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PREFACE

« L’expérience est une source fondamentale de la connaissance, elle est actuellement par trop négligée,

il convient de la capitaliser » (de Zutter, 1994).  

De nombreuses expériences de développement, ainsi que des pratiques diverses sont conduites par-

tout dans le monde et particulièrement en Afrique pour lutter contre la pauvreté et faire émerger les

femmes à une hauteur qui les fait mieux contribuer au développement socioéconomique et politique.

Ces efforts mobilisent divers acteurs de la société civile, politique et économique de tous les milieux. 

Chacune des expériences porte pour l’essentiel, des éléments d’apprentissage pour servir de tremplin

au décollage socioéconomique de nombreux acteurs et actrices de développement.

Malgré les limites et insuffisances objectives de certaines expériences, l’essentiel reste et demeure la

volonté de bien les documenter, les analyser pour mieux apprécier les éléments de succès et d’échecs,

les effets et impacts sur les conditions de vie et de travail de populations à forte variable économique.

Une des insuffisances majeures de nos organisations au début du troisième millénaire serait celle de

n’avoir pas de capital d’expériences, de savoir et de savoir faire. En effet, dans le processus de déve-

loppement, la génération et l’accès au savoir et au savoir faire, constituent un élément essentiel pour

la promotion d’initiatives plus adaptées et enrichies des expériences antérieures.

La valeur ajoutée de toute capitalisation serait analysée dans les conditions et critères d’accessibilité

et de replicabilité. De ce fait, on gagne pour soi-même et pour les autres.

Partager et échanger sur les expériences en matière de formation et d’apprentissage ainsi que le pro-

cessus de mise en œuvre des actions porteuses de changements sont des éléments indispensables

pour valoriser l’ensemble des potentiels et les capacités révélées, cachées ou inexplorées.

Ces potentialités et les capacités ont été découvertes auprès des acteurs et actrices de l’alimentation

et de la transformation au Burkina Faso, qui au fil du temps continuent non seulement d’innover et de

créer dans la valorisation des produits locaux, mais surtout dans des connaissances théoriques et

pratiques soutenues par les diverses formations. La description et l’analyse de ces expériences en

matière de formation permettent de créer une bonne quantité de connaissances pratiques basées sur

les différentes interventions réalisées. L’utilité d’une telle démarche n’est plus à démontrer car elle

peut aider à améliorer la conceptualisation d’une problématique donnée notamment « l’alimentation

dite de rue » ; elle peut aboutir surtout à une réflexion critique sur les méthodes et approches utilisées

pour aborder le renforcement des capacités dans les thématiques de base.

Au Burkina, des expériences très intéressantes et des innovations majeures existent mais elles restent

en grande partie méconnues. En effet, peu d’organisations disposent d’un système de collecte et de

mise en valeur de ces expériences par manque de temps, de moyens et souvent de compétences. Cela

pose la problématique de la capitalisation qui reste un des grands défis pour la diffusion des expé-

riences locales. De ce fait, la contribution de l’ONG ASMADE est à saluer et à encourager.

L’ONG ASMADE et ses partenaires nationaux et internationaux, en choisissant de s’investir dans le

renforcement des capacités pourront asseoir alors des référentiels qui se valoriseront au fil du temps

par des apports de personnes et d’organisations averties de certaines questions.

Le document de capitalisation soumis à notre appréciation du moment, vise à développer une base

méthodologique qui permette aux personnes et aux diverses organisations de développement de do-
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cumenter leurs expériences, en se focalisant sur la description et l’analyse détaillée d’un ensemble

d’activités menées sur le terrain et leurs résultats et impacts.

Nous espérons que cet ouvrage vous sera utile pour lancer un processus de formation ou de partage

sur divers aspects liés au renforcement des capacités humaines des hommes et des femmes de divers

secteurs économiques. Cependant, le document n’est qu’une voie parmis plusieurs qui peuvent être

explorées. Aussi, pensons-nous que vous saurez l’utiliser de manière créative, en enrichissant par

votre expérience les quelques outils ici compilés.

Prof. BARRO Nicolas 

Professeur Titulaire de

Biochimie-Microbiologie/Virologie

appliqué à la sécurité sanitaire des aliments

Université de Ouagadougou - Burkina Faso
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COMMENT UTILISER LE DOCUMENT

Le présent document est le fruit d’une réflexion menée au sein de l’ONG ASMADE avec ses partenaires

dont le NEPAD et ASTER International. Au delà de la volonté de capter et documenter les acquis en

matière de formations, les acteurs et les intervenants ont souhaité disposer de référentiels pour

conduire des processus de formations, de restitutions ou d’échanges formatifs. C’est donc un document

de capitalisation qui embrase des aspects didactiques, pédagogiques et pratiques permettant des

échanges et des approfondissements d’idées (processus et résultats) autour des thématiques des for-

mations dispensées par l’ONG ASMADE.

Dans un premier temps, le document présente « Comment aborder de manière efficace une approche

formation ». 

Elle consiste à rechercher les bases et les références en vue de donner le fil conducteur pour réaliser

les objectifs, résultats et activités.

Dans un second temps, il aborde les thématiques sous forme de méthodologie pour réaliser une for-

mation ou une restitution formative. Les thématiques abordées concernent les modules suivants :

Leadership et Prise de Décision,•

Gestion des stocks et approvisionnement,•

Gestion administrative et financière,•

Hygiène et qualité dans la production,•

Contrôle des normes et qualité.•

Chaque thème décrit :

l’objectif visé par le sujet de la formation,•

la méthodologie schématisée,•

les éléments pour le suivi des réinvestissements.•

Enfin dans un troisième temps, les processus pour le suivi des réinvestissements. Il s’agit de savoir si

les formations ont eu des effets sur le terrain. Concrètement, qu’est-ce qui a changé au niveau des

participants et participantes.

Aussi des outils de collecte et d’analyse des données sont proposés pour aider les personnes chargées

de suivi (externe) ou les acteurs et actrices concernés (interne) à mieux apprécier les changements.

Le document est descriptif et n’impose pas des exercices traités dans les salles de formation. Il laisse

alors le soin à l’utilisateur /l’utilisatrice de faire des propositions d’exercices en fonction du niveau du

groupe et des besoins fondamentaux.
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INTRODUCTION GENERALE

Le renforcement des capacités techniques constitue un tremplin pour l’amélioration du pouvoir éco-

nomique et politique pour de nombreuses organisations et entreprises. Ce renforcement ne peut se

réaliser qu’à travers la participation des bénéficiaires dans les cadres d’apprentissage continu. Cette

participation n’est réalisable qu’à travers la mise en œuvre d’un processus de communication forma-

tive, efficace et adaptée à chaque contexte.

La mise en œuvre de ce processus de formation constitue une occasion pour un programme ou projet

de mieux cerner son milieu d’intervention et de mesurer le degré de motivation des personnes, des or-

ganisations et entreprises à réaliser leur autopromotion. Elle s’inscrit également dans un processus

de captation des méthodes utilisées et de partage d’expériences pour toutes les parties prenantes.

Plusieurs outils et méthodes sont utilisés pour parvenir à une réelle compréhension des fondamentaux

indispensables pour réussir des actions porteuses de progrès en matière de restauration et de trans-

formation des produits locaux. Le transfert de ces méthodes à des groupes composites suit une dé-

marche méthodologique cohérente, structurée et conduite de manière professionnelle et dynamique.

Le choix de la méthode la plus appropriée dépend surtout du but et des objectifs visés, ainsi que de la

disponibilité et de la qualité des ressources humaines et matérielles. Quelle que soit la méthode, l’ani-

mation des formations et le suivi post formation en constituent les fondements.

Les formations techniques conduites par l’ONG ASMADE ont suivi une logique à travers une maitrise

de toutes les approches pour une appropriation des outils essentiels pour la professionnalisation des

acteurs et actrices de la restauration et de la transformation. Elles se sont déroulées à travers un pro-

cessus de questionnements.

Comment créer son unité économique et bien la gérer ?•

Comment travailler à devenir leader dans les actions entreprises ?•

Comment prendre des décisions individuelle et collective ?•

Comment assurer une hygiène durable dans les processus de production / transformation et de•

distribution ?

Avec quels outils mesurer les normes et la qualité des produits proposés ?•

Quelles sont les spécificités de l’entreprenariat féminin ?•

Autant de questions auxquelles les acteurs et actrices sont confrontés au quotidien et dont les réponses

adaptées fortifient l’impact et rassurent aussi bien les gestionnaires de projets que les porteurs de fonds.

Aussi, après plus de trois ans d’accompagnement des acteurs et actrices de la restauration et de la

transformation à travers des formations, il est apparu utile de mettre en commun les paquets de

bonnes pratiques pour permettre de consolider les processus et de partager avec les autres acteurs

et actrices.

Plus spécifiquement ce travail « doit décrire et analyser l’approche et la démarche méthodologique

des formations, leur mise en œuvre », tout en formulant des recommandations susceptibles d’améliorer

en termes d’efficacité et d’efficience l’approche de formation et de permettre sa « mise à l’échelle »

en vue d’une éventuelle « réalisabilité ».
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PRATIqUE 1 : LES BASES DE LA CAPITALISATION

Les bases de la capitalisation sont posées à travers la problématique et le contexte, la méthodo-

logie et l’étude de référence.

1.1. La problématique, actions et acteurs concernés

1.1.1.Le contexte et la problématique

La ville de Ouagadougou est au carrefour de la petite et moyenne entreprise et des petites et

moyennes industries. Les individualités se développent dans le secteur de la restauration et de la

transformation des produits. Ayant perçu que ce secteur emploie plus de la moitié des femmes de

la ville et procure des aliments à 100% des ménages, il est a été jugé opportun d’apporter un appui

aux acteurs et actrices pour renforcer leurs pouvoirs économiques et améliorer significativement

l’offre de services en terme de restauration et de transformation.

Les acteurs et actrices du secteur sont faiblement scolarisés et alphabétisés, mais ils ont un pou-

voir d’organisation et de structuration qui leur procure du respect et d’estime.

Face à une politique de soutien faiblement formalisée, la communication et le plaidoyer ont été

identifiés comme des instruments pour soutenir d’une part la visibilité du projet et d’autre part les

fléchissements des positions des décideurs.

Malgré les progrès économiques réalisés par les acteurs et actrices, force est de constater qu’ils

restent mal capitalisés et leurs pouvoirs économiques et les politiques sont mal appréhendés pour

plusieurs raisons dont :

l’analphabétisme et la faible scolarisation des acteurs et actrices,•

la faible capacité à suivre la gestion,•

le faible accès aux crédits,•

la faible coordination des actions du secteur,•

la faible reconnaissance du secteur dans le corps des métiers porteurs,•

la faible participation des acteurs et actrices aux pouvoirs de décision,•

Etc.•

Aussi, pour juguler les faiblesses ci-dessus, les acteurs et actrices de la restauration et la transfor-

mation ont souhaité que des actions soient entreprises pour créer en eux une autonomie à travers

notamment :

le suivi régulier de la gestion,•

le renforcement des capacités de négociation,•

le renforcement des capacités de mobilisation des ressources financières,•

le renforcement de l’hygiène et de la qualité des produits,•

le suivi des stocks et approvisionnement.•

En somme, ces besoins sont nombreux et embrassent plusieurs domaines qui sont entre autres,

le renforcement des capacités, l’accès aux informations, les appuis matériels et financiers. C’est

pourquoi l’ONG ASMADE, fidèle à sa mission d’association d’aide au développement des popula-

tions, par le biais du fonds genre NEPAD a jugé bon de prendre en compte les besoins des acteurs

et actrices de l’alimentation et de la transformation dans le domaine du renforcement des capaci-

tés humaines et techniques.
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Il s’agit de rechercher les déterminants précis en termes de renforcement des capacités des acteurs

et actrices dans le secteur de l’alimentation de la rue et de transformation des produits locaux. Cela a

fait l’objet d’une recherche de l’état des lieux à travers un diagnostic des besoins, d’un diagnostic des

capacités et du niveau des acteurs dans les divers domaines.

L’objectif de la capitalisation est de disposer d’un référentiel et des bases pour mieux assurer les for-

mations et de faire des partages avec les autres acteurs intervenant dans le même domaine ou des

domaines différents.

1.1.2. Actions clefs pour capitaliser des bonnes pratiques en matière de formation

Les actions peuvent être identifiées et appréciées en amont, pendant la formation et après la formation.

 Les actions en amont

Elles se déclinent à divers niveaux d’objectifs.

Disposer de données fiables sur les besoins et les attentes de formation des publics cibles•

Cet objectif peut être recherché au niveau des groupements et plus finement par chaque participant

et participante voulant suivre telle ou telle formation. Pour toute conception de dispositif de formation,

il est indispensable d’effectuer une étude de besoins en formation.

Orienter les besoins à travers l’élaboration des TDR pour le recrutement des formatrices /formateurs•

Il s’agit de définir un cahier des charges pour toute personne appelée à être formateur/formatrice sur

les thématiques proposées.

Les TDR déterminent alors l’approche dominante en matière de formation des adultes et intègre les

apports et besoins spécifiques du groupe.

Concevoir des modules de formation – conception de dispositifs de formation•

Au regard des besoins et de l’approche, les formateurs et formatrices élaborent un projet de module

et partagent le contenu avec l’ONG ASMADE. A son tour, l’ONG ASMADE apprécie le module et consolide

les éléments avec des représentants et représentantes des groupes cibles (le Cadre de Concertation

des Associations de Restauration et de Transformation des Produits Locaux).

Les remarques et suggestions sont alors partagées avec les formateurs et formatrices. Il s’agit de faire

un travail pour :

▪ conforter les contenus des formations pour qu’ils soient en adéquation avec les besoins de

formation des stagiaires ;

▪ confirmer, améliorer les méthodes utilisées lors des diverses formations ;

▪ préciser le dispositif pédagogique des formations proposées par l’ONG ASMADE (formations

modulaires, en alternances…).

Sélectionner des participants et participantes•

Pour être en mesure de mieux identifier les besoins en formation des femmes et des hommes accom-

pagnés par l’ONG ASMADE, il est important de définir ces compétences attendues à travers un profil

des apprenants. Le renforcement des capacités se base sur les compétences déjà acquises qu’il faut

fructifier, enrichir ou renouveler.
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Ces profils des apprenants et apprenantes servent également de document de référence pour compa-

rer ce qui est idéal dans la réalisation d’un métier avec ce que sont en réalité les femmes et les hommes

dans leur pratique professionnelle.

Aussi, ASMADE et le CARTPL :

précisent le profil des participants et participantes pour chaque type de formation (en tenant•

compte des pré-requis nécessaires à la bonne participation des stagiaires);

récapitulent les besoins de formation en fonction des thèmes de chaque module et du croisement•

avec les compétences attendues pour exercer telle ou telle activité.

Chaque organisation reçoit alors l’information sur la formation et identifie ses participants et partici-

pantes sur la base de critères objectifs (plus value pour l’association, capacité rapide de transfert, etc.) 

L’ONG ASMADE identifie et analyse les compétences requises pour chaque profession des personnes

qui sont accompagnées, formées par l’ONG ASMADE.

Profil des acteurs et actrices de la restauration de rue,•

Profil des transformateurs et transformatrices des produits agro-alimentaire ;•

Profil des grilleurs de viande.•

 Les actions pendant la formation

L’ONG ASMADE organise et assure un suivi permanent à travers l’assiduité de ses animateurs et ani-

matrices aux séances de formation. En général, ils  se confondent aux groupes comme des apprenants

et des apprenantes avec des consignes de ne pas influencer la dynamique du groupe.

Cela permet de : 

identifier et répertorier les types de documents remis aux participants et participantes,•

définir le type de fiches pédagogiques qu’il serait important de modéliser,•

repérer les améliorations à apporter pour un meilleur apprentissage,•

finaliser les outils d’évaluation par les stagiaires, •

décrire les méthodes d’apprentissage au cours des différentes formations,•

recueillir les appréciations des formateurs et formatrices sur leurs relations entre eux et les sta-•

giaires, ainsi que des relations entre eux et l’association commanditaire.

 Les actions après formation

Il s’agit de:

effectuer une synthèse des évaluations des participants et participantes,•

mesurer les réinvestissements des acquis issus des formations dans les pratiques profession-•

nelles des femmes et des hommes,

améliorer d’une façon continue les objectifs de formation, les contenus, les méthodes, etc.•

1.1.3. Les acteurs impliqués

Pour conduire une formation, l’ONG ASMADE a travaillé directement avec les bénéficiaires et leurs ac-

compagnants de la commune de Ouagadougou. 

Les principaux acteurs ont été les suivants :
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 Les porteurs du projet

Les porteurs du projet avaient pour rôle de co-animer les rencontres et d’évaluer avec les associations

ainsi que les acteurs et actrices identifiés, leur niveau de départ dans les indicateurs clefs (pré-forma-

tion) et des changements induits à l’issue des formations reçues (réinvestissement post formation).

Ils avaient également pour rôle de catalyser et de recentrer les débats sur les sujets utiles et essentiels

en lien avec les bonnes pratiques de formations.

 Les associations et groupements de restauration et de transformation

Pour alimenter les données, les associations et groupements devaient se constituer soit en focus soit

individuellement à travers les acteurs et actrices. Ils devraient fournir les informations utiles et néces-

saires non seulement sur leur niveau dans les indicateurs identifiés mais aussi sur leurs besoins en

renforcement des capacités humaines et techniques (les problèmes rencontrés).

 Synopsis des acteurs et leurs rôles 

Acteur Principaux rôles

La chargée de projet

- prépare les termes de références,

- recherche dans le panier des consultants, les profils appropriés,

- réalise les échanges autour du sujet,

- planifie l’action avec les animateurs et animatrices,

- prépare les aspects financiers avec le service administratif et financier.

Les animateurs 

et animatrices

- organisent des rencontres avec les associations,

- partagent les critères de participation,

- animent le choix des participants et participantes en lien avec les critères,

- préparent les salles et les différentes commodités,

- co-animent les formations avec les formateurs,

- réalisent l’administration des formations.

Les représentants 

du CARTPL

- valident le choix des associations,

- partagent les missions du CARTPL avec les associations membres ou

non membres,

- partagent les stratégies de plaidoyers pour le soutien des acteurs et 

actrices de la restauration et la transformation.

Les formateurs 

et facilitateurs

- préparent les modules de formations,

- administrent la formation,

- evaluent les résultats avec les participants et participantes,

- offrent des outils pour le suivi post formation.

Tableau 1 : synopsis des acteurs
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1.2. Les principes de la formation des adultes
Les principes de formation des adultes en général, et en particulier des acteurs et actrices de la trans-

formation et de la restauration sont essentiellement de trois ordres.

Comme toute formation professionnalisante, nous définissons la compétence comme une « action pro-

fessionnelle réussie dans un contexte donné en fonction des critères de réussite de l’organisation ».

Cette définition donne déjà des indications concernant nos principes adoptés en formation d’adultes:

toute formation doit faire référence à l’action professionnelle;•

elle doit faire porter le travail pédagogique sur la compréhension et la maîtrise des facteurs de•

réussite de l’action professionnelle dans le contexte des acteurs et actrices;

elle doit partir sur les problèmes vécus par les acteurs et rechercher des solutions adaptées à•

leurs capacités ;

les formations doivent aller au-delà de la connaissance théorique pour toucher les aspects très•

pratiques et très utiles  à la professionnalisation des acteurs et actrices.

1.3. Méthodologie

1.3.1. Le processus suivi

 La démarche d’ensemble

L’élaboration et la mise en place d’un processus de capitalisation sont fondées sur des principes du

réseau (les porteurs du projet, les partenaires à la base, les partenaires techniques et financiers). Le

travail s’est fait sur les éléments suivants :

la démarche participative en intégrant les méthodes de coopération entre Aster-International et•

le partenaire avec qui le réseau interagit pour la conception des outils de recueil d’information ;

la contribution significative des formateurs et formatrices ;•

l’implication des hommes et femmes formés pour que les personnes accompagnées dans un•

processus de capitalisation puissent à leur tour, démultiplier cette formation et sa mise en pra-

tique auprès des autres membres de leur association ;

l’intégration du genre dans toutes les actions est aussi un principe qui anime l’ONG ASMADE et•

ses partenaires.

Pour y parvenir, l’ONG ASMADE a mis en œuvre une série d’ateliers internes avec les partenaires et

les acteurs et actrices. Ces ateliers de capitalisation sont des lieux de formation et de mise en pratique

concrète. En effet, le cadre conceptuel des outils élaborés pour la collecte d’informations pour capita-

liser a été initié dans ces temps de travail. 

Pour effectuer cette modélisation voici quelques idées émises lors de nos divers ateliers de capitalisation.

Il s’agit de :

décrire le profil type des personnes en formation ;•

décrire tout le processus qui a permis de proposer des formations aux femmes et aux hommes•

dans le cadre des projets passés et actuels ;

repartir des différentes rubriques de ce qu’est l’ingénierie de formation et de dégager des étapes•

de ce processus ;

repérer ce qui a bien fonctionné de ce qui n’a pas fonctionné et essayer de comprendre pourquoi•
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cela n’a-t-il pas fonctionné ;

proposer des améliorations dans les différentes étapes du processus ;•

rédiger, formaliser ce qui existe.•

 Outils

Pour la capitalisation des formations techniques et du réinvestissement des acquis par les acteurs et

actrices qui y ont participé, nous avons choisi les visites de terrain par les animateurs et animatrices

du projet, qui ont été planifiées pour accompagner les groupements dans leurs activités économiques. 

Un guide d’entretien individuel fut élaboré et utilisé auprès d’un échantillon représentatif de personnes

formées (hommes et femmes).

D’autres outils de collecte ont été élaborés sous forme de fiches d’enquête à administrer collectivement

ou individuellement.

En fonction de la thématique et des indicateurs, les outils ont été élaborés lors de séances formatives. 

Au total, quatorze outils ont été déroulés correspondant au nombre des indicateurs clefs du projet.

Des tests et des pré-tests ont été faits pour permettre aux animateurs d’avoir la même compréhension

des outils et de manipuler la langue d’enquête correspondante.

 La collecte et le traitement des informations

L’unité d’observation considérée étant les associations et les personnes physiques (acteurs et actrices),

les entretiens ont ciblé les responsables (focus groupe) et surtout les membres. La démarche suivie

en vue d’avoir de plus amples informations a été la suivante :

identifier les personnes à enquêter (objets des enquêtes) ;•

maitriser la fiche d’enquête (appropriation en langue locale à travers un pré-test) ;•

fixer les dates et lieux de rencontres en accord avec les responsables ;•

réaliser les entretiens par une administration des questions.•

A l’aide des fiches de collecte élaborées et des guides d’entretien, les enquêteurs identifiés ont procédé

à la collecte des données sur le terrain. A l’issue de la collecte, les fiches ont été dépouillées et les in-

formations traitées. Pour y arriver, il a été procédé à un dépouillement manuel pour certaines informa-

tions recherchées à travers le questionnaire et à un traitement informatisé sur d’autres. Sur les thèmes

relatifs au niveau de satisfaction (indicateurs qualitatifs) des groupes et des individus, il a été utilisé

des feuilles automatisées en Excel pour la saisie et pour générer les résultats.

 L’analyse des données

L’analyse s’est faite sur la base des résultats demandés par la capitalisation. L’analyse retenue a permis

de ressortir le minimum d’informations suivant :

quantité des données collectées ;•

qualité les données collectées et traitées ;•

traitement des données des questions ouvertes ;•

analyse d’ensemble du niveau de l’indicateur.•

1.3.2. La réalité du terrain (difficultés et leçons apprises)

 difficultés rencontrées
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Le processus de collecte des données de la capitalisation a connu des difficultés à plusieurs niveaux.

Le niveau de la maîtrise des fiches

Les fiches sont écrites en français et la collecte de données concernent des sujets variés. Aussi, cer-

taines personnes enquêtées ont fait remarquer l’apparente longueur du questionnaire en termes de

nombre d’informations à collecter. En outre, certains enquêtés voulaient sortir du cadre de la fiche

pour traiter de leurs intérêts et besoins personnels.

La période de la collecte

La période de la collecte des données post formation s’est déroulée pendant que certaines formations

étaient encore en cours. La disponibilité des informations n’était pas évidente de même que certains

sujets, objets de l’enquête n’étaient pas encore disponibles.

La langue d’enquête

La langue d’enquête se fait généralement en langue locale (le mooré). Mais la maîtrise de la langue

locale ou la langue populaire du milieu d’exercice de l’enquêté s’est avérée utile. Il fallait que l’enquê-

teur manie bien la langue, ce qui paraissait souvent difficile dans la finition et la maîtrise de certains

mots complexes. 

 Les apports significatifs 

La contribution des leaders 

Elle aura permis de réaliser :

une bonne introduction du sujet auprès du groupe cible ;•

une bonne intégration des enquêtés et des enquêteurs ;•

un meilleur cadrage du sujet et de l’objet de la capitalisation ;•

une réelle motivation et ouverture des groupes.•

Les leçons apprises en pratique

Les enquêteurs et animateurs ont tiré des leçons de l’exercice dont :

la découverte de la vie des associations (interaction entre les membres, leadership) ;•

la culture de la patience (pour attendre le groupe ou l’acteur / actrice identifié) ;•

la culture de la traduction (adaptation du vocabulaire) ;•

l’apprentissage dans l’estimation des mesures locales pour les rapporter à des standards ;•

les réponses à certaines questions basiques ont été remplies avant ou après l’enquête pour per-•

mettre de gagner en temps et en efficacité ;

un pré dépouillement des données collectées permettant ainsi de se mettre déjà dans la réalité•

du suivi et de revisiter les fiches remplies.

1.4. Résultats de la situation de référence
Lors des sessions passées, les besoins en formation sont identifiés par les cadres et animateurs de

l’ONG ASMADE avec des leaders des associations.

Ces besoins ont été le fruit d’un constat et d’une étude de base.
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1.4.1. Le niveau en matière de pratiques

La recherche s’est faite sur la base de plusieurs hypothèses fondées sur les réalités du milieu et du

métier qui est dans le domaine informel en majorité. Il s’agissait notamment de vérifier que :

les acteurs et actrices de la restauration et de la transformation ne savent pas prendre des décisions ;•

les acteurs et actrices de la restauration et de la transformation gèrent mal leurs unités économiques;•

les acteurs et actrices de la restauration et de la transformation ne respectent pas les conditions•

d’hygiène alimentaire ;

les acteurs et actrices de la restauration et de la transformation ne respectent pas les normes•

de qualité de leur production ;

la prise en compte du genre dans la dynamique de vie et de travail n’est pas explicite.•

En 2009, à la suite d’une évaluation de ses interventions, l’ONG ASMADE a organisé des rencontres

avec les acteurs et à identifié des critères clefs avec des catégories pour confirmer les hypothèses.

Les critères et les catégories ont été mis ensemble dans une grille permettant soit des observations

directes, soit des expressions libres de positionnement.

A l’issue de la collecte des données sur le terrain, les résultats suivants sont donnés.

 Les capacités en matière de leadership et prise de décision 

Pour déterminer les capacités en matière de leadership et prise de décision, un échantillon de quatre

(4) associations a été constitué comprenant deux de la restauration, une (1) de la transformation et

une mixte. Un focus a permis de déterminer le niveau sur la base de cinq (5) critères.

Au regard des résultats ci-dessus, il ressort clairement que le niveau des acteurs en matière de lea-

dership et de prise de décision est très faible.

 Le niveau de gestion des unités économiques

Pour déterminer le niveau de gestion des unités économiques, un échantillon de sept (7) acteurs et

actrices a été constitué comprenant trois (3) personnes exerçant dans leur domicile et quatre (4)

Figure 1: niveau de base des capacités en acteurs et actrices en leadership et prise de décision
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personnes exerçant au siège de l’unité. Un questionnaire individuel a permis de déterminer le niveau

sur la base de cinq (5) critères.

Ce tableau ci-dessus montre la faiblesse des acteurs et actrices en matière de marketing et en gestion

des unités économiques.

 Le niveau d’hygiène alimentaire

Pour déterminer le niveau d’hygiène alimentaire, un échantillon de huit (8) acteurs et actrices a été consti-

tué comprenant une (1) personne exerçant à domicile et sept (7) personnes exerçant au siège de l’unité.

Un questionnaire individuel a permis de déterminer le niveau sur la base de sept (7) critères.

Au regard des résultats ci-dessus, il ressort que la qualité des produits et les normes en matière de

production ne sont pas bien respectées.

Figure 2 : niveau des acteurs et actrices en gestion

Figure 3 : niveau de base des acteurs et actrices en hygiène alimentaire
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 La systématisation du contrôle des normes de qualité

Pour déterminer le niveau d’hygiène alimentaire, un échantillon de douze (12) acteurs et actrices a été

constitué comprenant deux (2) personnes exerçant à domicile et dix (10) personnes exerçant au siège

de l’unité. Un questionnaire individuel a permis de déterminer le niveau sur la base de six (6) critères.

Au regard des résultats ci-dessus, on peut remarquer que le niveau des normes de production est très

faible.

Figure 4 : niveau de base de la systématisation en contrôle de norme de qualité
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1.4.2. Le niveau des besoins en renforcement des capacités

Les niveaux sont disparates en fonction des associations et de la durée de leur collaboration avec les

partenaires œuvrant dans le renforcement des capacités humaines et techniques dont l’ONG ASMADE.

 Pour les associations déjà accompagnées et anciens acteurs

Pour apprécier la performance des associations ayant bénéficié de par la passé de l’accompagnement

de l’ONG ASMADE, il a été identifié les thèmes de formation dispensés. Par la suite, une investigation

au niveau des membres de dix (10) associations sous forme de focus a permis d’avoir le niveau de

maitrise des sujets par thèmes.

Matrice de résultats de performance par thème

Critères Catégories faible moyen bon Moyenne sur 3

1 Gestion administrative et financière 42% 56% 3% 1,6

2 Marketing (commercialisation) 49% 48% 3% 1,5

3 Leadership et prise de décision 71% 28% 2% 1,3

4 Hygiène et assainissement 38% 59% 3% 1,7

5 Alphabétisation en français 59% 31% 9% 1,5

6 Genre et développement 61% 37% 2% 1,4

Pourcentage 53% 43% 4% 100%

Moyenne générale 53% faible

1,5 47% moyen et bon

4% bon

Tableau 2 : performance de base des associations déjà accompagnées sur les thèmes
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Matrice de résultats de performance par thème

Critères Catégories
Moyenne

sur 3

faible moyen bon

1 Hygiène et qualité dans la production 71% 24% 5% 1,3

2 Gestion de stock et approvisionnement 90% 5% 5% 1,1

3 Gestion administrative et financière de la micro entreprise 90% 7% 2% 1,1

4 Marketing (commercialisation) 85% 15% 0% 1,1

5 Alphabétisation en français 59% 24% 17% 1,6

6 Genre et développement 93% 2% 5% 1,1

7 leadership et prise de décision 93% 5% 2% 1,1

8 Santé publique et alimentation 95% 2% 2% 1,1

9 Contrôle et norme de qualité 98% 2% 0% 1,0

Pourcentage 86% 10% 4% 100%

Moyenne générale 86% faible

1,1 14%
moyen

et bon

4% bon

 Pour les nouvelles associations et nouveaux acteurs

Pour apprécier la performance des associations nouvellement identifiées pour bénéficier de l’accom-

pagnement de l’ONG ASMADE, une investigation au niveau des membres de sept (7) associations sous

forme de focus a permis d’avoir le niveau de maitrise des sujets par thèmes.

Tableau 3 : performance des nouvelles associations sur les thèmes

Au regard des résultats peu satisfaisants, le renforcement des capacités humaines et techniques a

été orienté vers les thématiques de base pour renforcer les pouvoirs économiques et politiques des

acteurs et actrices de la restauration et de transformation des produits agro-alimentaires locaux.
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PRATIqUE 2 : LA CAPITALISATION DES THEMATIqUES DE FORMATION
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Thématique 1 : Processus et résultats de formation en Leadership 
et Prise de Décision
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Introduction
La thématique du leadership et la prise de décision est issue des différentes rencontres avec les ac-

teurs et actrices. En effet, les uns et les autres entendent les termes et recherchent un contenu exact.

Chacun et chacune veulent devenir leader ou réaliser son leadership.

Quant à la prise de décision, elle est la résultante des difficultés rencontrées dans les organisations

pour des prises de décision. Des conflits éclatent souvent au sein des organisations liés dans les cas

d’espèces.

La finalité de documenter la démarche méthodologique est de permettre à toute personne ou leader

d’une association de réussir un entrainement soit à travers une formation, un apprentissage mutuel

au sein des associations et groupement ou une restitution formative en matière de leadership et prise

de décision.

2.1. Objectifs du thème
Objectif général : Contribuer au renforcement des capacités humaines des groupes de populations ex-

clues et/ou défavorisées par les politiques nationales de lutte contre la pauvreté (et notamment les

femmes) à travers des formations, la recherche et la réalisation de son leadership pour que les béné-

ficiaires réalisent des micro entreprises génératrices de revenus et des organisations dynamiques.

Objectif spécifique : Développer les capacités des participantes et participants en leadership et ma-

nagement de groupe ainsi que dans les techniques de communication et de prise de décision.

Résultats attendus :

la notion de leadership et de management de groupes est comprise ;•

les qualités de leaders sont appréhendées par les participantes et participants ;•

les capacités de prise de décision sont développées par les participants et participantes ;•

des techniques de communication et de prise de parole en public sont connues.•

2.2. Les pratiques pour le déroulement et la méthodologie de la formation

2.2.1. Pour mieux réaliser le leadership

 Introduire par la compréhension des termes usuels

Les participants et participantes apprennent à partager le même langage entre eux et apprennent du

langage courant et du langage dit scientifique. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités

enchainées et des méthodes favorisant l’intégration et la participation.

Pour l’animation du sujet, un plan de facilitation indicatif a été élaboré par les formateurs pour faire

passer le message dans le temps requis soit à travers de méthodes individuelles ou de groupe soit à

travers des présentations visualisées.

Le tableau ci-dessous oriente la facilitation du processus pour la compréhension des notions usuelles

en leadership et prise de décision.
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre partici-

pantes et participants les

mots usuels (leadership,

leader, groupe, décision)

Laisser les

participants

échanger 

pendant au

moins 30 à

40 minutes

La méthode usuelle est d’organiser les participants et

participantes en groupes et de manière aléatoire. Lais-

ser les groupes s’auto responsabiliser pour déjà ap-

précier les premières tendances en leadership,

management et prise de décision.

Partager et expliquer les termes de références et les

consignes.

Apprendre entre partici-

pantes et participants le

langage courant 

(leadership, leader,

groupe, décision)

Environ 30 

minutes

d’échanges

A l’issue des travaux, organiser une plénière et appren-

dre déjà les techniques élémentaires de prise de parole.

Identifier les personnes en retrait et les interroger pour

collecter les éléments du langage courant de sorte à

réveiller et à faire participer les personnes qui n’ont

pas été assidues dans les travaux de groupe

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants le langage scienti-

fique (leadership, leader,

groupe, décision)

20 minutes

de 

présentation 

A l’issue des plénières, il s’agit de partager les notions

usuelles et les rapprocher avec les notions dévelop-

pées par les participants et participantes.

NB/ Il est nécessaire de présenter avec des cartes ou

des dépliants (pour éviter au maximum les projections

et être plus prêt de la réalité de tous les milieux).

Tableau 4 : cadre pour la facilitation du processus de compréhension des notions liées au leadership
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre partici-

pantes et participants en

recherchant les problèmes

et difficultés des différents

secteurs d’activités et so-

lutions et stratégies pour

réaliser son leadership

Laisser les 

s t a g i a i r e s

échanger 

pendant au

moins 30 à 40

minutes

La méthode usuelle est d’organiser les participants et

participantes en groupes et de manière ciblée, aux be-

soins (la restauration, la transformation). Laisser les

groupes s’auto responsabiliser pour déjà apprécier les

premières tendances en conduite de groupe.

Partager et expliquer les termes de références et les

consignes.

Les problèmes et solutions dans la restauration ;•

Les problèmes et solutions dans le secteur de la•

transformation ;

Recherche de modèles d’organisations pour réus-•

sir sont leadership.

