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Lettre de l’éditeur

Chers participants,

Bienvenus à l’atelier de réflexion et de coproduction d’outils de com-
munication pour améliorer la mise en marché des produits agricoles !

Ce cahier que vous nous présentons sera votre guide tout au long de
l’atelier. 

Au-delà de regrouper les informations de base sur l’organisation de
l’atelier (termes de référence, programme des 4 journées), il rassemble
les informations qui vous y seront présentées sous forme de communi-
cations par l’équipe d’animation.

Mais nous rappelons que cet atelier souhaite avant tout être une plate-
forme d’échange avec vous, une occasion de partager vos expériences et
solutions que vos organisations mettent en œuvre pour surmonter les
contraintes de commercialisation des produits agricoles au Burkina
Faso.

Ainsi, ce cahier contient également des outils et éléments devant vous
aider dans les réflexions tout au long de ces 4 jours : lexique de termes
clés et fiches présentant des outils de communication existants.

En espérant que ce guide vous éclairera dans les réflexions et sera une
source de débats fructueux !

Bonne lecture,

L’équipe d’animation de l’atelier
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Le cahier du participant

Termes de référence
Inter-réseaux développement rural et Jade mettent en œuvre depuis janvier 2011 un projet de « renfor-
cement des réseaux et d’animation pour améliorer la commercialisation des produits agricoles ». Ce pro-
jet porte essentiellement sur la coproduction, la diffusion et l’accompagnement de l’utilisation de sup-
ports de communication adaptés et d’outils d’animation didactiques sur le thème de la commercialisa-
tion des produits agricoles pour les organisations de producteurs ouest africaines et en particulier burki-
nabés. Afin d’associer le maximum de bénéficiaires et d’acteurs de terrain à la conception et à l’adapta-
tion de ces outils pédagogiques aux besoins des OP, les initiateurs dudit projet se proposent d’organi-
ser 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 orga-
nisations 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 péda-
gogiques 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 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 pro-
duits 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 produc-
teurs, 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 commercia-
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lisation des produits agricoles.
En 2009, la démarche et les résultats du Groupe de travail ont été capitalisés dans une publication inti-
tulée « Accès au marché et commercialisation des produits agricoles – Valorisation d’initiatives de pro-

ducteurs »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 inter-
médiaires, ventes individuelles sur un marché de proximité, transport, achat-stockage, crédit, crédit war-
ranté, transformation, appui technique, qualité, poids et mesures, information, concentration offre, mar-
chés 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 dif-
fusés. 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 ter-
rain. 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, adap-

ter, 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. 

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 com-
munication 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 ;

l

l
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Présenter un panel d'outils d’information et de communication qui se rapportent au thème de la com-
mercialisation 
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 pré-
cis 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 solu-
tions identifiées
Des fiches techniques pour la réalisation des outils prioritaires sont produites et validées par l’en-
semble des participants
Un plan d’actions et un chronogramme de production et de validation des outils prioritaires sont éla-
borés

Les produits attendus sont :
Un rapport général de l’atelier ;(qui contient notamment les produits annexes tels que des informa-
tions 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’atelier

1 – Méthodologie :

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.  

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



2 – Déroulement

L’atelier comprendra :
Des présentations /exposés sur :

le projet lui-même et les principaux résultats du travail conduit par Inter-réseaux sur la capitalisa-
tion d’expériences en matière de commercialisation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest et
du Centre ;
les fondamentaux de la communication à partir d’exemples sur la mise en marché ;
les TDR des travaux en groupe. 

Des diagnostics participatifs et échanges d’expériences entre participants sur :

Les expériences de commercialisation des produits agricoles 
Les expériences d’utilisation d’outils d’information et de communication pour la mise en marché
Les problèmes de commercialisation et leurs solutions en communication
Les objectifs de communication et les outils prioritaires pour atteindre chaque objectif
Les restitutions des travaux de groupe
Des méthodes à envisager pour le suivi-évaluation de l’utilisation des outils qui seront réalisés après
l’atelier

Des travaux de groupe pour :

L’examen approfondi des solutions en communication aux problèmes de commercialisation
La formulation d’objectifs de communication et leur classification par ordre de priorité 
L’examen et classement des outils (information, communication, animation, formation) par ordre de
priorité et par rapport à chaque objectif de communication retenu 
L’élaboration de fiches techniques de réalisation des outils prioritaires
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 :
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 : 
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Programme provisoire

Jours Horaires Activités

Jour 1

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 pro-
duits agricoles au niveau national
- Evaluer la journée

8H 30 - 9H 00 Accueil et inscription des participants

9H 00 -9H 30
Mot de bienvenue

Discours d’ouverture

9H 30 - 10H 15

Photo de famille 

Présentation des participants 

Présentation et amendements du programme provisoire

Prise de vues pour le trombinoscope

10H 15 - 10H 30 Présentation du projet 

10H 30 - 10H 45 Pause café

10H 45 - 12H 00 Exposé débats sur la place de l’information et de la communication dans
la commercialisation des produits agricoles

12H 00 - 13H00

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 com-

munication pour la mise en marché

13H 00 - 14H 00 Pause Déjeuener 

14H 00 - 15H 45 Revue et classement des problématiques de commercialisation au niveau
national

14H 00 - 15H 30 Détermination des objectifs de communication prioritaires

15H 30 - 15H 45 Présentation des TDR des travaux de groupe

15H 45 - 16H 00 Evaluation de la journée et fin des travaux de la journée

16H 00 - 16H 15 Debriefing
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Jour 2

Objectifs du jour : 
- Restituer les résultats des travaux du jour 1
- Mettre en place trois groupes de travail 
- Elaborer un plan synthétique de communication sur la base des problé-
matiques prioritaires réparties entre les groupes
- Evaluer la journéeRestitution des résultats du jour 1

8H 30 - 8H 45 Restitution des résultats du jour 1

8H 45 -9H 00 Présentation des TDR et installation des 3 groupes de travail 

9H 00 - 10H30
Travaux en plénière : 
Début de l’élaboration du plan synthétique de communication sur la base
des problématiques prioritaires réparties entre les groupes

10H30 - 10H 45 Pause café 

10H 45 - 12H 30
Travaux de groupe : 
Suite de l’élaboration du plan synthétique de communication sur la base
des problématiques prioritaires réparties entre les groupes 

12H 30 - 13H 30 Pause déjeuner 

13H 30 - 15H 45
Travaux de groupe : Elaboration du plan synthétique de communication
sur la base des problématiques prioritaires réparties entre les groupes
(fin)

15H 45 - 16H 00 Evaluation de la journée et fin des travaux de la journée

16H 00 - 16H 15 Debriefing 

Jour 3

Objectifs du jour :
- Mettre en commun des plans synthétiques de communication
- Elaborer des fiches techniques des outils et activités prioritaires - du
plan de communication
- Evaluer la journée

8H 30 - 9H 30 Travaux en plénière
Mise en commun des plans synthétiques des 3 groupes

9H 30 - 10H 45 Remplissage d’une fiche technique en plénière 

10H 45- 11H 00 Pause café 

11H 00 - 12h 30
Travaux de groupe:
Remplissage des fiches techniques des outils et activités prioritaires de
communication

12H 30 - 13H 30 Pause déjeuner 

13H 30 - 15H 45
Travaux de groupe:
Remplissage des fiches techniques des outils et activités prioritaires de
communication (suite et fin)

15H 45 - 16H 00 Evaluation de la journée et fin des travaux de la journée

16H 00 - 16H 15 Debriefing 
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Jour 4

Objectifs du jour :
- Valider les outils et activités prioritaires de communication
- Exposer et débattre des suites de l'atelier 
- Evaluer l’atelier

8H 30 - 10H 30 Validation des outils et activités prioritaires de communication

10H 30 - 10H 45 Pause café 

10H 45 - 12H 00 Exposé débats sur les suites de l'atelier 

12H 00 - 12H 30 Evaluation et clôture de l'atelier

12H 30 Déjeuner 
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Présentation du projet

OBJECTIFS

Objectif général : Améliorer l’accès au marché et la commercialisation des produits agricoles des agri-
culteurs familiaux et de leurs organisations en Afrique de l’Ouest, à travers le partage d’expériences,
l’animation de réflexions et les échanges en réseau.

Objectifs spécifiques :
Coproduire et diffuser des supports de communication adaptés et des outils d’animation didactiques
sur le thème de la commercialisation des produits agricoles
Suivre et accompagner l’utilisation de ces supports par les Organisations de Producteurs sur le ter-
rain 

PUBLIC CIBLE PAR L’INTERVENTION

Les OP de base, villageoises, « orphelines », dont l’un des problèmes est l’accès à l’information
(échelle à laquelle il n’y a souvent aucun salarié dans les OP).
Les OP de niveau supérieur, plus ou moins bien structurées, de types Unions et Fédérations, qui
ont besoin d’appui méthodologique et technique pour traiter l’information (elles disposent de techni-
ciens dont les capacités doivent être renforcées).
Les animateurs et formateurs travaillant en appui aux OP

POURQUOI CE PROJET ?

Ce projet s’insère dans une série de constats…

Les difficultés de commercialisation des produits agricoles
Les agriculteurs et les éleveurs d’Afrique de l’Ouest rencontrent de réelles difficultés de commerciali-
sation de leurs produits sur les marchés. Les problèmes sont entre autres :

des difficultés d’accès au marché (écoulement réduit)
une faible compétitivité des produits locaux par rapport aux produits importés
une concurrence déloyale des spéculateurs
des prix non rémunérateurs

Des initiatives efficaces mais peu valorisées
Pour faire face à ces problèmes, les producteurs et leurs organisations ont développé de nom-
breuses initiatives individuelles et collectives (warrantage, ventes groupées, marchés autogérés).

