
 

 

 
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 juin 
 
 
 
 
ACTUALITE DU RESEAU  
 
Des articles de la bibliothèque d'Agropolis pour analyser les enjeux des agricultures familiales 
et des formations agricoles et rurales. 
 
- Pierre Debouvry. Quels enseignements sur les enjeux des dispositifs de formations agricoles et 
rurales Journées IDF 2006 (conférence)  
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/10IdF/2006_debouvry.pdf  
- Jean-Claude DEVEZE. Agricultures familiales en Afrique subsaharienne : enjeux de formation et 
liens recherche/développement/formation Journées IDF 2006 (Conférence) 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/10IdF/2006_deveze.pdf   
- Marcel MAZOYER. "La place et le rôle des agricultures familiales dans le développement dans les 
différentes zones géographiques". Journées IDF 2006 (conférence) 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/10IdF/2006_mazoyer.pdf   
 
Journées IDF, bilan et perspectives. 
 
Après l'organisation des dixièmes journées, il était souhaitable de faire un bilan avec les maîtres 
d'oeuvre (ministères de l'agriculture et des affaires étrangères, Agropolis). Ces journées sont : 
1. un lieu de rencontre entre l’enseignement agricole, ses partenaires et les organisations 
internationales, 
2. une ouverture sur de nouveaux partenaires permettant le développement de réseaux et de 
projets, 
3. un outil de valorisation de l’expertise française tant auprès des partenaires français 
qu’étrangers, 
4. un moment d’approfondissement sur les outils et méthodes de création ou de rénovation de 
dispositifs de formation. 
5. un élément  de  capitalisation et de  mutualisation des expériences et  réflexions, 
6. un  moyen de positionnement du PNCI pour valoriser l’enseignement agricole à l’international. 
En conséquence, il a été proposer à l'avenir :  
 
1 - la tenue, tous les deux ans, de journées d’étude centrées sur les dispositifs de formation 
agricole et rurale, à Montpellier, sous la maîtrise d’ouvrage  du MAP, du MAE, de l’AFD et 
d’Agropolis, et la maîtrise d’œuvre du PNCI (Montpellier Sup’Agro) associant EDUTER ( ENESAD) et, 
dans le cadre de discussions actuellement en cours, d’autres établissements opérateurs et des 
réseaux. 
2. l’organisation de  rencontres internationales centrées sur les enjeux des formations 
agricoles et rurales et les politiques des organisations nationales et internationales de 
coopération  et dont la première pourrait se dérouler dès 2008, assurant  un rayonnement 
international. 
 
 
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…  
 
La Banque mondiale change de cap :  
Pas de lutte contre la pauvreté sans soutien aux agriculteurs.  
Information d'Inter-Réseaux. http://www.inter-reseaux.org/  
  



 

 

Dans son prochain Rapport mondial annuel sur le développement du monde, qui doit être rendu public 
en septembre, la Banque mondiale encourage les gouvernements des pays pauvres à encadrer et à 
soutenir leurs paysanneries. La Banque mondiale prend ainsi à contre-pied la doctrine néo-libérale 
"d'ajustement structurel" quelle a défendue pendant des dizaines d'année. Le Français Michel Griffon, 
se réjouit d'un tel revirement, "qui devrait orienter l'action de la Banque mondiale pour vingt ans". 
"C'est le document que nous attendions de la Banque mondiale depuis plus de vingt ans, depuis que 
les politiques d'ajustement structurel ont balayé les politiques publiques agricoles antérieures sans les 
remplacer", applaudit-il.  
D'après un article du Monde du 20 avril 2007.  
 
 
Mali : ATT et son programme agricole.  
Information d'Inter-Réseaux. http://www.inter-reseaux.org/  
Dans une interview sur son programme pour la prochaine élection présidentielle, le président Malien 
revient sur son programme agricole et l'application de la loi d'orientation agricole. "L'agriculture sera le 
levier de la croissance de notre économie et source de richesses pour nos populations dans le cadre 
d'un Mali exportateur de produits agro-alimentaires, transformés et labellisés. La loi d'orientation 
agricole en sera le véritable instrument de mise en oeuvre avec l'affectation de 20% du budget 
national par an. Notre volonté politique est d'amener l'agriculture malienne à une production de 10 
millions de tonnes par an de céréales à l_horizon 2012 pour faire du Mali une puissance agricole. "  
 
http://www.lemali.fr/Politique/Actualites_politiques_au_Mali/Sept_questions_a_Att_200704263549.htm
l  
 
Cet ensemble d'actions, produit d'un investissement important tant du MAE que du MAP : 
- assure une présence internationale des expériences et analyses françaises dans le domaine 
des formations rurales (articles, interventions dans des colloques, rencontres...),  
- valorise l'expertise française auprès de nos partenaires internationaux et nationaux (autres 
ministères, collectivités territoriales... demandeurs d'expériences et d'expertise),  
- participe à intégrer les questions internationales dans la mission d'éducation et de formation 
de l'enseignement agricole. 
En 2007, le réseau FAR développe ses relations avec les pays du Maghreb. D'autres évolutions, 
riches de potentiels, devraient permettre d'améliorer et de développer ces différents outils aux 
services de la politique internationale de la France et de l'enseignement agricole français, tant il est 
vrai que dans ce domaine les investissements sont longs à porter leurs fruits...  
 
 
2/ Séminaire international de Milan. 
 
En lien avec la fête du Commerce équitable Tuttaunaltracosa, qui aura lieu à Milan du 25 au 27 Mai 
2007, et trois mois après le forum mondial de Yéléni (Mali), deux jours de rencontre sont organisés 
par : 
- le réseau des ONG italiennes,   
- le Réseau Européen des ONG pour l'Education Rurale et la Souverainété Alimentaire, 
- le Reseau des Organisations Paysannes des Pays de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), 
- la commune et la province de Milan, 
- avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangers italien et la participation de l'UE... 
pour réfléchir sur l'importance d'éduquer et de nous éduquer à la gestion durable des 
ressources alimentaires de notre planète. Le Reseau Formation Agricole et Rurale (FAR) a été 
invité à participer à la table ronde pour y présenter son analyse des enjeux des formations agricoles et 
rurales dans les pays en développement. 
Information : http://www.far.agropolis.fr/agenda.php ,  
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : 
animation.far@agropolis.fr 
 