Apprendre avec et pour les

participantes et 

participants les différents

procédés et stratégies de

leadership individuel et 

associatif

30 à 40 

minutes de

présentation

A l’issue des plénières, il s’agit de partager les difficul-

tés individuelles et collectives rencontrées par les dif-

férents secteurs d’activités, notamment la

restauration et la transformation. Partager avec les

participants et participantes les solutions pour relever

les différents défis.

Construire sa stratégie à travers un plan d’action pour

devenir leader.

NB/ Capter et partager au maximum, les apports des

participants.

 Orienter les participantes et participants à la culture du leadership

Les participants et participantes recherchent à réaliser leur leadership individuel et de groupe. Aussi,

en tant qu’entreprise individuelle ou en tant qu’organisation, le leadership une fois révélé se construit.

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’expres-

sion et l’interrogation.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation du

processus de la problématique du leadership.

Tableau 5 : cadre pour la facilitation de la problématique du leadership dans la restauration et la

transformation
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants leur

style de leadership

1heure 30 mi-

nutes avec 30

minutes pour

comprendre la

fiche et la rem-

plir 

15 minutes

pour partager

3 cas

La méthode usuelle est d’organiser des plénières avec

des fiches individuelle. Laisser les personnes prendre

leurs responsabilités pour se positionner dans les qua-

tre faces du leadership (face cachée, face ouverte, face

aveugle et face secrète) 

A l’aide du MBTI, les participants et participantes font

leur propre jugement.

A l’issue des travaux, prendre quelques cas pour expli-

quer en plénière les tendances de leadership suivant le

MBTI

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants les niveaux de leur

leadership

1heure 30 mn

dont 30 mi-

nutes pour

comprendre la

fiche et la rem-

plir

15 minutes

pour partager

3 cas

La méthode appropriée utilisée est celle d’une évalua-

tion individuelle faite en salle à l’aide d’une fiche. Elle

contient des critères et des catégories qui sont expli-

qués aux participants et participantes. Lecture est

faite par critère et par catégorie pour permettre aux

uns et aux autres de se situer.

A l’issue de l’exercice, des participants viennent expo-

ser leur niveau à l’aide d’une toile d’araignée.

A l’issue des styles et des niveaux, on demande aux

participants et participantes d’élaborer une stratégie

à travers un plan d’action pour améliorer leur leader. 

NB/ Avant d’engager l’action, il est demandé aux par-

ticipants(tes) de se mettre en binôme et de faire en

sorte que dans le groupe, il y ait quelqu’un qui sait lire

et écrire pour entrainer et aider celui qui ne sait pas

lire et écrire.

 Révéler le niveau de leadership chez les participantes et participants

Les participants et participantes recherchent à comprendre leur niveau de leadership. Aussi, en tant

qu’entrepreneur dans la restauration et la transformation, chaque acteur et actrice doit comprendre

son style et son niveau de leadership. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées

et des méthodes favorisant l’interrogation et la réalisation.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation de

la recherche du niveau de leadership des participants et participantes.

Tableau 6 : cadre pour la facilitation de la recherche du niveau de leadership
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2.2.2. Pour mieux prendre des décisions

 Schématiser les étapes de la prise de décision

Il s’agit d’amener les participants et participantes à hiérarchiser les étapes de prises de décisions pour

que celles-ci soient acceptées, et qu’elles créent moins de conflits possibles dans le groupe. En tant

que leader, chaque acteur ou actrice qui a une maîtrise des types de personnes de son groupe doit

être imaginatif et créatif en matière de prise de décision.

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant la créa-

tivité et la pro action.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation pour

la détermination des étapes clefs de prise de décision au niveau des associations et groupements.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants les

étapes de prise de déci-

sion

1 heure dont

30 minutes

pour compren-

dre le proces-

sus et 30

minutes pour

réaliser le cas 

La méthode usuelle est le brainstorming avec une ques-

tion de base sur un cas réel. Comment procédez-vous

avant de prendre une décision au sein de vos organisa-

tions?

On construit les étapes et les leaders se mettent en bi-

nôme pour des entrainements

Identification et définition du problème et des ac-•

teurs impliqués ;

Identification et discussion des différentes alter-•

natives à prendre en considération ;

Recherche et détermination des critères décrivant•

chaque alternative ;

Détermination de la relation entre chaque critère•

et le problème ;

Identification d’une échelle de priorité des critères •

Classification des alternatives ;•

Choix d’une alternative.

 DECISION

A l’issue des travaux, prendre quelques exemples pour

expliquer en plénière les contenus des étapes et les cas

concrets.

Tableau 7 : cadre pour la facilitation des étapes clefs pour la prise de décision
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants les choix des diffé-

rentes procédures :

propositions de procédure,•

discussions des propo-•

sitions de procédures,

choix d’une procédure.•

1 heure dont

30 minutes

pour compren-

dre le proces-

sus et 30

minutes pour

réaliser le cas

La méthode appropriée utilisée est l’analyse situation-

nelle à travers les avantages et les inconvénients de la

procédure à prendre dans la prise de décision.

A travers une étude de cas, les participants définissent

les avantages et les inconvénients de chaque mode.

A l’issue de l’analyse en fonction du cas, le leader doit

être en mesure de prendre un mode permettant au

groupe de réaliser son objectif.

Apprendre avec les partici-

pants les techniques endo-

gènes de procédure

parlementaire

1 heure dont

30 minutes

pour compren-

dre le proces-

sus et 30

minutes pour

réaliser le cas

La méthode usuelle est le brainstorming avec une ques-

tion de base. Comment procéder vous pour prendre des

décisions délicates au sein de vos organisations ?

Recenser toutes les techniques et faire encore une ana-

lyse des forces et des faiblesses

Faire une proposition sur un cas de prise de décision

par des votes :

à main levée•

le cochage•

l’isoloir avec urne et des bulletins locaux•

NB/ préparer les outils et le matériel pour un cas pra-

tique

 Rechercher les meilleurs moyens pour prendre des décisions dans les groupes

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender et à s’interroger sur les modes de

prises de décisions. En tant que leader ou manageur d’un groupe, rechercher les modes appropriés

pour assurer au mieux la cohésion du groupe tout en réalisant son objectif en fonction des situations

qui se présentent.

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant la réflexion

et la créativité.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour la détermination des modes procédures de prise de décision au niveau des associations et grou-

pements.

Procédé Contenu Avantages Inconvénients

Autoritaire 

Majoritaire  

Minoritaire 

Unanimité 

Tableau 8 : cadre pour la facilitation des procédures de prise de décision
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2.2.3. Pour apprendre à communiquer et à prendre la parole en public

 Partager les principes clefs de la communication

Dans les associations, groupements et entreprises, il a été constaté que les personnes ne communi-

quent pas suffisamment. Aussi, il a été jugé utile d’apprendre aux participants et participantes les ru-

diments essentiels de la communication à travers la maitrise de l’énigme suivant : « Si vous n’êtes pas

compris, vous n’avez pas communiqué !»

Aussi, en tant qu’entrepreneur dans la restauration et la transformation, chaque acteur et actrice doit

apprendre à communiquer avec efficacité. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités en-

chainées et des méthodes favorisant l’autocritique.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants les

principes d’une communi-

cation efficace

20 minutes

pour compren-

dre le proces-

sus et 20

minutes pour

la présenta-

tion

La méthode usuelle est d’organiser des plénières avec

des jeux de rôle (le téléphone arabe, les yeux dans les

yeux).

A l’issue des jeux orientés vers la communication, on

échange avec les participants et participantes pour sa-

voir si les messages sont prises intégralement, dans le

temps requis et à terme.

Les participants et participantes doivent aussi apprécier

si le langage a été simple et juste. Est-ce que l’interlo-

cuteur s’est exprimé posément et avec précision et s’il

y a eu échange de point de vue (partage).

Enfin les participants et participantes doivent apprécier

s’il y a eu une écoute active avec un feed-back dans les

échanges.

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants à faire des applica-

tions au cas par cas dans

les associations et entre-

prises

30 minutes

(soit 5 minutes

pas cas)

La méthode appropriée utilisée est celle de faire des

études de cas dans les vécus des associations et en-

treprises pour déceler les forces et les faiblesses de la

communication interpersonnelle et la communication

d’entreprise.

A l’issue des échanges, on demande au participants et

participantes d’élaborer une stratégie de communica-

tion à travers un plan d’action pour améliorer leur lea-

dership.

Tableau 9 : cadre pour la facilitation des principes et enjeux de la communication
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants les

règles générales dans la

prise de la parole

30 minutes

pour la col-

lecte et la hié-

rarchisat ion

des idées

La méthode usuelle est d’organiser une plénière avec

une question de base « quelles sont les astuces à utili-

ser pour prendre la parole en public » ?

A l’aide d’un brainstorming, on collecte les idées, on re-

formule et on approfondie les règles pour une prise de

parole efficace.

Le développement des capacités psychologiques•

pour maîtriser les angoisses par le contrôle de soi,

la voix, le verbal, les notes, la salle, les supports

visuelles, le langage du corps (à travers la com-

munication non verbale) ;

L’optimisation de l’utilisation de la voix par la mai-•

trise du rythme, la vitesse, le volume, le ton et les

pauses.

Entrainer les participants

et participantes à prendre

la parole en public

1 heures

3 cas avec

prise de parole

et critiques

La méthode appropriée utilisée est celle de faire des si-

mulations à travers soit des discours préparés à

l’avance, soit des thèmes confiés à l’avance ou séance

tenante. On demande alors à deux personnes de types

différents (timide et bavard) de prendre la parole et de

laisser les autres apprécier.

A l’issue des échanges, on demande aux participants

et participantes de créer des situations réelles ou arti-

ficielles pour s’entrainer à la prise de parole en public.

NB/ Préparer des projets de discours et demander des

cas d’improvisation.

Présenter un outil pour collecter les critiques et obser-

vation des participants.

 Entrainer les participants et participantes à la prise de parole en public

Pour les participants et participantes, la prise de la parole en public constitue un dilemme.

Cependant, en tant que leader d’association et entrepreneur dans la restauration et la transformation,

chaque acteur et actrice doit apprendre à prendre la parole en public. Il s’agit d’un processus réalisé à

travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’auto-estime, la confiance en soi et l’action.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour soutenir les participants et participantes à la prise de la parole en public.

Tableau 10 : cadre pour la facilitation du processus de prise de la parole
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2.3. Le suivi des réinvestissements et des effets sur le terrain
Le suivi des acteurs et actrices formés a été jugé capital pour l’ONG ASMADE. Aussi, il a été identifié les

indicateurs de base pour suivre l’évolution des niveaux de leadership et de prise de décision tant au ni-

veau individuel qu’au niveau des associations et groupements. 

2.3.1. L’établissement d’un référentiel pour le suivi des réinvestissements

Le référentiel pour le suivi des performances des acteurs et actrices ainsi que les associations en ma-

tière de leadership a été construit autour de dix indicateurs. Le tableau ci-dessous fait l’économie des

indicateurs et les points essentiels sur lesquels le suivi doit se baser.

N° Elément de base Points à suivre

1 Les évaluations du leadership personnel Les outils d’évaluation personnelle

2 Les évaluations du leadership de l’organisation Les outils d’évaluation de groupe

3 Les techniques de prise de décision Les outils de prise de décision

comment les conflits sont évités

4 La culture de la planification pour devenir leader Les outils de planification de moyen et long

terme

5 La culture des bilans pour devenir leader Les outils de bilan et d’utilisation des bilans

pour le moyen et long terme

6 La culture de la prise de parole progression du nombre de personnes ayant pris

la parole en public et quels ont été les effets

7 La chaine des relations L’insertion dans une ou plusieurs filières et

la conquête de la filière

8 Les outils de communication Les outils et mécanismes pour créer des re-

lations plus dynamiques dans la production

et la distribution

9 La diversification Les nouveaux produits et nouvelles initiatives

qui ont été développés

10 L’intégration dans les sphères de décisions Voir comment les acteurs et actrices se sont

intégrés dans les sphères de décisions et les

places occupées

Observer en plus 

l’émergence des associations ;•

les capacités à défendre les intérêts des membres ;•

l’émergence des membres ;•

la confiance en soi.•

Tableau 11 : cadre de référence pour le suivi des performances en leadership et de prise de décision
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2.3.2. La réalité sur le terrain en matière de leadership et prise de décision

A l’issue de la formation et au moment de la mise en œuvre, il est requis d’évaluer le niveau des ap-

prenants et apprenantes et les changements réalisés.

Pour ce faire, il faut prendre un échantillon et utiliser l’outil de base pour une appréciation des chan-

gements.

Pour déterminer les performances des associations en matière de leadership et prise de décision, un

échantillon de quatre (4) associations a été constitué comprenant une de la restauration, deux de la

transformation et une mixte. Un focus a permis de déterminer le niveau sur la base de cinq (5) critères.

Les figures ci-dessous illustrent la répartition de l’échantillon pour la collecte des données et le niveau

des performances atteint par les groupements et associations après la formation.

Figure 5 : échantillon pour le suivi en matière de leadership et prise de décision

Figure 6 : niveau atteint par les associations en leadership et prise de décision

L’illustration est faite sur la base de la situation des quatre associations.
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 Les auto-évaluations pour déterminer son niveau de leadership personnel

Les acteurs et actrices réalisent cette auto-évaluation, mais dans certains cas, il leur manque encore

l’objectivité dans les jugements. Il y a comme une tendance à rattraper immédiatement l’horizon en

recherchant maintenant les éléments d’excuses ou des justifications sur le niveau actuel.

 Les autoévaluations pour déterminer le niveau de leadership du groupe (association ou groupement)

Des groupes ont fait cet exercice et ont trouvé des points forts et des points faibles

Au niveau des forces, il a été noté :

le fort engagement des membres;•

la bonne maîtrise des rôles ;•

la solidarité dans l’action.•

Au niveau des faiblesses, il est à noter :

la faible structuration ;•

l’absence de vision et de mission claires ;•

la faible capacité de l’association à légitimer les activités de restauration et de transformation ;•

la faible inscription dans les filières.•

 Les techniques de prise décision

Les techniques de prise de décision ont été suivies par une grande partie des associations.

La tendance qui se dégage est la recherche d’une plus grande démocratie dans les groupes.

 La capacité à prendre la parole en public

Les acteurs et actrices constatent de plus en plus une maitrise de soi et une certaine confiance lors

des interventions en public. Ils disent prendre les membres de l’auditoire comme leurs semblables et

de ce fait, ils dissipent toute forme de peur.

Cependant, la culture de la voix et du rythme reste encore une faiblesse pour la plupart des acteurs et

actrices nouvellement formés.

 L’intégration dans les sphères de discussions et de prise de décision

Le niveau des discussions lors des rencontres s’améliore avec une facilité de modération et de struc-

turation des idées.

La majorité des acteurs et actrices n’hésitent pas à donner leurs points de vue qui sont discutés au

sein de leurs associations.

Les acteurs et les actrices prennent de plus en plus des responsabilités dans les communautés.
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Thématique 2 : Processus et résultats de formation 
en gestion des stocks et approvisionnement
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Introduction
La thématique de la gestion des stocks est considérée comme dirimante pour de nombreux acteurs et

actrices de la restauration et de la transformation des produits. En effet, la bonne gestion des stocks

est une assurance dans la production et la distribution des biens et services.

Cependant, même si tous les acteurs et toutes les actrices pratiquent des systèmes de gestion et d’ap-

provisionnement, ils ne mesurent pas les contenus, les enjeux et les outils.

La finalité de documenter la démarche méthodologique est de permettre à toute personne ou asso-

ciation de réussir un entrainement soit à travers une formation, un apprentissage mutuel au sein des

associations et groupements ou une restitution formative en matière de gestion des stocks et appro-

visionnement.

3.1. Objectifs du thème
Objectif général : Contribuer au renforcement des capacités de manière durable des groupes de popu-

lations exclues et/ou défavorisées par les politiques nationales de lutte contre la pauvreté (et notam-

ment les femmes) à travers des formations et des accompagnements ciblés pour qu’ils réalisent des

micro entreprises génératrices de revenus et des organisations dynamiques.

Objectif spécifique : Développer les capacités des participantes et participants en matière de gestion

des stocks et approvisionnement ainsi que dans les techniques et outils permettant de conserver et

de suivre les stocks.

Résultats attendus

Les acteurs et actrices formés connaissent les méthodes permettant d'optimiser la gestion des•

stocks et l’approvisionnement des produits ;

Les acteurs et actrices formés ont maîtrisé les différents outils de gestions et les méthodes de•

conservation des stocks et d’approvisionnement des produits;

Les acteurs et actrices formés sont dotés de capacités à pouvoir faire un inventaire périodique•

des produits ;

Les acteurs et actrices formés ont connu les méthodes d’estimation des besoins et peuvent faire•

des commandes des produits dans l’optique de renouveler les stocks.

3.2. Les pratiques pour le déroulement de la méthodologie de la formation
Pour l’animation du sujet, un plan de facilitation indicatif a été élaboré par les formateurs pour faire

passer le message dans le temps requis soit à travers de méthodes individuelles ou de groupe soit à

travers des présentations visualisées.

3.2.1. Pour mieux réaliser la gestion des stocks et approvisionnement
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 Comprendre des termes usuels et savoir les employer

Les participants et participantes apprennent à partager le même langage entre eux et apprennent du

langage courant et du langage scientifique. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités en-

chainées et des méthodes favorisant l’intégration et la participation.

Le tableau ci-dessous oriente la facilitation du processus pour la compréhension des notions usuelles

en gestion des stocks et approvisionnement.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre partici-

pantes et participants les

termes  usuels en matière

de gestion des stocks et

approvisionnement (stock,

approvisionnement, ges-

tion, gestion des stocks,

stockage, magasin) et

leurs équivalents en

langue locale

Laisser les

participants

échanger 

pendant au

moins 30 à

40 minutes

La méthode usuelle est d’organiser les participants et

participantes en groupes et de manière aléatoire. Lais-

ser les groupes s’auto responsabiliser.

Partager et expliquer les termes de références et les

consignes.

Faire en sorte que des échanges, les groupes retiennent

une définition et recherche les terminologies qui s’adap-

tent à leur langue locale.

