Cette note est diffusée par la cellule technique du réseau FAR pour vous
tenir informé de l'actualité autour des questions des formations agricoles
et rurales. Vous retrouverez l'historique, les objectifs et l'actualité du
réseau FAR sur le site : http://www.far.agropolis.fr/
ainsi le texte complet des résumés en cliquant sur les liens.
Si vous ne souhaitez pas recevoir cette note n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr
La prochaine note d'info sera diffusée en mars
ACTUALITE DU RESEAU
Journées IDF
Les 10 e journées IDF ont eu lieu du 7 au 8 décembre 2006 à Montpellier (France) sous l’intitulé :
"Stratégie de la connaissance au service des agricultures familiales : les relations entre
dispositifs de formation, recherche et développement"
les contributions et les allocutions des participants aux 10e journées ingénierie des dispositifs de
formation à l'international sont consultables en ligne.
Informations : http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/10eIDF.php

Rencontre avec des ONG italiennes.
Suite à l'invitation de représentants du réseau FAR et de la coopération française du réseau des ONG
européennes pour l’Education pour les Populations Rurales et la Sécurité alimentaire à deux
séminaires de réflexion sur ce thème (Bruxelles - avril 2006, et Rome - octobre 2006), une rencontre a
été organisée à Rome entre des représentants français de la formation agricole et des ONG italiennes
(FOCSIV, ACRA, RC...).
Les discussions ont souligné l'importance du diagnostic des enjeux de la formation rurale en regard
d'aspects économiques, démographiques et sociaux. Malgré de très nombreuses expériences de
terrain dans le domaine des formations rurales, celles-ci sont malheureusement peu valorisées faute
de documents d'analyse et d'espaces de dialogue et d'échange. La discussion a également souligné
que la question de l'économie de la formation devait être aussi celle du calcul du coût représenté par
l'absence de formation (analphabétisme, absence de qualification, impacts négatifs sur le
développement...).
Le principe d'un développement des échanges d'information en 2007 a été retenu afin d'assurer une
mutualisation et une capitalisation des pratiques et des expériences entre les différents acteurs des
formations rurales.
http://www.focsiv.org/index.php
http://education.acra.it/index.php
FAO
Une rencontre entre des représentants de la FAO directement en charge de la formation rurale et des
représentants du Réseau Formation Agricole et Rurale soutenu par les ministères français des
affaires étrangères et de l’agriculture, a été l’occasion d’un échange d'analyses et de points de vue. Il
a été l'occasion de souligner l'importance de l'éducation primaire et de la formation professionnelle
dans les pays en développement, en assurant un continuum entre les deux afin d’obtenir un impact
significatif sur l’augmentation de la production agricole, sur la gestion rationnelle des ressources et sur
la vie citoyenne en milieu rural. Sous la présidence de M Anton Mangstl (Directeur, Knowledge
Exchange and Capacity Building Division), la réunion a donné lieu à une présentation des activités du
programme phare "Education pour les Populations Rurales" de la FAO (http://www.fao.org/sd/erp/ ) et
du réseau "Formation Agricole et Rurale" (http://www.far.agropolis.fr/ ).
Si des liens entre les sites du réseau FAR et de la FAO ont déjà été créés récemment
(http://www.fao.org/sd/erp/ERPlinks_fr.htm ) les échanges ont également portés sur les
complémentarités des activités et les synergies souhaitables qui pourraient être développées :

renforcement des liens interactifs entre les sites du Réseau FAR et de l’ERP/FAO, participation à des
visioconférences, partenariat entre la FAO et la coopération française dans le cadre de la préparation
de la biennale de l'ADEA, préparation d'une initiative commune au début de l'année 2008, au siège de
la FAO, sur les dispositifs de formation agricole et rurale dans les pays en développement, notamment
d'Afrique.

L’ACTUALITE C’EST AUSSI …
Organisation d’un Master
L’Université Toulouse 1 sciences sociales organise un MASTER 2 Professionnel Ingénierie de la
formation et des systèmes d’emplois en formation ouverte et à distance.
Il prépare aux fonctions d’ingénierie de la formation appliquée à la gestion des ressources humaines
La Prochaine rentrée est prévue pour avril 2007.
Contact : therese.bourlier@univ-tlse1.fr (33) 05 61 63 39 30 ou micheline.marie-sainte@univ-tlse1.fr
(33) 05 61 63 39 54
Informations : http://www.riifadel.fr

Forum Afrique Avenir (Paris, 12 février 2007)
Le Président de la République se rendra, le lundi 12 février, au "Forum Afrique Avenir", qui réunira, à
son initiative, à la Cité des sciences et de l’Industrie de la Villette, et en prélude au Sommet Afrique
France, de très nombreuses personnalités africaines incarnant les talents, les projets et les succès de
l’Afrique.
Informations : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zonesgeo_833/afrique_1063/evenements_11589/forum-afrique-avenir-12.02.07_46052.html

Séminaire sous régional Afrique de l'Ouest
Ce séminaire sera centré sur "la Formation et le Conseil pour la promotion de l'Exploitation Familiale
Rurale comme levier d'une agriculture durable : Expériences et Pratiques en Afrique de l'Ouest", il se
tiendra au CIFA (Saint-Louis) du 7 au 14 Février 2007.
Le CIEA prendra en charge une cinquantaine de participants, et de nombreux invités de marque sont
attendus.
Informations : http://www.senswiss-far.org/part/resof.html

Replacer les agriculteurs au centre du développement
Le Monde de l’économie, A. Reverchon, 16 janvier 2007
Le doublement de la demande de produits alimentaires qu’exige la croissance démographique de la
planète dans les cinquantes prochaines années, en particulier dans les pays les plus pauvres, pourrat-il être assuré par l’actuel modèle de production agricole ? La question ne manquera pas d’être
posée, le 20 janvier à Nairobi (Kenya), au Forum social mondial (FSM), où seront portées les
revendications des producteurs africains, et les propositions pour une nouvelle approche du rôle de
l’agriculture dans le développement. Qui, des États, des producteurs ou de ces firmes, dictera
l’agenda de l’agriculture mondiale ?
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3212,36-855381@51-843693,0.html

Ressources FAO.

Ressources en ligne. Mallette pédagogique. Cette mallette dispense matériel éducatif et de formation
pour les enseignants des zones rurales, techniciens, instructeurs, formateurs, parents, chercheurs,
divulgateurs et autres engagés dans l'éducation pour les populations rurales, formelle et non formelle.
Elle peut être utilisée aussi comme un instrument d'auto apprentissage.
http://www.fao.org/sd/erp/ERPtktoolkit_fr.htm

