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INTRODUCTION1 
 
Le projet «Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises 
impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux (PFNL) en Afrique 
Centrale» (GCP/RAF/408/EC), financé par la Commission Européenne (CE) pour une 
durée de trois ans (2007-2009) vise à accroître les revenus des populations rurales à 
travers le renforcement des capacités des petits entrepreneurs et la gestion durable des 
ressources naturelles dans un environnement institutionnel favorable. Les résultats 
attendus du projet sont: 
 
1.  Le renforcement des capacités des petites entreprises de production forestière est 

soutenu.   
2.  Les filières des produits forestiers non ligneux (PFNL) prioritaires sont développées. 
3.  Les techniques de gestion durable des PFNL sont renforcées, notamment de récolte 

et de domestication. 
4.  Les cadres institutionnel et légal sont adaptés au fonctionnement des acteurs des 

PFNL en Afrique Centrale. 
 
Le projet est mis en œuvre dans deux pays pilotes à savoir le Cameroun et la République 
Démocratique du Congo (RDC) par les deux gouvernements et par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en partenariat avec le Centre de 
Recherche Forestière Internationale (CIFOR), le World Agroforestry Center (ICRAF) et 
l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV). 
 
Ce rapport se situe dans le cadre du renforcement des capacités des petites entreprises 
de production forestière afin d’améliorer la production, la transformation et la 
commercialisation de leurs produits par l’utilisation de l’approche «Analyse et 
Développement des marchés» (ADM) au Cameroun, comme stipulé dans le document de 
projet.   

Une première mission menée en Novembre/ Décembre 2007 visait à permettre aux 
coordinateurs du projet et aux conseillers techniques locaux (CTL) de mener les phases 
préliminaires et une du processus ADM pour la planification du support au développement 
des petites entreprises de PFNL dans leurs sites au Cameroun.  
 
La mission menée en Mars 2008 en RDC visait à revoir, avec les équipes de RDC et du 
Cameroun l’application des activités préliminaires et de début de phase 1 conduite depuis 
mi décembre 2007. Il s’agissait ensuite de dispenser la formation aux facilitateurs nommés 
par les partenaires locaux aux phases 1 & 2 du processus ADM, ainsi que de renforcer les 
capacités des CTL et du coordonnateur national à la coordination de ces deux phases. 
Malheureusement les troubles qui ont affecté le Cameroun ainsi que le climat d’insécurité 
qui a prévalu dans la zone où s’est déroulée la formation des facilitateurs à Boma ont 
empêché les participants du Cameroun de participer à cette formation en RDC. 
 
Face à cet empêchement, le coordonnateur national du projet pour le Cameroun a 
demandé que la formation soit également dispensée au Cameroun pour les participants 
qui n’avaient pas pu se rendre en RDC en Mars 08. Ainsi l’objet de la présente mission est 
de revoir avec les CTL du Cameroun les activités préliminaires et de début de phase 1 
conduites depuis mi décembre 2007 ainsi que de dispenser la formation aux phases 1 & 2 
du processus ADM aux facilitateurs et partenaires chargés du suivi de la réalisation des 

                                                           
1 La consultante et l'équipe de coordination du projet remercient Le Représentant de la FAO d'avoir 
bien voulu faire le déplacement de Limbé durant la formation et passer un moment avec les 
participants. 

Formatted: French (France)
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activités de terrain. Il s’agissait aussi de renforcer les capacités des CTL et du 
coordonnateur national à la coordination de ces deux phases. 
 
 
1. LES OBJECTIFS ET PRINCIPALES ACTIVITES DE LA MISSION 

 
Les objectifs principaux de la mission étaient pour la consultante :  
 
• D’aider le coordonnateurs national à faire un point de situation sur les activités 

menées par les CTL et les résultats obtenus depuis décembre 07,  
• De faciliter un atelier de formation théorique et pratique des facilitateurs à la phase 1 & 

2 sur l’un des sites pilotes du projet afin qu’ils puissent l’appliquer dans leurs sites à 
l’issue de la formation  

• De préparer un rapport comprenant des recommandations et un plan d’action pour le 
suivi des activités  

 
Au vu des participants présents le premier jour de la formation, la consultante a inclus 
deux objectifs supplémentaires à savoir : 
 
• Exposer les agents des services gouvernementaux impliqués au niveau local aux 

bases de l’approche d’appui au développement des petites entreprises adoptée par le 
projet  pour qu’ils puissent définir leur rôle et tâches dans le projet, 

• Exposer les partenaires du projet (SNV) aux méthodes et outils de l’approche ADM 
adoptée par le projet pour qu’ils puissent coordonner leurs interventions de manière 
cohérente et bénéfique pour les groupes cibles dans le cadre du processus ADM   

 
 
Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été effectuées:  
 
• Revoir l’application des activités préliminaires de planification.  
• Former les facilitateurs des partenaires locaux identifiés par les CTL aux phases 1 & 2  
• Appuyer les facilitateurs dans leur planification de l’application des phases 1 & 2 du 

processus ADM sur le terrain  
• Appuyer le coordonnateur national et les CTL dans la coordination des activités des 

phases 1 & 2 d’appui au développement des petites entreprises de PFNL  à la suite de 
la formation 

 
Ces activités ont été menées selon le calendrier présenté en annexe 1.   
 
 
 
2. LES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISSION 
 

2.1  Point de situation avec le coordonnateur national et les CTL sur la 
progression des activités au Cameroun 

 
Chacun des CTL a fait une présentation orale des activités qu’ils avaient menées dans le 
cadre du composant « appui aux petites entreprises par ADM » sur le terrain depuis 
Décembre 2007. Ces présentations ont montré que certains CTL avaient fait beaucoup 
d’efforts pour effectuer les activités prévues.  
L’un d’entre eux eut du mal à se dégager de ses autres responsabilités et trouver le temps 
nécessaire à ces activités. Le temps passé par les CTL aux activités ADM a varié : le CTL 
du Nord – Extrême Nord a passé environ 15 jours de travail (en près de 5 mois) sur les 
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activités ADM, celui du Nord Ouest environ deux semaines, et celui du Sud Ouest plus de 
40 jours. 
Cependant certains passages de leurs présentations permettaient de soupçonner une 
certaine confusion quant à l’application du processus sur le terrain, ce qui s’est confirmé 
plus tard lors des interactions avec les facilitateurs pendant la formation.  
La présentation des activités menées depuis la dernière mission a fait ressortir les points 
suivants: 
 

Encadrement des CTL  
Le support apporté aux CTL sur les activités du composant ADM  par le niveau national a 
été limité 
Un quatrième CTL a été recruté en Avril 2008 pour couvrir les provinces de l’Est, Sud et 
Centre  
 
 
Les activités préliminaires accomplies  
 
Sélection des zones d’intervention 
En dépit de ce qui avait été discuté à Kinshasa en Décembre 2007,  les CTL n’ont pas vu 
l’importance de sélectionner des zones d’intervention privilégiée pour appliquer le 
processus dans leurs sites. Ainsi les zones d’intervention n’étaient pas définies.   
 
Sélection des partenaires locaux d’exécution des activités  
Lors de la première formation avaient été exposées les raisons pour lesquelles il était 
important d’impliquer des partenaires locaux d’exécution pour les activités sur le terrain. 
Ainsi l’importance de l’implication et la formation des structures locales pour la 
pérennisation des activités après la fin du projet avait été soulignée. Il avait été également 
rappelé que le renforcement des capacités institutionnelles faisait partie des objectifs du 
projet. Enfin il était clair que les structures locales seraient celles qui prendraient 
l’engagement et la responsabilité d’effectuer les activités dans le cadre d’une lettre 
d’accord qu’elles signeraient avec le projet.  
Malgré cela il semble que la sélection des partenaires locaux n’ait pas fait l’objet d’une 
attention égale chez tous les CTL et que personne ne leur ait rappelé l’importance du choix 
judicieux des partenaires locaux.  
 
Ainsi il semble que: 
• Dans le Nord Ouest, le CTL ait bien compris l’enjeu et a identifié les partenaires locaux 

en fonction des critères arrêtés lors de la formation de Décembre 2007, avant 
d’identifier les facilitateurs.  

• Dans le Nord – Extrême nord, le CTL a identifié surtout des groupements 
professionnels par manque d’ONG fiables, ce qui ne pose pas de problème en soi si, 
par la suite, est effectué un suivi étroit de leurs facilitateurs.   

• Par contre dans le Sud Ouest, il semble que le CTL a d’abord repéré les individus au 
travers d’activités menées dans un autre cadre, et ensuite approché leurs structures 
sans que ni le degré de relation entre l’individu et la structure en question n’ait été 
vérifié, et sans que l’aptitude et l’engagement pour ces activités n’aient été vraiment 
appréciées.  

 
 

Zone  Partenaires / ONG / 
Associations locales  

Sud-Ouest Nature Cameroon* 
 Food and rural development Foundation 
 Nkong CIG 
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Nord et Extrême Nord GIC NARRAL 
 GREEN SAVE 
 GIC PRO3LOCAUX ( promotion, production des produits 

locaux) 
  
Nord-Ouest Forest and Agroforestry promoters 
 Mbimbi Communitry Forest Management Institution 
 Bamendakwe Rural Women Development Association 
* Le chef de l’ONG Nature Cameroun a confirmé à deux reprises après la formation la 
désignation du facilitateur et l’engagement réel de sa structure pour la mise en oeuvre les 
activités ADM envisagées par le projet. 
 
Un conseiller technique local (CTL) par province couvrira avec la moto mise à sa 
disposition les rayons d’action des 3 facilitateurs.  
 
 
Sélection des facilitateurs  
A la lumière des objectifs et activités du projet présentés par les CTL du Nord et de l’’- 
Extrême nord et du Nord Ouest aux partenaires locaux, ces derniers ont nommé chacun un 
agent destiné à recevoir la formation et mener les activités du projet sur le terrain.  
 
Les facilitateurs ne présentent pas tous le même potentiel pour le travail qui les attend et 
l’atteinte des résultats escomptés par le projet.  
Eu égard aux prestations des facilitateurs pendant la formation et tenant compte du type 
d’activités et du rôle qu’ils auront à mener sur le terrain, il semble que cinq d’entre eux 
pourront être à la hauteur de ce qui est attendu, deux pourraient l’être à condition d’un 
appui et d’un suivi étroit, et deux pourraient rencontrer de véritables difficultés.     
 
La liste des CTL, des partenaires, des facilitateurs et agents des partenaires du projet 
impliqués sur le terrain est présentée en annexe 2  
 
 
L’application de la phase 1 
A part le CTL du Nord Ouest qui a fait participer les membres des communautés locales 
travaillant sur les PFNL, il semble que, pour les autres, la phase 1 ait surtout servi à 
améliorer leur connaissance des ressources et produits, des contraintes du système de 
marché et  éventuellement à faire eux même une présélection des produits.  
Ainsi la phase 1 a été commencée mais la population concernée locale ne se l’est sans 
doute pas encore appropriée.   
Il conviendra donc de reprendre l’application de cette phase 1 avec les groupes cibles des 
zones d’intervention privilégiée et de continuer avec eux vers la phase 2.   
 

 
 

2.2   Former les facilitateurs et les conseillers techniques locaux 
(CTL) aux phases 1 & 2 du processus ADM  

 
2.2.1   Les objectifs de la formation  
  
Les résultats attendus de la semaine de formation étaient que les participants : 

 
• Connaissent le processus global de ADM 
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• Soient en mesure d’évaluer si la phase 1 a été accomplie et ce qu’il restera à 
effectuer et de déterminer quand les groupes cibles seront prêts à passer à la 
phase 2 du processus ADM 

• Puissent expliquer les objectifs, les résultats attendus, les étapes, les méthodes et 
les outils utilisés pour appliquer la Phase 2. Ils sachent également expliquer les 
activités de planification sommaires requises pour son application, et notamment 
leurs conditions d’utilisation sur le terrain 

• Se soient entraînés aux techniques d’enquête directe (interview, observation) en 
vue d’un meilleur appui des membres des groupes cibles pour les études de 
marché 

• Aient acquis des connaissances de base sur les produits pré -sélectionnés  
• Soient capables d’aider les membres des groupes cibles à appliquer la phase 2 

sur le terrain 
• Disposent d’un plan d’action en vue de l’application de la fin de la phase 1 et de la 

phase 2 dans chaque site   
 
Après la première revue avec l’équipe du projet les résultats suivants ont été rajoutés :  

 
• Les agents des services gouvernementaux impliqués au niveau local ont une 

connaissance de base suffisante pour pouvoir se situer par rapport au projet, 
• Les agents des institutions partenaires du projet ont une connaissance de base 

pour pouvoir coordonner leurs interventions avec les activités de support aux 
petits entrepreneurs menées dans le cadre du processus ADM de manière 
cohérente et bénéfique pour les groupes cibles.   

