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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 ;  Secrétariat Exécutif, Tél. : (225)  01 05 04 64 

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

 
TEXTES D’ORIENTATION 

 
1. Exposé des motifs de création du réseau : la déclaration de Abidjan 

 
Les personnes présentes à la réunion tenue ce jour 12 juillet 2007 au 23ième étage de l’immeuble de la 
Caisse de Stabilisation (CAISTAB), 
 
Après avoir pris connaissance de l’existence du réseau international Formation Agricole et Rurale (FAR) 
et entendu le rapport sur les activités du réseau international FAR 
 
- Constatant que le secteur agricole ivoirien, au sens large, doit retrouver son rôle économique et social 
et répondre à ses missions, 
 
- Convaincu de la nécessité du renforcement des capacités des acteurs du monde rural et l’urgence de 
l’insertion, sociale et professionnelle des jeunes ivoiriens 
 
- Convaincu 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 dès ce jour 12 juillet 2007 d’un réseau national FAR. La dénomination exacte, la 
location 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 de masse au cœur des préoccupations des 
dirigeants et contribuer au développement de la formation rurale de masse. 
 
Persuadés que le réseau apparaît comme le lien indispensable à construire entre tous ceux qui sont 
parties prenantes dans le développement des formations agricoles et rurales, 
 
S’engagent à : 
 
- Soutenir la création et le développement du réseau formations agricoles et rurales en  Côte d’Ivoire,  
Car convaincu que l’atteinte de l’objectif d’amener le secteur agricole à retrouver son rôle économique 
et social et répondre à ses missions, passe par  la mise en relation des acteurs entre eux, le partage de 
l’information et des expériences. 
  
Les 82 participants  
A l’Assemblée Constitutive du 12 juillet 2007 
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2. Localisation du réseau 
Le siège provisoire du réseau est établit dans les locaux des Centres des Métiers Ruraux – Côte d’Ivoire, 
rue Chevalier de Clieux, Abidjan Marcory, à la boîte postale 18 Bp 2190 Abidjan s/c des CMR, téléphone 
21241602. Courriel reseaufarci@yahoo.fr   
 
3. Organes de gouvernance 
A sa création le réseau s’est doté de quatre organes de gouvernance, le Point Focal National, le Comité 
de pilotage, le Secrétariat Exécutif et le Comité de gestion des finances. 
 
3.1. Point Focal National 
 
Attribution 
Le Point Focal  National est membre du Comité de Pilotage internationale du réseau Far. Il est le 
pontife entre le réseau Far Côte d’Ivoire et le réseau Far internationale. 
Le Point Focal national est membre du Comité de Pilotage  du réseau Far Côte d’Ivoire. Il est personne 
ressource auprès de lui. 
 
Composition 
Il se compose du membre du réseau Farci coopté par le réseau internationale formation agricole et 
rurale, pour coordonner les activités du réseau Far en Côte d’Ivoire. 
 
3.2. Comité de Pilotage 
 
Attribution : 
Le Comité de Pilotage est l’organe chargé de l’orientation, de la programmation et du suivi des actions 
du réseau. 
 
Composition : 
Il se compose de personnes d’expérience cooptées  par collège, provenant de différentes structures 
impliquées ou ayant des intérêts dans la formation agricole et rurale en Côte d’Ivoire. La personne 
cooptée est confirmée par l’autorité hiérarchique de sa structure à qui une lettre de demande de 
contribution au développement du réseau est adressée. 
 
Si un membre du Comité de Pilotage ne fait plus partie de sa structure, il assume sa fonction  jusqu’à la 
prochaine assemblée générale. 
 
Structuration : 
Le Comité de Pilotage est dirigé par un président (le Point Focal National). Il est secondé par un vice 
Président qui a en charge le développement du réseau farci.  
 
Les membres du Comité de Pilotage 
 
Dr. Adama  COULIBALY, membre du Comité de Pilotage International), Président du Comité de 
pilotage Farci (katienet@aviso.ci) 
Mme KONE Abi, Vice Présidente en charge du développement du réseau Farci (abik@fdfp.or.ci) 
Membres : 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), CAMARA Bakary (cambak@aviso.ci), CISSE Sidiki 
(sdk_vet@yahoo.fr), EHOUSSOU Narcisse (narcehoussou@yahoo.fr), Kama BERTHE 
(bertekama@yahoo.fr),), KOUADIO Yao Bernard (kouadiodeyao@yahoo.fr) KOUASSI Konan Noël 
(noel_kouassi@yahoo.fr), TANO Kouadio (sonmia2000@yahoo.fr), Yamani SORO 
(yamanisilue@yahoo.fr), YEO Guéfala (yeoguefala@yahoo.fr) 
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3.3. Secrétariat Exécutif  
 
Attribution : 
Dénommé Cellule Technique au démarrage, l’appellation secrétariat exécutif a été adopté pour être en 
conformité avec l’internationale suite à leur réunion du 7 février 2008. Le secrétariat exécutif est 
l’organe d’exécution des programmes et a en charge d’organiser et d’animer la vie du réseau au 
quotidien. 
 
