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L'atelier "Faire vivre un réseau", qui s'est tenu à Ouagadougou du 2 au 4 février 2022, a 
permis à une quinzaine de participants des réseaux nationaux FAR du Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, Togo, Cameroun, et du Réseau international FAR d'interroger et d'améliorer ses 
pratiques sur l’animation de réseau. 



 

 

 

INTRODUCTION 

 

Depuis 2006, le Réseau International FAR a pour objet d’accompagner, par les échanges d’expérience 
et l’apprentissage collectif, les pays du Sud dans la rénovation et l’appui à la mise en œuvre de leurs 
dispositifs de formation professionnelle agricole et rurale. 

Accompagner le développement des réseaux nationaux FAR constitue un axe statégique pour le 
Réseau international FAR. Les réseaux nationaux sont la porte d’entrée et le levier privilégié pour 
appuyer les dispositifs FAR dans les pays. Pour lui permettre de jouer son rôle, le Réseau FAR s’appuie 
sur les dynamiques des réseaux nationaux en cours pour élaborer des actions adaptées. 

L’action du Réseau FAR s’articule autour de deux entrées : un accompagnement sur-mesure des pays 
d’une part, et un renforcement des capacités sur les thématiques d’intérêt de la FAR d’autre part.   

  



 

 

 

Depuis 2020, le Réseau FAR a pu donner une nouvelle dimension à son action en faveur de la 
formation agricole et rurale grâce au projet Adex-FAR 3, soutenu par l’AFD. La finalité de ce projet 
est de renforcer la structuration, les activités du réseau FAR pour l’accompagner dans sa 
pérennisation institutionnelle au service des membres, acteurs et partenaires engagés dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et d’actions, afin de créer et 
consolider les dispositifs de formation et d’insertion agricoles particulièrement en Afrique. 

C’est ce contexte qui nous a permis de concevoir, en partenariat avec le réseau national burkinabè 
RNFAR-BF, cet atelier d’échanges d’expériences des réseaux nationaux FAR, qui s’est déroulé du 
2 au 4 février 2022 au Bravia Hôtel, Ouagadougou, Burkina Faso.  

Objectifs de l’atelier 

 Co-construire, à partir des expériences et des acquis antérieurs des participants, une culture 
commune, une vision partagée de l’animation de réseau et de la communication 

 Partager des outils et des méthodes utilisées en animation de réseau et communication 

 Renforcer la cohésion du groupe autour de valeurs communes ainsi que sa capacité à 
travailler en réseau 

 Élaborer un plan d’action permettant de renforcer les dynamiques des réseaux nationaux 
en termes d’animation  

 

 

De gauche à droite : Khalid Belarbi (Secrétaire exécutif du Réseau FAR), Ousmane Kabore (Directeur des centres de formation, 
DGFOMR, Minsitère Agriculture / Responsable organisation RNFAR-BF), Seydou Ouedragogo (Agriculteur et animateur 
endogène / Président du RNFAR-BF), Bienvenu Zonou (Enseignant chercheur à l’Ecole nationale de formation agricole de 
Matourkou / Secrétaire générale RNFAR-BF) 



 

 

 

Participants :  

Cet atelier s’adressait aux 7 réseaux nationaux formels (Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Guinée, 
Madagascar, Cameroun, Burkina Faso), qui ont été chargés d’identifier la personne actuellement en 
charge ou pressentie pour contribuer à développer l’animation de réseau et la communication au sein 
de leur réseau. Trois réseaux nationaux (Madagascar, Guinée, Sénégal) n’ont malheureusement pas 
pu être représentés à cet atelier. 

Nombre de participants : 17 (12 hommes, 5 femmes) 

 3 membres du Réseau international FAR : Secrétaire général, Secrétaire exécutif, chargée de 
communication 

 10 membres du réseau national burkinabè RNFAR-BF 

 3 membres des réseaux nationaux FAR du Togo, Cameroun et Côte d’Ivoire 

 1 représentant de la Confédération paysanne du Faso 

 

 

En parallèle de l’atelier 

Le réseau national FAR burkinabè, avec l’appui du réseau international, a mené une action de 
plaidoyer auprès de différents acteurs de la FAR engagés dans le développement rural : Ministère 
de l’agriculture, Ministère de la jeunesse et de la formation professionnelle, partenaires techniques 
et financiers (AFD, Luxdev), ainsi que divers acteurs de terrain (ONG, centres de formations, etc.). 

Des visites de centres de formation agricole privés ont également permis de repérer des initiatives 
originales qui se développent dans le pays, en matière d’agroécologie ou d’insertion professionnelle. 



 

 

 

PROGRAMME JOUR 1  

Ouverture 

Interventions de : 

- Seydou OUEDRAOGO, Président du Réseau national FAR Burkina Faso (RNFAR-BF) 
- Ezedine BOLY, Directeur général du foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde 

rural (DGFORM), Ministère de l'Agriculture 
- Khalid BELARBI, Secrétaire exécutif du Réseau international FAR 

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER 

 

L’atelier a favorisé une dynamique de co–construction et de co–production de savoirs et de savoir–
faire. Il a permis d’alterner des moments de présentation du fonctionnement des réseaux nationaux 
et du réseau international, des apports théoriques à l’animation de réseau, des mises en situation à 
travers des travaux de groupes, des séances de partage des résultats des groupes.  