 
 
2.2.2   Les participants et leurs attentes 
 
Alors qu’elle s’attendait à un groupe plus important (26/27) la consultante n’a eu qu’une 
audience de 21 participants comme suit :   
  
• Le Coordonnateur régional/ national au Cameroun du projet GCP/RAF/408/EC  
• Le cadre associé FAO 
• Un consultant du projet  
• Quatre CTL (dont un n’avait pas participé à la formation initiale menée en RDC) 
• Neuf facilitateurs issus de neuf structures locales d’appui, trois par province,   
• Trois membres d’une structure partenaire du projet (SNV) 
• Deux membres de services techniques d’état, un délégué départemental du Ministère 

des Forêts et de la Faune et un délégué provincial du Ministère des PME.  
 
La sélection des participants  
Comme mentionné plus haut, la sélection des partenaires locaux et des facilitateurs ne 
semble pas avoir totalement respecté les critères établis en décembre. Ainsi tous les 
facilitateurs n’ont pas un potentiel égal pour travailler auprès des groupes cibles sur le 
terrain dans le cadre du processus ADM.  
 
D’autre part la présence des coordinateurs de SNV n’était peut être pas justifiée dans la 
mesure où ceux-ci s’attendaient à traiter des stratégies de support commercial (qui 
relèvent de la phase 3 non couverte par cette formation) alors qu’il était clair que cette 
formation portait sur les phases 1 et 2 de ADM et s’adressaient aux facilitateurs, aux CTL 
et agents de terrain des partenaires du projet.    
Il n’était donc pas étonnant que ces participants aient montré des signes d’ennui au début 
de la formation et n’aient pas participé aux sessions du dernier jour de formation.  
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La barrière de langue 
Malgré la clarification donnée à la consultante avant la mission que la formation serait 
donnée en langue française car tous les participants comprendraient le Français, six des 
facilitateurs ne comprenaient pas la langue française et ont demandé la traduction 
immédiate de se qui se disait pendant la formation.     
Cela a obligé la formatrice aidé d’un des CTL (Elvis) de traduire en Anglais presque tout 
ce qui se disait afin que personne ne soit laissé pour compte. Cela a perturbé et retardé le 
rythme de la formation.   
 
Enthousiasme et efforts de la plupart des participants dans une atmosphère de 
bonne entente    
Les questions de certains participants ont révélé une recherche constante de 
compréhension et un effort pour voir comment ils appliqueront cette nouvelle approche 
dans leur contexte de travail. Cependant le niveau de compréhension des nouveaux 
concepts et outils et de maîtrise des techniques d’animation participative est inégal chez 
les facilitateurs et les CTL. Un CTL et certains facilitateurs devront renforcer leurs 
capacités avant de pouvoir guider les autres et appliquer les outils requis.  
 
Le niveau de participation fut très satisfaisant puisque presque tous les participants ont 
démontré un intérêt soutenu pour le contenu des activités, et une réponse positive aux 
techniques de formation qui leur étaient proposées. Quelques facilitateurs un peu réservés 
au début se sont ouverts et participèrent pleinement.  
 
Déséquilibre de genre 
On aurait souhaité une plus grande présence féminine puisque seulement 3 femmes sur 
21 participants était présentes.  
 
La liste des participants et leur répartition par site, organisation et position est présentée 
en Annexe 3. 
 
 
Les attentes des participants 
Les attentes des participants étaient en général réalistes par rapport aux objectifs de la 
formation. Elles incluent :  
 
Mieux connaître le projet et le rôle et moyens opérationnels des facilitateurs  

o Mieux connaître le présent projet (objectifs, vision)  
o Bien définir les zones d’intervention des activités ADM 
o Clarifier les rôles des facilitateurs, des CTL et des partenaires et comprendre les 

relations entres les différents acteurs (partenaires du projet / Structures de support 
locales / CTL / Facilitateurs) 

o Obtenir les moyens de transport, matériels et support pour effectuer les tâches de 
facilitateurs dans de bonnes conditions sur le terrain 

o Avoir les matériaux de support en langue anglaise 
 
Comprendre, maîtriser et bien planifier l’application du processus ADM 

o Comprendre et maîtriser l’approche ADM et son application   
o Comprendre et maîtriser la phase 2 de l’approche ADM et son application   
o Améliorer la maîtrise des techniques d’enquête  
o Comprendre comment valoriser les PFNL de manière durable 
o Arriver jusqu’à la planification détaillée de l’application de la phase 2 sur le terrain 
o Avoir des éléments de planification de la mise en oeuvre de l’approche ADM : 

connaître la durée des phases, 
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Appropriation du processus par les petits entrepreneurs  
o Savoir les techniques et outils pour s’assurer de l’appropriation du processus par 

les entrepreneurs ruraux  
 
Les stratégies d’appui aux petites entreprises  

o Enrichir et mieux structurer l’appui à la commercialisation des PFNL  
o Etre capable de préparer un plan d’entreprise 
o Etre capable de réaliser la phase 3, en particulier la mobilisation du capital 

financier 
 
Des craintes ont été exprimées comme suit: 

o Ne pas avoir assez de temps pour couvrir tous les aspects 
o Que je ne comprenne pas ce qui est attendu de moi en tant que facilitateur 
o Que je ne comprenne pas tout à cause des problèmes de langue (français/ 

anglais) 
 
Il a été précisé que toutes les attentes pourront avoir une réponse dans le cadre de cette 
formation exceptées celles du dernier point (relatives à la phase 3) qui seront traitées 
dans la prochaine session de formation lorsque l’application de la phase 2 dans les sites 
sera terminée.   
 
 
2.2.3  Le lieu et le programme de la formation 
 
Le lieu de la formation était agréable mais pas très approprié par rapport à l’objectif de la 
formation. En effet il semble que les critères mentionnés par la consultante avant la 
formation n’aient pas été tous considérés : la proximité des villages de production des 
PFNL était importante notamment par rapport aux visites de terrain prévues.  Or il s’est 
avéré que la distance entre le centre de formation et les sites de PFNL était trop éloignée 
pour permettre une visite des producteurs de PFNL.  
 
Le programme de la formation a consisté en une alternance de sessions de formation 
théorique en salle et de trois exercices pratiques sur le terrain, suivie d’une journée de 
planification pour les facilitateurs. Des sessions ont également été organisées en fin de 
journée plusieurs fois pour les CTL et les coordinateurs du projet pour traiter de points 
apparus comme importants au cours des échanges pendant la formation.  
 
Le départ fut un peu lent puisque survinrent quelques problèmes d’organisation tels que 
l’absence des trois quart des « guide du facilitateur de terrain ». Seulement quelques 
ouvrages en Anglais étaient disponibles pour une audience aux trois quart francophone.   
Ensuite le flot des sessions a pu se dérouler comme prévu mais sans doute un peu moins 
en profondeur vu le retard dû à la traduction.   
 
Malgré la différence d’origine et de fonction des participants, une bonne atmosphère de 
travail et une certaine cohésion se sont développées au cours de la semaine entre tous 
les participants.  
 
 
 

2.2.4  Contenu de la formation   
 
Le plan et les méthodes de formation se sont appuyés sur le fait que les participants 
auront tous à appliquer les méthodes et outils des phases 1 et 2 du processus ADM à 
l’issue de la formation quoiqu’à différents niveaux selon les fonctions de chacun.  
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Présentation des concepts et principes de base par les CTL 
Cinq participants (3 CTL, le cadre associé et le coordonnateur national)  possédaient déjà 
une connaissance de base acquise au cours de la formation de Décembre dernier.  Forts 
de cela les CTL ont pu présenter eux même quelques sessions aux facilitateurs pour qui 
tout était nouveau. C’est ainsi que, avant de rentrer dans les étapes pratiques du 
processus, les CTL ont tour à tour présenté les concepts, définitions et principes de base 
et le processus général de ADM. 
 
Ceci a permis de révéler le niveau de maîtrise des concepts et principes de base par les 
CTL. Ce qui n’a posé aucun problème pour les CTL excepté pour l’un d’entre eux à qui 
cela a servi de révision lui permettant de clarifier certaines incompréhensions (notamment 
sur les principes « la participation et les alliances stratégiques »).  
 
Ces présentations ont généré des échanges intéressants entre les participants et soulevé  
des points importants à développer au cours de la formation, comme par exemple la 
nécessité de clarifier le rôle et fonctions des différents partenaires du projet et de 
comprendre les relations entres les différents acteurs (partenaires du projet / structures de 
support locales / CTL / Facilitateurs).   
Une réunion des CTL et du coordonnateur national et la consultante a été organisée en 
session supplémentaire pour clarifier ces relations indispensables au bon fonctionnement 
de la synergie opérationnelle du projet par la suite.  

 
Présentations des activités effectuées par les CTL depuis Décembre 07 
Les CTL ont présenté leurs activités effectuées depuis la formation de Décembre 07.  
Mais ils l’ont fait sur le mode « exposé de projet» oubliant l’objectif de cette formation : 
former les facilitateurs de terrain, donc la nécessité de les entraîner à exposer les choses 
de façon adaptée au groupe cible, simple et concise. Certains facilitateurs s’en sont plaint.  
 
Les présentations ont montré que le CTL du Nord Ouest a compris les objectifs et outils et 
méthodes d’ADM, et que celui du Sud Ouest a sans doute un peu forcé le processus de la 
phase 1 en allant jusqu’à sélectionner deux produits sans avoir laissé les membres du 
groupe cible faire les enquêtes détaillées permettant d’aboutir à cette sélection.  Celui du 
Nord quant à lui a bien fait participer les membres du groupe cible, mais reconnaît avoir 
conduit les enquêtes lui-même et consulté les membres du groupe cible pour obtenir des 
informations.  
 
Les présentations ont permis au CTL du Nord de réaliser sa confusion entre groupe cible 
et partenaires locaux d’exécution : il a identifié des groupements professionnels (des GIC) 
en considérant que les membres de ces GIC sont le groupe cible que le projet va 
supporter. Or il était clair que les associations ou groupements professionnels étaient 
choisis pour leur capacité à assister les groupes cibles, pas seulement à être assistés 
eux-mêmes.   
Cependant dans le cas précis les effets négatifs de cette confusion sont contre balancés 
par le choix judicieux des facilitateurs émanant des deux groupements. Un appui et suivi 
étroit permettront de les aider à jouer leur rôle de facilitateur selon les objectifs de ADM.  
 
Les effets de la dichotomie d’approches au sein du projet  
Le différent entre les partenaires du projet au sujet des objectifs et des méthodologies à 
adopter fait encore sentir ses effets: 

• Absence des agents d’ICRAF et CIFOR à cette formation, 
• Non réaction de certains coordinateurs SNV d’envoyer des agents terrain à former 

(Nord)  
• Non communication des objectifs clairs sur ce composant ADM 
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• Temps limité laissé aux CTL pour les activités ADM (par exemple au Nord) 
 
 
 
 
Jeu de rôle sur la présentation des objectifs du projet et des activités de phase 2  
Les facilitateurs ont été guidés dans une réflexion en petit groupe sur la manière de 
présenter les objectifs et activités du projet aux membres des groupes cibles. La 
présentation des résultats s’est fait sous forme de jeu de rôle.    
  
La présentation de la phase 1 et de la manière de présélectionner les produits a été suivi 
d’une discussion sur la manière d’apprécier quand les groupes cibles sont prêts à passer 
de la phase1 à la phase 2.  
 
Ces sessions sur les phases une et deux ont amené les participants de SNV à souligner 
le manque de concordance entre le choix de produits phares et l’approche qui consiste à 
laisser le processus conduire les populations cibles à faire apparaître les produits les plus 
porteurs pour eux. La discussion engagée sur ce point a permis de réaffirmer l’ouverture à 
d’autres produits que les « produits phares ».    
 

Des exercices en petits groupes en salle visaient à préparer les facilitateurs à 
visualiser et à jouer les scènes qu’ils auront à vivre avec les membres des groupes cibles.  
 
Ils ont dû jouer la scène de présentation des objectifs, étapes et activités de phase 2 aux 
paysans ; celle où ils vont aider les groupes cibles à identifier les critères de sélection des 
produits, à identifier les informations qu’ils ont déjà pour évaluer ces critères et celles qu’il 
leur reste à rechercher, et à identifier où trouver cette information (la liste des 
informateurs) aux différents niveaux. Finalement ils ont réfléchis sur la manière d’aider les 
groupes cibles à planifier les enquêtes  

 
Grâce à ce type d’exercice, certains facilitateurs et CTL ont pu mesurer leur manque de 
maîtrise des techniques d’animation participative. L’accent a dû être mis sur la différence 
entre se comporter en « personnel de projet » avec des habitudes et un langage connotés 
et l’attitude adéquate qui leur permet de pouvoir dialoguer directement (utilisant leur 
langage) avec des acteurs économiques de la vie courante dans leur  milieu.  
 
Les participants ont également appris à compiler les données collectées sous forme de 
schéma de circuit de commercialisation, de tableau de variations des prix le long de la 
filière (ces notions n’ont pas pu être bien développées par manque de temps), de 
calendriers de production et de vente, et de processus de production, transformation et/ou 
commercialisation.   
   
Le détail du contenu et de la structure de la formation est présenté en annexe 4 
 
 
2.2.5 Etablissement des zones d’intervention prioritaire  
 
Il semble que personne n’avait encore réfléchi en terme d’application pratique du 
processus puisque les zones d’intervention des facilitateurs n’avaient pas été précisées.  
 
