
 

 

 
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 mai 
 
 
 
ACTUALITE DU RESEAU  
 
 
Elargissement du réseau FAR 
 
Le comité de pilotage du réseau a proposé, suite à des demandes de partenaires des pays du 
Maghreb (responsables de l’enseignement agricole et d’organisations professionnelles agricoles), 
d’étudier les modalités de participation au réseau de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Pour ce faire 
il a été proposé de réaliser des missions de contact, dans ces différents pays, ayant les objectifs 
suivants~: 
1. présenter le réseau FAR à nos partenaires, 
2. analyser les attentes et apports possibles des différents pays concernés,  
Les discussions avec les principales institutions tunisiennes participant au développement des 
dispositifs de formation agricole et rurale font ressortir de la part de nos partenaires~: 
- leur intérêt pour l’approche du réseau situant les dispositifs de formation professionnelle dans des 
politiques de développement économique et social, s’adressant au plus grand nombre, en prenant en 
compte des logiques de développement territorial, avec la participation des différents acteurs 
concernés, 
- leur volonté de participer à des échanges et à une capitalisation de pratiques et d’expériences, dans 
une relation de complémentarité et d’avantages mutuels,  
- leur souci de valoriser à l’international les compétences et l’expertise tunisiennes. 
Ces discussions ont également permis de faire ressortir un ensemble de thématiques que nous 
pourrions travailler à l’avenir dans le réseau. 
Des missions vont se rendre la semaine prochaine en Algérie et au Maroc. 
 
Organisation d'une visioconférence le 23 mai 2007. 
 
Grâce à l'appui de l'Institut de formation de la Banque mondiale (WBI), le réseau FAR prépare une 
nouvelle Visioconférence en s'appuyant sur la plateforme GLDN. 
D'une durée de  2 H 30, elle concernerait les sites suivants~: Yaoundé, Cotonou, Antananarivo,     
Dakar, Rabat, Washington, Paris, Rome. 
Elle pourrait rendre compte de travaux réalisés par différents partenaires africains du réseau dans les 
domaines suivants : 
- Organisation d’un dispositif d’appui et d’Ingénierie de formation, 
- Relation formation / territoire, 
- Rôle et place des acteurs dans la rénovation des dispositifs. 
 
Forum international de discussion du réseau FAR. 
Le réseau international FAR, avec l'appui de l'Institut de Formation de la Banque Mondiale (WBI), 
ouvre un forum de discussion sur les dispositifs d'enseignement technique et de formation 
professionnelle pour les jeunes ruraux afin d'échanger des expériences, des informations, des 
interrogations, entre professionnels, responsables de dispositifs de formation, enseignants et 
formateurs.  
Information : http://www.far.agropolis.fr/   
 
 
 
 



 

 

 
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, et un moteur de recherche. 
 
Information : http://www.far.agropolis.fr/etudes/index.php#biblio 
 
 
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…  
 
Groupe de travail Formation professionnelle du Haut Conseil à la Coopération Internationale. 
Le groupe de travail, composé de représentants des différents secteurs d'activités économiques et de 
professionnels de la formation, a pour objectif d'élaborer des recommandations auprès du premier 
ministre afin de promouvoir des systèmes de gouvernance et de gestion des structures de formation 
permettant d'associer entreprises et partenaires sociaux.  
Présentation des travaux et des fiches d'expériences sur :  
http://www.hcci.gouv.fr/participer/formation/professionnelle.html   
 
Forum européen sur le développement rural (information d'Inter-Réseaux). 
    
La Présidence de l'UE et la Commission européenne, en partenariat avec la Plate-forme globale des 
bailleurs de fonds pour le développement rural (GDPRD) organise en juin 2007, à Berlin, le deuxième 
Forum européen sur le développement rural. Le thème général du forum sera « Développement 
durable et réduction de la pauvreté rurale en Afrique : comment faire de l'Europe un partenaire 
plus efficace ? »  
Les thèmes abordés :  
-  Les moyens d'existence des familles rurales en Afrique face à la mondialisation,  
-   Les questions environnementales dans le développement rural,  
-   Les réformes économiques et politiques nécessaires pour promouvoir le développement rural en 
Afrique,  
-   L'intégration régionale africaine et ses conséquences sur le développement rural , 
-   L'efficacité, l'harmonisation et l'alignement de l'aide sur les politiques des partenaires. 
  
Information : http://www.ruralforum.info/indexfr.html 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr 