Une session de présentation des réseaux nationaux par les points focaux « communication » ont 
permis d’identifier les similarités et différences de chaque réseau, leur force et leur faiblesse. A 
travers leurs échanges d’expériences, chacun a pu se rendre compte de l’hétérogénéité des réseaux 
en termes de dynamisme, d’animation ou encore de structuration.  

 
 

De gauche à droite : Khalid Belarbi (Secrétaire exécutif du Réseau FAR), Ezedine BOLY, Directeur général du foncier, de la 
Formation et de l'Organisation du Monde rural (DGFORM), Ministère de l'Agriculture, Seydou Ouedragogo (Agriculteur et 
animateur endogène / Président du RNFAR-BF) 



 

 

 

Présentation des réseaux nationaux FAR : 

 Burkina Faso : Présentation RNFAR-BF, par Valentin Kouraogo 

 Cameroun : Présentation FARCAM, par Abdou Mahamat 

 Togo : Présentation APCFAR, par Véronique Dansou 

 Côte d’Ivoire : Présentation FAR-CI, par David GBAYORO 

 Sénégal : Présentation FARSEN, par  Ndoumbé LÔ DIA (absente) 

 Madagascar : Présentation FARMADA, par Alice RASOARINIVO (absente) 

 Guinée : Présentation RAFARGUI, par Aissata Yattara (absente) 

 

Présentation du Réseau international FAR : 

 Présentation Réseau FAR, par Khalid Belarbi 

 

DEFINIR UNE VISION PARTAGEE DE LA COMMUNICATION DU RESEAU FAR 

 

 Temps d’échange dynamique visant à faire émerger les représentations de chacun sur la 
communication.  

Pour vous, la communication, c’est quoi ? (synthèse) 

« Communiquer c'est résoudre un problème » 

« Faire un effort pour aller ensemble dans la même direction… » 

«… au bout il y a la lumière » 

 

La chargée de communication au Réseau FAR, Marie Picard, a replacé la communication dans le 
contexte des objectifs de structuration des réseaux et d’animation des processus d’apprentissage 
collectif visés par le projet de consolidation et d’autonomisation du Réseau FAR. La stratégie de 
communication développée par le Réseau FAR s’inscrit plus largement dans le renforcement 
institutionnel et organisationnel actuellement mené par le Réseau. Une stratégie de communication 
est bâtie sur la stratégie générale du Réseau.   

En s’appuyant sur le cas du réseau international, elle a présenté des outils et démarches pour 
permettre d’aborder la communication des réseaux nationaux. Elle est revenue sur la nécessité de 
bien définir ses objectifs et cibles de communication afin de fournir des messages adaptés à travers 
des canaux de communication pertinents.  

 Présentation sur la communication au Réseau FAR, par Marie Picard 

Des échanges en sous-groupes ont permis à chaque réseau national d’identifier ses cibles de 
communication prioritaires.   

 

  

https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_reseau_national_Burkina.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_reseau_national_FARCAM.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_reseau_national_APCFAR.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_reseau_national_FAR-CI.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation-FARSEN.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_reseau_national_FARMADA.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_reseau_national_RAFARGUI.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/2022_ReseauFAR-1.pdf
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/S2.Communication_PICARD.pdf


 

 

 

Cette démarche a été enrichi par l’intervention d’Eric Bernard, Représentant Afrique de l'Ouest et du 
Centre à Inter-Réseaux, qui est revenu sur l’importance de distinguer les cibles de ses actions des 
cibles de sa stratégie de communication. Une stratégie de communication doit être faisable. 
Toucher toutes les cibles demande beaucoup d’énergie. La majorité des réseaux FAR étant basé sur 
le bénévolat, il faut rester réaliste sur ce qu’il est possible de faire en fonction de ses moyens.   

Démarche proposée : identifier d’abord les problèmes de votre réseau, puis identifier ensuite les 
cibles prioritaires à toucher pour y répondre, avec les moyens dont je dispose.   

 

  

Cas du Cameroun : Quels sont les problèmes de mon réseau ? Et quels sont les cibles pour résoudre 
mon problème ? 



 

 

 

Exemple : dans la peau d’un acteur de 
développement des territoires (secrétaire 
général d’une organisation paysanne) 

PROGRAMME JOUR 2  

 

DEFINIR UNE VISION PARTAGEE DE L’ANIMATION DE RESEAU  

 

 Temps d’échange dynamique visant à faire émerger les représentations de chacun sur 
l’animation de réseau.  

Pour vous, l’animation de réseau, c’est quoi ? (synthèse) 

« fédérer les énergies pour un objectif commun » 

« faciliter pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer selon ses compétences » 

« donner et recevoir, partager ses expériences » 

« tenir compte des sensibilités de chacun parce que c’est fragile » 

 

 Travaux de groupe visant à mieux comprendre les cibles des réseaux nationaux. Quelles sont 
leurs attentes ? Quelles sont les réponses apportées par le réseau ? 

Portrait-robot de 4 cibles prioritaires : formateur, administrateur des structures de formation, acteur 
de développement des territoires, gestionnaires de dispositifs de formation. 

 

 



 

 

 

 

 Partage d’expériences visant à identifier les ingrédients pour animer efficacement un 
réseau.  

