
 
 

   « Note d’infos », n° 35, juillet 2010 
 
 

Le nouveau format proposé lors de la précédente note d’infos a été apprécié et nous l’avons donc conservé. Nous débutons 
désormais la rubrique « La parole à » par une interview de M. Mabrouk Bahri, président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture 
et de la Pêche (UTAP). 

Pour souvenir, les documents de la bibliothèque sur les formations agricoles et rurales sont téléchargeables gratuitement sur 
le site : http://www.agropolis.fr/formation/formations-agricoles-rurales-bibliotheque.php.  

Cette note est aussi la vôtre et nous ferons place à vos propositions d’événements à signaler, de docu ments à lire, 
d’ouvrages commentés, etc. Nous vous en remercions par avance !  

 

 

Principales conclusions de l’atelier du Comité   
de Pilotage tenu à Madagascar les 3-7 mai 2010 
Le Comité de Pilotage (CoPil) a défini les orientations stratégi-
ques pour les années à venir : mise en place de réseaux 
nationaux, stratégies de FAR relevant de politiques nationales, 
renforcement des compétences, développement d’expertises 
nationales... Il a également décidé de développer les relations 
avec les organisations internationales y compris les organisa-
tions régionales africaines. 

Un groupe de travail a été constitué pour proposer une assise 
juridique au réseau et des modalités de fonctionnement forma-
lisées (statuts, règlement intérieur, composition du comité de 
pilotage...). 

Une consultation auprès de tous les pays membres est en cours 
pour mettre en oeuvre un plan de formation : demandes spéci-
fiques, priorités, public, critères de sélection des participants, 
effectif, thèmes et contenu, modalités... Ces informations servi-
ront à programmer les modules à réaliser au cours du second 
semestre 2010. 

Un cadre standard a été arrêté pour rédiger les « fiches pays ». Il 
sera utilisé par les membres du CoPil pour recueillir les informa-
tions spécifiques à chaque pays. 

Mémoire de fin d’études de Master de l’UT-1 au Béni n 
Le stage annoncé dans la Note d’infos n° 34 et ayan t pour sujet 
« Caractérisation et analyse des coûts de formation des dispo-
sitifs de FAR sur le plateau d’Allada » dans le sud du Bénin a 
démarré le 1er juillet et se terminera le 30 septembre 2010. Il 
pourra donner lieu à une restitution par visioconférence à une 
date à préciser ultérieurement. 

Atelier avec les organisations professionnelles   
agricoles et rurales au Mali en novembre 2010 
Un atelier international d’échanges entre les organisations 
professionnelles du monde rural et le comité de pilotage du 
réseau FAR se tiendra à Bamako au Mali du 25 au 27 novembre 
2010. L’objectif est de dégager les rôles spécifiques des 
organisations professionnelles agricoles et rurales, nationales et 
régionales, dans la conception, la mise en place, le financement 
et le pilotage de formations pour les populations rurales. 

Une visioconférence internationale prévue en janvier 2011 
permettra d’élargir la réflexion et la discussion à l’ensemble des 
acteurs concernés par la création ou la rénovation de dispositifs 
de formation professionnelle agricole et rurales de masse. 

Départ 
Alain Maragnani, acteur important de la création et du dévelop-
pement du réseau FAR, a souhaité ne plus exercer d'activité au 
sein du Secrétariat exécutif. Son rôle de chargé de mission 
auprès du réseau et au sein de son secrétariat s'achèvera le 
10 juillet 2010. 

Assemblée générale du FARA  (« Forum pour la Recherche 
agricole en Afrique ») du 19 au 24 juillet 2010 à Ouagadougou.    
http://www.erails.net/GH/fara/ag2010/assemblee-generale-du-fara/ 

2e Forum ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifiq ue) 
sur la recherche pour le développement durable  organisé par 
l’Union européenne les 12 et 13 octobre 2010 à Bruxelles. 

La bibliothèque en ligne compte les nouveautés suivantes dont 
deux sur le Maroc : 
Afrique subsaharienne francophone : un siècle d’évo lution des 
modes d’interventions en secteur agricole. Perspect ives 
d’avenir  par Pierre Debouvry, mai 2010, 34 diapositives.  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2010-Debouvry-Un-siecle-interventions.pdf 

Initiative nationale de développement humain (INDH)  au Maroc  : 
analyse critique de la composante formation du prog ramme de 
lutte contre la pauvreté en milieu rural  par Toumi Larbi, jan. 2010, 
16 p. - http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2010-larbi-toumi-INDH.pdf 
Analyse générale assez théorique sans travail d’enquête. 
Conception et mise en place d'un système de suivi d e l'insertion 
des lauréats de la formation professionnelle agrico le [au Maroc]  
par Aïcha Lagdas, rapport de projet tutoré de l’UT-1 (Master en 
Ingéniérie de formation et des systèmes d’emploi) sous la direction 
de Jean-Louis Hermen et Mohammed Boutata, nov. 2009, 74 p.   
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2010-lagdas-aicha-memoire-IFSE.pdf 
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3. Nouveautés sur la bibliothèque virtuelle 

2. Sur vos agendas 

1. Actualité du réseau 



Le Temps de l’Afrique  par Jean-Michel 
Severino et Olivier Ray, Éditions Odile 
Jacob, Paris, 347 p., index (25 €uros). 
« Le Temps de l’Afrique présente différentes 
facettes de cette nouvelle Afrique, bientôt 
milliardaire, à mi-chemin du processus de 
peuplement le plus fulgurant qu’ait connu 
l’humanité. En s’autorisant une pensée 
prospective et personnelle sur les risques et les 

opportunités de la métamorphose africaine, ce livre vise à faire 
évoluer les regards portés sur le continent. » (Extrait du texte de 
l’Invitation-Presse du 16 mars 2010 au siège de l’AFD). 
 

Signalons aussi la sortie en janvier 2010 de 
L’Aide au développement , du même 
Severino et de Jean-Michel Debrat (Le 
Cavalier Bleu, Paris, 2010, 128 p., coll. 
« Idées reçues », 9,80 €uros). 
En seize courts chapitres, les auteurs remettent 
en cause certaines idées rebattues telles que le 
lien entre démocratie et développement ou 
encore l’éducation et la santé comme 
« conditions préalables au développement ». 

 

Dans le même ordre d’idées, il est bon de connaître 
l’existence d’un « cycle de rencontres : Idées reçues et 
tabous du développement  » organisé par l’association 
ODISSEE (« Organiser le Dialogue et l'Intelligence Sociale 
dans la Société Et l'Entreprise »). Voir par exemple le « Forum 
débat » prévu le 22 juin 2010 sur l’Aide humanitaire : Comment 
éviter le piège de l'urgence ? (www.odissee.org). 
 

L’enseignement agricole en France 
C’est le dossier du no 39 de Educ.info , mai 
2010 (Magazine des collèges et des lycées, 
sur abonnement) avec les articles suivants : 
− « L’enseignement agricole à la recherche 

d’une nouvelle identité » par S. Le Nevé. 
− Marion Zalay, DGER : « Il faut donner 

une plus grande lisibilité régionale aux 
formations de l’enseignement agricole ». 

− Françoise Férat, sénatrice : « Il n’y a plus assez d’ensei-
gnants pour faire cours tant les moyens de l’enseignement 
agricole sont contraints ». 

− « Ma MFR, ma petite entreprise » par Soazig Le Nevé. 

