
 

 

 
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 septembre 
 
 
 
 
ACTUALITE DU RESEAU  
 
Réunion de Yaoundé. 

Les ateliers de Cotonou et Dakar avaient déjà soulignés l’intérêt pour nos partenaires de réunions 
régulières pour assurer l’appui à la conduite de leurs réflexions et de leurs activités en matière de 
formation agricole et rurale. Dans cet objectif, le réseau FAR a organisé une rencontre d’un groupe 
d’experts africains, les 21/22 et 23 mai 2007, à Yaoundé (Cameroun), pour un public sélectionné. Elle 
était consacrée à la problématique des dispositifs de formation rurale pour l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes 
 
 Information : http://far.agropolis.fr/compte-rendu/yaounde.php 
 
Visioconférence internationale du réseau FAR. 23 mai. 
 
A l’occasion de sa réunion de travail à Yaoundé les 22,23 et 24 mai 2007, le Réseau FAR en 
partenariat avec le WBI de la Banque Mondiale a organisé une visioconférence à partir des sites de 
Yaoundé, Abidjan, Antananarivo, Cotonou, Dakar, Paris, Rabat et Washington. L’objectif de cette 
visioconférence était d’échanger entre responsables de différents pays sur la création ou la rénovation 
des dispositifs de formation technique et professionnelle pour les jeunes ruraux.  
Thèmes et intervenants : 
- Enjeux de la formation professionnelle pour les jeunes (Marie Tamoifo, porte parole de la jeunesse 
africaine au 23ème Sommet Afrique / France), 
- La problématique de formation des jeunes ruraux à Madagascar (Ramalison Harifidy, vice ministre 
de l'agriculture de l'élevage et de la pêche), 
- Le rôle et la place des acteurs dans la rénovation des dispositifs (Souleymane Sarr, Ministère de 
l'Agriculture, Bureau des Formations rurales, Sénégal),  
- Le programme d'installation des jeunes ruraux au Maroc (Mouhammed Ouissa, Ministère de 
l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes, Maroc), 
- Comment une institution accompagne l’adaptation de son dispositif de formation (Gilbert Pescatori, 
MAP/DGER, France)  
 
Informations : http://www.far.agropolis.fr/ 
 
L’élargissement du réseau vers d’autres sous régions (le Maghreb). 

Trois missions, préalables à l’élargissement du réseau sur le Maghreb, ont été effectuées auprès des 
trois pays concernés : Tunisie du 10 au 15 avril, Algérie du 20 au 24 avril et Maroc du 25 au 2 avril. 

Les échanges avec les partenaires des pays du Maghreb ont fait ressortir un certain nombre de 
thèmes communs de réflexion et d’études qui pourraient permettre de constituer des groupes de 
travail au cours d’un atelier international, réunissant les différents pays participant au réseau FAR. 
Cet atelier devrait être mis en place au premier semestre 2008, dans un des 3 pays.  

Informations : http://far.agropolis.fr/compte-rendu/rencontres.php 
 
L’ACTUALITE C’EST AUSSI…  
 
Etude sur les fonds de la formation en Afrique. 
 



 

 

L’étude sur « le financement de la formation professionnelle en Afrique »  a été commandée par la 
sous-direction des politiques sectorielles et des objectifs du millénaire pour le développement du 
ministère français des Affaires étrangères. Cette étude se fonde sur les enquêtes menées dans cinq 
pays en développement ou émergents, francophones ou anglophones : Afrique du Sud, Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Tunisie. Elle décrit les identités et fonctionnements spécifiques des fonds, en 
présente une lecture comparée ainsi qu’une typologie et propose une modélisation souhaitable pour 
une meilleure efficacité et pertinence de l’utilisation des ressources disponibles.  
 
Télécharger : http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007_rapport_final.pdf  
 
Colloque « Dynamiques rurales à Madagascar : perspectives sociales, économiques et 
démographiques » . 
Information d'Inter-Réseaux. www.inter-reseaux.org 
Sur le site suivant vous pouvez retrouver les articles de ce colloque qui s'est tenu les 23 et 24 avril 
derniers à Antananarivo (Madagascar) co-organisé par l'IRD/DIAL, le Réseau d'Observatoires Ruraux 
et l'Instat.  
 
Télécharger : http://www.dial.prd.fr/dial_evenements/conf_scientifique/dial_eve_dynamiquerurale.htm 
 
La jeunesse africaine face à l'agriculture.  
 
Information d'Inter-Réseaux. www.inter-reseaux.org 
Moussa Seck, agronome et chercheur, a dirigé pendant vingt ans le département Système et 
Prospective de Enda Tiers Monde Il donne un point de vue personnel à la fois global et percutant sur 
l’avenir des jeunes ruraux en Afrique. 
 
Télécharger : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/dossier6.pdf 
 
 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : animation.far@agropolis.fr 
 


