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Formation  Agricole  et  Rurale – Côte  d’Ivoire 

(Réseau Far-ci) 

 

Réunion du Comité de Pilotage du 22 décembre 2009 

Projet de compte rendu 

Le mardi 22 décembre 2009, s’est tenue au siège de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, sis au plateau, de 10h15 à 12h30, la quatrième 

réunion de l’année 2009 du Comité de Pilotage du réseau FAR-CI. Cette 

séance de travail a été dirigée par Dr Adama COULIBALY Président du 

réseau. 

Ont participé à cette réunion 17 personnes dont : 

Neuf (09) membres du Comité de Pilotage : Mmes KONE Abi; OKANI Jeanne, 

MM. AMOAKON Dihyè; AYEMOU Djatin Edmond, TANO Kouadio, GNONSSIAN 

GoulédéÏ, Drs. CISSE Sidiki, EHOUSSOU Narcisse, Adama COULIBALY 

Cinq (05) membres du secrétariat exécutif : GNAKALE Marius, DIOMANDE 

Lassina,  KISSY kraidy Michel; SILUE Mèhin, Irié Bi Djè. 

M.YAHI Alexandre, cadre de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui a 

présenté la communication sur la structure d’accueil. 

M. SIDIBE Mamadou, Administrateur civil, Secrétaire général de préfecture, 

membre du réseau,  

M.  MANNI Zobgé, invité, sous directeur à la Direction des Aménagements 

Ruraux et de la Modernisation des Exploitations (DARME) du ministère de 

l’agriculture. 

Adoption de l’ordre du jour 

Après discussion, le projet d’ordre du jour présenté en 5 points a été amendé 

par l’insertion d’un point relatif à la présentation de la structure d’accueil. 

Ainsi  l’ordre du jour en six points adopté est le suivant: 

Présentation de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; 

Adoption du compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage de 

juin 2009 ; 
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Informations ;  

Rapport d’activités de la période du 23 juin au 22 décembre 2009 ; 

Dispositions pour l’organisation de l’Assemblée Générale de l’exercice 

2009. 

Divers 

 

Exécution de l’ordre du jour 

Présentation de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- La Chambre de Commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire actuelle 

est le produit de la fusion, en 1992, de la chambre  de Commerce et 

de la chambre d’industrie. 

-« Ses missions économiquement structurantes, qui accompagnent le 

développement du secteur privé, sont débattues et décidées sous 

l’autorité du Président par un bureau et une Assemblée Générale qui 

comptent quelques 158 chefs d’entreprises ou cadres dirigeants, élus 

par leurs paires pour un mandat de six (6) ans ». La mise en œuvre des 

décisions prisent, reviennent à l’organisation permanente qui s’articule 

autour des activités fonctionnelles correspondantes aux missions : 

De représentation et de consultation 

De formation 

D’appui et de conseil aux entreprises 

De création et de gestion d’équipements » 

(Source : plaquette de présentation, Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Côte d’Ivoire, 100 ans, de 1908-2008, page 4,) 

 

La Chambre développe ses activités dans trois (3) secteurs principaux 

qui sont le secteur du commerce, le secteur de l’industrie et celui des 

services. Les dirigeants sont : 

 

- Président   : Jean Louis Billon 
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- 1er Vice-président  : Nicolas DJIBO 

- Conseiller spécial  : MAGNE Pierre 

-Vice-présidents (au nombre de 10) dont Dr EHOUSSOU Narcisse, 

chargé de  l’Enseignement et de la Formation 

- Trésorier Général  : DELAFOSSE René 

- Trésorier adjoints  : DIALLO Patrick FAKI HANI 

- Présidents de commissions (au nombre de 8) dont « Enseignement et 

Formation  Professionnelle » 

 

- Directeur Général  : SARR Mamadou 

- Directeurs (au nombre de 4) dont YACE Aïssatou, Directeur de 

l’Enseignement et de  la Formation 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire utilise du 

personnel salarié de droit privé. En 2008 l’effectif de son personnel était 

de 130. 

 

Adoption du compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage de 

juin 2009 

Après recueil des observations et prise en compte des amendements 

proposés par les  membres, le compte rendu a été adopté. Les 

corrections devront être intégrées et le document sous sa forme 

adoptée sera classé au chrono des comptes rendus. 

 

Informations  

- Agrément du réseau : le 20 novembre 2009, le réseau a été agréé 

sous le n° 1146/INT/DGAT/DAG/SDVA, et a été rendu publique par 

l’insertion d’un extrait de la déclaration au journal officiel de la 

République de Côte d’Ivoire, n°48 du jeudi 26 novembre 2009. 
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- Publication FAR internationale : le n° 1 de ‘’les cahiers du réseau 

FAR’’ est paru. Dans le cadre de la diffusion de promotion, sur 

proposition du réseau local, 13 exemplaires ont été attribués aux 

dirigeants de structures en Côte d’ivoire. 

 

- Programme ADEXFAR : adoption du manuel de procédures de gestion 

et signature de la convention entre l’AFD et Montpelier Sup Agro. Le 

programme ADEX FAR va pouvoir démarrer en 2010. 

- Collaboration CCI-CI réseau FAR-CI : le document de projet de 

protocole d’accord entre la CCI-CI et le réseau FAR-CI est en cours de 

finalisation dans les instances de la CCI-CI.  

