
RESEAU INTERNATIONAL 
FORMATION AGRICOLE ET RURALE 
COTE D’IVOIRE 

 
 

S/C des Centres des Métiers Ruraux (CMR) - 18 BP 2190 Abidjan 18 Côte d’Ivoire 
Tél. : (225) 21 24 16 02/05 - Fax : (225) 21 25 61 97 - Courriel : reseaufarci@yahoo.fr 

 
Point focal national, Tél. : (225) 01 74 74 40  - (225) 21  25 09 39 ;  Cellule Technique, Tél. : (225)  01 05 04 64 

 
Réseau international Formation Agricole et Rurale – Côte d’Ivoire (FAR-CI) 

 

Compte rendu   
Comité de Pilotage du 17 avril 2008 

 
• Coordonnées de la réunion 
 
Date :  jeudi 17 avril 2008  
Durée : heure convocation : 10h00 (début : 10h25) 
  heure clôture : 12h30 (fin : 13h30) 
Lieu :  Siège du réseau, locaux des CMR, Marcory zone 4 
Présidence : Dr. Adama COULIBALY, Point Focal National 
Secrétaire  de séance : KISSY kraidy Michel, Secrétaire de la Cellule Technique 
Participants : 18 membres 
 
Comité de Pilotage  
Dr. Adama  COULIBALY(katienet@aviso.ci); Mme KONE Abi (abik@fdfp.or.ci); BONY Clovis 
Ernest (bonyclovis@yahoo.fr) Alain DELWASSE (Alain.DELWASSE@diplomatie.gouv.fr), 
AMOAKON Dihyé (uaci@yahoo.fr), AYEMOU Djatin Edmond (ayemou@firca.ci), BAH Paul 
(canci@aviso.ci), EHOUSSOU Narcisse (narcehoussou@yahoo.fr), KOUADIO Yao Bernard 
(kouadiodeyao@yahoo.fr), Yamani SORO (yamanisilue@yahoo.fr), MAO Noumba Frédéric 
représentant de YEO Guéfala (yeoguefala@yahoo.fr) 
 
Cellule Technique 
KISSY Kraidy Michel (kissy_kraidy@hotmail.com), Aminata COULIBALY 
(yanouguefr@yahoo.fr),  
GNAMIEN Konan Khan Valentin (nokhangnamien@yahoo.fr), Ismaël TIMITE 
(timismael@yahoo.fr), KONE Abou (konabou@yahoo.fr), OYA Bou Alain 
(oyaboualain@yahoo.fr),  SILUE Méhin (siluenet@yahoo.fr). 
 
• Ordre du jour 
 
- informations 
- Compte rendu de la conférence téléphonique du Comité de Pilotage du RIFAR 
- Structuration des organes de gouvernance de démarrage 
- Création de deux nouveaux organes de gouvernance 
- Activités prochaines 
- Projection du diaporama SNFAR  
 



 
• Exécution de l’ordre du jour et relevé des conclusions 
 

 Un compte rendu verbal d’exécution du programme d’activité de la période de 
novembre à mars 2008 a été fait par la cellule technique. 

 
 Compte rendu du comité de pilotage international du 7 février 2008 

o Création d’une antenne Afrique du réseau avec siège à Dakar 
o Adoption du programme ‘’Appui  au Développement de l’Expertise en 

Formation Agricole et Rurale’’ (ADEX.FAR) pour 2008-2010. 
 

 Relevé des conclusions de la réunion du 17 avril 2008 : 
 
• Les organes de gouvernance du réseau sont le Point focal national, le Comité de pilotage, le 
Comité de mobilisation et de gestion des ressources, le Secrétariat Exécutif. Les responsables 
de ces différents organes ont été désignés et cooptés séance tenante : 
 
 - Le Point focal National (Dr Adama COULIBALY), membre du Comité de Pilotage 
 Internationale, il assure les relations entre le réseau Far côte d’ivoire et le réseau Far 
internationale. 
 

- Le Comité de pilotage est dirigé par un Président (Dr Adama COULIBALY) secondé 
 par une Vice Présidente (Mme KONE Abi) 

 
- Un Comité de mobilisation et de gestion des ressources est créé et est Présidé par 

 Alain  DELWASSE, les membres sont Dr EHOUSSOU Narcisse, AMOAKON 
 Dihyé. 

 
- La Cellule Technique devient un Secrétariat Exécutif animé par un Secrétaire 

 Exécutif (KISSY Kraidy Michel). Un assistant administratif  est coopté en la personne 
 de Mlle COULIBALY Aminata. 

 
• Les dirigeants des organes de gouvernance, devront organiser un cadre de travail où il 
pourront se retrouver autour de questions spécifiques qui pourraient nécessité  des 
approfondissements en vue de l’élaboration de stratégies pour l’action. 
 

 Activités à venir 
• La conférence du réseau Far aura lieu du 19 au 23 mai 2008 en Tunisie. Cinq participants de 
Côte d’Ivoire sont attendus à cette Conférence.  
 
• Une visioconférence internationale aura lieu le 22 mai. Les villes concernées seront les 
suivantes : Alger, Rabat, Abidjan, Antananarivo, Dakar, Yaoundé, Paris/Montpellier et Tunis. 
Le site d’Abidjan sera actif  ce jeudi 22 mai de 9h00 à 12h00. 
 
• L’accord de Dr YAPI Chia Valentine épouse Gnaoré a été obtenu  pour l’animation du 
séminaire sur les techniques de rédaction scientifique. La date de la tenue de ce séminaire de 
formation sera fixée ultérieurement. 
 
 
 



 Projection de diaporama 
Après le Comité de Pilotage les participants et d’autres invités (25 participants), ont participé 
à une séance de projection de diaporama sur la mise en œuvre des Stratégies Nationales 
Formation Agricole et Rurale au Mali, Burkina, Bénin et Sénégal. 
 
 

Fait à Abidjan, le 25 Avril 2008 
 
 
 

Le Secrétariat Exécutif 
réseau FAR Côte d’Ivoire 