Renforcer les réseaux et l’animation pour

améliorer la commercialisation des produits

agricoles

l

l

l

l

l

l

l

›

›

›
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Présentation du projet

Malheureusement, ces pratiques demeurent encore peu connues, peu valorisées et souvent très localisées.

… et fait suite à des acquis précieux

Le capital apporté par le Groupe de travail thématique d’Inter-réseaux
Inter-réseaux a initié en 2004 une démarche d’analyse et de réflexion collective autour du thème
«Accès au marché et commercialisation de produits agricoles ». 
Plusieurs centaines de personnes ont été mobilisées dans ce groupe de travail, essentiellement des
producteurs, mais aussi des acteurs issus des ONG, des projets, et dans plusieurs pays d’Afrique
de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali,
Niger, Sénégal).
En 2009, la démarche et les résultats du Groupe de travail ont été capitalisés dans une ouvrage col-
lectif de 176 pages intitulé « Accès au marché et commercialisation des produits agricoles :
Valorisation d’initiatives de producteurs » 

Les limites de la publication : le contenu de ce riche document n’est hélas pas adapté pour orienter
les OP dans la production et l’utilisation d’outils efficaces de communication sur le thème de la com-
mercialisation des produits agricoles.

METHODOLOGIE ET ACTIVITES ATTENDUES

Objectif 1 : Production d'outils didactiques de communication et d’appui à l’animation adaptés
aux OP locales, sur la base du document de capitalisation et des résultats du groupe de travail
d’Inter-réseaux.

Activités :

A1 : Mobiliser un réseau d’acteurs intéressés par la thématique du projet
A2 : Faire un état des lieux des différents outils de communication et d’animation existants en milieu
paysan 
A3 : Organiser un atelier de travail multi acteurs pour la création et l'adaptation d'outils de commu-
nication et d'animation sur le thème de la commercialisation
A4 : Élaborer techniquement les outils didactiques de communication et d’appui à l’animation sélec-
tionnés lors de l'atelier

Objectif 2 : Création et diffusion des outils pour animer des débats et réflexions avec les OP du
Burkina Faso.

Activités

A5 : Diffuser les outils de communication et d’appui à l’animation développés dans le réseau burki-
nabé et suivre leur utilisation
A6 : Diffuser ces outils de communication et d’appui à l’animation à un réseau plus large d’acteurs

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



Le cahier du participant

Le Cahier du participant, atelier multi acteurs, du 27 au 30 septembre 2011
13

Présentation du projet

Objectif 3 : Enrichir des capitalisations et des analyses du groupe de travail par de nouvelles
expériences d’OP burkinabés en matière de commercialisation de produits agricoles et d’accès
au marché.

Activités

A7 : Identifier de nouvelles expériences d’OP à capitaliser et à partager dans le cadre du groupe de
travail
A8 : Accompagner les producteurs et les OP à l’origine des initiatives sélectionnées à analyser et
capitaliser sur leurs expériences de commercialisation 

PARTENAIRES LOCAUX DE MISE EN ŒUVRE  

Au delà de l’association Jade Burkina et d'Inter-réseaux, les acteurs impliqués sont :
les OP locales et leurs membres, bénéficiaires du projet
les autres partenaires techniques en appui ou partenaires des OP (de l’administration, des coopé-
rations et des ONG, Chambres d’Agriculture, interprofessions, etc.) qui sont membres du Groupe
de travail au Burkina Faso ou identifiés en début de projet
les prestataires techniques éventuellement sollicités pour la construction des outils d’animation (en
sous-traitance ou partenariat pour la confection de ces outils) ;

L’ATELIER AU CŒUR DU PROJET

Comment sélectionner des outils prioritaires à développer qui soient adaptés aux problématiques de

terrain et qui répondent aux attentes des acteurs concernés ? 

L’atelier de travail qui commence aujourd’hui est au cœur des activités du projet. Il regroupe des repré-
sentants d’OP et des représentants d’organismes d’appui aux OP intéressés par la problématique de
la commercialisation des produits agricoles. Il associe également quelques individus ou représentants
de structures spécialisés en communication/création d’outils d’animation, et qui pourront apporter leur
expertise sur les travaux.

l

l

l

l

l
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Communication et commercilisation 

des produits agricoles

Imaginons un jour de marché dans une localité du Burkina : Tansila par exemple.
quels sont les acteurs qu’on peut y rencontrer ? Des producteurs, des consommateurs, des
exportateurs, des transformateurs, des intermédiaires, des transporteurs, des commerçants, des
collecteurs de taxes, etc.).
peut-on savoir pourquoi tous ces acteurs se retrouvent sur le même marché : qui pour vendre, qui
pour acheter, qui pour s’informer, qui pour démarcher, qui pour prendre des contacts, etc.  
De quoi parlent-ils ? Sur quoi portent leurs échanges ? 
Dans quelles langues s’expriment-ils ? 
Sur quels éléments ont-ils fondé leur décision de se rendre à ce marché ? (sans doute l’informa-
tion et la communication)
De nombreux éléments rendent l’information et la communication cruciales dans la commerciali-
sation des produits agricoles :

la connaissance du jour de marché : l’heure de grande affluence et les produits qui y sont ven-
dus ;

le rapprochement des produits agricoles des acheteurs potentiels : cas des étrangers qui, avant
de quitter leur pays, savent déjà que dans telle localité précise ils peuvent avoir les produits
qu’ils souhaitent en quantité et qualité suffisante et aussi à des prix qui leur sont avantageux ;

aller au marché, ce n’est pas systématiquement pour vendre ou pour acheter. C’est aussi un
lieu de rencontres où les gens se donnent des nouvelles de leurs localités. Une occasion de
faire passer des informations stratégiques : s’informer sur les produits manquants en vue un
approvisionnement conséquent.

quels canaux empruntent l’information et la communication dans la commercialisation des pro-
duits agricoles? (média – radio, télévision, presse écrite, internet…), (socio-traditionnel – griot,
chefs coutumiers, le bouche à oreille, théâtre, marionnettes…), institutionnel – institutions
publiques, ONG, services administratifs…), (commercial – kiosques, boutiques, stations de ser-
vices…)

II. Le processus de la communication

L’émetteur (source) : qui émet les messages ? (les acteurs du marché des produits agricoles)

Le message : quels messages sont émis ? (le jour du marché, les produits qu’on y trouve, les quanti-
tés/qualités, les prix des produits, les conditions d’acquisition, etc.)

Le code : dans quelle langue les messages sont-ils émis ? (la langue des acteurs)

L’information et la communication dans la

commercialisation des produits agricoles

j

k

l

m

n

o

p
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Le canal : par quelle voie le message est-il transmis ? (par la voie orale, la radio, télévision, presse
écrite, lé téléphone (fixe ou portable), internet, etc.)  

Le récepteur (destinataire) : qui reçoit les messages émis ? (les acteurs du marché : que font-ils des
messages reçus, comment réagissent-ils aux messages reçus ?)

III. Définitions de la communication et de l’information

La communication est un processus d’échanges d’informations, d’idées ou de sentiments entre
deux ou plusieurs personnes ;

C’est aussi un ensemble de moyens ou de techniques permettant la diffusion et l’échange de mes-
sages à travers un canal (audio-visuel ou écrit) entre une source (émetteur) et un destinataire
(récepteur) en vue d’apporter un changement (réaction).

L’information, c’est l’ensemble des connaissances et des données à transmettre à un individu ou à
un groupe cible ;

C’est aussi le processus qui consiste à transmettre des connaissances et des données sur un sujet
précis à un individu ou à un groupe d’individus. Souvent en vue d'un changement de comporte-
ment.

IV. Les objectifs de la communication et de l’information

Communication
Etablir une relation entre deux personnes, entre une personne et un groupe de personnes ;
Mettre en commun à partir d’un échange, d’un partage d’informations, d’idées et de sentiments
entre deux ou plusieurs personnes.

Information
Transmettre des connaissances, des données à un individu ou à un groupe cible ; 
Renseigner sur un sujet précis.

Favoriser la connaissance, la mise en commun, le partage d’informations, d’idées, de sentiments en
vue d’une prise de décision.

IV. Coût et  qualité  de l’information
Coût de l’information

coût de production d’une information (selon le choix du canal ou du support) ;
coût de diffusion ;
l’accès à l’information, etc.

Exemple : l’information sur le commerce équitable : ce que c’est ; les conditions ; les avantages ;
les contraintes, etc.  La recherche de réponses à ces questions a un coût (déplacements, temps

u

u

u
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consacré, appels téléphoniques, consultation internet, échanges de courrier, etc.) ;

Qualité de l’information
quelle crédibilité accordée à une information de type publicitaire et à un SMS envoyé par un
intermédiaire ou un producteur concernant le prix d’un produit agricole?
La fiabilité, la qualité et l’accès à une information sont variables (cf : canaux de diffusion)
comment les indiens sont-ils arrivés à Bobo-Dioulasso ? (ce n’est certainement pas à travers un
simple spot publicitaire. Et même si c’était le cas, la recherche d’informations plus complètes sur
l’anacarde a dû être menée).

Conclusion
Il apparaît de cette intervention que l’information et la communication occupent une place de choix
dans  la commercialisation des produits agricoles. Sinon, que dire de la ruée des côtiers sur les pattes
de bœuf au Burkina, de la culture du sésame qui prend de l’ampleur dans notre pays, de la grogne des
cotonculteurs burkinabè en début de la présente campagne agricole, etc. ?  C’est la traduction certai-
nement de l’importance l’information et de la communication dans la commercialisation des produits
agricoles.
Et vous, pensez vous que l’information soit vraiment importante pour la commercialisation des produits
agricoles ?  A vous la parole !

u

›

›
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Termes clés sur la commercialisation

des produits agricoles

Termes Définitions

Accès au crédit Possibilité pour un individu ou une structure de réunir les conditions nécessaires et
suffisantes pour bénéficier d'un prêt monétaire auprès d'une institution financière.

