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Documents écrits 

1. Gestion des connaissances et genre 

• La capitalisation et l’échange de bonnes pratiques  
- Note conceptuelle externe : Les bonnes pratiques à la FAO, une démarche de capitalisation 

d’expériences pour un apprentissage continu 
En français, 11p. 443kb :   www.fao.org/docrep/017/ap784f/ap784f.pdf 
En anglais, 11p. 351kb :    www.fao.org/docrep/017/ap784e/ap784e.pdf 
En espagnol, 11p. 417kb:  www.fao.org/docrep/018/ap784s/ap784s.pdf 

- Canevas pour les bonnes pratiques et liste de contrôle des métadonnées, Sept 2013. 4p. 123kb.1 
En anglais :    www.fao.org/3/a-as547e.pdf   
En français :   www.fao.org/3/a-as547f.pdf  
En espagnol : www.fao.org/3/a-as547s.pdf  
En russe: www.fao.org/3/a-as547r.pdf 
 

• La foire aux savoirs 
- « Ce que vous devriez savoir si vous devez organiser une foire aux savoirs au Sahel » de Sophie 

Treinen, article paru dans le ‘Knowledge Management for Development Journal’, Vol.7, N°2, 
septembre 2011 : www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19474199.2011.652152#.UZ93l6LimAg 

- Fiche de bonne pratique : Comment organiser une foire aux savoirs, mars 2014, 21p. 
En anglais :  www.fao.org/3/a-aq228e.pdf  
En français : www.fao.org/3/a-aq228f.pdf  

 
• Les voyages d’échanges 

- Fiche de bonne pratique : Les voyages d’échange d’expériences, conseils pour en améliorer 
l’impact. Avril 2013. 11p. 1,029kb. 
En français : www.fao.org/docrep/018/aq213f/aq213f.pdf 
En anglais :  www.fao.org/docrep/019/aq213e/aq213e.pdf 

• La communication 
- Publication « Communiquer le genre pour le développement rural. Intégrer le genre dans la 

communication pour le développement » (Dimitra, 2011) 
En français : www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/cgd2011_fr.pdf 
En anglais :  www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/cgd2011_en.pdf 

- Communiquer pour la sécurité alimentaire  
1. « Manuel de Communication pour la Sécurité alimentaire de la FAO » : Ce manuel vise à 

aider les professionnels de la sécurité alimentaire à élaborer des stratégies de 
communication et ainsi à communiquer plus efficacement avec leurs publics cibles. Des 
parties spécifiques du manuel sont axées sur les décideurs politiques et les médias, en 
raison du rôle important qu’ils jouent dans la mise en œuvre des politiques de sécurité 

                                                      
1 Pour télécharger la version Word qui permet de commencer immédiatement à documenter une expérience ou une pratique :  
www.fao.org/capacitydevelopment/goodpractices/ 
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alimentaire et de leur influence en la matière. Télécharger le rapport: HTML ou PDF (2.89 
Mb). Disponible aussi en anglais et en espagnol 

 En français: www.fao.org/docrep/015/i2195f/i2195f00.htm 
 En anglais: www.fao.org/docrep/014/i2195e/i2195e00.htm 
 En espagnol: www.fao.org/docrep/016/i2195s/i2195s00.htm 

 
2. Cours en ligne du programme UE-FAO «Amélioration de la gouvernance mondiale pour la 

réduction de la faim» : Ce cours explique comment concevoir et mettre en œuvre une 
stratégie de communication pour la sécurité alimentaire. En utilisant une variété d'exemples 
réalistes, le cours illustre les différentes composantes d'une stratégie de communication et 
explique comment communiquer efficacement par le biais des médias et comment présenter 
l'information aux décideurs afin d'influencer le processus d'élaboration des politiques. 
Disponible en anglais, français, espagnol : 
www.foodsec.org/DL/elcpages/food-security-courses.asp?pgLanguage=fr 

 
• Les clubs d’écoute communautaires Dimitra 

- Fiche de bonne pratique : Les clubs d’écoute communautaires Dimitra au Niger. Juin 2013. 6 p. 
www.fao.org/docrep/018/aq225f/aq225f.pdf  

