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HISTORIQUE DU RÉSEAU
 Le Burkina Faso a une superficie de 273 187 km² et compte

une population de 20 487 979 habitants en 2019 contre

14 017 262 habitants en 2006 donnant un taux

d’accroissement de 2,93%.

 Les femmes représentent 51,7% de cette population tandis

que les jeunes de moins de 15 ans en constituent 45,3% et

ceux de moins de 35 ans, 77,9%.

 73,7% de la population totale vit en milieu rural. Le taux

d’urbanisation est alors de 26,3% en 2019 contre 22,7% en

2006.
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HISTORIQUE DU RÉSEAU
 Organisation à Ouagadougou du 30 mai au 03 juin 2005, d’un

atelier international sur le thème « formation de masse en
milieu rural, élément de réflexion pour la définition d’une
politique nationale »

 Une des recommandations de cet atelier était que chaque
pays participant mette en place son réseau national de la
formation agricole et rurale (Réseau FAR).

 C’est ainsi qu’avec avec l’appui du Projet d’appui à
l’Education et la Formation Technique Professionnelle
(GIZ/EFTPA/PDDAA/NEPAD), le Ministère de l’agriculture et
des aménagements hydrauliques la mise en place du réseau
de la FAR au Burkina est entreprise en 2017.

 Le 15 Juin 2018 s’est tenue dans la salle de conférence de
l’hôtel SORITEL à Ouagadougou, l’Assemblée Générale
constitutive du Réseau National de la Formation Agricole et
Rural du Burkina Faso (RNFAR-BF).
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HISTORIQUE DU RÉSEAU

 Cette AG a connu la participation  de 67 participants 
regroupant tous les acteurs et les parties prenantes de la 
formation agricole et rurale sans exclusion. Il s’agit des 
grandes écoles de formation agricoles publiques et privées 
comme des universités, des écoles professionnelles privées 
comme publiques, des centres de formation 
socioprofessionnelles privés comme public, des faitières de 
producteurs agricoles et des associations et ONG (Etat, privés, 
OPA, OSC, ONG…). 
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SES MISSIONS

 Le RNFAR-BF a pour principal mission de promouvoir la formation 
agricole et rurale au Burkina Faso en contribuant à renforcer les 
connaissances et les compétences des acteurs au moyen de la 
concertation, du partage d’expériences, de la formation et 
d’actions de plaidoyer.

 La particularité du réseau national est que sa présidence a été 
confié au producteurs agricole et dans sa composante elle réunit 
les structures de formations agricole, formel et non formel public 
et privé,

 A travers ses membres, des points focaux ont été désignés dans 
les treize régions du Burkina pour participer aux débats sur la 
FAR et à la mobilisation des acteurs au niveaux locale
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SES ACTIVITÉS

 Elaboration du plan stratégique assorti d’un plan d’action

 Tenu de 2 AG depuis sa création

 Tenu de 10 réunions du BE

 Implication du secteur public dans le réseau à travers le DECF 
et l’Université Nazi Boni

 Participation à l’élaboration des référentiel de formation 
agricole au Burkina

 Elaboration de fiches de projets
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SES ACTIVITÉS

 Participation à l’atelier international de Saly

 Adresse de correspondance à toutes les PTF et autorités de 
tutelle de la FAR

 Création animation d’une page facebook

 Publication d’article au niveau du journal de la FAR

 Formation sur la FAR CARTO et inscription d’une dizaine de 
structure sur la plateforme
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SES ACTIVITÉS

 Mise en place d’un comité restreint charger d’élaborer des 
projet et des stratégies de communication, de mobilisation 
des ressources et de relectures du statut et règlement 
intérieur
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SES MEMBRES
 Selon l’article 8 du RI peut être membre du RNFAR/BF toute 

personne physique et morale impliquée dans la formation 
agricole et rurale au Burkina Faso et qui adhère aux statuts et 
RI du réseau

 L’adhésion est libre et volontaire Elle s’effectue auprès du BE 
sur demande écrite de l’intéressé

 Les 67 participants de l’AG constitutive représente 41 
adhérents composé des centres et écoles public comme privés 
de formation formels et non formels, des  instituts de 
recherches et de formations, des universités, des associations 
et des organisations de producteurs agricoles

 Depuis la création du réseau, il a enregistré quatre nouvelles 
adhésions, cependant plusieurs demandes d’adhésions sont 
déposés et attendent d’être soumis à l’AG,
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SON ORGANISATION
 Comme toute association le réseau dispose d’un statut et RI

adopté au cours de l’AG constitutive, d’un BE de 9 membres
et d’un comité de contrôle de 3 membres

 A l’issue de l’Assemblée générale constitutive, Le bureau
exécutif a travaillé pour l’ancrage du réseau dans le paysage
des acteurs de la formation rurale.