Accès au marché
Ensemble des conditions qui permettent à des producteurs, OP, entreprises pro-
ductrices de produits agricoles / biens et/ou services d'accéder au marché local ou
d'un pays importateur.

Acheteur
L’acheteur est l’individu qui achète le produit. L’acheteur ne se confond par forcé-
ment avec l’utilisateur ou le consommateur et n’est pas forcément le décideur.

Appel d’offres
Un appel d’offres est une procédure par laquelle un acheteur potentiel demande à
différents offreurs de faire une proposition commerciale chiffrée en réponse à la
formulation détaillée (cahier des charges) de son besoin (produit ou service). 

Bénéfice Profit financier ou avantage réalisé par une entreprise, un producteur, une OP, un
commerce, etc., grâce à son activité.

Bourses agricoles

Les bourses agricoles sont un outil d’organisation des marchés qui, à l’inverse des
marchés physiques dans lesquels les vendeurs, les acheteurs et les produits sont
présents sur place, sont des marchés où les produits ne sont pas transportés directe-
ment. Des étapes préalables permettent une organisation des acteurs bien en amont
du jour de tenue de la bourse, et les producteurs se déplacent alors non pas avec
leurs produits vers les acteurs mais viennent avec des échantillons et/ou sur la base
d’accords facilités en amont par l’OP.

Chaîne de valeur

Traduction littérale du terme anglophone « value chain ». La chaîne de valeurs
décrit l’ensemble des activités ajoutant de la valeur requises pour faire passer un
produit ou un service à travers les différentes phases de la production, depuis l’ap-
provisionnement en matières premières et autres intrants, jusqu’à la satisfaction de
la demande du consommateur, en passant par l’assemblage, la transformation phy-
sique et l’acquisition des services nécessaires tels que le transport ou la réfrigération

Crédit warranté
ou warrantage

Le crédit warranté est un crédit dont la garantie est constituée par un stock de pro-
duits agricoles mis sous clé. Il permet aux paysans d’avoir des liquidités juste après
la récolte au moment où les prix sont en général bas, et de vendre ses produits, plus
tard dans la saison, à un meilleur prix.

Compte d’exploi-
tation ou compte
de résultat

Le compte d'exploitation fait apparaître les profits ou les pertes engendrées par l'en-
semble des opérations réalisées par une entreprise



Le cahier du participant

Le Cahier du participant, atelier multi acteurs, du 27 au 30 septembre 2011
18

Lexique des termes clés

Concurrence
déloyale 

La concurrence déloyale désigne la mise en œuvre de pratiques commerciales
abusives de la part d’une entreprise à l’égard de l’un de ses concurrents, pour dimi-
nuer son accès au marché.

Demande Quantité de produits que les consommateurs/acheteurs sont prêts à acheter, à un
moment donné, en fonction du prix de ces produits, sur un marché. 

Fonds de roule-
ment

Le « fonds de roulement » représente la partie des capitaux permanents (fonds
propres et dettes de plus d'un an) qui excèdent les immobilisations et qui restent
donc continuellement dans l’entreprise ou une organisation paysanne (OP) par
exemple. Ce fonds permet d'assurer sans heurt la couverture du cycle d’exploita-
tion (le besoin en fonds de roulement). 
Le besoin en fonds de roulement varie par à-coups en fonctions des échéances de
règlement et de paiement des tiers. Par exemple, une OP doit acheter (et donc
payer) des engrais et semences pour ses membres afin qu’ils puissent lancer la pro-
duction et c'est seulement en fin de campagne de commercialisation (souvent près
d’un an après) qu'elle pourra vendre sa production aux clients (et enfin se faire
payer). Les dépenses générées par l'activité de l’OP précèdent les recettes issues des
ventes et il existe donc un besoin de financement.

Intermédiaire Entrepreneur individuel ou entreprise qui met en rapport un vendeur et un ache-
teur, sans se rendre acquéreur de la marchandise (détaillants, grossistes...)

Marché

Dans le sens premier, le marché désigne le lieu (réel ou abstrait) où des producteurs
et commerçants se rassemblent pour proposer directement leurs produits aux
consommateurs.
En économie, par extension, le marché est un système d'échanges où l'offre (les
vendeurs) rencontre la demande (les acheteurs).

Marketing 

Le marketing est l’étude des besoins et des intentions d’achats des consommateurs,
afin de définir les meilleures stratégies commerciales pour concevoir l’offre de son
produit. Il intègre généralement une étude de marché, l'élaboration et le design des
gammes de produits, la détermination des prix ainsi que toute la promotion visant
à augmenter le chiffre d’affaires ou à maximiser les bénéfices

Mise en marché Action consistant à proposer un produit à la vente sur un marché
Offre Ensemble des produits mis sur le marché, à un prix donné

Producteur En agriculture, un producteur est une personne qui gère une exploitation dans le
but de commercialiser sa propre production agricole

Prix rémunérateur
Prix permettant de couvrir les frais de production et les charges liées à un produit et
permettant à l'entreprise/l’OP/l’entrepreneur de faire des bénéfices suffisant à sa
pérennisation.

Spéculation

En finance, la spéculation est une opération financière qui consiste à tirer profit des
fluctuations naturelles des prix du marché afin de réaliser des plus-values plutôt que
de satisfaire aux besoins d'une activité réelle. 
Le spéculateur réalise des opérations d'achat ou de vente qui anticipent les varia-
tions de prix en essayant de se mettre à la place des autres acteurs du marché. Il fait
un pari sur une évolution future des prix et accepte de prendre le risque de perdre
de l'argent si l'évolution est contraire à celle qu'il prévoyait. 
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Stockage
Action consistant à regrouper et à disposer des produits (qui constitue le stock), dans
des conditions matérielles favorables à leur conservation et leur manutention. Le
stockage permet d'envisager des ventes groupées ou différées.

Système
d'Information
sur le Marché
(SIM)

Le SIM regroupe l’ensemble du dispositif de collecte et de traitement des informa-
tions d'un marché. Les SIM ont pour objectif de collecter régulièrement sur les mar-
chés (marchés de collecte, de gros ou de détail) des informations sur les prix des pro-
duits agricoles, éventuellement sur les quantités commercialisées, et de diffuser ces
informations auprès des acteurs publics (Etats) et surtout privés (producteurs agri-
coles, commerçants, consommateurs). Il se caractérise par des moyens techniques,
essentiellement informatiques, mais également par une organisation. Les informa-
tions diffusées sont censées renforcer la transparence des marchés et aider les acteurs
dans leurs décisions.

Valeur ajoutée
Différence entre la valeur d'une production et celle des produits ayant servi à la réali-
ser 

Vente différée
Vente décalée dans le temps par rapport à la période de production/récolte, afin
d'étaler l'offre dans le temps et de bénéficier de prix unitaires plus rémunérateurs.

Vente groupée

Vente de plusieurs produits (pas forcément identiques) à un prix global, souvent
dans le but de négocier un meilleur prix. Le terme « regroupement de l'offre » est
parfois utilisé.
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Termes clés sur l’Information et la

Communication

Termes Définitions

1. Emetteur Personne qui produit un message

2. Récepteur Personne qui perçoit et décode un message

3. Message Information nouvelle transmise à quelqu'un

4. Feed-back

Retour de l’information. Il peut être simple ou double.
l simple = récepteur – émetteur (c’est le feed-back régulateur de l’information)
l double = récepteur – émetteur – récepteur (c’est le feed-back régulateur de for-
mation).

5. Communication
participative

La communication participative est une action planifiée, fondée sur des processus
participatifs et sur les médias et la communication interpersonnelle, en vue de faci-
liter le dialogue entre différents intervenants autour d'un sujet commun.
La communication participative est un outil de travail qui peut faciliter les proces-
sus de développement communautaire et de recherche pour le développement.
Elle vise à faciliter la participation de la communauté à leurs propres initiatives de
développement grâce à l'utilisation de diverses stratégies de communication.

6. Outil de com-
munication

Objet physique, numérique ou abstrait (méthode d'animation par exemple) dont
le but est de communiquer une information ou de contribuer à la création
d'échanges d'informations. Il peut être scripto-visuel, audio, vidéo, théâtral, télé-
communicationnel...

7. TIC
(Technologies de
l'Information et de
la
Communication)

Ce terme comprend toutes les activités qui permettent de produire, traiter et trans-
former l'information et la communication, en utilisant un procédé électronique
(informatique, télécommunication, Internet)

8. Animation
C'est le fait pour quelqu'un ou quelque chose d'animer un groupe, un lieu, de créer
ou d'entretenir des relations entre les personnes

9. Guide d’anima-
tion

Outil papier ou informatique qui permet de cadrer et d'appuyer une animation,
dans un cadre précis (sujet, public...). Des outils et des exemples d'animation peu-
vent y être cités 

10. PowerPoint 
Outil informatique pour la présentation d'informations (projection d'affiches infor-
matives), support d'animation

11. Fiche tech-
nique

Fiche présentant les principales caractéristiques techniques et pratiques d'un outil
d'information et de communication
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12. Manuel tech-
nique

A la différence de la fiche technique, le manuel présente en détail le mode d'utili-
sation d'un outil (techniques d'animations, différentes valorisations possibles,
etc.), des exemples d'utilisation ainsi que la manière dont il a été conçu

13. Bande sonore Outil multimédia, pour diffusion, consacré au son (en opposition à la vidéo)

14. Vidéo Regroupe l'ensemble des techniques concernant la formation, l'enregistrement,
le traitement ou la transmission d'images ou signaux télévisés.
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FICHE TECHNIQUE « les activités « post-atelier » 

Présentation des grandes étapes et activités « post-

atelier » du projet pilote « Renforcer les réseaux et

l’animation pour améliorer la commercialisation des

produits agricoles »

TEsT, FInALIsATIOn, DIFFusIOn ET suIvI-évALuATIOn DEs OuTILs PrIOrITAIrEs

Objet de cette fiche : présenter la suite des activités à réaliser suite à l’atelier, dans le cadre du
projet pilote.