Des finalités claires :  vision commune, répondre aux attentes des différents groupes cibles, donner 
et recevoir (Quels sont les droits ? quels sont les devoirs ?), définir une offre de service (Quels sont 
les services rendus par le réseau ?) 

Une gouvernance adaptée : respect des instances 

Des membres impliqués : maintenir l’engagement des membres, responsabiliser les membres, 
organiser régulièrement des concertations 

Informer : Partager l’information, fournir une information de qualité, répercuter et démultiplier : 
faire des compte-rendu à sa structure 

Capitaliser : réutilisation des ressources 

Communiquer : circulation de l’information en temps réel, multiplier les canaux d’information 
(WhatsApp, mail, téléphone) 

Une bonne posture : un bon leader pour impliquer, savoir déléguer, identifier les motivations des 
membres, respect de la parole, transparence, éviter les médisances, être à l’écoute, respect des 
engagements, avoir une régularité 

Trucs et astuces : la stratégie des petits pas (découper l'objectif ou le projet en plusieurs étapes 
intermédiaires, plus modestes et qui nous paraîtrons plus atteignables) 

Des moyens humaines et financiers ? « Quand un projet est bon, on trouve toujours des financements » 

De la crédibilité ? « La crédibilité ne se décrète pas. Ce sont les résultats qui créent de la légitimé » 

 

 Animer un réseau : défis, enjeux et perspectives 

Un apport conceptuelle et pratique de Zonou Bienvenu, enseignant-chercheur en socio-
anthropologie et communication rurale à l'Institut du Développement Rural (IDR), est venu enrichir 
les temps d’échanges d’expériences.  

Il a apporté des clarifications conceptuelles à la notion de réseau, il est revenu sur les différentes 
étapes d’animation d’un réseau à travers des mises en situation précises, il a souligné les défis et 
enjeux auxquels sont confrontés les réseaux.  

Présentation PPT de Zonou Bienvenu  

 

  

https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2022/02/Animer_reseau_ZONOU.pdf


 

 

 

AMELIORER NOS PRATIQUES POUR FAIRE VIVRE NOS RESEAUX 

 

 Echanges d’expériences sur l’animation régionale 

Afin d’ancrer territorialement le réseau FAR, le réseau national burkinabè RNFAR-BF souhaite initier 
la mise en place d’une animation régionale. Les structures et points focaux ont été identifiés dans 
chacune des 13 régions. Cette proposition sera soumise pour validation lors de la prochaine 
Assemblée générale du réseau burkinabè en mars 2022. Ce cadre de concertation à l’échelle régionale 
doit permettre d’être plus visible en tant qu’acteur de référence de la FAR. 

Le réseau FARCAM et le réseau international ont partagé leurs expériences sur la mise en place de 
relais locaux, ses avantages, les difficultés rencontrées.   

Le réseau burkinabè a été invité à se rapprocher du réseau malgache FARMADA qui dispose d’une 
expérience avérée en termes d’animation régionale.  

 

 Quels outils pour quoi faire ? 

Si les besoins exprimés par les membres d’un réseau se traduisent bien souvent par la mise en place 
d’outils, ceux-ci doivent avant tout répondre à des usages. « j’ai besoin de partager des documents avec 
les membres » plutôt que « j’ai besoin d’un site internet ». En fonction de l’usage recherché, l’outil mis 
en place sera adapté aux besoins.  

Cette ressource en ligne permet de découvrir et choisir des outils (logiciels libres ou propriétaires) 
pour travailler à distance et en réseau en fonction des besoins souhaités (partager des ressources, 
collecter des données collectivement, former à distance, écrire à plusieurs, etc.) 

https://www.mindmeister.com/fr/395460240/quels-outils-pour-quels-usages  

 

 Animer son réseau national : comment faire ? Ma feuille de route réaliste pour 2022 

Des travaux de groupe ont permis à chaque point focal du réseau national de construire une feuille 
de route réaliste pour animer efficacement son réseau national : quelles actions prioritaires ? 
Comment ? Quand ? Avec qui ? Quels sont les moyens dont je dispose ?  

Cette feuille de route permettra aux points focaux « animation » d’être force de propositions auprès 
des membres de leurs réseaux nationaux en termes d’animation et de communication.   

 

 

https://www.mindmeister.com/fr/395460240/quels-outils-pour-quels-usages


 

 

 

FAR Carto permet de rechercher les centres de formation agricole par type de formation (initiale/continue et diplômante/non 
diplômante), par pays et par secteur d’activité (agriculture, élevage, pêche, transformation) 

PROGRAMME JOUR 3  

 

COOPERER AVEC FAR CARTO 

 

 Présentation et démonstration de l’outil cartographique FAR Carto 

Le Réseau FAR a initié en mars 2021 un travail collectif autour d’un projet de recensement des 
établissements de formation agricole et rurale au sein des pays du réseau. Le principe est simple : 
mettre à disposition une carte que tous les acteurs de la FAR pourraient enrichir et actualiser.  