- Publication « Les clubs d’écoute communautaires. Un tremplin pour l’action en milieu rural » 
(Dimitra, 2011) 
En français : www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/clubs_d_ecoute_2011_fr.pdf 
En anglais : www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/clubs_d_ecoute_2011_en.pdf 
 

- Dépliant : « Les clubs d’écoute Dimitra, une approche unique » (Dimitra, 2013) 
En français : http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/fiche_cec_2013_fr.pdf 
En anglais : http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/fiche_cec_2013_en.pdf  

 
• Les émissions radiophoniques 

- Manuel de formation sur la production radiophonique tenant compte du genre. 
(URL disponible prochainement) 

 

2. Gestion des intrants et genre 

- Note conceptuelle : Gestion des intrants et genre. Janvier 2013. 18p. 
www.fao.org/docrep/019/aq226f/aq226f.pdf 

• Le warrantage 

- Fiche méthodologique : L’élaboration d’un règlement intérieur pour les opérations de warrantage. 
Novembre 2012. 3p. 363kb. www.fao.org/docrep/017/ap793f/ap793f.pdf 

- Fiche méthodologique : Le récit d’une recherche-action intégrant la dimension genre en matière 
de warrantage. Octobre 2012. 8p. www.fao.org/docrep/018/aq219f/aq219f.pdf 

- Fiche de contrôle : La prise en compte du genre dans les différentes étapes du warrantage, une 
approche en faveur des producteurs et des productrices. Octobre 2012. 4p. 319kb. 
www.fao.org/docrep/017/ap791f/ap791f.pdf  

- Étude de cas : Le warrantage dans la gestion des intrants et genre. Mai 2013. 27p. 
www.fao.org/docrep/019/aq227f/aq227f.pdf 

Au Niger 

- Fiche de bonne pratique : Le warrantage au Niger, une pratique adaptée aux besoins des petits 
producteurs et productrices. Juillet 2012. 10p. 1,903kb.  
 www.fao.org/docrep/017/ap790f/ap790f.pdf 

- Fiche d’information (Niger) : Le warrantage (en français : Septembre 2012. 4p. 2,774kb. 
www.fao.org/docrep/018/aq208f/aq208f.pdf, et prochainement en haoussa et zarma)  

- Fiche d’expérience (Niger) : Le warrantage de l’union Cigaba de Konkorindo. Août 2012. 7p. 
482kb. www.fao.org/docrep/017/ap794f/ap794f.pdf   (en français)  et  
www.fao.org/docrep/018/ap794ha/ap794ha.pdf   (en haoussa) 

- Fiche d’expérience (Niger) : Le warrantage à Gobéri : une innovation au profit des plus démunis 
et démunies. Août 2012. 7p. www.fao.org/docrep/018/aq224f/aq224f.pdf  (en français)  et  
www.fao.org/docrep/018/aq224ha/aq224ha.pdf  (en haoussa) 
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- Fiche d’expérience (Niger) : Le warrantage de l’union Toungakai Ni bonga de Saboudey Carré. 
Novembre 2012. 5p. www.fao.org/docrep/018/aq220f/aq220f.pdf  

 

Au Burkina Faso 

- Fiche de bonne pratique : Le warrantage dans le Sud-Ouest du Burkina Faso. Décembre 2012. 
14p. www.fao.org/docrep/018/aq215f/aq215f.pdf 

- Fiche d’expérience (Burkina Faso) : Le warrantage de la COPSA-C, dans le Sud-Ouest du 
Burkina Faso. Novembre 2012. 12p. www.fao.org/docrep/018/aq217f/aq217f.pdf 

- Fiche d’expérience (Burkina Faso) : Le warrantage de l’UGTT de Dissin dans le Sud-Ouest du 
Burkina Faso. Novembre 2012. 10p. www.fao.org/docrep/018/aq216f/aq216f.pdf 

- Étude de cas : Recherche-action sur les relations de genre dans la pratique du warrantage par la 
COPSA-C au Burkina Faso. (URL disponible prochainement) 
 

• Les boutiques d’intrants 

- Fiche de bonne pratique : Les boutiques d’intrants agricoles. Octobre 2012. 12p. 4,701kb. 
www.fao.org/docrep/018/aq214f/aq214f.pdf 

