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HISTORIQUE DE LA CREATION DU RESEAU  
 

 

Du 30 mai au 3 juin 2005 

 

Un atelier pour l’Afrique subsaharienne est organisé à Ouagadougou, sur le 

thème : « Formation de masse en milieu rural, élément de réflexion pour la définition 

d’une politique nationale ». 

 

Dr. Adama COULIBALY, coordonnateur du projet Centres des Métiers Ruraux « Projet CMR », 

représente la Côte d’Ivoire. 

 

Il est désigné Point Focal du réseau FAR internationale pour la Côte d’Ivoire. Il  siège au 

Comité de Pilotage international et  participe à ses activités. 

 

 

12 juillet 2007  

 

Quatre vingt professionnels de  Ministères, de structures publiques et privées concernés par 

les questions de formation agricole et rurale, réunis au 23
ème

 étage de l’immeuble de la 

Caisse de Stabilisation (CAISTAB), sous la présidence du Ministre de l’Agriculture AMADOU 

GON Coulibaly représenté par Mme CONDE Diénébou, Directrice Générale de la Production 

Agricole et de la Diversification des cultures, entendent un rapport sur les activités du réseau 

international. 

 

Les participants à cette rencontre adoptent la déclaration d’Abidjan qui fonde le réseau FAR 

Côte d’Ivoire. 

 

Un Comité ad hoc est mis en place pour en faire la promotion en vue de sa constitution. 

 

 

2 août 2007 

 

La première assemblée générale constitutive, se tient au 9
ème

 étage de la CAISTAB. Sous la 

présidence de Mme CONDE Diénébou. A cette occasion les organes de gouvernance du 

réseau  Formation Agricole et Rurale Côte d’Ivoire (réseau FAR-CI) sont mis en place, à savoir 

un Comité de Pilotage, un Secrétariat Exécutif, un Comité de Mobilisation et de Gestion des 

Ressources Financières et Matérielles. 

 

Du 19 au 23 mai 2008 

 

Le réseau FAR-CI ait sa première sortie  à l’international et participe à la conférence 

internationale de Tunis, organisée sur le thème : « Rôles des acteurs dans l’orientation et le 

perfectionnement des dispositifs de formation agricole et rurale pour le développement ». 
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A cette conférence, Dr. Adama COULIBALY, Président du réseau FAR-CI est élu Président du 

Comité de Pilotage du réseau FAR international. 

Le réseau FAR-CI signe la déclaration internationale de TUNIS. 

 

16 septembre 2008 

 

Le réseau FAR-CI organise sa première Assemblée Générale annuelle. Les réflexions 

s’organisent autour du thème : « Formation Agricole et Rurale, Instrument de réalisation de 

progrès économique et social » 

 

L’Assemblée Générale adopte la deuxième déclaration d’Abidjan ainsi que le deuxième 

programme annuel  d’activités du réseau. 

 

A cette occasion, M. AKA-ANGHUI Joseph, Grand Orateur Conférencier et le Ministre 

SAWADOGO Abdoulaye, Président de l’Assemblée Générale approuvent la requête qui leur 

est faite et donnent leur accord pour associer leur image aux activités du réseau FAR. 

 

Ils sont cooptés  premiers membres d’honneur du réseau Formation Agricole et Rurale Côte 

d’Ivoire.  

 

 

25 février 2009 

 

Le réseau Formation Agricole et Rurale Côte d’Ivoire, obtient le  récépissé de déclaration  

d’association N°555/PA/SG/D1 du 11 mars 2009. Il est désormais régi par la Loi N°60-315 du 

21 septembre 1960 sur les associations avec pour: 

 

� Président du Comité de Pilotage : Dr Adama COULIBALY (Courriel : Katienet@aviso.ci, 

Tél : 21.25.09.39) 

� Vice Président : Mme KONE Abi 

� Président du Comité de Mobilisation et de Gestion des Ressources Financières et 

Matérielles :  M.  Alain DELWASSE 

� Secrétaire Exécutif : M. KISSY Kraidy Michel 

 

20 novembre 2009 

 

Le réseau Formation Agricole et Rurale Côte d’Ivoire, obtient son  agrément  sous le n° 1146 

INT./DGAT./DAG./SDVA qui est publié au  Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire 

du 20 novembre 2009. 
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DECLARATION D’ABIDJAN 
 

 
Les personnes présentes à la réunion tenue ce jour 12 juillet 2007 au 23

ème
 étage de 

l’immeuble de la Caisse de Stabilisation (CAISTAB) à ABIDJAN, 

 

� Après avoir pris connaissance de l’existence du réseau International Formation 

Agricole et Rurale (FAR) ; 

� Après avoir entendu le rapport sur les activités du réseau International FAR ; 

� Convaincus de la nécessité du renforcement des capacités des acteurs du monde 

rural et l’urgence de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ivoiriens ; 

� Constatant que le secteur agricole au sens large doit retrouver son rôle économique 

et social et répondre à ses missions, 

� Convaincus de la nécessité de la capitalisation et de la mutualisation des expériences 

des structures intervenant dans la formation agricole et rurale en Côte d’Ivoire, 

 

Décident : 

 

� De la mise en place d’un réseau national Formation Agricole et Rurale dont la 

dénomination exacte, la localisation du siège et l’acronyme  ainsi que les missions 

dont les axes majeurs sont ci après déclinés,  seront définis ultérieurement. 

