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1 Contexte des missions  

Dans le cadre du projet de recherche Cocoa4Future « Durabilité des systèmes de production 

et dynamiques nouvelles du secteur cacaoyer », dont le volet 2 est exécuté par l’Université Jean 

Lorougnon Guédé (Daloa), le Coordonnateur du projet M. Patrick JAGORET a effectué une 

visite le 02 Octobre 2020 dans ladite Université. Cette visite s’est inscrite dans le cadre d’une 

séance de travail avec l’équipe C4F_Observ.  

2 Déroulement de la visite du coordinateur 

2.1 Accueil et civilité  

M. JAGORET a débuté sa visite dans les locaux du Groupe de Recherche 

Interdisciplinaire en Ecologie du Paysage et en Environnement (GRIEPE) à 9h. Par la suite, il 

a adressé ses civilités aux autorités administratives de l’Université notamment, le Vice-

président chargé des affaires extérieures, le Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche 

(UFR) de l’Environnement et la Directrice de l’UFR Agroforesterie. 

2.2  Séance de travail 

La séance de travail avec M. JAGORET a débuté à 10h15 en salle de conférence des UFR 

(Figure 1). Après les mots de bienvenue du vice-président AKAFFOU Doffou Sélastique, la 

réunion a commencé par la présentation des différents participants par le Coordonnateur de 

C4F_Observ, Dr BARIMA Yao. Son intervention s’est articulée ensuite autour de quatre (04) 

points essentiels à savoir : 

- la présentation du volet II du projet Cocoa4Future et de l’équipe C4F_Observ ; 

- le point des activités réalisées qui s’établit à 85,5 % ; 

- le bilan financier à mi-chemin (55 % du budget de la période dépensé) ; A ce niveau le 

coordonnateur a souligné que les volumes des dépenses se répartissent en 49 % pour les 

Ressources Humaines, 68 % pour les équipements et 36 % pour le bureau local ; 

- la difficulté majeure rencontrée actuellement est la non acquisition du drone dû à un souci de 

virement bancaire hors de la Côte d’Ivoire. 

Par ailleurs, le Coordonnateur Dr Barima a indiqué que les enquêteurs sont sur le terrain 

pour administrer les rubriques 0 et 1 du questionnaire. En outre, il a souhaité l’organisation d’un 

atelier pour harmoniser les méthodes de travail sur les différents sites de l’observatoire 

notamment entre les sites tenus par l’UJLoG et celui du CIRAD et éventuellement avec ceux 

du Ghana.  

En réponse, M. JAGORET a indiqué que la tenue d’un atelier était possible. Il dit avoir 

pris note des difficultés rencontrées dans l’acquisition du drone et qu’ensemble une solution 
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pourrait être trouvée. Mais pour l’heure, il faut attendre de voir le résultat du processus lancé 

par les financiers de l’Université de Daloa. 

Sur les enquêtes, M. JAGORET pense que l’Université de Daloa est en avance sur les 

autres institutions intervenant dans le projet, cependant la situation sociopolitique est à 

surveiller de près pour prendre les décisions idoines si besoin nécessaire. A cet effet, il a 

recommandé que l’équipe réfléchisse déjà à un plan de gestion des bases de données qui doivent 

être mutualiser avec celles du Centre de Recherche de l’Union européenne Joint Research 

Centre (JRC). Enfin, il a souhaité que l’équipe mette en place une cellule de communication 

pour la visibilité des actions du projet. Il a aussi indiqué qu’un site internet était en construction. 

Après les échanges, M. JAGORET a exprimé sa satisfaction quant à l’état d’avancement 

des travaux de l’équipe de l’Université de Daloa. Il dit partir avec une bonne impression de 

l’équipe et de l’administration du projet. 

Par la suite, trois étudiants (KONATE N’Golo, GONSAN Pacôme, AGYAPONG 

Deborah) effectuant leur stage de master 2 sur le projet ont présenté leurs travaux de recherche. 

Après les différentes présentations des étudiants, le Vice-président et M. JAGORET ont 

fait des remarques, suggestions et encouragés les différents étudiants intervenant sur le projet. 

Ensuite, M. JAGORET a salué l’actualité des thèmes traités par les étudiants et dit attendre avec 

intérêt les différents résultats.  

La séance de travail avec M. JAGORET a pris fin à 12h30 min par les mots de fin du 

Vice-président et à ensuite redonner rendez-vous à 14 h pour la visite de la parcelle 

agroforestière. 
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Figure 1 : Séance de travail dans la salle de conférences du bâtiment des bureaux des 

enseignants 

 

2.3 Visite des parcelles d’essais en agroforesterie du GRIEPE 

La visite de la parcelle agroforestière du GRIEPE (Figure 2) a commencé à 14 h et s’est 

achevée à 15 h 00 minutes. Cette visite était essentiellement marquée par des séries de questions 
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sur la mise en place de la parcelle agroforestière. Le coordonnateur et son équipe se sont atteler 

à répondre aux différentes préoccupations de M. JAGORET.   

  

  

Figure 2 : Visite de la parcelle agroforestière 
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Sur le chemin du retour, M. JAGORET a visité le chantier de construction des bureaux 

du GRIEPE (Figure 3 et 4). Il a montré son admiration devant la bâtisse et l’originalité de la 

source du financement (fonds propres au GRIEPE) qui a permis sa réalisation. 

 

Figure 3 : Visite du bâtiment en construction par le GRIEPE 
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Figure 4 : Photo d’ensemble sur le site du bâtiment en construction par le GRIEPE 

A la fin de cette visite, M. JAGORET a remercié et encouragé toute l’équipe intervenant 

dans le projet C4F_Observ, pour l’accueil et le travail déjà abattu. Il a signé le livre d’OR du 

GRIEPE (Figure 5) et a pris la route pour Yamoussoukro aux environs de 15 h 30 minutes. 
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Figure 5 : Signature du livre d’Or du GRIEPE 
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Liste de présence 

N° Noms et Prénoms Fonction Contacts 

1 AGYAPONG Claire Débora Etudiante 89 80 85 81 

2 AKAFFOU Doffou S. Vice-Président 58 10 41 91 

3 JAGORET Patrick Coordinateur projet Coco4Future 09 70 80 87 

4 BARIMA Yao Sadaiou Sabas Enseignant-Chercheur 49 64 88 67 

5 BLAKA Falikou Comptable 48 67 83 17 

6 GONSAN Dédoh Pacôme Etudiant 77 23 03 40 

7 KONATE N’Golo Etudiant 79 19 83 11 

8 KOUAKOU Kouassi Apollinaire Chercheur 47 51 16 43 

9 N’GORAN Kobenan Pierre Enseignant-Chercheur 09 98 37 34 

10 SAHIRI Stéphanie Olive Etudiante 87 37 35 54 

11 YAYA Ouattara Enseignant-Chercheur 08 09 75 91 

12 YEDMEL Serge Consultant Extérieur 42789876 

13 ZADOU Didié Armand Enseignant-Chercheur 48 71 41 16 

  

 

 

 

 

Fait à Daloa, le 06/10/2020 

 

KOUAKOU K. Apollinaire / 

GONSAN P. 