Il apparut nécessaire de clarifier pendant la formation ce que seront leurs zones 
d’intervention comme préalable aux exercices suivants et à la réalisation par les 
facilitateurs de leurs fonctions sur le terrain.  
Les facilitateurs et les CTL se sont retrouvés pour identifier ces zones en fonction des 
facteurs liés aux objectifs du projet et aux aspects opérationnels, à savoir la présence 
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importante de PFNL à valeur commerciale, la présence significative de grands marchés 
ou centres de transaction de ces produits et un rayon d’action maîtrisable par le 
facilitateur selon l’infrastructure et les  moyens de transport à sa disposition. Le détail des 
zones d’intervention doit être revu et validé durant la première réunion entre les CTL et 
leurs facilitateurs après cette formation.  
Les zones d’intervention prioritaire proposées par les facilitateurs en collaboration avec 
leur CTL sont présentées à l’annexe 5.   
 
 
2.2.6  Les exercices d’application pratique 
 
Exercice pratique sur le terrain n°1  
La phase pratique de la formation des facilitateurs à la phase 1 & 2 du processus ADM 
s’est faite à travers 3 exercices en alternance avec les séances de préparation en salle.  
 
Les sessions pratiques avaient été conçues pour permettre aux participants de : 
 

1. savoir faciliter l’atelier de présentation du projet, d’inventaire des pfnl (ressources 
et produits) existants et d’identification des contraintes et opportunités liées à ces 
produits.   

2. réaliser en quoi la collecte et l’analyse d’information chez tous les types d’acteurs 
du sous secteur concerné peuvent avoir des répercussions positives au niveau du 
groupe cible  

3. acquérir de l’expérience dans la conduite d’interviews dans le cadre d’enquêtes de 
marché auprès de différents informateurs  

4. savoir quels types d’informateurs sont nécessaires pour les enquêtes de phase 2  
5. savoir de quels types d’informations ils ont besoin de la part de chaque type 

d’informateurs et la façon de formuler les questions pour obtenir l’information 
recherchée.   

6. savoir compiler et restituer les informations recueillies de façon simple et claire en 
utilisant les fiches conseil ADM.   
 

Initialement, il était prévu que la première sortie permette aux participants de faciliter un 
atelier d’une demi journée avec un groupe de paysans du groupe cible pour introduire le 
projet (ou l’extension de la recherche sur d’autres produits), aider les paysans à faire 
l’inventaire des PFNL (ressources et produits) existants et à identifier les contraintes et 
opportunités liées à ces produits.   
 
Cependant en dépit des détails de préparation des sorties de terrain envoyés 
préalablement à la formation, et malgré la requête avancée par la consultante de mener la 
formation près des sites où était appliqué le processus ADM, sur place, la veille de la 
sortie, il lui a été annoncé que le centre de formation et les villages des sites du projet 
où se trouvent les PFNL étaient trop éloignés et qu’on ne pourrait s’y rendre.  
 
Il a fallu donc changer le programme au dernier moment au risque de diminuer la logique 
de la séquence des sessions initialement prévues. Ainsi on a demandé aux participants 
lors de cette première sortie de s’entraîner aux techniques de collection d’information 
auprès d'acteurs directs de la chaîne des produits présélectionnés (collecteurs, 
commerçants, transformateurs etc.). Il leur était particulièrement demandé de collecter 
des informations sur les 4 dossiers auprès de chacun des maillons de la chaîne en 
présence et de commencer à préciser la filière à ce stade  (schéma) et caractéristiques à 
chaque maillon (forme du produit ; processus de fabrication ; unité, poids/volumes en 
vente ; prix achat /vente ; provenance/ destination), ainsi que le calendrier de production / 
de vente.  
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Trois groupes  de participants furent constitués et menèrent les enquêtes comme suit:     
Au marché de Muea : 
Groupe 1 :      enquête sur Mangue sauvage et Seke Seke (Tetrapleura tetraptera) 
Groupe 2:       enquête sur Poivre noir sauvage et Njangsang (Ricinodendron heudelotii)  
Groupe 3:       enquête sur Gnetum spp et Bebe (Monodora myristica)  
Puis chez différents informateurs : 
Groupe 1 :      Grossistes exportateurs au Marché frontalier d’Idenau (Gnetum spp.) 
Groupe 2:       CENDEP,  domestication et transformation des PFNL, surtout Gnetum spp.  
Groupe 3:    SEME, transformateur de PFNL en « Cube » (poivre sauvage, mangue 

sauvage, etc) 
 
Au retour du terrain il y eu la revue en session plénière: 
 
Vue la limite de temps imposée par le contexte de la formation, les participants n’ont pu 
obtenir que des informations incomplètes qu’il conviendra de valider et compléter lors de 
l’application réelle de la phase 2 dans la zone.  
 
Cependant cette première sortie a permis aux participants de souligner les points 
suivants :  
 
1. La préparation soignée des sorties de terrain : l’informateur du groupe 3, 

transformateur « SEME » n’était pas opérationnel, il n’avait rien à montrer, juste une 
idée, ce qui n’est pas suffisant pour la formation. Le CTL qui a préparé les visites 
aurait dû s’en assurer et en informer le coordinateur ou la consultante au préalable. 

 
Quant à leurs performances d’enquêteurs, 
2. la validation des informations par la triangulation, ainsi que la nécessité de créer un 

climat de confiance pour obtenir des informations fiables.   
 
3. la préparation du facilitateur avant chaque rencontre avec le groupe cible sur le 

terrain. Certains facilitateurs se sont rendus compte qu’ils en savaient peu et qu’ils 
auraient donc des difficultés à aider les groupes cibles à faire des choix judicieux de 
produits.  

 
4. Les participants ont conclu que leur préparation doit inclure : 

• Acquisition d’un bagage de connaissances sur le milieu et les PFNL : le facilitateur 
doit en savoir plus que le groupe cible pour pouvoir lui être utile et maintenir sa 
confiance. Il doit pouvoir amener le paysan à revoir sa perception sur un produit 
ou une situation en lui fournissant des informations que le paysan n’a pas encore.   

• Maîtriser les outils et méthodes ADM  et les utiliser à bon escient, y compris savoir 
préparer ses propres guides d’entretien.    

• Avoir informé et impliqué les autorités et les personnes ressources locales   
• Maîtriser les techniques de communication et d’animation participative en milieu 

paysan, y compris :  
• L’utilisation des biais de communication habituels pour les gens (chansons, jeu 

de rôle, prière, etc) 
• L’utilisation de la langue locale 
• Respecter les habitudes  
• Organiser les rencontres au moment opportun pour les paysans (soir, matin, 

dimanche) 
• Savoir maintenir le cap du sujet de la rencontre quand bien même des paysans 

essaient de vous diriger vers autre chose 
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5. Importance de savoir bien présenter le projet pour que les groupes cibles n’aient pas 
des attentes de « recevoir quelque chose» comme c’est bien souvent le cas lorsqu’il y 
a des « projets ».  Le facilitateur doit être clair et savoir communiquer spontanément 
que le projet « ne donne rien », mais peut les assister dans ce qu’ils veulent faire  
pour améliorer leurs activités et revenus issus des PFNL.  Le projet va fournir un outil 
aux paysans qui ont l’esprit d’entreprise en les aidant à planifier de façon 
systématique leurs activités de la production à la commercialisation.  

 
6. Tous ont eu conscience que les techniques d’interview doivent être améliorées et ont 

ressenti le besoin de s’y entraîner plus.  
 
 
Quant aux données recueillies, les participants se sont heurtés aux aspects suivants : 
 
1.     Les participants ont pu recueillir des informations nouvelles, y compris pour les CTL 

et coordonnateurs nationaux, notamment sur les quantités et provenance du 
Gnetum spp passant au Nigeria au niveau du marché frontalier d’Idenau et sur le 
degré d’importance de la consommation du Gnetum spp. dans la ville de Douala .  

 
2. Le manque d’information sur le sort de la mangue sauvage une fois passée au 

Nigéria et la nécessité d’envisager une étude complémentaire au Nigéria. La 
consultante a alors rappelé l’existence d’un décret publié au journal officiel du 1 
Août 2003 en France qui transpose une Directive Européenne de Juin 2000 ayant 
admis l’usage des amandes de mangue sauvage comme matière grasse végétale 
de substitution à une partie du beurre de cacao dans la fabrication du chocolat. 
Cela  pourrait constituer un débouché à explorer, et expliquer la demande du 
Nigéria qui peut être réexporte le beurre de mangue sauvage ensuite. Des détails 
relatifs à cette disposition règlementaire européenne sont présentés en annexe 
8.et,  

 
3. Le manque de précision sur la forme du produit. Souvent seulement la ressource 

était nommée alors que le produit était un produit séché, décortiqué ou autre. On a 
dû revenir sur l’importance de cette distinction dans le cadre de l’analyse des 
performances des différents produits puisque les prix, les standards de qualité, les 
types de clients etc d’un fruit frais ou d’un fruit séché sont tout à fait différents.    

 
4. Le manque de précision sur les poids et volumes et de leur correspondance a 

conduit à des confusions en matière de prix. Il fut suggéré de pratiquement établir 
une fiche de correspondance entre les unités de mesure de volume utilisées 
traditionnellement pour chaque produit et leur correspondance entre eux et en 
terme de poids. Ceci pour faciliter les calculs de rentabilité par la suite.  

 
5. Les participants ont négligé les questions relatives au potentiel de transformation 

des produits.  
 
6. Ils ont considéré comme un même produit le poivre sauvage et le poivre cultivé ce 

qui a dû être revu au cours de l’analyse en salle puisque ces deux produits sont 
perçus par les acheteurs comme de qualité différente et leurs prix sont aussi très 
différents. Les participants ont pu conclure que les deux sortes de poivre doivent 
être traités dans l’analyse comme deux produits différents.   

 
 
Exercice pratique sur le terrain n°2  
Pour cette seconde sortie il était demandé à chacun des groupes continuer la collecte 
d’information auprès de producteurs des PFNL en mettant l’accent sur la compréhension 
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du statut de la ressource et le complément/ validation des informations obtenues des 
acheteurs de leurs produits.  
 
Malheureusement la seconde sortie avait également été préparée à la dernière minute 
avec obligation à l’un des facilitateurs familier de la région (Peter) et le cadre associé 
(Daniel) d’aller la veille reconnaître le terrain avant la visite. Ce manque de préparation 
préalable à la mission a amené certains groupes à ne trouver que très peu d’informateurs, 
donc créé un certain malaise.   
 
Les enquêtes ont été organisées comme suit:     
Groupe A: marché de LIMBE  sur les produits de la visite 1     
Groupe B: Bakingili, Seme et Idenau 
Groupe C: Bakingili,  last Camp et Bomana                                                         
    
Il est ressorti de cette sortie qu’il n’y avait que très peu d’informateurs producteurs, par 
exemple une seule femme productrice de Njangsang à partir d’un seul arbre dans son 
jardin, ce qui ne peut être considéré comme « producteur ».  
 
 
Exercice pratique sur le terrain n°3  
L’objectif de la troisième sortie était de collecter un complément d’information sur le 
dossier social/ légal/institutionnel du développement d’entreprise auprès d’acteurs 
indirects.  
 
C’est ainsi que les participants devaient s’intéresser aux aspects suivants : 

1. Les opportunités et restrictions légales qui peuvent stimuler ou affecter la 
production, transport, commercialisation et transformation des PFNL 

2. Les opportunités et conditions d’accès au capital pour les petits entrepreneurs 
ruraux  

3. Les statuts légaux possibles pour les petits entrepreneurs ruraux 
 
Chacun des groupes a rencontré un chef de poste forestier différent ainsi qu’une ou deux 
structures de micro finance.   
 
Les contraintes d’ordre légal ou illégal 
Les rencontres avec les chefs de poste ont mis en avant les obstacles que les 
producteurs et commerçants de PFNL rencontrent par rapport à la législation en cours et 
par rapport aux pratiques illégales de réclamation de fausses taxes au cours des 
transports des PFNL.  
Les participants ont réalisé qu’il existait des dispositions légales sur les PFNL 
et que les commerçants de PFNL pourraient éviter de payer bon nombre de « fausses 
taxes » s’ils étaient au courrant des dispositions de la loi.  
 
Ils ont pu aussi relever l’importance de l’interprétation de la loi par les agents, conduisant  
à des situations incohérences où un agent zélé a saisi un sac de PFNL d’un petit 
producteur et un autre à un autre endroit laissé des cargaisons entières passer. 
 
Il a été souligné que l’appui et la conscientisation des agents forestiers et de ceux des 
corps qui prélèvent plus ou moins légalement des taxes aiderait à diminuer certaines des 
contraintes légales et illégales des commerçants de PFNL.   
 
L’accès des petits entrepreneurs au micro finance 
Au retour une session de partage et retour sur les visites de terrain a été menée.  
Rares étaient les participants qui avaient réalisés l’importance d’une réflexion sur les 
sources possibles de finance pour le développement des petites entreprises.  
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Il est clair que l’exercice dans le cadre de la formation n’a pu leur permettre de collecter 
suffisamment d’information mais les exercices théoriques autour de ce sujet les ont 
amenés à comprendre la nécessité de s’informer sur le crédit.  
 
