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Résumé exécutif 

Des experts CEP de 22 pays africains  se sont réunis du 7 au 11 décembre 2015 à Dakar pour 

créer un réseau régional CEP en Afrique occidentale et centrale, avec l'appui de la Division de la 

coopération Sud-Sud la FAO-AGPM, FAO-RAF, et FAO-SFC.  Un comité technique  chargé de 

la mise en place des mécanismes de soutien pour le réseau et de l’exécution des activités 

prioritaires proposées par les pays membres pour l’année 2016, a été mis en place.  

Le recyclage des maîtres formateurs en champs écoles agropastoraux (CEAP) et sur les pratiques 

d’adaptation au changement climatique (ACC) a été retenu comme la seconde priorité, après la 

cartographie des formateurs (maîtres formateurs) dans les pays membres. Il devrait servir à la 

fois à une mise à niveau sur l’approche et à une harmonisation dans la mise en œuvre. 

En effet, l’approche CEAP qui est déjà en train d’être mise en place par la FAO dans le cadre des 

projets de résilience climatique au Sénégal, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, à différents 

niveau de mise en œuvre, sous le financement de Fonds Environnemental Mondial (FEM), est 

encore nouvelle et mérite des améliorations et des adaptations. 

Cette formation pratique  s’adressant  à des communautés agro-pastorales dépendant d'un 

système de subsistance mixte qui va de l’élevage de bétail à la production vivrière  à petite 

échelle, le choix a été porté sur le Burkina Faso comme pays hôte répondant à cette exigence à la 

fois thématique et didactique. Ainsi, un atelier de recyclage sur le champ école agro pastoral et 

adaptation au changement climatique a été organisé du 17 au 23 Juillet 2016 à Royal Beach 

Hôtel de Ouagadougou. 

L’objectif global de l’atelier est de contribuer au renforcement des capacités des maîtres 

formateurs CEP des différents pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre membres du réseau 

régional CEP.  

Au total les 34 participants, essentiellement de cinq (5) pays d’Afrique de l’Ouest et de trois (3) 

pays d’Afrique Centrale, se répartissent comme suit : Burkina Faso (7), Mali (4), Niger (4), 

Sénégal (4),  Togo (1), Cameroun (1), RCA (2), Tchad (1), FAO SFC (1), FAO RAF (1) et FAO 

HQ (2). 

L’équipe de facilitation composée de Solomon Nega de l’Ethiopie doté d’une expérience avérée  

en CEAP,   Koko Nzeza Célestin de la République Démocratique du Congo,  Malick Faye du 

Sénégal,  Mamoudou Traore du Burkina Faso, a été conduite sous le leadership de Marjon 

Fredrix de l’AGPM/FAO  Rome.   

Les attentes des participants et les profils individuels ont permis d’avoir une meilleure 

connaissance des bénéficiaires du recyclage et d’orienter en conséquence les objectifs 

spécifiques à atteindre, le programme ainsi que la facilitation de l’atelier. Le village a été 

organisé. Le recyclage a été plus pratique que théorique, et la participation a été très active. Six 

(6) groupes hôtes ont été constitués au hasard pour faire la synthèse et le rappel des activités des 
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six premiers jours. Les participants ont apporté 3 à 6 photos de CEP de leurs pays respectifs ainsi 

que de la documentation ou une fiche technique jugée pertinente pour le partage d’expérience 

pendant l’atelier. Quatre (4) groupes de travail composés par triangulation d’un mélange  des 

diverses expertises animales, vétérinaires et agricoles présentes dans les différents pays, ont 

efficacement fait les travaux pratiques sur le terrain et en salle. 

L’introduction et le développement des sujets et des activités ont privilégié le jeu de questions - 

réponses, le brainstorming, le partage d’expériences en groupe de travail et en plénière. D’autres 

outils ENF comme le jeu des rôles, le panel de discussion et  la dynamique de groupe ont été 

utilisés.  

Deux (2) visites de terrain ont été organisées à Baskoudré Peulh village des agropasteurs localisé 

dans la commune de Korsimoro avec la collaboration des responsables du poste vétérinaire. Au 

cours de la première visite, les participants en groupes de travail  ont conduit un diagnostic 

participatif orienté sur 4 volets, à savoir : les moyens d’existence, la carte des ressources et 

services, les calendriers saisonniers et journaliers, et le profil historique, avec la participation 

active des villageois. Des outils de la méthode accélérée de recherche participative (MARP), ont 

été utilisés pour générer beaucoup d’informations rapidement et efficacement. La seconde visite 

qui a commencé par la restitution des travaux finalisés du premier jour pour validation s’est 

entièrement focalisée sur  l’analyse de l’écosystème pastoral (AESP). Des bovins et des ovins 

attachés aux pieux  et des pâturages ont servi de matériel didactique pour cet exercice auquel des 

éleveurs ont été activement associés.  

Tous les sujets et activités programmés ont été couverts à l’exception de la «Qualité de CEP». 

Les matières ont été planifiées de façon évolutive pour une découverte progressive et assurée de 

CEAP et ACC. Les travaux pratiques sur le terrain et en salle ont permis aux participants de 

comprendre et de maîtriser ce qu’est le CEAP  et d’intégrer les aspects liés au changement 

climatique. L’évaluation globale de l’atelier par les participants est satisfaisante et montre à 

suffisance l’intérêt porté sur le contenu (sujets et activités), le degré d’atteinte des objectifs et la 

participation active des bénéficiaires, malgré la courte durée. Néanmoins, il faut noter qu’un petit 

nombre n’avait pas encore d’expertise sur le CEP, mais plutôt sur le domaine d’élevage et 

vétérinaire 

Le choix porté sur le village Baskoudré Peulh dans la commune de Korsimoro pour les travaux 

de terrain a été judicieux. Il a permis aux participants d’échanger directement avec les agro 

pasteurs et de se confronter aux réalités de terrain. La participation des villageois, 

particulièrement des femmes, a été  très active en ce moment précis de début de la saison 

l’hivernage où tous les ménages agricoles sont très occupés avec les travaux champêtres. 

La démarche pour collecter les informations de base pour le CEAP est identique à celle de CEP. 

Le producteur doit être accompagné pour prévenir et /ou faire face aux manifestations/ effets de 
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changement climatique en mettant l’accent sur les interventions relatives  à l’intensification 

durable des systèmes de production et au développement de la résilience.  

Les informations enrichissantes collectées sur le terrain ont constitué une base solide pour 

développer un contenu de formation CEAP afin d’adresser les problèmes liés aux moyens 

d’existence fragilisés de la communauté rurale de Baskoudré Peulh, à capitaliser par tout projet 

dans la contrée.  

Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, accompagné du Représentant de la FAO  

du Burkina Faso, a ouvert officiellement l’atelier de recyclage. Au nom des trois ministères en 

charge du développement rural du Burkina Faso, le MRAH a souhaité une chaleureuse 

bienvenue et un agréable séjour à tous les participants ; il a ajouté qu’en choisissant de venir à 

Ouagadougou, la FAO a manifesté un grand intérêt et une haute considération à l’endroit du 

Burkina Faso.  La clôture des travaux a été déclarée par un délégué du Représentant de la FAO. 

Une remise de certificat de participation a sanctionné la fin des travaux. 

L’implication des services spécialisés du MRAH et des projets de la FAO a facilité 

l’organisation matérielle, administrative et logistique de l’atelier. La facilitation et les 

participants ont eu tout ce dont ils avaient besoin pour faire un travail de qualité. Comme l’a si 

bien dit le chef du village, les vifs et sincères remerciements vont à l’endroit de la FAO et du 

Gouvernement du Burkina Faso, pays d’hospitalité légendaire. 
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I. Introduction 

1.1 Contexte et Justification 

Avec l'appui de la Division de la coopération Sud-Sud, la FAO-AGPM, FAO-RAF, et FAO-

SFC,  des experts CEP de 22 pays africains  se sont réunis du 7 au 11 décembre 2015 à Dakar 

pour créer un réseau régional CEP en Afrique occidentale et centrale.  Un comité technique  

chargé de la mise en place des mécanismes de soutien pour le réseau et de l’exécution des 

activités prioritaires pour l’année 2016 a été mis en place.  

Ce comité est composé de huit membres, à savoir, deux représentants des pays d’Afrique 

occidentale (Sénégal et Mali) et deux représentants des pays d’Afrique centrale (République 

Démocratique du Congo et Burundi), et des représentants de la FAO-AGP, FAO-RAF, FAO-

SFC. Il est chargé de la mise en place des mécanismes de soutien pour le réseau et d’exécuter les 

activités prioritaires qui ont été proposées par les pays membres pour l’année 2016.  

Le présent recyclage des maîtres formateurs en champs écoles agropastoraux (CEAP) et sur les 

pratiques d’adaptation au changement climatique (ACC) a été retenu comme une priorité. Après 

la cartographie des formateurs (maîtres formateurs) dans les pays membres, cet atelier est la 

seconde priorité du réseau régional CEP en AOC. 

En effet, le modèle CEAP est encore nouveau et mérite des améliorations et des adaptations. Cet 

atelier devrait servir à la fois à une mise à niveau sur l’approche et à une harmonisation dans la 

mise en œuvre. Le réseau a besoin de disposer d’une masse critique de maîtres formateurs 

habilités à assurer non seulement des formations mais aussi la conception des projets sur 

l’approche CEAP et ACC. 

L’approche CEAP est en train d’être mise en place par la FAO dans le cadre des projets de 

résilience climatique. Au fait, des projets d’ACC dans lesquels le CEAP doit s’appliquer au 

Sénégal, Mali, Niger et Burkina Faso, sont à différents niveaux de mise en œuvre, sous le 

financement de Fonds Environnemental Mondial (FEM). Cette formation participative est 

adressée à des communautés agro-pastorales dépendant d'un système de subsistance mixte qui va 

de l’élevage de bétail à la production vivrière à petite échelle. Le choix porté sur le Burkina Faso 

comme pays hôte a répondu à cette exigence à la fois thématique et didactique.  
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Ainsi, un atelier de recyclage sur le champ école agro pastoral et adaptation au changement 

climatique a été organisé du 17 au 23 Juillet 2016 à Royal Beach Hôtel de Ouagadougou. 

1.2 Objectifs de l’atelier 

Objectif global de l’atelier :  

Contribuer au renforcement des capacités des maîtres formateurs CEP des différents pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre membres du réseau régional CEP. 

 

Objectifs spécifiques 

A l’issue du recyclage, les participants devront: 

 être familiers avec les concepts de CEAP (principes de CEAP et CEP, leurs 

caractéristiques, les exercices de terrain et l'expérimentation, l'éducation non formelle des 

adultes, team-building) ; 

 être capables de développer et d'adapter des programmes de formation CEAP/ CEP afin 

d’inclure des sujets sur l’adaptation aux changements climatiques et d’initier des projets 

CEAP/ACC adaptés aux systèmes locaux de production ; 

 être assez outillés pour conduire de manière efficace les formations des facilitateurs et 

superviser la formation des agropasteurs ; 

 élaborer un plan pour les activités ACC et CEAP dans leur pays d'origine (comme 

préparation pour la suite de la formation CEAP prévue en Novembre en Afrique de l'Est)  

  faire une  courte restitution pour l’équipe projet/parties prenantes CEP de leur pays. 

1.3 Participants  

Trente-quatre (34) personnes ont été présentes aux travaux, à savoir, 26 participants, 5 

facilitateurs et 3 pour l’appui administratif et logistique dont une (1) venant du bureau de la FAO 

RAF et deux (2) de la FAO Burkina Faso. Les participants essentiellement de cinq (5) pays 

d’Afrique de l’Ouest et de trois (3) pays d’Afrique Centrale, se répartissent comme suit : Burkina 

Faso (7), Mali (4), Niger (4), Sénégal (4),  Togo (1), Cameroun (1), RCA (2), Tchad (1), FAO 

SFC (1), FAO RAF (1) et FAO HQ (2). La liste de présence en attaché donne les détails sur les 

participants. 
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Le plus grand nombre de participants avait de l'expérience dans l’approche CEP sur les cultures 

vivrières et/ou maraichères et non sur l’agro pastoralisme. Cependant, quatre (4) participants 

avec une expérience avérée en élevage ou en sciences vétérinaires, sont nouveaux au concept de 

CEP.  

1.4 Facilitation 

L’équipe de facilitation était constituée  de 5 personnes, à savoir: Marjon Fredrix de la FAO 

AGP / Rome  avec une très longue expérience en CEP et développement des programmes CEP; 

Koko Nzeza Célestin de la RD Congo avec une expérience avérée en CEP et développement des 

programmes CEP ; Solomon Nega de l’Ethiopie avec une expérience avérée sur le CEAP ;  

Malick Faye du Sénégal, expert en élevage avec une expérience de base sur CEP; et Mamoudou 

Traore avec une bonne expérience ENF dans le CEP. La facilitation a été organisée et conduite 

sous le leadership de Ms Marjon Fredrix. 

2. Méthodologie 

Pendant la phase préparatoire de l’atelier, tous les participants ont rempli une fiche 

d’identification incluant les attentes et le profil.  L’exploitation de cette fiche a permis d’avoir 

une meilleure connaissance des bénéficiaires du recyclage et d’orienter les objectifs spécifiques à 

atteindre, le programme ainsi que la facilitation de l’atelier en conséquence. Il a aussi été 

demandé aux participants d’apporter 3 photos de CEP de leurs pays respectifs ainsi que toute 

documentation/fiche technique jugée pertinente à la formation afin de les partager avec les autres 

participants pendant l’atelier. Pour les travaux pratiques, le choix porté par le projet FEM sur la 

résilience et ACC/CEAP de la FAO Burkina sur Baskoudré Peulh village des agropasteurs 

localisé à environ 72 km au Nord de Ouagadougou en direction de Kaya dans la commune de 

Korsimoro, a été approuvé par l’équipe de facilitation après des échanges sur les principales 

caractéristiques des moyens d’existence.  