1 – Finalisation des fiches techniques d’outils prioritaires 

A la fin de l'atelier, des fiches techniques de réalisation d’outils prioritaires sur la commercialisation
auront été élaborées de manière participative. JADE et Inter-réseaux procéderont à la finalisation de
ces fiches en vue de la réalisation technique des outils. 

2 – Production des outils prioritaires 

La production des outils se fera sur la base des fiches techniques. JADE assurera la coordination tech-
nique avec l’appui d’Inter-réseaux. En fonction des outils, la réalisation pourrait nécessiter la participa-
tion d’OP. Certains pourront également être traduits en langue(s) nationale(s) selon les publics.

3 – Test des outils sur le terrain

Afin de vérifier le caractère opérationnel des outils produits, des animations « tests » vont être menées
au sein d’organisations paysannes. Chaque outil sera testé auprès de deux OP au moins. Les impres-
sions et commentaires des participants et des techniciens/formateurs seront recueillis, compilés et
analysés, afin d’apporter des améliorations aux outils et de les finaliser.
Ces OP sont à déterminer dès l'atelier, afin que les outils testés répondent à des problématiques
réelles. Le nombre d'outils à produire est également à déterminer. 

4 – Finalisation, traduction, reproduction des outils

Une fois finalisés, les outils pourront être reproduits en français et dans certaines langues nationales,
en fonction des besoins de terrain exprimés. 

5 – Diffusion

Les outils seront diffusés au sein des OP conformément aux indications données dans le plan d’action.

6 – Animation du groupe de travail : suivi évaluation de l'utilisation des outils
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Un groupe de travail sera mis en place dans la phase post-atelier. Ce groupe sera constitué dans un
premier temps des participants de l’atelier. 

L'objectif de ce groupe de travail est :
De suivre la mise en œuvre du plan d’actions élaboré en atelier
De contribuer à l’identification de nouvelles expériences de mise en marché à capitaliser
De participer à l’amélioration continue des outils prioritaires élaborés
De favoriser les échanges d’expériences entre acteurs
De servir de cadre pour l’expression des besoins en appui-conseil 
De réaliser un suivi -évaluation de l'utilisation des outils et de leurs effets 

Le recueil de ces réactions et l'accompagnement des OP est à réfléchir dès la conception des outils.
Faut-il des rencontres régulières avec l'ensemble du groupe de travail, des témoignages audio ou des
photographies à recueillir dans les OP lors ou après l'utilisation des outils ?

Quelles sont les préférences des acteurs du groupe de travail à ce niveau, selon la praticité et
l'efficacité des différentes options ?

7 – Capitaliser de nouvelles expériences et mettre en place des outils didactiques de diffusion
de ces expériences

Ce point est davantage un point d’information que de mise en débat au cours de l’atelier. Les anima-
tions basées sur l'utilisation des outils conçus et leur supervision doivent aussi permettre de repérer de
nouvelles initiatives de producteurs et d’OP pour la mise en marché de leurs produits à faire connaître
et à partager. 

Inter-réseaux assurera l’accompagnement doit aux OP afin de leur permettre de prendre du recul par
rapport à leur expérience, à l'analyser et à la décrire au mieux pour la capitalisation.

Lors des premiers échanges de terrain entre IR et Jade et des OP visitées (Wouol, FNZ), des pre-
mières idées d’expériences intéressantes à capitaliser ont déjà été identifiées.

2 ou 3 expériences intéressantes pourront ainsi être capitalisées, en vue d’enrichir le groupe de
travail. 

8 – Diffusion et suivi des outils à l’échelle de la sous-région ouest-africaine

Une fois finalisés les outils d'animation et de communication pourront être diffusés et valorisés dans
d'autres OP du Burkina-Faso ou de pays francophones de la sous-région (via le réseau d'Inter-
réseaux). Certains produits en langues locales pourront aussi être diffusées auprès de certaines popu-
lations de pays limitrophes parlant la même langue. Là aussi un suivi de leur utilisation et de leur impact
sera nécessaire.
Inter-réseaux mettra en ligne sur son site web (www.inter-reseaux.org) les supports finalisés et les
enverra par mail à l’ensemble du réseau africain francophone mobilisé dans le cadre du projet.

›
›
›
›
›
›
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Dates Etapes Activités

27 au 30 septembre
2011

Conception des outils d'anima-
tion et d'information

Organisation de l'atelier multi-acteurs
pour la sélection participative et l’adapta-
tion des outils pédagogiques d’informa-
tion et d’animation sur l’accès au marché
et la commercialisation des produits agri-
coles

Septembre à décembre
2011

Conception des outils d'animation et d'in-
formation sélectionnés

Décembre 2011 à août
2013

Diffusion des outils réalisés

Diffusion des outils de communication et
d’appui à l’animation à travers le réseau
burkinabé

Décembre 2011 à août
2013

Suivi-accompagnement de la diffusion et
l'utilisation des outils

Janvier 2012 à août
2013

Diffusion des outils de communication et
d’appui à l’animation à un réseau d’ac-
teurs plus large

Janvier 2012 à juin
2012

Réalisation de nouvelles capitali-
sations et d’outils didactiques

Identification de nouvelles expériences
d’OP à capitaliser et à partager dans le
cadre du groupe de travail

Juin 2012 à juin 2013

Suivi-accompagnement des producteurs
et OP à l’origine de ces initiatives sélec-
tionnées à analyser et capitaliser sur leurs
expériences de commercialisation 

9 – Proposition de calendrier indicatif
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FICHE TECHNIQUE « les activités « post-atelier » Théatre filmé

Les outils de communication

Théatre filmé sur le foncier : informer, mettre en débat, interpeller 

1 – PrEsEnTATIOn DE L’OuTIL

Titre : La terre connaît son propriétaire 

Auteur : Projet « Sécurisation foncière 

Format/taille/ durée : vidéo, 50 minutes

Contenu de l’outil :
Le théâtre filmé traite en une cinquantaine de minutes de la résolution d’un conflit foncier opposant une
riche agro-businesswoman à un paysan et sa famille. La pièce fait ressortir les messages clés de la loi
034 sur le foncier rural à travers l’intervention d’un technicien d’agriculture qui utilise comme outil, des
affiches. Le film décrit donc une situation, informe le public et suscite un échange avec lui : que pen-
ser de l'attitude « d'untel », en quoi cela correspond-il à sa propre réalité, ce qu'il aurait fait à la place
« d'untel », etc. 

Langues : 
Le film est disponible en sept (07) versions originales : 

- le français
- le mooré
- le fulfuldé
- le jula
- le gulmacema
- le nuni
- et le lobiri

2 – DEMArCHE DE COnCEPTIOn

Les différentes versions de la pièce
L'évolution de la pièce de théâtre démontre bien à quel point il est difficile de concilier la prise en
compte des réalités socioculturelles, fluctuantes d’une région à l’autre, les exigences des experts
juristes sur le foncier attachés au respect de l’esprit de la loi et celles des spécialistes en information
(en l’occurrence le metteur en scène et les comédiens) soucieux d’adapter le message aux préoccu-
pations et aux niveau du public cible.
En raison de ces nombreux arbitrages, plusieurs versions de la pièce de théâtre ont été réalisées :

- La version réalisée par la troupe de théâtre Naba Oubri de Ziniaré, examinée et revue au cours
ld’un atelier  à Kombissiri fin juillet 2010 ;

- Suivant les recommandations de l’atelier, la pièce a été reprise avec une autre troupe de théâ-
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tre, la compagnie « Le Roseau » de Ouagadougou. Il a été jugée que cette version 1 de la com-
pagnie « Le Roseau » pouvait être raccourcie sur certains points, afin de faciliter son utilisation
lors des causeries-débats et de garder toute l'attention des participants. La mise en place de l'in-
trigue occupait en effet près d'une demi-heure (la pièce durait alors une heure). De plus l’accent
était mis sur l’agro-business au détriment de la petite exploitation paysanne.

- Cette révision a donné lieu à la version 2, raccourcie avec l’élimination de certaines scènes. Une
des principales tâches de réécriture du script a consisté a intégrer la présentation des affiches
sur la loi 034 dans la pièce, afin que les participants aux futures causeries-débats fassent le lien
entre la pièce et la présentation qui leur ait donnée.