Cette carte interactive collaborative s’adresse aux professionnels de la FAR (Formation Agricole 
et Rurale). Elle a été conçue comme un outil de travail pour mieux se repérer, se connaître et travailler 
ensemble à l’échelle territoriale, nationale, internationale. Elle peut servir à faire connaître son 
établissement de formation agricole, repérer d’autres centres de formation qui agissent sur les 
mêmes thématiques, sensibiliser les acteurs locaux à la FAR, favoriser l’élaboration de stratégie 
régionale ou nationale, etc. A chacun de se l’approprier en fonction de ses besoins.  

L’amélioration de la visibilité de l’offre de formation que propose cet outil constitue une action 
concrète pour les réseaux nationaux. Il ne demande pas de moyens financiers. Par les données 
actualisées qui seront collectées et intégrées, il donne une crédibilité à l’échelle nationale et 
internationale.  

Accéder à l’outil : https://carto.reseau-far.com/  

 

 

 

Chaque point focal a présenté l’état d’avancement du recensement des centres à l’échelle nationale : 

 Togo / 11 centres sont actuellement recensés. Les 60 centres de formation agricole seront 
prochainement intégrés par l’APCFAR.  

 Cameroun / 120 centres dont actuellement recensés. Un travail important a été mené via le 
programme Afop pour former les ingénieurs pédagogiques et impliquer les directeurs de 
centres. Il reste 13 structures de formation Afop à inscrire. 

https://carto.reseau-far.com/


 

 

 

 Côte d’Ivoire / 20 centres sont actuellement recensés. David s’appuie sur la BDD du Ministère 
de l’Agriculture (100 centres) pour contacter les directeurs centres et leur demander leur 
accord. 

 Burkina Faso / 9 centres sont actuellement recensés. Des questionnements persistent sur la 
démarche quant au recensement (peut-on inscrire les centres sans leur demander 
l’autorisation ? quid de l’actualisation ? quelle modération ?).  

 

Une démonstration de l’outil FAR Carto a permis de recenser un centre dont le directeur était présent 
à l’atelier, le Centre de Formation Rural de Tambiga. 

Accéder aux informations du centre : https://carto.reseau-far.com/annuaire#/fiche/Centre-de-
Formation-Rural-de-Tambiga/IA/  

 

 

Afin de répondre aux préoccupations soulevées durant l’atelier quant au contrôle et à l’encadrement 
des données transmises, il a été décidé collectivement que les paramètres de modération seront 
modifiés :  

- La modération des données ne sera plus a posteriori mais a priori, c’est-à-dire que le contenu 
sera modéré par les points focaux nationaux avant sa mise en ligne 

- L’inscription sera obligatoire pour pouvoir inscrire un centre 

- Les points focaux nationaux seront administrateurs de l’outil, ils seront les garants des 
inscriptions des centres. 

 

  

https://carto.reseau-far.com/annuaire#/fiche/Centre-de-Formation-Rural-de-Tambiga/IA/
https://carto.reseau-far.com/annuaire#/fiche/Centre-de-Formation-Rural-de-Tambiga/IA/


 

 

 

ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE 

 

 Comment faire vivre le groupe d’animateurs des réseaux FAR à distance et dans la 
durée ? 

Cet atelier avait pour objectif d’initier et de constituer un pool de relais nationaux 
« animation/communication » afin de créer un cadre de concertation entre les animateurs réseaux 
nationaux / international et de favoriser le partage d’informations et de bonnes pratiques au sein des 
réseaux.  

LISTE DES POINTS FOCAUX NATIONAUX « ANIMATION/COMMUNICATION » DES RESEAUX NATIONAUX FAR  

Pays Nom  Email Tel 

Togo (APCFAR) Véronique DANSOU veronique452003@gmail.com +228 90 22 35 20 

Cameroun 
(FARCAM) 

Abdou MAHAMAT abmahama@yahoo.fr +237 677 86 76 79 / 
699 66 59 80  

Côte d’Ivoire 
(FAR-CI) 

David GBAYORO gbayorodavid@gmail.com +225 0708306016 / 
0595947285 

Burkina Faso 
(RNFAR-BF) 

Valentin KOURAOGO kouraogo.valentin@gmail.com +226 76 09 88 33 

Sénégal 
(FARSEN) 

Ndoumbé LO lomaman152@gmail.com  +221 77 516 64 87 

Madagascar 
(FARMADA) 

Alice RASOARINIVO rassoarinivo@gmail.com  +261 34 49  838 87 

Guinée 
(RAFARGUI) 

Aissata YATTARA yataissata@yahoo.fr  +224 622 51 42 34  

International Marie PICARD marie.picard@reseau-far.com  +33 (0)4 67 61 26 60  

 

Pour faire vivre le groupe à distance et dans la durée, les points focaux présents à cet atelier (Togo, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Burkina Faso) et la chargée de communication ont défini les modalités 
d’action suivantes : 

 Des échanges à distance réguliers 

o Des réunions Zoom mensuelles, coordonnées par la chargée de communication du 
Réseau FAR.    

o La création d’un groupe WhatsApp FARCOM et d’une liste de discussion. 