 
 
Les statuts légaux possibles pour les petits entrepreneurs ruraux 
Mr le Délégué provincial du Ministère des PME (lui-même participant actif dans cette 
formation) a présenté clairement  les statuts possibles existants au Cameroun permettant 
aux petits entrepreneurs ruraux d’exercer leurs activités.   
Il a d’abord précisé ce qu’on entendait par PME, les différents types de PME et leurs 
caractéristiques.  Ensuite le concept d’économie sociale a été défini. 
 
La présentation a fait ressortir les points suivants : 
Une étude menée en 2005 a révélé que 46% du PIB est issu du secteur informel en 
dehors de tout cadre légal, qui ne paie pas de taxe. Ceci poussa le Gouvernement à 
développer des cadres qui permettent à une partie du secteur informel de s’organiser.  
C’est ce qu’on appelle au Cameroun « l’économie sociale ».  
 
Il s’avère qu’il y a deux parcours parallèles d’enregistrement des entreprises : 

• l’enregistrement auprès du Ministère des PME en tant que PME. Cette une 
procédure longue, chère et difficile qui permet d’importer, d’exporter etc.   

• l’enregistrement au bureau des taxes comme « entreprise collective rurale » sous 
la forme de Coopératives, GAC, GIC NGO etc. pour lesquels l’enregistrement est 
rapide et peu coûteux. Il permet d’acheter et vendre légalement mais pas 
d’importer ni d’exporter. Des avantages fiscaux sont associés à ces statuts  

 
Mr le Délégué provincial du Ministère des PME avance que « l’entreprise collective 
rurale » est le statut le plus approprié pour les producteurs et commerçants de pfnl qui ne 
font pas de très grandes transactions et qui sont plus tournés sur la réponse à leurs 
besoins d’économie familiale que de fructification de leur capital. Il précise que si une 
entreprise collective rurale devient suffisamment forte pour envisager des transactions 
importantes y compris des exportations il lui est toujours possible de changer de statut et  
de s’enregistrer comme PME afin d’obtenir un permis d’exportation.  
 
Les services offerts par le Ministères des PME incluent : 
 

• La promotion des produits innovants  
• Le renforcement des capacités des ONG en collaboration avec des ONGI 
• Le support financier  
• Organisation de l’économie informelle  
• Aider à l’acquisition de petit équipement   
• Etablir un système fiscal adapté 
• Appui à la commercialisation  

 
 
2.2.7 Evaluation et commentaires  
 
Les évaluations ont révélé un grand enthousiasme des participants pour le contenu de la 
formation.    
 

Les évaluations par les participants  
 

Deux méthodes d’évaluation ont été utilisées au cours de la formation:   
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Pendant l’atelier : le moral du groupe a été sondé le troisième jour pour évaluer le niveau 
d’intérêt pour le contenu et le niveau d’acquisition des connaissances. L’évaluation 
générale a révélé une très grande satisfaction de la plupart des participants, encourageant 
à continuer de la sorte.  Des réticences se sont fait sentir de la part de deux agents de 
SNV pour qui le rythme de formation était un peu lent.  
 
En fin d’atelier : l’évaluation finale révèle que la totalité des participants qui ont rempli le 
formulaire d’évaluation a été très intéressée par cette formation et que presque tous les 
participants disent se sentir prêts à en appliquer le contenu dans leur site.  
Par contre un grand nombre d’entre eux ont déploré le manque de préparation soignée 
des sorties de terrain.  
Le détail des résultats des deux  évaluations est présentée en annexe 7.    
 
 
 
2.3    Appui à la planification et coordination de ce volet du projet 

au Cameroun 
 
A la fin de la formation il a été demandé aux facilitateurs de revoir tout ce qu’ils venaient 
de faire et de se replacer dans leur propre contexte pour essayer de faire une ébauche de 
planification des activités dans les limites des zones d’intervention privilégiée définies 
provisoirement pendant la formation.  
 
Chaque facilitateur a été ensuite amené à identifier qui sera responsable et qui sera 
impliqué dans chaque activité, puis à réfléchir sur la durée approximative que chaque 
activité pourra prendre dans leurs conditions de terrain. Leurs suggestions furent 
partagées et complétées.  
 
Sachant qu’il leur faudrait estimer le budget prévisionnel pour mener de telles activités, la 
consultante demanda au responsable administratif du projet d’être présent afin de 
répondre aux questions des facilitateurs relatives aux règles de budgétisation à appliquer 
dans le cadre des lettres d’accord entre le projet et les partenaires locaux d’exécution.  
Cela a permis de clarifier quelques attentes des facilitateurs quant aux modalités 
opérationnelles et des moyens mis à disposition des structures  pour effectuer le travail à 
travers leur facilitateur : il a été rappelé que la lettre d’accord sera signée avec la structure 
qui recevra les fonds du projet et devra mettre à disposition du/de la facilitateur/trice les 
moyens de travailler.  Les taux de DSA et lignes budgétaires acceptables furent discutés. 
Le changement d’attitude des facilitateurs du Sud Ouest au moment de ces clarifications 
laisse à penser que leurs attentes à ce niveau n’étaient pas sans doute pas totalement 
satisfaites.   
Malgré tout les facilitateurs tentèrent une première estimation rapide des besoins 
financiers attachés à leur planification. L’estimation moyenne de ceux qui terminèrent 
l’exercice était de 2200 à 3000 US$ pour effectuer les activités dans 3 à 4 villages sur une 
période de 4 à 5 mois soit avant Novembre 2008.   
 
Le manque de temps ne leur permit pas de finaliser leur estimation. Il fut donc convenu 
qu’ils continueraient de finaliser leur plan d’action avec budget à l’issue de la formation et 
qu’ils les communiqueraient rapidement à leurs CTL pour vérification avant que ces 
propositions ne deviennent les bases des lettres d’accord entre leurs structures et le 
projet.  
 
Le plan d’action des facilitateurs issu de l’exercice en plénière est présenté en annexe 6.      
 



 20

Il a été également demandé aux CTL de faire leur propre plan d’action à l’issue de cette 
formation en se basant sur ceux des facilitateurs plus toutes les activités d’appui, de 
formation et de suivi qui seront nécessaires pour permettre aux facilitateurs de mener à 
bien leurs activités.  
 
 
3.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
Comme partagé le 31 Mai au cours de la réunion de compte rendu de mission en 
présence du Coordonnateur national, du cadre associé et des CTL, il semble qu’à l’issue 
de cette seconde mission, il y ait le potentiel pour continuer au Cameroun  le projet 
d’appui au développement des petites entreprises de PFNL basée sur l’approche ADM à 
condition de mener une réflexion qui permette d’ajuster le positionnement de ce 
composant au sein du projet, de prendre les décisions qui s’imposent pour que les 
activités sur le terrain génèrent bien les résultats escomptés, ainsi que de renforcer 
l’encadrement des CTL et des facilitateurs pour les appuyer et les suivre dans leurs 
activités.   
 
 
3.1  Conclusions  
 
Le déroulement général de la formation  
La formation a été bien organisée et s’est bien déroulée mais aurait pu être améliorée si : 
 

• Le lieu de la formation avait été proche des sites de production de PFNL 
• L’audience avait été composée seulement des participants pour lesquels le 

contenu était dirigé (facilitateurs, CTL et agents de terrain des partenaires du 
projet)  

• Tous les participants avaient disposé pendant la formation du manuel ADM et du 
guide du facilitateur de terrain  

• Les problèmes d’incompréhension de la langue par quelques participants avaient 
été pris en compte lors de la préparation de la formation 

• La préparation des sorties de terrain avaient reçu l’attention escomptée    
• Le profil du groupe avait été plus équilibré au niveau du genre 

 
 

Les effets de la dichotomie d’approches au sein du projet  
Le différent entre les partenaires du projet au sujet des objectifs et des méthodologies à 
adopter fait sentir ses effets: 

• Absence des agents d’ICRAF et CIFOR à cette formation, 
• Non réaction de certains coordinateurs SNV d’envoyer des agents terrain à former 

(Nord)  
• Manque de clarté sur les objectifs, avantages et implications de l’utilisation du 

processus ADM pour les partenaires du projet  
• Temps limité laissé aux CTL pour les activités ADM (par exemple au Nord) 

 
Les performances des participants en vue du travail de terrain qui les attend 
Le niveau de participation fut très satisfaisant puisque la plupart des participants ont 
montré un enthousiasme et ont fait des efforts dans une atmosphère de bonne entente    
Cependant le niveau de compréhension des nouveaux concepts et outils et de maîtrise 
des techniques d’animation participative est inégal chez les facilitateurs et les CTL.  
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Programme et contenu de la formation 
Les évaluations et le climat de travail qui a prévalu ont montré que le programme de la 
formation correspondait au rythme d’apprentissage des participants : cela a consisté en 
une alternance de sessions de formation théorique en salle et de trois exercices pratiques 
sur le terrain, suivie d’une journée de planification pour les facilitateurs et une pour les 
CTL. Des sessions ont également été organisées en fin de journée plusieurs fois pour les 
CTL et les coordinateurs du projet pour traiter de points apparus comme importants au 
cours des échanges pendant la formation.  
 
Le plan et les méthodes de formation se sont appuyés sur le fait que la plupart des 
participants auront à appliquer les méthodes et outils des phases 1 et 2 du processus 
ADM à l’issue de la formation quoique à différents niveaux selon les fonctions de chacun.  
 
Présentations par les CTL   
Les présentations par les CTL ont permis de révéler qu’ils maîtrisaient les concepts et 
principes de base, excepté pour l’un d’entre eux.  
Mais ils l’ont fait sur le mode « exposé de projet» oubliant l’objectif de cette formation : 
former les facilitateurs de terrain, donc la nécessité de les entraîner à exposer les choses 
de façon adaptée au groupe cible, simple et concise.  
Les CTL ont compris les objectifs et outils et méthodes d’ADM, bien que celui du Sud 
Ouest ait sans doute un peu forcé le processus de la phase 1 en allant jusqu’à 
sélectionner deux produits sans avoir laissé les membres du groupe cible faire les 
enquêtes détaillées permettant d’aboutir à cette sélection.  Celui du Nord a fait participer 
le groupe cible, mais reconnaît avoir conduit les enquêtes lui-même.  
Le CTL du Nord a réalisé sa confusion entre groupe cible et partenaires locaux de 
réalisation : il a identifié des groupements professionnels (des GIC) en considérant que 
les membres de ces GIC sont le groupe cible que le projet va supporter.  
 
Ces présentations ont souligné la nécessité de clarifier le rôle et fonctions des différents 
partenaires du projet et de comprendre les relations entres les différents acteurs 
(partenaires du projet / structures de support locales / CTL / Facilitateurs).   

 
 
L’application des phases préliminaires et 1 par les CTL depuis la formation 
de Décembre 07 en RDC  

 
Un quatrième CTL a été recruté pour la province du Sud et Centre  
Certains CTL ont fait beaucoup d’efforts pour effectuer les activités prévues bien que l’un 
d’entre eux ait eu des difficultés à trouver le temps nécessaire aux activités ADM.  
 
Les CTL ont travaillé individuellement avec un appui technique et un encadrement limités. 
Ce qui a entraîné quelques confusions chez deux d’entre eux quant à l’application du 
processus sur le terrain, et au troisième des incompréhensions et un manque de sérieux 
et de profondeur dans la réalisation des activités. Ceci s’est reflété dans les éléments 
suivants :  
 
Sélection des zones d’intervention 
L’importance de sélectionner des zones d’intervention privilégiée pour appliquer le 
processus n’avait pas été perçue. Ainsi les zones d’intervention n’étaient pas définies.   
 
Sélection des partenaires locaux d’exécution des activités  
L’importance de l’implication des structures locales pour la pérennisation des activités et 
pour le renforcement des capacités institutionnelles n’avait pas été partout comprise.  La 
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sélection des partenaires locaux n’a pas fait l’objet de la même attention de la part de tous 
les CTL et personne ne leur a rappelé l’importance du choix judicieux des partenaires 
locaux.  
 
Ainsi dans le Sud Ouest, les facilitateurs ont d’abord été identifiés indépendamment de 
leurs structures.  Les structures partenaires n’ont pas été sélectionnées en tant que telles 
donc leur niveau d’engagement et capacités quant aux activités du projet n’ont pu être 
mesurés.   
 
 
Sélection des facilitateurs  
Les facilitateurs présents pendant la formation ne présentent pas tous le même potentiel 
pour le travail qui les attend et l’atteinte des résultats escomptés par le projet.  
Eu égard aux prestations des facilitateurs pendant la formation et tenant compte du type 
d’activités et de rôle qu’ils auront à mener sur le terrain, il semble que cinq d’entre eux 
pourront être à la hauteur de ce qui est attendu, deux pourraient l’être à condition d’un 
appui et d’un suivi étroit, et deux pourraient rencontrer de véritables difficultés.     
 
L’application de la phase 1 
A part le CTL du Nord Ouest qui a fait participer les gens travaillant sur les PFNL, il semble 
que, pour les autres, la phase 1 ait surtout servi à améliorer leur connaissance des 
ressources et produits, des contraintes du système de marché et  éventuellement à faire 
eux même une présélection des produits.  
Ainsi la phase 1 a été commencée mais la population concernée locale ne se l’est sans 
doute pas encore appropriée.   