Apprendre entre partici-

pantes et participants le

langage courant et les équi-

valents en langue locale

Environ 30 

minutes

d’échanges

A l’issue des travaux, organiser une plénière et appren-

dre déjà avec les participants et participantes les

formes de stockage, les techniques d’approvisionne-

ment, les expériences en matière d’approvisionnement.

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants le langage scienti-

fique (stock,

approvisionnement, ges-

tion, gestion des stocks,

stockage, magasin) et

leurs équivalents en

langue locale

30 minutes

de 

présentation

A l’issue des plénières, il s’agit de partager les notions

usuelles et les rapprocher avec les notions développées

par les participantes et participantes.

Utiliser les mots locaux adoptés pour la suite de la for-

mation en langue locale.

NB/ Préparer des dépliants et des tableaux pour mieux

assurer la visualisation des notions. Préparer un outil

pour capter les traductions en langues locales.

Tableau 12 : cadre pour la facilitation des notions liées à la gestion des stocks
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 Orienter les participantes et participants dans la systématisation de la gestion des stocks

Dans les investigations préformation, les participants et participantes recherchent à mieux gérer les

stocks et à assurer un approvisionnement en matières premières pour la fonctionnalité des unités de

production. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favori-

sant l’interrogation « Est-que j’ai un système d’approvisionnement et de stockage ?»

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation sur

la problématique et l’importance de la gestion des stocks.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre partici-

pantes et participants en

recherchant  l’importance

de la gestion des stocks

pour une unité de produc-

tion

1 heure 20

mn (avec 20

mn d’échange

en groupe et

40 mn de 

partage et 

20 mn de 

présentation)

La méthode usuelle a été d’organiser les participants

et participantes en trio et de manière ciblée aux besoins

et à la profession (la restauration, la transformation).

Laisser les participants et participantes réfléchir sur

l’importance des stocks dans leur unité respective de

production, quels avantages et quels inconvénients

d’avoir un stock de matière première et de produits finis.

Rechercher les risques pour l’unité s’il y a lieu.

Partager les expériences et tirer des leçons sur l’impor-

tance de la gestion des stocks.

Faire un exposé sur l’importance des stocks.

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants les différents sché-

mas d’approvisionnement

1 heure 20

mn (avec 20

mn pour pré-

senter le

schéma, 20

minutes

d’échange et

20 minutes 

d’exposé de

cas)

Pour y arriver, les participants et participantes restent

dans les groupes à trois, et à partir de leur activité, ils

construisent le diagramme des approvisionnements (les

fournisseurs, les périodes, les produits livrés, les prix,

etc.)

Faire des appréciations sur la base des besoins actuels

et ceux du futur.

Demander à deux ou trois groupes de faire l’exposé de

leur schéma d’approvisionnement.

Faire un exposé sur un schéma type d’approvisionnement.

Tableau 13 : cadre pour la facilitation de l’importance de la gestion des stocks
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants la

tenue d’un cahier de

stocks

3 heures dont

1 heure de

travaux en

groupe

2 heures de

présentation 

La méthode usuelle est celle des travaux de groupe

avec une répartition à trois niveaux pour tenir compte

de la capacité à passer facilement des écritures (A : Sco-

larisation avancée, B : scolarisation moyenne et alpha-

bétisés, C : personnes ne sachant ni lire, ni écrire).

Trois exercices avec des outils adaptés sont mis à la dis-

position des groupes. Le groupe A développe pour ex-

poser, le groupe B apprend ensemble autour de l’outil, le

groupe C se fait assister mais fournit les renseignements.

A l’issue des travaux, les représentants des groupes ex-

pliquent pas à pas le remplissage de leur cahier et les

instructions données pour qu’une tierce personne (son

enfant scolarisé par exemple) remplisse le cahier.

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants les procédures et le

cahier d’inventaire

3 heures dont

1 heure de

travaux en

groupe

2 heures de

présentation

Méthodologie : Idem que ci-dessus.

Développer avec les participants et participantes le prin-

cipe de la responsabilité et des engagements moraux,

comptables et juridiques dans la procédure de l’inventaire. 

3.2.2. Pour mieux gérer les stocks

 L’utilisation d’un cahier de gestion des stocks

Il s’agit d’amener les participants et participantes à utiliser des outils simples avec des cahiers pour

suivre leurs stocks afin d’éviter soit des ruptures, soit des surcharges.

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’appro-

priation et l’adaptabilité.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à passer les écritures sur les cahiers de gestion.

Tableau 14 : cadre pour la facilitation des différentes écritures sur les cahiers de gestion
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants les

méthodes et techniques

de stockage

3 heures dont

1 heure pour

les échanges

2 heures pour

la présenta-

tion des figu-

rines

La méthode usuelle est d’organiser des échanges en

plénières avec des questions de base. « Comment réa-

lisez-vous le stockage de vos produits ?»

Collecter les idées et les agencer.

A l’issue des échanges, passer par des figurines pour

présenter les systèmes de stockage dans les milieux tra-

ditionnels et les unités modernes.

Présenter toutes les formes possibles de pratiques (de

moins bonnes à très bonnes) et demander aux partici-

pants et participantes de choisir la pratique qu’ils jugent

comme étant la meilleure et se justifier.

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants les techniques de

conservations

2 heures La méthode appropriée utilisée est celle de faire des

études de cas en fonction des produits à conserver.

Les techniques d’emballages : apporter les différents

emballages, les exposer et présenter l’usage, les avan-

tages et les inconvénients.

3.2.3. Pour apprendre à bien conserver les stocks

 Partager les principes clefs de la conservation des stocks

Dans les associations et groupements et même dans les entreprises, il a été constaté des difficultés

dans la conservation et de stockage des produits (matières premières et produits finis). Aussi, il a été

jugé utile de partager avec les participantes et participants les rudiments essentiels de conservation

et de stockage.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à appréhender les principes de conservation des stocks.

Tableau 15 : cadre pour la facilitation des principes et techniques de la conservation des stocks
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Tableau 16 : cadre pour la facilitation des techniques de protection des stocks

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants les

différents types d’ennemis

des stocks

2 heures Faire un tour de table pour recenser les différents en-

nemis des stocks.

Présenter des figurines et demander aux participants

de donner l’identité de l’ennemi des stocks, les actions

nocives.

Entrainer les participants et

participantes sur les mé-

thodes et techniques pour

neutraliser les ennemis des

stocks

3 heures La méthode appropriée utilisée est de reprendre en-

nemi par ennemi et de demander aux participants et

participantes les astuces qu’ils utilisent couramment.

Examiner les méthodes conventionnelles et non

conventionnelles, les méthodes naturelles et les mé-

thodes chimiques, etc. Présenter la méthode adaptée

 Entrainer aux techniques de lutte contre les ennemis des stocks

Pour les participants et participantes, les produits stockés sont le plus souvent sujets à des attaques

par des parasites, des adventistes, des rongeurs, le climat, etc.

Comment alors lutter efficacement contre ces attaques. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des

activités enchainées et des méthodes favorisant la créativité et l’imagination.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation sur

les techniques élémentaires de lutte contre les ennemis des stocks.

3.3. Le suivi des réinvestissements et des effets sur le terrain
Le suivi des acteurs et actrices formés a été jugé capital pour l’ONG ASMADE. Aussi, il a été identifié

les indicateurs de base pour suivre l’évolution du niveau des acteurs et actrices en matière de gestion

des stocks et approvisionnement. 

3.3.1.L’établissement d’un référentiel pour le suivi des réinvestissements

Le référentiel pour le suivi des performances des acteurs et actrices ainsi que les associations en ma-

tière de gestion des stocks et approvisionnement a été construit autour de dix indicateurs. Le tableau

ci-dessous fait l’économie des indicateurs et les points essentiels sur lesquels le suivi doit se baser.
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Figure 7 : échantillon pour le suivi des lieux de vente

Tableau 17 : cadre de référence pour le suivi des performances en gestion des stocks 

et approvisionnement

N° Elément de base Points à suivre ou à observer

1 Le lieu de stockage Les conditions d’hygiène et de sécurité

2 Les principes d’entreposage L’ordre, le respect des allers, l’aération

3 Les fiches de suivi des fournisseurs L’étude des sources d’approvisionnement

4 Les documents de gestion des stocks Les fiches de suivi des stocks

5 Les documents et règles d’inventaires Les différents cahiers, comment ils sont remplis

6 La règle de conservation des produits Règles et techniques biologiques pratiquées

Règles et techniques chimiques pratiquées

7 La protection des produits contre les rongeurs et

ravageurs

Les techniques de piégeage et les 

destructeurs

8 Les bilans d’inventaire Outils de bilan

9 Les règles de reclassement et de reconditionnement Outils de reclassement et de reconditionnement

10 Le respect des règles d’approvisionnement Les périodes et les coûts

3.3.2. La réalité sur le terrain en matière de gestion des stocks et approvisionnement

Pour déterminer les performances des associations en matière de gestion des stocks et approvisionne-

ment, une investigation a été faite auprès de neuf acteurs et actrices pris de manière aléatoire pour

vérifier l’état des lieux. L’échantillon s’est basé sur les lieux d’exercice (à domicile 22% et au siège 78%)

Dans l’ensemble, il s’agit de femmes (car l’activité était séculairement conduite par des femmes avant

que les hommes ne s’introduisent au fur et à mesure).

Les figures ci-dessous illustrent la répartition de l’échantillon pour la collecte des données et le niveau

des performances atteint par les groupements et associations après la formation.

L’évaluation faite sur la base des neuf acteurs et actrices est illustrée par la figure ci-dessous.
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 Les lieux de stockage

Les acteurs et actrices ont développés des initiatives (75%) pour avoir des lieux de stockage. Des ma-

gasins, hangars et grandes marmites pour les matières premières, des placards pour les produits finis. 

Ceux et celles qui n’ont pas encore développé des initiatives n’ont pas encore séparé les biens de

l’unité de celle du domicile. On note un faible développement de palettes pour ne pas poser les produits

à même le sol.

 Le contrôle et la lutte contre les ennemis des stocks

Des acteurs et actrices développent des contrôles quotidiens (même si des rapports écrits ne sont pas

faits). Ils pratiquent des méthodes naturelles de conservation en fonction des matières premières

(feuille de nimiers, des bulbes d’ail, le séchage au soleil, l’étanchéité avec des sacs triples fonds). 

 La tenue des documents

Les documents ont été réécrits en langue dans certaines associations. Les fiches de suivi des stocks

sont remplies. Les fiches d’inventaire ne sont pas à jour. Les bons de commande et les bordereaux de

livraison ne sont pas encore à jour.

 Les innovations des acteurs et actrices en matière de gestion des stocks

Création de techniques de stockage adaptées aux produits

les silos d’oignons ;•

les marmites et jarres ;•

les hangars ;•

des mini-magasins.•

Création de techniques naturelles de conservation des produits

les futs plastiques pour la conservation du niébé ;•

les bidons alimentaires perdus et nettoyés ;•

les sachets triples fonds ;•

les désinfectants naturels (feuilles de nïmes).•

Figure 8 : niveaux atteints en matière de gestion des stocks et de l’approvisionnement
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Thématique 3 : Processus et résultats de formation en gestion 
administrative, financière et marketing des unités de production



Appui aux acteurs et actrices du secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux

Capitalisation des bonnes pratiques en matière de formation de l’ONG ASMADE

ONG ASMADE   |

48

Introduction
La thématique de la gestion administrative, financière et le marketing des unités de production est un

besoin exprimé par les acteurs et actrices de la restauration et de la transformation des produits locaux.

La plupart des acteurs n’arrivent pas à faire le point sur la situation financière et administrative de

leur unité. En outre, les stratégies de conquêtes et de la maîtrise du marché ne sont pas comprises et

la plupart des acteurs restent à l’échelle locale au niveau des marchés.

La finalité de documenter la démarche méthodologique est à deux niveaux:

d’une part, il s’agit de permettre à toute personne se lançant dans l’entreprise de réussir les•

étapes clefs d’analyse de sa personne et de ses idées, d’avoir les outils de gestion appropriés

pour conduire l’unité à la rentabilité ;

d’autre part, il s’agit de permettre un apprentissage mutuel au sein des associations et groupe-•

ment à travers des restitutions formatives en matière de gestion administrative et financière et

les techniques de marketing.

4.1. Objectifs du thème
Objectif général : Contribuer au renforcement des capacités de manière durable des groupes de popu-

lations exclues et/ou défavorisées par les politiques nationales de lutte contre la pauvreté (et notam-

ment les femmes) à travers des formations et des accompagnements ciblés pour qu’ils réalisent des

micro entreprises génératrices de revenus et des organisations dynamiques.

Objectif spécifique : Développer les capacités des participantes et participants en gestion administra-

tive et financière ainsi que dans les techniques de recherche de marché.

Résultats attendus

les différents outils de gestion administrative sont connus ;•

les différents outils de gestion financière sont connus ;•

l’environnement des unités économiques est analysé ;•

la composition de la clientèle est maîtrisée ;•

les exigences du client sont appréhendées ;•

les compétences dans la transaction sont améliorées.•

4.2. Les pratiques pour le déroulement et la méthodologie de la formation
Pour l’animation du sujet, un plan de facilitation indicatif a été élaboré par les formateurs pour faire

passer le message dans le temps requis soit à travers de méthodes individuelles ou de groupe soit à

travers des présentations visualisées.

4.2.1. Pour réaliser mieux la création d’entreprise
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre partici-

pantes et participants les

mots usuels (Entreprise,

entrepreneur, association,

gestion, gestion de l’entre-

prise)

Laisser les

participants

échanger 

pendant au

moins 30 à

40 minutes

La méthode usuelle est d’organiser les participants et

participantes en groupes et de manière aléatoire. 

Laisser les groupes s’auto responsabiliser pour déjà

jouer des rôles de gestionnaire de groupe et de per-

sonnes (management).

Partager et expliquer les termes de références et les

consignes.

Apprendre entre partici-

pantes et participants le

langage courant (Entre-

prise, entrepreneur, asso-

ciation, gestion, gestion de

l’entreprise)

30 minutes

dont environ

10 minutes

pas groupe

A l’issue des travaux, organiser une plénière pour le par-

tage des idées. Faire en sorte que les participants ayant

fait déjà de la gestion contribuent à améliorer le niveau

de compréhension d’ensemble des notions. A chaque

notion, demander aux participants de donner des exem-

ples concrets dans leur environnement de sorte à ré-

veiller et à faire participer les personnes qui n’ont pas

été assidues dans les travaux de groupe. Demander des

significations en langue locale.

Apprendre avec et pour les

participantes et 

participants le langage

scientifique entreprise, 

entrepreneur, association,

gestion, gestion de 

l’entreprise

30 minutes A l’issue des plénière, il s’agit de partager les notions

usuelles et les rapprocher avec les notions développées

par les participants et participantes.

NB/ Préparer des dépliants, des cartes ou des supports

tableaux ainsi que des outils pour capter les traductions

en langue locale.

 Introduire par la compréhension des termes usuels

Dans le cadre des formations en gestion, les participants et participantes apprennent à partager le

même langage entre eux et apprennent du langage courant et du langage scientifique. Il s’agit d’un

processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’ouverture aux

concepts.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à appréhender les termes techniques liés aux unités éco-

nomiques et leur gestion.

Tableau 18 : cadre pour la facilitation du processus de compréhension des notions liées à la gestion

des unités économiques
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre partici-

pantes et participants les

analyses de base pour se

mettre en entreprise

1 heure La méthode usuelle est de mettre à la disposition des

participants et participantes des outils permettant une

analyse de l’idée d’entreprise et une analyse de la per-

sonne porteuse de l’idée.

En exposant sur le contenu de chaque fiche, inciter les

participants et participantes à se mettre en situation

réelle de création d’entreprise.

NB/ Demander aux participants d’utiliser la fiche au

retour pour se mettre en situation réelle de créateur

d’entreprise.

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants l’élaboration d’un

Compte Prévisionnel

2 heures

(dont 1 heure

de plénière et

1 heure 

d’atelier

Après avoir détaillé l’idée et la personne, il s’agit de

consolider son projet d’entreprise par des recherches

chiffrées sur la rentabilité éventuelle de l’entreprise.

A l’aide de schéma de compte d’exploitation, prendre

un exemple de projet d’entreprise pour construire le

Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP) pour au

moins un an.

Apprendre aux partici-

pants et participantes à

rechercher des sources

de financement et à dé-

fendre leurs dossiers

1 heure 20

minute (col-

lecte des

idées, catégo-

risation et

synthèse)

La méthode se fait sur la base des documents anté-

rieurs du projet d’entreprise (rapport de l’idée d’entre-

prise, rapport de l’analyse personnelle, le CEP).

Demander aux participants à l’aide d’un brainstorming

d’identifier les personnes qui peuvent financer une en-

treprise.

Sur la base du panier des financeurs, rechercher les

personnes intéressées par le projet d’entreprise et pré-

senter le dossier.

 Orienter les participantes et participants les processus de création d’entreprise

Dans le cadre des formations en gestion, les participants et participantes recherchent à réaliser des

unités économiques de production ou de distribution. Aussi, un des besoins était de savoir comment

créer son entreprise. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes

favorisant l’interrogation et l’introspection.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à mettre en route des unités économiques viables.

Tableau 19 : cadre pour la facilitation du processus de création d’une unité économique
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants la nature des pièces

justificatives et leur impor-

tance

1heure 30 mi-

nutes

Mettre les participants et participantes en groupe de trois

avec des termes de références autour de la définition d’une

pièce justificative, les différentes pièces justificatives, le

contenu d’une pièce justificative et leur importance.

A l’issue des ateliers, faire la synthèse avec les partici-

pants et participantes dans un cadre de pièces justifi-

catives déjà établies (pièces comptables et financières,

pièces administratives)

Faire les rangements, les compléments et partager avec

les participants et participantes, les éléments manquants.

NB Préparer le maximum de pièces à présenter (reçu,

facture, contrat, accusé de réception, bulletin de paye,

bordereau de livraison, etc.).

Apprendre avec les partici-

pantes et participants l’im-

portance des documents

administratifs et leur clas-

sement

1 heure La méthode usuelle est le brainstorming avec une ques-

tion de base. Comment procéder vous pour obtenir les do-

cuments administratifs et comment sont-ils classés ?

