
 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 PRODU ITS 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 

 

TERMES DE REFERENCE  

 

Inter-réseaux développement rural et Jade mettent en œuvre depuis janvier 2011 un projet 
de « renforcement des réseaux et d’animation pour améliorer la commercialisation des 
produits agricoles ». Ce projet porte essentiellement sur la coproduction, la diffusion et 
l’accompagnement de l’utilisation de supports de communication adaptés et d’outils 
d’animation didactiques sur le thème de la commercialisation des produits agricoles pour les 
organisations de producteurs ouest africaines et en particulier burkinabés. Afin d’associer le 
maximum de bénéficiaires et d’acteurs de terrain à la conception et à l’adaptation de ces 
outils pédagogiques aux besoins des OP, les initiateurs dudit projet se proposent d’organiser 
un atelier de travail, à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
 
Le présent document constitue les termes de référence (TDR) de cet atelier multi acteurs .  
 
I - Contexte et justification de l’atelier  
En Afrique subsaharienne, les agriculteurs et éleveurs rencontrent de réelles difficultés pour 
écouler leurs produits sur les marchés (difficultés d’accès au marché, concurrence avec les 
produits importés, trop faible valorisation des produits, etc.). Pour faire face à ces difficultés, 
les producteurs et leurs organisations développent des initiatives individuelles et collectives. 
Ces initiatives locales sont efficaces et permettent dans certains cas de résoudre l’essentiel 
des problèmes rencontrés dans le domaine de la commercialisation des produits agricoles. 
Elles demeurent cependant encore trop peu connues  et peu valorisées  par et pour les 
acteurs du développement rural. Le manque de références et d’outils pédagogiques 
appropriés pour la conduite des actions d’animation et de formation dans les OP exacerbe la 
situation. Comment améliorer les services de commercialisation dans les OP ? 
 
De nombreux services techniques et ONG d’appui au développement local s’investissent de 
plus en plus pour améliorer la commercialisation au sein des OP, par différentes actions 
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d’animation, de formation, d’équipements, de mise en place de fonds de roulement, de 
production et diffusion d’outils didactiques, etc. 
 
Inter-réseaux développement rural a initié en 2004 une démarche d’analyse et de réflexion 
collective dans le cadre d’un Groupe de travail autour du thème « Accès au marché et 
commercialisation de produits agricoles ». En s’appuyant sur des expériences concrètes et 
des dynamiques locales, ce Groupe de travail a impliqué plusieurs centaines de personnes 
dans les travaux, essentiellement des producteurs, mais aussi des ONG, des projets, dans 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal). 
 
A l’issue de visites d’échanges et d’analyses collectives menées dans la durée, des supports 
d’échanges présentant des initiatives de producteurs et de leurs organisations ont été 
produits (fiches thématiques, fiches d’expériences, bandes sonores, vidéos et guides 
d’animation, articles, PowerPoint, etc.) ainsi que des fiches d’analyses croisées et 
transversales sur diverses thématiques sous-jacentes à la commercialisation des produits 
agricoles. 
 
En 2009, la démarche et les résultats du Groupe de travail ont été capitalisés dans une 
publication intitulée « Accès au marché et commercialisation des produits agricoles – 
Valorisation d’initiatives de producteurs »1. Ce document de 170 pages restitue (i) la 
démarche de réflexion collective développée au sein du Groupe de travail pour étudier et 
partager les études de cas, (ii) des analyses croisées réalisées et les enseignements tirés à 
partir des différentes initiatives locales. Le cœur du document (cf. chapitre 2, pages 55 à 
128) regroupe un panorama des actions individuelles et collectives de producteurs, sous 
forme de fiches thématiques d’analyses croisées : ventes individuelles type « bord champ » 
à des intermédiaires, ventes individuelles sur un marché de proximité, transport, achat-
stockage, crédit, crédit warranté, transformation, appui technique, qualité, poids et mesures, 
information, concentration offre, marchés et bourses agricoles, régulation de l’offre, 
régulation aux frontières, interprofessions.  
Dans l’ensemble, les produits et capitalisation issus du Groupe de travail sur l’accès au 
marché et la commercialisation des produits agricoles sont bien appréciés des acteurs 
auprès desquels ils ont été diffusés. Ils constituent un contenu innovant et intéressant à 
valoriser plus en aval dans les OP. Cependant, de par sa nature, le document de 
capitalisation (plus de 100 pages) est utilisé par un cercle limité de personnes : chercheurs, 
experts, assistants techniques, cadres et leaders de certaines OP de niveau national ou 
sous régional, etc. Par ailleurs, les autres produits de ce travail (vidéos, bande sons, etc.), 
disponibles en ligne, ne sont pas facilement utilisables et peu relayés par les agents 
techniques de terrain. Ils restent donc peu appropriés aux OP (salariés, élus et membres) 
d’échelons inférieurs (type OP de base, unions, petites fédérations, etc.).  
C’est ainsi que de nombreux acteurs ouest-africains ont exprimé le souhait de voir ces 
travaux adaptés pour une diffusion plus opérationnelle en milieu paysan, et à un niveau plus 
local (OP dans les régions et les villages).  
Comment valoriser des initiatives intéressantes d’OP en termes de commercialisation ? 
Comment créer des outils d’animation et des supports d’échanges didactiques sur le thème 
de la commercialisation ? Comment impliquer des acteurs expérimentés de terrain dans la 
démarche? Comment améliorer, adapter, et transformer le format des contenus des fiches 
thématiques et le document de capitalisation du groupe de travail ?  
 
