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CONFERENCE INTERNATIONALE DE 
TUNIS 

La Deuxième Conférence Internationale du Réseau 
Formation Agricole et Rural aura lieu du 19 au 23 mai 2008 à 
Tunis.  <<Rôle des acteurs dans l’orientation et le 
fonctionnement des dispositifs de formation rurale pour le 
développement >> est le thème de la conférence. 
 
Au moment où le réseau FARCI achève la mise en place de 
ses structures, TUNIS sera sa première sortie internationale 
avec cinq (05) participants qu’accompagnera le Président 
du Comité de Pilotage du FARCI, Dr. Adama COULIBALY, qui, 
par la qualité de son Lobbying et de sa plaidoyer auprès du 
Comité de Pilotage Internationale a rendu possible cette 
forte participation. 
 
 
Visioconférence internationale 
Une visioconférence, partie intégrante des activités de la 
conférence aura lieu le jeudi 22 mai de 9h00 à 12h00. En plus 
du site d’Abidjan, très actif, ceux de Alger, Antananarivo, 
Dakar, Rabat, Tunis,  Yaoundé et Paris/Montpellier y 
participeront. Le thème de la visioconférence est ainsi libellé 
<< Comment prendre en compte la participation des 
différents acteurs au pilotage et la gestion des dispositifs de 
formation agricole et rurale>>   
 
Le réseau FAR Côte d’Ivoire prépare activement la 
participation d’Abidjan à cette visioconférence au cours de 
laquelle ses interventions sont attendues en réaction aux 
exposés introductifs à partir de cas sur Le système 
permanent d’identification de la demande en formation 
(cas en Tunisie) ; <<Rôle des acteurs dans l’orientation et le 
fonctionnement des dispositifs de formation rurale pour le 
développement>> (cas au Cameroun) ; Présentation de la 
synthèse des principaux résultats tirés des 3 conférences, 2 
tables rondes, 7 ateliers de groupe d’acteurs et 1 étude de 
cas. 
 
Le TDR de la visioconférence, qui sera tenue à votre 
disposition, vous proposera quelques références, cependant 
en vos qualités et grades d’éminents professionnelles, les 
pratiques spécifiques en vos possessions, relatées, 
permettraient de présenter une facette des nombreuses et 
pertinentes expériences de notre pays  en matière 
d’accompagnement des acteurs du développement rural 
par la formation. 
 
La facilitation de cette visioconférence sera réalisée par M. 
TUHO ABISSA Jean Paul, Expert Développement Social 
local/Emploi, du Bureau d’étude Strat@frique au courriel 
jean_paultuho@yahoo.fr 
 
 
Bulletin d’information de FAR Côte d’Ivoire 
Secrétariat exécutif 

 
 

Comité de Pilotage n°4 FARCI du 17 
avril 2008 
Le jeudi 17 avril 2008 de 10h00 à 12h30 a eu lieu la quatrième 
réunion du comité de pilotage, sous la présidence de Dr 
Adama COULIBALY. Les textes d’orientation du réseau ont 
été adoptés et les organes de gouvernance de départ ont 
été restructurés. Deux nouveaux organes ont été créés dont 
le Comité de mobilisation et de gestion des ressources. Ainsi  
 
Le Point focal National est membre du Comité de Pilotage 
Internationale et assure la liaison entre le réseau Far côte 
d’ivoire et Far internationale (Dr Adama COULIBALY). 

 
Le Comité de pilotage est présidé par le Point Focal 
National. Il est secondé par une Vice Présidente qui a en 
charge le développement du réseau national (Mme KONE 
Abi). 
 
Un Comité de mobilisation et de gestion des ressources est 
créé et est Présidé par Alain DELWASSE. Les deux autres 
membres sont Dr EHOUSSOU Narcisse, M. AMOAKON Dihyé. 
 
Le Comité de pilotage a décidé de transformer la cellule 
technique en un Secrétariat Exécutif du réseau Far Côte 
d’ivoire. Le Secrétaire Exécutif (M. KISSY Kraidy Michel) est 
aidé par un assistant administratif.  Mademoiselle COULIBALY 
Ami a été cooptée à cet effet. 

 
Ateliers réalisés 
Jeudi 24 janvier 2008 un atelier s’est tenu sur le thème: 
‘’harmonisation de la compréhension du concept de 
réseau et connaissance de son fonctionnement’’ 
Vingt trois  (23) membres ont participé à cet atelier 
 
A l’attention des membres : 
Les rapports techniques de cet atelier  ont été diffusés, si 
vous ne les avez pas reçu, contacter le secrétariat exécutif 
qui se fera le plaisir de vous l’envoyer. 
 

Activités à venir 
A une date à fixer ultérieurement, le Dr YAPI Chia Valentine 
épouse GNAORE  animera un  séminaire sur les TECHNIQUES 
DE REDACTION SCIENTIFIQUE à l’attention des membres du 
réseau. 
 

Information 
Le relevé des conclusions de la réunion du Comité de 
Pilotage Internationale du 7 février 2008, en 5 pages, est 
disponible 
Contacter le Secrétariat si vous désirez l’avoir dans votre 
documentation 
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