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ATELIER MULTI ACTEURS, LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Un travail bien fait !

A
pplaudissements, sou-

rires, chaudes poignées

de mains… je pourrais

ainsi égrener sans fin les motifs de

satisfaction à la clôture de l’atelier.

Euh, avec toute cette effusion de

joie, j’en oublie presque l’essen-

tiel. En effet, les résultats des tra-

vaux sont quasi inespérés ! Une

ébauche de plan de communica-

tion pour la commercialisation

des produits agricoles est disponi-

ble, des outils de communication

sont identifiés, un plan d’action

est proposé.  Cependant, le plus

dur est à venir. Tous les acteurs

concernés par le projet doivent

maintenant s’investir pour tra-

duire dans les faits les bonnes in-

tentions jetées au cours de

l’atelier. Mais, au regard de l’en-

gagement dont ont fait preuve les

participants, nul ne doute de leur

investissement pour la réussite du

projet. Désormais, tout est en

place pour partir de bon pied ! 

Ne-y yibeogo

«J«J
’ai été vraiment ému de cette activité d’Inter-réseaux et de Jade parce

que j’ai fait beaucoup d’ateliers qui n’ont jamais pu parler des ques-

tions de communication et de commercialisation qui, pour moi tech-

nicien, sont aujourd’hui un facteur incontournable dans le système de production

au niveau des organisations paysannes (O.P.) et au niveau des producteurs. » En
ces mots, Téby Francis Nignan, conseiller agricole à la Fédération Nian Zwe
de Léo, résume l’importance de l’atelier sur l’appui de la communication dans
la commercialisation des produits agricoles. Tout comme lui, Henriette Oué-
draogo de l’association Ragussi, sourire aux lèvres, pense avoir tiré des
échanges un grand avantage. Cependant, le plus dur, selon chaque organi-
sation paysanne, reste à venir. C’est-à-dire mettre en pratique les conclusions
de cet atelier. Au bout de quatre jours, ils ont partagé des expériences, ar-
gumenté, égrené des difficultés et réfléchi à des solutions sur l’appui de la
communication dans la commercialisation des produits agricoles. L’heure main-
tenant est aux bonnes pratiques, reconnaît la trentaine de participants. De
son côté déjà, Tibo Sawadogo, représentant la Direction Générale de la Pro-
motion de l’Économie Rurale (DGPER), ne veut pas perdre de vue que c’est un
pas de fait sur plusieurs pas qui restent à faire. Pour lui, « nous sommes prêts.

Chaque fois que je pourrais me renseigner, je souhaiterais avoir des informations

sur les activités du projet et l’accompagner autant que faire se peut, selon ce que

la Direction peut faire pour que ce projet ait des succès. Cela nous intéresse et

nous allons nous investir, nous n'allons pas rester en marge pour que les choses

bougent comme on le souhaite ». Pour les participants à l’atelier, la volonté
seule ne suffira pas pour relever les grands défis. C’est en cela que tous font
appel à l’union autour du marché <

Après les échanges, les bonnes  pratiques
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A la fin de l’atelier, l’heure maintenant est aux bonnes pratiques

A l’issue de l’atelier sur le rôle de la communication dans la commercialisa-
tion des produits agricoles, les participants ont identifié des bonnes pra-
tiques. Pour eux, il n’est pas question que les échanges fructueux des quatre
jours restent dans les « tiroirs des cerveaux ».
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humeur

Les débats forains de la Radio Voix
des Paysans

Communiquer ... oui, mais pourquoi?
L’exemple du bulletin de liaison

PP
our la journée du 29 septembre, les participants ont été sé-

parés en 3 groupes de travail avec 2 objectifs : pour la pro-

blématique de commercialisation ; puis sélectionner 2

outils ou 1 outil et 1 action de communication qui seront présen-

tés en plénière ensuite. Dans le

groupe 3, Chérif Coulibaly, de

la Radio Voix des Paysans, a eu

à présenter un outil utilisé fré-

quemment dans sa zone de

Ouahigouya. Il s’agit des dé-

bats forains. Voici le principe :

