
 
RESEAU  FORMATION AGRICOLE ET RURALE Côte D’IVOIRE 

(Réseau FAR-CI) 

 
Réunion N° 1 /2009 du Comité de Pilotage 

 
 COMPTE RENDU 

 
Le mardi 17 mars 2009, s’est tenue au siège du réseau FAR-CI, de 10h 30 à 
12h25, la première réunion de l’année 2009 du Comité de Pilotage du réseau 
FAR-CI. Cette réunion a été dirigée par Dr Adama COULIBALY, Président du 
réseau. 
Ont participé à cette réunion vingt (20) membres du Comité de Pilotage  et 
du secrétariat exécutif, six (6) membres sont excusés; et cinq (5) n’ont pas pu 
participer. La liste de présence est jointe en annexe 
 
Les points inscrits à l’ordre du jour étaient les suivants : 
1. Ouverture de la première réunion 2009 ; 2.Adoption de l’ordre du jour ; 
3.Adoption du compte rendu de la réunion du 2 décembre 2008 ; 4.Tour de 
table pour échange d’informations ; 5.Ecoute de rapports ; 6 Délibération du 
Comité de Pilotage sur des points à décision ; 7.Synthèse des décisions prises 
par le CP; 8. Clôture de la réunion 
 
1. Ouverture de la première réunion 2009. 
Le président a souhaité la bienvenue à tous les participants et formulé des 
vœux de santé et de prospérité pour chaque participant et sa famille. Il a 
formulé des vœux de succès dans les travaux du réseau pour l’année 2009. 
Puis a déclaré ouverte la réunion. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour : le projet d’ordre du jour a été adopté en 
l’état. 
 
3. Adoption du compte rendu de la réunion du 2 décembre 2008. 
Le compte rendu a été adopté en l’état. Il a été recommandé que la liste de 
présence soit jointe en annexe, et que les documents supports de la réunion 
parviennent aux membres une semaine avant sa tenue. 
 
4. Tour de table pour échange d’informations sur la situation de la formation 
agricole et  rurale… 
Le tour de table a permis de savoir que : 

� La Direction de la formation et de la vulgarisation du Ministère de la 
Production Animale et des Ressources Halieutiques, planche sur une 
stratégie de formation des acteurs ruraux qui bénéficient des services 
de son département. En relation avec une ONG nationale, des services 
de formation sont organisés pour les jeunes de 14 ans et plus en vu de 
leur insertion dans plusieurs types d’activités professionnelles. 



� La Plate Forme de Service a démarré un vaste programme d’insertion 
sociale et professionnelle de la jeunesse dans plusieurs secteurs 
d’activités dans les départements de Bouaflé, Issia, Gagnoa, Daloa et 
Sikensi. 

� A Bouaflé c’est en relation avec le conseil général que la 
problématique de l’insertion est réfléchie dans le cadre de la 
réhabilitation du parc de la Marahoué, autour du thème général du 
développement de l’agroforesterie et promotion des activités 
génératrices de revenus. 

� Le centre de pêche en appui développement des activités de la 
pêche est aussi répertorié comme un créneau pour l’insertion sociale 
des jeunes. 

  
� Dans les départements de Issia et de Gagnoa, la problématique est 

abordée dans les domaines de la production intensive de riz paddy 
marchand et de porcins pour la consommation des ménages. 

 
� A Sikensi un autre département, les activités de production de banane 

plantain en contre saison porte la problématique. 
 

� A Songon, elle est portée par la pisciculture et les productions 
maraîchères. 

 
� Dans le cadre de la future loi d’orientation agricole, les membres de 

l’ANOPACI (Association Nationale des Organisations Professionnelles 
Agricoles de Côte d’Ivoire) ont suivi une formation financée par 
l’ambassade de France. Ce renforcement de capacité des membres 
dirigeants de l’ANOPACI devait permettre à la structure de participer 
plus efficacement à l’élaboration de cet important outil de politique 
agricole. 

 
� Une réflexion a été faite sur l’organisation des services de formation au 

profit des acteurs : un appel a été lancé aux structures ayant ce 
mandat, de définir le contenu de ces formations à partir des besoins 
réels des acteurs afin de permettre à la formation de les aider à 
répondre à des questions professionnelles qu’ils se posent. 