L’atelier de travail envisagé pourra être un cadre approprié pour répondre à autant de 
questionnements importants.  

                                            
1
 Lien vers document en ligne : http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/commercialisation-de-

produits/article/acces-au-marche-et-3758 
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II – Objectifs 
L’objectif principal de cet atelier est de constituer un cadre formel d’échange et de 
concertation pour l’identification, l’amélioration et la production d’outils didactiques et de 
supports pédagogiques de communication adaptés à l’animation sur le thème de l’accès au 
marché et la commercialisation des produits agricoles dans les OP. 
 
De façon spécifique, les objectifs sont les suivants 

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

• favoriser l’échange d’expériences entre les participants (OP, Communicateurs, 
Organismes d'appui) sur la commercialisation des produits agricoles et l’utilisation 
d’outils pédagogiques d’animation et de communication pour faciliter l’accès au 
marché ; 

• Présenter un panel d'outils d’information et de communication qui se rapportent au 
thème de la commercialisation  

• Identifier les problèmes de commercialisation que rencontrent les OPp 
• Identifier des solutions en communication aux problèmes  
• Lister les solutions de communication 
• Formuler les solutions de communication en objectifs de communication  
• Classer les objectifs de communication par ordre de priorité  
• Classer les outils par ordre de priorité en fonction des objectifs 
• Elaborer une fiche technique pour chaque outil prioritaire 
• Produire un plan d'actions global  
• Exposer et débattre des suites de l'atelier  
• Evaluer l’atelier 
•  

 
III – Résultats et produits attendus 
Les résultats attendus sont les suivants : 

• Les participants sont informés sur les fondamentaux de la communication à partir 
d’exemples précis sur la mise en marché 

• Des outils d’information et de communication sur la commercialisation sont recensés 
et classés par ordre de priorité  

• Une revue des problèmes de commercialisation est faite 
• Des solutions en communication aux problèmes sont identifiées 
• Des objectifs de communication sont dégagés et classés par ordre de priorité sur la 

base des solutions identifiées 
• Des fiches techniques pour la réalisation des outils prioritaires sont produites et 

validées par l’ensemble des participants 
• Un plan d’actions et un chronogramme de production et de validation des outils 

prioritaires sont élaborés 
 
Les produits attendus sont : 

• Un rapport général de l’atelier ;(qui contient notamment les produits annexes tels que 
des informations à jour sur les OP et leurs contraintes pour la commercialisation des 
produits agricoles, ainsi que les types d’outils qu’ils utilisent déjà) 

• Des fiches de réalisation des outils prioritaires ; 
• Un plan d’actions pour la réalisation, diffusion et évaluation des outils (avec des 

précisions sur les acteurs impliqués) 
 
IV – Démarche méthodologique et déroulement de l’at elier 
1 – Méthodologie : 
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L’approche méthodologique de l’atelier sera participative et comprendra à la fois des 
échanges directs et ouverts en plénière entre participants, des témoignages et contributions 
de participants, des exposés et des travaux en groupe.   
 
2 – Déroulement 
L’atelier comprendra : 
 
� Des présentations /exposés sur : 

o le projet lui-même et les principaux résultats du travail conduit par Inter-
réseaux sur la capitalisation d’expériences en matière de commercialisation 
des produits agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

o les fondamentaux de la communication à partir d’exemples sur la mise en 
marché ; 

o les TDR des travaux en groupe.  
 