La traduction de la pièce

La pièce de théâtre filmée a été reprise en mooré, dioula et fulfuldé par la troupe de la compagnie «Le
Roseau», qui avait fait la version initiale en français. Des spécialistes en langue ont assisté aux répé-
titions finales et aux enregistrements afin de s'assurer de la fidélité des traductions faites par la troupe
de théâtre.
Concernant, les autres langues, un atelier de co-construction de partenariat a été mis au point, réunis-
sant trois troupes : la troupe « Dindjorm » de Kampti (région du sud-ouest), la troupe « Wissonou » Léo
(région du centre-sud) et la troupe « Palimani » de Pama (région de l’est).
La troupe de Pama ne s’est pas avérée assez expérimentée au regard du travail demandé, raison pour
laquelle elle a été remplacée par une autre. Les troupes présentes à l'atelier ont bénéficié d’une pré-
sentation du projet « sécurisation foncière » ainsi que d'une présentation du dispositif d’information et
de communication sur le foncier. Le cadre de la stratégie de partenariat proposée par JADE
Productions, composé de l’adaptation de la version française de la pièce de théâtre filmé en langues
(nuni, lobiri, gulmacema), leur a ensuite été présenté.
Le visionnage de la version française de la pièce, intitulée « La terre connaît son propriétaire » a per-
mis aux responsables des troupes de s’imprégner de certaines questions foncières comme le règle-
ment des conflits ou la vente illicite des terres. Dans le souci d’épauler les troupes dans les traductions
de certains termes clés, des spécialistes en langues ont été mis à leurs dispositions.

3 – sTrATEGIE D’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

Principes d’utilisation :
La pièce de théâtre filmée sert à la fois d'outil d'information sur la loi 034 et la gestion des conflits mais
aussi de support pour initier des débats, lors des causeries-débats dans les villages.
Elle fait connaître les dispositions de la nouvelle loi sur le foncier rural à travers la mise en scène d'une
situation de conflits, liée à la vente anarchique de terres et à la résolution de ce conflit. Elle s'inspire
de situations/comportements réels et connus par le public-cible, afin de créer un rapprochement entre
spectateurs et les personnages mis en scènes.
L'objectif est de provoquer chez le spectateur les questions suivantes :

- Qu'aurais-je fait à la place de untel ou untel ? 
- Comment aurais-je réagi face au comportement de untel ? 
- Quelle peut être la meilleure manière de solutionner le conflit présenter ?
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- etc. 
Ces interrogations, reprises sous forme de débat, permettent une meilleure assimilation de l'informa-
tion.

Exemple concret des modalités d’utilisation de l’outil :
Cette pièce est utilisée lors de causeries-débats villageoises sur le thème de la gestion du foncier et
de la promotion de la loi 034 portant régime foncier rural, adoptée en juin 2009. 
Ces animations rassemblent les acteurs dits stratégiques du village (chefs traditionnels et coutumiers,
responsables du Comité Villageois de Développement, leaders paysans, chefs de ménage et de quar-
tier…) et, au-delà, les habitants du village désireux de discuter des problèmes de terre et de voir, avec
l’appui de techniciens du développement, en quoi la loi permet une meilleure gestion de la terre.
La pièce de théâtre filmée est projetée après une brève présentation du projet et de la loi 034. Elle per-
met de lancer la discussion avec les participants, autour d'un exemple concret de conflit foncier.

un dispositif d’utilisation ancré dans l’existant
Dans le cadre de la stratégie de communication du projet « sécurisation foncière », le théâtre filmé est
placé au cœur du dispositif de dissémination de l’information juridique sur le foncier. Il intervient à trois
niveaux : 

- la formation des Formateurs de disséminateurs villageois (FDV)
- la formation des Disséminateurs villageois (DV)
- l’animation des causeries débats (CD) dans les villages

3.1. Les Formateurs de disséminateurs villageois (FDv)

Les FVD, au nombre de 224 à raison d’un nombre moyen 13 dans chacune des 17 communes pilotes
du projet, sont des agents de développement, des membres des chambres régionales d’agriculture ou
d’organisations paysannes faîtières exerçant au niveau des chefs-lieux de communes. Ils ont tous
bénéficié d’une formation préalable de trois à quatre jours sur la loi 034, les mécanismes de gestion
des conflits fonciers ruraux et la gestion participative de l’utilisation des terres (GPUT). 
Pour ce public précis, c’est la version française du théâtre qui a servi à alimenter les débats lors des
formations. 

3.2. Les Disséminateurs villageois (Dv)

Au nombre de trois par villages, soit près de 1700, les DV sont recrutés parmi les membres du Conseil
Villageois de Développement, les membres de la commission foncière villageoise, les responsables
d’associations locales de femmes, d’éleveurs, les coutumiers, les représentants des confessions reli-
gieuses, les personnes ressources, les jeunes, les représentants d’organisations de la société civile
(OSC), etc. 

Les disséminateurs villageois ont suivi une formation de deux jours axée sur le contenu de la loi 034 à
travers ses messages clés et sur l'organisation d'animations d'information sur cette loi. 

La projection du théâtre filmé est l’une des activités majeures de la formation des DV. Elle est projetée
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une première fois en salle afin de permettre aux participants de mieux s’imprégner du contenu de la loi
et de débattre sur son contenu. Une seconde projection a lieu dans un village choisi parmi les plus
proches du lieu de formation. Cette projection tient lieu d’essai d'animation pour les DV appelés à orga-
niser aussi des projections dans leurs villages respectifs. 

3.3. Les Causeries débats (CD)

Les CD sont des sessions d’animation sur la loi 034 organisées dans les villages des 17 communes
pilotes. A ce jour, plus de 500 CD ont eu lieu,dans autant de villages. L’organisation et l’animation des
CD sont assurées par les DV de chaque village (co-animateurs) accompagnés par un FDV (animateur
principal). Les quatre intéressés se répartissent les tâches. Mais d’une manière générale, les DV qui
sont dans les villages se chargent de l’organisation pratique de l’animation : choix du lieu, de l’heure,
préparation de la salle ou de l’espace, information et mobilisation de la population, location du maté-
riel de projection, dressage d’une liste de présence pendant l’animation, etc. L’animateur principal, plus
au fait du sujet et du contenu de la loi, se charge de conduire les échanges avant et après la projec-
tion du théâtre filmé, à l'aide notamment d'affiches reprenant les messages clés sur la loi.

La stratégie d’animation

Les co-animateurs choisissent le moment opportun pour commencer la projection en tenant compte du
nombre de personnes présentes (au moins soixante adultes). Ils doivent également veiller à ce que
cela ne soit pas un simple divertissement.

L’animateur principal et les animateurs doivent bien maîtriser la pièce de théâtre et l'ensemble des
sujets qui y sont abordés car les débats sont vifs et les questions souvent nombreuses. Il ne suffit pas
de se fier au titre ou de connaître le résumé du scénario.

A la fin de la projection du théâtre filmé, pour permettre aux participants de réfléchir plus posément aux
différentes situations qu'ils viennent de voir, l’animateur principal revisite les personnages de la pièce
de théâtre en donnant les traits caractéristiques de chacun d’eux.
Ensuite, il donne la parole à l’assistance en leur posant les questions suivantes :

- Que pensez-vous de ce personnage et de ses pratiques ?
- Qu’auriez-vous fait si vous étiez à sa place ?
- Quelles leçons en tirez-vous ?

L’exercice suivant consiste à retracer avec les participants les différents thèmes liés à la gestion du fon-
cier abordés dans la pièce (et ils sont nombreux !) :

- la sécurisation foncière ;
- l'accès de la femme à la terre ;
- la vente anarchique des terres ;
- l'agro-business ;
- le rôle des agents technique ou de la mairie ;
- les procédures d'accès à la terre ;
- le règlement des conflits ;
- le respect des coutumes ;
- le droit légitime des propriétaires sur leurs terres ;
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- l'appropriation de la terre familiale par un individu ;
- l'attitude des jeunes face au gain facile ...

Ceci permet d'introduire les différents modes de gestion d'un conflit (judiciaire ou alternatifs : concilia-
tion, médiation...) et de présenter plus en détail les dispositions de la loi 034 pour permettre une meil-
leure résolution des conflits fonciers.

Auparavant, l’animateur principal a pris le soin de bien définir avec les participants ce qui est un conflit
foncier et ce qui ne l'est pas (par exemple : un différend entre un agriculteur et sa femme, car elle est
arrivée en retard au champ n'est pas un conflit foncier!). Une liste des causes de conflits fonciers est
également dressée, sur la base de ce que les villageois vivent au quotidien. Cela permet de se baser
ensuite sur des exemples concrets et de faire en sorte que les participants se sentent plus concernés
par l'exposé.

Complémentarité de l'outil avec les affiches sur la loi 034 (calendrier à thème) :
Pour les CD, des calendriers reprenant 12 messages-clés sur la loi 034 (un message, une image) sont
fournis aux animateurs. Certains de ces messages sont présentés dans la pièce de théâtre filmée, ce
qui permet de retravailler avec les participants les principaux enseignements de la pièce de théâtre fil-
mée. Il apparaît que l'association calendrier à thème et théâtre filmée optimise la réussite des cause-
ries débats. Ces deux outils ne sont en aucun cas « concurrentiels » mais réellement complémentaires.
Ils peuvent être utilisés alternativement par les FDV, selon leur aisance avec l’un ou l’autre et selon leur
adaptation au contexte.

Sirima Ardiouma, le FDV point focal de Bama témoigne : "Je me rends compte que les gens arrivent

parfois à mieux suivre la loi et ses différentes étapes avec le calendrier que le film. Avec le film, c'est

la vente de terres qui accroche, tandis qu’avec le calendrier, les messages passent mieux. Même si

cela passe bien avec le film, les gens veulent surtout savoir comment l'affaire va trouver un dénoue-

ment. A la fin, il faut les ramener aux messages qu'on veut faire passer sur la loi. Avec le calendrier par

contre, les gens retiennent les messages essentiels et posent des questions sur les différents aspects

de la loi. Et puis, les calendriers, ils les ont avec eux, or pour projeter le film, il faut un équipement.