 
� L’ONG APROFORM (Association pour la Promotion de la Formation) est 

venue en appui, à Zouan Hounien département à l’ouest du pays, à 
l’organisation de services de formation sur l’enregistrement des 
naissances au profit de plusieurs villages dudit département dans le 
courant du mois de février 2009. 

 
� L’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), 

poursuit l’expérience « utilisation des dispositifs champs écoles » pour la 
formation des acteurs. Le domaine de la production durable du Cacao 
bénéficie de ces dispositifs. 



 
5. Ecoute de rapports 

 
5.1 Rapport du président sur les activités du FAR international 
Du rapport du Président on retiendra que : 
-Le réseau  international FAR compte maintenant 13 membres avec l’entrée 
de la Guinée Conakry. 
-Le Sénégal a mis en place son réseau FAR national depuis le 20 février 2009. 
 
-Le réseau FAR prépare un atelier international à Rome en collaboration avec 
la FAO dans le but de porter à un haut niveau la formation agricole et rurale. 
Cet atelier aura lieu du 4 au 5 juin 2009 sur le thème : « crises alimentaires : 
l’éducation et la formation des ruraux en question ». 
 
-Le Projet d’Appui au Développement de l’Expertise (ADEX-FAR) dans les pays 
du sud, présenté par le réseau international à l’Agence Française de 
Développement (AFD), a obtenu un financement de 1,5 million d’Euros. 
 
-Dans le cadre de la présidence du FAR international, Dr Adama COULIBALY 
a participé en France, à : 
-Lyon, à la conférence co-organisée par l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme (ANLCI), la Commission Française pour l’UNESCO, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et l’Unesco Institute for Lifelong Learning 
(UIL). 
Au cours de cette conférence il a Co-animé un atelier sur le thème : 
« Alphabétisation durable et production économique : agricole, artisanale et 
industrielle ». 
 
Il a mis à profit son séjour Français pour avoir des séances de travail avec des 
membres du Comité de Pilotage, du Secrétariat exécutif et honorer des 
rencontres de haut niveau avec des partenaires: 
-Montpellier 

. Le secrétariat exécutif du FAR  

. Le DG de Montpelier Sup Agro, maître d’ouvrage délégué du Projet 
ADEX-FAR 
-Paris 

. Le DGA de l’Agence Française de Développement, 

. Le DGER (Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche) 
du Ministère   Français de l’Agriculture et de la Pêche, 

. La DG de l’Institut de Formation des Cadres paysans de l’Agriculture, 
(IFOCAP) 

. L’Institut International de l’Education et de la Planification de 
l’UNESCO, 

. Le Directeur du Club de Sahel. 
Le rapport oral du Président a été apprécié par l’assistance qui a souhaité 
avoir un support écrit pour la maîtrise des noms des responsables rencontrés. 

 



5.2 Rapport d’activités du FAR-CI du  2 Décembre 2008 au 15 Mars 2009 
-Le rapport présenté par le secrétaire exécutif du FAR-CI a porté à la 
connaissance des participants la ventilation du rapport de l’AG2007-2008. 
Soixante copies ont été distribuées à différentes institutions publiques et 
privées, ainsi qu’à des personnalités. Il a également été porté à la 
connaissance des participants que le dossier de déclaration et de demande 
d’agrément du réseau a été introduit au ministère de l’intérieur, depuis le 16 
janvier 2009, a obtenu une suite favorable. 
-Le réseau  a été enregistré sous le N°555/PA du 25 février 2009 et est 
désormais régie par la loi N°60-315 du 21 septembre 1960 régissant les 
associations. Les démarches pour l’obtention de l’agrément se poursuivent. 
-Le rapport a porté également à la connaissance des membres que les 
travaux de finalisation du programme annuel d’activités, des  termes de 
références du forum sur la FAR, sont achevés. Une copie du programme a été 
remise à chacun des participants.  
Après avoir fait le point des travaux d’administration, le rapport présenté par 
le secrétaire exécutif a été soumis pour adoption.  
-Le Comité de Pilotage a recommandé que l’Union des Villes et Communes 
de Côte d’Ivoire (UVICOCI) et l’Assemblée des Districts et Département de 
Côte d’Ivoires (ADDCI) soient prises en compte dans la distribution du rapport 
de l’AG2007-2008. 
Le rapport ainsi amendé a été adopté. 