 Des partages d’expériences et d’outils. Les thèmes seront proposés en fonction des besoins 
des animateurs. Ils permettront de suivre l’avancement des dynamiques des réseaux, et 
seront également l’occasion de renforcer les capacités des animateurs sur l’utilisation d’outils 
(FAR Carto, outil pour partager les données avec les membres, site web, etc.). 

mailto:veronique452003@gmail.com
mailto:abmahama@yahoo.fr
mailto:gbayorodavid@gmail.com
mailto:kouraogo.valentin@gmail.com
mailto:lomaman152@gmail.com
mailto:rassoarinivo@gmail.com
mailto:yataissata@yahoo.fr
mailto:Marie.picard@reseau-far.com


 

 

 

Les points focaux absents, ainsi que tous les représentants pays, seront informés et invités à rejoindre 
ce groupe, en fonction de leurs besoins.     

 Mise à disposition de modèles et ressources 

Une clé USB a été remis à chaque animateur national : des ressources (outils de communication du 
Réseau FAR, guides pratiques sur l’animation de réseau) et des modèles graphiques harmoniser les 
outils de communication et faciliter l’identité collective des réseaux FAR (modèles PPT, papier à en-
tête, modèle programme). 

 

CONCLUSION DE L’ATELIER 

 

Un tour de table des participants a marqué la clôture de l’atelier. Les participants ont exprimé leurs 
satisfaction ; leurs attentes ont été pleinement satisfaits. Cet atelier, qui s’est déroulé dans un climat 
convivial, a permis a chacun de percevoir l’état d’esprit du réseau international FAR, ses liens avec les 
réseaux nationaux, et de mieux connaître le fonctionnement et les activités des réseaux nationaux. 
Les participants ont souligné les aqcuis en termes de démarches et d’outils sur l’animation de réseau, 
mais aussi le partage d’expériences avec les autres réseaux nationaux.  

J'ai appris sur le réseau international, c’est rassurant de voir qu'on n’est pas seul et qu'on peut être 
accompagné. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour contribuer au réseau. 

  

Remise des cadeaux de la part du 
RNFAR-BF à Khalid Belarbi, 
secrétaire exécutif Réseau FAR, 
et Marie Picard, chargée de 
communication Réseau FAR : un 
chapeau et un pagne.  Merci ! 



 

 

 

EN PARALLELE DE L’ATELIER 

 

La mission du Réseau international FAR au Burkina Faso avait également pour objectif d’appuyer le 
réseau national burkinabè dans sa finalité d’améliorer le dispositif national de formation agricole et 
rural, à travers :  

 Rencontres avec des personnes impliquées dans le processus de rénovation des dispositifs de 
FAR au Burkina Faso afin de faire connaître le réseau national RNFAR-BF et dresser un aperçu 
de la FAR (état des lieux des besoins en matière de rénovation de la FAR, état d’avancement 
du processus de rénovation du dispositif de FAR, jeu d’acteurs impliqués, dynamiques des 
projets en cours, etc.) 

 Constitution d’un répertoire de contacts de personnes ressources dynamiques impliquées 
dans la thématique de la formation agricole et rurale ; 

 Représentation du Secrétariat Exécutif du Réseau international FAR auprès des autorités et 
partenaires techniques et financiers 

 

RENCONTRES INSTITUTIONNELLES  

Les rencontres avec les partenaires techniques et financiers – AFD et LuxDev  –  le 31 janvier 2022 ont 
permis d’identifier plusieurs projets en cours impliquant la FAR :  

 Projet APOSE (Appui à la politique sectorielle d’enseignement et de formation 
techniques et professionnels au Burkina Faso 

https://luxdev.lu/fr/activities/project/BKF/026  

Ce projet (2020-2025, 42M€) vient en appui un plan d’action triennal 2018-2020 de la PN/EFTP élaboré 
par le gouvernement burkinabè fin 2017. Plusieurs coopérations (luxembourgeoise, autrichienne, 
suisse, monégasque et française) sont impliquées dans ce projet ; LuxDev est le chef de file des 
Partenaires Techniques et Financiers.  

Les grandes orientations de l’appui portent sur : 

- la réalisation d’actions de formation qualifiante et certifiante à forte employabilité et plutôt 
de courte durée ; 

- l’appui à la décentralisation fonctionnelle et territoriale de la formation professionnelle ;  
- et le développement des partenariats avec le secteur privé. 

 

 Projet PSAE (Appui à la sécurité alimentaire dans l’est du Burkina Faso)  

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/psae-projet-appui-securite-alimentaire-est-burkina-faso  

Financé par l’Agence française de développement, ce projet cible les populations de la région Est du 
Burkina Faso. Le projet vise à renforcer le développement des filières agro-sylvo-pastorales et plus 
largement le développement des activités économiques des territoires ruraux situés en frontière du 
Niger et de la Région Sahel du Burkina Faso : développement des infrastructures d’appui à la sécurité 
alimentaire, renforcement de la productivité des filières agricoles et d’élevage, gestion durable et 
sécurisation foncière. S’y ajoute une composante de formation et insertion professionnelle confiée 
par l’AFD à l’ONG Acting for Life.  

 

https://luxdev.lu/fr/activities/project/BKF/026
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/psae-projet-appui-securite-alimentaire-est-burkina-faso
https://acting-for-life.org/projet-profil-jeunes/


 

 

 

 Projet PACTE (Projet d’agriculture contractuelle et de transition écologique)  

https://pacte.agriculture.bf  

Ce projet (2019-2024, 44M€) vise à satisfaire la demande alimentaire (en qualité et en quantité) de 
l’agriculture contractuelle, l’intensification agro écologique et la professionnalisation des acteurs.  