On construit les étapes et les apprenants et appre-

nantes se mettent en binôme pour des entrainements.

Identification des documents administratifs élémentaires•

L’utilité des documents administratifs•

 Les méthodes de classement et de conservation.

4.2.2. Pour mieux organiser la gestion administrative et financière

 Apprendre aux participants et participantes les outils de gestion administrative

Il s’agit d’amener les participants et participantes à hiérarchiser à connaitre l’importance des outils

administratifs (acte de création, courrier, reconnaissance, autorisation, etc.) ainsi que leur classement.

En tant que gestionnaire d’une unité économique, chaque acteur et actrice doit disposer d’un minimum

de documents administratifs permettant d’exercer son activité.

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’interro-

gation et la prise de conscience (comment je gère mes documents ?)

 Rechercher l’importance des pièces justificatives

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender et à s’interroger sur les pièces justi-

ficatives et leur importance dans la gestion des unités économiques. En tant que gestionnaire d’une

unité économique, chaque acteur et actrice se doit de constituer et de systématiser la collecte et le

traitement des pièces justificatives.

Pour l’animation de ces sujets, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes d’une part à identifier les pièces justificatives et d’autre

part à cerner leur importance dans la gestion des unités économiques.

Tableau 20 : cadre pour la facilitation de l’importance des documents de gestion
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre la passation

des écritures sur des 

cahiers de caisse, des 

cahiers de banque et un

cahier bilan journalier

2heures 30

minutes

Mettre les participants en groupe de quatre pour ceux

qui savent lire et écrire, mettre les participants qui ne

savent pas lire dans un groupe spécifique. 

Après avoir présenté les outils en plénière avec des cas

pratiques, laisser les participants et participantes

s’exercer à travers des exercices pratiques.

Travailler avec ceux et celles qui ne savent pas lire dans

un esprit de se faire assister par une tierce personne

(mais ceux-ci donnent les informations utiles).

A l’issue des travaux, présenter les résultats d’un

groupe sachant ni lire ni écrire et présenter le cahier

journalier du groupe qui ne sait pas lire et écrire à toute

l’assistance.

Apprendre la passation

des écritures sur des 

cahiers de vente à crédit et

d’achat à crédit

2heures 30

minutes

Garder les mêmes groupes de travail. 

Après avoir présenté les outils en plénière avec des

cas pratiques, laisser les participants et participantes

s’exercer à travers des exercices pratiques sur les ca-

hiers de crédits.

Travailler avec ceux et celles qui ne savent pas lire

dans un esprit de se faire assister par une tierce per-

sonne (mais ceux-ci donnent les informations utiles).

 Assurer une gestion financière des petites unités économiques

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender et à mieux justifier ce qu’ils gagnent

et comment procéder pour suivre les finances de leurs unités.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à tenir les outils de base de gestion financière de leurs uni-

tés économiques.

Tableau 21 : cadre pour la facilitation de la tenue des cahiers de gestion financière
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 Assurer une gestion des immobilisations des petites unités

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender l’importance des immobilisations

dans la gestion des petites unités économiques. Il faut aussi amener les participantes et participants

à s’interroger sur la vie des choses matérielles et comment ils peuvent mieux les protéger.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à tenir les outils de base de gestion des immobilisations de

leurs unités économiques.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec et les par-

ticipants la nature des im-

mobilisations

1heure 30 mi-

nutes

La méthode usuelle est le brainstorming à travers une

question de base. Qu’entendez-vous par immobilisa-

tions ? Donner des exemples concrets dans votre unité

de production. 

Faire la collecte des idées et les ranger suivant la nature

des immobilisations.

Partager avec les participants et participantes, la théo-

rie des immobilisations.

Apprendre la tenue des

fiches d’immobilisations

1heure 30 mi-

nutes

La méthode est celle des petits ateliers.

Après avoir présenté les outils en plénière avec des

cas pratiques, laisser les participants et participantes

s’exercer à travers des exercices pratiques sur les

fiches d’immobilisations.

Travailler avec ceux et celles qui ne savent pas lire

dans un esprit de se faire assister par une tierce per-

sonne (mais ceux-ci donnent les informations utiles).

Tableau 22 : cadre pour la facilitation de la tenue des registres des immobilisations
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 Assurer une gestion des ressources humaines des petites unités

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender l’importance des ressources hu-

maines au sein des petites unités économiques à travers un processus leur permettant de s’interroger

sur la relation de travail entretenue dans les lieux de travail.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à motiver les ressources humaines employées dans les uni-

tés économiques.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec et les par-

ticipants et participantes

le management et la ges-

tion des hommes dans

une organisation

1heure 30 mi-

nutes

La méthode usuelle celle des ateliers autour des thé-

matiques clefs de la réalisation de l’homme (employés

et employeurs) dans une unité économique.

Il faut préparer des termes de références pour permet-

tre aux participants et participantes d’apprendre par

eux-mêmes les approches de gestion des hommes et

le travail en équipe.

A l’issue des travaux, organiser la restitution de manière

à réaliser le maximum d’échange sur les sujets.

Faire le point avec des présentations sur la gestion des

hommes et son importance dans une unité économique

ou dans une organisation.

Partager les outils élémen-

taires de gestion des

hommes

1heure 30 mi-

nutes

La méthode est celle des présentations en plénières.

Préparer quelques modèles d’outils dont :

modèle de contrat de travail ;•

modèle d’enregistrement du personnel dans les•

services sociaux et sanitaires ;

les règlements intérieurs d’établissements ;•

les vues sur différents manières de participation•

et d’intégration (des images et figurines de 

modèles de travail).•

Tableau 23 : cadre pour la facilitation de la gestion des ressources humaines
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre 

participantes et 

participants les notions de

marketing et des enjeux 

attachés au marché

Laisser les

participants et

participantes

échanger 

pendant au

moins 30 à

40 minutes

La méthode usuelle est d’organiser les participants et

participantes en groupe et de manière aléatoire. Laisser

les groupes s’auto responsabiliser mais donner des

orientations pour que les personnes n’ayant pas encore

pris la parole en public puissent faire les restitutions.

Partager et expliquer les termes de références et les

consignes préparées à l’avance.

Apprendre entre 

participantes et 

participants le langage

courant du marché 

(marché, marketing, client,

fournisseur, offre et 

demande)

30 minutes

dont environ

10 minutes

pas groupe

A l’issue des travaux, organiser une plénière pour le

partage des idées. Faire en sorte que les participants

et participantes qui ont l’esprit marketing contribuent

à améliorer le niveau de compréhension d’ensemble

des notions. A chaque notion, demander aux partici-

pants et participantes de donner des exemples

concrets dans leur environnement de sorte à réveiller

et à faire participer les personnes qui n’ont pas été 

assidues dans les travaux de groupe. Demander des

significations ou correspondances en langue locale.

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants le langage scienti-

fique (marché, marketing,

client, fournisseur, offre et

demande)

30 minutes A l’issue des plénières, il s’agit de partager les notions

usuelles et les rapprocher avec les notions dévelop-

pées par les participants et participantes.

NB/ Préparer des dépliants, des cartes ou des sup-

ports tableaux ainsi que des outils pour capter les tra-

ductions en langue locale.

4.2.3. Pour mieux organiser le marketing

 Partager les notions clefs

Dans les associations et groupements et même dans les entreprises, on peut constater que la conquête

du marché n’est pas structurée et les outils de conquêtes du marché ne sont pas compris et utilisés.

Aussi, il a été jugé utile d’apprendre aux participants et participantes les rudiments essentiels du marché.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation pour

aider les participants et participantes à appréhender les termes techniques liés au marketing.

Tableau 24 : cadre pour la facilitation du processus de compréhension des notions liées au marketing
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre aux 

participantes et 

participants à rechercher

une meilleure PLACE pour

leur unité économique

1heure 30 mi-

nues

Faire un brainstorming sur les notions de PLACE et 

comment les acteurs et actrices occupent la place dans

leur localité pour exercer leur activité économique.

Présenter des photos et des illustrations de places 

(situations favorables et situations défavorables)

Laisser les participants et participantes faire des com-

mentaires

Tirer des leçons avec eux pour la PLACE

Apprendre aux 

participants à présenter 

le PRODUIT

1heure 30 mi-

nutes

Faire un brainstorming sur les notions de PRODUIT et

comment les acteurs et actrices présentent leurs pro-

duits aux différents consommateurs et clients.

Présenter des photos et des illustrations de produits

sur la base de mêmes unités de production (situations

favorables et situations défavorables).

Laisser les participants et participantes faire des commentaires

Tirer des leçons avec eux pour le PRODUIT

Apprendre aux 

participants à fixer le PRIX

des produits

1heure 30 mi-

nutes

Faire un brainstorming sur les notions de PRIX et com-

ment les acteurs et actrices fixe le prix de leur produit.

Prendre le cas pratique d’une unité économique et

faire le calcul pour la fixation des prix

Tirer des leçons avec eux pour la fixation du PRIX.

Apprendre aux partici-

pants à fixer la PROMO-

TION de leurs unités

économiques

1heure 30 mi-

nutes

Faire un brainstorming sur les notions de PROMOTION

et comment les acteurs et actrices font la promotion

de leurs produits et de leurs unités économiques.

Prendre le cas pratique d’une unité économique et deman-

der les différents procédés pour faire connaître les produits

Tirer des leçons avec eux pour la PROMOTION

 Assurer une approche marketing des petites unités

Il s’agit d’amener les participants et participantes à comprendre les principes marketing ainsi que les

principaux piliers (place, produit, prix, promotion ou les 4P).

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à rechercher les techniques et stratégies pour la conquête

du marché.

Tableau 25 : cadre pour l’animation des principes marketing
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4.3. Le suivi des réinvestissements et des effets sur le terrain
Le suivi des acteurs et actrices formés a été jugé capital pour l’ONG ASMADE. Aussi, il a été identifié

les indicateurs de base pour suivre l’évolution du niveau des acteurs et actrices en matière de gestion

administrative et financière ainsi que les stratégies de recherche de marché. 

4.3.1. L’établissement d’un référentiel  pour le suivi des réinvestissements

Le référentiel pour le suivi des performances des acteurs et actrices ainsi que les associations en matière

de gestion et marketing pour les unités économiques a été construit autour de dix indicateurs. Le tableau

ci-dessous fait l’économie des indicateurs et les points essentiels sur lesquels le suivi doit se baser.

N° Elément de base Points à suivre ou à observer

1 La création d’entreprise et les documents de

gestion administrative

Formalités réalisées dans le formel ou dans l’informel

La dénomination d’entreprise

les documents administratifs de base

2 La séparation des biens Les biens personnels sont-ils distincts de

biens de l’entreprise (même en informel) ?

3 Les documents de gestion du matériel Les fiches de suivi des immobilisations

4 Les documents de gestion financière Voir les différents cahiers, comment ils sont remplis

5 La tenue et classement des pièces justificatives Voir si les pièces justificatives achats de ma-

tières premières existent et sont bien classées

6 La production des bilans Voir si l’acteur ou l’actrice tire des bilans jour-

naliers, mensuels ou annuels de ses recettes

et des dépenses

7 Les produits mis sur le marché Voir la qualité des produits et les normes

8 Les prix proposés Voir si les prix sont compétitifs et comment

ils ont été fixés

9 La place occupée Voir si la place est légalement autorisée et si elle

répond aux besoins des clients

10 La promotion des produits Voir comment la promotion des produits est

faite et avec quels outils

Apprendre la combinaison

des principes marketing

3heures 30

minutes

La méthode utilisée est le jeu de rôle en situation réelle.

Demander aux participants et participantes deux (2) jours

à l’avance d’amener des produits qui seront exposés.

Préparer les critères du marketing (sur la base des 4 P).

Préparer les critères de comportements.

Mettre en scène l’acteur ou l’actrice avec ses produits

et des clients à divers comportements.

A la fin, laisser les participants apprécier sur les différents critères.

Tableau 26 : cadre de référence pour le suivi des performances en gestion et marketing des unités économiques
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4.3.2. La réalité sur le terrain en matière de gestion et marketing

Pour déterminer les performances des associations en matière de gestion administrative et financière

ainsi que le marketing, une investigation a été faite auprès de sept acteurs et actrices pris de manière

aléatoire pour vérifier l’état des lieux. L’échantillon s’est basé sur les lieux d’exercice (à domicile 43%

et au siège 57%)

Les figures ci-dessous illustrent la répartition de l’échantillon pour la collecte des données et le niveau

des performances atteint par les acteurs et actrices après la formation.

 Sur les lieux de vente et la présentation des produits

L’évaluation faite sur la base des sept acteurs et actrices est illustrée par la figure ci-dessous.

Figure 9 : échantillon pour le suivi de la présentation des produits

Figure 10 : niveau atteint en matière de présentation des produits
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 Le niveau de création et de formalisation d’entreprise

Les acteurs et actrices ont donné des noms (ou pseudonymes) à leurs entreprises. Même si laforma-

lisation administrative prend du temps, il reste que la séparation des patrimoines devient une réalité

(50% des acteurs).

 Les techniques de recherches de financement pour les unités économiques

Les acteurs et actrices ont pris des risques et entrepris des démarches auprès des institutions de fi-

nancements de l’Etat (les projets de soutien), d’autres se sont organisés pour aller vers les établisse-

ments financiers (la micro-finance). D’autres enfin sont restés dans des systèmes traditionnels comme

les tontines, les apports de membres de la famille.

 L’utilisation des outils de gestion (les cahiers)

Des acteurs et actrices utilisent plus le cahier journalier (total achat, total vente et résultats). Les cahiers

de caisse et de banque sont plus utilisés au niveau des associations et groupements. Les acteurs et

actrices tiennent des fiches des crédits (achats et ventes).

 Le marketing

Dans l’ensemble, les places sont attractives (100%), les techniques de promotion des produits sont bien

visibles (60%) et les acteurs et actrices disposent de cartes de visite, de dépliants, des étiquetages, etc.
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Thématique 4 : Processus et résultats de formation 
en contrôle des normes de qualité
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Introduction
La thématique du contrôle des normes de qualité dans l’alimentation et la transformation s’est avérée

utile dans le cadre des formations, car sa bonne pratique contribue à crédibiliser les consommateurs

à travers une garantie des produits mis sur le marché.

C’est une thématique à la fois d’intérêt privé et d’intérêt général.

La finalité de documenter la démarche méthodologique est de permettre à tout acteur et toute actrice

de la restauration et de la transformation des produits locaux de réussir un processus de contrôle de

qualité, un apprentissage mutuel au sein des associations et groupements ou une restitution formative

en matière de contrôle de qualité.

5.1. Objectifs du thème
Objectif général : Contribuer à vulgariser les procédés de contrôle des normes de qualité des produits

agroalimentaires locaux et à familiariser le circuit du contrôle.

Objectif spécifique : Développer les capacités des participantes et participants sur les procédés et les

processus en matière de contrôle des normes de qualité des produits.

Résultats attendus

les Bonnes Pratiques d’Hygiènes et de Fabrication (BPH/BPF) en lien avec la qualité et les bons•

gestes dans le secteur de la restauration et  de la transformation des produits locaux sont

connues ;

les forces et faiblesses en BPH/BPF des locaux du personnel, du matériel, des gestes  pendant•

les préparations sont identifiés et analysées par les participants et participantes ;

les processus de recherche des meilleurs équipements (rapport qualité/prix), des fournisseurs•

et d’installations sont compris ;

les notions/concepts relatifs au contrôle et aux normes de qualité sont compris des participants•

et participantes ;

les outils et méthodes de contrôle/système de management de la qualité en matière de restau-•

ration et de transformation des produits agroalimentaires sont maitrisés par les participantes et

participants.

5.2. Les pratiques pour le déroulement et la méthodologie de la formation
Pour l’animation du sujet, un plan de facilitation indicatif a été élaboré par les formateurs pour faire

passer le message dans le temps requis soit à travers de méthodes individuelles ou de groupe soit à

travers des présentations visualisées.

5.2.1. Pour réaliser mieux le contrôle et les normes de qualité
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 Introduire par la compréhension des termes usuels

Dans le cadre des formations en contrôle et normes de qualité, les participants et participantes ap-

prennent à partager le même langage entre eux et apprennent du langage courant et du langage scien-

tifique. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant

l’intégration et la participation.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à appréhender les termes techniques liés au contrôle et

normes de qualité.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre 

participantes et 

participants les mots

usuels (contrôle, normes,

la qualité, la démarche

qualité)

30 à 40 

minutes

La méthode usuelle est d’organiser les participants et

participantes en groupe et de manière aléatoire. Laisser

les groupes s’auto responsabiliser pour déjà apprécier

les premières tendances dans la compréhension de

base en contrôle des normes de qualité.

Les participants et participantes se doivent de recher-

cher les mots et termes correspondants en langues lo-

cales pour mieux se familiariser.

Apprendre entre 

participantes et 

participants les avantages

d’une démarche qualité

30 minutes A l’issue des travaux, un tour de table permet déjà de

partager les avantages de la démarche qualité.

sur le plan commercial ;•

sur le plan interne ;•

sur le plan hygiène.•

Comprendre la notion de

microbes (sources 

d’infections des produits

agro-alimentaires)

30 minutes La méthodologie est de faire une description commen-

tée des types de microbes (sans en faire un cours ap-

profondie de microbiologie)

les parasites ;•

les ankylostomes ;•

les bactéries ;•

les virus.•

Tableau 27 : cadre pour la facilitation du processus de compréhension des notions liées au contrôle

et normes de qualité



Appui aux acteurs et actrices du secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux |    ONG ASMADE

Capitalisation des bonnes pratiques en matière de formation de l’ONG ASMADE
63

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre 

participantes et 

participants les origines

des toxi infections 

alimentaires

1heure 30mi-

nutes

La méthode usuelle est d’organiser des causeries dé-

bats animées et guidées pour présenter les origines,

puis exposer sur les conséquences des infections sur

l’homme

les signes des infections ;•

les complications.•

Apprendre avec et pour les

participants et partici-

pantes les voies et moyens

pour réduire les risques de

contaminations

3 heures C’est un procédé fait à l’aide d’une question de base

pour capter les différentes connaissances des partici-

pants et participantes en matière de méthodes de

lutte contre les risques d’infections des produits ali-

mentaires.