on rassemble une organisa-

tion et ses membres et au

début, le président de l’or-

ganisation, aidé par son bu-

reau, présente un

diagnostic de l’organisation. Ensuite,

les membres qui ont écouté avec  attention le question-

nent et font des commentaires. Cela enclenche le débat, qui  ap-

paremment, peut devenir souvent musclé ! Cependant, c’est un

outil important pour la transparence dans la gestion des organi-

sations. Le débat forain inculque la culture de «redevabilité» des

responsables. Ses débats peuvent être enregistrés et radiodiffu-

sés <

PP
armi les outils communs aux OP discutés et validés le ven-

dredi 30 octobre, le bulletin de liaison a été l’un de ceux

qui a suscité le plus de débats chez les par-

ticipants. De nombreuses questions ont été sou-

levées et les avis divergent, aussi bien sur le

public-cible que sur le contenu même du bulle-

tin. Cet outil doit-il intervenir dans le cadre de

la communication interne ou externe des or-

ganisations paysannes ? Est-il destiné à créer

du lien entre les OP elles-mêmes ou entre

producteurs et acheteurs (offre et demande) ? Selon

Abou Tagnan de la Fédération Nununa, un bulletin interne aux

OP est un bulletin « mort-né », car pour que celui-ci devienne vi-

vant et efficace, il doit aussi s’adresser aux clients potentiels des

OP. Mais faut-il alors que ce bulletin soit payant ? Et quel sys-

tème mettre en place ? Comment assurer la pérennité de l’outil ?

Qui sera mis à contribution pour sa rédaction ? Enfin se pose la

question du contenu : l’outil doit-il se limiter à mettre en lumière

l’état des stocks et des cours des produits agricoles proposés par

les OP, pour en faciliter la commercialisation, ou doit-il aussi

mettre en valeur des OP via des expériences réussies ou des por-

traits ? De nombreuses questions ont donc pu être soulevées en

plénière. Une commission chargée de 3 représentants d’OP (un

pour chaque secteur : céréales, oléagineux, fruits et légumes) et

d’un communicateur sera chargée d’y répondre au mieux <

«D«De retour, la première
des choses à faire c'est
d'abord la restitution

de ces 4 jours d'atelier, on va essayer
d'expliquer tout ce qu'on a abordé
comme sujets thématiques, les résul-
tats de cet atelier et l'importance des
activités qu'on va mener. Depuis
longtemps, on travaille pour avoir
accès au marché. Je vois que cet ate-
lier est tombé à pic : on peut travail-
ler non seulement en interne et
travailler avec le projet pour pouvoir
aboutir. La démarche de l’atelier
était satisfaisante. On n’est pas venu
nous dicter, nous dire «on va faire
telle chose ou telle chose pour aboutir à tel résultat», mais on a tra-
vaillé depuis le début pour dégager nos propres problèmes, nos pro-
pres solutions. Je trouve que cette démarche participative est capitale
et va vraiment faciliter la mise en œuvre des
activités et l'atteinte des résultats.»<

«L«Les participants étaient
sur place et ils étaient
disciplinés. Je pense que

la discipline a vraiment permisd’at-
teindre les objectifs de cet atelier qui
a été un rendez-vous du donner et
du recevoir. Nous avons vu tout au
long de l’atelier qu’il y a eu des dé-
bats contradictoires qui ont permis
aux uns et aux autres d’être d’accord
sur des points précis. Je crois que c’est
cela qui fait qu’au terme de l’atelier,
des outils ont été retenus, des outils
jugés pertinents par les participants
pour faire l’objet d’expérimentation
ou d’harmonisation dans le cadre de la commercialisation des pro-
duits agricoles..»<

Béatrice Kaboré, chargée de communica-
tion de la fédération Nununa, ex UGPPK Adama Zongo, JADE Burkina

Béatrice Kaboré, Communicatrice

Adama Zongo, 

Coordonnateur des Programmes
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points de vue
TiboSawadogo, représentant la 
Direction Générale de la Promotion de
l’Economie Rurale (DGPER)