- Fiche introductive : Boutiques d’intrants – Les clés du succès en huit fiches. Juillet 2012. 1p. 
348kb. www.fao.org/docrep/017/ap785f/ap785f.pdf 

- Fiche d’information : Création d’une boutique d’intrants. Juillet 2012. 6p. 1,022kb. 
www.fao.org/docrep/017/ap779f/ap779f.pdf 

- Fiche d’information : Caractéristiques, fonctions et activités d’une boutique d’intrants. Juillet 2012. 
4p. 719kb. www.fao.org/docrep/017/ap776f/ap776f.pdf 

- Fiche d’information : Organes d’une boutique d’intrants. Juillet 2012. 4p. 1,764kb. 
www.fao.org/docrep/018/aq209f/aq209f.pdf  

- Fiche d’information : Rôle du gérant ou de la gérante d’une boutique d’intrants. Juillet 2012. 4p. 
984kb. www.fao.org/docrep/017/ap780f/ap780f.pdf 

- Fiche d’information : Les partenaires techniques et financiers d’une boutique d’intrants. Juillet 
2012. 2p. 512kb. www.fao.org/docrep/017/ap782f/ap782f.pdf 

- Fiche d’information : Approvisionnement d’une boutique d’intrants. Juillet 2012. 2p. 1,079kb. 
www.fao.org/docrep/017/ap774f/ap774f.pdf 

- Fiche d’information : Contrôle et auto-évaluation d’une boutique d’intrants. Juillet 2012. 2p. 
465kb. www.fao.org/docrep/017/ap778f/ap778f.pdf 

- Fiche d’expérience (Niger) : La boutique d’intrants de l’union de Gobéri. Juillet 2012. 6p. 562kb. 
www.fao.org/docrep/018/aq210f/aq210f.pdf  (en français)  et 
www.fao.org/docrep/018/aq210ha/aq210ha.pdf  (en haoussa) 

- Fiche d’expérience (Niger) : La boutique d’intrants de Danja. Août 2012. 5p. 530kb. 
www.fao.org/docrep/018/aq211f/aq211f.pdf  (en français)  et 
www.fao.org/docrep/018/aq211ha/aq211ha.pdf   (en haoussa) 

- Fiche d’expérience (Niger) : La boutique d’intrants de Kawara. Mars 2012. 3p. 478kb. 
www.fao.org/docrep/018/aq223f/aq223f.pdf  (en français)  et 
www.fao.org/docrep/018/aq223ha/aq223ha.pdf   (en haoussa) 
 

• Les commandes groupées 

- Fiche de bonne pratique : La commande groupée d’intrants agricoles – un mécanisme 
d’approvisionnement. Juillet 2012. 10p. 1,147kb. www.fao.org/docrep/017/ap789f/ap789f.pdf 

- Fiche de contrôle : La prise en compte du genre dans les commandes groupées d’intrants 
agricoles. Octobre 2012. 5p. 457kb. www.fao.org/docrep/017/ap792f/ap792f.pdf 

- Fiche d’expérience (Niger) : Commande groupée à l’international de semences de pommes de 
terre. Septembre 2012. 7p. 543kb. www.fao.org/docrep/017/aq206f/aq206f.pdf 

- Fiche d’expérience (Niger) : Les commandes groupées d’intrants agricoles par la FUPSN-SA’A 
au niveau local et régional. Mars 2012. 6p. 744kb. www.fao.org/docrep/018/aq207f/aq207f.pdf  
(en français)  et  www.fao.org/docrep/018/aq207ha/aq207ha.pdf   (en haoussa) 

- Fiche d’expérience (Niger) : Les commandes groupées d’intrants agricoles par FUMA-Gaskiya. 
Mars 2012. 6p. 604kb. www.fao.org/docrep/018/aq221f/aq221f.pdf   (en français)  et  
www.fao.org/docrep/018/aq221ha/aq221ha.pdf  (en haoussa) 

- Fiche d’expérience (Burkina Faso) : Stratégie d’approvisionnement en intrants agricoles : les 
commandes groupées de la FEPAB. Décembre 2012. 8p. 
www.fao.org/docrep/018/aq218f/aq218f.pdf 
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• L’utilisation des engrais 

- Fiche d’information : Pourquoi faire analyser son engrais ? (en français : Juillet 2012. 4p. 459kb. 
www.fao.org/docrep/017/ap775f/ap775f.pdf, prochainement en haoussa et zarma). 

