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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La réflexion sur la professionnalisation de l’enseignement supérieur a commencé il y a quelques 

décennies. Cette réflexion est partie des constats suivants : 

- Inefficacité interne devenue endémique dans les Universités publiques ; 

- Inefficacité externe, conséquence de l’inadéquation des diplômes obtenus avec la demande du 

marché de l’emploi ; 

- Faible lien ou quasi-inexistence d’interaction avec le monde professionnel ; 

- Difficultés pour saisir les opportunités en matière d’emploi du moment ; 

- Difficultés pour mettre en place un dispositif contribuant à la promotion socio-économique 

du monde rural. 

Face à cette situation, des réflexions au niveau des Etats ouest-africains, ont conduit à la 

nécessité d’engager des réformes structurelles des systèmes d’enseignement supérieur. Il y a 

eu, de ce fait, une volonté politique clairement affichée qui a accompagné ces décisions, aussi 

bien, au plan national que sous-régional. Cela a entrainé la prise des dispositions suivantes : 

-  Résolution du Conseil des Ministres du CAMES (avril 2006) ;  

-  Directive de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en 2007 ; 

-  Décret portant adoption, application et organisation du LMD en Côte d’Ivoire en 2009 ; 

- Arrêtés réglementant le régime des études et de délivrance des diplômes de Licence, Master 

et Doctorat, en Côte d’Ivoire, en décembre 2011. 

La réforme de l’enseignement supérieur devait permettre une reconfiguration des offres de 

formation en liaison avec les professionnels pour prendre en compte les besoins du marché de 

l’emploi. A ce niveau, des partenariats devraient être créés et renforcés avec les entreprises du 

domaine de formation concerné. Cela devait déboucher sur la création d’un environnement 

permettant plus facilement aux entreprises de proposer des stages aux apprenants. 

C’est dans ce contexte qu’une réflexion a été initiée en 2009, à l’Université de Ouagadougou 

(actuelle Université Ouaga 1 Professeur Joseph KI-ZERBO) pour la mise en commun des 

savoirs scientifiques et locaux, en vue d’une nouvelle approche du développement rural. Cette 

réflexion multi-acteurs (Universités, Structures de recherche, ONG, OPA, etc.) et multi-pays 

(Pays du Nord et Pays du Sud) est née pour mettre fin à des initiatives localisées, peu durables 

et dont la mise à l’échelle est difficilement envisageable. Elle a commencé par la mise en place 

d’un certificat pluridisciplinaire avec une animation scientifique et pédagogique multi-pays. 

En 2011, cette réflexion a « muri » pour donner lieu à un Master dénommé « Master 

professionnel pluridisciplinaire en innovation et développement rural ». Ce Master est adossé 

au programme AGRINOVIA qui a pour principal axe l’innovation en partenariat pour le 

développement rural. Cette formation a pour objectif de produire des ressources humaines 

compétentes qui seront en mesure de : 

• comprendre / analyser les processus d’innovation en milieu agricole et rural, ainsi que 

les dynamiques locales de développement ; 

• renforcer l’efficacité des méthodes d’intervention et acquérir des outils pertinents 

d’appui aux agriculteurs et à l’innovation rurale ; 

• conduire des actions de développement en partenariat avec tous les acteurs impliqués 

(le monde de l’enseignement et de la recherche, les agents de développement, les 

ONG locales et internationales, les agriculteurs/trices, etc.). 

Après plus de six (6) promotions d’apprenants issus du monde professionnel et des Universités, 

il est nécessaire de questionner l’impact de la formation professionnelle en général, et en 
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particulier, de la démarche AGRINOVIA à travers la mise en œuvre de son programme, de son 

réseau de partenaires et de ses interventions, sur le développement rural dans les pays de la 

sous-région. 

 

OBJECTIF GENERAL 

Partager l’expérience AGRINOVIA avec les acteurs académiques et ceux du développement, 

ainsi que le monde professionnel intervenant sur les questions agricoles et de développement 

rural. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Présenter le programme AGRINOVIA dans les espaces scientifique et professionnel à travers 

un bilan de son expérience ; 

- Faire intervenir des porteurs d’expériences similaires dans l’espace universitaire et le monde 

professionnel ; 

- Faire intervenir des alumni pour un partage d’expériences ; 

- Tirer des leçons de ces expériences pour améliorer la démarche AGRINOVIA et la formation 

professionnelle en vue d’une meilleure contribution à la promotion socioéconomique du monde 

agricole et du développement rural en Afrique de l’Ouest.  

 

RESULTATS ATTENDUS 

- Le programme AGRINOVIA est présenté dans les espaces scientifique et professionnel à 

travers un bilan de son expérience ; 

- Des porteurs d’expériences similaires dans l’espace universitaire et le monde professionnel, 

sont intervenus ; 

- Des alumni sont intervenus pour un partage d’expériences ; 

- Des leçons sont tirées de ces expériences pour améliorer la démarche AGRINOVIA et la 

formation professionnelle en vue d’une meilleure contribution à la promotion socioéconomique 

du monde agricole et du développement rural en Afrique de l’Ouest.  