Téby Francis Nignan, Conseiller Agricole
à la Fédération Nian Zwé

«C«Ce qui a été utile
dans cet atelier
c'est que les gens

avaient tendance à négliger
l'importance de la communi-
cation dans la commercialisa-
tion des produits agricoles et je
pense qu'à travers l'atelier, à
travers les échanges ils ont vu
que la communication occu-
pait une place importante
dans la commercialisation.
Lorsque vous avez vos produits et que les gens ne savent
même pas que vous avez ces produits, c'est difficile... Tout
le monde ne va pas au marché donc il est bon de déve-
lopper un système qui va permettre de connaître ce que
vous avez, là où vous êtes et là je crois que rapidement
tous ceux qui sont intéressés peuvent s'orienter vers vous.
De retour, je ne veux pas perdre de vue que c'est un pas
de fait sur plusieurs pas qui restent à faire. .» <

«J«J’ai trouvé que la parti-
cipation était très ac-
tive, et les gens hyper

dynamiques, beaucoup de colla-
boration, une très bonne am-
biance entre les membres du
groupe. Tout cela en mon sens est
très positif. L’organisation était
bien. La méthodologie de l’atelier
telle que faite par Jade a été ori-
ginale. Du coup, elle a beaucoup
plu aux gens qui m’ont signifié à
maintes reprises que souvent
dans les ateliers, on leur impose
des choses. Mais là, dans la démarche, chacun pouvait dire ce
qu’il avait à faire comme commentaire, donner ses choix. Pour
eux, c’est très important, c’est même primordial. A Inter-ré-
seaux, c’est cette approche que nous voulons développer même
si ça demande plus de temps d’investissement, plus de travail,
ça demande également que les gens met-
tent plus de leur personne. Je pense que la
mayonnaise a très bien pris, on est vrai-
ment très content. C’est le début d’une
aventure. 
Si j’ai quelque chose à déplorer, c’est seule-
ment la gestion du temps..» <

«C«Cet atelier est très
intéressant parce
qu’il nous permet

de rencontrer d’autres acteurs
de l’agriculture que ce soit dans
la production comme dans la
transformation. Avec le thème
qui est fondé sur la communi-
cation nous apprenons beau-
coup pour pouvoir
commercialiser, bien vendre nos
produits à travers le monde et
surtout sur le plan national.
Ce qui m’a surtout marqué, c’est la détermination des pro-
blèmes. Elle a donné lieu à d’énormes débats, des débats
vraiment intéressants. A l’issue de ces débats, nous avons
pu énumérer les problèmes de notre filière qui est la filière
mangue et anacarde.»<

««AAujourd’hui, nous
tendons vers l’auto-
nomisation, la res-

ponsabilisation des producteurs
et des organisations paysannes.
Dès que cette question de com-
mercialisation n’est pas résolue, je
pense que nous restons toujours à
la marge des choses. Pour moi au-
jourd’hui, même à l’échelle où je
suis j’ai eu pleins d’outils, pleines
d’informations et de relations qui
puissent me permettre d’affronter
ce que c’est que les questions, les
stratégies de commercialisation. Vraiment, je dirai que je suis
très satisfait de cet atelier. En tant que technicien, de retour,
nous ferons une restitution de cet atelier afin d’amener les lea-
ders à la prise de conscience. Depuis fort longtemps les gens
ont essayé de produire et de commercialiser. En nous réunis-
sant, cela a permis de faire ressortir les problèmes et de cher-
cher ensemble les solutions soit en échangeant soit en
développant d’autres concepts dans le domaine qui puisse nous
permettre d’avancer.» <

Tibo SAWADOGO (DGPER)

Téby Francis Nignan, Conseiller

agricole à la F.N.Z

Fanny Grandval, Chargée de mission
Inter-réseaux développement rural Paris

Désiré Sombié, agent commercial à 
l’association WOUOL de Bérégadougou

Fanny Grandval, 

Chargée de mission
Désiré Sombié,

Agent commercial
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Interview

Henriette Ouédraogo présentant ses produits aux participants

Avec le soutien de :

L’association Ragussi, profitant de l’atelier sur la commercialisation des produits agricoles, a fait une exposition d’un
échantillon de ses produits. A cette occasion, la présidente, Henriette Ouédraogo, a évoqué leur stratégie pour vendre
ces produits.