Mais en définitive, il s'agit d'outils complémentaires"

4- rEsuLTATs DE L’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

Le théâtre filmé a eu beaucoup de succès auprès des populations rurales. Dans tous les villages, la
séance de projection a été le temps fort des causeries débat. 
Le théâtre filmé s’est ainsi révélé être un bon outil pour : 

A – Informer les acteurs ruraux sur la loi 034 portant régime foncier rural. Tout en traitant de la
résolution d’un conflit foncier opposant une riche agro-businesswoman à un paysan et sa famille,
le théâtre filmé met en scène les principales dispositions de la loi 034 portant régime foncier rural
: l’arrêt des ventes anarchiques des terres, la sécurisation foncière des femmes à la terre, la pro-
motion d’une gestion à l’amiable des conflits fonciers, etc. Le théâtre filmé se veut être également
un outil culturellement adapté au public à travers la langue, les référents socioculturels (chef de
terre, chef coutumier…). 
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Les participants semblent avoir été particulièrement sensibles aux éléments du film qui font appel
aux coutumes, conflits ou situations quotidiennes : la résolution du conflit par le conseil des sages,
l'appât du gain auquel Pierre (le personnage principal) succombe, l'attitude plus raisonnable de sa
femme, l'action du père de Pierre qui maudit la terre, …

Il n’est pas fréquent pour les habitants des villages concernés de visionner un film de bonne qua-
lité, se déroulant dans leur univers quotidien et mettant en scène leurs traditions et préoccupations.
Cet intérêt ou cette reconnaissance de leur patrimoine commun a sans doute permis une proximité
et une plus grande attention des populations vis-à-vis du message passé.
Les séquences qui mettent en lumière les problématiques de groupes « fragiles » sont également
importantes et appréciées (intervention de la femme de Pierre, de l’éleveur Peulh…).

B – Mettre en débat ses principales dispositions et innovations en faisait le lien avec les préoc-
cupations foncières récurrentes des individus. La projection du théâtre filmé permet aux popula-
tions de débattre librement entre eux. Certains n’hésitent à livrer leurs vrais sentiments sur la ques-
tion foncière et sur la loi. 

La vente illicite de la parcelle familiale par Pierre a été vivement désapprouvée par les participants
d’une majorité de causeries-débats. Ce fait a notamment été vivement commenté lors des débats
qui ont suivi les projections. « Tout le monde voulait intervenir et dire ce qu’il pensait par rapport à
la loi, ou exposer ses préoccupations  suite au film » (animation à Guiba). La séquence où Pierre
se retrouve seul, à la fin de la pièce et regrette ouvertement son acte a d’ailleurs plu à certains par-
ticipants.

C – Faire émerger certaines préoccupations socio foncières spécifiques à chaque localité. A
Pama, dans l’Est du Burkina, les populations n’ont pas manqué d’interpeller les autorités sur les
couloirs de passages internationaux du bétail, sources de conflits récurrents. 

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées dans l’utilisation du théâtre filmé sont essentiellement d’ordre technique :
défaillance du matériel de projection (écran télé, lecteur CD…), pannes d’électricité (groupe électro-
gène), etc. 
En outre, à plusieurs endroits, on a constaté que beaucoup de personnes s’en allaient une fois la pièce
de théâtre filmée terminée et avant même que les débats commencent. 

Améliorations possibles

A l’issue des projections lors des causeries débats dans les villages, il s'avère que la version pourrait
être encore améliorée. Ainsi, le monologue du principal fautif de la pièce qui a vendu ses parcelles et
tente de se rependre à la fin  doit être revu, car les spectateurs ne trouvent pas la scène suffisamment
forte pour illustrer le repentir (un paysan souhaitait même le voir foudroyé). Un éleveur s'est aussi
étonné de ne pas voir un seul brin d'herbe dans la pièce de théâtre, qui porte pourtant sur le foncier
rural. La question qui se pose finaliser est la suivante : faut-il évoluer vers un film avec les scènes tour-
nées en milieu réel (villages, champs, troupeau d’animaux…) ?
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1 – PrEsEnTATIOn DE L’OuTIL

Titre : Calendrier à thèmes sur la loi 034

Auteur : Projet « Sécurisation foncière »

Description de l’outil
Les 12 affiches sur la loi 034 reprennent et synthétisent les principales dispositions et innovations de
cette loi sur le foncier rural.. Elles sont organisées sous forme de calendrier, soit un message clé sur
la loi (avec une illustration) par mois de l’année. 
L'association image-message a pour objectif de concrétiser et rendre lisibles les messages même pour
des personnes peu habituées à lire.

Taille/Format : 12 pages, format A2

Langue : français, dioula, fulfuldé, gulmacema, lobiri, mooré et nuni

Contenu du calendrier

Calendrier à thème sur la loi 034

Mois Thèmes 

Janvier L’année d’adoption de la loi et ses objectifs principaux

Février Les trois domaines fonciers ruraux

Mars La charte foncière :qu’est-ce que c’est ? Comment l’élaborer ?

Avril La constatation de possession foncière

Mai Le patrimoine foncier rural des particuliers

Juin Les droits d’usage des terres rurales 

Juillet Les prêts de terres rurales accordées pour une période déterminée ou non

Août Les locations simples des terres rurales

Septembre Les autorisations temporaires de mise en valeur

Octobre Les programmes spéciaux d’attribution à titre individuel ou collectif

Novembre Les structures locales de gestion foncière

Décembre Les instances locales de règlement des conflits fonciers
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2 – DEMArCHE DE COnCEPTIOn DE L’OuTIL

- La conception 

Les textes bruts de la loi 034 ont dans un premier temps été minutieusement étudiés afin d'obtenir
douze messages essentiels, susceptibles de permettre à un producteur rural, novice, de connaître les
principaux changements que la loi 034 pourra induire dans son quotidien. L'accent a donc été mis sur
les dispositions pratiques de la loi et son application sur le terrain.
L'objectif principal était de réaliser des affiches sur la base de ces messages, mais aussi de dégager
des thèmes pour des magazines et micro-programmes radio.

- Réalisation 

Sur la base des messages élaborés, une séance de mise en scène et de prise de vues a été organi-
sée avec une troupe de théâtre. Cela a permis d’obtenir des illustrations pour chaque message. Un
premier jeu d'affiches illustrées a ainsi été réalisé sur la loi 034. 

- Le pré test auprès des paysans à Bama et Léo

Ce premier module a été testé lors d'une enquête menée du 21 au 28 mai 2010 à Bama et à Léo, deux
des 17 communes d’intervention du Projet « sécurisation foncière » du MCA Burkina. Une trentaine de
personnes de chaque commune ont ainsi été réunies en focus-groups (producteurs, groupements vil-
lageois hommes, groupements féminins, groupements d'éleveurs, CVD...) et les affiches leur ont été
présentées. Il faut également noter qu'un atelier de travail spécifique pour les femmes a été organisé
à Léo.
Les échanges ont porté sur : 

- la clarté ou non des messages
- la perception des paysans sur les affiches
- ce que les messages évoquent pour les personnes présentes
- la cohérence entre message et illustration
- de nouvelles propositions de formulation de message ou d’illustration

- L’atelier national de validation

Un atelier national de validation de modules de communication sur le foncier rural et la loi 034 s'est
tenu à Kombissiri les 28, 29 et 30 juillet 2010. Il regroupait environ 25 agents des ministères tech-
niques, et du projet « Sécurisation foncière » (ARD et du MCA-BF). Des améliorations ont ainsi été
apportées aux affiches, concernant leur contenu et l’ordre des affiches notamment.

- La formation test et la reprise des supports

Les affiches ont servi d’outil de formation de Formateurs de Disséminateurs Villageois (FDV) sur le fon-
cier rural, à Banfora en début décembre 2010. Malgré la validation précédente des affiches à l’atelier
national, de nombreuses observations ont été émises dans ce nouveau contexte. C’est ainsi que les
affiches ont été reprises dès janvier 2011. L’ordre a été une fois de plus modifié, des illustrations ont
été reprises.
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- La validation finale lors des ateliers de formations des FDV

Les ateliers de formation des FDV, qui ont regroupé environ 200 agents des services techniques repar-
tis sur plusieurs sites, ont été l’occasion d’examiner une dernière fois les affiches avec les acteurs de
terrain avant leur traduction en langues locales. 

- La traduction dans les 6 langes locales

Suite à leur validation définitive, les messages des affiches ont été traduits dans 6 langues locales
(dioula, fulfuldé, gulmacema, lobiri, mooré et nuni), en partenariat avec différents spécialistes en
langue. 

- La production des maquettes du calendrier à thèmes 

C’est seulement à près tout ce processus que l’idée à été émise finalement de réaliser un calendrier à
partir des 12 messages et images clés sur la loi 034. 

3 – sTrATEGIE D’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

- Formation 

Le calendrier à thèmes est utilisé comme outil de formation. La présentation des affiches lors des for-
mations sur la loi 034 et la gestion du foncier rural se veut participative. Elle privilégie l’interaction entre
l’animateur et les participants : les participants sont appelés à commenter les illustrations et tenter d'in-
terpréter les messages-clés en fonction L’animateur fait également le parallèle entre les règles et les
lois prises au niveau local dans les villages et celles qui sont prises à l’échelle du pays. 
La parole est donnée aux participants pour qu’ils s’expriment sur la façon dont les règles de gestion
foncière sont établies au niveau local, dans les villages. L’animateur oriente au besoin les participants
en leur posant les questions suivantes : 

- Quelles sont les règles qui régissent le foncier de votre village ? 
- Quelles sont les dispositions qui sont prises pour l’application de ces lois ? 
- Qui veille à cela ? 
- Quels sont les modes de règlements des différents ?