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH) est le maître d’ouvrage. 
Il est financé par l’UE, l’AFD et la coopération allemande.  

 

 Projet SECURAGRI (Projet d’amélioration et de sécurisation de la production agricole)  

Lancé en décembre 2021 par le Ministère de l’Agriculture, ce projet financé par l’AFD pour une durée 
de 5 ans vise à améliorer de façon durable la disponibilité des produits agricoles, de renforcer la 
résilience des populations vulnérables y compris les personnes déplacées et leurs familles d’accueil 
et de renforcer la compétitivité des filières agricoles. 

 

Au cours de ces échanges avec les partenaires techniques et financiers, les membres du RNFAR-BF 
ont pu faire connaître les ateurs du réseau national RNFAR-BF, leur stratégie, déclinée à travers un 
plan stratégique (2021-2030) et un plan d’action (2021-2023). Le RNFAR-BF souhaite répondre au défi 
d’élever le niveau de connaissance et de compétence de la population active et, plus particulièrement des 
jeunes, pour favoriser leur insertion dans les emplois d’aujourd’hui et les métiers de demain afin de 
stimuler la croissance et de réduire la pauvreté.  

Les échanges avec l’AFD se sont avérés prometteurs, il convient désormais pour le RNFAR-BF, par son 
expérience de terrain, d’être force de proposition auprès des ministères et des partenaires 
techniques et financiers pour initier et construire collectivement un programme structurant de 
formation agricole et rurale.  

 

VISITES DE CENTRES DE FORMATION AGRICOLE 

 

Des visites de centres de formation agricole privés ont également permis de repérer des initiatives 
originales qui se développent dans le pays, en matière d’agroécologie ou d’insertion professionnelle. 

 CFAR Ecole du bocage. Situé dans la région de Guiè au nord de Ouagadougou (60km), le 
centre accueille des jeunes entre 14 et 17 ans. Il fournit une formation théorique et pratique 
aux techniques du bocage sahélien : pépinière forestière, élevage rationnel, agriculture 
durable, aménagement et entretien de l’espace rural, reboisement, mais aussi à la menuiserie 
et à la mécanique. Formation de 3 ans en internat, dont 9 mois de stage et sanctionnée par 
une attestation.  

Objectif : permettre aux jeunes de maîtriser les techniques de l’aménagement d’un périmètre 
bocager selon le modèle de l’association inter-villages AZN développé par les fermes pilotes 
du réseau Terre Verte. Techniques agroécologiques de gestion des pluies, qui intègrent 
agriculture, élevage et reboisement. 

Le centre connaît un développement important ces dernières années, tant dans le nombre 
d’apprenants formés que dans les équipements et installations. Il bénéficie du soutien de 
plusieurs réseaux et associations au Burkina Faso et en France. 

https://pacte.agriculture.bf/


 

 

 

Tests d’admission durant 3 jours avec les parents à la ferme pilote de l’AZN à Guié 

Champs d’expérimentation pour restaurer les sols désertifiés de la région, au travers de plusieurs techniques qui convergent 
vers un nouveau système agricole, le bocage sahélien . 

Pour en savoir plus sur le CFAR : http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-cfar-
ecole-du-bocage-guie/  

 

 

 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-cfar-ecole-du-bocage-guie/
http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-cfar-ecole-du-bocage-guie/


 

 

 

CFAR AMPO / Tond-Tenga. Au fond, les dortoirs des garçons.  

 

 le Centre de formation agro-biologique et d’insertion professionnelle AMPO / Tond-
Tenga. Situé en périphérie sud de Ouagadougou (15km), le centre accueille des jeunes 
déscolarisés de 18 à 25 ans. La formation propose aux apprenants une formation théorique 
et pratique dans les domaines suivants : élevage, agriculture, maraîchage, éducation et 
environnement. Il est soutenu par la fondation "Dr.-Elvire-Engel-Stiftung“ au Luxembourg.  

L’insertion professionnelle est une composante importante dans ce centre. A la fin de leur 
formation, les jeunes retournent dans leurs villages où la communauté villageoise leur donne 
un terrain sur lequel ils peuvent mettre en pratique les connaissances acquises. Cette 
installation peut être individuelle ou collective. Les coopératives sont soutenues dans la mise 
en place de leurs propres petites fermes dans les villages pendant encore 2 ans. 

Pour en savoir plus : https://www.ampo-intl.org/tondtenga-agricultural-college-and-organic-
farm.html  

 

 

 

  

https://www.ampo-intl.org/tondtenga-agricultural-college-and-organic-farm.html
https://www.ampo-intl.org/tondtenga-agricultural-college-and-organic-farm.html
http://www.fondationdrengel.lu/
https://www.ampo-intl.org/tondtenga-agricultural-college-and-organic-farm.html
https://www.ampo-intl.org/tondtenga-agricultural-college-and-organic-farm.html


 

 

 

CFAR AMPO / Tond-Tenga : maraîchage. Chaque apprenant dispose d’une parcelle dont il est responsable. 