Sur le site de l’AFD : 
− Développer le premier cycle secondaire : Enjeu rural  

et défis pour l'Afrique subsaharienne , par Alain Mingat 
et Francis Ndem (IREDU/CNRS et université de Bourgo-
gne), mai 2010, 88 p., « Document de travail », n° 9 4.  
Document reprenant certaines problématiques bien connues 
de membres du réseau FAR.  
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/documentsdetravail/pid/67806 

− Le financement de l’enseignement supérieur en 
Méditerranée. Cas de l’Egypte, du Liban et de la Tun i-
sie , par Thomas Melonio et Mihob Mezouaghi (de l’AFD), 
2010, 204 p. dans la nouvelle collection « Recherches ». 
Document scientifique de grande qualité comprenant une 
revue de la littérature économique sur le financement de 
l’enseignement supérieur (Vanessa Duchatelle, Marc Gur-
gand et Adrien Laurenceau, p. 145-199).  
www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/.../Recherches_1b_Internet.pdf 

− Enfin, un point sur la réorganisation des collections à 
travers les classiques « Trois questions à... »  Véronique 
Sauvat, responsable de la division « Recherche éco-
nomique et sociale » du Département de la Recherche. 
Réponses dans la Lettre de l’AFD , n° 29, avril 2010, ou sur : 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/63219?xtor=EPR
-36). 

 

M. Mabrouk Bahri, président de l’UTAP 
 

A l’occasion de la participation du 
réseau FAR au 14e Congrès national 
de l’Union Tunisienne de l’Agriculture 
et de la Pêche (UTAP) sur le thème 
« Une agriculture qui s’adapte aux 
changements et qui relève les défis » 
en avril dernier à Tunis, nous avons 
posé quatre questions au président de 
l’UTAP. 

M. Mabrouk Bahri, avril 2010 
 

Le thème du congrès porte sur « une agriculture qui  
s’adapte aux changements » ; de quels changements 
s’agit-il ? 
Aujourd’hui, l’agriculture tunisienne comme celle de nom-
breux pays du monde est appelée à jouer un rôle primor-
dial dans le développement national. Elle peut bénéficier 
aux autres secteurs économiques. Il nous est impératif de 
redoubler d’effort pour assurer notre autosuffisance 
alimentaire et pour nous adapter aux changements 
climatiques qui perturbent nos systèmes de production 
agricole. 

Quel sera le rôle de la formation des producteurs d ans 
ces nécessaires adaptations ? 
Le renforcement des ressources humaines revêt une 
grande importance dans la politique de la Tunisie. De lui 
dépend la réussite du développement local à travers la 
participation des citoyens à tous les échelons de la vue 
publique. 
La formation des producteurs dans les secteurs de l’agri-
culture et de la pêche est nécessaire comme dans les 
autres secteurs. Les réformes fondamentales dans l’édu-
cation de base, la formation professionnelle, l’enseigne-
ment supérieur et la recherche ont pour but d’accroître la 
productivité et de relever les défis futurs. 

Quelles sont les décisions importantes annoncées pa r le 
président de la République lors de la cérémonie d’ou ver-
ture du congrès ? 
La Tunisie n’aura pas de développement durable sans une 
agriculture moderne et prospère en mesure d’assurer un 
minimum de denrées alimentaires de base pour le peuple. 
Le programme national de vulgarisation et d’encadrement 
des exploitations agricoles va désormais associer les OPA 
aux représentants des structures de recherche et de l’admi-
nistration. 
Le plafond des investissements destinés aux projets agri-
coles et d’aquaculture a été augmenté de 50 % et les critères 
d’octroi des prêts et subventions ont été révisés en faveur 
des petits et moyens agriculteurs. 
Le président a aussi annoncé plusieurs mesures en faveur 
des petits agriculteurs : des crédits de campagne, des aides 
en nature à environ 200.000 éleveurs, le rééchelonnement 
des dettes contractées sur l’eau dans les périmètres 
irrigués… 

Ces décisions vont-elles dans le sens des préoccupa-
tions de l’UTAP ? 
Oui, tout à fait ! Le programme présidentiel, « Ensemble, 
relevons les défis », est porteur et les objectifs affichés 
vont nous permettre d’aller de l’avant sur la voie du déve-
loppement et de la modernisation de l’agriculture et de la 
pêche. La dotation en moyens va nous permettre de rele-
ver les défis des grandes mutations sociales en cours et 
de la forte concurrence économique. 

 

4. A lire… 
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5. La parole à… 