Au démarrage de l’atelier, les données de la présentation individuelle faite par paire ont été 

capitalisées pour faire une triangulation dans la constitution des groupes de travail pour les 

travaux pratiques sur le terrain et en salle. Six (6) groupes hôtes ont été constitués au hasard pour 

faire la synthèse et le rappel des activités des six premiers jours. Le village a été organisé : un 

chef de village avec deux adjoints ont été désignés ; un secrétariat composé de 2 personnes a été 

mis en place. La synthèse du septième jour a été faite par le secrétariat de l’atelier. 
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Facilitation de l’atelier. Le recyclage a été plus pratique que théorique. Pour susciter et 

maintenir une participation très active des bénéficiaires, des longs exposés et des présentations 

magistrales en power point ont été réduits au minimum du début à la fin, allant de la définition et 

de la différence entre CEP et CEAP au développement d’un curriculum de formation CE pour le 

village Baskoudré Peulh et à la planification des activités par pays.  

Dans l’introduction et le développement, ces sujets ont privilégié le jeu de questions & réponses, 

le brainstorming, le partage d’expériences en groupe de travail et en plénière. D’autres outils 

ENF comme le jeu des rôles, le panel de discussion et  la dynamique de groupe ont été utilisés. 

Un rappel matinal des activités du jour précédent et une évaluation à la fin des travaux quotidiens 

basée sur des critères à savoir, contenu, degré d’atteinte des objectifs, facilitation, gestion du 

temps, organisation matérielle, participation individuelle, ont été conduits chaque jour par un 

groupe hôte. Une évaluation globale et anonyme reprenant des critères de cotation, des sujets et 

activités plus porteurs ainsi que des suggestions d’amélioration a été faite par les participants à la 

fin des travaux. 

Le développement du sujet ACC, a commencé par un brainstorming sur le concept et un 

échange d’expériences des pays avec des projets « Intégration de la résilience climatique dans la 

production agro-pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers 

l’approche des champs- école paysans », en présence des personnes ressources contractées pour 

couvrir cette thématique. Ces dernières ont fait des exposés en power point suivis de discussion. 

Deux (2) visites de terrain ont été organisées à Korsimoro précisément au village Baskoudré 

Peulh avec la collaboration des responsables du poste vétérinaire de la commune de Korsimoro. 

Chaque groupe a préparé au préalable un guide d'entretien et l'organisation de la collecte des 

informations sur le terrain. Tous les moyens logistiques ont été mis à contribution pour un travail 

pratique de qualité. Au cours de la première visite, les participants en groupes de travail  ont 

conduit un diagnostic participatif orienté sur 4 volets, à savoir : les moyens d’existence, la carte 

des ressources et services, les calendriers saisonniers et journaliers, et le profil historique, avec la 

participation active des villageois. Les échanges avec les villageois ont été en moré,  et en peulh, 

langues locales parlées par l'ethnie Mossi, majoritaire dans la région du Centre Nord. Un 

participant Burkinabé connaissant parfaitement cette langue a été affecté dans chaque groupe de 

travail. Le genre a été pris en compte dans la constitution des groupes des villageois travaillant 
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avec les différents groupes. La participation de la femme a été remarquable pour un village Peul. 

Des outils de la méthode accélérée de recherche participative (MARP) notamment, le check list 

ou liste de référence, l’interview semi structurée (ISS), la grille, le diagramme, le profil 

historique, le classement par ordre d’importance, la comparaison par paire, la triangulation, ont 

été utilisés pour générer beaucoup d’informations rapidement et efficacement. Le produit de cet 

exercice a été restitué en plénière directement en moré à tous les villageois. Des consignes ont 

été données aux partenaires pour la préparation de la seconde visite de terrain. L’analyse des 

résultats de diagnostic a permis aux participants de faire des propositions de solutions sous forme 

d’études et sujets spéciaux puis à intégrer des activités culturales et pastorales dans un 

curriculum champ école tenant compte des manifestations de changement climatique. 

La seconde visite a commencé par la restitution des travaux finalisés du premier jour pour 

validation et surtout à l’analyse de l’écosystème pastoral (AESP). Des bovins et des ovins 

attachés aux pieux  et des pâturages ont été servis de matériel didactique pour cet exercice auquel 

des éleveurs ont été activement associés.  

Comme les travaux ont commencé un dimanche, la cérémonie de l’ouverture officielle de 

l’atelier par le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques accompagné du Représentant 

de la FAO a été organisée le mardi 19 juillet, et la clôture par un délégué du Représentant de la 

FAO le samedi 23 juillet 2016. Une remise de certificat a sanctionné la fin des travaux. 

3. Déroulement de l’atelier 

3.1 PREMIER JOUR DE L’ATELIER (17 juillet 2016) 

3.1.1 Introduction de l’atelier  

Mot de bienvenue aux participants. Les travaux de l’atelier ont commencé le dimanche 17 

juillet 2016. Pour des raisons protocolaires, la cérémonie d’ouverture officielle par le ministre 

des ressources animales et halieutiques du Burkina Faso a été prévue mardi 19 juillet 2016. 

Ainsi, Madame Marie Bernadette Kiebre Toe, coordonnatrice du projet «Intégration de la 

résilience climatique dans la production agro-pastorale pour la sécurité alimentaire.. » au Burkina 

Faso a pris la parole en premier lieu pour souhaiter la bienvenue aux participants et pour assurer 

ces derniers de l’assistance nécessaire pour la réussite de l’atelier. En second lieu, Madame 

Marjon Fredrix, de l’AGP/FAO Rome a évoqué brièvement l’importance de ce recyclage pour 
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les pays membres du réseau régional CEP et a exhorté tous les participants de participer 

activement aux travaux afin d’en tirer profit pour le développement des activités à travers le 

champ école dans les projets développés dans leurs pays respectifs. 

Introduction des participants. La présentation a été faite par paire, c’est-à-dire deux (2) voisins 

se sont présentés mutuellement en indiquant ce qui suit : noms, provenance (ville et pays), 

institution/structure, fonction, discipline principale ou majeure, domaines d’expertise, expérience 

spécifique dans le CEP (cultures vivrières et/ou maraichères, élevage, horticulture, ACC, 

CEAP,…), ce que l’on a appris en dehors de l’école formelle et qui aide encore à ce jour,  loisir 

préféré. Cet exercice a permis non seulement de se familiariser les uns les autres mais aussi de 

découvrir et catégoriser la diversité et le niveau des expériences sur le CEP. Les informations 

individuelles ont été prises en compte pour constituer les groupes de travail sur le terrain. 

Organisation du village. Dans l’optique de l’organisation interne du groupe, un chef du village 

assisté de deux adjoints dont une femme, a été désigné par consensus. Le secrétariat permanent 

de l’atelier a été tenu par deux participants. Quelques règles de conduite notamment la 

ponctualité ou le respect du temps, la prise de la parole, la gestion de téléphone,… ont été 

définies de façon participative pour assurer une bonne conduite des travaux. Six (6) groupes 

hôtes constitués au hasard ont été chargés de faire la synthèse et le récapitulatif  journalier    dès 

le premier jour. 

Attentes et craintes. Les attentes des participants quoique recueillies avant l’atelier ont été 

renouvelées et regroupées. L’acquisition des connaissances pratiques et la maîtrise de concept 

CEAP,  l’intégration des aspects d’ACC dans le CEP étaient les attentes majeures. Parmi les 

craintes exprimées, il faut citer : la gestion du temps, durée trop courte de l’atelier, certains 

thèmes non abordés, pas assez de travaux pratiques,  préalables pour l’application d’un CEAP 

avec ACC,  ne pas rester dans un contexte vague.  

Objectifs de l’atelier.  

A la suite de l’échange sur les attentes et les craintes des participants, les facilitateurs ont 

présenté les objectifs de l’atelier tels que mentionnés dans la section 1.2 de l’introduction du 

présent rapport. Cette présentation a nivelé  les attentes et donné plus de lumière sur les résultats 

à atteindre à l’issu de l’atelier de recyclage. 
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3.1.2 Qu’est-ce qu’un CEP? Qu’est-ce qu’un CEAP?  

Loin de faire un exposé magistral, le sujet a été introduit par un jeu de rôle qui a permis à 6 

participants volontaires de présenter au village les différents acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre d’un CEP et d’établir les caractéristiques et attributs d’un CEP . Les problèmes - besoins 

des agriculteurs et le groupe des bénéficiaires  sont le point de départ; l’expérimentation est la 

base pour la recherche des solutions aux problèmes rencontrés ; l’AAES est l’outil de suivi 

régulier de l’expérimentation, les sujets spéciaux servent à expliquer les objets observés et à 

faciliter la compréhension et l’exécution des nouvelles pratiques ; la facilitation pour 

accompagner le processus d’apprentissage ; le dispositif d’apprentissage qui regroupe l’ensemble 

des études dans une unité de surface ; le cycle d’apprentissage doit permettre d’observer le 

problème et de le résoudre ; le suivi évaluation pour l’aide à la décision et l’orientation des 

activités du programme. 

Comme pour le CEP, le CEAP est un outil de vulgarisation participative basé sur la résolution 

des problèmes des agro pasteurs. Le processus doit  commencer par  un diagnostic participatif au 

sein d’une communauté donnée. Les trois étapes ou phases de développement du processus 

champ école doivent être rigoureusement respectées. La phase préparatoire comprend : 

diagnostic/enquête et identification des contraintes, choix des participants, formation des 

facilitateurs, développement du curriculum de formation, planification,… La phase d’exécution 

comporte des expérimentations focalisées sur les spéculations stratégiques retenues, le suivi 

évaluation. La phase post mise en œuvre doit permettre une évaluation plus complète des effets/ 

résultats. Cependant, il est important de noter que le cycle de mise en œuvre d’un CEAP est 

souvent plus long (12 à 18 mois en moyenne) parce qu’il faut prendre en compte au moins les 

deux saisons (sèche et pluvieuse) de l’année sur le cycle de production. Le CEAP s'adaptent à 

tous les systèmes de productions animales. 

Cette première session a suscité beaucoup d’intérêt et de questionnement concernant le CEAP. 

Les participants particulièrement les maîtres formateurs CEP ont posé beaucoup de questions qui 

devraient trouver des éléments de réponse avec le temps, au fur et à mesure que le programme 

est couvert.  

Distribution du document d’orientation. Le guide ou document d’orientation CEP a été 

distribué à tous les participants pour leur permettre d’avoir le même niveau d’informations et 



15 
 

surtout d’harmoniser les vues sur  les points non négociables qui garantissent la qualité de 

l’approche champ école dès le premier jour de l’atelier. 

3.1.3 Compétences en facilitation 

Les participants répartis en 4 groupes ont examiné les compétences en facilitation, les défis sur le 

terrain et les solutions ; ils ont par la suite ressorti les fonctions du facilitateur ainsi que 

l’expression de celles-ci sur le terrain. 

Les compétences principales que les participants ont fait ressortir étaient:  

La Démarche méthodologique ;  

La  Communication  pour se faire comprendre  de sorte que l’intention de l’émetteur 

(facilitateur) produise l’effet recherché au niveau du récepteur ; 

La  maîtrise de la langue ;  

L’animation : autoévaluation ;  

La  capitalisation  des savoirs : partir des connaissances de l’apprenant ;  

Le  savoir être : être un exemple ;  

La connaissance du milieu ;  

La  polyvalence de facilitateur mais aussi compétence de faire les liens avec les autres 

structures ;  capacité d’auto-évaluation continue pour permettre l’amélioration. 

Les trois fonctions les plus importantes sont : 1) la production (obtenir le résultat) ;                                                     

2) La régulation (incluant la gestion des conflits) ;  3) la création des conditions qui facilitent 

l’apprentissage  où tout le monde peut s’exprimer et se sent à l’aise. 

Bref, en l’absence de bon facilitateur, la bonne qualité n’est pas garantie ; et il n’est pas possible 

d’avoir un bon programme d’activités par l’approche CEP. Mais il faut toujours prendre en 

compte le contexte ainsi que les objectifs du programme. 
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3.1.4 Partage des expériences de différents pays 

Chaque participant ou groupe de participants (même pays)  a présenté des photos illustrant la 

mise en œuvre de CEP dans leur pays au reste des participants. Le commentaire de chaque 

présentateur  a focalisé sur le problème majeur rencontré, le moyen utilisé pour résoudre le 

problème, le résultat ou effet obtenu, les défis et les leçons tirées. Une grande variété 

d’expériences est ressortie de ces expositions très enrichissantes pour la région d’Afrique de 

l’Ouest et du Centre. Cet exercice a jeté les bases des échanges fructueux entre experts des 

différents pays pour des thématiques bien définies. 

3.1.5 Evaluation du jour 1 

Tous les sujets et activités programmés pour le premier jour ont été couverts à l’exception de 

‘Dynamique de groupe’. Il y a eu une bonne collaboration au sein de l’équipe de facilitation. Les 

participants ont été satisfaits à 67% pour le contenu, 58.6% pour la facilitation, 69.2% pour 

l’organisation matérielle, 42.3% pour l’atteinte des objectifs et 30.8% pour la gestion du temps. 

Ils ont suggéré ce qui suit : - Développer la notion de CEAP et de CEP et faire ressortir la 

différence entre CEP et CEAP ; - Faire apparaître  dans l’exposé du formateur les éléments 

nécessaires pour les trois différentes phases de la mise en œuvre du CEAP ; - Prendre les 

dispositions pour achever le jeu de rôle pour permettre une bonne  compréhension de cet aspect 

par les participants. Ainsi, l’équipe de facilitation a consenti de présenter et parcourir le 

programme de recyclage dans son entièreté lors du deuxième jour pour faire voir aux participants 

que les sessions prochaines apporteront plus de lumière. 