Partager avec les participants et participantes les prin-

cipales solutions que sont:

limiter la contamination (comment ?) ;•

limiter le développement des microbes (comment ?).•

Faire un exposé associé à des études de cas sur :

les mesures à prendre pour les matières premières ;•

les mesures à prendre sur l’homme (producteur);•

présenter les règles sur l’hygiène totale (le local•

et le matériel).

 Informer les participantes et participants des sources d’infections alimentaires

Les participants et participantes recherchent à comprendre les sources d’infections des produits. Aussi,

en tant que producteurs de produits alimentaires destinés à la consommation du public, les participants

et participantes se doivent d’avoir des informations sur les sources possibles d’infections. Il s’agit d’un

processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’interrogation. (Est-

ce que le produit que je mets sur le marché est sain ?)

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à appréhender les sources d’infection alimentaires et les

moyens pour réduire les risques de contaminations.

Tableau 28 : cadre pour la facilitation des sources d’infection alimentaire et la réduction des risques
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les 

participantes et 

participants les grands

principes d’hygiènes

2 heures La méthode usuelle est d’organiser des plénières pour

permettre des partages d’expériences en matière 

d’hygiène.

Orienter les participants et participantes sur :

l’état de santé prouvé par la visite médicale et la•

propreté corporelle ;

les processus de lavage des mains ;•

la propreté vestimentaire ;•

l’hygiène du comportement.•

Apprendre avec et pour les

participantes et 

participants les 5 principes

de la qualité (débarras,

nettoyage, rangement,

ordre, rigueur).

2 heures La méthode appropriée utilisée est celle des illustra-

tions comparatives pour permettre aux participants et

participantes de déterminer les bonnes pratiques. A

l’aide de figurines et des images, les participants éva-

luent et déterminent les meilleures pratiques.

 Révéler le niveau de responsabilité des acteurs et actrices en matière d’hygiène

Les participants et participantes recherchent à comprendre la valeur de l’hygiène dans la détermination

des normes. Aussi, en tant que restaurateur et transformateur, les règles d’hygiène personnelle doivent

être de mise et chaque acteur et actrice doit comprendre son niveau de responsabilité. Il s’agit d’un

processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’interrogation et l’au-

tocritique.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à prendre des mesures appropriées en matière d’hygiène

pour assurer une meilleure qualité des produits destinés à la consommation.

5.2.2. Pour mieux réaliser une bonne pratique d’hygiène en matière de production

 Schématiser les moyens de prévention

Il s’agit d’amener les participants et participantes à identifier les moyens de prévention en matière de

production pour que le produit réponde aux normes de qualité exigées.

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant la parti-

cipation et l’analyse.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à rechercher les moyens de prévention pour assurer une

qualité des produits.

Tableau 29 : cadre pour la facilitation des principes et l’importance de l’hygiène
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec et pour les

participants et 

participantes les moyens

de lutter contre les agents 

nuisibles

2 heures La méthode appropriée utilisée est l’analyse situationnelle.

A travers une étude de cas, les participants définissent

les avantages et les inconvénients de chaque mode de

lutte tels les pièges, les désinsectiseurs, etc.

Apprendre avec les partici-

pants les techniques et

protocoles de nettoyages

3 heures A travers une étude de cas, les participants identifient

et déterminent les contenus de chaque étape avec un

cas pratique (sur la base d’un produit) :

les étapes préparatoires ;•

le prélavement ;•

le nettoyage ;•

le rinçage ; •

la désinfection;•

le rinçage final ;•

les étapes finales.•

 Rechercher les meilleurs moyens pour lutter contre les adventistes et ravageurs

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender et à s’interroger sur les nuisibles à

la production et la transformation. 

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant la réflexion

et la créativité.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à rechercher les moyens de lutte contre les nuisibles dans

la restauration et la transformation des produits agroalimentaires.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les 

participantes et 

participants les moyens de

prévention (main d’œuvre,

milieu, matériel, matière et

méthodes)

3 heures La méthode usuelle est de présenter le schéma des mé-

thodes. Passer méthode par méthode pour déterminer

la conduite à tenir (apprécier la pratique courante des

participants et les orienter vers les pratiques norma-

tives).

Tableau 30 : cadre pour la facilitation des moyens de prévention des risques sanitaires

Tableau 31 : cadre pour la facilitation des moyens de protection des produits alimentaires
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Tableau 32 : cadre de référence pour le suivi des performances en normes de qualité

5.3. Le suivi des réinvestissements et des effets sur le terrain
Le suivi des acteurs et actrices formés a été jugé capital pour l’ONG ASMADE. Aussi, il a été identifié

les indicateurs de base pour suivre l’évolution du niveau des acteurs et actrices en matière de contrôle

des normes de qualité. 

5.3.1. L’établissement d’un référentiel pour le suivi des réinvestissements

Le référentiel pour le suivi des performances des acteurs et actrices ainsi que les associations en ma-

tière de contrôle des normes de qualité a été construit autour de dix indicateurs. Le tableau ci-dessous

fait l’économie des indicateurs et les points essentiels sur lesquels le suivi doit se baser.

N° Elément de base Points à suivre ou à observer

1 Observez-vous une bonne hygiène personnelle ? Tenue, tabliers, bijoux, onglets, etc.

2 Lavez-vous soigneusement les mains ? Les manipulations sur le corps, les 

manipulations sur les objets et l’argent, les

processus de lavage des mains

3 Gardez-vous votre cuisine, plans de travail et 

étalage propres ?

Le plancher, le plafond, la fermeture, etc.

4 Vaisselle et couverts – manipulation de la 

nourriture et des plats 

Port de gants, contact avec les ustensiles, etc.

5 Endroits de rangement des aliments réfrigérés

et congelés (réfrigérateur ou congélateur, etc). 

Le niveau de rangement ;

Les conditions de conservation des aliments

(chauds et froids).

6 Etiquetage de la nourriture avec une date de pé-

remption. 

Les dates de productions ;

les dates de péremptions.

7 La chaine du froid (maintenir la température du

réfrigérateur entre 1° C et 5° C)

Le contrôle du froid ;

Le contrôle des produits mis au frais.

8 Prudence lors de l'entreposage et l'utilisation des

aliments à haut risque.

La séparation des produits crus des produits

préparés

9 Séparation des aliments crus des aliments cuits. Le nettoyage des planches à couper

10 L’usage des poubelles pour les déchets  Le niveau d’éloignement des poubelles par

rapport aux aliments ;

La fréquence de vidange des poubelles ;

La fréquence de sortie des produits non

consommables.
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Figure 11 : échantillon pour le suivi de la qualité des produits

Figure 12 : niveau atteint en matière de présentation des produits

5.3.2. La réalité sur le terrain en matière de contrôle de normes de qualité

Pour déterminer les performances des acteurs et actrices en matière de contrôle de normes de qualité,

une investigation a été faite auprès de douze acteurs et actrices pris de manière aléatoire pour vérifier

l’état des lieux. L’échantillon s’est basé sur les lieux d’exercice (à domicile 17% et au siège 83%)

Les figures ci-dessous illustrent la répartition de l’échantillon pour la collecte des données et le niveau

des performances atteint par les acteurs et actrices après la formation.

 Sur les lieux de vente et la qualité des produits

L’évaluation faite sur la base des douze acteurs et actrices est illustrée par la figure ci-dessous.
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 Les auto-évaluations pour déterminer la propreté du matériel et de l’environnement

ILes acteurs et actrices réalisent cette auto-évaluation. Il est à noter que le matériel de travail devient

de plus en plus propre (80% des cas) et l’environnement devient propice. Les acteurs et actrices s’in-

terrogent sur leur responsabilité en matière de qualité de matériel utilisé pour la production, la trans-

formation et la distribution. Cette exigence est aussi celle des consommateurs qui demandent des

comptes aux fournisseurs de biens.

 Les autoévaluations et les observations pour déterminer l’hygiène vestimentaire

Les acteurs et actrices s’habillent bien pour la plupart. Cependant, les employés et autres employés

restent encore à la traine.

 La manipulation des produits

Les techniques de services des produits n’ont pas encore été intégrées par la plupart des restaurateurs

et transformateurs. La plupart des producteurs sont au stade artisanal et manuel dans les unités de

production et de distribution.

Cependant, les mains sont systématiquement lavées après chaque service (75% des cas).
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Thématique 5 : Processus et résultats de formation 
en Santé Publique et Hygiène Alimentaire
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Introduction
La thématique de la santé publique est issue d’un constat. A l’origine du projet, il a été surtout question

de l’alimentation de la rue que tous les citadins consomment. Le risque de contamination a été un

facteur déterminant pour le développement de la formation.

La finalité de documenter la démarche méthodologique est de permettre à toute personne de réussir

un entrainement soit à travers une formation, un apprentissage mutuel au sein des associations et

groupements ou une restitution formative en matière de santé publique et hygiène alimentaire.

6.1. Objectifs du thème
Objectif général : Contribuer au renforcement des capacités de manière durable des groupes de popu-

lations exclues et/ou défavorisées par les politiques nationales de lutte contre la pauvreté (et notam-

ment les femmes) à travers des formations pour améliorer de manière durable la qualité et le niveau

sanitaire des produits présentés à la consommation.

Objectif spécifique : Développer les capacités des participantes et participants de Santé Publique et

Hygiène Alimentaire.

Résultats attendus

Les acteurs et actrices ont connu l’origine des agents pathogènes et substances toxiques conta-•

minant les aliments ;

Les mécanismes de contamination des repas ont été expliqués et connus par les acteurs et ac-•

trices ;

Les implications sanitaires de la contamination de l’homme par les agents pathogènes ont été•

données et connues ; 

Les mesures de prévention des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été expliquées•

et connues.

6.2. Les pratiques pour le déroulement et la méthodologie de la formation
Pour l’animation du sujet, un plan de facilitation indicatif a été élaboré par les formateurs pour faire

passer le message dans le temps requis soit à travers de méthodes individuelles ou de groupe soit à

travers des présentations visualisées.

6.2.1. Pour réaliser organiser et suivre la santé publique

 Introduire par la compréhension des termes usuels

Dans le cadre des formations Santé Publique et Hygiène Alimentaire, les participants et participantes

apprennent à partager le même langage entre eux et apprennent du langage courant et du langage

scientifique.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à appréhender les termes techniques liés à la santé publique

et à l’hygiène alimentaire.
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Activités Temps utile Méthodes

Apprendre entre partici-

pantes et participants les

mots usuels et les origines

possibles de contamina-

tions par les agents biolo-

giques (bactéries, virus,

parasites…) et chimiques

(toxines de bactéries, mer-

cure, aflatoxines, cya-

nures…)

1heure 30 mi-

nutes

Il s’est agit de prendre des exemples illustratifs dans l’en-

tourage immédiat des participants pour leur montrer les

origines probables des contaminants (germes pathogènes

et autres contaminants chimiques) afin de prendre les pré-

cautions nécessaires pour les éviter.

Apprendre avec et pour les

participantes et participants

le langage scientifique 

30 minutes A l’issue des plénières, il s’agit de partager les notions

usuelles et les rapprocher avec les notions dévelop-

pées par les participants et participantes.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre aux partici-

pants les mécanismes de

contamination des ali-

ments 

Les sources de contamina-

tions (environnement, ani-

maux, homme…) pendant

la préparation des aliments 

3 heures - Présentation diapos ;

- Travaux pratiques (microbiologie) : démonstration sur

la recherche de germes dans les aliments :

organisation de démonstration sur les mécanismes•

de contaminations des aliments par des agents pa-

thogènes et les typologies de contaminations ;

la contamination humaine (interaction homme-aliment) ;•

la contamination animale (insectes : mouches,•

cafards, animaux domestiques, etc.) ;

la contamination environnementale (poussière,•

environnement de production et de vente) ; 

 Orienter les participantes et participants à la culture de la santé publique des produits et l’hygiène

alimentaire

Les participants et participantes recherchent à réaliser une meilleure hygiène des produits. Aussi, en

tant qu’entreprise individuelle ou en tant qu’organisation, les processus une fois révélés se construi-

sent. Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’ex-

pression et l’interrogation.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à rechercher une meilleure hygiène des produits

Tableau 33 : cadre pour la facilitation du processus de compréhension des notions liées à la santé

publique et l’hygiène alimentaire

Tableau 34 : cadre pour la facilitation sur l’importance des mesures d’hygiène alimentaire pour la

santé publique
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l’organisation d’une analyse microbiologique de-•

vant les participant(e)s en vue de leur présenter

quelques microbes responsables des maladies

qui sont retrouvés dans les aliments et dans

notre environnement ;

la présentation des boites représentant une si-•

mulation de microbes responsables de toxi-infec-

tions alimentaires ;

ensuite les objets courants (une pièce de mon-•

naie, une mèche de cheveux, l’air ambiant, les

mains non lavées de deux participants ou parti-

cipantes).

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants les différents procé-

dés et implications

sanitaires des TIAC sur

l’homme et les mesures de

préventions

- exposé (diapos) ; 

- etude de cas sur une pratique d’alimentation et santé

publique ;

- Résultats des Travaux pratiques (observations et pré-

sentation des résultats : échanges sur les préoccupa-

tions des participants) :

présentation des toxi-infections alimentaires ainsi•

que les toxi-infections alimentaires collectives ;

exposés sur des cas pratiques de maladies d’ori-•

gines alimentaires ;

rechercher pour chaque maladie les symptômes•

de la maladie, les sources de contaminations,

les aliments incriminés, les mesures de préven-

tion et des illustrations des agents responsables

(photos des microbes) ;

présentation des diapositives illustrant des cas•

d’exercice pratique de leur activité (visite guidée

de deux boulangeries : une respectant les

bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène et

l’autre ne respectant pas ces bonnes pratiques). 
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6.2.2. Pour mieux produire suivant les normes sanitaires

 Schématiser les étapes de production et de contrôle

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender les dangers liés à l’hygiène alimen-

taire dans la production, la transformation et la commercialisation.

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant l’auto

critique et la responsabilité.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à appréhender les dangers liés au manque d’hygiène dans

la production.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec les partici-

pantes et participants les

dangers liés à l’hygiène ali-

mentaire

3 heures exposé (diapos) ; •

etude de cas : Pratique d’alimentation et santé•

publique ;

résultats des Travaux pratiques (observations et•

présentation des résultats : échanges sur les

préoccupations des participants et 

participantes).

 Rechercher les meilleurs moyens pour assurer des produits suivant les normes sanitaires

Il s’agit d’amener les participants et participantes à appréhender et à intégrer les meilleurs modes de

protection des aliments et des produits pour assurer une meilleure hygiène alimentaire. 

Il s’agit d’un processus réalisé à travers des activités enchainées et des méthodes favorisant la réflexion

et la créativité.

Pour l’animation du sujet, le plan indicatif contenu dans le tableau ci-dessous oriente la facilitation

pour aider les participants et participantes à rechercher les moyens pour produire suivant les normes

sanitaires.

Activités Temps utile Méthodes

Apprendre avec et pour les

participantes et partici-

pants les modes de protec-

tion des produits contre les

souillures et attaques

3 heures La méthode appropriée utilisée est basée sur les dia-

pos et les études de cas.

A travers une étude de cas, les participants et partici-

pantes définissent les modes appropriés de protection

élémentaire pour assurer au produit toute sa qualité.

A l’issue de l’analyse en fonction du cas, il faut présen-

ter les tests pratiques des modes actuels et les diffé-

rentes qualités des produits ainsi que le niveau

d’attaques bactériennes.

Tableau 35 : cadre pour la facilitation du processus de compréhension des dangers en matière alimentaire

Tableau 36 : cadre pour la facilitation sur la protection contre les souillures alimentaires
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N° Elément de base Points à suivre ou à observer

1 L’établissement d’un atelier fixe de distribution La fixité ;

Les installations.

2 Le niveau d’adéquation dans la protection des

aliments

Les matériaux de protection.

3 Les conditions de conservation des aliments Les frigos et autres séchoirs.

4 Le niveau de manipulation des aliments et pro-

duits lors de la vente

L’usage des mains ;

L’usage de matériel de protection des mains.

5 Le système d’emballage Les sachets conventionnels ;

Les plats .

6 La régularité dans le lavage des mains La systématisation du lavage des mains

l’eau utilisée (remplacement et rinçage)

7 Le niveau d’usage des ustensiles pour les pro-

duits primaires et les produits finis

La diversité ;

L’adéquation.

8 L’hygiène vestimentaire et corporelle Les ports de blouse;

Les ports de voile ou chapeau ;

les ongles et autres parures et bijoux.

9 Le niveau d’accès des mouches aux aliments trans-

formés

L’éloignement des mouches ;

La protection contre les mouches.

10 La qualité de l’environnement du service Le nettoyage ;

Les services d’entreposage  des ordures

(poubelles).

6.3. Le suivi des réinvestissements et des effets sur le terrain
Le suivi des acteurs et actrices formés a été jugé capital pour l’ONG ASMADE. Aussi, il a été identifié

les indicateurs de base pour suivre l’évolution du niveau des acteurs et actrices en matière d’hygiène

alimentaire et la santé publique. 

6.3.1. L’établissement d’un référentiel pour le suivi des réinvestissements

Le référentiel pour le suivi des performances des acteurs et actrices ainsi que les associations en ma-

tière d’hygiène alimentaire et la santé publique a été construit autour de dix indicateurs. Le tableau ci-

dessous fait l’économie des indicateurs et les points essentiels sur lesquels le suivi doit se baser.

Tableau 37 : cadre de référence pour le suivi des performances en  matière de santé publique et l’hygiène

alimentaire
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Figure 13 : niveau atteint en matière d’hygiène des produits transformés

6.3.2. La réalité sur le terrain en matière de contrôle et norme de qualité

Pour déterminer les performances des acteurs et actrices en matière du respect de la santé publique

et l’hygiène alimentaire, une investigation a été faite auprès de huit acteurs et actrices opérant dans

la restauration et huit autres dans la transformation. Les acteurs et actrices ont été pris de manière

aléatoire pour vérifier l’état des lieux. Les figures ci-dessous illustrent les niveaux des performances

atteints par les acteurs et actrices après la formation.