 
 
Résultats des exercices théoriques et pratiques et des échanges menés 
durant la formation  
 
Les participants de SNV ont souligné le manque de concordance entre le choix préalable 
des produits phares et l’approche qui consiste à laisser le processus conduire les 
populations cibles à faire apparaître les produits les plus porteurs pour eux. La discussion 
engagée sur ce point a permis de réaffirmer l’ouverture à d’autres produits que les 
« produits phares ».    
 
Certains facilitateurs et CTL ont pu mesurer leur manque de maîtrise des techniques 
d’animation participative. L’accent a dû être mis sur la différence entre se comporter en 
« personnel de projet » avec des habitudes et un langage connotés et l’attitude adéquate 
qui leur permet de pouvoir dialoguer directement (utilisant leur langage) avec des acteurs 
économiques de la vie courante dans leur  milieu.  
 
L’importance d’une préparation soignée des sorties de terrain a échappé aux personnes 
qui en étaient chargées. Ainsi le plan de sortie a dû être bousculé au dernier moment au 
risque de perturber la logique de séquence d’apprentissage.  
 
Cependant les sorties ont permis aux participants de repérer en quoi ils pourront 
améliorer leurs performances d’enquêteurs, leur maîtrise des techniques d’animation 
participative en milieu rural, et la façon d’introduire ces activités auprès des groupes 
cibles.    
 
Ils ont également pu recueillir des informations nouvelles, notamment sur les quantités et 
provenance du Gnetum spp passant au Nigeria au niveau du marché frontalier d’Idenau, 
sur le potentiel de l’usage des amandes de mangue sauvage comme matière grasse 
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végétale de substitution à une partie du beurre de cacao dans la fabrication du chocolat 
(Directive Européenne de Juin 2000) et sur les pièges à éviter au cours des enquêtes de 
marché (quant au manque de précision sur la forme du produit, sur les poids et volumes 
et de leur correspondance,  sur le potentiel de transformation des produits et la différence 
entre produit sauvage et cultivé)   
 
Les participants ont commencé à voir l’importance des études plus approfondies à mener 
auprès des acteurs indirects sur les contraintes d’ordre légal ou illégal que les 
producteurs et commerçants de PFNL rencontrent.  
 
Rares étaient les participants qui avaient réalisés l’importance d’une réflexion sur les 
sources possibles de finance pour le développement des petites entreprises.  
La formation les ont amené à comprendre la nécessité de s’informer sur le crédit.  
 
Implication des agents des services techniques gouvernementaux 
Les agents des services publiques départementaux (Ministère des Forêts et de la faune), 
et provinciaux (PME)  ont montré un grand intérêt pour l’approche.  
 
Des discussions préliminaires se sont engagées au cours de la formation pour essayer de 
déterminer le type de rôle et de collaboration que ces services pourraient avoir avec le 
projet. Le cadre associé a souhaité porter la collaboration avec le Ministère des forêts et 
de la faune sur le terrain de l’étude et l’amélioration des aspects légaux liés aux PFNL.  
 
Etablissement des zones d’intervention prioritaire  
Les facilitateurs et les CTL se sont retrouvés pour identifier ces zones en fonction des 
facteurs liés aux objectifs du projet et aux aspects opérationnels, à savoir la présence 
importante de PFNL à valeur commerciale, la présence significative de grands marchés 
ou centres de transaction de ces produits et un rayon d’action maîtrisable par le 
facilitateur selon l’infrastructure et les  moyens de transport à sa disposition.  
 
 
 
3.2 Recommandations  
 
Cependant des aspects devront être améliorés qu’il sera important de considérer pour 
optimiser les chances de succès :  
 
Les conditions de progression des activités du composant ADM au 
Cameroun 
 
La création et le renforcement des capacités des petites entreprises de pfnl sont parmi les 
objectifs importants du projet. Ces objectifs ne seront atteints que par l’application du 
processus ADM sur le terrain sous la responsabilité des CTL encadrant les facilitateurs 
des structures locales partenaires d’exécution. Le travail des CTL est donc crucial eu 
égard à ce résultat. Il conviendra donc que : 
• la coordination des activités d’appui aux petits entrepreneurs de pfnl par ADM  

devienne une priorité dans le plan de travail des CTL  (que le temps le leur permette) 
• les CTL reçoivent plus d’appui de la coordination nationale quant aux directions qu’ils 

prennent et aux questions qu’ils peuvent se poser (à travers des rencontres plus 
fréquentes sur le terrain)   

• les CTL soient plus suivis par le niveau national quant à la manière dont ils travaillent 
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• les dispositions qui s’imposent soient prises au cas où le travail des CTL ne satisferait 
pas aux impératifs de leur position et  compromettrait les résultats à atteindre dans 
leur zone.  

 
 

La mise en œuvre des activités  
 
Les activités préliminaires à compléter :  
 
Finaliser ou revoir la sélection des partenaires locaux de façon à n’avoir que des 
partenaires qui comprennent ce qui est attendu d’eux, s’engagent en tant que structure et 
mesurent les implications d’un tel engagement auprès de leur facilitateur et du projet.  
 
Finaliser ou revoir la sélection des facilitateurs afin d’avoir des individus conscients de 
leur rôle au sein de leur structure et capables de mener les activités afin d’atteindre les 
objectifs du projet. 
Cela passera par prendre les dispositions qui s’imposent pour les deux facilitateurs dont le 
profil ne correspond pas au travail qui les attend, selon ce qu’ils ont pu montrer au cours 
de la formation  
 
Valider la définition des zones d’intervention prioritaire proposée pendant la formation 
afin que chaque facilitateur soit responsable d’une zone qu’il puisse réellement couvrir.  
 
Signature des lettres d’accord avec les partenaires locaux 
Une fois que les partenaires locaux auront confirmé leur volonté et leur adéquation aux 
critères du projet, les lettres d’Accord entre eux et le projet pourront être signées. La 
planification des activités effectuées par les facilitateurs durant la formation servira de base 
à l’élaboration des Lettres d‘Accord après cette mission.  
 
Mobilisation des moyens opérationnels 
Toute lenteur administrative pourra entraîner le ralentissement  des activités de terrain. Il 
est donc recommandé de procéder rapidement à la finalisation des plans d’action des 
facilitateurs afin de ne pas retarder le processus de signature des lettres d’accord. 
 
Qualité du suivi et de l’appui aux facilitateurs  
Les résultats du projet dépendent en partie de la qualité du travail de base effectué par les 
facilitateurs avec les groupes cibles. Il conviendra donc aux CTL d’abord de s’assurer que 
les facilitateurs savent bien présenter le projet pour que les groupes cibles n’aient pas des 
attentes de « recevoir quelque chose».  Ensuite les CTL devront s’assurer de la maîtrise 
des méthodes et outils par les facilitateurs et de leur bonne application par un suivi et un 
appui, voire complément de formation, régulier.  
 
Il est recommandé que les CTL assistent les facilitateurs dans leur préparation avant 
d’aborder les groupes cibles sur le terrain. Les facilitateurs ne se sentiront pas confiants 
sans une préparation personnelle préalable sur les aspects suivants: 

• La connaissance et maîtrise des méthodes et outils ADM : à travers un atelier de 
deux jours de révision du contenu de la formation organisé par le CTL avec ses 
facilitateurs    

• La maîtrise des technique d’animation participative : cela fait partie des critères de 
sélection des facilitateurs  

• Un minimum de culture générale. Il est recommandé de se documenter sur les 
thèmes principaux du projet à savoir le sous secteur des pfnl et les lois et 
coutumes qui en régissent l’exploitation, le transport, la fabrication et la vente. Ils 
doivent avoir  une idée des possibilités existantes d’accès au capital pour les 
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petites entreprises rurales, et les différents statuts possibles d’entreprenariat au 
Cameroun 

  
 
Des mesures pour aider les facilitateurs et les groupes cibles 

• Il est suggéré au projet (les CTL) d’élaborer et divulguer un tableau de 
correspondance volumes / poids entre les volumes traditionnellement utilisées par 
les paysans et vendeurs pour la vente des PFNL (pots, verres, assiettes, paniers 
etc…) et les unités de mesures permettant des calculs et des comparaisons tels 
que le kilo etc. Ceci devrait être fait pour les produits présélectionnés en fin de 
phase 1.  Cette liste pourrait être fournie aux facilitateurs pour leur faciliter la tâche 
avec les groupes cibles.  

• Il est également conseillé d’établir et de divulguer à l’intérieur du projet un 
répertoire des organismes ou projets ayant travaillé ou travaillant sur la 
valorisation des PFNL, et des acteurs directs privés qui produisent, transforment et 
commercialisent les PFNL au niveau national, provincial et départemental, ainsi 
qu’international pour certains produits.   

 
• Il est recommandé de demander à la SNV qui a sans doute déjà travaillé sur ces 

aspects, de produire une brochure d’information simple à l’intention des 
facilitateurs, des partenaires locaux  et des membres des groupes cibles travaillant 
sur les PFNL au sujet des dispositions légales encourageant ou affectant la 
production, le transport, la transformation ou la commercialisation des PFNL. Leur 
divulgation auprès des corps qui prélèvent plus ou moins légalement des « taxes » 
aiderait également à diminuer certaines des contraintes légales et illégales des 
commerçants de PFNL.   

 
 
Au sujet de la coordination entre les partenaires du projet   
• Il devint clair aux agents du partenaire présent à cette formation, SNV, que les 

partenaires du projet (ICRAF, CIFOR et SNV) pourraient intervenir en tant que 
prestataires de service lorsque les plans d’entreprise seront formulés, couplés avec 
l’estimation des besoins en support dans les 4 dossiers de développement de 
l’entreprise (phase 3 d’ADM).  
Il est donc conseillé de mener le processus de phase 2 en 2008 sans l’intervention 
(d’ailleurs non prévue) des partenaires, mais de prévoir de les faire intervenir si besoin 
en 2009 pour la phase 3 dans les sites où ADM est initié, en réponse à la demande et 
besoins de support des entrepreneurs identifiés dans le cadre d’ADM.  CIFOR pourrait 
intervenir avant en phase 2 pour les analyses de marché.  

 
• D’autre part, ainsi que mentionné déjà à Kribi en 2007, CIFOR pourrait également 

intervenir dès que les groupes cibles sont identifiés, afin d’effectuer les études de 
base d’économie familiale et locale et de statut des PFNL avant que les activités 
d’entreprise effectuées dans le cadre du composant ADM n’aient commencées. Sans 
cela l’évaluation de l’impact des activités du projet sur la réduction de la pauvreté et la 
dégradation des PFNL dans les zones d’intervention sera difficile. 

 
 
Implication des agents des services techniques gouvernementaux 
Les agents des services publiques départementaux (Ministère des Forêts et de la faune), 
et provinciaux (PME)  ont montré un grand intérêt pour l’approche.  
 
Il est recommandé d’approfondir les discussions préliminaires qui se sont engagées au 
cours de la formation pour essayer de déterminer le type de rôle et de collaboration que 
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ces services pourraient avoir, en plus de celles liées aux aspects légaux, notamment pour 
assurer la pérennité des activités.  
 
Il semble que le volet de la gestion de la ressource est central au développement de la 
valorisation donc de l’exploitation des PFNL dont il est question dans le projet. Il semble 
que la réflexion devrait être poussée plus loin pour voir comment intégrer le Ministère des 
forêts et de la faune comme garant de la conservation des ressources et de prévention et 
de sensibilisation aux techniques de protection et de gestion durable des ressources 
auprès des populations.  
 
 
 
La prochaine session de formation à la phase 3 :  
 
Il est à noter que la formation à la phase 3 ne peut être valablement dispensée que 
lorsque qu’on disposera de toutes les informations qui doivent être collectées en phase 2 
aux niveaux local et national puisque c’est sur cette base que l’on aidera les petits 
entrepreneurs à définir leurs idées et profils d’entreprise.  
 
La formation des membres des groupes d’intérêt à la définition des petites entreprises et 
à la préparation des PDE pourra se dérouler de la manière suivante :  
 
o Une quinzaine de paysans qui ont effectué la phase 2 et ont décidé de préparer leurs 

plans d’entreprises sont réunis. Ces paysans travaillent sur l’un ou plusieurs des 
produits sélectionnés en fin de phase 2. On identifiera des paysans travaillant 
essentiellement sur 3 ou 4 produits. En leur présence et celle des 9 facilitateurs 
formés en phase 1 & 2 et des CTL, la consultante  expliquera, mais surtout montrera 
comment faciliter l’appui aux paysans dans la définition de leurs petites entreprises et 
la préparation de leurs PDE. 

o Cette nécessité de travailler directement avec des paysans implique de mener la 
formation pas très loin de l’endroit où ils résident c'est-à-dire dans l’un des sites du 
projet.   