 

3.2 DEUXIEME JOUR DE L’ATELIER (18 juillet 2016) 

3.2.1 Récapitulatif du jour 1 

Le groupe hôte a fait faire le récapitulatif du jour 1 de façon participative en utilisant le jeu de 

ballon. Les compétences et les fonctions de la facilitation, le partage des expériences CEP des 

différents pays à travers des posters faits d’illustrations photographiques, et la définition de 

CEAP ont été les sujets les plus porteurs en ordre décroissant. Les participants ont sollicité plus 

de clarification en ce qui concerne la différence entre le CEP et le CEAP. 
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3.2.2 Présentation du programme de l’atelier 

Après avoir parcouru tout le programme du recyclage du jour 2 au jour 7, il a été relevé qu’avec 

le temps beaucoup d’attentes des participants seront satisfaites. Il a été constaté que le 

programme était intensif et nécessitait une durée plus longue pour une meilleure assimilation, 

particulièrement pour les participants sans expérience avérée  en CEP. L’achèvement de ce 

programme exigerait donc beaucoup d’effort de participants et des facilitateurs pour ressortir 

l’essentiel dans le temps imparti. 

 

3.2.3 Etapes à suivre pour élaborer un programme champ école 

Cette session qui est revenue sur les étapes à suivre pour élaborer un programme CEP/CEAP, a 

situé les participants dans le temps par rapport au travail à faire sur le terrain. Les activités 

principales à développer par phase ou étape ont été indiquées en insistant sur les liens étroits et 

l’interdépendance qui existent entre les différentes phases, les préalables, les activités et les 

résultats attendus. Les détails y relatifs sont repris dans l’annexe 3 du présent rapport. En effet, il 

n’est pas  possible de  parler d’expérimentation en CEP sans savoir au préalable ce que les 

agriculteurs ont comme ressources, activités, problèmes, savoir-faire, etc.. Une attention 

particulière a encore été mise sur la phase post mise en œuvre.  L’importance des effets ou 

résultats de l’apprentissage doit affecter positivement le bien-être des communautés rurales à 

partir de l’amélioration de leurs moyens d’existence. Ceci contribue grandement à la durabilité 

des résultats obtenus dans le milieu. 

  

3.2.4 Informations de base pour l'élaboration du contenu CEP/CEAP 

L’accent a été mis sur la phase préparatoire. Les principes de base  du CEP/CEAP étant les 

mêmes, les informations de base à collecter pour l'élaboration du contenu CEAP sont aussi les 

mêmes, mais elles doivent tenir compte de l’agropastoralisme et ne doivent pas être prises de 

façon isolée ou sectorielle. C’est pour cette raison que la facilitation a fait la composition des 

groupes de travail de terrain en tenant compte de la représentativité des diverses spécialisations 

ou expertises au sein de chaque groupe. L’on devrait non seulement comprendre et connaître le 

calendrier des cultures mais aussi le cycle de la production animale et tous les facteurs qui 

entrent en jeu dans une communauté donnée. En d’autres termes, il n y a pas de CEAP 

exclusivement pastoral. 
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Les informations à collecter lors de cette phase comprennent : 1) l’identification et la 

hiérarchisation des moyens d’existence ainsi que des problèmes liés aux activités développées à 

l’intérieur de chaque moyen d’existence ; 2) l’identification et l’importance relative des 

ressources et des services existant dans la communauté ; 3) les calendriers saisonniers pour les 

spéculations animales et vivrières stratégiques tout en intégrant l’analyse du genre ; 4) 

l’identification des moments et périodes critiques affectant positivement et négativement la vie et 

la survie de la communauté. 

Des échanges en plénière ont circonscrit les outils à utiliser pour la collecte efficace des 

informations. Il s’agit entre autres : le check list, la carte, le diagramme, la grille, le profil 

historique, l’interview semi structurée, la classification par ordre d’importance (en utilisant les 

symboles locaux), la classification par paire, la triangulation pour vérifier une information sous 

plusieurs angles ou aspects.  

 

3.2.5 Adaptation au changement climatique et CEP/CEAP 

 Deux personnes ressources  ont couvert ce sujet du début à la fin de cette session qui a 

commencé par un  brainstorming avec les participants sur le changement climatique, ses causes 

et les mesures d'atténuation des effets du changement climatique.  Il est plus pratique de parler 

aux agriculteurs et leurs communautés respectives des effets de la manifestation de changement 

climatique en lieu et place de l’adaptation au changement climatique.  

Pour faire face aux effets négatifs induits, le brainstorming a débouché sur la recommandation de 

développer une agriculture intelligente fondée sur 3 piliers, à savoir : 1) l’intensification durable 

des systèmes de production ; 2) le développement de la résilience ; 3) la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (atténuation). 

Par la suite les participants venant des projets « Intégration de la résilience climatique dans la 

production agro-pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers 

l’approche des champs- école paysans » en cours au Sénégal, au Niger, au Mali et au Burkina 

Faso, ont partagé brièvement des informations sur le niveau d’avancement de leurs projets et les 

expériences respectives. Le niveau de mise en œuvre de ces projets est très variable en fonction 

de la date du démarrage effectif et des conditions locales.  

Les exposés des personnes ressources suivis de discussion sont venus compléter cette session sur 

le changement climatique et les mesures d'adaptation. Dans la première présentation intitulée 
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« Aperçu général sur le changement climatique: politiques et pratiques mises en œuvre » de M.   

Alain Xavier KI ZERBO,  les points saillants sont:  

- les risques existants ne sont pas uniformément repartis, ils sont généralement plus grands pour 

les populations et les communautés défavorisées et sont susceptibles d’en engendrer de nouveaux 

pour les systèmes naturels et humains ;  

 - l’adaptation et l’atténuation sont des stratégies complémentaires qui permettent de réduire et de 

maîtriser les risques liés aux changements climatiques;  

- dans les politiques et pratiques mises en œuvre en Afrique, le Programme d’Action National 

d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques (PANA) a été conçu et mis en 

œuvre dans beaucoup de pays d’Afrique depuis bientôt une décennie parfois avec des résultats 

mitigés ;  

- les producteurs doivent s’adapter en réalité, non pas au changement climatique  lui-même, mais 

à ses diverses conséquences néfastes ;  

- pour accompagner efficacement les producteurs, il faut identifier une ou plusieurs technologies 

d’atténuation/adaptation ; 

- la résilience est une résultante de l’apprentissage ou le savoir, la diversité, les technologies 

durables conduits sous une bonne gouvernance. 

La seconde présentation, «Changement climatique et pastoralisme» par Madame OUMOU 

SANOU a été focalisé sur :  

- quelques potentialités et contraintes de d’élevage pastoral,  

- les interrelations pastoralisme et changement climatique,  

- et  les pratiques d’ACC appliquées au pastoralisme en Afrique de l’Ouest notamment : la mise 

en place de système assurant la sécurité alimentaire pour les animaux ;  

- l’amélioration de la santé des troupeaux, une distribution plus efficiente des points 

d’abreuvement ;  l’accès aux marchés et l’autonomisation ; la reconnaissance et l’appréciation de 

la mobilité des pasteurs par les politiques comme stratégies  d’adaptation et d’atténuation, 

système possible que dans un environnement politique et économique où les droits fonciers des 

pasteurs sont promus et protégés. En réalité, le pastoralisme est fondé sur une adaptation 

permanente aux facteurs environnementaux très incertains, notamment le climat. 



20 
 

Les présentations et les débats ont confirmé la nécessité de mettre l'accent sur les interventions 

relatives aux piliers relatifs à l’intensification durable des systèmes de production et le 

développement de la résilience.  

3.2.6  Préparation pour le travail sur le terrain 

 Les participants subdivisés en quatre (4) groupes  de travail ont été répartis sur les thématiques 

ci-après :  

G1: Moyens d'existence (identification et analyse); 

G2 : Calendrier saisonnier (et journalier) des activités ; 

G3 : Cartes des ressources et des services ; 

G4 : Profil historique. 

Chaque groupe s’est d’abord organisé en équipe de travail (distribution des rôles), puis par la 

suite préparé un guide d'entretien et enfin sélectionné des outils appropriés pour la collecte des 

informations sur le terrain. 

3.2.7 Evaluation du jour 2 

L’évaluation du jour 2 se présente comme suit : le contenu des sujets couverts a été très 

satisfaisante (80.8%) ; l’atteinte des objectifs a été satisfaisant (61.5%); l’organisation matérielle 

(42.3%), la facilitation (38.5%) et surtout la gestion du temps (19.2 %) nécessitent des 

améliorations.  

 

3.3 TROISIEME JOUR DE L’ATELIER (19 juillet 2016) 

Le troisième jour comprend tour à tour le récapitulatif du jour 2 sous la conduite du groupe hôte 

3,  la cérémonie d’ouverture officielle, la visite de terrain pour les travaux pratiques au village 

Baskoudré – Peulh dans la commune de Korsimoro. 

3.3.1 Récapitulatif du jour 2  

Le rappel des activités du jour 2 s’est fait de manière participative en utilisant le jeu de ballon. 

Quelques points ont étés retenus importants par les participants :  

- La démarche pour collecter les informations de base pour le CEAP est identique à celle de 

CEP.  



21 
 

- Le producteur doit être accompagné pour prévenir et/ou faire face aux manifestations/ effets de 

changement climatique en mettant l’accent sur les interventions relatives aux piliers 

intensification durable des systèmes de production et développement de la résilience.  

Cependant, le modérateur du groupe hôte a relevé que le degré d’atteinte des objectifs et 

l’appréciation du contenu développé ne peuvent pas être satisfaisants sans une bonne facilitation. 

Aussi le nombre de personnes qui évaluent varie d’un critère à un autre. Ceci montre une 

inadéquation. 

3.3.2 Cérémonie d’ouverture officielle 

Un premier temps fort est l’arrivée à temps de M.  le Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques accompagné du Représentant de la FAO au Burkina Faso qui a serré la main à 

chaque participant pour une très brève présentation. Cette cordialité a marqué chaleureusement 

tous les participants à l’atelier. 

Le Représentant de la FAO a d’abord présenté ses sincères remerciements au Gouvernement du 

Burkina Faso, à  Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, président de la 

cérémonie d’ouverture, pour avoir accepté d’abriter l’atelier international de recyclage des 

maîtres formateurs en CEAP et sur les pratiques d’ACC. Il a également remercié le Ministre de 

l’Agriculture et des aménagements hydrauliques pour toutes les facilités accordées à la FAO 

dans la mise en œuvre de ses activités. Il a par la suite souhaité à toutes et à tous la bienvenue à 

Ouagadougou au Burkina Faso, terre d’accueil remarquable. 

Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques a, au nom des trois ministères en charge du 

développement rural du Burkina Faso, souhaité une chaleureuse bienvenue, et un agréable séjour 

à tous les participants. Il a ajouté qu’en choisissant de venir à Ouagadougou, la FAO a manifesté 

un grand intérêt et une haute considération à l’endroit du Burkina Faso. Les trois ministères en 

étaient très sensibles, et ont adressé les sincères remerciements à la FAO.  

Il a ensuite rappelé l’objectif global de l’atelier. Toutefois, il a bien vivement recommandé aux 

participants de trouver un peu de temps pour découvrir Ouagadougou, la capitale qui réserve sa 

traditionnelle hospitalité. Tout en souhaitant à toutes et à tous un très bon séjour au Burkina 

Faso, il a émis le vœu que les objectifs poursuivis soient atteints. 
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C’est sur une note d’espoir et d’encouragement qu’il a exhorté les formateurs de cet atelier, à 

donner le meilleur d’eux même dans l’approche méthodologique et pédagogique, et les 

participants d’avoir une attention soutenue pour une participation enrichissante afin de devenir 

capable de conduire de manière efficace la formation des facilitateurs et de superviser la 

formation des agropasteurs, avant de déclarer ouvert officiellement les travaux de l’atelier de 

recyclage.  

3.3.3 Visite de terrain – Diagnostic participatif rapide à Baskoudré Peulh / Korsimoro 

Introduction. La visite a eu lieu dans l’après-midi. Une population cible nombreuse a été trouvée 

disponible à Baskoudré-Peulh. Ceci dénote l’efficacité de la sensibilisation par le chef de poste 

vétérinaire de Korsimoro et l’intérêt grandissant sinon l’expectative de la communauté ciblée. 

Après une courte présentation du groupe de participants par pays, les objectifs de la rencontre ont 

été déclinés aux villageois en langue locale, le moré.  La population cible du village s’est répartie 

en 4 groupes pour les échanges focalisés sur les quatre (4) thématiques ci-haut définies, le genre 

ayant été pris en compte pour la représentativité de toutes les couches vives du village.  

Travaux des groupes sur le terrain.  

Au total soixante-quatre (64) villageois dont 25 hommes, 32 femmes et 7 jeunes, ont pris part 

activement aux travaux de groupes. Aussitôt installé sous un abri, chaque groupe thématique a 

utilisé son guide d’entretien et les outils préalablement choisis pour générer et collecter les 

informations. Des notes, des croquis, des dessins et des symboles ont été relevés sur papier rame 

et sur flip chart. 

Guide d’entretien. Pour le thème Profil historique du village, le guide d’entretien ci-après a été 

utilisé : 

1) Nom du village, sa signification et historique de sa création ;  

2) Démographie : le nombre des habitants (hommes, femmes et % des jeunes) ; 

 3) Quels sont les changements intervenu au cours des 30 dernières années dans votre village?  

 4)  Qu’est ce qui existait avant et qui n’existe pas aujourd’hui dans votre village ?  

5) Quelles sont les changements intervenu au niveau des maladies (humaines et animales celles 

qui ont disparues et celles qui sont apparues?  

6) Quels sont les évènements majeurs survenus dans votre village au cours des 40 dernières 

années?  
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7) Quels sont les flux migratoires observés dans votre village aux cours des 30 dernières années? 

8°) Comment gérez-vous les conflits avant et maintenant?  

9) Quels sont les appuis dont le village bénéficie (citer les partenaires qui vous appuient)? 

Identification et hiérarchisation. Pour les moyens d’existence, l’identification a été suivie d’une 

hiérarchisation en utilisant la classification par ordre d’importance avec les symboles locaux. Les 

problèmes liés aux moyens d’existence ont été identifiés et priorisés. 

Cartographie des  ressources et des services. Les ressources et les services du village ont été 

aussi localisés géographiquement sur une carte dessinée par les villageois eux-mêmes. 

L’importance relative des ressources, et la qualité des services ont été commenté par les précités. 