L’animateur peut alors faire un rapprochement entre les procédures et le fonctionnement des règles
prises au niveau local (villages) et les lois d’intérêt général et impersonnelles prises au niveau national
: le cas de la loi 034 portant régime foncier rural. Cela donne lui l’occasion d’expliquer le processus de
prises de décision et de mise en oeuvre (le gouvernement qui fait un projet de loi, l’Assemblée
Nationale qui examine, adopte et prend des dispositions pour la mise en oeuvre de la loi).

- Affichage 

Le calendrier à thèmes a été distribué dans les villages aux DV et FDV, aux mairies, aux services tech-
niques, aux ONGs présentes dans les différentes communes pilotes du projet « Sécurisation foncière».
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Ceci permet un affichage soutenu de ces différents messages, dans l'espace et dans la durée.

- Animation 

Le calendrier est utilisé comme support d'animation complémentaire ou alternatif à la pièce de théâtre
filmée, lors des causeries-débats, en cas de défaillance de matériel ou de coupure de courant. Il est
souvent utilisé avant ou après la projection du théâtre filmé pour renforcer la compréhension des popu-
lations sur la loi 034. 

4- IMPACTs DE L’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

Eléments de suivi-évaluation de l’utilisation de l’outil :

A Bama, les agents des Services Fonciers Ruraux ont expérimenté l’animation de causeries-débats à
l’aide du calendrier à thème. Il ressort que le calendrier à thème est un outil efficace de communica-
tion car il donne l’essentiel à savoir sur la loi et concentre les débats sur l'essentiel. Des paysans
enquêtés témoignent avoir mieux appréhendé le contenu de la loi grâce à la présentation du calendrier
à thème. On peut noter également une bonne complémentarité entre le théâtre filmé et le calendrier à
thème en matière d’appropriation de messages. Avant ou après la diffusion du théâtre filmé, le calen-
drier à thème sert de support pour illustrer les principales innovations de la loi 034. 

5 – AnALYsE DE L’OuTIL ET rECOMMAnDATIOn POur D’EvEnTuELLEs AMELIOrATIOns

Le calendrier à thèmes est un document agréable et présenté avec une bonne qualité d’impression.
Alliant les messages aux illustrations, les affiches permettent d’informer non seulement les individus
qui savent lire, mais également les non alphabétisés.
En milieu rural, le calendrier à thèmes s’avère donc utile pour enclencher le débat autour des princi-
pales questions traitées par la loi 034 sur le foncier rural : la constatation de possession foncière, les
attestations de possession foncière ou les titres de propriété, les instances de gestion foncière, le mode
de gestion des conflits, etc.
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Vidéo film

La vidéo, un outil de diagnostic participatif à la vallée du Kou (Ouest

du Burkina

1 – PrEsEnTATIOn DE L’OuTIL

Titre : Insuffisance d’eau sur le périmètre rizicole de la Vallée du Kou : cause et conséquence

Auteur : Union des coopératives rizicoles de Bama

Format/ taille/ durée : vidéo, 1h21

Langues : français, mooré, dioula

résumé du contenu : 
Face à l’ensablement de la lame d’eau qui se traduit par une insuffisance d’eau sur le périmètre rizi-
cole de la Vallée du Kou, Abdoulaye Ouédraogo, président de l’union des coopératives rizicoles de
Bama, a produit de sa propre initiative un film pour sensibiliser les autres producteurs sur les causes
et conséquences du phénomène. A l’aide d’une petite caméra personnelle, il fait le tour de la plaine,
filme et commente en même temps. De temps à autre, il interroge en direct des individus afin de
recueillir leurs témoignage sur le phénomène. Comme pour ouvrir le débat, ce film d’une heure envi-
ron se termine par la question : «comment pallier cette situation pour éviter une fin à ce périmè-
tre ?»

2 – DEMArCHE DE COnCEPTIOn DE L’OuTIL

Une vidéo pour répondre à quel problème identifié ?

Il y a trois ans de cela, une pénurie d’eau a commencé à hypothéquer en partie la production de riz en
campagne sèche. Chaque année, plusieurs hectares sont inexploitables à cause de l’insuffisance
d’eau. Les producteurs constatent que d’année en année, le phénomène prend de l’ampleur.
Confrontés au manque d’eau, les producteurs se jetaient mutuellement la pierre. Chacun accusant son
voisin d’absorber toute l’eau. Progressivement, la mésentente s’installait sur la plaine. 

Abdoulaye Ouédraogo résume la genèse de cette vidéo en ces termes : « Au niveau du bureau, on

s’est dit nous avons un problème, essayons ensemble d’en connaître les causes. D’où vient le pro-

blème ? Comment ça commencé ? Si rien n’est fait dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, qu’en

sera-t-il de la Vallée ? C’est ainsi que nous avons eu l’idée de faire ce film. Car si nous réunissons les

producteurs pour leur dire simplement voici les causes, ce n’est pas sûr qu’ils vont s’y intéresser. Mais

avec la vidéo, chacun voit et c’est clair ». 

Démarche de réalisation de la vidéo

Pendant trois jours, Adboulaye Ouédraogo accompagné de Salif Sawadogo, secrétaire général de
l’union et d’un agent d’agriculture, fait le tour de la plaine, caméra en main. Il remonte la lame d’eau
jusqu’à sa source à Bobo-Dioulasso pour constater le phénomène d’ensablement. 



Le cahier du participant

Le Cahier du participant, atelier multi acteurs, du 27 au 30 septembre 2011
36

Vidéo film

En même temps qu’il filme, Abdoulaye Ouédraogo commente ou fait intervenir des individus pour
témoigner, expliquer, commenter ce qu’il voit. 

3 – sTrATEGIE D’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

Comment l’outil est-il utilisé ?
Le film est projeté à travers des assemblées générales organisées dans les huit coopératives. Ces ren-
contres se déroulent comme suit :

A – Le président introduit la rencontre en mettant l'accent sur le problème du manque d’eau et de
ses conséquences pour les producteurs. Il présente les objectifs qui ont conduit à la réalisation
du film : le film n’accuse personne, mais il invite tous les producteurs à se parler franchement
pour aboutir à des solutions endogènes contre l’ensablement du canal. 
B – Après l’introduction, place à la projection. Le film est visionné de bout en bout. Le matériel de
projection (écran télé, lecteur de CD, baffles, microphones) est loué auprès d’un privé.
C – A l’issue de la projection, le président prend de nouveau la parole pour inviter les producteurs
à se prononcer sur le problème et surtout à  proposer des solutions. Des techniciens d’agricul-
ture accompagnent les producteurs dans ce processus. Ils assurent le rapportage des rencon-
tres. Au terme des échanges, ils présentent séance tenante une synthèse des différentes propo-
sitions.

Des éléments pour le suivi-évaluation de l’utilisation de l’outil
Chaque séance de projection est sanctionnée par un procès-verbal qui consigne l’essentiel des propo-
sitions recueillies. Les procès-verbaux des huit séances ont fait l’objet d’une synthèse générale qui a
été transmise aux autorités avec une copie du film.  

4- IMPACTs DE L’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

Intérêt /bénéfices de l’utilisation de l’outil : 
Les séances de projection ont permis de regrouper les producteurs autour de cette question qui divise.
Le film a permis d’établir un consensus sur la gravité du phénomène et surtout sur les responsabilités
collectives face à la dégradation de la lame d’eau. « Nous sommes tous responsables de la situation,
les uns autant que les autres. Car nous assistons sans rien faire à des mauvaises pratiques sur le péri-
mètre. Depuis quelques années, c’est devenu chacun pour soi », déclare un paysan. 
Plusieurs propositions ont été faites en guise de solution au problème révélé. On peut citer entre
autres: 

- Le recensement de tous les exploitants de la plaine
- une plus grande rigueur dans la collecte de la redevance d’eau 
- Des sanctions pour non paiement de la redevance eau (allant jusqu’au retrait de la parcelle)
- Un meilleur contrôle de l’utilisation de l’eau
- Une contribution financière des producteurs pour le curage du canal  
- Etc. 
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Vidéo film

5 – AnALYsE DE L’OuTIL ET rECOMMAnDATIOn POur D’EvEnTuELLEs AMELIOrATIOns

- Qualité technique du document vidéo
D’un point de vue technique, la qualité du film laisse à désirer : problèmes de son, images de mauvaise
qualité, de nombreuses répétitions rallongent inutilement le film… Techniquement, ce document reste
un produit brut non diffusable.

- Que dire de l’expérience au regard des résultats atteints ?

Les résultats de cette expérience apportent une nouvelle preuve de l’intérêt de l’utilisation de la vidéo
pour la mise en débat des problèmes au sein des groupes. Abdoulaye Ouadraogo tire les leçons sui-
vantes : « Il y a une réelle différence entre les causeries simples et les causeries qui s’appuient sur une

projection vidéo. Le film a beaucoup aidé à l’analyse de la situation. Chacun l’a vu, chacun l’analyse à

ça façon. Cela à faciliter la cherche de solution. C’est vraiment un outil très important pour véhiculer

de l’information dans le monde paysan »

L’appui des techniciens d’agriculture a été déterminant pour faire émerger de propositions intéres-
santes. 
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Système d’accompagnement sur le marché

Système d’accompagnement sur le marché (SAM/Anacarde)

1 – PrEsEnTATIOn 

Depuis février 2011, les producteurs d’anacarde de la région des Hauts Bassins reçoivent des SMS qui
décrivent chaque semaine la situation du marché de la noix de cajou au niveau local au Burkina Faso,
au niveau de la sous région et au niveau international. Cette initiative du projet « Filière anacarde au
Burkina », mis en œuvre par Inadès-Formation Burkina et Rongead (ONG française), s’inspire d’une
expérience menée en Côte d’Ivoire depuis 2009 et qui a produit des résultats intéressants. 

