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1. Historique de l’approche Analyse et Développement
des Marchés (ADM – MAD)
1.1. Evolution conceptuelle
• Méthodologie ADM développée depuis 1994 après 12 années
d’expérience de travail par Isabelle Lecup et autres au Népal.
L’objectif de l’approche ADM est d’aider les personnes vivant
dans de communautés rurales à créer des micro entreprises
lucratives de PFNL tout en garantissant une gestion durable des
ressources forestières.
Market Analysis and Development (MA&D) is a participatory
training approach designed to assist local people in developing
income-generating enterprises while conserving tree and forest
resources.

• Premier kit de formation sur l’approche ADM édité par la FAO
en 2000.
• Nouvelle édition des documents et fiches conseil au facilitateur
de terrain en 2011 ( sur la base des expériences de certains
pays (Burkina Faso, Gambie, Cameroun, RDC, Colombie,
Malawi, Lao,…).
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1.2. Importance de l’approche ADM pour la FAO
• Pour la FAO, le développement communautaire des PFNL en
entreprises est une option idoine pour la gestion durable des
forêts et la réduction de la pauvreté.
• Dans une vision de développement durable, il y a une
nécessité d’utiliser des approches qui intègrent le
développement des moyens d’existence et la conservation de
l’environnement en vue d’une durabilité holistique à long terme.
• La rencontre de Douala (18 - 20 novembre 2015) sur
entreprises forestières communautaires (EFC) en Afrique,
partant de l’expérience solide de la Gambie, a recommandé
dans la perspective du programme régionale sur les EFC, que
l’approche ADM soit prise en compte dans la stratégie
d’intervention.

2. Définition - Avantages de l’approche ADM
ADM : Une approche participative.
Concertation permanente entre les acteurs directs /

bénéficiaires (les populations) et les acteurs externes/indirects
(techniciens – équipe de projet) dans tout le processus de prise
de décisions et de réalisation des activités, en vue de
l’amélioration des conditions de vie de ces acteurs internes.
ADM: un outil de planification des interventions, des appuis à
apporter aux communautés, de la planification générale des
entreprises communautaires de PFNL.
Accompagner les communautés rurales ( entrepreneurs) à
commercialiser leurs PFNL plutôt qu’à les vendre.
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Avantages de ADM: Qui sont les bénéficiaires d’ADM?

Communautés
locales

• Services
étatiques (exp.Gambie)
• Projets - ONG

• Animateurs
de terrain.
• Commerçants

3. Domaine d’application de ADM: Quelques concepts
fondamentaux liés à ADM
 Produit Forestier Non Ligneux ( PFNL)
FAO,1999: « Les PFNL sont des biens d’origine biologique autre
que le bois dérivé des forêts, des autres terres boisées et des
arbres hors forêts ».
Non-wood forest products (NWFP) as being “goods of
biological origin other than wood derived from forests,
other wooded land and trees outside forests”.

Another terms like secondary, minor or non-timber forest
products (NTFP) are used.
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Quelques concepts fondamentaux liés à ADM


Différence entre le produit et la ressource

Ressource

Produits

Baobab
(Adansonia digitata)

Pain de singe
Poudre de pain de singe

Produit transformés

Jus, biscuit

Feuille séchée
Feuilles fraîche
Balanites/dattier du
Huile de balanites
désert
(Balanites aegyptiaca)

Savon de balanites

Gommier

Poudre (atomisée) de
gomme (

Gomme arabique
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Quelques PFNL
Balanites aegyptiaca.
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Le miel
• Le miel et autres produits de la ruche (cire, pollen,
propolis, etc.)

4. Le processus ADM : les 4 phases

Phase 1: Analyser la Situation Existante


Sélectionner les Produits et identifier
les idées d’entreprise



Préparer le Plan de Développement
d’Entreprise (PDE)



Soutenir la phase de démarrage
des entreprises

Phase 2:
Phase 3:

Phase 4:

Les 5 critères ou dossiers de durabilité
1. Durabilité des Ressources / Ecologique:
protection et conservation des ressources, amélioration de la biodiversité,
exploitation saine et soutenue, sans impact négatif sur l’écosystème, sans
surexploitation, etc.

2. Durabilité Commerciale: existence de marchés, accès
à l’information sur le marché, produits compétitifs et attractifs, capacités de
répondre à la demande à long terme, etc.

3. Durabilité Sociale: respect des us et coutumes, absence de
nuisances - de conflits - de rupture sociale, activités & bénéfices équitables,
viabilité des organisations bénéficiaires, etc.

4. Durabilité Institutionnelle: respect des règlementations,
adaptation aux changements légaux, etc.

5. Durabilité Technologique: procédés/équipements nouveaux,
adaptabilité, reproductibilité, choix technologique approprié, etc.
NB: Questionnaire à élaborer par le facilitateur pour permettre au groupe
d’analyser chaque dossier de durabilité. Différence avec les enquêtes socio
économiques d’un consultant.

Les phases de diagnostic
Planification préliminaire

♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦

Critères de présélection
Phase 1: analyse de la
situation existente
Identification des entreprises
potentielles

Marché
Environnement
Social
Institutionnel
Technologique
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Critères de sélection
Phase 2:
Études participatives de
faisabilité et sélection finale
des produits
♦♦♦♦

Marché
Environnement
Social
Institutionnel
Technologique

La finalité de ADM: élaboration de PDE et son
opérationnalisation.
 Phases de diagnostic (phases 1 et 2)
 Phase d’élaboration du PDE
 Phase d’opérationnalisation du PDE (recherche des appuis:
subventions des projets, fonds propres, prêts, dons)

5. Conditions de mise en œuvre de l’approche ADM
 S’assurer que l’équipe du projet et surtout la structure de
tutelle, accepte les contraintes de l’approche (actions d’éclat
de distribution des équipements, taux de delevery,
organisations recommandées, ...).
 Avoir du personnel (technicien, encadreurs) pour la mise en
œuvre du processus sur le terrain. L’accompagnement des
communautés rurales avec les outils de ADM est un travail
de terrain.
 Formation du personnel d’encadrement à l’approche ADM.
Au moins 2 sessions de formation d’une semaine.
Exigences pour un formateur ADM
- Connaissance des approches participatives;
- Connaissance des politiques nationales de développement /
gestion des ressources naturelles
- Ingénierie de la formation /andragogie

Levons quelques préjugés.


ADM est un processus itératif, souple, qui s’adapte à toutes
les conditions.



faire la différence entre le processus linéaire de l’approche
dans le cadre de la formation pédagogique et sa mise en
œuvre sur le terrain.



Le processus de ADM n’est pas long; tout dépend de la
disponibilité des animateurs à être sur le terrain.



L’approche ADM est simple – profil d’un bon animateur.

La FAO a édité un kit (anglais/français) qui sert de support
aux animateurs, adaptable au besoin.

http://www.fao.org/forestry/enterprises/fr/

JE VOUS REMERCIE.
Les élèves se souviennent de :
10% de ce qu’ils lisent
20 % de ce qu’ils entendent

30 % de ce qu’ils voient
50% de ce qu’ils voient et entendent
70 % de ce qu’ils disent
90 % de ce qu’ils disent et font.