Calendriers saisonniers et calendriers journaliers. Ils ont non seulement concernés les cultures, 

mais aussi les élevages pour chacune des deux saisons ainsi que les occupations journalières tout 

en faisant ressortir l’analyse du genre. La répartition des tâches et plus précisément le volume de 

travail par catégorie est très déterminant dans la composition des membres d’un champ école 

pour le renforcement des capacités.  

Restitution en plénière. Tous les groupes ont fait la restitution de leurs travaux en moré ou en 

peulh devant les villageois rassemblés en plénière pour la validation des informations.   

Ainsi, Baskoudré village créé  il y’a plus de 100 ans par deux frères du royaume mossi a 

actuellement une population estimée à environ 500 habitants dont 52% de femmes. Les habitants 

sont des peulhs à 100% musulmans. Le nom Baskoudré signifie «laisser le vieil habit». 

Les changements majeurs observés sont : 

- Végétation : dégradation du couvert végétal  avec disparition de certaines espèces végétales 

(dont les espèces fourragères appétées par les animaux) et déforestation, etc. ; 

- Faune : Disparition des espèces animales (il y a plus de 30 ans pour les gros gibiers biches, 

gazelles ; et plus de 15 ans pour les petits gibiers : perdrix, pintade, lièvres etc.) ; 

- Maladies animales: elles apparaissent plus violentes avec des cas de mortalités subites ; 

- Installation de forage pour l’eau potable il y’a plus de 15 ans en remplacement de l’eau des 

mares ; 

- Soins de santé moderne avec l’installation du Centre de Santé Primaire et Secondaire 

(CSPS) il y’a plus de 15 ans à côté de la médecine traditionnelle ; 
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- Les habitats sont passés des huttes il y’a plus de 30 ans aux constructions en terre battue, 

puis aux habitats modernes avec les commodités modernes (éclairage solaire, télé, radio 

etc.) ; 

- Les vélos et les motos ont remplacés les animaux (âne, chevaux) pour les déplacements. 

- Des éleveurs (50% des jeunes) sont partis définitivement du village ;   

- La juridiction moderne a pris la place de la justice locale pour la gestion des conflits  

- Baisse de rendement (fertilité des sols, déficit pluviométrique) ; 

- Baisse de l’espérance de vie : il n’existe plus de centenaire, le plus âgé du village a moins de 

80 ans ;  

- La présence des appuis des partenaires à travers des projets de développement date des 

années 1970.  

La carte du village dessinée montre un nombre de services techniques et les ressources: un 

centre de santé primaire, une école française pour l’éducation des enfants, un parc de vaccination 

et un poste vétérinaire pour l’élevage,  un agent forestier pour l’environnement, un agent de 

relais agricole, les terres agricoles pour les cultures et les élevages, les forages, des routes et 

pistes, un barrage situé à environ  5 km du village, 

Les moyens d’existence sont les suivants par ordre d’importance décroissante : élevage, 

agriculture, commerce, orpaillage, artisanat (tissage des nattes, fabrication des briques), cueillette 

(noix de karité) et transformation.  

Après triangulation et groupage pour la hiérarchisation, l’élevage prédomine à 50%, il est 

immédiatement suivi de l’agriculture (30%), le commerce et les autres activités contribuent à 20 

% dans la vie de la population de Baskoudré Peulh.  

Pour le cheptel, il faut citer par ordre d’importance les bovins, les ovins, les caprins et la volaille. 

Quant aux cultures vivrières, l’on a d’abord le sorgho, suivi du mil, puis le maïs, le niébé, 

l’arachide, le pois de terre (voandzou), sésame et gombo.  

Bien que chaque spéculation ait des problèmes spécifiques, les contraintes majeures de ces 

agropasteurs sont  le pâturage et l’érosion du sol. 

Les calendriers ont repris les activités de l’agriculture et  de l’élevage développées durant les 

deux saisons, l’hivernage et la saison sèche.  
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Pour l’élevage, il y a la vaccination (des bovins, des petits ruminants, la volaille), la constitution 

des réserves de fourrage, l’embouche (entre octobre et décembre), le déparasitage et la vente de 

lait. 

3.4 QUATRIEME JOUR DE L’ATELIER (20 juillet 2016) 

3.4.1 Finalisation et restitution des travaux de groupe 

Le temps n’ayant pas permis de faire une synthèse complète des travaux de groupe sur le terrain, 

une session a été planifiée en conséquence pour la finalisation. Chaque groupe a mis au propre 

sur papier et sur flip chart  les données collectées lors de la visite de terrain à Baskoudré Peulh et 

a présenté ses résultats en plénière. Des amendements et améliorations constructives ont été 

apportés aux différents rapports pour être le plus complet dans les informations à remettre aux 

villageois sur flip chart et au projet qui est opérationnel dans le milieu. Cet exercice a permis à 

tous les participants de s’approprier les informations générées et collectées au cours du 

diagnostic participatif rapide dans l’effort d’intégrer les différentes parties dans un seul ensemble 

cohérent.  

3.4.2 Compétence de facilitation -  Communication 

Pour introduire le thème, le formateur a donné à 2 participants volontaires des messages à 

transmettre aux autres. A travers leur présentation, ces derniers ont compris l’importance d’une 

communication efficace dans laquelle l’intention de l’émetteur doit avoir un effet sur le 

récepteur. L’émetteur doit recevoir un feedback du récepteur pour s’assurer de l’efficacité. Pour 

que ce mouvement se fasse correctement dans les deux sens, il y a une nécessité de respecter des 

préalables ou des conditions favorables, à savoir : la langue et le medium à utiliser, les conditions 

de l’émission et les conditions de l’écoute, le moment et l’environnement favorable pour la 

communication, le bon usage du langage verbal et non verbal, la tonalité ou l’intonation 

conforme, etc…  

En guise de conclusion, le formateur doit avoir des compétences techniques et méthodologiques 

nécessaires pour relever les défis de la communication. La clarté du contenu du message avec 

des mots compte pour 10%, les éléments non verbaux pour 35% et les éléments verbaux 

contribuent pour 55% environ dans une communication efficace. 
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3.4.3 Dynamique de groupe – Le jeu de neuf (9) points.  

L’exercice consiste à joindre les neuf (9) points avec quatre (4) lignes seulement sans lever la 

main. La presque totalité de participants a relié les 9 points avec 5 à 6 lignes en levant la main. 

La solution a été trouvé au grand étonnement des concernés. La leçon tirée est : «il faut parfois 

aller au-delà de ses limites» (thinking outside the box) pour trouver une solution à un problème 

rencontré. Souvent l’on est cantonné à ses propres connaissances et à son environnement le plus 

familier sans regarder ailleurs, alors que la solution peut se trouver au-delà de soi-même ; il faut 

faire juste un petit effort pour voir au-delà de ses limites. 

3.4.4 Base pour l’élaboration du schéma d’apprentissage 

Basé sur les résultats du diagnostic participatif, les deux premières spéculations animales (bovins 

et ovins) et végétales (sorgho et mil) ont été retenues comme prioritaires compte tenu de leur 

importance socio-économique. Chaque groupe thématique a pris une des quatre spéculations 

pour en dégager les problèmes majeurs, les solutions locales des villageois ainsi que les 

propositions d’amélioration des agents de développement. Ceci est une base pour l’élaboration 

d’un schéma d’apprentissage. Des thèmes sur l’agriculture et des thèmes sur l’élevage ont été 

abordés et développés avec l’expertise variée des membres des groupes de travail de terrain. En 

effet, les propositions de solution à mettre en œuvre dans les CEAP doivent être techniquement 

appropriées et socio économiquement faisables dans les conditions des villageois.  

3.4.5 Partage d’expériences de CEAP en Ethiopie  

A partir des images et des photos, le formateur a présenté les expériences des CEAP en Ethiopie 

sur plusieurs thèmes, à savoir : la production et conservation de fourrages, la production du lait et 

de la viande, et la régénération naturelle. Les expériences au niveau des CEAP ont montré que 

les bonnes pratiques sont toujours  meilleures que les pratiques conventionnelles des éleveurs. La 

valorisation du savoir-faire local ou connaissances endogènes et la collaboration des 

bénéficiaires ont été un atout majeur pour la réussite de la mise en œuvre des propositions de 

solutions, la diffusion horizontale des technologies développées en milieu rural ainsi que leur 

durabilité. Le rôle du facilitateur a aussi été très déterminant dans le processus de développement 

des CEAP en Ethiopie. 
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3.4.6  Préparation de la 2ème  visite de terrain 

Comme Ouagadougou venait de connaître une forte inondation, des contacts ont été multipliés 

avec le poste vétérinaire de Korsimoro en fin de la journée pour s’assurer que la visite de terrain 

se passe normalement. 

Le départ de l’Hôtel pour la seconde visite de terrain  a été planifié à 08h00 avec l’espoir de 

passer toute la journée à Baskoudré Peulh afin de  focaliser les travaux pratiques sur la conduite 

de l’analyse de l’agroécosystème pastoral (AESP) sur les animaux (bovins et ovins) et sur leurs 

pâturages. Ceci devait être précédé de la finalisation de la restitution des travaux du diagnostic et 

de la remise en plénière des documents y relatifs (flip chart) aux responsables du village.  

Les informations ont été données sur les activités à réaliser sur le terrain et les dispositions sont 

prises pour que les activités soient réalisées dans les bonnes conditions. Tout le matériel 

nécessaire pour les travaux pratiques a été apprêté en conséquence.  

3.4.7 Evaluation des activités de la journée. 

L’évaluation des activités de la 4ème journée a été très bonne : le contenu a été coté très 

satisfaisant  à 86%, la facilitation à 62%, l’atteinte des objectifs à 73%. Cela prouve à suffisance 

que les attentes des participants sont nivelées au fur et à mesure que les travaux évoluent. Les 

travaux pratiques sur le terrain commencent à faire voir le bout du tunnel. Cependant, des efforts 

doivent être fournis dans la gestion du temps cotée à 45%  et l’organisation matérielle à 52% de 

satisfaction.  

3.5 CINQUIEME JOUR DE L’ATELIER (21 juillet 2016) 

3.5.1 Restitution des résultats du diagnostic à Baskoudré Peulh / Korsimoro  

Après avoir présenté le programme de la visite terrain du second jour, l’on a procédé d’abord  à 

la restitution en moré et en peulh pour la validation,  puis à la remise des résultats des travaux de 

la première visite de terrain aux villageois rassemblés en plénière pour leur appropriation. Sur le 

champ, une vérification a été faite sur l’importance relative des moyens d’existence au niveau du 

village en utilisant un diagramme : l’élevage contribue à 50%, l’agriculture à 30% le commerce 

et les autres activités à 20% sur la vie des ménages de la communauté ciblée.  

Ensuite le formateur a brièvement et clairement donné les orientations sur les étapes à suivre, les 

informations générales et les paramètres à mesurer sur les animaux en commençant par les 

bovins pour terminer par les ovins, et les méthodes pour collecter et synthétiser les informations. 
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Les résultats obtenus sur les animaux devaient être partagés en plénière avant de continuer 

l’AESP sur le pâturage.  

3.5.2 AESP sur les bovins et les ovins 

Chaque groupe de travail a rejoint d’abord un bovin et un ovin par la suite  au piquet pour la 

circonstance afin d’exécuter l’AESP sur les animaux. Les informations générales ont été 

complétées par les propriétaires. Les paramètres ont été mesurés et une évaluation sommaire des 

observations a été faite sur l’état sanitaire grâce à l’expertise vétérinaire et zootechnique existant 

dans chaque groupe thématique et à la collaboration des propriétaires des animaux. Au fait, les 

informations générales ne changent pas, mais les paramètres peuvent varier en fonction de la 

croissance, du développement, de l’environnement, de l’état sanitaire de l’animal et enfin de 

l’objectif de l’expérimentation.   

En fonction de l’objet/sujet à observer ou de l’expérimentation, les informations générales 

sont entre autres: la localité, l’espèce, la race, la couleur de la robe, la date de naissance, le type 

d’élevage (stabulation ou pâturage).   Les paramètres à mesurer/observer sont: le poids actuel et 

le gain ou le déficit en poids, l’état des muqueuses,  les ectoparasites, les endoparasites par 

examen coprologique, la consistance des déjections, le maniement au niveau de la croupe (le 

profil de l’animal), la dentition, le ballonnement du ventre (gestation ou maladie), le nombre de 

mise bas, l’intervalle entre mises bas, etc  

Les observations majeures et les propositions de recommandations ont été synthétisées en 

français dans un poster puis présenté en moré ou en peulh aux villageois en plénière pour partage 

d’informations et pour validation. Lors de la restitution au village, des commentaires et 

discussions ont été faits sur les effets des tiques sur la productivité des bovins, du fait que cette 

dermatose a une incidence majeure dans le cheptel observé au cours de l’AESP. 

3.5.3 AESP sur les pâturages 

Comme pour l’AAES sur les cultures, des orientations ont été données sur la procédure à suivre, 

les informations générales et les paramètres à observer/mesurer pour les pâturages. Pour les 

pâturages, les informations générales sont entre autres : le type de fourrage ou les espèces 

fourragères en place, la date de semis/plantation, le mode de plantation, le type de sol, la saison, 

l’emplacement suivant la toposéquence, etc... Par rapport aux  paramètres à mesurer variables, 

l’on citerait :  la hauteur des plantes, la largeur des feuilles (moyenne par espère en place), le 
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nombre de rejets ou de pousses par pied, la couverture relative de chaque espèce fourragère 

(dominance), la fréquence des coupes de fourrages ou de pâturage journalier ou hebdomadaire, 

l’aspect général des espèces en fonction de la saison et de la fréquence de coupe/pâturage, la 

couverture utile du pâturage par les espèces fourragères, etc,… 

Quelques villageois, notamment les  propriétaires des animaux, ont fait équipe avec les 

participants pour cet exercice. Après avoir fait la reconnaissance de la parcelle/pâturage, chaque 

groupe a fixé dix (10) points d’échantillonnage en utilisant les diagonales en X ou les lignes 

imaginaires en Z. Une identification des échantillons prélevés pour déterminer les espèces 

appétées et les espèces non appétées par les animaux en élevage ainsi que  leur importance 

relative, a été faite. Une estimation de la couverture végétale  et des espèces dominantes a été 

faite dans chaque parcelle de pâturage observé.  La  presque totalité des pâturages a souffert de 

l’érosion et d’autres facteurs climatiques qui ont dénudé le sol.  