Le système d’accompagnement sur le marché du cajou (SAM/ Anacarde) se démarque des systèmes
d’information sur le marché (SIM) connus jusque-là, qui consistent à collecter et diffuser auprès  des
acteurs, les producteurs notamment, les prix des produits agricoles dans les différents marchés.

Contenu :
Exemple de contenu des SMS :  

29 JUIN 2011 : Certains gros acheteurs continuent de prendre toute l’anacarde qui est disponible mais
cela risque de ne pas durer. Prix bord-champ : 500 à 525 FCFA/la boîte. Tendance semaine : stable.
Tendance mois : baisse. ».

13JUILLET 2011 : La campagne d’anacarde est finie. Les derniers camions ont été chargés à 600
FCFA/boîte. Penser à l’entretien des plantations c’est se garantir une bonne production pour la pro-
chaine campagne. INADES et RONGEAD vous disent à l’année prochaine pour le retour de l’informa-
tion sur le marché de l’anacarde.

Format : plusieurs types de format existent
l sms (développé dans cette fiche)
l Bulletins écrits : Ces mêmes informations sont diffusées avec plus de détails à travers un bulle-

tin écrit hebdomadaire. 
l Emissions radio : En Côte d’Ivoire, en plus des SMS et du bulletin écrit, les informations sont

diffusées à travers la radio chaque semaine.  

Langue : Français

2 – DEMArCHE DE COnCEPTIOn DE L’OuTIL

Objectif de l’outil : 
L’objectif n’est pas de se substituer à l’acteur en prenant la décision à sa place (vendre ou ne pas ven-
dre), mais de lui donner les clés pour prendre les décisions qui l’arrangent le plus.

Public ciblé par l’outil :
Le SAM se veut être un accompagnement global des acteurs, et pas seulement des producteurs, dans
la commercialisation de la noix de cajou. 
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Système d’accompagnement sur le marché

Les pré-requis à la mise en place du sAM
1. Identifier les acteurs de la filière à tous les niveaux : des producteurs au niveau local jusqu’aux

transformateurs au niveau national. Pour cela, le chemin suivi par le produit est détaillé, du
champ jusqu’à sa consommation finale après exportation. On trouve ainsi les producteurs, les
pisteurs, les demi-grossistes, les grossistes, les commerçants exportateurs, les acheteurs qui
viennent s'approvisionner auprès des exportateurs internationaux (indiens par exemple) et les
transformateurs locaux.

2. Les former ensuite afin qu'ils comprennent mieux le fonctionnement du marché international de
l’anacarde. Tous les acteurs sont ainsi dotés des mêmes outils et des mêmes clefs de compré-
hension du marché. Ils peuvent alors évoluer de façon plus égalitaire au sein du marché en
question..

3. Une fois que tous les acteurs ont compris comment fonctionne le marché et connaissent les
paramètres qui influencent les prix, leur transmettre enfin chaque semaine des informations sur
les prix de la noix et les tendances hebdomadaires et mensuelles. On peut cependant recevoir
l’information et l’interpréter de mille manières. C’est pourquoi les acteurs impliqués sont égale-
ment sensibilisés à l’utilisation des informations données, qui sont en fait des tendances et ne
peuvent donc pas être considérées comme définitives. . 

3 – sTrATEGIE DE DIFFusIOn DE L’OuTIL

Les SMS sont envoyés depuis un site Internet à un échantillon d’individus pour des raisons techniques
(tout le monde ne dispose pas de téléphone) et économique (les SMS coûtent de l’argent). Ceux qui
reçoivent les informations les partagent avec leur entourage.

4- IMPACTs DE L’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

A tous les niveaux, les acteurs ont été sensibilisés sur le fonctionnement du marché. Cela a permis
d’éviter les suspicions entre eux. Par exemple les producteurs reprochaient aux pisteurs de proposer
un prix bas. Avec les sensibilisations, ils ont compris que le prix ne vient pas du pisteur, mais est fixé
au niveau mondial.

Il y a un engouement autour de l’initiative. Chaque semaine, la réception des SMS est un grand
moment dans les villages. Les producteurs échangent entre eux sur l’interprétation des informations et
se suggèrent des conduites à tenir. Des producteurs témoignent que souvent des acheteurs tentent de
les berner en leur annonçant que les prix sont à la baisse alors que peu de temps plus tard ils reçoi-
vent un message qui leur annonce des tendances à la hausse. Ils décident alors de conserver leurs
récoltes et parviennent à obtenir à un meilleur prix quelque temps après.

Au début, les grossistes étaient réticents car ils craignaient que les prix annoncés aux producteurs ne
tiennent pas compte de leurs marges. Mais en comparant les premières tendances avec leurs prix, ils
ont vite adhéré. Quand le bulletin tarde leur parvenir, ils appellent pour le réclamer. 
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Système d’accompagnement sur le marché

5 – AnALYsE DE L’OuTIL ET rECOMMAnDATIOn POur D’EvEnTuELLEs AMELIOrATIOns

La principale force de ce système est que les acteurs, avant de recevoir les informations sur le mar-
ché, ont été outillés pour bien les interpréter et être capables de prendre seuls des décisions.
Mais pour être pleinement performant, un système d’information de ce type devrait couvrir toutes les
zones de production d’anacarde au Burkina. Or, pour l’instant, seule la région des Hauts Bassins est
prise en compte.

Les informations transmises aux acteurs doivent être considérées comme des prévisions sur le mar-
ché mouvant qu’est celui du cajou. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent à tout moment influencer le
marché. L’exemple type, pour cette année 2011, a été le conflit en Côte D’ivoire qui a plombé toute la
filière en Afrique de l’Ouest. Car la majeure de la production passe par le port d’Abidjan qui était en ce
moment bloqué. 

Le système fait face également à des difficultés techniques pour la transmission des SMS envoyés
depuis le site Internet. Des problèmes de compatibilité avec certains réseaux locaux de téléphonie
mobile empêchent la bonne transmission des SMS. Certaines personnes reçoivent les SMS en retard
ou de façon incomplète.
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Boîte à images

Boîte à images sur la production de l’anacarde

1 – PrEsEnTATIOn DE L’OuTIL
Titre :
Boite à images 1 : Bonnes pratiques de création d’un nouveau verger d’anacardier

Boite à images 2 : Bonnes pratiques d’entretien et de gestion des vergers d’anacardier

Boite à images 3 : Bonnes pratiques de récolte et de post récolte des noix d’anacardier

Auteur : Projet d’appui à la valorisation des ressources agricoles locales : filières anacarde dans la
région des hauts bassins

Taille/format : 2 formats existent
l Format A3 (12 – 16 pages)
l Dépliants en format A4 sur papier glacé imprimées en couleur (quadrichromie)

Langues : Français 

résumé du contenu :
« Vous voulez créer votre propre verger d’anacardier et vous vous demander comment vous y prendre
? L’entretien de votre verger vous trouble le sommeil ? Vous souhaitez des astuces pour une bonne
récolte et une bonne gestion de vos noix d’anacardier ? » Ces questions que se posent nombre de pro-
ducteurs trouvent réponses à travers ces trois boites à images. Chacune d'entre elle donne des
conseils et astuces techniques dont la compréhension est facilitée par des dessins. Chaque fiche s'or-
ganise en étapes : 15 étapes pour créer votre verger, 11 étapes pour bien l’entretenir et 11 étapes pour
la récolte et la post récolte.

2 – COnCEPTIOn DE L’OuTIL
A l’origine de la conception des boites à images se trouve un constat : les connaissances pour la pro-
duction d'anacardes sont insuffisantes et les itinéraires techniques non maîtrisés. Cela explique notam-
ment la faible qualité des noix de cajou mises sur le marché et donc les prix bas proposés par les ache-
teurs.

3 – sTrATEGIE D’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

Le public et le choix du thème à vulgariser via l’outil :
Les boites à images sont utilisées comme des outils pédagogiques destinés aux producteurs. L’idée
est que pour bien commercialiser, il faut pouvoir produire des noix de qualité. Et cela passe par une
maîtrise de toute la chaîne de production et post-production. 

La démarche de diffusion et d’utilisation de l’outil en valorisant les ressources humaines
locales :



Des formateurs villageois ont été formés et dotés de boites à images ainsi que d’un kit pour des
démonstrations (scie, sécateur). Les formateurs villageois sont chargés de former à leur tour les pro-
ducteurs d’anacarde des villages avec les outils proposés. Les formations se tiennent dans un verger
où des démonstrations sont effectuées. A l’issue de la formation, des dépliants (de même contenu que
les boites à images) sont distribués aux producteurs. 

4- IMPACTs DE L’uTILIsATIOn DE L’OuTIL

nombre de personnes formées :
l Objectif initial : 1000
l Résultat atteint : 4000

Impact en terme de qualité des produit et de bénéfices pour l’enemble des acteurs de la filière : l’im-
pact est visible à travers l’amélioration de la qualité des noix sur le marché et les bons bénéfices que
réalisent les producteurs. Producteurs, transformateurs locaux, exportateurs, etc. tous profitent de
l’amélioration de la qualité des noix. 

5 – AnALYsE DE L’OuTIL ET rECOMMAnDATIOn POur D’EvEnTuELLEs AMELIOrATIOns
Les boites à images sont d’une bonne qualité technique. Le type de papier utilisé, les illustrations, l’im-
pression prouvent le degré de professionnalisme de la réalisation. Les conseils prodigués sont égale-
ment faciles à appliquer aussi bien par le public lettré ou le non alphabétisé. 
Toutefois la réalisation d’outils d’une telle qualité peut paraître hors de prix pour une petite organisa-
tion paysanne. 

Boîte à images
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