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N°2 du 4 janvier 2008 

 
Après les fêtes de fin d’année nous retrouvons les temps ordinaires que nous consacrons 
au travail. Mais avant tout je voudrais au nom de tous les membres de la Cellule 
Technique  vous souhaiter de bonnes et agréables journées de travail en 2008. Que ces 
journées pleines soient jalonnées de succès professionnels qui vous valent la 
reconnaissance de vos paires et que le mérite vous comble de Bonheur et vous apporte la 

joie de contribuer à faire du travail un loisir. Bonne Année 2008. 

 
Les exigences au niveau des calendriers de fin d’année ne nous ont pas permis de vous 
envoyer la note n°2 comme prévu. Elle est maintenant disponible. 
 
 
ACTUALITE DU RESEAU FAR COTE D’IVOIRE 
 
11 décembre 2007 
Au Centre d’Education à Distance à l’ENA a eu lieu la visioconférence internationale sur 
la ‘’restitution du rapport final du groupe de réflexion sur l’économie de la formation 
agricole et rurale’’ 
L’opportunité offerte par cette activité a été saisie pour organiser une ‘’journée 
d’introduction à la réflexion sur l’utilisation de l’économie de la formation agricole et 
rurale comme outil de décision pour la mise en œuvre  des dispositifs de formation’’ 
Quatre vingt six (86) participants de 12 structures ont pris part à cette journée. 
Le compte rendu de cette activité ainsi que la réaction des participants en Côte d’Ivoire 
sur le rapport du groupe vous sera transmis par courriel. 
 
21 décembre 2007 
Le Comité de Pilotage a tenue sa deuxième réunion. Au cours de cette séance de travail 
il a adopté, avec des recommandations, le programme indicatif d’action du réseau pour 
l’année 2008. 
Le compte rendu de cette réunion et le programme indicatif d’action vous sera transmis 
par courriel. 
 
Ateliers, séminaires et réunions à venir 
 
Le jeudi 24 janvier 2008 un atelier sur le thème: ‘’harmonisation de la compréhension 
du concept de réseau et connaissance de son fonctionnement’’ sera à l’attention des 
membres de la Cellule Technique. 
 

Côte d’Ivoire
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Cet atelier aura Lieu au siège du réseau, de 14h00 à 16h00. Quoi que organisé à 
l’attention des membres de la Cellule Technique il reste ouvert à tous les membres du 
réseau, vous êtes donc invités à les rejoindre 
 
jeudi 31 janvier  
 
La troisième réunion du Comité de Pilotage  du réseau FAR Côte d’Ivoire aura lieu le 
jeudi 31 janvier 2008. 
 
ACTUALITE DU RESEAU INTERNATIONAL FAR  
 
Le prochain atelier réunion du Réseau Internationale FAR aura lieu en mai 2008 en 
Tunisie. Le thème qui sera traité est le suivant : « Rôle des acteurs dans l’orientation 
et la gestion des dispositifs de formation professionnelles et technique agricole et 
rurale »  
 
 
La Cellule Technique 