- Fiche d’information : La fertilisation localisée au semis des cultures ou microdose  
(en français : Juillet 2012. 4p. 858kb. www.fao.org/docrep/017/ap781f/ap781f.pdf, prochainement 
en haoussa et zarma). 

- Fiche d’information : Fixation du prix de vente des engrais. Juillet 2012. 1p. 734kb. 
www.fao.org/docrep/017/ap783f/ap783f.pdf 

- Fiche d’information : Champ école paysan. Mars 2012. 4p. 648kb. 
www.fao.org/docrep/017/ap777f/ap777f.pdf. 

 
• Les semences 

- Fiche d’expérience : Multiplication et diffusion de semences de qualité des variétés améliorées et 
adaptées au changement climatique. ERCU-FAO Niamey. Septembre 2012. 8p. 
www.fao.org/docrep/019/ar725f/ar725f.pdf  
 

3. Bulletins Dimitra 

- Bulletin 16, Mai 2009 
En français : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak993f/ak993f00.pdf  
En anglais : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak993e/ak993e00.pdf  

- Bulletin 17, Novembre 2009 
En français : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak994f/ak994f00.pdf  
En anglais : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak994e/ak994e00.pdf  

- Bulletin 18, Juin 2010  
En français : http://www.fao.org/docrep/013/am035f/am035f00.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/docrep/013/am035e/am035e00.pdf  

- Bulletin 19, Novembre 2010 
En français : http://www.fao.org/docrep/013/am036f/am036f.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/docrep/013/am036e/am036e00.pdf  

- Bulletin 20, Juin 2011 
En français : http://www.fao.org/docrep/014/am659f/am659f00.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/docrep/014/am659e/am659e00.pdf  

- Bulletin 21, Février 2012 
En français : http://www.fao.org/docrep/015/an604f/an604f00.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/docrep/015/an604e/an604e00.pdf  

- Bulletin 22, Octobre 2012  
En français : http://www.fao.org/docrep/016/ap542f/ap542f.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/docrep/016/ap542e/ap542e.pdf  

- Bulletin 23, Mai 2013 
En français : http://www.fao.org/docrep/018/aq358f/aq358f.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/docrep/018/aq358e/aq358e.pdf  

- Bulletin 24, Décembre 2013 
En français : http://www.fao.org/docrep/019/i3626f/i3626f.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/docrep/019/i3626e/i3626e.pdf  

- Bulletin 25, Juin 2014 
En français : http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/dim_25_f.pdf  
En anglais : http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/dim_25_e.pdf  
 

 
 

Vidéos 

• La capitalisation et les foires d’échange de bonnes pratiques 

-  « Comment organiser une foire aux savoirs au Sahel? », Film inspiré de l’article « Ce que vous 
devriez savoir si vous devez organiser une foire aux savoirs au Sahel » de Sophie Treinen, paru 
dans le ‘Knowledge Management for Development Journal’, Vol.7, N°2, Septembre 2011. 9min 
45sec. 1,245mb. 
En français : www.youtube.com/watch?v=DJ4fBaeYmnk 
En anglais : 
www.youtube.com/watch?v=1ksujMMJyyI&list=PLzp5NgJ2-dK56GvW9p_11v07vRUjHgSpr 
En espagnol : 

  www.youtube.com/watch?v=pKCIF7Jvav8&list=PLzp5NgJ2-dK56GvW9p_11v07vRUjHgSpr&index=4 
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- La « Mini-foire d’échange de bonnes pratiques à l’occasion de l’inauguration du centre d’info-
formation sur le warrantage de la COPSA-C » à Founzan au Burkina Faso en décembre 2012. 
En français. Juillet 2013. 6min 28sec. 723 mb. www.youtube.com/watch?v=181uTKnV9E0  
 

• Les clubs d’écoute communautaires Dimitra 

- Des partenariats pour des résultats « Clubs d’écoute communautaires pour l’autonomisation des 
femmes et des hommes en milieu rural »  