� Des diagnostics participatifs et échanges d’expériences entre participants sur : 
o Les expériences de commercialisation des produits agricoles  
o Les expériences d’utilisation d’outils d’information et de communication pour la 

mise en marché 
o Les problèmes de commercialisation et leurs solutions en communication 
o Les objectifs de communication et les outils prioritaires pour atteindre chaque 

objectif 
o Les restitutions des travaux de groupe 
o Des méthodes à envisager pour le suivi-évaluation de l’utilisation des outils qui 

seront réalisés après l’atelier 
 

� Des travaux de groupe pour : 
o L’examen approfondi des solutions en communication aux problèmes de 

commercialisation 
o La formulation d’objectifs de communication et leur classification par ordre de 

priorité  
o L’examen et classement des outils (information, communication, animation, 

formation) par ordre de priorité et par rapport à chaque objectif de 
communication retenu  

o L’élaboration de fiches techniques de réalisation des outils prioritaires 
o L’élaboration d’un plan d’actions  

 
Trois groupes de travail seront mis en place. Ils rassembleront de façon équilibrée des 
représentants d’OP, d’organismes d’appui et des communicateurs. Ils réfléchiront sur les 
objectifs de communication et sur les outils prioritaires. Des TDR spécifiques préciseront les 
objectifs et les résultats escomptés des travaux de groupe. 
 
3 - La conduite et l’animation des travaux : 
Un modérateur sera choisi pour animer les travaux. Un rapporteur général et des rapporteurs 
journaliers seront également choisis parmi les participants. Les plénières seront pilotées par 
un panel regroupant quelques participants qui apporteront expertise et éclairages 
spécifiques au regard des thèmes abordés dans les sessions.  
 
V - Participants :  
L’atelier regroupera une trentaine de personnes. Les participants sont des représentants 
d’organisations paysannes, des communicateurs, des représentants de structures d’appui 
aux OP. 
   
VI - Date et lieu : 



 5 

L’atelier va s’étendre sur 4 jours, du 27 au 30 septembre 2011 à Ouagadougou à l’Hotel des 
conférences Ouind Yidé (ex CACS près de l’échangeur de l’Est). Le programme provisoire le 
d’atelier se présente comme suit :  
 
 
VII - Programme provisoire  
 

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  

- Présenter un panel d'outils d’information et de communication qui 
se rapportent au thème de la commercialisation  

- Identifier les problèmes de commercialisation que rencontrent les 
OP 

- Identifier des solutions aux problèmes  

- Lister les solutions de communication 

- Formuler les solutions de communication en objectifs  

- Classer les objectifs de communication par ordre de priorité  

- 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  

9h30 – 10h00 

 

Prise de vues pour le trombinoscope 

Présentation du projet  10h00 – 10h45 

Exposé débats sur les messages clés issus du document de 
capitalisation 

10h45 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h00 Exposé débats sur la place de l’information et de la communication 
dans la commercialisation des produits agricoles  

Jour 1 

12h00 – 13h00 Revue et analyse des problèmes de commercialisation 
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13h00 – 14h00 Pause déjeuner  

14h00 – 15h30  Détermination des objectifs de communication prioritaires  

15h30 - 15h45 Présentation des TDR des travaux de groupe 

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

16h00 – 16h15 Debriefing 

 Objectifs du jour :  

- Restituer les résultats des travaux du jour 1 

- Mettre en place trois groupes de travail  

- Classer les outils par ordre de priorité en fonction des objectifs 

- Elaborer une fiche technique pour chaque outil prioritaire 

- Evaluer la journée 

8h30 – 9h00  Restitution des résultats du jour 1 

9h00 - 10h30 Travaux de groupe : détermination des outils prioritaires de 
commercialisation des produits agricoles  

10h30 – 10h45 Pause café  

10h45 – 12h30 Travaux de groupe : détermination des outils prioritaires de 
commercialisation des produits agricoles (suite et fin) 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner  

13h30 – 1h450  Travaux de groupe : production de fiches techniques pour chaque outil 
prioritaire  

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

Jour 2 

16h00 – 16h15 Debriefing  

 Objectifs du jour :  

- Valider les résultats des travaux de groupe 

- Elaborer un plan d’actions   

- Evaluer la journée 

8h30– 09h15 Travaux en plénière   

Validation et enrichissement des fiches techniques des outils 
prioritaires du groupe 1  

09h15 – 10h00 Validation et enrichissement des fiches techniques des outils 
prioritaires du groupe 2 

Jour 3 

10h00 – 10h45 Validation et enrichissement des fiches techniques des outils 
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prioritaires du groupe 3  

10h45 – 11h00 Pause café  

11h30 – 12h30  Travaux de groupe: 

Ebauche du plan d’actions  

12h30 – 13h30 Pause déjeuner  

13h30 – 15h30 Travaux de groupe : ébauche du plan d'actions (suite et fin) 

15h30 – 15h45 Evaluation de la journée et fin des travaux de la journée 

15h45 – 16h00 Debriefing  

 Objectifs du jour :  

- Produire un plan d'actions global  

- Exposer et débattre des suites de l'atelier  

- Evaluer l’atelier 

8h30 – 10h30  Expose débats sur le plan d'actions global 

10h30 – 10h45 Pause café  

10h45 – 12h00 Exposé débats sur les suites de l'atelier  

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

Jour 4  

12h30  Déjeuner  

 


