurales-bibliotheque.php. Nous prévoyons un autre changement lorsque nous renouvellerons le site du réseau. 

Enfin, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos réac tions et vos souhaits ! Cette note est aussi la vôt re et 
nous ferons place à vos propositions d’événements à  signaler, de documents à lire, d’ouvrages 
commentés, etc. Soyez-en remerciés par avance ! 

 

a) Atelier du comité de pilotage à Madagascar 
Le comité de pilotage du réseau FAR s’est réuni en atelier 
à Madagascar du 2 au 10 mai prochain. Cela a été un 
moment de débats et de réflexions sur les activités du 
réseau mais également sur son avenir. L’ensemble des 
membres du CoPil a profité de cette réunion pour 
rencontrer et soutenir les différents partenaires malgaches 
qui travaillent actuellement à l’émergence du réseau 
national FAR malgache. 

b) Embauches dans le cadre du projet ADEX.FAR 
Ainsi que nous vous l’avions signalé dans la note d’infos 
précédente, la convention de financement du projet 
triennal ADEX.FAR (« Projet d’appui au développement 
de l’expertise en formations professionnelles et 
techniques, agricoles et rurales dans les pays du sud ») a 
été signée en novembre 2009 entre l’AFD et Montpellier 
SupAgro. 

Dans ce cadre, Igor Besson  est venu 
rejoindre le 8 mars dernier le secrétariat 
exécutif. Agro-économiste, docteur 
d’AgroParisTech, il a coordonné des 
projets de recherche, de développement 
et de formation agricole en Asie du Sud-
Est et en Afrique de l’ouest.   
Ses coordonnées sont : + 33 (0)4 67 61 
70 22 et igor.besson@supagro.inra.fr. 

Evelyne Galtier  a également rejoint le secrétariat exécutif 
en janvier 2010. Elle est chargée de la rédaction des 

relevés de conclusions des 
réunions du Comité de 
pilotage et du Secrétariat 
exécutif et de la diffusion des 
publications du réseau. 
Pour la contacter :  
+ 33 (0)4 67 61 70 70 et 
evelyne.galtier@supagro.inra.fr 

 
 

c) Lancement d’études dans le cadre d’ADEX.FAR 
Afin de répondre à l’objectif de « construire de la 
connaissance », le réseau FAR lance une première série 
d’études pour la fin de l’année 2010. Les thèmes qui ont 
été retenus en priorité par les membres du CoPil sont : 
1. Développement des territoires et besoins en 

qualification des jeunes ruraux ; 
2. Les dispositifs et les systèmes de financement de la 

formation professionnelle et technique agricole et 
rurale. 

La première étude sera faite au Maroc et la seconde à la 
fois au Bénin et à Madagascar. 
En complément, un stage sera proposé à un étudiant du 
Master en « Ingénierie de la formation et des systèmes 
d’emploi » (IFSE) de l’université de Toulouse 1 sur le sujet 
présenti « Caractérisation et analyse des coûts de 
formation des dispositifs de formation agricole et rurale sur 
le plateau d’Allada, Département de l’Atlantique, dans le 
Sud du Bénin ». 

d) Participation au 14 e congrès de l’UTAP à Tunis 
Le réseau FAR était invité au 14e Congrès national de 
l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) 
du 16 au 18 avril à Tunis. 
Thème de ce congrès qui a 
coïncidé avec la célébration du 
60e anniversaire de la création 
de l’UTAP : « Une agriculture 
qui s’adapte aux changements 
et qui relève les défis ». 
 

MM. Mabrouk Bahri, président de l'UTAP, et 
Adama Coulibaly, Président du comité de pilotage du Réseau FAR. 

 

Troisième forum international Planète Terroirs du 3 1 
mai au 2 juin 2010 à Chefchaouen, Maroc, sur le thè me 
« Diversités, durabilité, terroirs et développement  ». 

1101 Avenue Agropolis - B.P. 5098 
34033 Montpellier cedex 01 - France 

Tél. : 33 (0)4 67 61 70 22 ou 70 63 - Fax : 70 67 
Courriel : far@agropolis.fr 

Site : http://www.far.agropolis.fr 

2. Sur vos agendas 

1. Actualité du réseau 



Ce forum est co-organisé par l’association Talassemtane 
pour l’Environnement et le Développement (ATED, qui 
conduit des projets dans la région de Tanger-Tetouan) et 
par Terroirs et Culture (basée à Montpellier). Placé sous le 
patronage de l’UNESCO, il recevra l’appui institutionnel et 
financier des ministères de l’Agriculture et de la Pêche 
maritime marocain et de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche français ainsi que des coopérations 
espagnole, allemande et française.  
400 participants y sont attendus pour débattre des condi-
tions d’émergence et/ou de développement des projets de 
terroir dans le monde. : www.terroirsetcultures.org 

Journées régionales de l’Institut de Recherche pour  le 
Développement (IRD) à Dakar les 11-12 mai 2010 
« Ces journées sont destinées à faire connaître à la 
communauté scientifique basée au Sénégal les travaux de 
recherche effectués par leurs homologues du Cap-Vert, 
de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la 
Mauritanie. Elles offrent aux établissements partenaires 
de l’IRD une plateforme unique pour communiquer, via 
des communications, posters, rapports ou dépliants, sur 
leurs programmes et leurs résultats, pour présenter leur 
établissement et nouer des contacts avec ceux des pays 
limitrophes ayant en partage des thématiques 
communes » 
Information : http://www.ird.sn/actualites/plaquette-jri18022010.htm 
Contact : laure.kpenou@ird.fr et aminatou.diop@ird.fr - Notez 
toutefois que les propositions de communications devaient être 
soumises avant le 10/4/2010, date qui était également la limite 
d’inscription des participants. 
 

