
Film documentaire sur le Projet « Centres des Métiers Ruraux » 
 

VU A LA TELEVISION IVOIRIENNE  1ère CHAINE 
                                                                                         (A. OYA  - Projet CMR)   
   
La 1ère chaîne de la Télévision Ivoirienne (RTI) a diffusé le Jeudi 13  à 22 h.30 
et le Lundi 17 Décembre à 15 h, un film documentaire sur le Projet « Centres des 
Métiers Ruraux » (CMR) de 52mn.25’. 
 
Ce documentaire, co-produit par le projet CMR et la RTI, a  montré les 
réalisations du projet dans différentes localités de la Cote d’Ivoire. Ainsi les 
régions Est, Sud- est, Centre- ouest et Nord ont été parcourues à travers les 
réalisations physiques des acquis des formations et les témoignages des 
bénéficiaires de ces formations. 
 
Ces formations, réalisées par le projet CMR, ont concernés les métiers liés à 
l’Agriculture, à l’Elevage, à l’Artisanat et au Service. Aux dires des interviewés 
elles ont été bien appréciées eu égard à l’efficacité qu’elles leur procurent dans 
l’exercice de leurs activités. 
 
Des chefs de village et leurs notables ont dit leur satisfaction par rapport au 
renforcement de leur capacité à l’effet de les aider à mieux administrer  leurs 
ressources locales (humaines, physiques, financières…). 
 
Dr Adama Coulibaly (Coordonnateur Chef du Projet CMR), Dr Bremer (Directeur 
GTZ-Côte d’Ivoire), le Président du Conseil général d’Aboisso, les 
Coordonnateurs de formation (agents de base du projet CMR) aussi bien que les 
bénéficiaires des formations ont tous plaidé pour, l’effectivité d’un financement 
durable pour la formation agricole et rurale ainsi que, pour l’installation des 
formés. 
 
En définitive, ce film institutionnel sur le projet CMR, au-delà  du fait qu’il 
participe à mieux faire connaître le projet au grand public, souligne l’urgence de 
se pencher sur la problématique du financement durable de la formation de 
masse en milieu rural. 
Ce thème est d’autant plus d’actualité qu’il a fait l’objet de la dernière 
visioconférence organisée par le Réseau International Formation Agricole et 
Rurale. 
 
 
                                                                                             Abidjan le 20 déc. 07 