 

• Agir pour la recherche du positionnement de la formation agricole et rurale au cœur 

des préoccupations des dirigeants et  

 

• Contribuer au développement de la formation agricole et rurale de masse. 

 

Convaincus  que l’atteinte des objectifs de la mission  passe par  la mise en relation des 

acteurs entre eux, le partage de l’information et des expériences, 

 

Les participants, persuadés que le réseau apparaît comme le lien indispensable à construire 

entre tous ceux qui sont partie prenante dans le développement des formations agricoles et 

rurales en  Côte d’Ivoire, 

 

S’engagent à soutenir la création et le développement du réseau pour la promotion de la 

formation agricole et rurale en Côte d’Ivoire. 

 

 
Les participants 

Assemblée Constitutive du 12 juillet 2007 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU RESEAU 
 

 
IDENTITE   

- Nom : - Réseau Formation Agricole et Rurale Côte d’Ivoire 

(Réseau FAR-CI) 

 

- Adresse : - 18 BP 2.190 Abidjan 18,  Tél : 21. 24. 16. 02/05 

Mail : réseaufarci@yahoo.fr 

 

- Secrétariat exécutif : - Locaux annexes des Centres de Métiers Ruraux, Rue Chevalier de 

Clieu, Zone 4 Abidjan-Marcory, Face Sapeurs pompiers. 

 

- Date de création : - 2 août 2007 

 

- Reconnaissance officielle : - 20 novembre 2009 

 - N° 1146 INT./DGAT./DAG./SDVA – JOCI du 20 novembre 2009. 

 

OBJECTIF ET CIBLES  

 

-  Objectif global (mission) : - Construire un argumentaire documenté permettant  de plaider 

pour la reconnaissance de la formation agricole et rurale comme 

instrument de renforcement des  compétences des acteurs du 

développement rural ; 

 - Contribuer à l’élaboration de la politique nationale de formation 

agricole et rurale ; 

 - Favoriser la circulation de l’information entre les différents acteurs 

concernés. 

 

- Objectif spécifique (moyen 

pour atteindre les  
- Développer la capitalisation des expériences de mise en œuvre de 

dispositifs de formation ; 

objectifs) : - Mutualiser la réflexion et les résultats des expériences 

 - Communiquer sur les activités de promotion de la FAR 

 - Conduire des plaidoyers auprès des gouvernants, des dirigeants des 

structures  et des organismes internationaux 

  

 

GROUPE-CIBLE  

 

Décideurs nationaux, représentants de l’administration générale, 

représentants de l’administration de la décentralisation et du 

développement local,  responsables des centres de FAR, formateurs, 

bénéficiaires des formations, représentants de la société civile, du 

secteur privé et des organisations professionnelles agricoles ; 

Représentants de la Recherche pour le Développement agricole et 

rural ; 

Représentants des partenaires techniques et financiers, des projets 

et programmes, des organisations internationales. 
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ACTIVITES ET RESULTATS   

 

- Domaines d’activités : - Développement rural et chapitres de la valorisation du capital 

humain par la formation et l’éducation. 

 

- Nature des activités : - Assemblée Générale; 

- Réunion du Comité de Pilotage et du Secrétariat Exécutif; 

- Travaux de capitalisation d’expériences, les réflexions prospectives, 

la conception de solutions opérationnelles de mise en œuvre de 

dispositif, les activités de communication, les plaidoyers et lobbying, 

des études diagnostics, l’évaluation de dispositif, 

- Travaux d’accompagnement en ingénierie des dispositifs 

- Journées de rencontre des acteurs en action dans les dispositifs de 

développement au sein des territoires 

 

- Lieux/zone d’intervention : - Territoire national 

 

- Résultats (Réalisés) : - Assemblée Générale 2008, avec  l’élaboration de la 2
ème

 déclaration 

d’Abidjan 

- 8 réunions du Comité de Pilotage dont 1 tenue  en 2010 

- Renforcement des capacités des membres du réseau sur : « le 

concept réseau et travail en réseau » ; 

- Conférence sur « Dispositifs de formation pour l’insertion 

professionnelle des jeunes ruraux » 

- Conférence sur : «  l’économie de la Formation Agricole et 

Rurale » ; 

- Conférence sur : « politiques de développement rural, Education 

et Formation pour les populations rurales » 

 

- Participation à la 2
ème

 conférence internationale à Tunis  sur : 

« Rôle des acteurs dans l’orientation et le fonctionnement  des 

dispositifs de formation agricole et rurale pour le 

développement » ; 

 

- Journée de rencontre des acteurs en action dans les processus de 

développement en cours dans le village d’AYENOUA, S/p d’ABOISSO; 

 

- Journée de rencontre des acteurs en action dans le dispositif de 

formation de l’Ecole Régionale d’Agriculture à Binger ville. 