- Collaboration UVICO-CI réseau FAR-CI : les termes de référence du 

projet d’organisation d’un atelier de sensibilisation sur « la formation 

agricole et rurale » à l’attention des élus locaux est en cours de 

finalisation par les services du président délégué de la plate forme 

municipale. 

 

Rapport d’activités de la période du 23 juin au 22 décembre 2009 

Le rapport d’activités présenté par le secrétaire exécutif a été adopté. 

Les échanges sur le chapitre « Conduire des études et produire des 

documents » ont permis d’adopter les avant-projets de renforcement 

des Organisations Professionnelles et d’appui à la gouvernance locale. 

Au terme des discussions des équipes de travail ont été constituées ou 

renforcées pour les besoins des travaux d’élaboration des documents 

de préfaisabilité de projet de propositions opérationnelles. 

 

Projet d’Appui à la concertation des professionnels  pour le 

renforcement des capacités des acteurs pour le développement des 

organisations professionnelles agricoles. 

Chef projet : AMOAKON Dihyé, 

Membre du groupe de travail : Dr Cissé Sidiki, Diomandé Lassina, Manni 

Zogbé, AYEMOU Djatin 
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Projet  d’Appui à la concertation des professionnelles pour le 

renforcement des capacités des acteurs engagés dans les processus 

de gouvernance locale dans les territoires 

Chef de projet: IRIE Bi Djé, 

Membres du groupe de travail : Mme OKANI Jeannes, SIDIBE 

Mamadou, Silué MEHIN 

 

 

 

 Etude sur la «Stratégie d’insertion et de réinsertion économique et sociale des

 jeunes, quelles contributions du réseau Formation Agricole et Rurale-Côte 

 d’Ivoire. 

 Chef de projet : GNAKALE Marius 

Membres du groupe de travail : TANO Kouadio et GNONSSIAN 

Goulédéï  

 

Ces travaux vont consister à : 

1/Elaborer un document d’étude de préfaisabilité pour chacun des trois 

« projets de propositions opérationnelles » afin de permettre de conduire la 

concertation avec les partenaires identifiés et  finaliser les stratégies de 

portage du projet ;  

2/Soumettre le document de préfaisabilité aux organisations internationales 

et spécifiquement à l’AFD dans le cadre de la mobilisation du Fonds d’Etude 

et de Renforcement des Capacités (FERC) ; en vue de la réalisation des 

études de faisabilité. 

3/Coordonner la réalisation de l’étude de faisabilité afin de permettre la  

recherche de  financements nécessaires à la mise en œuvre des dits projets. 

 

Dispositions pour l’organisation de l’Assemblée Générale de l’exercice 

2009 

Conformément à la réglementation, la période des bilans de n-1, 

s’étalant jusqu’à juin de l’année en cours, le Comité de pilotage à fixé 

la période de la tenue de l’Assemblée Générale de l’exercice 2009 à 
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Mi-juin 2010. Le schéma d’organisation devra être semblable à celui de 

2009 : 

- Une conférence de presse annoncera la tenue de cette activité, 

- D’illustres personnalités devront être sollicitées pour associer leur 

image, 

- Un thème centrale sera définie et un Grand Orateur se prononcera sur 

ce thème; 

- Une conférence introductive, permettra de faire une grande 

ouverture aux gestionnaires et acteurs des dispositifs d’appui au 

développement dans les territoires : maires, conseillers généraux, 

mutuelle et autres acteurs locaux du développement des territoires. 

 

L’organisation de cette autre assemblée bilan doit être une 

opportunité de poursuivre les efforts de promotion du réseau au niveau 

national. 

 

Divers 

 

Au chapitre des divers ont été inscrits trois points, deux à titre 

d’information et un relatif à une recommandation du comité qui n’a 

pas été exécuté. 

 -  Elaboration de l’annuaire des membres du réseau: le secrétaire 

exécutif a   présenté : 

  . La fiche ‘’Identification des Ressources’’ qui sera envoyée par 

mail à chacun   des membres qui est prié de la compléter et de la 

retourner à     reseaufarci@yahoo.fr 

  . Une liste de définition de quinze collèges de professionnelles. Les 

103    formellement inscrit comme membres du réseau seront 

repartis dans ces   collèges. 

 - Le comité a été informé par le Président du mariage, le 12 septembre 

2009, de M.  GNAKALE Marius à la Mairie du Plateau. 
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 - Le comité a recommandé que visite soit rendue à M. KOUASSI Konan 

Noël, membre  du Comité de Pilotage, comme cela avait été décidé à la 

réunion du 23 juin 2009.  Mme ABI Koné et MM. TANO Kouadio et KISSY Kraidy  

devront rendre cette visite  pour le compte du réseau. 

 Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour le Président à levé la séance 

après avoir  félicité les membres pour leur participation et réitéré les 

remerciements du Comité  de Pilotage à Dr EHOUSSOU Narcisse et lui 

demandé de bien vouloir transmettre au  Président et au Directeur Général 

de la Chambre toute la reconnaissance du réseau  Formation Agricole et 

Rurale – Côte d’Ivoire. 

 Il était 12h30. 

 

 Fait à Abidjan le 22 décembre 2009. 

 Le secrétariat exécutif 