 

METHODOLOGIE 

Cet Atelier qui se déroulera sur deux (2) jours, comportera cinq (5) phases :  

• Phase 1 : Cérémonie d’ouverture ; 

• Phase 2 : Session publique de présentation du programme AGRINOVIA et de partage 

d’expériences ;  

• Phase 3 : Session interne au programme AGRINOVIA ; 

• Phase 4 : Session publique de soutenance d’un mémoire de Master du programme 

AGRINOVIA ; 

• Phase 5 : Visite du site agroécologique et écotouristique de Nambékaha. 

Toutes les activités se dérouleront en plénière. 
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DATES ET LIEU 

L’atelier se tiendra du 21 au 22 mai 2019, à l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. 

  

PARTICIPANTS 

Les participants seront constitués des représentants de : 

- Coopération Italienne (Italie) 

- Ambassade d’Italie en Côte d’Ivoire 

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire 

- Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de Côte d’Ivoire 

- Conseil Régional du Poro (Korhogo, Côte d’Ivoire) 

- Mairie de Korhogo 

- PASRES 

- Université de Roma Tre (Italie) 

- Université Ouaga 1 Professeur Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

- Université Abdou-Moumouni de Niamey (Niger) 

- Université d’Abomey-Calavi (Bénin)  

- Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire) 

- Animation Rurale de Korhogo (ARK) 

- OPA de la Région du Poro 

- Représentation de FERT (Une Agri-Agence membre d’AgriCord) en Côte d’Ivoire 

- Alumni AGRINOVIA (Côte d’Ivoire) 

 

Le nombre total de participants à l’atelier est estimé à  90 personnes. 
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PROGRAMME  

 

JOUR 1 

Horaire Intitulé Intervenants 

8H30 - 9H 30 Accueil des participants 
Comité d’Organisation 

9H30 - 10H15 Cérémonie d’ouverture  
Chef de Canton, Président de l’UPGC, 

Représentant du Maire, Représentant 

du Conseil Régional, Coordonnateur 

du Programme AGRINOVIA, Préfet, 

Représentants de Ministères 

10H15 - 10H30 
Présentation du programme Agrinovia 

(Master Agrinovia - implication de la 

coopération italienne - Agrinovia Pro) 

Coordonnateur scientifique du 

Programme AGRINOVIA 

10H30 - 11H00 Pause-café Comité d’Organisation 

11H00 - 11H15 Présentation de l’UPGC et des programmes 

de recherche/développement 

Comité scientifique UPGC 

11H15 - 11H45 Présentation de l’expérience de l’IGA en 

matière de formation professionnelle 

Représentant IGA 

11H45 - 12H45 Discussions  Participants  

13H00 - 14H00 Pause-déjeuner Comité d’Organisation 

14H30 - 15H00 Présentation du Projet OREN Représentant OREN 

15H00 - 15H30 Contribution d’une ONG locale (ARK) à 

l’innovation et au développement rural 

Représentant ARK 

15H30 - 16H00 Contribution d’une Agri-Agence (FERT) à 

l’innovation et au développement rural 

Représentant FERT 

16H00 - 16H30 Discussions  Participants  

16H30 - 16H45 Pause santé Comité d’Organisation 

16H45 - 17H15 Partage d’expériences en matière 

d’innovation rurale :  

- Organisation paysanne pour diffusion 

d’innovations en milieu rural 

- Groupement de femmes rurales 

 

 

Représentant Organisation paysanne 

Représentant Groupement 

17H15 - 17H45 
Partage d’expériences d’anciens étudiants du 

Programme AGRINOVIA 
Anciens étudiants AGRINOVIA 

17H45 Fin de la 1ère Journée  
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JOUR 2 

Horaire Intitulé Intervenants 

08H30 - 10H00 Séance de travail interne au Programme 

AGRINOVIA : bilan et perspectives du 

Programme 

Membres AGRINOVIA 

10H00 - 10H15 
Pause-café 

Comité d’Organisation 

10H15 - 11H00 Perspectives de partenariats : 

- Programme AGRINOVIA / ONG locales 

- Programme AGRINOVIA / IGA 

- UFR SS UPGC / UFR SH UO1 Prof. JK-Z 

Programme AGRINOVIA ONG 

locales 

IGA 

UFR SS UPGC  

UFR SH UO1 Prof. JK-Z 

11H00 - 12H00 Soutenance de mémoire de Master 

AGRINOVIA 

Etudiant et Jury  

12H00 - 12 H 30 
Remise des Attestations de participation à 

l’Atelier 
Comité d’Organisation 

13H00 - 14H00 Pause-déjeuner Comité d’Organisation 

14H30 - 17H00 
Visite du site de Nambékaha 

 

Membres AGRINOVIA 

17H15 - 18H00 
Débriefing et Cérémonie de clôture de 

l’atelier 

 

Comité d’Organisation 

 

 

 


