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RESEAU 

FORMATION AGRICOLE ET RURALE 
COTE D’IVOIRE 

 
 

Compte rendu 
Réunion du Comité de Pilotage du 1er juillet 2008 

 
Le mardi 1er juillet 2008, s’est tenue à la salle de réunion du projet CMR (siège du projet 
FAR-CI) de 10h15 à 13h00, la quatrième réunion du Comité de Pilotage. Cette rencontre a été 
dirigée par Dr. Adama  COULIBALY, Président du Comité de Pilotage du réseau FAR-CI. 
Ont participé à cette réunion 14 des 18 membres que compte le Comité de Pilotage (2 
membres en mission hors du pays s’ étant excusés)  et également 10 membres du Secrétariat 
exécutif sur les 12. (Voir liste de présence) 
Les points inscrits à l’ordre du jour étaient les suivants: 
 

1. information 
a. Compte rendu de la participation de la Côte d’Ivoire à la  IIème conférence  du 

réseau international FAR à Tunis 
 

2. Préparation de l’assemblée générale 2008 du réseau FAR Côte d’Ivoire 
a. Amendement des projets de règlement intérieur et d’arrêté du réseau en vue de 

son adoption 
b. Bilan partiel des activités 2007-2008 du réseau 
c. Adoption du planning de réunions du Comité de pilotage pour le deuxième 

semestre 2008. 
 

3. Projet d’organisation de conférence. 
a. Réflexions prospectives sur  l’organisation de la 1ère Conférence nationale sur 

la formation agricole et rurale en Côte d’Ivoire. 
 
             Questions diverses 

a. Elaboration du document de caractérisation du dispositif de formation 
 
A la suite de la soumission de l’ordre du jour à discussion, un amendement a été apporté par 
le secrétariat au point 2b qui est devenu : adoption du schéma d’organisation de l’assemblée 
générale 2008 du réseau FAR-CI. Puis au niveau des questions diverses, un second point a été 
proposé par le Président de séance concernant la présentation du CD-ROM de  l’Institut de la 
Banque Mondiale sur le thème : « Innovation agricole en Afrique de l’Ouest : dialogue entre 
chercheurs - enseignants et praticiens – ‘’utilisateurs’’ ». 
L’ordre du jour ainsi amendé a été adopté. 
 
EXECUTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1a : Compte rendu de la participation de la Côte d’Ivoire à la  II ième conférence  du 
 réseau internationale FAR à Tunis 
Le rapport de participation élaboré par les participants ivoiriens à cette conférence a été lu et 
commenté par Mme KONE Abi, Vice Présidente du Comité de Pilotage et participante de la 
conférence. 
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L’assemblée a pu apprécier la qualité des enseignements tirés par les participants et les 
perspectives proposées, pour la Côte d’Ivoire, en matière de formation agricole et rurale. 
Cependant l’assemblée a déploré que le rapport n’ait pas mentionné l’élection de Dr. Adama 
COULIBALY au poste de Président du réseau international FAR. Puis elle a insisté que cette 
élection constitue un évènement important pour la Côte d’Ivoire et devrait être mentionné 
même si le communiqué de la conférence de Tunis en avait déjà parlé. 
 
 2a : Amendement des projets de règlement intérieur et d’arrêté du réseau en vue de son 
 adoption 
 
A partir des remarques préliminaires de forme faites par M. YAPI Kacou Michel, juriste de 
formation et membre du Comité de Pilotage, l’assemblée a jugé bon de lui laisser la latitude 
de reformuler les textes en rapport avec le secrétariat exécutif qui en fera la diffusion auprès 
des membres du comité de pilotage et recueillir leurs observations pour adoption. 
Cependant séance tenante l’assemblé a adopté que le projet d’arrêté soumis initialement à la 
signature de quatre ministères (Agriculture, Education Nationale, Production Animale et 
ressources Halieutique, Enseignement Technique et Formation Professionnelle) soit soumis à 
la seule signature du Ministre de l’agriculture, qui a en charge les questions de formation 
agricole et rurale, et que l’article 2 de cet arrêté, relatif à l’initiative de  la création du réseau, 
soit supprimé. 
 
2b : adoption du schéma d’organisation de l’assemblée générale 2008 du FAR-CI. 
 
Le schéma présenté par le secrétariat exécutif a été adopté dans son ensemble. Cependant le 
thème proposé sera amélioré dans sa formulation par le comité de pilotage. Il a été suggéré 
par M. AYEMOU D. Edmond d’associer M. Pierre DEBOUVRY au Grand Oral pour 
apporter l’expérience internationale. 
La période de la deuxième quinzaine de septembre 2008 a été retenue pour l’organisation de 
cette assemblée générale. 
Il a été recommandé au secrétariat exécutif d’élaborer les thèmes de référence de cette 
manifestation et d’évaluer les coûts de réalisation afin de permettre au comité de mobilisation 
et de gestion des ressources d’en rechercher les financements. 
 
2c : Adoption du planning de réunions du Comité de pilotage pour le deuxième semestre 
 2008 
 
L’assemblée a adopté que les réunions du Comité de pilotage se tiennent tous les deux mois. 
Cependant compte tenu de la préparation de la première assemblée générale prévue pour la mi 
septembre, les réunions du Comité de Pilotage seront mensuelles jusqu’ en septembre. Ainsi 
les mardis 29 juillet 2008 et 26 août 2008 à 10h00 ont été retenus pour les réunions des mois 
de juillet et août. 
 
3a : Réflexions prospectives sur l’organisation de la 1ère Conférence nationale sur la 
 formation agricole et rurale. 
 
Le mois de mars 2009 a été retenu pour cette conférence. Elle se tiendra sur quatre jours. Les 
sites de Yamoussoukro, Grand-Bassam et Abidjan ont été identifiés. Le secrétariat exécutif a 
été mandaté pour faire des propositions au comité de pilotage en vue de la mise en place du 
Comité d’organisation de la conférence qui devra entamer l’étude du projet. 
 



 3

 
 
Questions diverses 
 
a. Elaboration du document de caractérisation du dispositif de formation 
Tous les participants ont été appelés à renseigner la grille de collecte de données pour la 
caractérisation des dispositifs de formation et la faire parvenir au secrétariat exécutif au plus 
tard 20 juillet 2008. 
 
b. présentation du CD-ROM de  l’Institut de la Banque Mondiale sur le thème : 
 « Innovation agricole en Afrique de l’Ouest : dialogue entre chercheurs - 
 enseignants et praticiens – ‘’utilisateurs’’ ». 
 
A la demande du Président de Comité de pilotage, le réseau FAR-CI a reçu de l’Institut de la 
Banque Mondiale, 50 CD-ROM sur le thème :  « Innovation agricole en Afrique de 
l’Ouest : dialogue entre chercheurs - enseignants et praticiens – ‘’utilisateurs’’ ». 
 
Une séance de formation par Visio conférence sera organisée à l’attention des chercheurs - 
enseignants et praticiens – ‘’utilisateurs’’ retenus à cet effet. 
 
Avant de lever la séance le Président du Comité de Pilotage à remercier l’ensemble des 
participants pour la forte mobilisation. Puis il a exhorté chacun des participants à donner le 
meilleur de lui-même pour la réussite du mandat confié à la Côte d’Ivoire à travers sa 
personne. 
 
Fait à Abidjan le 3 juillet 2008 
Le secrétariat exécutif 
 
  