En français : http://www.fao.org/resources/videos/partnering/fr    

En anglais : http://www.fao.org/resources/videos/partnering/en/  

- Les clubs d’écoute communautaires Dimitra pour la sécurité alimentaire et le leadership féminin 
au Niger  

En français : http://www.youtube.com/watch?v=hrr9yY1V8Jc  

En anglais : https://www.youtube.com/watch?v=_7FF4ZmkrcE  
 

• Le warrantage 

- « Le warrantage équitable au Niger et au Burkina Faso, une bonne pratique de finance rurale ». 
En français. Juillet 2013. http://youtu.be/sqlRxq20I-w  

- « L’explication du warrantage » : interview de Daniel Marchal, ancien coordonateur du projet 
Capitalisation, en français. Novembre 2010. 3min 32sec. 217 mb.  
www.youtube.com/watch?v=udW_66T7fIY 

- « What is inventory credit (warrantage)? » : interview de Daniel Marchal, ancien coordonateur du 
projet Capitalisation, en français avec sous-titres en anglais. Novembre 2010. 3min 32sec.  
259 mb. www.youtube.com/watch?v=B_OyYN_96OI 

- « Le warrantage équitable »,  pièce de théâtre en français présentée par les membres de l’équipe 
de Capitalisation à l’occasion de la deuxième Foire aux savoirs mondiale sur les connaissances 
en matière agricole « Agri-savoirs » du 26 au 29 septembre 2011 au siège du FIDA à Rome en 
Italie. 3min 17sec. 1,792mb.  
En français : www.youtube.com/watch?v=7Y3NPoK_7RM&feature=youtu.be 
En anglais : www.youtube.com/watch?v=5t-nhSOTxqQ&feature=youtu.be 

-  « Le warrantage au Niger », pièce de théâtre en français présentée par les élèves de l’école 
passerelle Marek en avril 2012 à Niamey au Niger. Mars 2013. 5min 17sec. 1,792mb.  
www.youtube.com/watch?v=ZBFeYIFTajI&list=PLzp5NgJ2-dK56GvW9p_11v07vRUjHgSpr 

- « Le warrantage équitable »,  pièce de théâtre en français présentée par les élèves des écoles 
passerelles de l’ONG VIE Kande ni Bayra en mai 2012 à Niamey au Niger. A l’occasion de 
l’atelier de restitution sur le rôle et la participation des femmes dans les organisations de 
producteurs et productrices au Niger organisé par l’équipe de la FAO « Institutions rurales et 
autonomisation des populations ». Avril 2013. 6min 10sec. 1,599mb.   
www.youtube.com/watch?v=QdAfrEuRt8Q  

- « Du bradage au warrantage », pièce de théâtre en français sur les avantages de la pratique du 
warrantage présentée en décembre 2012 par les producteurs et les productrices de la COPSA-C 
à l’occasion de l’inauguration du centre d’info-formation sur le warrantage à Founzan au Burkina 
Faso. En français. Juillet 2013. 12min 17sec. 1,370mb  
www.youtube.com/watch?v=9sUzPLlBOuU  

-  « Le cheminement du warrantage » : A travers une ligne de temps visuelle, l’historique du 
warrantage à la COPSA-C est illustré par la coordonnatrice de la COPSA-C, à l’occasion de la 
mini-foire d’échange de bonnes pratiques de décembre 2012. En français. Juillet 2013. 11 min 24 
sec. 1,268mb  www.youtube.com/watch?v=u8U5kHc47xA  

- « Le gombo comme spéculation pour le warrantage ». En français. En projet 

- « Au cœur du warrantage » : l’expérience de la COPSA-C au Burkina Faso, 2012, en français. 
Disponible uniquement sur DVD auprès de la COPSA-C  

 
• Les partenariats 

- Le partenariat du projet Capitalisation avec la Fédération Mooriben : Impressions d’Inoussa 
Ganda, chargé de la communication Mooriben. Niamey, Niger. En français. Mai 2012. 
5min 12sec. 340mb.  www.youtube.com/watch?v=nPS29A3jbM4 
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- Le partenariat du projet Capitalisation avec la FCMN – Niya. Impressions d’Abdou Amadou, 
chargé des commandes groupées de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger – 
Niya. Niamey, Niger. En français. Juillet 2012,. 1min 41sec. 92mb.   
www.youtube.com/watch?v=tZXeDicmvlg 