CFAR AMPO / Tond-Tenga : compostage 

 

 



 

 

 

ANNEXES 

 

TOGO / FEUILLE DE ROUTE 2022 APCFAR  

 

 

  

N° Problèmes à 
résoudre 

Public Visé Moyens à mettre en 
œuvre  

Quand Indicateurs de 
Résultats 

1  

 

Agrément des CFAR 

- MAEDR (Ministère de 
l’Agriculture et du 
Développement 
Rural)/DFDTPA 

- META (Ministère de 
l’Enseignement 
Technique et de 
l’Artisanat/DFPA 

- Actualisation des 
textes (META) 

- Document de 
Plaidoyer 
(MAEDR/DFDTOPA ; 

- Rencontres/échanges 

 

 

Février-
Décembre 

- Nbre de Textes 
révisés ; 

- Nbre de PV de 
rencontres/échanges 

2  Mobilisation des 
Ressources  

Partenaires Techniques 
et Financiers 

- Lettre de demande 
d’audience ; 

-  Document de 
Plaidoyer ; 

- Rencontres/échanges ; 

- Document de 
Compétences des 
membres du réseau  

- Offres de services 
(élaboration/mise 
œuvre des  projets en 
lien avec la FAR…) 

 

 

 

 

 

Février-
Décembre 

-Nbre de lettres de 
demande d’audience 
déposées ; 

- Nbre d’audience 
accordée ; 

- Nbre de PTF 
rencontrés ; 

- Nbre de consultations 
obtenues 

 

3 Stratégie de 
Communication 

- CFAR 

- PTF ; 

- Médias ; 

- Collectivités locales ; 

- Leaders d’opinions. 

- Rencontres/échanges ; 

- Stratégie ; 

- Budget Prévisionnel ; 

Rencontres/échanges ; 

- Contenus : Policy brief 
(PTF), flyers, prospectus  
(CFAR, leaders 
d’opinions, Collectivités 
locales), Documentaires 
(Médias) 

 

 

 

 

 

 

Février-
Décembre 

- 1 stratégie de 
communication 
élaborée et 
fonctionnelle/réalisée ; 

- Nbre de  Policy brief,  
flyers, prospectus,  
Documentaires 
produits et diffusés 



 

 

 

CAMEROUN / FEUILLE DE ROUTE 2022 FARCAM 

Organisation des plateformes régionales Avec qui Comment 

Information/sensibilisation des membres Points focaux désignés Organisations des 
rencontres de 
concertations par 
région 

Mise en place des collèges d'acteurs Points focaux ; PTF Organisations des 
rencontres de 
concertations par 
région 

Organisation des assemblées des plates formes 
régionales  

Ensemble des 
membres au niveau 
régional, PTF 

Election des 
animateurs des 
collèges et des 
animateurs 
régionaux 

Construire les offres de services du réseau Collèges d’acteurs 

Animateurs de collèges 

Animateurs régionaux 

Rencontre de 
concertations 
d’acteurs 

Communication autour des activités de 
Farcam 

  

Créer une  page Facebook   Tout public  

Créer forum WhatsApp Avec les plateformes 
régionales 

 

Conception et production des supports de 
communication (dépliants, roll up, affiches, 
banderoles, etc.) 

  

 

  



 

 

 

CÖTE D’IVOIRE / FEUILLE DE ROUTE 2022 FARCAM 

 

1. Maintenir l’engagement et la motivation des membres 

Redynamiser le réseau à travers : 

o Organiser une rencontre pour la redynamisation du réseau (Février), à un atelier 
avec les membres des collèges des professionnels et le secrétariat exécutif 
 Partager les actions programmées du réseau (restitution de l’atelier)  
 Comment redynamiser les collèges 
 Relancer les responsables des collèges.  
 Prendre des engagements pour redynamiser le réseau 
 Rappeler les devoirs 

o Organiser une deuxième rencontre pour le suivi des engagements pris lors de la 
première rencontre (Avril) au cours d’un atelier avec les membres des collèges des 
professionnels et le secrétariat exécutif 
 

2. Mettre en place des mécanismes de communication appropriés : 
o Collecter les mail téléphones des membres (février) par une fiche de collecte  
o Actualisation des membres du réseau WhatsApp (février)à travers le répertoire des 

contacts des membres 
o Création d’une page Facebook (février)  
o Partager les informations du RIFAR dans le groupe WhatsApp (régulièrement à 

chaque nouvelle publication) 
o Utiliser les cadres extérieurs pour informer les membres (régulièrement) 
o Création des outils de communication (flyers, affiche, kakemonos etc.) – Avril avec 

les personnes ressources, le RIFAR 
 

3. Identifier les activités concrètes à faire ensemble 
o Responsabiliser les membres 
o Inciter les membres à la production intellectuelle par la capitalisation des 

expériences.  
  