 Avec l’appui du RIFAR le RNFAR-BF a pu élaborer son plan
Stratégique de Développement (PSD) 2021-2030 et son Plan
d’Action Triennal Opérationnel (PAO) 2021-2023.

 Ensuite le réseau à désigné parmi ses membres treize points
focaux dans les treize régions du Burkina chargé de
représenter le réseau dans le paysage de la FAR au niveau
régionale, mobiliser les acteurs autours des actions du réseau
et participer aux actions et débats sur la FAR,

15

Présentateur
Commentaires de présentation
Le réseau dispose-t-il d’une charte ? Comment est-il organisé ? Qui fait quoi (rôle des membres, du Bureau) ?  



Immersion  AFD  Montpellier 
15 mai 2019

SES FORCES/FAIBLESSES
FORCES

 La Direction du Foncier et du Monde Rurale du 
Ministère de l’Agriculture a été le catalyseur 
du réseau à travers la mobilisation de toutes 
structures inscrites dans son répertoire

 Le BE exécutifs dispose de plusieurs 
compétences du monde de la recherche, de la 
formation et des producteurs

 La présidence du réseau à été confié aux 
producteurs
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SES FORCES/FAIBLESSES
FORCES

 Elle dispose d’un PSD et d’un PA dans lesquels des 
orientations claires du réseau ont été posée

 Il bénéficie d’un ancrage au niveau des ministères 
de tutelles et de leurs appui

 Il bénéficie du soutien et de l’appui technique et 
financier du Projet d’appui à l’Education et la 
Formation Technique Professionnelle 
(GIZ/EFTPA/PDDAA/NEPAD), le Ministère de 
l’agriculture et des aménagements hydrauliques
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SES FORCES/FAIBLESSES

FAIBLESSES

 Difficulté de réunir régulièrement tous les membres du 
bureau dont la plupart réside à l’intérieur du pays.

 la faible mobilisation des cotisations au niveau des 
acteurs

 Les membres du BE occupe des fonctions qui les rendent 
difficilement disponible

 Absence de personnel permanent
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SON BILAN EN 2021

 Elaboration du PSD et du PA

 tenu de son AG

 Tenue de 4 réunions du BE et deux rencontre de 
travail comité restreint

 Des réunions Skype avec le RIFAR

 Participation à la formation sur l’utilisation de FAR 
Carto
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SON BILAN EN 2021
 Elaboration d’une stratégie de communication, d’une 

stratégie de mobilisation des ressources, d’une stratégie de 
mobilisation opérationnelle de la visibilité du réseau et 
d’élaboration de 3 fiches de projet

 Partage d’information au niveau des membres sur les appels a 
projets et sur des recrutements

 Déjà un cadre rassembleur des acteurs de la formation 
agricole public comme privé est déjà crée pour parler d’une 
seule voix

 Publication d’article sur des compte rendu d’activité du 
réseau dans la journal en ligne du RIFAR
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ANIMATION DU RÉSEAU
CONSTAT 

 Les membres du réseau sont régulièrement informés des activités par mail

 Toutes les travaux menés par le BE sont soumis à l’appréciation de l’AG

 Une page Facebook est animé avec comme publication la présentation des acteurs et les 
compte rendu des activités

BESOINS 

 Ouverture d’un compte twitter

 Formation sur la communication à travers les réseaux sociaux

 Création d’un site Web

 Confection de prospectus ou de flyers
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COMMUNICATION
Outils Usages

WhatsApp Echanges d’information entre les membres 
du BE

Facebook Publication d’information sur le réseau, 
présentation des acteurs et publication sur 
l’actualité de la FAR au Burkina

Mail Adresse de correspondances et 
d’information aux membres du BE et au 
membre du réseau

Presse écrite Publication d’un compte rendu

Télévision Reportage sur l’AG
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