 
 

6. Délibération du Comité de Pilotage sur les points à décision 
 
- Désignation des membres du présidium des journées sur la FAR : 

-Dr KAMA BERTE a été désigné Directeur Scientifique des Premières Journées 
de la FAR en Côte d’ivoire. Le Président du réseau a la charge de l’en 
informer officiellement. 
-M. Alain DELWASE a été désigné Directeur du Comité des Finances ; 
-Le Secrétariat exécutif aura en charge la direction de l’organisation 
matérielle et logistique. 
-Le choix du Président du forum a été ajourné, des consultations étant 
nécessaires pour opérer un choix adéquat. 
 

- Visite du Comité de Pilotage aux structures ayant reçus le rapport de 
l’AG2008. 

Une liste restreinte sera arrêtée entre le Président et le secrétariat qui se 
chargera de programmer et préparer les rencontres. 
 

- Accueil des réunions du CP par les structures des membres du COPIL. 
Le comité de pilotage a arrêté le principe de réunion tournante. Ainsi, la 
réunion n°2/2009 du COPIL aura lieu courant le mardi 23. Cette réunion sera 
accueillie par l’ANOPACI. La séance de travail aura lieu à son siège à 
COCODY, situé sur la rue allant des immeubles de la BAD aux écoles primaires 
de la Cité des Arts. 



Au cours de cette réunion les activités seront enrichies par les présentations 
sur l’ANOPACI (ses objectifs, son organisation sa stratégie…) 
 
La réunion n°3/2009 sera accueillie par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI). Cette réunion aura lieu courant 
deuxième quinzaine du mois de septembre 2009 précisement le mardi 22. 
 
Quatrième réunion (n°4/2009) sera accueillie par l’ANADER (Agence 
Nationale d’Appui au Développement Rurale). Elle aura lieu le mardi 22 
décembre 2009.  

 
7. Synthèse des résultats de la réunion du CP 
 
1.Le ‘’petit tour de table’’ permet d’illustrer le fait suivant : La problématique 
de la formation agricole et rurale porte d’importants enjeux pour le 
développement rural ; des expériences sont en cours et s’ignorent, il y a 
nécessité pour les professionnels de se mettre ensemble, pour échanger, 
produire des contributions, afin de permettre au Comité de pilotage de 
communiquer, faire du lobbying, des plaidoyers auprès des dirigeants 
politiques, des dirigeants des structures et des réseaux internationaux 
d’influence. 
 
Le Comité a retenu d’insérer ce point à l’ordre du jour de ses réunions avenirs. 
Cette activité des réunions sera approfondie avec une ou deux présentations 
sur le thème : connaissance des structures et stratégies d’organisation des 
services de formation pour les acteurs. 
 
2. Un programme de visite aux structures doit être élaboré par le secrétariat 
exécutif et être porté à la connaissance des membres du COPIL. Le Président 
a la charge, en fonction des visites de désigner les membres qui devront 
honorer ces rencontres. 
Des structures à visiter il a été recommandé d’adjoindre l’UVICO-CI (Union 
des Villes et Communes de Côte d’Ivoire) et l’ADD-CI (Association des Districts 
et Départements de Côte d’Ivoire) ; 
 
3. Désignation des membres du présidium du forum (cf point 6) ; 
 
4. Réunions du COPIL pour l’année 2009. 
Le calendrier adopté devra être diffusé auprès de tous les membres du 
réseau 
 
 
8. Clôture de la réunion 
Le Président a remercié tous les membres pour leur présence massive et leur 
participation active aux débats, avant de déclarer close la première réunion 
2009 du Comité de Pilotage.  
 



 
Le secrétariat 
Fait à Abidjan, le 19 mars 2009 
 


