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HISTORIQUE DU RÉSEAU
 Du 30 mai au 3 juin 2005 Participation à un atelier pour l’Afrique 

subsaharienne, organisé a ̀ Ouagadougou sur le thème: « Formation 
de masse en milieu rural, élément de réflexion pour la définition 
d’une politique nationale ». 

 Dr Adama COULIBALY, alors Coordonnateur et Chef de projet 
MINAGRI/Centre des Métiers Ruraux (CMR), membre du Groupe 
AFOP participe à cet atelier pour le compte de la Côte d’Ivoire. 

 Cet atelier était une opportunité pour la Côte d’Ivoire de faire 
partager l’expériences des CMR en vu d’assoir un plaidoyer aux 
partenaires pour accompagner son développement.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ? 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 23ème 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. 
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HISTORIQUE DU RÉSEAU
12 juillet 2007 Quatre vingt professionnels de Ministères, 

de structures publiques et privées concernés par les 
questions de formation agricole se sont réunis pour 
entendre un rapport sur les activités du réseau 
international FAR. Adoption de la déclaration d’Abidjan, 
qui fonde le re ́seau FAR Côte d’Ivoire. 

Un Comite ́ ad hoc est mis en place pour en faire la 
promotion en vue de sa constitution, et la charge est 
confiée à Dr Adama COULIBALY, alors Coordonnateur et 
Chef de projet MINAGRI/Centre des Métiers Ruraux (CMR). 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ? 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 23ème 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. 
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HISTORIQUE DU RÉSEAU
 2 août 2007 Première assemblée générale constitutive, présidé 

par le Ministre en charge de l’Agriculture.

 Mise en place des organes de gouvernance du réseau Formation 
Agricole et Rurale Côte d’Ivoire (réseau FAR-CI)̀ 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 fait sa première sortie a ̀
l’international et participe a ̀ 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 ». Le réseau FAR-CI 
signe la déclaration internationale de TUNIS. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ?2 août 2007 La première assemblée générale constitutive, se tient au 9ème 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 ». 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. 
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HISTORIQUE DU RÉSEAU

 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 son deuxième programme 
annuel d’activités du réseau FAR-CI. 

 25 février 2009 Le réseau Formation Agricole et Rurale Côte 
d’Ivoire, obtient le récépissé́ 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 … 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ?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
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HISTORIQUE DU RÉSEAU

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.

Ainsi, comme le désiraient fortement  les 
membres du Réseau, un cadre formel est établit 
pour justifier la légitimité des actions du Réseau.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi, quand et comment est né le réseau ?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. DECLARATION D’ABIDJAN Les personnes présentes à la réunion tenue ce jour 12 juillet 2007 au 23ème 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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SES MISSIONS
Construire un argumentaire documente ́ 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 ;

 Développer la capitalisation des expériences de mise en 
œuvre de dispositifs de formation 

Mutualiser la réflexion et les résultats obtenus 

 Favoriser la circulation de l’information entre les 
différents acteurs concernés. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle est sa singularité par rapport aux autres réseaux ?- 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. ---------------Construire un argumentaire documenté permettant de plaider pour la reconnaissance de la formation agricole et rurale comme un instrument de renforcement des compétences des acteurs du développement rural, -  Contribuer à l’élaboration de la politique nationale de formation agricole et rurale, -  Développer la capitalisation des expériences de mise en œuvre de dispositifs de formation -  Mutualiser la réflexion et les résultats obtenus -  Favoriser la circulation de l’information entre les différents acteurs concernés 
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SES ACTIVITÉS

Assemblée Générale;

Réunion du Comité de Pilotage et du Secrétariat 
Exécutif;

Travaux de capitalisation d’expériences; 

Réflexions prospectives, la conception de solutions 
opérationnelles de mise en œuvre de dispositif; 
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Présentateur
Commentaires de présentation
- 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 
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SES ACTIVITÉS

Activités de communication, les plaidoyers et 
lobbying,

Études diagnostics, l’évaluation de dispositif;