Les agropasteurs ont apporté des  informations complémentaires sur les espèces fourragères en 

disparition et sur les nouvelles espèces qui colonisent leurs pâturages. La qualité des savoirs 

locaux a contribué à la richesse des résultats obtenus. Tout ceci a été synthétisé sur un poster 

avec des échantillons en appui pour la présentation en plénière au village.  

En conclusion, les effets négatifs de la manifestation du changement climatique sont les plus 

visibles au niveau des pâturages. Des solutions efficaces et durables devront être apportées car le 

cheptel le plus nombreux du gros bétail est obligé de marcher pendant plus de deux semaines 

pour trouver des conditions favorables pour leur alimentation. Ce déplacement ne peut se faire 

que par des personnes jeunes ou du deuxième âge et non par des personnes du troisième âge. 

L’atelier a proposé de soumettre au service technique de Korsimoro les résultats obtenus des 

travaux pratiques pour approfondir et poursuivre le processus.  

3.6 SIXIEME JOUR DE L’ATELIER (22 juillet 2016) 

Après le rappel des activités des deux jours précédents (jour 4 et jour 5), le programme du jour a 

tour à tour couvert ce qui suit : Synthèse sur l’AESP et l’AAES ; Expérimentation et Sujets 

spéciaux ; Dynamique de groupe – exercices et concept ; Evaluation journalière. 

3.6.1 Synthèse sur l’AAES et l’AESP 

L’AAES et l’AESP poursuivent un triple objectif, à savoir :  

- renforcer les capacités de prendre une bonne décision,  
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- comprendre les expérimentations,  

- faire le suivi régulier dans le champ école. 

Les étapes aussi sont les mêmes : 1) Voir/observer le système de production choisi ; 2) 

Analyser  en comparant ce qui est observé avec ce qui devrait être (et en rapprochant ce qui est 

observé avec sa connaissance antérieure); 3) Identifier des décisions informées à appliquer ; 4) 

Restitution avec discussion et échanges  en plénière pour validation et appropriation des 

décisions prises par tout le groupe. 

L’observation de l’expérimentation se fait par sous-groupe ; l’on doit tenir compte  du champ ou 

du lieu, du sujet ou de l’objet sur quoi on fait l’observation, l’échantillonnage doit être 

représentatif. 

Pour le CEAP, il faut nécessairement savoir comment faire l’observation et savoir si c’est sans 

risque pour l’homme et pour l’animal  et connaître si les couts sont moindres et supportables;  à 

la rigueur, il faut être assisté par un spécialiste du domaine si possible (comme pour les plantes, 

consulter un expert ou un technicien spécialisé). Aussi, prendre en considération la durée de 

l’expérimentation  en fonction de l’incidence et la sévérité du problème et des traitements 

apportés pendant  l’expérimentation (déparasitage externe des tiques avec résultat en 2 jours ;  

reproduction ou insémination artificielle avec résultat attendu dans 1an pour les bovins) est une 

exigence de CEAP.  Dans certains cas de déparasitage par exemple, il faut 2 AESP (un premier 

le jour de l’admission du traitement et un deuxième le jour de l’observation du   résultat). Il en 

est de même pour l’expérimentation d’une complémentation alimentaire. 

Quant au poster d’AESP, la différence réside fondamentalement sur l’objet observé : animal au 

lieu d’une plante au centre; pâturage en lieu et place du sol ; des informations générales liées au 

pâturage sont collectées, et des paramètres sont  aussi mesurés. 

3.6.2 Expérimentation dans le CEAP - Sujets spéciaux  

Sur base des résultats de diagnostic participatif rapide, et des propositions reprises à la base pour 

le schéma d’apprentissage, chaque groupe a proposé une ou deux études pour la résolution des 

problèmes liés à l’agriculture ou à l’élevage en adressant les problèmes majeurs des cultures ou 

des élevages prioritaires  qui ont été soulevés par les villageois de Baskoudré. Un canevas 

standard a été donné à cette fin.  
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Canevas pour développer une expérimentation dans un champ école: 

- Titre de l’expérimentation. Chaque expérimentation doit avoir un titre. Ex : Modes de gestion 

de la culture du mil 

- Justification. Cette partie doit d’abord ressortir le problème rencontré et indiquer l’opportunité 

qui existe à travers les services  et les structures partenaires  

- Objectifs. Les objectifs sont techniques généralement, mais un objectif devra indiquer le 

bénéfice économique à utiliser les options proposées 

- Durée. Les apprenants doivent vivre le problème et la résolution complète du problème par 

l’expérimentation aboutissant à une analyse socio-économique. 

- Méthode. Cette section reprend les traitements, l’échantillonnage,   échantillon (troupeau, 

individuel),  

- Matériel nécessaire. Tout ce dont on a besoin pour réaliser l’expérimentation est mentionné  

- Croquis/Plan/Schéma. Cette représentation quoique schématique est préalable à la mise en 

place du champ d’apprentissage. 

- Informations et données à collecter : 

- Comment utiliser ou analyser  les données:  

- Comment interpréter (questions guides pour la discussion) les données  

 

Sujets spéciaux. Le conseil qu’on donne pour mieux comprendre ce qui est observé ou pour 

accompagner l’acquisition ou l’amélioration d’une pratique est défini comme sujet spécial. 

Ainsi, il a été demandé à chaque groupe de dresser une liste des sujets spéciaux devant 

accompagner la conduite de chaque expérimentation élaborée. Un accent particulier a été mis sur 

la formulation d’un sujet spécial pour qu’il puisse captiver l’intérêt des apprenants. Comme 

indiqué ci-dessous, la forme interrogative avec les verbes d’action à l’infinitif est beaucoup plus 

communicative. Le sujet spécial peut être planifié en fonction de la phénologie ou en fonction de 

la croissance et développement du sujet en observation. Il peut aussi intervenir sur le champ car 

tout ce que les apprenants observent et ne connaissent pas encore doit être découvert sous forme 

de sujet spécial. 

Les groupes thématiques ont élaboré et présenté les expérimentations ci-après : 

Groupe 1 : Expérimentation des demi- lunes sur la culture du sorgho 

Groupe 2 : Etude comparative de la gestion de la culture du mil. 
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Groupe 3 : Amélioration de l’alimentation du bétail pour une augmentation de la production 

laitière. 

Groupe 4 : Lutte contre les parasites externes en embouche ovine 

Quelques sujets spéciaux qui vont accompagner la conduite des études sont : 

 Comment identifier les parasites externes des ovins ? 

 Comment améliorer la confection du zaï? 

 Comment améliorer le semis du sorgho fourrager ? 

 Comment entretenir/assurer  l’hygiène de la traite et du lait? 

 Comment mettre en place les brises vents afin de protéger les champs? 

 Comment faire le compostage pour valoriser le fumier? 

 Comment fabriquer  les blocs densifiés pendant la saison humide?  

 Comment transformer le lait afin d’assurer une bonne conservation de ce produit 

périssable ?  

 Comment installer l’agriculture en couloirs pour la fertilité des sols ? 

 Comment réaliser des bandes enherbées pour le fourrage? 

 Comment améliorer le billonnage du mil? 

 Comment monter un compte d’exploitation simplifié avec les apprenants CEAP? 

 Comment réduire l’érosion des sols? 

 Comment gérer les conflits agropastoraux autour des exploitations de mil ?  

 Comment faire une régénération naturelle assistée (RNA)? 

 Comment améliorer le fauchage et la conservation du fourrage ? 

 Comment améliorer la qualité du fourrage ? 

 Comment associer le niébé fourrager à la culture du mil ? 

   Comment améliorer la complémentation alimentaire du bétail ?  

 Comment faire la multiplication de l’Andropogon gayanus pour le fourrage? 
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Dans le cadre des expérimentations à planifier à Baskoudré Peulh, il a été recommandé : 

- Pour l’embouche, l’élément principal est l’alimentation. Pour obtenir un résultat qui est un 

bon gain de poids, deux objectifs sont nécessaires : la santé de l’animal et l’alimentation. 

- Inclure une expérimentation sur comment régénérer le pâturage ou encourager la 

dissémination des pâturages en disparition. Exemple de l’Andropogon gayanus 

3.6.3 Dynamique du groupe 

Deux exercices de dynamique de groupe, les maillons d’une chaîne et le train s’emballe, ont été 

faits rapidement  pour introduire ce sujet. 

Dans la formation des adultes, la dynamique de groupe est utilisée pour plusieurs fonctions dont 

deux sont les plus importantes. La première fonction est de détendre, capter l’attention, 

galvaniser, motiver le village. La seconde fonction est de tirer des leçons pour consolider le 

groupe par la solidarité, l’union, le respect des consignes données, la gestion des conflits, le 

respect des consignes, l’incitation à l’épargne, … 

En exemple : le cri «Eh ngingiraye ! Eh wesse ! », sert à détendre et attirer l’attention de tous 

vers un seul objet/sujet ; tandis que « Le maillon d’une chaîne » et « Le train s’emballe » visent à 

tirer des leçons.  

La dynamique de groupe consolide l’union, le partage et la participation entre les membres d’un 

groupe qui fonctionne désormais comme une équipe car l’union fait la force. De façon 

participative, les membres d’une équipe deviennent capables de développer ensemble  et de 

manière évolutive toutes les étapes d’un processus c’est–à-dire a) planifier ; b) exécuter ; c) 

contrôler ; et d) agir comme résumé par la roue de Deming.  

Ainsi, la dynamique de groupe fait avancer la roue de Deming. Un groupe se rapporte à des 

personnes qui sont tous concernés, expérimentés ou compétents sur le sujet et motivés.  

La dynamique de groupe est importante pendant  la formation, le lancement, la régulation 

(village, les règles,..), l’exécution (rapports du jour, tâches à faire) et la clôture d’un groupe. La 

dynamique de groupe est très importante dans un CEP/CEAP, car elle répond au principe «nul 

n’est parfait, mais une équipe peut l’être». Les membres d’un groupe doivent opérer en équipe. 

Pour ce faire ils doivent être à la fois concernés, expérimentés/ compétents sur un sujet donné, et 

motivés. 
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3.7 SEPTIEME JOUR DE L’ATELIER (23 juillet 2016) 

Juste après un participatif et rapide des activités du sixième jour, le programme du jour a tour à 

tour couvert le développement d’un curriculum de formation CEAP pour la communauté de 

Baskoudré Peulh (interrompu par la cérémonie de clôture officielle), la formation des maîtres 

formateurs,  une discussion ouverte sur le réseau, la planification des activités CEAP/ACC par 

pays en AOC, le partage de matériel documentaire , l’évaluation globale de l’atelier. 

Pendant la récapitulation,  il est apparu que les participants ont vraiment compris comment se 

déroule le CEAP, à travers le travail sur les expérimentations et les études spéciales. 

L’importance des dynamiques de groupe a aussi été aussi ressortie grandement.  

Concernant l’intégration du pâturage et de l’animal dans l’AESP : l’estimation de la densité des 

espèces fourragères se fait en prenant un échantillon à la hauteur de la superficie de fourrage. 

Exemple : Pour 1 km2 à échantillonner, prendre 5 carrés de 10mx10m et estimer la densité de 

chaque espèce fourragère ;  utiliser un tableau d’échantillonnage. Le pâturage  a des problèmes 

majeurs dont la recherche des solutions doit intéresser les bénéficiaires, sachant que l’élevage 

contribue à environ 50% dans les moyens d’existence de la population de Baskoudré Peulh.  

3. 7.1 Cérémonie de Clôture officielle 

La cérémonie a commencé par un mot des participants représentés par le Chef du village. Ce 

dernier a remercié d’abord le Gouvernement du Burkina Faso pour l’hospitalité légendaire dont 

le groupe a bénéficié (citation «les mamans vont bien recevoir les papas qui rentrent avec des 

beaux pagnes de Ouagadougou»), ensuite la FAO pour l’opportunité de recycler les maîtres 

formateurs CEP en CEAP/ACC, enfin les formateurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes 

pour faciliter et rendre claires les zones d’ombre qui existaient sur le CEAP et l’ACC.  

 L’Assistant Programme de la FAOR au Burkina Faso,  a été mandaté par le Représentant pour la 

cérémonie de clôture officielle des travaux de l‘atelier. Il a lu le discours préparé par le Ministre 

et ajouté quelques mots du FAOR  qui a  recommandé que les acquis de cet atelier soient 

appliqués au retour dans chaque pays. Il a par la suite remis deux certificats à titre symbolique 

deux participants  pour sanctionner la fin des travaux.  

 3.7.2 Elaboration du Curriculum pour un CEAP à Baskoudré Peulh 

Cette session a commencé par un exposé de BOCAR Sow et Malick FAYE sur les activités 

d’amélioration des pâturages et de la production fourragère qui seront utilisés à travers le projet 
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mis en œuvre au Sénégal. La présentation a été articulé sur 4 points techniques à savoir : 1) 

l’approche d’unité sylvo-pastorale, 2)  la gestion des parcours, 3) la restauration des pâturages 

dégradés, et 4) les cultures et réserves fourragères 

1) L’approche d’unité sylvo-pastorale : Une cartographie est préparée par les producteurs 

locaux, qui décident comment gérer leurs ressources. Ces activités sont validées par les autorités 

locales. Les producteurs essayent d’influencer les politiques afin de valider cette organisation.  

2) La gestion des parcours : Ceci est réalisé dans le cadre d’un consensus/discussion avec 

éleveurs et agro-pasteurs. Dans ce cas précis, les animaux restent plus proches pendant la saison 

sèche et les animaux vont plus loin en hivernage étant donné que l’eau est plus abondante même 

à distance. Ceci se fait à travers un zonage réalisé avec tous les acteurs impliqués afin de faciliter 

la cohabitation.  