 
La question fut posée de savoir si la formation à la phase 3 serait dispensée au 
Cameroun et en RDC séparément ou si elle serait donnée en RDC pour les participants 
des deux pays.  
La seconde solution où tous les participants des deux pays se retrouveraient en RDC 
pour une formation unique aurait l’avantage de permettre un échange d’expérience entre 
les deux pays. Par contre cela ne permettrait pas d’envisager le modèle de formation 
proposé si dessus car le trop grand nombre de facilitateurs et de CTLs empêcherait de 
faire participer un nombre suffisant de membres des groupes cibles. D’autre part cela 
obligerait les CTL du Cameroun à un effort d’attention et d’assimilation tout particulier 
puisqu’ils devraient eux mêmes redonner ensuite cette formation à leurs propres 
facilitateurs à leur retour au Cameroun, ce qui peut constituer un vrai défi pour eux et pour 
le projet.   
 

 

 

 

 

 

 



 27

 

 

 

 
 

Liste des annexes 
 
 
 

ANNEXE 1 Itinéraire et activités   
 
ANNEXE 2              Liste des partenaires locaux, des facilitateurs et CTL  
 
ANNEXE 3 Liste des participants 
 
ANNEXE 4  Plan de formation des facilitateurs 
 
ANNEXE 5  Zones d’intervention 
 
ANNEXE 6     Plan d’action des activités Phase 1 & 2  Facilitateur  
 
ANNEXE 7       Evaluations au cours de la formation 
 
ANNEXE 8     Directive Européenne sur les matières grasses végétales  
 



 28

Annexe 1       Itinéraire et activités   
Limbe du 21 au 31 Mai 2008 

 
Dates Activités 

Mercredi 21 
Mai 

Voyage Montpellier à Douala et Limbe  

Jeudi 22 Mai • Rencontre avec le coordonnateur du projet pour confirmer le 
programme de la mission 

• Finalisation de la préparation de la formation facilitateurs  
• Réunion avec les 3 CTL afin de les aider à se préparer pour leur 

contribution à la formation des facilitateurs qui se déroulera les jours 
suivants   

 
Vendredi 23 
Mai 

Atelier de formation des facilitateurs aux phases 1 & 2 : partie théorique 
en salle : 

• Ouverture de l’atelier de formation  
• Activités introductives de la session de formation  
• Le processus ADM 
• Concepts  
• Principes 

  
Samedi 24 Mai Suite de l’atelier, partie théorique en salle : 

• Présentation du contexte et sites d’intervention et des activités 
préliminaires et de phase 1 menées depuis Décembre  

• Récapitulation des points importants de ce point de situation 
• La façon de présenter le projet aux membres des groupes cibles 
 

Dimanche 25 
Mai  

Suite de l’atelier, partie pratique, fin de journée en salle : 
• Enquêtes aux marchés de Muea, d’Indenau et auprès de 

transformateurs de PFNL 
   

Lundi 26 Mai Suite de l’atelier, partie théorique en salle : 
• La réalisation de l’étape une de la phase 2  
 

Mardi 27 Mai Suite de l’atelier, partie pratique : 
• Enquêtes complémentaires auprès des acteurs directs de 6 pfnl  au 

marché de Limbe 
• Exercice pratique d’analyse des données obtenues au cours des 

enquêtes 
Mercredi 28 
Mai 

Suite de l’atelier, partie théorique en salle : 
• La réalisation de l’étape deux de la phase 2  
 

Jeudi 29 Mai Suite de l’atelier, partie pratique, après midi en salle : 
• Enquêtes auprès d’acteurs indirects  

Vendredi 30 
Mai 

Suite de l’atelier,  en salle : 
Planification de la réalisation de la phase deux d’ADM dans les sites par 
chaque équipe 

Samedi 31 Mai  Conclusions de la mission et réunions de débriefing  
Départ en fin de journée à l’aéroport 

Dimanche 1 
Juin 

Arrivée à Montpellier  
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Annexe 2        CTL, partenaires locaux et leurs facilitateurs 
 
 
 

CTL Zone  Partenaires/ONG/ 
Associations locaux 

Facilitateurs Partenaires/institutions 
prestataires 

Responsable du 
Partenaire/institution 
prestataire et son rôle 

Irine Manyi Ako Sud-Ouest Mount Cameroon 
Project 

Ikome Peter SNV-Highlands 
(NW/SW) 

Julius NIBA FON 
(Conseiller Technique) 

  Food and rural 
development 
Foundation 

Tabe Susan CIFOR Abdon Awono (Etudes 
de base) 

  Nkong CIG Nzefeh Martin   
      
Seibou Bouba Alexis Nord et Extrême-Nord GIC NARRAL Philémon Mbaaiam SNV-EN Abdoulaye Diaouré 

(chef d’équipe) 
  GREEN SAVE Benjamin Barabe   
  GIC PRO3LOCAUX ( 

promotion, production 
des produits locaux) 

Yaya Alhadji   

      
Tangem Elvis Paul Nord-Ouest Forest and Agroforestry 

promoters 
Jaff Francis SNV-Highlands 

(NW/SW) 
Julius NIBA FON 
(Conseiller Technique) 

  Mbimbi Communitry 
Forest Management 
Institution 

Samba Sunday   

  Bamendakwe Rural 
Women Development 
Association 

Musanga Josephine   

      
Mekongo Fidèle  Sud / Centre    SNV-Sud-Est Roger Kouokam 

Chef d’équipe 
 

 



 31 

 
 



 32

Annexe 3     Liste des Participants 
 

 

 

N° NOMS ET PRENOMS Provenance STRUCTURE 
 
1 

Ewusi Eric  Limbé Délégué provincial  
Ministère des PME 

 
2 

Bond Rémy  Limbé Délégué départemental Fako 
Ministère des Forêts et de la 

faune  
 
3 

Seibou Bouba Alexis  Maroua CTL  Nord, NE 
FAO/GCP/RAF/408/EC 

 
4 

Mbaiam Philémon  Garoua  Facilitateur  
GIC Narral Bandirabe 

 
 
5 

Barabé Benjamen  Maroua  Facilitateur  
Association Green Safe  

 
6 

Yaya Alhadji Kaélé (Lara) Facilitateur  
GIC PRO3locaux 

 
7 

Manyi Ako Irine  Buéa CTL Sud Ouest  
FAO/GCP/RAF/408/EC 

 
8 

Ikome Peter  Buéa Facilitateur  
Nature Cameroun 

 
9 

Tabe Suzanne Buéa  Facilitateur  
ONG  Forudef 

 
10 

Nzefeh Martin  SW Facilitateur  
GIC NKONG  

 
11 

Tangem Elvis Paul  Bamenda  CTL Nord Ouest  
FAO/GCP/RAF/408/EC 

 
12 

Jaff Francis  Bamenda  Facilitateur  
Forest and agro promoters 

(FAP) 
 

13 
Samba Sunday Kanjo Mbibi  Facilitateur  

Forest management group  
 

14 
Musongong Joséphine  NW Facilitateur  

Bamendankwe rural 
development women’s group 

 
15 

Mekongo Fidèle  Ebolowa CTL Sud Centre  
FAO/GCP/RAF/408/EC 

 
16 

Van der Goes Arend  Yaoundé Coordonnateur pfnl  
SNV  

 
17 

Fon Niba Julius  Bamenda  Conseiller  
SNV 

 
18 

Tsobze Albert  Ebolowa Conseiller  
SNV 

 
19 

Ndoye Ousseynou  Yaoundé Coordonnateur régional  
FAO/GCP/RAF/408/EC 

 
20 

Knoop Daniel Yaoundé  Cadre associé  
FAO/GCP/RAF/408/EC 

 
21 

Asseng Ze Armand  Yaoundé  
FAO/GCP/RAF/408/EC 
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Annexe 4  

   
 Plan de formation des facilitateurs aux phases 1et 2 du processus ADM 

Limbe, 23 -30 Mai 2008 
 
Jour 1    Vendredi 23 Mai 2008 
   
Horaires Activités  

 
8 :30 

 
9:00 

 
 
 
 
 

12 :30 
 

14 :00 
 
 
 
 
 

15 :30 
 

16 :00 
 

17 :30 

 
•   Ouverture par le Coordonnateur Régional du projet 
 
Activités introductives de la session de formation  
•  Présentation des participants  
•  Présentation du programme et modalités de déroulement de l’atelier 
•  Identification des attentes et craintes des participants 
• Etablissement des règles du contrat interne 
 
Pause déjeuner 
 
Le processus ADM 
Introduction du projet et raisons de l’adoption du processus ADM 
Présentation du processus ADM   
• Les phases, les étapes, le filtrage par les critères sous 4 dossiers 
• Définition des termes et concepts 
 
Pause  
  
• Les principes de base du processus ADM 
 
Fin de journée 
 

 
 
Jour 2   Samedi 24 Mai  2008 
   
Horaires Activités  

 
8:00 
8 :30 

 
 
 
 
 
 

10 :30 
 

11 :00 
 
 
 

13 :00 
 

14 :00 
 

15 :00 
 
 

 
Revue du contenu de la veille   
Programme de la journée 
  
Point de situation depuis la première formation 

• Présentation par les CTL du contexte du site où ils interviennent et des activités 
préliminaires et de phase 1 qu’ils y ont menées depuis Décembre  

 
Pause 
  
• Récapitulation des points importants de ce point de situation 
• La façon de présenter le projet aux membres des groupes cibles 

(Préparation d’un jeu de rôle) 
 
Pause déjeuner 
 
• Jeu de rôle : présenter les activités ADM aux groupes cibles  
 
Présentation de la phase 2 

• Objectifs étapes et résultats attendus, méthodes et raisons de faire la phase 2   
 
Pause 
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15 :30 

 
16 :00 

 
 
 

17 :45 

 
• Présenter l’exercice pratique du lendemain 
• Constitution des équipes 
• Préparation de l’exercice pratique par les équipes 
 
Fin de la journée  
 

 

 
Jour 3  Dimanche 25 Mai  2008 
   
Horaires Activités  

 
7:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 :30 
 

15 :00 
 
 
 
 
 

17 :30 

 
Aider les    Départ sur le terrain pour l’Exercice pratique 1 

• Exercice pratique 1 : s’entraîner aux techniques de collection 
d’information :   
• Chacun des groupes commence la collecte d’information sur les 

quatre dossiers de développement d’entreprise auprès d'acteurs 
de la chaîne des produits présélectionnés  (producteurs,  
collecteurs, marché, grossistes indépendants, détaillants, 
artisans, manufactures, exportateurs etc.).   

 
Pause déjeuner 
   
Revue des méthodes, outils utilisées pendant l’exercice et des résultats obtenus : 

• Chaque groupe compile ses données (procédure, résultats)  
 
• Exercice d’évaluation à mi formation 
 
Fin de la journée  
 

 

 
 
 
Jour 4   Lundi 26 Mai  2008 
   
Horaires Activités  

 
8:00 
8 :15 

 
8 :30 

 
 

10 :30 
 

11 :00 
 

11 :15 
 
 

11 :30 
 

12 :30 
 

 
Revue du contenu de la veille  
Programme de la journée  
 
Présentation des données de la sortie sur terrain de la veille 
Discussion/ leçons apprises 
 
Pause 
 
Retour sur l’évaluation après trois jours de formation  
 
Rappel du déroulement de la phase 2 selon la perspective des facilitateurs  
 
Etablissement des zones d’intervention prioritaire  (exercice) 
 
Pause déjeuner 
 
Présentation des zones d’intervention prioritaire   
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14 :00 
 

14 :45 
 
 
 

15 :30 
 

16 :00 
 
 

17 :00  
 

19 :00 

 
Exercice : en petits groupes, les facilitateurs aidés des CTLs préparent la revue détaillée 
des outils et méthodes d’animation qu’ils utiliseront pour faciliter l’application de l’étape 1 
de la phase 2  dans leur site 
 
Pause 
 
Présenter l’exercice pratique du lendemain 
Préparation de l’exercice du lendemain  
 
Fin de la journée  
 
Réunion d’évaluation des progrès de l’atelier par les cadres du projet et les CTL 
 

 

 
Jour 5  Mardi 27 Mai  2008 
   
Horaires Activités  

 
8:00 

 
8 :15 

 
 
 

13 :30  
 

15 :00 
 
 
 
 

16 :15  
 

16 :45 
 
 

19 :00 
 

 
Revue du contenu de la veille.  Programme de la journée  
 
Départ pour la seconde sortie de terrain  
Objectif : enquête auprès des producteurs de pfnl dans les villages (Seme, Idenau, 
Bomana, Last camp) 
 
Pause déjeuner 
 
Travail par équipe: 

• Chaque groupe compile ses données (procédure, résultats) ; présentation/ 
discussion sur les résultats de la seconde visite de terrain  

 
Pause  
 
Jeu de rôle : les facilitateurs présentent la manière d’animer la première réunion de 
l’étape 1 de la phase 2  
 
Fin de la journée  
 

 
 
Jour 6  Mercredi 28 Mai 2008 
   
Horaires Activités  

 
8:00 
8 :15 

 
8 :30 

 
9 :00 

 
 
 

9 :45 
 

10 :30 
 

11 :00 

 
Programme de la journée  
Revue du contenu de la veille.   
 
