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Rapport de l’atelier 

	

ATELIER DE FORMATION DES FACILITATEURS DE L’APPROCHE « ANALYSE 
ET DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS » (ADM) 

Projet Action Contre la Désertification (EU-ACP) 

Kaya, Burkina Faso, 28 novembre au 2 décembre 2016 

 

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 en 
incitant celles-ci à l’utilisation, à la gestion et à 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 durable 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 à cette approche a ainsi eu 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 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.  
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L’approche ADM est un processus itératif, participatif et flexible, pour accompagner 
des groupes cibles à devenir des entrepreneurs de PFNL tout en préservant les 
ressources forestières. Ce processus est structuré  en quatre phases à savoir:  

 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 de marché pour sélectionner les produits 
porteurs 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.  

Chaque phase comporte des étapes. Il existe cependant des portes d’entrée 
dans la mise en œuvre de l’approche ADM sur le terrain adaptables en fonction 
des réalités et contextes locaux, 

Dans le cadre de cet atelier de formation, l’accent a été mis sur les phases 1 et 2 de 
l’approche ADM qui constituent des phases de diagnostic. La formation théorique sur 
les concepts et les outils, a été accompagnée  d’ applications pratiques en groupes de 
travail pour familiariser les participants avec la démarche et les outils utilisés pour qu’ils 
soient en 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.  

	

Organisation de l’atelier 

Objectifs 

Cette formation des facilitateurs ADM a eu pour objectifs de familiariser les participants 
impliqués dans le projet Action contre la désertification avec les principes de base et 
les applications pratiques de l’approche ADM notamment pour les phases 1 et 2 de 
cette approche. Cette formation visait également à outiller les participants à mieux 
accompagner les populations bénéficiaires du projet dans la mise en place des activités 
génératrices de revenus. 

Participants 

Cette formation sur l’approche ADM était destinée à des participants impliqués dans la 
mise en œuvre du projet Action Contre la Désertification venant des pays francophones 
du projet (Burkina Faso, Haïti, Niger, Sénégal) à savoir les coordinateurs et les  
techniciens de projet ACD, des animateurs ruraux,  des agents forestiers et autres 
partenaires  impliqués directement dans la mise en œuvre d’ACD. La liste complète 
des 21 participants à l’atelier est reprise en annexe 1. 

Déroulement 
La formation a été assurée par Dr.Jérémie Mbairamadji (FAO/Rome). 

La méthode pédagogique utilisée durant les quatre jours de la formation a consisté en 
la présentation en plénière par le formateur suivi des exercices supervisés d’application 
pratique en groupes de travail. Trois groupes de travail ont été formés en s’assurant 
que chaque groupe comprenne les participants de divers pays présents pour favoriser 
le partage des expériences. 
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L’agenda détaillé de la formation est repris dans le programme de formation en annexe 
2. 

Résultats de l’atelier 

Formation à l’approche ADM (phases 1 et 2) 

Le premier jour de la formation a été consacré à la présentation des connaissances 
essentielles requises pour pouvoir mieux comprendre l’approche ADM, le rôle des 
facilitateurs ADM dans la mise en œuvre des activités du projet ACD et l’importance 
des alliances stratégiques à nouer entre les bénéficiaires du projet ACD et les autres 
acteurs de la chaîne des valeurs des PFNL.  

Au deuxième jour de la formation, les participants ont été familiarisés avec des outils 
spécifiques de l’approche ADM pour pouvoir accompagner les bénéficiaires du projet 
ACD à faire l’analyse de la situation actuelle et la sélection des produits prometteurs 
en tenant compte des réalités et des contextes locaux.  

Une visite de terrain supervisée a eu lieu au troisième jour où les participants ont pu 
mettre en application sur le terrain les outils qui leur ont été enseignés afin de collecter 
des données de marché  auprès de divers acteurs de la chaîne de commercialisation 
des PFNL à la fois au marché central de la ville de Kaya qu’auprès de trois groupes de 
producteurs de miel, de balanites, du moringa et de baobab.  

Au quatrième jour, les participants ont présenté en plénière les résultats de leur travail 
de visite de terrain en les comparant avec les résultats obtenus avant la descente sur 
le terrain. Ce jour a aussi été consacré à l’élaboration supervisée des plans d’action 
par pays expliquant comment les participants vont utiliser les phases 1 et 2 de 
l’approche ADM dans la mise en œuvre des activités du projet ACD. 

Evaluation de l’atelier par les participants 

L’évaluation finale de l’atelier par les participants indique une satisfaction globale par 
rapport à leurs attentes ; les participants ont souligné l’importance de la formation 
pour la mise en œuvre du travail sur le terrain. Les formulaires utilisés pour l’évaluation 
sont repris en annexe. 

Couverture médiatique 

L’atelier a été couvert par la presse nationale (un organe de presse écrit et la télévision 
nationale). 

Conclusions et prochaines étapes 

Les participants ont été invités à transmettre à l’équipe de Rome les rapports de mise 
en œuvre de leurs plans d’action respectifs. L’équipe de Rome a annoncé sa 
disponibilité à apporter un appui technique spécifique aux participants par pays en 
fonction des difficultés rencontrées par ces derniers dans la mise en œuvre des 
activités du projet ACD en utilisant l'approche ADM (phases 1&2). A noter que les 
participants ont également émis le souhait de bénéficier de la formation aux phases 3 
et 4 de l’approche ADM  afin de boucler tout le cycle de cette approche. 
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Annexes 

Annexe 1: Liste des participants 

 

1 Burkina 
Faso 

Damas Poda Coordonnateur national ACD 

2 Burkina 
Faso 

Claudine Yelbeogogarba Assistante administrative et 
financière

3 Burkina 
Faso 

Alizeta Tapsoba Chargée de communication 

4 Burkina 
Faso 

Oriane Barthelemy VNU 

5 Burkina 
Faso 

Ouamtinga Kagambega Technicien projet ACD 

6 Burkina 
Faso 

Yaya Sebgo Sebgo Technicien projet FLEUVE-Dori 

7 Burkina 
Faso 

Roch n. Pananditigri Chargé du suivi-évaluation à la 
coordination nationale GMV 

8 Burkina 
Faso 

Fatimata Maiga Animatrice Tiipalga/Soum 

9 Burkina 
Faso 

Haoua Massa Animatrice Soum 

10 Burkina 
Faso 

Oumou Diallo  Animatrice Soum 

11 Burkina 
Faso 

Oumarou Hama Animateur Séno 

12 Burkina 
Faso 

Nikiema Sophie Agent forestier/Séno 

13 Burkina 
Faso 

Kabré W. Oscar Agent forestier/Soum 

14 Burkina 
Faso 

Zoubga Serge Chargé de programme 
(Tiipalga/Soum) 

15 Haïti Gabriel Petit-Homme Coordinateur ACD 

16 Niger Issifou Wata Coordinateur technique 

17 Niger Abdou Maisharou Directeur général de l’ANGMV 

18 Niger Abdou Ibrahim ANGMV 

19 Sénégal Mignane Sarr Coordinateur ACD 

20 Sénégal Mansour Mbaye  Technicien ACD 
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21 Sénégal Amady  Gnagna Cisse Directeur de la stratégie et de 
la planification à l'ANGMV 

22 Sénégal Fatimata Kaba Chargée de projets ENDA 
ENERGIE 

23 FAO-Rome Marc Parfondry   

24 FAO-Rome Jérémie Mbairamadji

 

Annexe 2: programme de la formation 
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