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ATELIER DE FORMATION DES FACILITATEURS DE L’APPROCHE « ANALYSE ET 
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DÉSERTIFICATION  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ATELIER 

Le projet Action Contre la Désertification vise à contribuer à : (i) la réduction de la pauvreté; (ii) 

l’élimination de la faim ; et (iii) l’amélioration de la résilience face aux changements climatiques 

dans les zones arides et autres écosystèmes fragiles dans les pays ACP à l’aide d’une approche 

basée sur le paysage. Spécifiquement, il s’agit d’améliorer l'état et la productivité des paysages 

agro-sylvo-pastoraux touchés par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse par 

la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dans six pays africains et la Coopération sud-sud 

dans les pays ACP. 

La commercialisation de produits forestiers non-ligneux (PFNL) des terres arides tels que les 

gommes, les résines, le fourrage, le miel et nombre d’autres PFNL peut être un moyen de renforcer 

les moyens d’existence des communautés locales tout incitant celles-ci à l’utilisation, la gestion et 

la restauration durable des paysages.  

Le projet ACD se propose pour cela d’appuyer le développement d’activités génératrices de 
revenus basées sur une utilisation durable des biens forestiers et des services écosystémiques 
(produits forestiers ligneux et non ligneux) tout en assurant la gestion efficace de ces derniers en 
utilisant l’approche « Analyse et Développement des Marchés » (ADM) mise au point par la FAO 
et qui a fait ses preuves dans de nombreux pays. Un atelier de formation aura lieu à Kaya au 
Burkina Faso, du 28 novembre au 2 décembre 2016. 
 
Cet atelier s’inscrit dans l’approche de renforcement des capacités de la FAO adoptée par le projet 
et essentielle pour la pérennisation des résultats. Cette approche permet non seulement de 
répondre aux besoins en termes de capacités techniques, mais également de fonctions nécessaires 
pour soutenir le changement, y compris par le renforcement des capacités institutionnelles. L’idée 
étant de former les personnes impliquées dans le projet ACD pour leur permettre d’être à mesure 
d’animer des équipes de facilitateurs chargés de l’accompagnement des communautés rurales 
dans le développement de chaînes de valeur de PFNL, mais également de motiver et sensibiliser 
les administrations publiques à l’approche ADM afin qu’elles puissent elles-mêmes l’utiliser ou 
encourager son utilisation dans un programme de valorisation des PFNL. 
 
Cette formation sur l’approche ADM s’adresse aux participants impliqués dans la mise en œuvre 
du projet Action Contre la Désertification venant des pays couverts par ce projet.  L’approche ADM 
est une méthodologie de formation participative qui est structurée autour de quatre phases :  
 
La phase 1 vise à identifier les entrepreneurs potentiels, opérer une présélection des ressources 
et des produits et à se familiariser avec les cinq domaines de développement d’entreprise.   
La phase 2 vise à mener des enquêtes pour sélectionner les produits et les concepts d'entreprise. 
La phase 3 guide à la préparation du plan de développement d’entreprise (PDE).  
La phase 4 guide au démarrage d’entreprise.  
 
Dans le cadre de cet atelier de formation, l’accent sera mis sur les phases 1 et 2 de l’approche ADM 
avec des applications pratiques en groupes de travail pour familiariser les participants avec la 
démarche et les outils utilisés pour qu’ils soient à mesure de se les approprier et les mettre en 
œuvre  dans la réalisation  des activités du projet ACD, une fois rentrés dans leur pays respectif.   
 
La formation sera donnée par le Dr Jérémie Mbairamadji, chargé des forêts et responsable des 
petites entreprises forestières et de l’approche ADM à la FAO. Il sera assisté de Mr Poda Damas de 
la FAO qui organisera la visite sur le terrain. La coordination logistique sera assurée par Mr Marc 
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Parfondry de la FAO qui donnera aussi une présentation sur le projet ACD et la place de la 
formation ADM dans la stratégie de renforcement des capacités de ce projet.  
 
 
II-OBJECTIF DE L’ATELIER 

Cette formation des facilitateurs ADM vise à familiariser les participants impliqués dans le projet 

Action contre la désertification avec les principes de base et les applications pratiques de 

l’approche ADM. La formation va porter spécifiquement sur les phases 1 et 2 de l’ADM pour 

outiller les participants à mieux intégrer cette démarche dans la mise en œuvre des activités du 

projet ACD dans leur pays respectif.  

 
III-RÉSULTATS ATTENDUS 

 
 Les participants ont une bonne compréhension des  principes de base de l’approche ADM 

et de ce qui la distingue des autres approches. 
 