 

- Visites aux structures partenaires : Direction Générale de la 

décentralisation et du développement local, Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Côte d’Ivoire, l’Institut Africain pour le 

Développement économique et Social Côte d’Ivoire, la Plate Forme 
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municipale de l’Union des villes et Communes de Côte d’Ivoire. 

 

- Activités majeures 

attendues : 

-  Les Premières journées de la Formation Agricole et Rurale en Côte 

d’Ivoire. 

 - Assemblée générale 2009 

 

ORGANISATION ET GESTION  

 

- Organes de décision : - Assemblée Générale 

- Comité de pilotage 

- Comité de mobilisation et de gestion des ressources financières et 

matérielles 

 

- Organe d’exécution : - Secrétariat exécutif 

 

- Moyens logistiques : - Bureau siège 

 

- Ressources humaines et 

compétences : 

- Un réseau de 105 membres 

- Un répertoire des compétences ressources : 

. Consultance nationale et internationale 

. Ecriture de politique de développement sectoriel 

. Implantation et évaluation de système qualité 

. Ingénierie des dispositifs de formation 

. Gouvernance locale dans les territoires 

. Dynamiques associatives 

. Etudes et Conseil en maîtrise d’ouvrage public et privé 

. Ingénierie de formation de masse 

 . Evaluation des dispositifs d’aménagements ruraux 

. Ingénierie de formation aux métiers 

. 

. 

. 

 

SYSTEME DE PARTENARIAT 

 

 

- Partenaire financier : Projet Centres des Métiers Ruraux 

Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole 
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- Partenaires de coordination d’activités 

 
 

Institution 

 

 

Membre participant de l’institution 

  

- Ministère de l’Agriculture - Dr. Adama COULIBALY, Coordonnateur 

 Chef de Projet 

- Ministère de la Production Animale et des Ressources 

 Humaines 

- KOUADIO Yao Bernard 

- Ministère de l’Education Nationale 

 

- KOUASSI Konan Noël, Inspecteur 

- Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme 

 

- YAPI Kacou Michel, Magistrat 

- Ministère de l’Intérieur 

 

- SIDIBE Mamadou, Administrateur 

- Ministère des Eaux et Forêts et de l’Environnement 

 

- YAMANI Soro, Cabinet ministère 

- Chambre Nationale d’Agriculture 

 

- BAH  Paul, Ingénieur Agronome 

- Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire 

 

- GNONSSIAN Gouléddéï, gestionnaire 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 

 

- Dr. EHOUSSOU Narcisse, VP CCI-CI 

- Conseil Général KORHOGO 

 

- YAMANI Soro, Conseiller 

- Conseil Général ABOISSO 

 

- CAMARA Bakary 

- Agence Nationale d’Appui au Développement  Rural 

 

- CISSE Sidiki, D.Général Adjoint 

- Centre Ivoirien de Recherche Economique et Social 

 

- TANO Kouadio, Enseignant Chercheur 

- Institut de Technologie Tropicale (I2T) 

 

- YEO Guefala, Directeur Général 

- Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny 

 

- KAMA Berthé, Enseignant Chercheur 

- Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole  

 

- AYEMOU Djatin 

- Fonds de développement de la Formation Professionnelle 

 

- ABI Koné, Directeur de Développement 

- Association Nationale des Organisations Professionnelles Agricoles 

 

- AMOAKON Dihyè, SG ANOPACI 

- Centres des Métiers Ruraux 

 

- OKANI Jeanne, Coordinatrice adjointe 

- Union des Aviculteurs de Côte d’ivoire 

 

- AMOAKON Dihyè, Agronome Privé 

- Ambassade de France/SCAC 

 

- Alain DELWASSE, Chef de projet 

- Cabinet ICK Consulting 

 

- Irié Bi Djé, Directeur 

- Association pour la Promotion de la Formation de Masse 

 

- GNAKALE Marius, Président CA 

- Fonds de Développement de la Production du Café et du Cacao 

 

- POE Carine 

- Projet d’Appui au Développement du Moyen Comoé - DJE Bi Irié Jean 
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