3) La restauration des pâturages dégradés.  Les pâturages dégradés sont identifiés par les 

populations (dégradation dans toutes ses facettes) et sont mis en défens pour permettre leur 

régénération naturelle ou enrichie. Il y a possibilité d’en faire une banque fourragère. Il est 

possible de   faire l’enrichissement par : a) l’introduction d’espèces fourragères riches en azote 

(en l’occurrence des légumineuses), b) l’usage des ligneux (arbres et arbustes) autour des 

parcelles de cultures et des points d’eau, à l’intérieur des champs, près des pépinières, c) 

l’utilisation des herbacés par repiquage comme Andropogon gayanus.  

4) Les cultures et les réserves fourragères. Elles doivent être bien valorisées seulement pour les 

animaux à l’embouche ou pour la production de lait car elles coutent cher. 

Cet exposé a été suivi des échanges très brefs sur des points à éclaircir pour enrichissement.  

La plus longue période de cette session a été consacrée à l’élaboration d’un contenu de champ 

école intégrant l’agropastoralisme et les aspects d’adaptation au changement climatique pour la 

communauté de Baskoudré Peulh. Il était donc question de proposer un programme de formation 

champ école qui assure l’intégration entre les différents moyens d’existence découverts dans les 

villages, et qui prenne en compte les propositions de solution faites par les différents groupes sur 

les spéculations animales et végétales prioritaires.  

Pour ce faire, chaque groupe de travail a circulé pour relever et intégrer les aspects les plus 

importants et pertinents explorés en profondeur par les uns et les autres les jours antérieurs sur 

terrain et en salle pour se décider enfin sur les expérimentations à mener et les sujets spéciaux 

(sans être trop détaillé) qui prennent aussi en compte les aspects socio-économiques, bref pour 
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définir un programme ayant un début et une fin qui répondent aux problèmes ou besoins des 

villageois. Les travaux ont été finalement présentés en plénière à la grande satisfaction de tous 

les participants qui ont cheminé méthodiquement pour apprendre à connaître et à pratiquer le 

CEAP qui intègre des pratiques d’intensification durable de système de production pour atténuer 

les manifestations du changement climatique. Un groupe a proposé l’intégration des activités 

suivantes dans le CEAP pour le village Baskoudré Peulh : l’embouche ovine et la culture 

d’Andropogon pour répondre aux problèmes-besoins de l’élevage ; l’amélioration des modes de 

gestion de la culture de sorgho pour l’agriculture et le fourrage; le zaï amélioré pour la 

production vivrière et la protection de l’environnement. 

N.B. Les expérimentations et curricula de formation doivent être adaptés aux réalités du terrain. 

Les expérimentations et les plans de formation pour une même communauté peuvent être 

différents mais également valables, tant qu’ils sont validés par les producteurs. 

3.7.3 Formation des MF et facilitateurs 

Cette section a fait l’objet d’échanges d’expérience et de brainstorming. Un maître formateur 

doit avoir l’expérience en la matière (c’est une personne ressource),  une double compétence 

technique (domaine d’expertise ou de spécialisation) et méthodologique CEP/CEAP (facilitation, 

ENF, initiation - conduite et évaluation de CEP/CEAP), et aussi la capacité de travailler en 

réseau dans un contexte de multidisciplinarité grandissante.  

Le maître formateur a beaucoup de rôles à jouer. Il s’agit entre autres de : contribuer à formuler 

des réponses aux problèmes des communautés et de les mettre en pratique sur le terrain, élaborer 

des modules de formations des facilitateurs, former les facilitateurs, concevoir des programmes 

CEP/CEAP, en assurer le suivi et évaluation, être capable d’aller trouver des réponses/solutions 

aux delà de ses compétences techniques de base, et par-dessus tout garantir la qualité des 

CEP/CEAP. 

Dans le cadre des projets, la formation des MF est certes couteuse mais elle est nécessaire pour 

assurer pour une meilleure formation des facilitateurs et des paysans/éleveurs à la base pour une 

efficience de l’approche CEP/CEAP. 

Pour terminer cette partie, une dynamique de groupe intitulé, «Ce qui fait la vie 100%», a été 

donnée. «C’est notre attitude vis-à-vis de tout ce que nous rencontrons et vivons qui va nous 

aider à être au-dessus de tout cela».  
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Quant au facilitateur, il doit : refléter la formation qu’il a reçue du maître formateur, être capable 

de s’exprimer dans la langue locale, savoir bien animer les activités du CEP/CEAP,  avoir la 

connaissance ou compétence technique,  être du milieu (ou proche du milieu),  avoir suivi une 

formation FDF et suivre des activités CEP/CEAP, être capable de se mettre en contact avec 

d’autres afin d’assurer une formation de qualité.  

3.7.4 Discussion ouverte 

De prime abord des informations sur les activités du réseau CEP en AOC ont été données, à 

savoir : 1- la diffusion de la déclaration de Dakar, 2 - la cartographie des expertises de MF CEP 

dans les pays membres, 3- la mobilisation des ressources, 4- la traduction du document 

d’orientation en français, 5-la formation de recyclage des MF en CEAP adapté aux CC, 6- 

l’organisation d’une formation sur le manioc en RDC pour l’Afrique Centrale, 7- une proposition 

de statut en règlements intérieur du Réseau. 8-  la mise en place d’ici Octobre 2016 d’une 

plateforme global CEP virtuelle ouverte à tous les experts CEP intéressés comprenant une 

bibliothèque virtuelle, un forum global et une base d’experts en CEP.  

D’autres questions ont été abordées notamment les surfaces ou superficies utiles pour valider les 

résultats d’une expérimentation CEP/CEAP, la nécessité de prendre en comptes des problèmes 

des bénéficiaires dans l’élaboration des projets. Comment s’assurer que les activités n’échouent 

pas au début ou au milieu/: si le diagnostic est bien fait, le groupe est bien choisi, faire une bonne 

priorisation et faire une chose à la fois en commençant par ce qui ne va pas échouer (qui peut 

augmenter la confiance), et la capacité technique du dispositif d’apprentissage. Il faut faire un 

suivi évaluation des activités avec des indicateurs pour garantir la qualité et les résultats, puis 

ajouter si nécessaire des activités complémentaires et travailler avec des institutions partenaires. 

3.7.5 Partage de matériel / documentation aux participants 

Il avait demandé aux participants d’apporter à Ouagadougou et de rendre disponible les 

documents de travail et des documents de référence à leur disposition. Ces derniers ont été 

compilés et partagés essentiellement en version électronique à tous les participants. Il s’agit de : 

En version dure : 

- Pastoralist knowledge hub;    Knowledge on climate smart agriculture ; 

- Climate smart agriculture ;    FAO climate change publication ; 

- FAO success stories climate smart agriculture; 
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- L’action de la FAO face au changement climatique ;  

- Community based adaptation in action – Case study from Bangladesh 

En version électronique : 

Documents sur l’ACC :   Documents sur le CEAP: 

- Des articles scientifiques ;   Fiches techniques de l’Ethiopie ; 

- Des fiches techniques ;    Photos de CEAP de l’Ethiopie ; 

- Caisse de résilience;    Fiches techniques du Sénégal ; 

Un CD contenant tout ce que la FAO a publié sur le changement climatique est disponible. 

Manuels de référence sur le CE Elevage et sur le CEAP 

Présentations et photos de l’atelier : 

- ACC par les personnes ressources ;  Exercices des groupes de travail ; 

- Photos de l’atelier 

 

3.7.6 Planification des activités par pays 

Les participants de chaque pays se sont retrouvés pour définir les activités importantes à 

effectuer au retour dans leurs pays respectifs. Ceux de l’Afrique centrale se sont regroupés pour 

échanger et harmoniser leur vues.   

Les points ci-après ont été les plus saillants : 

 Restitution de la formation ; 

 Recyclage des autres MF en intégrant le CEAP/ACC ; 

 Réflexions sur la problématique CEAP/ACC ; 

 Planification des activités spécifiques à chaque pays, partant des activités en cours. 

3.7.7 Evaluation globale de l’atelier 

Une grille d’évaluation globale avec 6 critères de cotation a été utilisée. Le contenu de l’atelier 

de l’atelier a été très satisfaisant à 85.7% ; l’atteinte des objectifs (70.8%), la participation 

individuelle (69.6%) et la facilitation (65.2%) ont été satisfaisants ; l’organisation matérielle 

(47.8%) et surtout la gestion du temps (21.7%) méritent des améliorations sensibles. Ceci est dû 

à la courte durée du recyclage face à un programme très dense et un grand volume de travail.  Le 

programme de la première partie de recyclage était initialement conçu pour 10 jours.  

Une fiche d’évaluation reprenant les sujets/activités qui ont le plus satisfait, les sujets/activités 

qui ont le moins plu (satisfait) et les suggestions d’amélioration, a été complétée 
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individuellement par tous les participants. Un jeu des rôles représentant un groupe de participants 

d’un pays donné qui rencontre ses dirigeants/responsables du projet et du ministère, au retour de 

Ouagadougou pour la restitution de la mission, a terminé cet exercice.   

En général, le recyclage a été un succès, mais on doit prochainement aérer le programme en 

fonction de la durée car il y a eu trop de matière à couvrir en très peu de temps. Les détails sont 

repris dans l’annexe. Il ressort aussi de ces détails qu’un nombre de participants avaient besoin 

d’un atelier de formation plutôt que d’un atelier recyclage où les participants devraient se mettre 

à niveau, harmoniser et produire.  

3.7.8 Remise des attestations de recyclage 

A la fin des travaux du septième jour de l’atelier, les participants se sont remis les attestations en 

utilisant un jeu de dynamique de groupe de la connaissance mutuelle autour d’un cercle, à la 

grande satisfaction de tous.  

4. CONCLUSION 

En guise de conclusion, l’atelier de recyclage des maîtres formateurs CEP sur le champ école 

agropastoral (CEAP) et adaptation au changement climatique (ACC) organisé par la FAO dans le 

cadre du réseau régional CEP en Afrique de Ouest et du Centre du 17 au 23 Juillet 2016 à 

Ouagadougou, au Burkina Faso, s’est déroulé avec succès.   

Tous les sujets et activités programmés ont été couverts à l’exception de la «Qualité de CEP». 

Les matières ont été planifiées de façon évolutive pour une découverte progressive et assurée de 

CEAP et ACC. Les travaux pratiques sur le terrain et en salle ont permis aux participants de 

comprendre et de maîtriser ce qu’est le CEAP  et d’intégrer les aspects liés au changement 

climatique. L’évaluation globale de l’atelier par les participants est satisfaisante et montre à 

suffisance l’intérêt porté sur le contenu (sujets et activités), le degré d’atteinte des objectifs et la 

participation active des bénéficiaires, malgré la courte durée. Néanmoins, il faut noter qu’un petit 

nombre non négligeable n’avait pas encore d’expertise sur le CEP, mais sur le domaine 

d’élevage et vétérinaire.  

Le choix porté sur le village Baskoudré Peulh dans la commune de Korsimoro pour les travaux 

de terrain a été judicieux. Il a permis aux participants d’échanger directement avec les agro 

pasteurs et palper du doigt les réalités de terrain. La participation des villageois particulièrement 
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des femmes a été nombreuse et très active en ce moment précis de début de l’hivernage où tous 

les ménages agricoles sont très occupés avec les travaux champêtres.  

La démarche pour collecter les informations de base pour le CEAP est identique à celle de CEP. 

Le producteur doit être accompagné pour prévenir et /ou faire face aux manifestations/ effets de 

changement climatique en mettant l’accent sur  les interventions relatives aux piliers 

«intensification durable des systèmes de production et développement de la résilience».  

Les informations enrichissantes collectées ont constitué une base solide pour développer un 

contenu de formation CEAP afin d’adresser les problèmes liés aux moyens d’existence fragilisés 

de la communauté rurale.  

L’implication des services spécialisés et des projets de la FAO a facilité l’organisation 

matérielle, administrative et logistique de l’atelier. La facilitation et les participants ont eu tout ce 

dont ils avaient besoin pour faire un travail de qualité. Comme l’a si bien dit le chef du village, 

les vifs et sincères remerciements vont à l’endroit de la FAO et du Gouvernement du Burkina 

Faso, pays d’hospitalité légendaire. 
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ANNEXES 

Annexe 1 Liste des participants 

                                                 

ATELIER DE RECYCLAGE DES MAITRES FORMATEURS CHAMP ECOLE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 

                                                                                                                        

                                                                       

N° 

 

NOM ET PRENOM (S) 

 

STRUCTURE 

 

PAYS 

 

EMAIL 

 

Numéro Téléphone 

Adresse Skype 

01 Elhadji Mahamane TRAORE 

 

DNA Mali mahamane.2009@yahoo.fr +223 75420769  

02 Birama TANGARA 

 

Direction 

National 

Agriculture 

Mali  biramatangara@yahoo.fr +223 76021901  

03  

Hamadi BAH 

DNA Mali hamadibah12@yahoo.fr +223 76 04 92 74 / 60 86 81 

22 

 

04  

Souleymane COULIBALY 

DNA/FAO  Mali souleily@yahoo.fr (+223)66554736 /  76318319 

 

solocoulou 

05  

Mbaitoudjim DJETOUGA 

Directions 

Protections 

Végétaux 

Tchad djetouga.mbaitoudjim@gmail.com (+235) 6626 83 02 /99 84 63 

17 

djetouga 

06  

Fernand MBOUTOU 

FAO  RCA fernand.mboutou@fao.org (+236) 75 05 97 21 / 

72038346 

Fernandmboutou1 

07  

Daniel GLOUNAHO 

FAO RCA Daniel.Glounaho@fao.org +236 72886682 glounahodaniel 

08  

Tiko HEMA 

FAO Burkina Faso Tiko.hema@fao.org +226 70 74 38 29 Hema.tiko 

09  

Toudoubsom SAWADOGO 

MAAH/DGPV/D

VRD 

Burkina Faso toudoubsom@yahoo.fr/toudoubso

m@gmail.com 

+226 70103238 / 78414851 toujustesaw 

10 Victor SAVADOGO 

 

FAO Burkina Faso victor.savadogo@fao.org  

+226 70152905 

 

11 Hamidou ZOUNGRANA 

 

DRCA/MRAH Burkina Faso hamidouzoungrana@yahoo.fr +226 78320134 / 63440520  

12 Fleur LAMIEN TRAORE 

 