Travaux de renforcement des capacités en ingénierie 
des dispositifs FAR;

Journées de rencontre des acteurs en action dans les 
dispositifs de développement au sein des territoires.
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Présentateur
Commentaires de présentation
- 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 
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SES ACTIVITÉS
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;

Travaux d’encadrement : Etudiants, stagiaires.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Assemblée Générale 2008, avec l’élaboration de la 2ème 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 2ème 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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SES MEMBRES

 Les membres sont invités à participer aux activités en 
fonction de leur centre d’intérêt,

 Ils remplissent un formulaire d’adhésion pour dire qu’ils sont 
membres;

 Ils s’inscrivent dans un des collèges (10 collèges);

 Le réseau adresse une correspondance à leurs structures 
respectives pour information et présentation du Réseau à la 
dite structure;
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Présentateur
Commentaires de présentation
Composition des membres ou instances de direction des réseaux formelsQui son ses membres (typologie) ? Combien sont-ils ? Quels sont leurs rôles ?Quelles type d’adhésion des membres ? Quelle fréquence de mise à jour des membres ? Comment ?
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SES MEMBRES

 LES COLLEGES DES PROFESSIONNELS

 Appui au développement des Op et Société 
coopérative;

 Machinisme agricole et de l’§aménagement;

 financement de la formation agricole et du crédit;

 accompagnants de l’insertion;

 gestionnaires des CEFAR et Institut de formation 
agricole;
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Présentateur
Commentaires de présentation
Composition des membres ou instances de direction des réseaux formelsQui son ses membres (typologie) ? Combien sont-ils ? Quels sont leurs rôles ?Quelles type d’adhésion des membres ? Quelle fréquence de mise à jour des membres ? Comment ?
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SES MEMBRES
 LES COLLEGES DES PROFESSIONNELS (suite)

 promotion du droit, la législation et de la 
réglementation agricole et rurale;

 évaluation des dispositifs de FAR et des profils 
capacitaires des acteurs des dispositifs;

 gestionnaires des organismes  prestataires de services 
de formation;

 gestionnaires de projets

 Développement durable et agroecologie
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Présentateur
Commentaires de présentation
Composition des membres ou instances de direction des réseaux formelsQui son ses membres (typologie) ? Combien sont-ils ? Quels sont leurs rôles ?Quelles type d’adhésion des membres ? Quelle fréquence de mise à jour des membres ? Comment ?
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SON ORGANISATION

Organes de décision

 Assemblée Générale (les membres du CA, les bureaux 
des collèges et un cota de représentant des 
professionnels membres du collège);

 Conseil d’Administration (CA);

 1 Président;

 2 Vices Présidents;

 1 Secrétaire Général;

 1 Trésorier Général.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le réseau dispose-t-il d’une charte ? Comment est-il organisé ? Qui fait quoi (rôle des membres, du Bureau) ?  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 qualité́�. 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�
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SON ORGANISATION
 Les collèges des Institutionnels: en charge du plaidoyer et du lobbying politique. Les 

membres désignent, pour un an, un des leurs pour assurer la présidence.

 L’Organe relai d’exécution : Secrétariat exécutif, il n’a pas l’initiative de l’action

 Les collèges des Professionnels: ce sont des cellules de gestion des activités du réseau, qui 
ont l’initiative de l’action

 1 Président des collèges : 1 an d’animation du collège;

 1 Rapporteur;

 Les membres.

 Les Moyens logistiques : Bureau siège est établit au sein du Programme PNMR depuis 
sa conception jusqu’à ce jour. Les moyen usuels du PNMR sont utilisés pour le réseau 
FAR-CI
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le réseau dispose-t-il d’une charte ? Comment est-il organisé ? Qui fait quoi (rôle des membres, du Bureau) ?  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 qualité́�. 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�
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SON ORGANISATION

Ressources humaines et compétences :

 Un réseau de 105 membres

 Un répertoire des compétences en ressources 
humaines en cours d’élaboration;

 Le profilage des membres du réseau permettra 
de d’achever ce projet de répertoire.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le réseau dispose-t-il d’une charte ? Comment est-il organisé ? Qui fait quoi (rôle des membres, du Bureau) ?  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 qualité́�. 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�
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SES FORCES/FAIBLESSES
Les faiblesses du Réseau FAR-CI

 La conception du dispositif Réseau FAR-CI semble être 
pertinente, cependant, la mise en opérationnalisation rencontre 
des difficultés:

 La non perception de l’esprit du fonctionnement en 
réseau;

 Les membres qui ont l’initiative de l’action du réseau 
(Bureau des collèges restent en attente);

 Les secteurs des collèges semblent ne pas être bien 
animés.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? 
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SES FORCES/FAIBLESSES

Les faiblesses du Réseau FAR-CI

 La nécessité du bénévolat et de l’investissement 
personnel n’est pas bien perçu dans la durée; 

 La non maitrise des outils spécifiques (Les techniques 
de rédaction de plaidoyer, les rédactions d’articles ou 
notes scientifiques);

 Les mécanismes de communication appropriés mise en 
œuvre par le secrétariat exécutif;

 Le non renouvèlement des acteurs au sommet 
(Migration des dirigeants au collège institutionnel).
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? 
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SES FORCES/FAIBLESSES

Quelques Atouts 

 L’organisation adoptée montre bien les 
responsabilités des uns et des autres;

 Les moyens de renforcement des capacités existent 
(Programme ADEX-FAR);

 Les expertises locales existent pour faire ce travail 
de renforcement, ainsi que l’appui de l’expertise 
internationale.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? 
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SON BILAN EN 2022
 Le Réseau FAR-CI a été implanté, la problématique initiale est 

encore plus que d’actualité

 Réseau FAR-CI a une personnalité morale

 Réseau FAR-CI Son organisation est perceptible

 Réseau FAR-CI dispose d’une expertise pour accompagner les acteurs 
locaux et partenaires

 Réseau FAR-CI recentre son énergie sur une nouvelle phase 
d’animation avec la promotion de l’ingénierie de formation par les 
projets d’essaimages de l’atelier de LARACHE proposé aux dirigeants 
des OP et des Dispositifs FAR
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Présentateur
Commentaires de présentation
Qu'est-ce que le réseau a changé dans son pays ? Quel bilan tirez-vous de ces X années d'existence ?Réalisez-vous des rapports d’activités annuels ? A qui est-il diffusé ?Assemblée Générale 2008, avec l’élaboration de la 2ème 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 2ème 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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ANIMATION DU RÉSEAU

Il n’existe pas encore de mécanisme et outils 
appropriés pour l’animation du Réseau FAR-CI

Le Réseau FAR-CI a besoin d’un mécanisme et des 
outils opérationnels d’animation qui fonctionnent

Un accompagnement pour renforcer les capacités 
des acteurs à la maitrise des outils d’animation et 
des moyens de financement de la stratégie 
adoptée.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quels constats ? Quels besoins ?
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COMMUNICATION
Quelle stratégie ?

 Promotion du Dispositif FAR en Côte d’Ivoire

 Il n’existe pas encore de stratégie appropriées 
pour le Réseau FAR-CI
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle stratégie ? Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?Quels besoins ? 
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COMMUNICATION
 Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?
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Outils Usages

whatsapp Échanger régulièrement avec les membres

…

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle stratégie ? Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?Quels besoins ? 
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COMMUNICATION
 Quels besoins ?

Le Réseau FAR-CI a besoin d’une stratégie 
de communication qui fonctionnent;

Un accompagnement pour renforcer les 
capacités à la mise en place d’une 
stratégie adoptée du FAR-CI.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quelle stratégie ? Quels outils utilisés ? Pour quels usages ?Quels besoins ? 
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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Présentation du réseau international FA
R
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