 

 

 

BURKINA FASO / FEUILLE DE ROUTE 2022 RNFAR-BF 

 

Cette stratégie répond à l’Axe 3 de notre plan d’action 2021-2023 

QUOI COMMENT QUELS BESOINS AVEC QUI QUAND 

Communication, 
plaidoyer et animation 

Création d’une 
bibliothèque de la 
FAR 

Elargissement du 
groupe WhatsApp à 
tous les membres  

BE Février 2022 

Couverture 
médiatique des 
activités initiées par 
le RNFAR (2 
activités) 

Organiser une 
conférence de 
presse avec les 
différents media 

RNFAR, PTF, 
RIFAR 

Juin 2022 

Réaliser des 
émissions radio 
avec la télé 

Radio de proximité 
au niveau des 
régions 

ONG, acteur de la 
FAR au niveau des 
régions 

Décembre 2022 

Mise en place d’un 
comité de réflexion 
sur les thématiques 
du salon de la FAR 

Mise en place d’un 
comité de réflexion 
sur le format du 
salon de la FARB 

Bureau, points 
focaux, 
partenaire, 
RNFAR, 
personnes 
ressources, 
partenaire 

Mars 2022 

Sorti auprès des 
autorités du 
secteur ASPHF pour 
se faire mieux 
connaitre  

Production et 
diffusion de PSD 
assorti de PA, de 
dépliants de flyers 
de kakemono 

PTF, GIZ Juin 2022 

 



 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

NOM Prénom Structure Rôle Réseau FAR Fonction Mail Tel 

OUEDRAOGO Seydou RNFAR-BF Président 
Agriculteur éleveur, 
animateur endogène CPF 

ouedsey22@yahoo.fr  +226 71 54 31 15 

DAYAMBA Pierre RNFAR-BF 

 

Point focal Région Est 

Directeur centre de formation pierredayamba@yahoo.fr +226 71 36 33 65 

SOUOBOU Minyemba RNFAR-BF 
Point focal Région 
Boucle du Mouhoun 

Directeur du centre de 
promotion rurale 

souobou@gmail.com +226 70 42 15 62 

ZONOU Bienvenu RNFAR-BF 
Secrétaire Général 
RNFAR-BF 

Enseignant chercheur, SG 
Ecole de formation de 
Matourkou (IDR) 

zonoub@yahoo.fr +226 70 14 72 11 

BOUGOUMA Valery RNFAR-BF 
Secrétaire Général 
Adjoint 

Enseignante chercheur 
développement rural à 
l’Université (IDR) 

bouval2000@yahoo.fr  +226 79 37 21 09 

HEMA Akel RNFAR-BF 

Point focal Région des 
Cascades 

Secrétaire adjoint 

Vice-président FIAB 
(fédération agroalimentaire) 

hemakele@yahoo.fr  +226 70 14 88 45 

DIABY Mariam RNFAR-BF 
Point focal Région du 
Centre-Est 

Responsable d’une unité de 
formation Laiterie 

Adjointe CPF 

diabym91@yahoo.fr  +226 70 65 65 92 

SOMDA Samuel RNFAR-BF Trésorier 
Chargé de programme INADES 
Formation 

samuelsomda2002@yahoo.fr  +226 70 07 62 38 

KABORE Ousmane RNFAR-BF 
Secrétaire à 
l'Organisation 

Directeur des centres de 
formation DGFOMER, 
Ministère Agriculture 

wendkabo@yahoo.fr  +226 70 29 98 03 

mailto:ouedsey22@yahoo.fr
mailto:pierredayamba@yahoo.fr
mailto:souobou@gmail.com
mailto:zonoub@yahoo.fr
mailto:bouval2000@yahoo.fr
mailto:hemakele@yahoo.fr
mailto:diabym91@yahoo.fr
mailto:samuelsomda2002@yahoo.fr
mailto:wendkabo@yahoo.fr


 

 

 

KOURAOGO Valentin RNFAR-BF 
Secrétaire à 
l'Information 

Chargé de la formation 
pédagogique, CFAR AMPO / 
Tond-Tenga 

kouraogo.valentin@gmail.com  +226 76 09 88 33 

YEYE Abdoulaye Réseau FAR Secrétaire Général  abdoulaye.yeye7@gmail.com  +226 63 97 97 51 

MAHAMAT Abdou FARCAM SG FARCAM 
PCP Afop, Ministère élevage abmahama@yahoo.fr +237 677 86 76 79 / 699 66 

59 80  

DANSOU Véronique APCFAR 

Animatrice APCFAR 
Recrutement projet 
SAFARI  

Ex-formatrice dans un CFAR veronique452003@gmail.com  +228 90 22 35 20 

OURAGA 
GBAYORO 
ARMEL DAVID FAR-CI 

FARCI / Membre du 
secrétariat exécutif  

Ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural 

Programme National de 
Formation aux Métiers Ruraux 
(PNMR) 

Webmaster, Chargé de la 
communication PNMR 

gbayorodavid@gmail.com  +225 0708306016 / 
0595947285 

BELARBI Khalid Réseau FAR 
Secrétaire exécutif 
Réseau FAR 

Directeur IRC khalid.belarbi@reseau-far.com  +33 6 72 00 23 11 

PICARD Marie Réseau FAR  
Chargée de 
communication 

 marie.picard@reseau-far.com  +33 6 20 02 08 29 

TRAORE Estelle 

Conf. 
Paysanne du 
Faso   

estelle_traore@yahoo.fr  +226 7028 07 21 

 

mailto:kouraogo.valentin@gmail.com
mailto:abdoulaye.yeye7@gmail.com
mailto:abmahama@yahoo.fr
mailto:veronique452003@gmail.com
mailto:gbayorodavid@gmail.com
mailto:khalid.belarbi@reseau-far.com
mailto:marie.picard@reseau-far.com
mailto:estelle_traore@yahoo.fr
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