Les points importants issus du jeu de rôle de la veille 
  
Etape 2 phase 2 : aider les membres du groupe cible à organiser un atelier pour 
sélectionner les meilleurs produits tableau d’évaluation des produits 
 
Etablir la convention de pondération des critères de sélection 
 
Pause 
 
Exercice de comparaison des produits 
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12 :30 

 
14 :00 

 
14 :45 

 
16 :00 

 
16 :30 

 
 

18 :00 

Pause déjeuner  
 
Fin de l’exercice de sélection des produits 
 
Analyses des résultats de la sélection 
 
Pause  
 
Présenter l’exercice pratique du lendemain 
Préparation des guides d’entretien pour l’exercice 3 par les 3 équipes 
 
Fin de la journée 
 

 
 
 
Jour 7  Jeudi 29 Mai 2008 
 
Horaires Activités  

 
8:00 
8 :15 

 
9:00 

 
 
 

12 :30 
 

13 :00 
 

14 :00 
 
 
 
 

15 :00 
 
 
 

15 :45 
 

16 :15 
 
 
 

17 :00 
 
 
 
 
 
 
 

18 :00 

 
Rappel des objectifs de l’exercice pratique 3.  
Déplacement des équipes chez leurs informateurs Exercice pratique 3 
 
Collecte d’informations auprès des chefs de poste des services décentralisés du 
Ministère des forêts et de structures de micro financement  
 
Déplacement retour au centre de formation 
 
Pause déjeuner 
   
Présentation des différents types de statuts légaux à la disposition des petits 
entrepreneurs ruraux par le Délégué Provincial du Ministère des PME.  
Questions, discussions 
 
Revue des méthodes, outils utilisées pendant la sortie de terrain et des résultats 
obtenus : 

• Groupe « crédit » : présentation et commentaires du tableau des sources 
possibles de crédit et de leurs conditions  

Pause  
 

• Qu’a –t-on appris au sujet des aspects légaux relatifs à la production, transport, 
commercialisation et transformation des pfnl ?    

 
Aider les groupes cible à renforcer les groupes d’intérêt pour les produits sélectionnés, 
aspects financiers? (Étape 3 de phase 2) 

• Aider les groupes professionnels à réfléchir sur le montage et la gestion 
financière de leurs futures entreprises : 

• Procédures de constitution des groupes d’intérêt  
• Quel montage financier ? 
• Quel mode de gestion approprié ? 

 
Fin de la journée  
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Jour 8   vendredi 30 Mai 2008 
   
Horaires Activités  

 
8:00 
8 :15 

 
8 :20 

 
9 :00 

 
9 :15 

10 :00 
 

10 :30 
 

11 :00 
 

12 :00 
 

12 :30 
 

14 :00 
 

15 :00 
 

16 :30 
 

17 :00 
 
 

19 :00 

 
Programme de la journée  
Revue du contenu de la veille  
 
Le rôle des CTL et des facilitateurs 
 
Introduction de l’exercice de planification des activités  
 
 Travail de planification en petit groupe (seulement activités)   
 Consensus sur liste des activités en plénière 
 
Pause  
 
Continuer planification en petit groupe (autres éléments sauf budget)   
 
Consensus sur temps, responsabilité et besoins en support, en plénière 
 
Pause déjeuner 
 
Clarification des règles de budgétisation  
 
Continuer planification en petit groupe : estimation des budgets  
 
Questionnaire d’évaluation finale 
  
Clôture de la formation 
 
 
 Réunion avec les CTL et les coordinateurs nationaux   

• Le suivi et évaluation des activités ADM 
• Les canevas de rapport  
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Annexe 5      Définition des zones d’intervention 
 
Résultat de l’exercice fait en salle le lundi 26 Mai 08 
  

Dans le Nord – Extrême  Nord 
 

CTL Facilitateurs/ 
Structure 

Leur base Villages Distance entre 
base & villages 

PFNL existants 

Alexis Philemon  
GIC NARRAL 
  
 

Garoua Ngong Laka  
Babbla Laka 
Pitoa 
Gashiga 

50 km  (= 1 h moto/bus) 
17 km (même tronçon) 
15 km 
15 km 

Baobab 
Balanites aegyptiaca 
Detarium microcarpa 
Palmier 
Parkia biglobosa 
 

 Yaya 
GIC 
PRO3LOCAUX 
(production, 
promotion des 
produits locaux) 

Lara/Kaele  Lera 
Going 
Gaban 
Gaban Tesile Zassirie 
Lara Centre 
Touloum 
 

4 km 
18km 
7km 
5 km 
- 
55 km 

Karité 
Neem 
Balanites aegyptiaca  
Tamarin 
Khaya senegalensis 

 Benjamin  
Green Save 

Maroua Maroua  
Pokoti (Mayo Oulo) 
Bogo 
 

- 
150 km  
50 km 

Neem  
Khaya senegalensis 
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Annexe 6   Première ébauche* de plan d’action des facilitateurs pour les phases 1 & 2 du processus ADM  
*A compléter à l’issue de la formation en collaboration avec les CTL 

 

 

N° ACTIVITES/SITE PERSONNE (S) 
RESPONSABLE 
(S) 

PERSONNE(S) 
IMPLIQUEE(S) 

DUREE et 
DATE 
(PERIODE) 

LIEUX/SITES SUPPORT 
NECESSAIRE 

BUDGET 

 PREALABLES       
0.1 Etude des documents sur 

l’ADM 
Facilitateur et CTL       

0.2 Participer à la réunion de 
récapitulation de la formation 
de LIMBE 

CTL Facilitateur 1 à 2 jrs + jr de 
voyage 

   

0.3 Se documenter sur les pfnl, la 
législation, minimum de 
connaissance sur les petites 
entreprises 

Facilitateur      

 PHASE I       
1.1 Se présenter avec les CTL aux 

autorités locales et aux 
personnes ressources dans les 
zones d’intervention 
(retenues).  

CTL 
 

Facilitateur 2 à 4 jrs + jr de 
voyage 

   

1.2 Réunion avec les groupes 
cibles potentiels pour définir 
les objectifs financiers plus 
faire l’inventaire des PFNL 
existants. 

Facilitateur Groupe cible  1jr par site + jr 
de voyage. 

   

1.3 Visite des marchés  etc… pour 
comprendre les contraintes du 
système de marché. 

Facilitateur et/ou 
groupe cible 

 1jr + jr de 
voyage 

   

1.4 Atelier de présélection Facilitateur CTL, Groupe 
cible 

1jr/site + jr de 
voyage 

   

1.5 Rapport de réalisation phase I 
(rédaction et transmission au 
CTL) 

Facilitateur  2 à 3 jrs    



 41 

1.6 Réunion de mise au point des 
activités de la phase I et 
préparation de la phase II 

CTL Facilitateur 1jr +jr de voyage    

 PHASE 2       
2.1 Organiser /faciliter le premier 

atelier de la phase II 
Facilitateur Groupe cible 

CTL 
1jr/site + jr de 
voyage 

   

2.2 Communiquer aux CTL les 
demandes d’enquête pour 
complément d’information au 
niveau national /international 

Facilitateur CTL ½ jr    

2.2 Organiser  une petite formation 
sur les techniques de collecte 
des données (enquête)  

Facilitateur Enquêteurs du 
groupe cible 

1jr/site    

2.3 Organiser la logistique pour les 
enquêtes. 

Facilitateur  1jr/site    

2.4 Accompagner les enquêteurs 
des groupes cibles dans les 
enquêtes. 

Facilitateur Enquêteurs du 
groupe cible 

5 à 7 jrs    

2.5 Faciliter la compilation des 
résultats des enquêteurs 

Facilitateur Enquêteurs du 
groupe cible 

1 à 2jrs/site    

2.6 Récupérer les résultats des 
informations du niveau national 
auprès du CTL.  

Facilitateur CTL ½ jr    

2.7 Réunion de restitution des 
enquêtes au groupe cible. 
(La sélection des produits) 

Facilitation Groupe cible 
Enquêteurs du 
groupe cible CTL 

1J/site + jr de 
voyage 

   

2.8 Identification des groupes 
d’intérêt autour des produits 
sélectionnés  

Facilitateur ou 
groupe cible seul 

Groupe cible 1jr/site    

2.9 Rapport de réalisation phase II Facilitateur  2 à 3jrs    
2.10 Réunion avec les CTL pour 

une évaluation du déroulement 
de l’ensemble des activités. 

CTL Facilitateurs 1jr + Jr de 
voyage 

   

 TOTAL    De 23 à 31 
jours plus 7 
jours par site* 
supplémentaire 
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3 à 5 mois 

*  Par exemple la durée pour un facilitateur ayant trois sites sera entre 37 et 45 jours de travail sur 3 à 5 mois  
Règles de budgétisation proposées : 
 

• Poste de fourniture de bureau (Papier Kraft, Marker, format A4,  quelques cahiers pour des rapports au niveau des villages, / 
• Moyen de déplacement (carburant, ticket de transport…) 
• Couvrir les coûts liés aux repas des participants lors des ateliers 
• Prise en charge  des facilitateurs (DSA 10.000 à 15.000 FCFA selon le lieu) et des enquêteurs s’ils passent la nuit, et la moitié dans le cas contraire. 
• Frais de communication et coûts administratifs (compris dans un forfait alloué au partenaire à cet effet) 
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Annexe 7    Evaluations  au cours de la formation 
 
 
Pendant l’atelier : le moral du groupe a été sondé le troisième jour pour évaluer le niveau 
d’intérêt pour le contenu et le niveau d’acquisition des connaissances. L’évaluation générale 
a révélé une très grande satisfaction pour la plupart des participants, encourageant à 
continuer de la sorte.  Des réticences se sont fait sentir quant aux deux coordinateurs de 
SNV pour qui le rythme était un peu lent.  
 
 

1. Comment se sont passés ces trois jours de formation pour vous ? justifier ?  

• Après un premier jour de participation timide, la participation s’est nettement 
améliorée le second et le troisième jour.  

• Les facilitateurs doivent plus se focaliser sur l’apprentissage pratique des outils et 
méthodes plutôt que trop discuter  

• Vraiment existant surtout l’exercice avec les acteurs directs aujourd’hui (2 personnes) 
• Activités très informatives surtout les 4 dossiers, le focus sur le groupe cible (pas 

toute la communauté) et travailler avec les partenaires   
• Bon climat, bon partage des idées, motivant et détendant (2 personnes) 
• Très bon atelier car j’ai mieux cerné l’identification du groupe cible, la sélection des 

produits et comment commencer une étude et comment poser les bonnes questions 
pour obtenir de l’information.  

• Les deux premiers jours ont été bien pour comprendre la base et les présentateurs 
ont fait de leur mieux pour cela. Aujourd’hui le travail de terrain m’a convaincu que je 
vais continuer d’utiliser le processus  (2) 

• Très bien car bien compris (2) même si des difficultés pour les facilitateurs 
• Bien car facilitation participative, la méthode pédagogique ou la communication avec 

les participants est limpide 
• Bien pour la qualité du contenu mais fatigante car on a travaillé le dimanche qui est 

« sacré » 
• Beaucoup de travail mais atmosphère amicale  
• Programme respecté et horaires aussi et l’entente est bonne entre les participants 
• Bonne considération des deux langues  
• Brillante présentation du contenu 
• On aurait du mieux clarifier le rôle des facilitateurs ADM avant qu’ils viennent  
• Gênant car le groupe cible de la formation sont les facilitateurs mais un grand 

nombre des participants sont autre chose.  
• L’introduction est bien faite maintenant mais le rythme de progression est un peu lent 
 

 
 

2. Pouvez vous donner deux concepts ou éléments nouveaux que vous avez 
appris ?  

• L’approche participative des acteurs directs est un aspect formidable de 
renforcement des capacités et de développement de l’économie sociale ainsi que 
l’objectivité de la présélection et de la sélection qui convient à toutes les parties 
prenantes   

• Le suivi de la cueillette jusqu’au consommateur et toutes les informations 
intéressantes que cela permet de récupérer 

• Les contraintes des acteurs directs à lever avec l’aide des acteurs indirects 
• Le processus ADM  avec les 4 dossiers (4) 
• Comment sélectionner les produits 
• Différence entre ressource et produits (2) 
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• Les critères pour sélectionner les produits 
• Différence entre vendre et commercialiser (3) 
• Différence entre acteurs directs et indirects 
• Définition de « entrepreneur » (2) 
• Une meilleure connaissance de gnetum   
• Notion d’entrepreneur de base dans la filière pfnl  
• Démarche de sélection de produits porteurs sur lesquels s’investir 
• La validation des données recueillies 
• Mon rôle de catalyseur en tant que facilitateur (2) 
• Les pfnl 
• Le double niveau de filtrage pour la sélection des produits  

 
 

3. Pour la suite de la formation, avez-vous des : 
1. Questions : 

• Etes vous convaincus du niveau de compréhension d’ADM par des facilitateurs et 
des participants ? 

• Une entreprise peut-elle être faite par une seule personne ?  
• Quand est la prochaine formation à la phase 3 ? 
• Est-ce que FAO recommandera les entrepreneurs prometteurs à des agences de 

financement ?   
• Quelles sont les limites de l’utilisation du processus ADM ?  
• Dans le filtrage, comment distinguer produit d’entrepreneurs potentiels ?  

 
Note : ces questions ont fait l’objet d’une session au cours du quatrième jour de formation 
 

2. Commentaires : 
• Considérant l’importance de ce type de projet, il devrait y avoir plus de 

collaboration avec des institutions gouvernementales pour supporter le 
processus. 

