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.

La prochaine note d'info sera diffusée en avril

ACTUALITE DU RESEAU

Les actions du réseau en 2007
Le comité de pilotage du réseau FAR s’est réuni le 6 février dernier, il a examiné le programme des
actions du réseau en 2007 vous en retrouverez les grandes lignes en suivant le lien :
Adresse : http://www.far.agropolis.fr/fonctionnement/actions07.php

Compte rendu du groupe de travail MAE
« Suite à la création du réseau FAR recommandé par le séminaire de Ouagadougou de mai 2005 sur
la “Formation de masse en milieu rural, élément de réflexion pour la définition d'une politique
nationale” et pour répondre à une demande expresse des participants à ce séminaire, le réseau FAR
et le PNCI ont organisé en novembre 2006 un atelier à Dakar sur le thème de l'économie de la
formation agricole et rurale dont les textes préparatoires et résultats sont disponibles sur le réseau.
Parallèlement à cette initiative, le Ministère français des Affaires étrangères a mis en place un groupe
de travail sur le même thème, dont le mandat est de faire un état des lieux méthodologique et de
formuler des propositions autour de trois questions : le coût des dispositifs de formation, la mesure
des effets de la formation, et les modes de financement. Un panel de spécialistes a été constitué, et
une série de réunions a permis d'engager le débat autour de ces questions, dont la finalité est de
mieux identifier les voies et les moyens de redonner à la formation agricole et rurale la place qu'elle
mérite dans les politiques de développement rural.
Les premiers résultats de ce groupe de travail feront l'objet d'une lettre d'information spécifique
envoyée aux membres du réseau FAR et mise en ligne sur le site, pour consultation par les
internautes intéressés, chaque réunion et donc chaque thème faisant l'objet d'une note préparatoire et
d'un compte-rendu. Le travail est en cours, vos réactions et commentaires, vos questions et
propositions aideront sûrement à enrichir le document de synthèse prévu en avril 2007. »
Adresse : http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/groupemae.php

Réorganisation de la bibliothèque d'Agropolis.
La bibliothèque sur les formations agricoles et rurales est toujours très consultée (les trois documents
les plus consultés ont été téléchargés 2000 fois en février dernier). Afin de la rendre plus accessible,
avec l'aide des services d'Agropolis, nous avons constitué 10 rubriques :
1/Actes et comptes-rendus de manifestations
2/Politiques de coopération internationale en matière d'éducation et de formation
3/Politiques de développement rural et enjeux de l'éducation et de la formation
4/Développement des territoires et formation (décentralisation, régionalisation, territoires, relations
macro/micro, R/F/D/...)
5/Dynamiques sociales (place et rôle des acteurs, réseaux...)
6/Conduite de projet de formation à l'international (programmation, financement, suivi appui,
évaluation)

7/Ingénierie de la formation (analyse des métiers, référentiels d'activités, de programme...)
8/Ingénierie pédagogique (méthodes, outils, FOAD, TIC...)
9/Economie de la formation (macro, micro, coût, impact)...
10/Etudes de cas regroupées par pays
À quoi s'ajoute une rubrique d'interventions en langues étrangères .
Adresse : http://www.far.agropolis.fr/etudes/index.php#biblio

* La FAO présente le réseau FAR
Le site de la FAO intègre des informations sur le réseau FAR :
Sur l'atelier de Ouagadougou avec ne présentation générale de l'atelier, son programme et son
communiqué final :
http://www.fao.org/sd/erp/ERPevents31_fr.htm
Sur le réseau FAR et les activités du réseau FAR avec trois diaporamas : diagnostic du secteur
agricole en Afrique de l'Ouest et centrale, enjeux de la formation professionnelle et présentation du
réseau :
http://www.fao.org/sd/erp/ERPeventsFAR_fr.htm

De nouveaux liens sur le site FAR.
Boîte à outils de la FAO 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.
La première liste a été organisée par niveau et par type d'éducation. La seconde est axée sur les
sujets. La majorité des contributions sont en anglais, mais certains sont aussi disponibles dans
d'autres langues, y compris les langues locales.
Adresse : http://www.far.agropolis.fr/etudes/malette.php
Le réseau européen d’ONG pour l’Education pour les Populations Rurales et la Sécurité alimentaire a
initié une série de travaux et de rencontres internationales sur ce thème et avait invité des
représentants du PNCI et du réseau FAR à différentes manifestations (Bruxelles, 7/8 Avril 2006 et
Rome, FAO – 17/18 Octobre 2006) pour y présenter ses analyses des enjeux des formations
agricoles et rurales dans le développement des zones rurales, plus particulièrement dans les pays
d’Afrique de l’Ouest et centrale.
Lien : http://education.acra.it/index.php

L’ACTUALITE C’EST AUSSI…
Le nouveau site d'Afrique verte.
Afrique Verte a mis en ligne son nouveau site web, en partenariat avec des associations sahéliennes
qui poursuivent le même objectif d'amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaires. Plus
qu'une simple présentation, ce site propose au téléchargement des documents d'information à
destination des acteurs de la filière céréales au Sahel, mais aussi des agents de développement.
Pour l'ONG Afrique Verte, créée en 1990, les Sahéliens peuvent nourrir le Sahel. Au Burkina, au Mali
et au Niger, elle appuie les organisations paysannes qui commercialisent les céréales locales (mil,
sorgho, fonio...) et approvisionnent les zones déficitaires à partir des régions agricoles. Elle
accompagne également la professionnalisation des femmes qui transforment ces céréales et
alimentent les villes sahéliennes en produits de qualité. Au total, plus de 1000 groupements et micro
entreprises sont soutenus au quotidien par l'association. —

Renseignement Afrique Verte,
afriqueverte@wanadoo.fr,
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Adresse : http://www.far.agropolis.fr/liens.php

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr

