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Curriculum vitæ

1. Nom de famille Toman

2. Prénom Dihe Paris

3. Date de naissance 25/05/2023 

4. Nationalité Côte d’Ivoire

5. État civil

6. Éducation

Années Établissement Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2007 École supérieure de technologie EST LOKO (Abidjan) Brevet de Technicien Supérieur (BTS), option Gestion 
des Exploitations Agricoles

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Bété 1

Dioula 1

Gueré 1

Yacouba 1

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

NITIDÆ

9. Fonction actuelle Chef d'équipe terrain / Agriculture & Marché / Côte d'Ivoire

10. Nombre d’année(s) d’expérience 16 années

11. Qualifications principales

Agriculture générale et spécifique

Élevage

Aménagement des bas-fonds

Comptabilité et contrôle de gestion

Étude et montage de projets

Gestion des stocks

Sécurité alimentaire et moyens 

d’existence

Sensibilisation, mobilisation et 

animation communautaire

Formation

Enquêtes et monitoring

12. Expérience professionnelle
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Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis janvier 
2017

Côte d'Ivoire NITIDÆ Conseiller 
Formateur 
Agricole

Projet REDD+ de la Mé
Participer au diagnostic agraire de la zone du projet REDD+ de 
la Mé
Participer à l’analyse des données du diagnostic agraire
Aider à l’identification et à la proposition des mesures 
d’accompagnements en lien avec les résultats du diagnostic 
agraire
Mise en œuvre des mesures d’accompagnement chez les 
producteurs identifiés
Installation des pépiniéristes de banane (méthode PIF)
Installation des pépiniéristes agroforestiers
Sensibilisation sur différentes thématiques liées au projet
Mobilisation des producteurs autour du projet

•

•
•

•

•
•
•
•

Août 2016 Côte d'Ivoire Association 
Ivoirienne pour 
le Bien-Etre 
Familiale (AIBEF)

Consultant 
Formateur

Former 25 femmes ex-porteuses de fistules pour le 
renforcement de leurs capacités en gestion des Activités 
Génératrices de revenus
Rédaction des Modules de Formation
Orienter les bénéficiaires dans le choix de leurs AGR
Monter un plan d'affaire pour chaque bénéficiaire
Rédiger un rapport de l'atelier de formation

•

•
•
•
•

Novembre 2015 
- juillet 2016

Côte d'Ivoire Association 
pour le 
Développement 
et la 
Renaissance 
(ONG ADR)

Superviseur 
Général

Participer à la mise en œuvre des projets aménagement de 
bas-fond et production de riz irrigué (25 Ha), production 
maraîchère et de banane plantain (12 Ha) dans la 
sous-préfecture de BAGOHOUO (Duekoué)
Appuyer le coordinateur du projet dans l'identification des 
bénéficiaires
Organiser et programmer les Activités des projets (produire 
plus avec moins) de la FAO
Etablir la liste du matériel nécessaire à la réalisation des activités
Rédiger et former les agents de terrain sur différents modules 
liés aux projets
Renforcement des capacités des bénéficiaires des différents 
projets
Produire les rapports hebdomadaires et mensuels d’activités
Contribuer à l’élaboration de projets
Superviser le travail des agents de terrain
Organiser et assurer journellement le respect du planning des 
activités préétablies

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Mars-octobre 
2015

Côte d'Ivoire Projet 
d’Assistance 
Poste-Conflit 
(PAPC)

Consultant Chef 
d'Équipe

Appuyer le coordonnateur régional (Korhogo) lors du 
recrutement des bénéficiaires
Organiser et programmer les activités des brigades
Organiser la mise à disposition des équipements, petits 
matériel et outillage aux bénéficiaires de la brigade
Accompagner les bénéficiaires dans l’identification des AGR et 
leur création, assurer l’animation de la brigade de façon à 
garantir les relations propices au travail entre bénéficiaires
Renforcer si nécessaire les capacités des membres des 
bénéficiaires ;
Produire chaque mois un rapport d’activités
Élaborer et transmettre au bureau régional via le superviseur un 
planning de travail mensuel et trimestriel
Organiser et assurer journellement la mise en place des 
activités des bénéficiaires
Pointer et cosigner les fiches de pointage journalier avec le 
membre du CDC chargé des THIMO
Visiter et contrôler la qualité des travaux effectués par la 
brigade
Maintenir la dynamique des bénéficiaires au sein de sa brigade

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Décembre 2014 
- février 2015

Côte d'Ivoire Oportunities 
Industrialisations
 Center 
International 
Côte d’Ivoire

Consultant en 
techniques 
culturale

Participer à la planification et à la programmation des sessions 
de formation (1500 jeunes vulnérables)
Préparer et diffuser les modules de formation en techniques 
culturales
Diriger les séances de travaux pratiques et assurer la gestion 
des champs de démonstration
Évaluer les stagiaires en formation, dans les modules de 
techniques culturales
Apporter un appui technique aux consultants en montage de 
projets dans la réalisation des plans d’affaires des bénéficiaires 
agropastoraux
Élaborer les supports de cours à remettre au bénéficiaires à la 
fin de la formation
Produire et transmettre à la hiérarchie, le rapport d’activité de 
formation

•

•

•

•

•

•

•
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Janvier-avril 
2014

Côte d'Ivoire Action Contre la 
Faim-France 
(Mission Côte 
d’Ivoire)

Formateur 
Mobilisateur en 
Sécurité 
Alimentaire et 
moyens 
d’Existences.

Contribuer à la mise en œuvre des programmes cash 
monétaire, Coupon nourriture et production de riz dans les 
localités de DANANE, ZOUAN-HOUNIEN, BIN-HOUYE ET 
TOULEPLEU à l’ouest de la Côte d’Ivoire (6500 ménages assistés)
Rédaction des différents modules de formation
Mobiliser, animer et former les ménages sur les modules de 
formation
Assurer le suivi du projet
Produire les rapports hebdomadaires et mensuels des activités
Contribuer aux évaluations du projet

•

•
•

•
•
•

Avril 2012 - 
décembre 2014

Côte d'Ivoire Action Contre la 
Faim-France 
(Mission Côte 
d’Ivoire)

Formateur 
Relance 
Economique 
Maraîchage

Contribuer à la mise en place du programme maraîchage dans 
les localités de Bin-HOUYE, GOULALEU ET TOULEPLEU, Ouest 
de la Côte d’Ivoire (700 ménages assistés)
Rédaction module de formationsur les cultures maraîchères
Assurer les tests de germination des semences commandées
Former des ménages sur l’itinéraire technique du maraîchage
Assurer la formation des bénéficiaires sur la formulation des 
produits bio-pesticides
Former les bénéficiaires sur la commercialisation des légumes 
frais et la transformation des légumes secs
Assurer le monitoring du projet
Maintenir la mobilisation et la dynamique au sein des clubs 
maraîchers
Contribuer aux évaluations du projet

•

•
•
•
•

•

•
•

•

Mai 2011 - avril 
2012

Côte d'Ivoire Action Contre la 
Faim-France 
(Mission Côte 
d’Ivoire)

Technicien 
Agricole

Contribuer à la mise en place du programme de relance 
agricole dans les localités de MAHAPLEU et DANANE ouest de 
la Côte d’Ivoire (3500 ménages assistés)
Planifier et organiser la distribution des kits de production et 
des rations alimentaire de protection des semences
Rédiger les modules de formation
Assurer les tests de germination des semences commandées
Former les ménages sur les itinéraires techniques des 
différentes spéculations (cultures vivrières riz, maïs ; 
maraîchères gombo, haricot, piment ; et cultures de rentes café, 
cacao.)
Assurer la formulation des bénéficiaires sur la formulation des 
produits bio-pesticides pour les cultures maraîchères
Assurer la mobilisation et la sensibilisation des ménages à 
l’entretien des cultures de rente café, cacao et au 
renouvellement des vergés vieillissants
Assurer le suivi du projet et contribuer aux évaluations du projet
Participer à une enquête d’évaluation de la sécurité alimentaire 
dans la zone de l’ouest de la Côte d’Ivoire

•

•

•
•
•

•

•

•
•

2007-2010 Côte d'Ivoire Coopération 
Allemande au 
Développement 
(GTZ)

Formateur 
Animateur en 
Élevage

Animer et sensibiliser les groupements bénéficiaires des projets
Rédiger les modules de formationsur les espèces retenues pour 
la production animale
Former les membres des groupements financés sur les 
techniques d’élevage des différentes espèces retenues par 
groupement
Former les membres des bénéficiaires sur la prophylaxie 
sanitaire des espèces élevées
Suivre et encadrer les groupements dans la mise en place de 
leur différents projets d'élevage
Élaboration d’un plan de commercialisation et le suivi de la 
commercialisation pour chaque espèce
Maintenir la mobilisation et la dynamique au sein des 
groupements bénéficières
Produire un rapport mensuel d'activité

•
•

•

•

•

•

•

•

15. Compétences en informatique Word, Excel, Power point, Sphinx, Internet

Autres informations utiles

Autres formations professionnelles
Du 30 août au 1er septembre 2016 : Atelier de formation avec la FAO et Le MINADER. Thème : 
<<Intensification durable des productions Agricoles dans les Bas-fonds en Côte d'Ivoire>>
24 janvier 2014 : formation sur la méthodologie de collecte de données sur le marché à Action Contre la Faim 
/ZOUAN-HOUNIEN
Du 15 au 21 janvier 2014 : formation sur la réhabilitation et l’aménagement sommaire des bas-fonds réalisée 
par l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER DANANE)
28 septembre - 10 Octobre 2009 :Séminaire de formation des leaders des groupements sur la lutte contre le 
VIH/SIDA dans le programme de développement en milieu rural avec la GTZ
Février – août 2006 : Stage pratique de fin cycle a l'ANADER de Duekoué ; thème : Commercialisation intérieure 
du cacao, cas de la coopérative MOYEYO de Duekoué

•

•

•

•

•