Quelle est votre stratégie de com-
mercialisation ?
Nous avons une chargée de commer-
cialisation. Nous sommes dans la trans-
formation depuis 1996. Nous avons eu
des formations, des rencontres, des
échanges d’expériences et depuis lors
nous nous sommes forgés une ligne de
conduite et nous participons aussi aux
différentes foires, aux manifestations
commerciales, à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays. Partout où nous al-
lons, nous apportons nos produits et
nous avons élaboré des outils, c’est-à-
dire des dépliants, des cartes de visite.
Par rapport à l’emballage, nous avons
essayé de voir quel emballage ac-
croche les gens, bien que nous n’ayons
pas tellement le choix parce que les
pots et autres nous les achetons au
Ghana. Mais nous essayons de les di-
versifier. Nous avons aussi des éti-
quettes. Notre association est certifiée
« bio ».

Sur quoi mettez-vous plus l’accent
pour que vos produits soient appré-
ciés ?
D’abord la qualité, ensuite la présen-
tation parce qu’il y a un adage moaga
qui dit que le beau produit se vend lui-
même. Quand nous produisons le
beurre nous faisons l’analyse auprès
de l’IRSAT pour avoir la qualité requise
et même sur nos dépliants nous avons
mis les caractéristiques du beurre bio
et du beurre conventionnel.
Ces deux éléments sont essentiels. Dans

notre stratégie marketing, nous prenons
également en compte la promotion du
produit. Nous avons des contacts di-
rects lors des ateliers et des manifes-
tations commerciales, foires,
expositions, etc. Nous travaillons aussi
sur le net. Nous avons un site web et un
mail pour échanger avec les parte-
naires. Nous avons un centre de pro-
duction et lors des visites il y a des gens
qui nous interviewent et cela passe
dans les médias nationaux ou interna-
tionaux. D’autres font des films ou des
photos qu’ils nous renvoient.

L’association Ragussi arrive-t-elle
vraiment à bien vendre ses produits?
Quel est le contexte de la commer-
cialisation ?
Justement le thème de l’atelier nous
tient à cœur parce que nous produi-
sons. C’est vrai que nous avons
quelques marchés, quelques clients
mais nous n’arrivons même pas à ven-
dre la moitié de notre production esti-
mée à 200 tonnes. Nous avons un client
potentiel qui nous achète notre beurre.
Le fait que nous n’arrivions pas à ven-
dre toute notre production a fait que
nous avons mis sur le marché des pro-
duits dérivés du beurre de karité
comme le savon, les pommades, les cos-
métiques pour pouvoir absorber notre
stock.

Quelles sont les principales difficul-
tés que vous rencontrez ?
Les difficultés se résument essentielle-
ment au marché car nous n’arrivons pas
à le percer. Il y a également l’embal-
lage. Nous sommes obligées parfois
d’acheter des emballages de seconde
qualité et de les rincer. Nous sommes
obligées d’aller acheter les petits em-
ballages au Ghana. A cause de tout
cela, nos produits nous reviennent chers.
Je prends l’exemple du pot de 500 g
que nous vendons le beurre à 1000 F
CFA. Nous achetons le pot lui-même à
200 F CFA, il y a l’emballage et un tra-
vail de qualité qui est fait. Beaucoup
trouvent que c’est cher. Nous avons un
client qui nous achète 20 tonnes. A
cause des difficultés, il arrive que le
transport et l’emballage soient à la
charge du client. Mais il y a certains
qui n’acceptent pas le faire. Pour les
petites commandes de 200 kg, 500 kg
ou une tonne venant de l’extérieur, nous
sommes obligées de négocier avec les
compagnies de transport aérien. Pour-
tant, le fret coûte excessivement cher.
Au temps où Air Burkina faisait le fret,
nous négocions là-bas. Mais comme
cette compagnie ne le fait plus, nous
sommes tenues d’aller voir d’autres plus
chères comme Brussels Airlines et Air
France. Nous produisons beaucoup
mais nous n’avons pas de débouchés<

Sugu
Bulletin d’information de l’atelier

RÉDACTEUR EN CHEF
Inoussa MAIGA

EQUIPE DE RÉDACTION
Fanny Grandval

Nourou-Dhine SALOUKA
Seydou NACRO
Damien FARMA

Goulven MARECHAL
PAO

Tara B. Myriam LAMIZANA

Henriette Ouédraogo, Présidente de l’association Ragussi