 Hygiène des produits de la restauration

La figure ci-dessous montre le niveau atteint par les acteurs et actrices dans le secteur de la transfor-

mation des produits agroalimentaires locaux en matière du respect des principes et règles élémentaires

en matière de santé publique et d’hygiène alimentaire.
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 Les auto-évaluations pour déterminer le niveau d’hygiène personnelle

Les acteurs et actrices réalisent cette auto-évaluation pour rechercher les forces et les faiblesses en

matière d’hygiène corporelle. Il y a le constat d’un progrès continu en matière d’hygiène personnelle à

travers les soins du corps, les habits adaptés, etc.

 La systématisation dans la recherche de cartes sanitaires 

Des acteurs et actrices ont entrepris des démarches pour obtenir les cartes sanitaires pour eux mêmes

et pour le personnel employé.

 Les techniques de contrôle améliorées

Les techniques de prise de contrôle ont été suivies par une grande partie des acteurs et actrices.

 La prise de mesure pour la protection des produits contre les nuisibles

Les acteurs et actrices ont pris des mesures pour protéger leurs produits contre les nuisibles.

Les mesures de protections suivantes sont les plus répandues :

les désinfectants ;•

les pièges.•

D’autres acteurs ont fait recours aux services spécialisés pour la neutralisation des nuisibles.

Figure 14 : niveau atteint en matière d’hygiène des produits de la restauration

 Hygiène des produits de la transformation

La figure ci-dessous montre le niveau atteint par les acteurs et actrices dans le secteur de la restaura-

tion en matière du respect des principes et règles élémentaires en matière de santé publique et d’hy-

giène alimentaire.
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PRATIqUE 3 : RECHERCHES DES IMPACTS, DES LEçONS 
ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les bénéficiaires interrogés soutiennent en général que les formations répondaient aux attentes et be-

soins ou répondaient au moins en grande partie aux attentes et besoins. Les contenus des formations

étaient faciles à comprendre avec des démarches d’animation participatives et intégratives.

Les exercices et les simulations étaient un succès. Avec les simulations et les études de cas si bien

animées par les formateurs, on montrait l’applicabilité du contenu des formations en se rapprochant

de la réalité. Beaucoup de changements sont observables sur le terrain.

7.1. Impacts de la formation
L’impact en tant qu’effet tangible et intangible se traduit par un changement (positif ou négatif) par

rapport à une situation de référence donnée.

Aussi sur la base de la situation de référence, on note une amélioration du niveau des hypothèses de base.

Cela s’est mesuré à partir des entretiens et des observations faites sur le terrain organisés avec tous

les acteurs de la chaine de formation et des éléments tirés de l’observation empirique de certains ac-

teurs de terrain. 

L’analyse des éléments de mesure a permis de dégager certaines tendances qui permettent de préfi-

gurer des changements significatifs. Il en ressort que l’on peut, tout de même, dégager plusieurs séries

d’effets que l’on peut considérer comme des impacts immédiats à défaut d’impacts révélateurs de

changements durables que l’on peut classer à quatre niveaux (institutionnels, socioprofessionnels sur

les bénéficiaires, la dynamique participative et l’esprit citoyen, la promotion des aspects liés au genre).

7.1.1. Impacts institutionnels et organisationnels

Il s’agit des transformations qualitatives du fonctionnement des organisations à base communautaires

locales. Celles-ci s’observent au niveau des bureaux des associations et groupements. Les membres

deviennent plus confiants en eux-mêmes et se sentent plus investis dans leur mission. Les clivages

de toute sorte et de l’hégémonie sont en train de s’estomper. 

Parmi les effets positifs des formations, on peut relever que les membres des associations se sentent

plus liés à leurs organisations et s’investissent mieux dans la mission de ces dernières.

Il s’ensuit, une ponctualité dans les réunions des groupes et la bonne tenue des sessions réglemen-

taires, une meilleure préparation des rencontres, une meilleure animation des groupes de travail, une

meilleure communication entre les membres. Il est à noter des prises de paroles plus dynamiques et

constructives.

7.1.2. Impacts socioprofessionnels sur les bénéficiaires

Malgré l’immatérialité des changements produits, on peut tout de même relever les profits soulignés

par les bénéficiaires eux-mêmes, à l’issue de ces formations. Ces derniers reconnaissent, en effet,

avoir tiré un bénéfice direct de celles-ci. Ainsi, à la question « est-ce que la formation a apporté un plus

pour vous? », les personnes interrogées ont répondu à plus de 95% « oui ». Les quelques 5% restant

ont répondu qu’elles en avaient profité au moins en partie ou qu’elles ont déjà suivi le module.

Aucune des personnes interrogées n’a répondu par la négative. Les participants et participantes disent

avoir acquis effectivement des connaissances dans tous les domaines de la gestion (administrative,
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financière, matérielle, ressources humaines, stocks), du leadership et des prises de décisions (com-

munication, conduite de réunion, management de groupe, prise de la parole) du contrôle et normes

de qualité et de l’hygiène et la santé publique.

Ainsi soutiennent t-ils :

les clients deviennent plus confiants aux produits et aliments offerts ;•

les produits reçoivent des auto-labels ;•

les revenus sont mieux gérés ;•

la participation à l’économie des ménages devient plus visible.•

7.1.3. Impacts sur la dynamique participative et le développement local

Il est évident que l’approche adoptée consistant à cibler à priori les femmes pour améliorer le pouvoir

économique et la participation politique peut sembler limitatif.

Cependant, les différentes formations ont amélioré sensiblement les rapports des groupes d’acteurs

avec les autorités locales et les autorités administratives. On note :

plus de participation aux finances à travers la perception des impôts locaux (les femmes vont•

porter leurs impôts à la construction du pays) ;

les espaces publics destinés à la restauration ou à la transformation sont mieux négociés ;•

les espaces de travail sont plus assainis ;•

les femmes ont amélioré sensiblement le niveau des emplois locaux à travers leurs activités.•

les participants et participantes aux différentes formations soutiennent que:•

les formations ont eu des effets bénéfiques sur le développement de leur sens critique ;•

les formations ont accru la demande de concertation ;•

les formations ont renforcé leurs capacités de réflexion et leur permettent de prendre une part•

plus importante dans les processus décisionnels.

En somme, ils n’ont pas manqué de souligner et reconnaître qu’ils jouent désormais pleinement leur

rôle.

De plus, les formations donnent lieu à des rassemblements de professionnels de la restauration et de

la transformation, ce qui améliore le pouvoir de négociation avec les différentes autorités.

C’est ainsi que ces formations, renferment parfois des thématiques qui traitent de la mobilisation sociale

(leadership) en faveur du projet privé (entreprise) ou social (association), ont pour effets de renforcer la

gestion des groupes et des unités économiques et partant, d’encourager la participation citoyenne des

populations à l’œuvre commune de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable

(SCADD) à travers des petites économies portées par une grande échelle de la population.

7.1.4. Impacts liés à la promotion des aspects liés au genre

Dans l’ensemble, les femmes qui ont bénéficié de la formation ont dit avoir amélioré leur statut social

au sein des ménages et des communautés de vie. 

 Sur le plan local

Ce changement positif de perception à l’égard des femmes leaders et plus généralement des femmes

se manifeste principalement par :

une prise de conscience nouvelle du rôle des femmes ;•
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des connaissances très utiles acquises sur la prise de décision et la participation ;•

une demande croissante des femmes de recouvrer la place qui leur sied dans la conduite des•

affaires locales ;

un rôle plus important des femmes dans le processus décisionnel local.•

 Sur le plan familial

La grande majorité des conjoints des femmes bénéficiaires des formations reconnait avoir une nouvelle

perception des femmes à l’issue des formations.  Les tâches et les participations aux charges des mé-

nages deviennent de plus en plus équilibrées. Les femmes se sentent les principales concernées par

les différentes formations et disent que la gestion du ménage n’est plus faite au hasard ou au jour le

jour, car elles utilisent les mêmes outils tirés de la formation pour la gestion du ménage.

Ce qui dénote d’un changement très significatif de perception des rôles entre hommes femmes malgré

le poids des traditions. 

 Au niveau des femmes elles –mêmes

On noter l’émergence de femmes entreprenantes au plan économique et social. Cela se ressent à travers:

le développement de mutuelles (santé, finances) ;•

l’aval communautaire pour l’accès aux financements ;•

le développement de cadres de concertations ;•

le développement de l’entreprenariat féminin (restauration, transformation, artisanat, teinture,•

animation culturelle) pour renforcer les capacités  d’employabilité au niveau local ;

le développement de centre alpha pour les femmes non scolarisées ;•

les écritures de parcours de vie.•

C’est donc une démocratisation du pouvoir et de l’économie qui s’annonce, malgré quelques petites

résistances isolées. Cela a été possible grâce aux efforts conjugués de l’Etat (notamment à travers la

législation), des partenaires au développement et de l’activisme des femmes elles- mêmes qui ne ces-

sent de prendre conscience de leur rôle en faisant entendre leurs voix et en s’imposant même comme

leaders au niveau économique, au niveau social et au niveau politique.

7.2. Leçons du déroulement des formations
A l’issue de ce parcours factuel, mais aussi analytique des expériences de formation, il est normal que

l’on se penche sur les leçons à tirer et les propositions à formuler, car l’objectif de ce travail demeure

avant tout la capitalisation de ces formations. Il s’agit donc de valoriser les acquis et d’éviter autant

que possible les erreurs et faiblesses constatées, en vue de mieux adapter, concevoir, structurer et

mieux ajuster les interventions futures en matière de formation. 

De ces expériences, il y a bien des leçons à tirer dont les unes peuvent être considérées comme des

acquis à consolider, les autres, des faiblesses qu’il conviendrait de surmonter à l’avenir.
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7.2.1. Des acquis à consolider

 Les acquis liés à l’engagement et la participation des acteurs

Ils peuvent être répertoriés comme suit.

l’engouement autour des différentes formations qui apparait partout lors des entretiens et qui se•

traduit par l’assiduité des participants et participantes. Les formateurs ont constaté par exemple

que des femmes parcourent plus de 30 km à vélo pour pouvoir assister aux différentes formations.

Elles se lèvent à 5 heures du matin pour se préparer et être les premières dans la salle à 8 heures;

l’existence d’un potentiel de formation (documentations, modules, supports didactiques, forma-•

teurs…) qui peut être utilisé en cas de besoin;

une diversité de modules enrichissants allant des thématiques classiques liées a la gestion, à•

des thématiques plus originales liées aux autres aspects de l’hygiène, de la santé publique, du

genre et des contrôles des normes de qualité ;

l’accompagnement des animateurs de l’ASMADE qui consiste à suivre les acquis et corriger les•

faiblesses des acteurs et actrices sur le terrain ;

l’existence d’expériences d’autres partenaires sur le terrain et plus ou moins dans les mêmes•

domaines de renforcement des capacités permet de compléter les thématiques et d’élargir le

champ des accompagnants ;

l’intérêt des autorités locales dans le renforcement des capacités des citoyens et citoyennes issus•

de leurs communes qui se manifeste à travers des lettres et mots de félicitations de maires d’ar-

rondissement ou du conseil régional du centre ;

une collégialité entre les autorités et les acteurs et actrices de la restauration et la transformation•

qui facilite le dialogue et les négociations.

 Le développement de cahier de participant

A l’issue de chaque formation, un cahier de participant élaboré sous forme de manuel est remis à

chaque association participante. Pour les différentes formations, il existe une collection de textes,

d’exercices, de présentations et d’idées qui sont structurés sous forme de cours de formation.

 La prise en compte des capacités de groupes composites

Le groupe cible indiqué et effectivement participant à la formation est souvent dit « tous publics (lettrés

et illettrés) » et tout niveau « universitaire à sans instruction particulière ».

Il faut alors éviter « les frustrations » et les « sans objet sans intérêt » en élaborant certains exercices

en fonctions du niveau du groupe ou des participants / participantes et en faisant de l’apprentissage

par les pairs (certaines personnes dites avancées s’entrainent à amener positivement les autres à

comprendre les méthodes et les outils).

 La visualisation

Pour permettre à tous les participants et participantes de capter le maximum d’idées, le système de

visualisation a été développé à travers des tableaux, des cartes, des dépliants. La projection a été li-

mitée à des images à ou des illustrations.
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7.2.2. Des faiblesses à surmonter

Elles sont de divers ordres et touchent presque l’ensemble des maillons de la chaine de formation.

 Au niveau de la demande formation

S’il y a des besoins potentiels de formation qui se justifient parfois par l’insuffisance du niveau d’ins-

truction des participants ou leur manque de qualification, il faut au préalable organiser des sessions

alpha pour permettre la prise en main pour certaines sessions nécessitant des passations d’écriture

(ne pas mettre la charrue avant les bœufs). Les simples astuces des formateurs et formatrices pour

faire comprendre les sujets ne peuvent pas remplacer les capacités intrinsèques des participants et

participantes à appliquer les différents outils.

 Au niveau du groupe cible

Il est souvent peu harmonisé, parfois trop nombreux pour être bien maîtrisé. Cela ne garantit pas la

continuité de la transmission du savoir acquis aux autres membres des associations.

 Au niveau des formateurs

Avoir un répertoire de formateurs est certes une bonne chose, mais le mal c’est la mobilité, le manque

d’homogénéité et le manque de concertation (certaines thématiques sont comme des répétitions).

Comment réaliser un cadre de concertation pré-intervention et post-intervention des formateurs ? C’est

aussi un défi à relever.

 Au niveau du contenu des modules

La diversité des thèmes est un atout qu’on a mentionné, mais le risque c’est qu’elle soit au détriment

de la qualité. Comment concilier ces deux exigences? C’est l’un des défis à relever.

 Au niveau de la durée des sessions

Elles sont souvent trop courtes pour traiter de tous les thèmes programmés. Les conséquences sont

marquées par des journées hyper remplies, ce qui fatigue les participants et participantes ; ce qu’ils

n’ont, d’ailleurs, pas manqué de souligner. La recherche d’une durée acceptable par thème et pour le

niveau du groupe cible est à rechercher.

 La faible décentralisation des lieux de formation

Il a été noté que des femmes parcourent plus de 20 km à vélo pour assister aux formations. La ville

étant devenue très vaste, toucher des populations pauvres et à faibles revenus doit faire l’objet d’une

réflexion pour rapprocher les produits des consommateurs. C’est là également un défi à relever.

 Au niveau du suivi post-formation

Les connaissances acquises s’érodent si elles ne sont pas accompagnées de suivi. C’est une des fai-

blesses majeures du système de formation. Si les animateurs font du bon suivi, il y a comme une rup-

ture entre les animateurs et les formateurs car les deux rôles ne se complètent pas suffisamment.

Comment alors les formateurs peuvent s’assurer d’un réel réinvestissement sur le terrain et quelles

corrections y apporter ? Autre défi qu’il importe de lever.
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7.3. Principales conclusions et recommandations

7.3.1. Les acquis

Les acquis les plus saillants de ces formations peuvent être résumés ainsi :

dans une période de trois ans, un total de plus de 840 acteurs et actrices de la restauration et•

de la transformation dont 120 hommes ont profité des différentes sessions de formation ;

les formations fournissaient des connaissances de base pour la gestion des organisations et des•

entreprises, la prise en compte de la qualité et l’état sanitaire, l’intégration de l’aspect genre

dans la politique locale ainsi que des techniques pour les acteurs et actrices de se réaliser dura-

blement dans les sphères économiques, politiques et sociales ;

pour les membres des bureaux d’organisations, les formations servaient d’accompagnement•

pour les appuyer dans leur rôle en tant que leaders sociaux;

la gestion des organisations et des unités économiques connait une certaine amélioration et la•

qualité des produits servis s’est considérablement améliorée.

7.3.2. Les Recommandations

Pour mieux réussir les formations et les améliorer, il est recommandé :

l’élaboration d’un manuel, un guide méthodologique d’organisation des formations ;•

la modélisation des modules de formation sur le genre ;•

la création d’outils visuels adaptés à des publics non alphabétisés ;•

la définition d’un maquettage pour la présentation des modules de formation ;•

la décentralisation des formations pour rapprocher les services des acteurs et actrices.•

Réflexions à conduire

Analyser les compétences nécessaires pour l’organisation des modules de formation clés et croi-•

ser cette analyse avec celle des ressources internes pouvant être utilisées par des membres

d’ASMADE, dans une fonction de formateur/formatrice ;

Identifier des acteurs et actrices avancés sur les thématiques et réaliser autour de ces personnes•

des travaux pratiques pour les autres acteurs et actrices dites moins avancées et novices ;

Formaliser un processus de transférabilité pour d’autres types de formation.•
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Annexe 1 : Glossaire

Alimentation 

de la rue

Il s’agit des aliments ou des boissons prêts à être consommés, préparés ou

vendus par des vendeurs et des marchands ambulants, semi fixes ou fixes aux

abords des rues et dans les autres lieux publics analogues. Les aliments de rue

sont portés généralement par les restaurateurs du secteur informel.

La transformation

des produits 

agroalimentaires 

locaux

Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits agroa-

limentaires, de produits alimentaires intermédiaires (PAI) ou de nutriments, des

produits alimentaires propres à la consommation. Ce processus permet une

certaine valorisation du produit de base à travers des ajouts de valeur à chaque

niveau de transformation des produits agroalimentaires locaux (céréales, fruits

et légumes, viandes, etc.) 

La capitalisation 

des pratiques

C’est un processus qui s’inscrit dans des étapes permettant d’appréhender et

de saisir les connaissances et les expériences utilisées et produites par une

entreprise, une organisation ou un individu comme un ensemble de richesses

constituant un capital, et en tirer des intérêts contribuant à augmenter la valeur

de ce capital. Si le processus est documenté, il permet de mieux réaliser les

partages.

L’entreprenariat 

féminin

C’est une dynamique mettant les femmes au centre de la gestion des unités

génératrices de revenus en leur permettant d’en devenir les propriétaires soit

à travers la création, la cession, la promotion ou l’exploitation. L’entrepreneure

(restauratrice ou transformatrice) en assure de par ce fait, tous les risques et

responsabilités financières, administratives et sociales et participe quotidien-

nement à la gestion courante de son unité.