 Les participants ont une bonne compréhension des connaissances essentielles de 
l’Approche ADM et de l’application pratique des outils de cette approche au projet ACD, 
notamment les phases 1 et 2 de l’ADM. 

 
 Les participants ont une bonne compréhension de leur rôle de facilitateur ADM dans le 

cadre de l’application de l’approche ADM au projet Action contre la désertification.  
 

IV- PROGRAMME DE L’ATELIER DE FORMATION 
 
            Jours Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/11/16 

 

8h30-9h00 Arrivée et enregistrement des participants   

9h00-9h10 Mot de bienvenue de Monsieur le Représentant de la FAO au Burkina 

Faso ou son Représentant 

9h10 -9h40 Présentation des participants, expérience en appui des populations 

locales dans le développement des activités génératrices de revenu et en 

approches participatives.  Attentes des participants en rapport avec les 

résultats attendus de la formation. 

9h40-10h15 Pause-café et photo de famille 

10h15-11h00 Présentation du projet ACD et la place de la formation ADM dans la 

stratégie de renforcement des capacités de ce projet  

11h00-13h00  Introduction, connaissances essentielles en développement 

d’entreprise et en ADM 

- Introduction 

- Concepts et principes de base 

- Rôle du Facilitateur ADM 

- ADM et autres approches 

- Alliances stratégiques 

13h00-14h30  Pause déjeuner 

14h30-15h30  Analyse de la situation actuelle (1) 

- Phase initiale 

- Identification des entrepreneurs potentiels 
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- Évaluation des capacités entrepreneuriales 

- Identification des ressources et produits 

Exercice en groupe 

15h30-16h00 Pause-café  

16h00-17h30  Analyse de la situation actuelle (2) 

- Identification des contraintes du système de marché 

- Présélection des produits 

- Avantages du travail en groupe 

Exercice en groupe 

 

Évaluation de la journée de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/11/16 

8h30 - 9h00 - Rappel du jour précédent 

- Programme de la journée 

9h00-10h00 Analyse de la situation actuelle (suite) 

- Identification des contraintes du système de marché 

- Présélection des produits 

- Avantages du travail en groupe 

Exercice en groupe 

10h00-10h30 Pause-café 

10h30-12h30 Enquête pour la sélection des produits et concepts d’entreprise 

- Chaîne des valeurs 

- Collecte des données  

Exercice en groupe  

12h30-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h00 Enquête pour la sélection des produits et concepts d’entreprise 

(suite) 

- Sélection des produits prometteurs 

- Choix de types d’entreprises 

Exercice en groupe 

16h00-16h30 Pause-café  

16h30-17h30 Présentation par pays des expériences des participants en matière de 

valorisation des PFNL  et état de mise en œuvre du volet valorisation des 

PFNL dans le cadre du projet ACD. Liens avec l’approche ADM.  

Évaluation de la journée de formation 

 

 

 

 

 

 

 

30/11/16 

 8h30 - 9h00 - Rappel du jour précédent 

               Préparation de la visite de terrain  

- Objectifs, démarches et résultats attendus de la visite de terrain 

- Distribution des rôles et travail à faire par équipe 

9h00-10h00 Pause-café 

10h00-13h00 Visites de l’unité de production du groupement et du kiosque de vente 

de PFNL 

13h00-14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h30 Analyse en groupes des données collectées à la visite de terrain  

15h30-16h00  Pause-café   
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16h00-17h30 Présentation par les groupes des résultats de la visite de terrain  

Évaluation de la journée de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/12/16 

8h30 - 9h00 - Rappel du jour précédent 

               Programme de la journée  

 

9h00-10h30 Planification de la mise en œuvre des phases 1 et 2 de l’ADM  

Travaux de groupe par pays 

10h30-11h00 Pause-café 

11h00-12h30 Présentation par pays des plans d’action de mise en œuvre des phases 1 

et 2 de l’ADM dans le cadre du projet ACD  

12h30-14h00 Pause déjeuner 

14h00-15h30 Introduction aux phases 3 et 4 de l’ADM 

- Plan de développement d’entreprise (PDE)  

- Appuyer le démarrage d’entreprise 

Pertinence de l’application sur le terrain des phases 1 et 2 pour la 

collecte des données importantes pour les phases 3 et 4 de l’ADM 

15h30-16h00  Pause-café   

16h-17h30 Rappels des enseignements importants de la formation 

Évaluation globale de la formation 

Clôture  

 

 