La bibliothèque en ligne sur les formations agricoles et 
rurales s’est enrichie de quatre nouveautés en ligne : 

1. L’agriculture pour un développement adaptatif 
régulé. Les économistes face à un changement de 
paradigme , par Jean Loyat, 2009, 15 p.  
Communication à la 27e conférence de l’IAAE 
(« International Association of Agricultural 
Economists ») à Pékin, août 2009.  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-loyat-agriculture-
economie-developpement.pdf 

2. Elaborer un projet de dispositif de formation , par 
Alain Maragnani, Université de Toulouse 1 (UT1), 
2010, 115 p.  
Module de formation du master « Ingénierie de la 
formation et des systèmes d’emplois » (IFSE) ; ce 
document pédagogique atteint son but : clair, bien 
structuré, avec des exemples précis (Maroc, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, France…)  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2010-maragnani-elaborer-un-
projet.pdf 

3. Quelle formation agricole pour les déscolarisés ? , 
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 
2009, 137 p.  
Etude faite dans quatre pays : Bénin, Guinée, 
Madagascar et Mauritanie.  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-OIF%20-descolarises.pdf 

 
A noter que La tectonique des plaques , un « blog » bien 
connu sur l’avenir de la connaissance sous forme 
numérique, mentionne de-puis le 28 mars notre 
« Bibliothèque numérique sur la formation agricole » 
(http://la-tectonique-des-plaques.over-blog.org/article-bibliotheque-
numerique-sur-la-formation-agricole-47552900.html). 
 

A quand la prochaine crise alimentaire ? 
C’est le nom du dossier de Problèmes 
économiques (La documentation 
française, Paris, no 2 988, 3 février 
2010; 48 p., 4,60 € HT, voir site de 
l’éditeur), un dossier constitué de la 
reprise des cinq articles suivants : 
− « Les initiatives internationales pour 

lutter contre la faim sont peu 
nombreuses » (The Economist) 

− « L’autosuffisance alimentaire n’est 
pas un rempart contre la crise » (Antoine Bouet et David 
Laborde-Debucquet, La vie des Idées) 

− « Quand le Sud vend sa terre » (Pascal Canfin, Alternatives 
économiques) 

− « Ces réfugiés de la faim » (Jean Ziegler, Manière de Voir) 
− « La faim dans le monde : vraies et fausses solutions » 

(Stéphane Madaule, L’Economie politique) 

La sécurité alimentaire au Sahel 
La veille documentaire ou « Revue du web » de 
l’association Afrique Verte basée à Montreuil en France 
consacre son n° 37 de mars 2010 à ce thème. Une 
douzaine d’informations suivies des textes in extenso (1 à 
3 p. chacun) sont reproduits. 
On y découvrira par exemple que le projet d’amélioration 
de la qualité post récolte et du conditionnement des 
produits à base de mil/sorgho afin d’accroître leur valeur 
marchande en Afrique de l’ouest a été lancé le 9 mars au 
Sénégal. L’un des objectifs de ce projet est de lutter 
contre le sous emploi en milieu rural comme en mili eu 
urbain , un défi qui constitue un axe stratégique important 
des politiques de réduction de la pauvreté dans les Etats 
concernés (Bénin, Burkina Faso, Congo, Libéria, Mali, 
Niger, Nigéria, Sénégal et Togo). 
Visitez : www.afriqueverte.org 

« Trois questions sur … » l’aide au développement à  
Serge Michailof 
A l’occasion de la sortie du dernier livre de S. Michailof, 
Notre maison brûle au Sud. Que peut faire l’aide au 
développement ? (avec Alexis Bonnel chez Fayard, Paris), 
les trois questions suivantes ont été posées à l’auteur : 
− Selon vous, les nouveaux défis seraient-ils au Sud ? 
− Des doutes sérieux ne sont-ils pas formulés quant à 

l’efficacité de l’aide publique au développement ? 
− Que peut faire l’aide publique au développement dans 

un tel contexte mondial ? 
Lisez les réponses dans la Lettre de l’AFD , n° 28, mars, ou 
sur : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/home/Presse/portraits/pid/6010 
5?xtor=EPR-35. 
S. Michailof, économiste ayant longtemps œuvré à l’AFD et à 
la Banque Mondiale, est bien connu comme co-auteur du 
Guide pratique d’analyse de projets écrit avec Manuel Bridier 
en 1980 (Economica, 1995, 5e éd. en 1995). Il est également 
diplômé de sociologie et il enseigne maintenant à « Sciences 
Po » et à la Sorbonne à Paris. Il est aussi l’auteur de Les 
Apprentis sorciers du développement (Economica, 1987), La 
France et l’Afrique (Karthala, 1993) et a coordonné 
récemment A quoi sert d’aider le Sud ? (Economica, 2006) 
avec la participation d’une quarantaine de professionnels, 
pour la plupart collaborateurs de l’AFD. 
Si vous voulez en savoir plus sur l’auteur, rendez-vous sur : 
http://www.sergemichailof.fr/

 

3. Nouveautés sur la bibliothèque virtuelle 
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4. A lire… 


