
 1 

Réalisé par :     Avec le soutien de : 
 

         
 
 

Programme  
« Promotion de l’agriculture familiale en Afrique d e l’Ouest » 

 

Renforcer les réseaux et l’animation pour améliorer la commercialisation des produits agricoles 

LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA COMMERCIALISATION DES PROD UITS AGRICOLES  

Quels outils de communication pour améliorer la mis e en marché des produits agricoles ? 

Atelier de travail multi acteurs, du 27 au 30 septe mbre 2011,  
Hôtel de conférence Ouind Yidé (ex CACS), Ouagadoug ou, Echangeur de l’Est 

 

PROGRAMME DE L ’ATELIER  

 

Jours  Horaires  Activités  

 Objectifs du jour :  

- Rappeler les fondamentaux de la communication à partir 
d’exemples précis sur la mise en marché des produits agricoles 

- Favoriser le partage d’expérience entre les participants  

- Identifier et classer les problématiques de commercialisation des 
produits agricoles au niveau national 

- Evaluer la journée 

8h30 – 9h00 Accueil et inscription des participants 

Mot de bienvenue 9h00 – 9h30 

Discours d’ouverture 

Photo de famille  

Présentation des participants  

Présentation et amendements du programme provisoire  

Jour 1 

9h30 – 10h15 

 

Prise de vues pour le trombinoscope 
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10h15 – 10h30 Présentation du projet  

10h30 – 10h45 Pause café 

10h45 – 13h00 Exposé débats sur la place de l’information et de la communication 
dans la commercialisation des produits agricoles  

13h00 – 14h00 Pause déjeuner  

14h00 – 16h00 Revue et classement des problématiques de commercialisation au 
niveau national 

Objectifs de la session : 

- Connaître les problèmes de commercialisation rencontrés par 
les acteurs au niveau national 

- Connaître les difficultés qu’ils ont dans l’utilisation des outils de 
communication pour la mise en marché 

16h00 – 16h15 Evaluation de la journée et fin des travaux de la journée 

16h15 Débriefing 

 Objectifs du jour :  

- Restituer les résultats des travaux du jour 1 

- Identifier et classer les problématiques de commercialisation des 
produits agricoles au niveau national 

- Elaborer un plan synthétique de communication sur la base des 
problématiques prioritaires réparties entre les groupes 

- Evaluer la journée 

8h30 – 8h45  Restitution des résultats du jour 1 

8h45 – 10H30 Revue et classement des problématiques de commercialisation au 
niveau national (suite) 

10h30 – 10h45 Pause café  

10h45 – 12h30 Classification des outils par ordre de pertinence et en fonction des 
objectifs de communication 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner  

13h30 – 15h45  Recueil des premiers éléments du plan de communication  

15h45 – 16h00 Evaluation de la journée et fin des travaux de la journée 

Jour 2 

16h00 – 16h15 Débriefing  

Jour 3  Objectifs du jour :  
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- Mettre en place les travaux de groupe 

- Mettre en commun les plans synthétiques de communication 

- Elaborer des fiches techniques des outils et activités prioritaires du 
plan de communication 

- Evaluer la journée 

8h30– 9h00 Restitution des résultats du jour 2 

9h00 - 10h45 Approfondissement des réflexions et débat sur le plan de 
communication 

Exposé débat sur la méthode d’analyse des problématiques 

10h45-11h00 Pause café 

11h00 – 12h30 Présentation des travaux de groupe et installation des 3 groupes de 
travail 

Travaux de groupe: 

Remplissage des fiches techniques des outils et activités prioritaires de 
communication 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner  

13h30 – 15h45 Travaux de groupe: 

Remplissage des fiches techniques des outils et activités prioritaires 
de communication (suite et fin) 

15h45 – 16h30 Restitution en plénière des travaux de groupe et validation des outils 
identifiés 

16h30 – 16h45 Evaluation de la journée et fin des travaux de la journée 

16h45 Débriefing  

 Objectifs du jour :  

- Restituer les résultats des travaux du jour 3 
- Valider en plénière des résultats des travaux de groupe 

- Valider les outils et activités prioritaires de communication 

- Exposer et débattre des suites de l'atelier  

- Evaluer l’atelier 

8h30 – 9h00  - Restituer les résultats des travaux du jour 3 

Jour 4  

9h00 – 10h30 Elaboration en plénière du programme d’activités pour l’élaboration 
des outils sélectionnés 



 4 

10h30 – 10h45 Pause café  

10h45 – 11h45 Elaboration en plénière du programme d’acitivtés pour l’élaboration 
des outils sélectionnés (suite) 

11h45 – 12h30 Exposé débats sur les suites de l'atelier  

12h30 - 13h00 Evaluation et clôture de l'atelier 

13h00  Déjeuner  

 