• A chaque fois que j’ai une préoccupation, la réponse s’annonce avec les 
explications de la formatrice  

• La formatrice connaît bien son sujet et plus d’ateliers comme cela devraient être 
organisés 

• La démarche est bonne mais encore beaucoup à apprendre 
• L’atelier est « transformateur », on change de perception des choses 
• Le souci est de choisir des entrepreneurs dont l’activité puisse avoir le plus 

d’impact.   
 
3. Suggestions pour la suite de l’atelier:  

• Rappeler aux facilitateurs et CTLs l’importance de leur rôle dans le succès dans 
le projet comme stratégie pour orienter les actions 

• Un seul mot : « continuer comme cela », les explications sont de mieux en mieux 
comprises au fur et à mesure qu’on avance (2) 

• Intégrer des exercices « warm up » pour relaxer les participants (jeux) (2) 
• Avoir plus de travail en petits groupes pour la participation de tous   
• Créer un temps de repos pour que les participants puissent assimiler ce qu’ils ont 

reçu 
• Traduction en Anglais  
• Plus de travaux de terrain 
• Dans prochains projets, commencer par la formation en ADM avant de 

commencer les activités de terrain  
• S’astreindre à dire l’essentiel en très peu de mots 
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• Besoin de suivi étroit entre les CTL et les facilitateurs pour la mise en oeuvre sur 
le terrain 

• Comment intégrer les facilitateurs de manière régulière pour qu’ils deviennent 
experts dans le processus   

• La formation phase trois doit se faire au Cameroun et les facilitateurs doivent y 
participer 

• Traduction immédiate de tout ce qui se dit et tous les documents en Anglais 
• Continuer d’alterner théorie et pratique 
• Meilleur respect des horaires 
• Limiter les débat quelquefois 

 

 

 

Questionnaire d’évaluation à la fin de la formation ADM 
 
 
En fin d’atelier : une évaluation finale conduite révèle que la totalité des participants qui ont 
rempli le formulaire d’évaluation (17 fiches. 21 moins  deux des SNV, le cadre associé et le 
coordinateur du projet) a été très intéressée par cette formation et que presque tous les 
participants disent se sentir prêts à en appliquer le contenu dans leur site.  
Par contre un grand nombre d’entre eux ont déploré le manque de préparation soignée des 
sorties de terrain.  
 
 
A. S’il vous plait pouvez-vous répondre aux questions suivantes ou entourer les 
options choisies ? 
 
 
1. J’ai été intéressé(e) :  peu  par moment  Beaucoup 17 
 
 
2. Qu’est-ce qui m’a plu, m’a déplu ?  
 

• Esprit de groupe et de respect mutuel des participants  (3) 
• La participation de tous et l’envie d’apprendre et comprendre des participants (2) 
• Que l’importance que a FAO accorde au sort des paysans dans ce processus  
• ADM comme outil de développement des populations par elles même (5) 
• La formation sur les pfnl et le marketing  
• La formation a été très bien  
• J’ai tout aimé y compris le bilinguisme (2) 
• Toutes les phases sont innovatrices et nécessaires et je vais m’en inspirer pour 

d’autres domaines et d’autres projets  
• La prestation de la formatrice (3) 
• L’opportunité qu’ont donné les sorties de lier pratique à théorie  
• Les sorties de terrain  

 
Déplu :  

• qu’on n’ait pas eu cette formation au début du projet avant de commencer les 
activités  

• Qu’on ait pas tenu compte du problème de langue dans l’organisation de la formation  
• Le manque de documents de support qui a empêché la formatrice de nous donner à 

mesure les références dans les documents 
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• L’improvisation de dernière minute des sorties de terrain qui m’a empêché d’assister 
à toutes les sessions à cause de mes responsabilités 

 
 
3. J’ai appris les méthodes / outils …….. Peu   par moment 4 Beaucoup 9  
    J’ai appris les concepts ……………. Peu   par moment 3 Beaucoup13 
 
 
4. J’ai participé …………...………………. Peu   par moment 4 Beaucoup 13 
Surtout de la manière suivante : 
 

• Par Questions de compréhension, clarification (7) 
• Par contribution active dans sorties de terrain (10) 
• Par des exemples et suggestions (3) 
• Dans travaux de groupe et discussions en salle (4) 
• A toutes les sessions pratiques et en salle  
• Présentation des travaux de groupe (5) 
• Comme personne ressource  
• Jeu de rôle (2) 

 
 
5. Je pense pouvoir appliquer ce que j’ai appris dans mon travail : 
 

Peu   par moment 2 Beaucoup 14 
 

      
B. pouvez-vous compléter les phrases suivantes ? 
 
6. La structure du cours est :  

• Etait bien agencée (7) 
• Trop chargée (2) 
• Très systématique et facile à se rappeler et suit la logique d’application sur le terrain 

(2) 
• Logique et aisée à comprendre  
• Parfaite car bonne alternance pratique et théorie  

 
 
7. J’aurais souhaité que nous fassions : 
Plus de :  

• Descentes sur le terrain et un peu moins de théorie (6) 
• Jeux de rôle  
• Exercices pratiques en groupes (2) 
• Finir l’exercice de budgétisation (2) 
• Ayons plus de temps car en fait il fallait revenir sur la phase 1  
• Que tout soit traduit en anglais  
• Plus de temps  

 

-Moins de : 

• Descentes sur le terrain 2 
• Pauses café  
• Théorie (4) 
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8. Au sujet de la transmission du contenu et des méthodes et outils par le/la formateur/ trice  
durant le cours:  
 

• La formatrice a été à la hauteur des attentes en formation surtout avec les problèmes 
de traduction qui n’étaient pas faciles (2) 

• A utilisé de bonnes méthodes pédagogiques (3) 
• Enthousiaste et infatigable  
• A expliqué les choses de façon à ce que tout le monde comprenne (2) 
• Présente très bien le contenu dans les temps  
• Maîtrise très bien son sujet avec beaucoup d’expérience (2) 
• Qu’elle devrait plus descendre sur le terrain  
• Explications, exemples et disponibilité de la formatrice  
• Un peu trop rapide  
• A fait preuve d’empathie pour que les participants de langue anglaise et française 

comprennent  
 
 
9. Si je devais de nouveau participer à ce type de formation, je suggère que :  
 

• Qu’on donne plus de temps aux participants pour assimiler les différentes séquences/ 
modules par exemple une demi journée de repos (2) 

• Faire plus de descentes sur le terrain (2) 
• Mieux préparer les descentes sur le terrain (5) 
• Préparer mieux les visites des structures en prenant rendez vous bien à l’avance  
• Prévoir la formation dans un endroit où il y a des pfnl !  
• Moins long et aller plus à l’essentiel pour le niveau de certain participants  
• Que les CTL facilitant les descentes sur le terrain s’assurent de la langue pour que 

tous comprennent les informateurs directs et indirects   
• Prévoir un interprète  
• Faire une formation séparée pour phase 1 et phase 2 (2) 
• Passer une nuit chez les producteurs de pfnl et les interroger  
• Bénéficier d’un forfait de dépenses de taxi pour ceux qui viennent de loin  
• Ouverte pour l’adaptation des méthodes  
• La formation n’est ni trop longue ni trop chargée mais un jour devrait être donné pour 

un break au milieu (2) 
• Changer de lieu de formation dans une zone avec d’autres pfnl  
• Faire la formation à Bamenda où tout sera mieux  
• Une video d’autres projets  
• Un atelier de cette nature devrait être communiqué au facilitateur pas un jour à 

l’avance mais au moins une semaine pour avoir le temps de s’y préparer  
• Plus de temps  

 

10. Pour résumer mon avis au sujet de cette formation, je dirais que : 
 

• Très Bien (5) 
• Enrichissant (3) 
• Innovant et utilisable  
• Il faudrait plus une formation un peu plus longue car trop rapide  
• A permis de clarifier certaines notions  
• A permis de clarifier les méthodes d’application d’ADM  
• Vivement que la suite arrive, je voudrais participer à la formation suivante (4) 
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• Merci aux organisateurs et formatrice pour accroître notre niveau de capacité (2) 
• Inquiétudes sur les budgets que vont élaborer les facilitateurs : ils ont besoins d’être 

étudiés et affinés  
• Après la formation il s’agit de bien l’appliquer sur le terrain pour atteindre les objectifs  
• On attend que les moyens opérationnels soient mobilisés pour l’application sur le 

terrain  
• Chacun rentre chez lui avec un schéma clair à restituer à sa structure et sur le terrain 

grâce aux méthodes pédagogiques utilisées par la formatrice  
• Cela m’encourage dans mon travail en milieu rural  
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Annexe 8      Noyaux de mangue, matière grasse végétale substitut 
possible du beurre de cacao  dans l’industrie du chocolat depuis 
2003 
 

Beurre de mangue sauvage  

Le manguier est un arbre originaire d'Asie du sud introduit par l'homme au cours des siècles dans les 
zones tropicales de la planète. De la mangue son fruit, on en produit un beurre (actif extrait du noyau du 
fruit) doté de propriétés nutritives exceptionnelles pour les tissus cellulaires : particulièrement riches en 
acides gras, il hydrate et nourrit très efficacement. 

 

La réglementation sur les M.G.V. 

Le chocolat comportant des matières grasses végétales (autres que le beurre 
de cacao) – M. G. V. - est maintenant autorisé en France.  

Un décret, publié au Journal Officiel du 1er Août 2003, transpose en effet 
une directive de Juin 2000 ayant admis cet usage dans l’ensemble de l’Union 
européenne. 
 
Le décret de 2003 

Les principales dispositions de la nouvelle réglementation du chocolat: - pour 
l’essentiel, la législation antérieurement applicable est maintenue en ce qui 
concerne la définition et le classement des différentes sortes de chocolat : 
chocolat, chocolat au lait, chocolat fourré, etc…  

- il en est de même s’agissant de l’addition de matières comestibles (miel, 
fruits secs, céréales, etc…) qui demeure autorisée dans une certaine limite 
(40 % du poids du produit fini). Sont toujours interdites les additions de 
graisses animales, de farine et d’amidon, ainsi que l’usage d’arômes imitant 
la saveur du chocolat ou du lait.  

- La mention obligatoire de la teneur en cacao est maintenue (« cacao : …% 
au minimum ») et les dispositions générales en matière d’étiquetage sont 
imposées au chocolat, comme à toutes les denrées alimentaires, à savoir : 
liste des ingrédients et date d’utilisation optimale (« A consommer de 
préférence avant le … »).  

- La nouvelle directive ne traite pas directement du cas des additifs, car 
celui-ci est régi dans le cadre général d’une directive dressant la liste des 
substances autorisées (la lécithine de soja demeure ainsi admise en 
chocolaterie en tant qu’émulsifiant).  

A s’en tenir aux indications ci-dessus, la future réglementation paraît être 
semblable à celle applicable jusqu’ici. Mais une seule phrase, à l’article 2 du 
texte approuvé le 15 mars, suffit pour offrir la possibilité de modifier la 
substance du produit : « Les matières grasses végétales autre que le beurre 
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de cacao… peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat… ».  

Lors de la fabrication du chocolat (le plus souvent pendant le conchage), il 
sera donc possible d’incorporer au mélange cacao et sucre (et lait 
éventuellement) une quantité de matières grasses autres que le beurre de 
cacao,  

- appartenant à la catégorie des équivalents au beurre de cacao et 
ainsi répertoriées : illipé, huile de palme, sal, karité, kogum gurgi et 
noyaux de mangue,  

- dans la limite maximum de 5 % par rapport au poids du produit fini, partie 
chocolat exclusivement.  

L’étiquetage des produits avec M.G.V. doit être complété par la mention 
suivante, attirant l’attention et clairement lisible : « contient des matières 
grasses végétales en plus du beurre de cacao ». Cette mention apparaît 
dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien 
distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractère gras, au moins 
aussi grands, à proximité de la dénomination de vente ; nonobstant cette 
exigence, la dénomination de vente peut également figurer à un autre 
endroit.  

Ce dernier membre de phrase signifie que la dénomination « chocolat » peut 
être placée seule, c’est à dire sans la mention de la présence de M.G.V. dans 
le produit, à n’importe quel endroit de l’emballage.  

Enfin la directive est muette sur les modalités de contrôle de la teneur en 
M.G.V., pourtant indispensable pour garantir le respect de la limite des 5 %, 
et n’est guère contraignante quant à la nécessité de prendre en compte la 
répercussion de la mesure sur l’économie des pays producteurs de cacao, 
tous en voie de développement.  

 

Deux chocolats peuvent dont être proposés sur le marché. Choisissez celui « 
Pur beurre de cacao », sans matières grasses végétales ajoutés (MGV).. 
Mais pour être sûr de votre choix, il vous faudra lire attentivement 
l’étiquetage des chocolats emballés (tablettes notamment) et trouver 
l’endroit où la présence de MGV est signalée, le plus souvent au dos des 
produits. Si la compositions comporte des MGV, la mention suivante 
figurera, à côté de la liste des ingrédients : « Contient des matières grasses 
végétales en plus du beurre de cacao ». Regardez bien à cet endroit car, 
ailleurs sur l’emballage, la dénomination « Chocolat » ne comporte pas 
obligatoirement cette mention.  

 

 

 