DRCA/MRAH Burkina Faso Fleur_t@yahoo.fr +226 78861302 / 70509530  

13  

Mamoudou TRAORE 

INERA Burkina Faso tramadalbela@yahoo.fr +226 70721352 / 78873109 albelabyo 

14  Marie Bernadette KIEBRETOE 

 

FAO Burkina Faso marie.KiebreToe@fao.org + 226 70739272  

15 Flora Assita HETIE KAMBOU 

 

FAO Burkina Faso Assita.Kambou@fao.org +226 70130855  

16 Noélie Tientega BAMBARA 

 

MAAH/DGPV/D

VRD 

Burkina Faso bamdiane@gmail.com +226 70291539/78947973 nonodiane 

mailto:mahamane.2009@yahoo.fr
mailto:biramatangara@yahoo.fr
mailto:hamadibah12@yahoo.fr
mailto:souleily@yahoo.fr
mailto:djetouga.mbaitoudjim@gmail.com
mailto:fernand.mboutou@fao.org
mailto:Daniel.Glounaho@fao.org
mailto:Tiko.hema@fao.org
mailto:toudoubsom@yahoo.fr/toudoubsom@gmail.com
mailto:toudoubsom@yahoo.fr/toudoubsom@gmail.com
mailto:victor.savadogo@fao.org
mailto:hamidouzoungrana@yahoo.fr
mailto:Fleur_t@yahoo.fr
mailto:tramadalbela@yahoo.fr
mailto:marie.KiebreToe@fao.org
mailto:Assita.Kambou@fao.org
mailto:bamdiane@gmail.com
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17 Maazou RANAOU Projet FAO Niger 

maazou96@yahoo.fr + 227 96964266  

18 Mahamane Lamine Maiguizo 

KANE 

Projet FAO Niger 

lamine.kane74@yahoo.com +227 91910860 / 97262121 

Lamine.kane9 

19 Halimatou ADAMOU 

HAROUNA 

CMB Elevage  Niger 

ahalimatou2@yahoo.fr  +227 96519242 / 93519242 

limosadya 

20 Issaka ABDOULAYE DGPIA Niger 

iabdoulaye69@gmail.com 

+227 96965217 / 90021650 / 

93965217 / 95965217 

Issaka692 

21  

Malick FAYE 

FAO Sénégal 

Malick.faye@fao.org +221 776393848 

Malickfaye121 

22 Bocar SOW 
 

PASA Sénégal 

bocarsowpasa@gmail.com +221 773575589 

Bocsoha1957 

23 Barka DIENG 

 

Réseau National 

Formateur 

Sénégal  

barka.dieng@gmail.com +221 775364347 

barkadieng2 

24  

Alassane Bouna NDIAYE 

Consultant 

Formateur 

Sénégal bounandiayepodor@gmail.com  

 +221 776424183 

 bounandiaye6 

25 Rigobert Elarion MBAHE Cabinet ICD Cameroun mbahe1@hotmail.com  
(+237) 79160652 

 

26 Descartes Larios KOUMBA 

MOUENDOU  

FAO Gabon Descartes.KoumbaMouendou@fao.

org (+241) 04776020 

descartesm 

27 Koffi Afenyo ETOH FNGPC TOGO afenyo@yahoo.fr 
+228 92307233 

koffi.etoh 

28 Solomon NEGA Consultant Ethiopia solomonnega@ymail.com 
+251911408148 

Solomon.nega58 

29 Celestin KOKO NZEZA 

 

Consultant R.D.Congo kokonzeza@gmail.com 
+243 998036055 / 823939018 

celestin.koko1 

30  

Ibrahim WORA SALAMI 

Consultant 

/FAO/RAF 

Ghana Ibrahim.worasalami@fao.org 
+233 266 552231 / 

573448172 

Ibrahim.worasalami29 

31 Marjon FREDRIX 

 

FAO-HQ Italy marjon.fredrix@fao.org 
+39 0657052907 

maryon.fredrix 

32 Suzanne PHILLIPS 

 

FAO - HQ Italy Suzanne.Phillips@fao.org 
 

Suzanne.phillips73 

33  

Giacomo De Besi 

FAO, Animal 

Production and 

Health Division 

Italy Giacomo.debesi@fao.org 
+39 06570 55418 

Giacomodebesi 

34 Linda JESUSOSEI FAO/RAF Ghana Linda.Jesusosei@fao.org 
+233 208 452 388 

Nsonaa12 

 

 

mailto:maazou96@yahoo.fr
mailto:mbahe1@hotmail.com
mailto:Descartes.KoumbaMouendou@fao.org
mailto:Descartes.KoumbaMouendou@fao.org
mailto:solomonnega@ymail.com
mailto:kokonzeza@gmail.com
mailto:marjon.fredrix@fao.org
mailto:Suzanne.Phillips@fao.org
mailto:Giacomo.debesi@fao.org
mailto:Linda.Jesusosei@fao.org
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Annexe 2 Programme de l’Atelier de Recyclage des MF CEP sur le CEAP et ACC 

 Sujet Remarques 

Jour 1, 17 juillet 2016 

8.30 – 9.00 Ouverture  

9.00 – 9.45 Introduction des participants, facilitateurs  

9.45 – 10.00 Organisation de village (équipes hôtes, règles du village, chef du village)  

10.00 -10.30 Attentes, craintes 

Objectifs et programme de l’atelier  

Avant l’atelier les participants ont reçu une demande d’exprimer leurs attentes 

10.30-11.00 Pause café  

11.00 – 13.00 Qu’est-ce que c’est un CEP? Qu’est-ce que c’est un CEAP? 

 

Guidance document FFS – intro. distribution 

 

Jeu de rôle - petit groupe avec les rôles de facilitateur et les membres du 

village, réunion, discussion sur CEP et CEAP 

Synthèse - discussion de groupe pour identifier les principaux éléments du 

CEAP / CEP et les principes 

Travail de groupe: quelles sont les différences et les points communs entre les 

CEP et CEAP, discussion, synthèse 

13.00-14.00 Déjeuner   

14.00-15.00 Partage des expériences de différents pays Chaque équipe de pays doit apporter 3 photos d'activités CEP / CEAP dans leur 

pays; des petits groupes circulent pour écouter les expériences dans différents 

pays 

15.00 – 16.30 Compétences en facilitation Jeu de rôle 

Caractéristiques d’un facilitateur 

Travail de groupe: sur la base des expériences de terrain - quels sont les défis 

communs pour les compétences de facilitation? Comment les surmonter? 

Feedback, synthèse 

Discussion sur les 3 fonctions du facilitateur dans le groupe 

16.30-17.00 Dynamiques de groupe Exercice de dynamique de groupe, suivi par une discussion sur la fonction des 

exercices de dynamique de groupe dans le champ école  

 

17.00 – 17.15 Evaluation du jour  

   

Jour 2, 18 juillet 2016 

8.30 – 8.45 Recap jour 1  

8.45 – 9.30 Étapes à suivre pour élaborer un programme champ école  Discussion en plénière sur les différentes étapes, les méthodes qui peuvent être 

utilisées à différents stades 

 

9.30 – 11.30 

 

Working coffee 

Informations de base pour l'élaboration du contenu CEP/CEAP: le cycle de la 

production animale, calendrier des cultures 

 

Brainstorming sur les principaux systèmes de production animale, les systèmes 

de culture 

Travail de groupe sur le cycle de production animale, ainsi que sur le calendrier 

de culture du bétail principal et des cultures: la saison de l'année, les pratiques, 

les problèmes, les solutions possibles (au niveau du terrain et du système) 

Présentations, discussions - implications pour les CEAP, CEP 

11.30-12.30 Adaptation au changement climatique et champs écoles Qu'entend-on par adaptation au changement climatique? 
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 Exemples de stratégies d'adaptation (systèmes d'élevage et de culture) 

Comment sont-elles utilisés dans les CEAP, CEP? 

Mix de discussions en plénière et travaux de groupe 

 

12.30 – 13.00 Echanges d’expériences avec et par les projets en cours en Afrique de l’Ouest et 

du Centre – ACC, CEAP 

 

13.00 – 14.00 Déjeuner   

14.00 – 16.00 Personnes ressources sur le CC – présentations, discussions  

16.00-17.00 Préparation pour le travail sur le terrain pour recueillir des informations de base 

sur les systèmes agricoles (systèmes de cultures et élevage) 

 

Travail de groupe: méthodologies, informations à collecter 

Commentaires sur le travail de groupe, finalisation de la collecte de données 

Dispositions pour le travail de terrain 

 

17.00 – 17.15 Evaluation du jour  

   

Jour 3, 19 juillet 2016 

8.30 – 13.00 Visite sur le terrain dans une communauté pour recueillir des informations de 

base 

Rencontre avec un groupe communautaire (groupe CEP?): Présentation des 

visiteurs, le but de la visite 

Travailler en petits groupes pour recueillir des informations 

rétroaction rapide aux membres de la communauté 

 

Idéalement, nous pouvons trouver une ou deux communautés pas trop loin de 

Ouagadougou qui ont des systèmes agricoles diversifiés, et que peut-être ont 

déja été impliquées dans les CEP avant ... 

Si possible, nous pouvons revenir sur la même communauté pour une autre 

visite sur le terrain pour pratiquer plusieurs exercices liés à APFS le jour 5 

Il pourrait être nécessaire d'ajuster le timing  

en fonction du lieu .... 

13,00 – 14.00 Déjeuner   

14.00 – 15.00 Résumer les données recueillies dans le village 

 

Travail de groupe 

15.00-16.00 Compétences en facilitation   

16.00 – 17.00 Présentations des données recueillies sur le terrain, synthèse 

 

Plénière 

17.00 – 17.15 Evaluation du jour  

   

Jour 4, 20 juillet 2016 

8.30 – 9.00 Recap jour 2 et 3  

9.00 – 11.00 Concevoir les expérimentations dans les CEAP et sur l’ACC dans les champs 

écoles  

Discussions sur l'importance de l'expérimentation 

Travail de groupe : conception de différentes études 

Présentations, commentaires 

11.00 – 13.00 Qualité des champs écoles 

Suivi et évaluation  

Que fait-on pour maintenir et améliorer la qualité dans les différents 

programmes - brainstorming, partage d’expérience, matrice de la qualité des 

champs écoles D'autres outils pour évaluer la qualité 

Ce qui est nécessaire à l'avenir pour un bon S&E 
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13.00 – 14.00 Dejeuner   

14.00 – 15.00 APES et AAES Comment faire l’APES? En quoi est-il différent de l’AAES, en quoi est-il 

similaire? 

15.00 – 16.00 Compétences en facilitation  

16.00 – 16.15 Pause-café  

16.15 – 17.00 Programme de travail pour la visite de terrain du jour 5, discussions 

 

Le travail de terrain (jour 5) a l’objectif de s’exercer à faire l’APES, aborder les 

sujets spéciaux dans les CEAP 

 

17.00 – 17.15 Evaluation du jour  

   

Jour 5, 21 juillet 2016  

8.30 – 15.00 Le travail de terrain dans et avec la communauté 

 

Une journée dans un CEAP - organiser une session comme cela est fait dans les 

CEAP 

15.00 – 16.00 Feedback, discussion sur la session de CEAP sur le terrain 

 

 

16.00 – 17.00 Sujets spéciaux dans le CEAP Identifier les sujets spéciaux pour CEAP basés sur le travail de terrain, la 

collecte de données 

Concevoir des sujets spéciaux pour les CEAP - travail de groupe 

 

17.00 – 17.15 Evaluation du jour  

   

Jour 6, 22 juillet 2016 

8.30 – 9.00 Recap jour 4 et 5  

9.00 – 10.00 Sujets spéciaux pour l’adaptation au changement climatique Identification et conception des sujets spéciaux pour l’ACC 

 

10.00 – 11.00 Présentations sujets spéciaux CEAP et ACC 

 

 

11.00 – 11.30 Pause-café  

11.30 – 13.00 Compétences en facilitation  

13.00 – 14.00 Déjeuner   

14.00 – 16.00 

Working coffee 

Concevoir et affiner les programmes de formation pour les CEAP et l’adaptation 

au changement climatique 

 

 

16.00 – 17.00 Formation des MT et facilitateurs Les critères de sélection 

Les compétences de base et les compétences supplémentaires nécessaires 

La collaboration entre les différents partenaires 

Comment façonner différentes formations? Le contenu? 

 

17.00 – 17.15 Evaluation du jour  

   

Jour 7, 23 juillet 2016  

8.30 – 8.45 Recap jour 6  
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8.45 – 10.00 Discussion ouverte Les questions qui ont surgi au cours de la formation, d'autres questions à 

discuter 

 

10.00 – 10.30 Pause-café   

10.30 – 11.30 Partage de ressources documentaires pertinentes, y compris le farmer field school 

guidance document/document d’orientation CEP 

Les participants et les animateurs peuvent partager des informations sur les 

guides de terrain, et d'autres ressources documentaires 

11.30 -13.00 Planification du suivi après la formation, et le lien avec la visite d'étude CEAP en 

Octobre / Novembre 2016 

 

Travail de groupe (au niveau de chaque pays pour les équipes plus grandes, 

tandis que les participants individuels forment une seule équipe) 

Les plans visent à inclure un évènement de sensibilisation, des ateliers pour 

l'élaboration de programmes de formation, la collecte de données de base, 

l'identification des facilitateurs, conception de la formation des facilitateurs, 

plans pour les CEAP  

 

13.00 – 14.00 Déjeuner  

14.00 – 15.00 Présentations des plans  

15.00 – 15.30 Synthèse, résumé de l’atelier  

15.30 – 16.00 Evaluation  

16.00 – 17.00 Clôture   
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Annexe 3  Phases de mise en œuvre et étapes pour élaborer un programme ou contenu de 

formation CEP  

I. Phase préparatoire 

1. Enquête de base  ou diagnostic participatif rapide (et autres études spécifiques) est l’activité 

primordiale dans le processus pour connaître le milieu, la communauté concernée, les problèmes et les 

besoins, les potentialités, les ressources, les opportunités du milieu, les contraintes, les limites, les 

menaces et les risques, le savoir paysan, etc., on focalise sur les moyens d’existence, carte des ressources 

et services en place, les diverses activités et opérations saisonnières et journalières et leurs calendriers, 

l’historique du village.  