Composition : 
Il se compose de personnes d’expérience, disponibles, cooptées par le Comité de Pilotage. Chaque 
membre coopté est autorisé par l’autorité hiérarchique de sa structure à qui une lettre de demande de 
contribution au développement du réseau est adressée. 
 
Structuration : 
Le secrétariat exécutif est animé par un Secrétaire Exécutif aidé par des membres qui sont eux assignés 
à des projets spécifiques. 
L’assistante qui a en charge les affaires administratives du réseau est membre du secrétariat exécutif.  
Le Secrétaire Exécutif a l’initiative du démarrage des actions du réseau.  
 
Les membres du secrétariat exécutif 
 
KISSY Kraidy Michel, Secrétaire Exécutif (kissy_kraidy@hotmail.com),  
AMY Coulibaly, Assistant administratif du réseau far (yanouguefr@yahoo.fr),  
Membres en charge des projets : 
DIOMANDE Lassina (losseniauto@yahoo.fr), DJE BI Irié Jean (djebi_iri@yahoo.fr), GNAKALE Marius 
(aproform@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), POE Carine 
(k_rinpoe@yahoo.ci), SILUE Méhin (siluenet@yahoo.fr). 
 
34. Comité de mobilisation et de gestion des finances 
 
Attribution : 
Le Comité de gestion des finances a en charge l’exécution du budget annuel et la mobilisation des 
ressources pour le financement. 
 
Composition 
Le comité se compose de trois membres ayant une expérience mobilisation en gestion des finances des 
organisations du même genre. 
 
Structuration : 
Le Comité se structure de la façon suivante : un président et un trésorier tous deux gestionnaires des 
comptes et un caissier comptable responsable de la trésorerie et de la tenue des documents financiers. 
 
Les membres du Comité de gestion des finances 
 
- Alain DELWASSE,  Président du comité (Alain.DELWASSE@diplomatie.gouv.fr) 
- Dr  EHOUSSOU Narcisse, membre ((narcehoussou@yahoo.fr) 
- AMOAKON Dihyé, membre (uaci@yahoo.fr) 
 
4. Cadre de concertation des organes 
Les dirigeants des organes devront se retrouver dans un cadre de concertation pour partager les avis  sur 
les questions en débat, approfondir des questions spécifiques nécessitant des approfondissements afin 
d’élaborer des stratégies. 
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5. Points d’appui de la stratégie de fonctionnement 
 
Le fonctionnement du réseau s’appuiera sur les outils suivants qui sont mis en œuvre  dans le cadre de 
l’exécution de la matrice annuelle d’action. 
 
Etudes : permettent de procéder à une analyse diagnostique et prospective 
 
Ateliers nationaux et régionaux : pour un large partage et une validation des informations 
produites ; 
 
Conférence : pour approfondir les connaissances avec un spécialiste sur un sujet donné 
 
Visioconférence : pour partager les informations avec d’autres membres de l’international 
 
Travail en commission : formuler et soutenir un argumentaire 
 
Cadres de concertation : pour partager les avis différenciés sur les questions en débat 
 
Production de référence : pour alimenter les argumentaires ou élaborer de nouveaux 
 
Diffusion de bulletin : pour décloisonner l’information et la rendre disponible 
 
Projets : pour accompagner des acteurs et prendre en compte des dynamiques locales. 
 
 
6. Participation aux activités du réseau 
 
-  Etre persuadé que le réseau apparaît comme le lien indispensable à construire entre tous ceux qui 
sont parties prenantes dans le développement des formations agricoles et rurales en  Côte d’Ivoire, 
- Se procurer1 une fiche d’inscription auprès de l’assistant administratif et s’inscrire par le remplissage de 
cette fiche qui permet de vous enregistrer comme membre permanent figurant au répertoire des 
membres inscrits ou 
- Répondre aux invitations aux activités envoyées par le secrétariat exécutif et qui vous permet d’être 
répertorier comme participants aux activités. 
 
 
Le Comité de pilotage 

                                                 
1 La fiche est tenue à votre disposition au siège, lors des activités ou vous est envoyée par courriel. S’adresser à AMY 
Coulibaly, Assistant administratif du réseau far (yanouguefr@yahoo.fr), 