- Le partenariat du projet Capitalisation avec l’union Cigaba. : Impressions des partenaires de 
Konkorindo, région de Dosso. En français. Juillet 2012,. 6min 15sec. 681mb. 
www.youtube.com/watch?v=Zw5y0AfqpUI 

 
• Interviews et impressions 

- « Impressions des participants » de la foire aux savoirs organisée par le Programme Gestion des 
connaissances et Genre de la FAO à Niamey au Niger en juin 2010. 9min 42sec.  
 www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=119YFM86fRE 

- « Feedbacks » des membres de l’équipe de Capitalisation à l’occasion de la deuxième Foire aux 
savoirs mondiale sur les connaissances en matière agricole « Agri-savoirs » du 26 au 29 
septembre 2011 au siège du FIDA à Rome en Italie. 
www.youtube.com/user/sharefairs?feature=watch 

- Interview de Mohamed Ouedraogo, point focal du projet Capitalisation au Burkina Faso (juillet 
2013) (URL disponible prochainement) 

 

Posters 
- Le programme Gestion des connaissances et genre. Décembre 2012. 364kb. 

www.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/poster-wordle.pdf  

- Les piliers du programme Gestion des connaissances et genre : gestion des connaissances, 
renforcement des capacités, genre, échanges de bonnes pratiques. Décembre 2012. 464kb. 
http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/poster1_GCG-VF.pdf 

- Le cycle de la capitalisation d’expériences. Décembre 2012. 298kb. 
www.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/poster2-Cycle_capitalisationVF.pdf 

- La problématique du genre dans la gestion des intrants agricoles. Décembre 2012. 
http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/Poster3-genre-VF.pdf 

- Gestion des intrants intégrant le genre. Décembre 2012. 428kb. 
http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/poster4-gestion-intrants-VF-solutions.pdf 

 

Audio 

- Série de feuilletons radio du projet Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production 
agricole et à la sécurité alimentaire, en langue haoussa et en langue zarma.  
www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/fr/?uid=9843&wmode=1  
www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/fr/?uid=9844&wmode=1 
www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/fr/?uid=9845&wmode=1 

 
- Fiche d'introduction: scripts radio. Novembre 2012. 1p. 333kb. 

www.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/Fiche_d_introduction_Feuilletons_Radio.pdf 

1. Le warrantage : script audio en français. Novembre 2012. 5p. 370kb. 
 www.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/Episode_1_Warrantage.pdf 

2. La microdose d’engrais : script audio en français. Novembre 2012. 3p. 324kb. 
 www.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/Episode_2_La_Microdose.pdf 

3. La boutique d’intrants : script audio en français. Novembre 2012. 4p. 417kb.  
 www.fao.org/fileadmin/templates/kmgender/docs/Episode_3_Boutiques_d_intrants.pdf 

4. La commande groupée d’engrais : script audio en français. Novembre 2012. 4p. 421kb. 
www.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/Episode_4_Les_commandes_group%C3%A9es.pdf 

5. Les champs écoles paysans : script audio en français. Novembre 2012. 5p. 648kb. 
      www.fao.org/fileadmin/templates/km-gender/docs/Episode_5_Les_champs_%C3%A9coles_paysans.pdf 
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Cours en ligne 

Avec le financement du programme Gestion des connaissances et genre et du 
projet Capitalisation 

- Knowledge Sharing for Development : Module IMARK :Ce module est destiné aux organisations et 
communautés et fournit les méthodes et outils nécessaires en vue de renforcer leurs capacités en 
matière de connaissances, et leur permettre de travailler plus efficacement. Disponible en anglais. 
 L’adaptation en langue française sera disponible en août 2013. 
www.imarkgroup.org/moreAboutModule_fr.asp?id=139 

 

Produits réalisés avec les partenaires 

• Publications en partenariat 

- Guide sur les bonnes pratiques du warrantage : « Comprendre et réussir le warrantage », en 
français (décembre 2012, en collaboration avec la CISV et la COPSA-C)  - 
www.fao.org/docrep/017/aq296f/aq296f.pdf 