Pour ce faire, il faut au préalable constituer une équipe pluridisciplinaire, cibler une communauté ou des 

groupements villageois, impliquer les structures d’appui- accompagnement ou d’appui-conseil du milieu, 

faire participer toutes les catégories de la population ciblée, réunir les moyens matériels et les fournitures 

nécessaires, et utiliser des outils comme la MARP pour générer et collecter les informations.  

La MARP fait usage entre autres  de: un check list, ISS ou interview semi structurée, calendriers, cartes, 

grilles, diagrammes, classification par ordre d’importance (et classification par paire) en utilisant des 

symboles locaux, matrice des critères, triangulation, profil historique, transect, triangulation, etc… 

L’enquête de base est suivie de dépouillement, analyse et synthèse des résultats 

2. Restitution à la communauté des résultats de l’enquête ou du diagnostic participatif rapide.  La 

population ciblée doit obligatoirement faire la validation des informations collectées afin de s’en 

approprier (intérioriser) pour capitalisation dans le développement du contenu de la formation et dans la 

planification future.  

3. Sensibilisation (des concernés) sur l’approche champ école comme processus pour la recherche 

des solutions aux problèmes rencontrés. Cette activité devra se faire de façon à ne pas tenir des 

promesses irréalisables et créer ainsi l’attentisme au niveau de la communauté ciblée. 

4. Identification et sélection des sites et des partenaires : villages, groupements villageois associations 

villageoises, structures d’appui conseil ou d’appui accompagnement (étatiques, privées,  laïques, 

confessionnelles, personnes ressources, structures hôtes de la formation des facilitatrices,..) 

5. Structuration des groupements villageois ou des associations locales en Champ Ecole 

(CEP/CEAP)  et consolidation d’une équipe des personnes ressources (pour les diverses 

thématiques à développer). Ces dernières peuvent être des maîtres formateurs CEP/CEAP ou non. 

L’idéal est de leur doter d’une compétence méthodologique CEP. 

6. Atelier de développement du contenu de formation avec les villageois précisément délégués des 

producteurs, des éleveurs ou des agropasteurs concernés, regroupés (structurés) en CEP/CEAP. Cet atelier 

se déroule comme suit : 

a. Validation des spéculations prioritaires par la hiérarchisation (lister, hiérarchiser en    

utilisant une classification par ordre d’importance, une matrice des critères,…). Les deux 
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premières spéculations de chaque /type/volet/nature (animale, vivrière, maraîchère, fruitière, 

etc…) sont retenues pour améliorer les moyens d’existence ou la résilience des communautés de 

base, et répondre ainsi à leurs problèmes majeurs rencontrés.  

b. Vérification des problèmes besoins et contraintes liés aux spéculations prioritaires 

retenues, les causes éventuelles, les solutions locales (savoir local) 

Quels sont les principaux problèmes rencontrés ? Les citer par catégorie (agronomique, social). 

La variabilité agro écologique et le genre sont pris en compte ? 

Hiérarchiser les problèmes agronomiques en utilisant une classification par ordre d’importance.  

Comment se manifeste (se présente) le (chaque) problème ? A quelle période (moment) on le 

rencontre? Pendant quelle phase de la croissance ou de développement de la plante ou de l’animal 

on le rencontre? Quelles sont les causes éventuelles ? Quelles sont les solutions appliquées 

localement ? 

c. Calendriers saisonniers (des cultures, des élevages) reprenant toutes les opérations faites 

sur les spéculations prioritaires retenues. Les producteurs dressent les calendriers suivant 

leur agro écologie en utilisant les symboles qui leur sont familiers. Une analyse du genre 

accompagne cet exercice pour chaque activité développée. 

d. Description des pratiques locales pour les  spéculations retenues par les producteurs ou 

les agro pasteurs. L’analyse faite au cours de cette section permet de desceller les écarts ou 

‘gaps’ 

e.  Intégration des problèmes rencontrés dans les calendriers saisonniers (des plantes et 

des élevages) 

f. Proposition des solutions appropriées qui seront appliquées sous forme d’études à conduire 

dans un dispositif d’apprentissage et des sujets spéciaux (techniques et socio-économiques).   

g. Développement des études avec des listes des sujets spéciaux techniques, suivant le 

canevas standard CEP.  Les bonnes pratiques du savoir endogène sont  soient mises 

ensemble soient comparées avec les connaissances techniques des agents de développement 

et de la recherche adaptative. On doit avoir la certitude que les propositions faites pour 

expérimentation ou validation par les villageois sont éprouvées au préalable ou déjà en phase 

de diffusion. 

h. Dans le cadre de CEAP, intégration des activités agricoles  et des activités pastorales 

dans les études et les sujets spéciaux à conduire dans une communauté des agro pasteurs 

i. Détermination des autres thèmes et activités socio-économiques et organisationnels à 

prendre en considération dans le cycle de d’apprentissage CEP pour améliorer le bien-être des 

apprenants et leurs communautés respectives.   

j. Développement du contenu de formation et  Planification globale des activités 

d’apprentissage pour un cycle d’apprentissage CEP/CEAP par et avec les apprenants 

d’une communauté ciblée pour une période bien définie, sous la facilitation des formateurs et 

personnes ressources impliqués dans le processus CEP en atelier.  Un curriculum CEP 

comprend : la période, l’opération ou l’activité, le sujet à couvrir, l’objectif d’apprentissage, 

le contenu de la formation (en relation avec le sujet), les méthodes à utiliser, le matériel 

nécessaire, la durée, la (les) personne (s) responsable, les indicateurs d’évaluation. En 

principe le cycle dure le temps que prend la résolution d’un problème. Mais en pratique, il est 

conseillé de prendre les deux saisons (pluvieuse et sèche) pour compléter un cycle 
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d’apprentissage CEP. Plusieurs curricula peuvent être développés pour les spéculations 

stratégiques d’une communauté donnée. 

La planification est globale mais l’application est locale, spécifique à chaque site CEP/CEAP 

dans la communauté ciblée. Les différents curricula s’intègrent dans une seule planification 

globale pour un meilleur suivi des activités d’un cycle d’apprentissage, le Champ Ecole étant 

une approche holistique. Après l’atelier, une restitution est faite dans les CEP par les 

facilitateurs et les représentants des sites (assisté des maîtres formateurs). Cette activité 

débouche à l’élaboration ou la validation d’un calendrier saisonnier de formation et d’un 

calendrier de suivi des activités au niveau de chaque site, afin de  passer de la phase 

préparatoire à la phase d’exécution ou apprentissage proprement dit par les bénéficiaires.                                                           

II. Phase d’exécution ou de mise en œuvre 

 Formations méthodologiques et techniques en cascades : maîtres formateurs, 

facilitateurs 

 Matérialisation du dispositif d’apprentissage dans les CEP et conduite de 

l’apprentissage dans les CEP = cycle complet 

 Suivi – évaluation régulier des CEP à différents niveaux avec des outils appropriés 

 Formations thématiques ou spécifiques à différents niveaux  

 Formations des facilitateurs (FDF) 

 Visites d’échanges entre CEP/CEAP 

 Journées portes ouvertes (agricoles) des CEP/CEAP  

 Evaluation finale agronomique et socio-économique des résultats de l’apprentissage 

(à la récolte et vente)  

 Planification participative pour l’initiation ou l’expansion de CEP (prochain cycle 

d’apprentissage) 

 Cérémonie de graduation - Remise de certificat  

III. Phase d’évaluation ou post mise en œuvre  

 Evaluation des effets (directs – 3 ans) 

 Evaluation de l’impact (au-delà de 3 ans) par une enquête 
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Annexe 4. Evaluation globale de l’atelier - Détails 

a. Sujets/activités qui vous ont plu le plus (satisfait) 

CEAP 

 Terrain (collecte données)/diagnostique/Visite de terrain  sur le site de Baskoudré 

Peul/travaux de terrain sur le diagnostic et problématiques de développement/L’apport 

de la méthodologie CEAP dans le diagnostic des besoins communautaires (15) 

 Pratique/conduite AESP (6) 

 Différence CEP/CEAP Concepts et caractéristiques  CEP/CEAP (3) 

 Contenu développement Processus d’élaboration des curricula des CEAP (3) 

 Démarche des CEP/CEAP (2) 

 Dépouillement – planification des activités (expérimentation) (2) 

 Etapes de mise en place d’un CEAP 

 La prise en compte de l’élevage et du pastoralisme dans l’approche CEAP 

 Partage des expériences en approche CEAP de M Solomon 

ACC 

 La présentation sur le changement climatique (6) 

 ACC – adapter les activités CEP aux effets des changements climatiques/ Module sur les 

changements climatiques (6) 

 Les changements climatiques et les méthodes d’atténuation et d’adaptation aux effets 

néfastes des changements climatiques appliqués à l’élevage 

 La notion de la résilience 

Facilitation 

 Dynamiques de groupe/Facilitation, dynamique (présentation par terre pour restitution 

des activités) (12) 

 Travaux de groupes avec beaucoup de discussions enrichissantes (5) 

 Le thème sur la facilitation/communication (2) 

 La communication et la roue de Deming (2) 

 Jeu de rôles 

Méthodologie et expériences CEP 

 Travaux de groupe sur les études spéciales et canevas sujet d’étude/Formulation des 

sujets spéciaux (3) 

 Expérience des CEP dans différents pays (3) 

 Rôle et fonctions des maitres formateurs 

Organisation et ambiance 

 Ambiance du groupe/ la participation et le don de soi (2) 

 Restitution et validation des données collectées à la population 

 L’organisation matérielle 

 Choix du groupe cible de Baskoudré Peul 

 Facilitation 
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b. Sujets/activités qui vous ont le moins plu 

 Aucune/ Il n’y en n’avait pas seulement que j’avais des préférences (6) 

Temps vs. Nombre de sujets 

  Beaucoup de thèmes intéressants mais pas assez de temps pour permettre une bonne 

compréhension/Programme atelier surchargé/ L’étouffement du programme qui nous 

amène à effleurer au lieu d’approfondir /Respect du temps par rapport à l’importance des 

thématiques abordées (4) 

 Gestion du temps (3) 

Facilitation 

 Absence de PPT sur certaines sessions Le fait que le formateur n’ait pas fait de PPT (2) 

  (Organisation/facilitation des séances)  coordination des interventions 

 Peu de démonstrations 

 Les étapes de mise en place d’un CEP non achevé 

 Méthodologie utilisée pour décrire l’approche CEAP 

 La nature des sujets spéciaux : prendre les techniques culturales dans une gestion de 

culture comme des sujets spéciaux 

 Le manque d’originalité dans les restitutions (matériel de récapitulation) 

Organisation atelier 

 L’organisation de la pause déjeuner lors des sorties de terrain/Gestion des sorties de 

terrain (2) 

 Organisation de l’atelier (2) 

 Gestion de l’hébergement 

Présentations CC 

 Présentation CC et Elevage  généralités 

 Mes attentes en matière de prise en compte des effets négatifs du changement climatique 

restent encore 

 Changement climatique 

 Exposé sur l’expérience du pastoralisme en Afrique de l’Ouest 

 Changement climatique Xavier Ki-Zerbo  

Aspects manquant  

 Qualité des CEP (pas touché) 

c. Suggestion d’améliorations 

Logistique 

 Les repas en champ étaient presque ridicules/ Prévoir pour les sorties terrain une collation 

pour les participants (sandwich)/ Prendre des dispositions pour organiser un repas 

commun avec les producteurs sur le terrain (3) 

 Meilleure organisation 

 Hébergement : choisir un hôtel moins cher 

 Augmenter la durée de la formation 
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 Trop de pauses café qui fatiguent à la limite, prennent du temps et de l’argent qu’on peut 

redistribuer aux participants 

 Prévoir une visite pour découvrir la ville 

Facilitation 

 Augmentation nombre jour de formation ou adapter le contenu de formation à la durée 

requise /Rendre le programme moins chargé /Atelier éprouvant par pour ce qui est du 

temps alloué par rapport aux attentes – il faudrait assouplir, bien étaler le programme/ 

Affecter un temps adapté à chaque rubrique pour permettre de parcourir tout le 

programme/ Programme trop chargé (entrainant le passage en flash de certains points) et 

des descentes tardives (fatigue) (5) 

 Prendre assez de temps pour les sujets assez importants comme l’incidence des activités 

sur la dégradation de l’environnement 

 Associer à chaque thématique une présentation PPT pour accompagner le brainstorming/ 

Utiliser les PPT/En plus des méthodes d’animation participatives, prévoir des 

présentations PPT sur les aspects clé des CEAP et thèmes techniques (3) 

 Gérer et respecter bien le programme /Améliorer la gestion du temps (2) 

 Envoyer une documentation de base sur l’approche CEP/CEAP avant l’atelier pour 

permettre une mise à niveau 

 Eviter la programmation des visites de terrain avec d’autres activités 

 Prendre en compte l’andragogie/ gestion des adultes 

 Mieux planifier les thèmes de recyclage 

 Bien coordonner les interventions des facilitateurs 

 Accorder beaucoup plus de temps aux discussions pour faire jaillir les bonnes réponses 

Contenu technique 

 Tenir compte de l’intégration du CC et de l’élevage dans les CEAP 

 Evaluation des activités d’un CEP 

 Comment pérenniser les activités d’un CEP 

 Dynamique de groupe  

 Plus de sortie dans des zones similaires aux thèmes 

Location prochaine visite 

 Organiser le prochain atelier dans un pas où l’expérience CEAP est maitrisée 

 Visite groupe CEP/CEAP pour partager expérience de leur réussite  

Réseau 

 Rendre actif le réseau et la plateforme d’échanges 

Autre 

 Que le processus d’activité entamé avec Baskoudré Peulh connaisse une fin harmonieuse 

avec la mise en place d’un projet CEAP 
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Annexe 5. Quelques illustrations photographiques 

                   

 

                

 

                         

 

           

 

Quelques illustrations photographiques (suite) 


