
RESEAU  FORMATION 

AGRICOLE ET RURALE Côte D’IVOIRE

(Réseau FAR-CI)

Compte rendu 

Réunion extraordinaire du Comité de pilotage

Mardi 28 avril 2009

Suite à la rencontre du jeudi 16 avril avec M. Clément Sylvain, représentant permanent de l’Agence
Française de Développement (AFD) chargé de la formation professionnelle en présence du Directeur
de  l’AFD Côte  d’ivoire,  M.  BRETON,  une  réunion  extraordinaire  du  Comité  de  Pilotage  a  été
organisée pour l’exploitation des résultats de cette rencontre.

Cette rencontre, avait pour points à l’ordre du jour (1) Informations : échos de l’AG-2008 ; demande
d’agrément du réseau ; activités du FAR international, (2) Exploitation des résultats de la rencontre
avec  l’AFD :  ré  mémorisation  de  la  participation  à  la  séance de  travail ;  analyse  des  membres,
perspective et stratégies d’action, (3) Divers : journée de rencontre des acteurs à l’ERA-Sud Binger
ville.

En annexe de ce présent compte rendu est joint le relevé des conclusions et

pistes  d’actions  proposées  par  la  réunion  extraordinaire  d’exploitation  des

résultats de la rencontre avec l’AFD

Au titre des informations, il a été porté à la connaissance des membres que:

Le  Ministre de la  production Animale et  des Ressources Halieutiques,  Dr.  Alphonse DOUATI,  a
adressé une lettre de félicitation au réseau pour l’initiative de porter la problématique de la formation
et lui a signifié la disponibilité de son institution pour accompagner les actions initiées.

Le processus pour l’obtention de l’agrément est en cours : l’enquête de moralité sur le président, le
secrétaire  et  le  Trésorier  général  a  démarré.  Le  Contact  est  maintenu  avec  les  services  des
renseignements généraux pour la visite du siège. Cette visite aura lieu le mardi 5 mai à 10h00.

Le Président du Comité de pilotage international, Dr Adama COULIBALY et le Secrétaire exécutif
international, M. Bernard CAVAILLE ont effectué une mission de promotion du réseau  à Tunis du 20
au 25 avril  2009. Ont été rencontré les dirigeants des structures suivantes :  l’Association pour le
Développement de l’Education en Afrique (ADEA), la Banque Africaine de Développement (BAD),
l’Agence de Vulgarisation et Formation  Agricole (AVFA), l’Union Tunisienne pour l’Agriculture et la
Pêche (UTAP), l’Ecole SIDI TABET.
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Il a été obtenu avec l’ADEA de proposer un protocole de collaboration. Avec la BAD une demande de
rencontre des différents départements de l’institution devra être adressée au Directeur. La séance de
travail qui se tiendra permettra au réseau de poser la problématique de la formation agricole et rurale. 

Au titre du point 2, après la visualisation du document diffusé par la RTI première chaine, le
dimanche 19 avril à 18h00, des échanges prospectives ont été fait ; les pistes d’action répertoriées sont
présentées par le relevé  de conclusions présenté en annexe1.

Au titre du point 3, le comité a reprogrammé la journée de rencontre avec l’ERA-Sud pour le
mardi 12 mai 2009, à partir de 9h00. Cette visite devra être étendue aux écoles d’élevages.

Le Comité de mobilisation des ressources a été interpellé sur les dispositions à prendre pour
l’exécution du budget 2009.

Les membres participants ont été informés du décès du père de M. KOUASSI Noël, membre du
Comité de Pilotage. Le Président en donnant l’information a rappelé son point de contact

(07803451), et a souhaité que les liens intra réseau s’activent pour lui exprimer  les

compassions.

Le secrétaire exécutif a été chargé de prendre les dispositions, pour une visite, à une date à porter à la
connaissance des membres du réseau.

La réunion a pris fin, il était 13h00, on peut en définitive retenir que les participants ont trouvé que
cette rencontre avec un partenaire de la nature de l’AFD était une bonne action pour le jeune réseau
FAR-CI que nous sommes.  

Le secrétaire exécutif
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