-  « Des institutions rurales innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire » (FAO, 2012) Ouvrage 
publié à l'occasion de l'Année internationale des coopératives, présente 35 cas d'innovations 
institutionnelles à succès qui ont autonomisé les petits producteurs et contribué à la sécurité 
alimentaire dans différentes régions du monde. Disponible en anglais et français. 
En français : www.fao.org/docrep/015/i2258f/i2258f00.pdf 
En anglais :  www.fao.org/docrep/015/i2258e/i2258e00.pdf  

- « Good practices in building innovative rural institutions to increase food security : Case studies » 
(FAO-FIDA 2012). La traduction n'a pas été faite en français. Le sous-programme a contribué à 
cette publication dans la partie consacrée à améliorer l’accès aux intrants et aux marchés. Elle a 
documenté la bonne pratique 5 (page 26) sur « les boutiques d’intrants : une solution sur mesure 
pour les agriculteurs les plus pauvres » et la bonne pratique 8 (page 39) sur « les crédits sur stock : 
une méthode de financement adaptée aux besoins des petits agriculteurs, femmes et hommes » 
www.fao.org/docrep/016/ap209e/ap209e.pdf 

- Module de formation sur le genre dans les activités du projet FAO « Intensification de l’agriculture à 
travers les boutiques d’intrants coopératives » (URL disponible prochainement) 

 
• Guides pratiques : 

- Les guides sur les boutiques d’intrants en trois volumes (Capitalisation, IARBIC, 2011)  

1. Présentation de la boutique d’intrants. 20p. 32.253kb.  
www.fao.org/docrep/018/ap786f/ap786f.pdf 

2. Organisation et fonctionnement de la boutique d’intrants agricoles. 30p. 43.263kb. 
www.fao.org/docrep/018/ap787f/ap787f.pdf 

3. Gestion de la boutique d’intrants agricoles. 17p. 14.963kb. 
www.fao.org/docrep/018/ap788f/ap788f.pdf 

Ces trois livrets ont été multipliés en 500 exemplaires et distribués à l’ensemble des partenaires du 
projet. Ils ont en outre été placés dans les différentes boutiques d’intrants du pays.  
 
 

• Films – vidéos 

- Hungry Planet: Reportage sur les coopératives agricoles, l’une des clés pour atteindre la sécurité 
alimentaire. Dans le sud du Niger (à 07:13 minutes), les coopératives agricoles accèdent à de 
meilleures semences et de meilleures techniques agricoles pour lutter contre les graves 
sécheresses de la région. Octobre 2012. IARBIC  
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hmOoUgMDfLo#! 

 
• Sites web 
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En 2011, la projet Capitalisation a poursuivi son appui technique et financier pour la création, la gestion 
et la mise à jour des sites internet de ses partenaires au Niger et au Burkina Faso : 

- Site web de Réseau des Chambres d'Agriculture du Niger (RECA-NIGER) www.reca-niger.org/  

- Site web Projet « Intensification de l’Agriculture par les Boutiques d’Intrants Coopératives » IARBIC 
www.iarbic.net/ 

- Site web Mooriben – Fédération des unions des groupements paysans du Niger  

http://mooriben-niger.org/ 

- Site Web Fédération des unions coopératives des producteurs de riz (FUCOPRI)  - www.fucopri.org/ 

- Site Web de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-Niya) 
http://fcmn.nigerdev.org/ 

- Projet web de l’ONG VIE Kande Ni Bayra : Volontaires pour l'Intégration Educative 
http://viebayra.org/ 

- Projet de site web pour l’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du 
Burkina Faso (APSFD)  - www.apsfd-burkina.bf 

 
• Plaquettes de présentation 

- Plaquette de présentation de la COPSA-C (Novembre 2012) 

- Plaquette de présentation de la Confédération paysanne du Faso (2010) 

- Plaquette de présentation de la Fédération des professionnels agricoles du Burkina Faso (FEPAB) 
(2010) 

 
 
 
 
 
 
 
Ces produits sont disponibles en ligne sur le site du programme Gestion des connaissances et genre:  
www.fao.org/capacitydevelopment/km-gender/ressources/fr/ 
 
 

Contact 
Programme  « Gestion des connaissances et genre »  
Coordination: Sophie Treinen    
 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome - Italie 
km-gender@fao.org  
www.fao.org/capacitydevelopment/km-gender/fr/ 