Le Genre Nous considérons le genre à la fois comme une construction sociale et une dy-

namique humaine permettant aux différentes personnes (hommes, femmes,

jeunes et vieux, pauvres et riches, etc.) d’avoir les mêmes pouvoirs de décisions

et de participations sociopolitiques ainsi que de réalisations socioéconomiques

dans un espace donné.

Le changement Un processus de transformation qualitative aux travers d’actions ciblées sur

des groupes spécifiques de personnes ou d’organisations de personnes dans

la restauration et la transformation. Il se saisie aux travers des effets et impacts

des actions sur le groupe dans un laps de temps donné.

L’apprentissage 

par les pairs

Ou le vocable « formation par les pairs » est une dynamique développée à l’in-

térieur du groupe des personnes actives dans la restauration et la transforma-

tion et partageant les mêmes contraintes et les mêmes préoccupations, de se

former mutuellement sur des pratiques ou des expériences communes au mi-

lieu de vie. Les plus avancées ou expérimentées entrainent les moins avancées

ou inexpérimentées sur un sujet donné.
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Annexe 2 : L’organisation de la formation et initiation à l’ingénierie de formation

Fiche pédagogique9

Introduction

Aujourd'hui la formation demande une organisation complexe et la place du formateur peut être variable

selon les organisateurs. Voici comment nous pouvons découper les différentes étapes entre le besoin

de formation ressenti par une institution à la réalisation d'une action de formation :

• la formulation d'une demande;

•transformation de cette demande en offre et pour cela il y aura des gens pour concevoir et pla-

nifier la formation ;

•recrutement des stagiaires - relations avec les institutions qui font appel pour former leurs membres;

•réalisation de l'action de formation - préparation, conduite, animation, etc ;

•evaluation de la formation.

L'ingénierie de formation

Le domaine de la formation pour adulte est vaste et demande une multitude de tâches, de métiers dif-

férents mais complémentaires pour arriver à mettre en place une action de formation, c'est pour cela

qu'est né le concept « ingénierie de formation ». En voici une définition :

« L’ingénierie de formation est l’ensemble des actions qui permettent de préparer, de mettre en œuvre,

de piloter et d’évaluer des dispositifs de formation nécessaire à l’entreprise ou aux associations. » dé-

finition extraite Sandra Enlart et Stéphane Jacquemet. Préalables à l’ingénierie de formation. Edition

carnets des sciences de l’Education, Université de Genève. 2007

« Ensemble de démarches méthodologiques articulées. Elles s’appliquent à la conception de systèmes

d’actions et de dispositifs de formation pour atteindre l’objectif fixé.

L’ingénierie de formation comprend l’analyse des besoins de formation, la conception du projet de for-

mation, la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre et l’évaluation des effets de la formation.»

Définition extraite de la normalisation française AFNOR, sur la formation professionnelle et la termino-

logie X50-750 avril 1992.

1 Conception de la fiche par Jocelyne Gendrin-Guinebault, KATOUKA ©
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Domaine organisationnel

1 - Qui organise ?

L’organisation est faite par plusieurs personnes :

a) l’organisateur peut être une institution de type entreprise, une association, un organisme de

formation;

b) le responsable de la session est une personne qui a reçu une mission de la part de l’organi-

sateur. Son rôle peut aller de la responsabilité de conception, de réalisation et d’évaluation ou

simplement de l’organisation pratique de la formation ;

c) le coordinateur pédagogique et scientifique de la session : celui-ci a la charge de la conduite

pédagogique de l’action elle-même, ce rôle peut être cumulé avec celui de responsable de la ses-

sion.

Illustration des directions et place occupée par l’ingénierie de la formation
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2 - Détermination du profil de recrutement des participants

A cette étape il est nécessaire de dégager le niveau initial de pré-requis nécessaires par rapport au ni-

veau terminal souhaitable de l’action de formation proposées. De même qu’il faudra préciser si besoin

est, les caractéristiques des participants comme l’âge maximum ou minimum, l’origine géographique etc.

3 - Choix des participants

Celui-ci peut être de trois natures :

a) désignation des participants par une hiérarchie, une organisation, une association etc;

b) par le biais d’invitation envoyées à un public ciblé ;

c) par sélection sur des critères définis au départ du choix des participants ; pour ce mode de re-

crutement il faudra être clair sur les modalités de sélection.

4 - Inventaire des ressources nécessaires au déroulement de la session

Après avoir fait le descriptif de la session, le travail consiste à dresser la liste de toutes les ressources

utiles pour un bon déroulement de l'action de formation. A cette étape il peut s'avérer que quelques

ressources ne sont pas disponibles ou trop onéreuses et cela entraînera peut être une modification

du programme et des composantes de la session. Nous pouvons identifier quatre types de ressources:

a) les ressources humaines ;

b) les ressources matérielles ;

c) les ressources spatiales ;

d) les ressources temporelles.

5 - Information aux participants en formation

a) Aspects pédagogiques

 Présentation de la session

* Thème de la session ;

* Dates, lieu et durée ;

* Objectifs de la session ;

* Méthodes ;

* Programme ;

* Responsable de la session ;

* Equipe d’encadrement.

 Préparation éventuelle du participant avant sa venue

* Questionnaire d’affinement du profil, du rôle des participants ;

* Communication attendue des participants sur leurs expériences, leur pratique ;

* Documents à apporter.

 Présentation du type de validation de la formation

* Certification ;

* Qualification ;

* Validation et équivalence ;

b) Aspects administratifs

 Présentation du lieu où se déroule la session
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* Lieu exact, adresse ;

* L’heure d’accueil ;

* Condition d’hébergement et de restauration ;

* Modalité de la prise en charge de l’hébergement.

 Dispositions financières

* Prix de la session ;

* Dépenses à la charge du participant ;

* Possibilité d’aide au financement.

 Transport

* Modalités de transport .

6 - Information aux intervenants

Si vous faites appel à des intervenants ponctuels pour une étape de la session, il est bon de leur en-

voyer quelques informations.

a) Aspects pédagogiques

 Présentation des participants ;

 Précision sur l'heure de l'intervention ;

 Documents que l'intervenant doit remettre.

b) Aspects administratifs

 Présentation du lieu où se déroule la session

* Lieu exact, adresse ;

* Condition d’hébergement et de restauration.

 Dispositions financières

* Convention sur les conditions financières.

7 - Préparation logistique de la session

a) les locaux ;

b) le secrétariat ;

c) le matériel de formation ;

d) les finances ;

e) les activités sociales ;

f) l’intendance et hébergement,

g) l’accueil.

Domaine pédagogique

a) Le rôle du responsable pédagogique de la session est le suivant :

• Elaborer un cahier des charges où les finalités, les objectifs et les contenus sont précisés

ainsi que l'agencement pédagogique des différentes séquences de formation et cela dans

le but de pouvoir établir un programme détaillé de l'action de formation.

• Le responsable pédagogique n'est pas forcément un spécialiste du thème de la session ;

c'est pourquoi il peut faire appel à une personne compétente dans ce sujet, et celui-ci peut

assurer le rôle de coordinateur scientifique.



Appui aux acteurs et actrices du secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux |    ONG ASMADE

Capitalisation des bonnes pratiques en matière de formation de l’ONG ASMADE
89

b) L'approche systématique de la formation

Pour cette partie pédagogique, vous pouvez vous reporter au chapitre sur ce sujet.

c) Le planning de la session

d) Préparation des évaluations

- Intermédiaires ;

- Finale ;

- De la session ;

- De l'action sur le terrain, réinvestissement des acquis de formation.

e) Préparation des documents pédagogiques à remettre aux participants

f) Préparation des aides visuels et des outils pédagogiques

Domaine scientifique

Ce domaine concerne essentiellement le contenu des apports pédagogiques fait durant les sessions

de formation. Il faudra s'appuyer sur des contenus théoriques pour aider les apprenants à progresser

dans leurs différents savoirs. Ce travail se concrétisera en étroite collaboration entre le responsable

pédagogique, le formateur et des experts dans un thème précis de formation.

Des ressources au service de la formation

1 - Humaines

• Tâches institutionnelles ;

• D'ordre pédagogique ;

• Socioculturel ;

• Administration et finances ;

• Logistique.

2 - Spatiales

• Choix du lieu ;.

• Choix des locaux ;

• De l'hébergement si cela est nécessaire.

3 - Matériels

• Dresser la liste de tout le matériel nécessaire pour les sessions ;

• Prévoir du matériel pédagogique pour les participants.

4 - Temporelles

• Durée de la session en fonction des objectifs définis

5 - Financières

• Préparer un budget ;

• Tenir une comptabilité journalière ;

• Clôturer les comptes.
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Annexe 3 : Méthodes d’animations des différentes formations

Pour chaque formation, il faut travailler à la fois dans la théorie et surtout dans la pratique. Il faut

utiliser la visualisation, la langue locale couramment parlée par les participants et le français.

 La phase théorique

Le cours didactique : il est dispensé par le formateur qui s’appuiera toujours sur des cas pratiques•

pour expliquer et étayer les terminologies et les contours de certaines notions pour la bonne com-

préhension de l’ensemble des participants ;

Les travaux de groupes et carrefours: ils sont beaucoup utilisés pour permettre aux participants•

de travailler en nombre restreint et en toute sérénité pour se faire davantage de connaissances.

Les membres de chaque groupe discutent sous la direction d’un chef leader. A la fin du temps

imparti, chacun s’exprime librement selon les sujets abordés. Cela favorise le partage d’expé-

riences, la levée de certaines insuffisances et la familiarisation avec certains outils ;

Les exposés : Il s’agit des interventions brèves livrées après les petits travaux de groupe visant•

à partager les résultats obtenus au cours du débat interne de groupe. Ce type d’approche permet

aux participants de s’exprimer en public, de se faire comprendre et aussi de convaincre en utili-

sant leur compétence d’orateurs ;

Les plénières : Les travaux en plénière sont des occasions de discussions lancées au niveau de•

tous les membres participants pour préciser, témoigner des cas vécus dans le but d’encourager

certains types de comportement et prohiber d’autres. Elles sont souvent utilisées car à l’issue

des échanges, il ressort toujours quelque chose de neuf et de constructif pour l’ensemble.

 Les techniques d’animation

L’étude de cas : un cas est une situation concrète problématique. C’est l’exposé d’une situation•

observée dans la vie quotidienne ou professionnelle et qui réclame une résolution ou une déci-

sion. Il peut être relaté par un document ou tiré de l’expérience du groupe lui-même ;

La simulation: la simulation est une situation concrète reconstituée selon un modèle et repro-•

duisant les caractéristiques essentielles d’une situation réelle : scénarios conduisant les partici-

pants à réagir à une situation intimidante ou difficile.  Cette technique permet :

- de susciter des réactions devant une situation concrète ;

- d’analyser ces réactions et de trouver de meilleures réponses ;

- d’ajuster ses réactions aux situations ;

- de mieux se connaître ;

- d’oser plus facilement aller discuter dans la réalité.

Les jeux de rôle consistent à faire jouer à quelques participants d’un groupe devant les autres•

des rôles habituels ou inhabituels, de façon à leur faire prendre conscience des motivations et

modes de pensée différents et développer leurs facultés de compréhension et d’adaptation. 
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 Temps utiles par formation

Modules Temps (durée)

Leadership et prise de décision 3 jours

Gestion administrative et financière et marketing des unités 5 jours

Gestion des Stocks et approvisionnement 3 jours

Santé publique 3 jours

Hygiène 3 jours

Normes de qualité 3 jours



Appui aux acteurs et actrices du secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux

Capitalisation des bonnes pratiques en matière de formation de l’ONG ASMADE

ONG ASMADE   |

92

Annexe 4 : Outil de diagnostic des besoins en renforcement des capacités

Fiche d’enquête individuelle N ° ……..

Date : ………………………………………………………………………..............................................................................

Nom et prénom des animateurs

………………………………………………………………………………..........................................................................……

………………………………………………………………………………..........................................................................……

Notes aux animateurs

Contenu : Le présent outil de collecte est élaboré pour être administré individuellement aux actrices

devant bénéficier de formation (et suivi)

Objectif : appréhender les sujets à développer dans les thèmes de formation de sorte à toucher les

besoins essentiels des acteurs et actrices de l’alimentation et de la transformation des produits agroa-

limentaires locaux.

Processus : S’entretenir individuellement avec l’actrice en déroulant les questions une à une et prenant

des notes

1)Identité de l’enquêté

Nom………………………………….........................……… Prénom :……..................................……………………………

Sexe :  Homme /__/ Femme /__/

Secteur d’activité : transformatrice /__/ Restauratrice /__/ Mixte /__/

Entreprise enregistrée dans une administration Oui /__/   Non /__/

2) L’association de attachement de l’enquêté

Dénomination complète :…………………….............................................................……………………………………

Province de ……………….....................................……… Commune ou Ville de  : ……....................…..………….. 

Arrondissement : ……............................................…… Secteur administratif n°…...............................……… 

village ou quartier (s’il y a lieu) …………….................…Numéro de téléphone: ……………...........………………

3) Identification des besoins de formations

ASMADE souhaite avoir votre point de vue pour mieux faire passer ses sujets de formation

Avez-vous déjà reçu une formation sur les sujets suivants (cochez oui ou non)
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Les thèmes oui non

Gestion administrative et financière de la micro-entreprise /__/ /__/

Marketing (commercialisation), /__/ /__/

Leadership et prise de décision, /__/ /__/

Hygiène et assainissement /__/ /__/

Alphabétisation en français, /__/ /__/

Genre et développement, /__/ /__/

Hygiène et qualité dans la production /__/ /__/

Gestion de Stock et Approvisionnement, /__/ /__/

Les textes et lois de l’alimentation de rue, /__/ /__/

Santé publique et alimentation /__/ /__/

contrôle et norme de qualité /__/ /__/

4) Identification de l’ampleur du besoin

(Essayez s’il vous plait de qualifier le niveau de votre besoin sur les sujets)

Niveau 1: le besoin de formation sur le sujet est faible (voire pas opportun) car sauf cas de mauvaise

foi, je peux m’en sortir ;

Niveau 2 : Le besoin de formation sur le sujet est moyen, les outils sont disponibles et adaptés et je

me débrouille déjà. J’ai seulement besoin de consolider les acquis ;

Niveau 3: Le besoin de formation sur le sujet est très fort (et d'une importance capitale), sa réalisation

me permettra de réaliser mon pouvoir économique, social et politique.

Les thèmes Niveau 1 niveau 2 Niveau 3

Gestion administrative et financière de la micro-entreprise /__/ /__/ /__/

Marketing (commercialisation) /__/ /__/ /__/

Leadership et prise de décision /__/ /__/ /__/

Hygiène et assainissement /__/ /__/ /__/

Alphabétisation en français, /__/ /__/ /__/

Genre et développement /__/ /__/ /__/

Hygiène et qualité dans la production /__/ /__/ /__/

Gestion de Stock et Approvisionnement /__/ /__/ /__/

Les textes et lois de l’alimentation de rue /__/ /__/ /__/

Santé publique et alimentation /__/ /__/ /__/

Contrôle et norme de qualité /__/ /__/ /__/
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5)Recherche de sujets clefs à développer par les formateurs (donc qualifier les faiblesses et les attentes

des acteurs et actrices)

Description et approfondissement des sujets clés à développer en fonction des thèmes de formations 

Sur la base des thèmes identifiés, que comptez-vous voir se développer pour vous permettre d’être

professionnels ? (Orienter s’il ya lieu l’enquêté pour qu’il déroule ses faiblesses sur le thème).

Dans le sujet (thème) de Gestion administrative et financière de la micro-entreprise (quelles faiblesses

voulez-vous corriger à travers la formation ?)

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) du Marketing (commercialisation)

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) du Leadership et prise de décision

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) du de l’Hygiène et assainissement,

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) de l’Alphabétisation en français

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) du Genre et développement

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) de l’hygiène et qualité dans la production

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………
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Dans le sujet (thème) de la Gestion de Stocks et Approvisionnement

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) des textes et lois de l’alimentation de rue

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) de la Santé publique et alimentation

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Dans le sujet (thème) du Contrôle et norme de qualité

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………

Faites des propositions sur la manière de réaliser les formations pour une appropriation rapide des

sujets et des outils qui les accompagnent

1. ………………………….....................................................................…………………………………………………

2. ………………………….....................................................................…………………………………………………

3. ………………………….....................................................................…………………………………………………
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Annexe 5 : Grilles d’observation raisonnée des Bonnes Pratiques

1.Grille d’observation des pratiques en hygiène et qualité dans la production 

Date…………..…….......……………........... Nom de l’animateur …................................…………………………………

Association………………….........….……… Arrondissement..........................................…………………………………

Nom de l’acteur/actrice:.....................................................… …………...............…......................………

Sexe: M /__/ F /__/ Age /_________/

Lieu de vente: Domicile  /__/ Siège /__/  

Type d'entreprise: Sans abri /__/     Sous un arbre /__/ Hangar/__/    Kiosque /__/ autres /__/

Aliments vendus (restauration)...........................................................................................................

Elément d'observation Appréciation Analyse

Non Oui

Le vendeur ou la vendeuse  est  fixe (par ex : lieu de commerce fixe)

Les aliments sont protégés de façon adéquate

Les aliments  restent à la vente pendant de longues heures 

Les sauces ou autres aliments sont maintenus au chaud 

Les aliments froids sont maintenus dans un réfrigérateur

Les aliments sont manipulés (servis à la main nue) lors de la vente 

Existe-il un bon système d'emballage, adéquat des aliments

Les mains sont régulièrement lavées avec de l’eau claire après

chaque service

La même main sert les aliments et prend l'argent

L’hygiène vestimentaire et corporelle du vendeur est satisfaisante 

Les consommateurs touchent les aliments dans leur choix à  main nue

Les consommateurs s’attroupent sur les aliments en vente

Les mouches ont accès aux aliments

L’eau de vaisselle est propre 

Le type d’emballage pour les aliments à emporter est satisfaisant
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2. Grille d’observation raisonnée des Pratiques en Marketing

Date…………..…….......……………........... Nom de l’animateur …................................…………………………………

Association………………….........….……… Arrondissement..........................................…………………………………

Nom de l’acteur/actrice:.....................................................… …………...............…......................………

Sexe: M /__/ F /__/ Age /_________/

Lieu de vente: Domicile  /__/ Siège /__/  

Type d'entreprise: Sans abri /__/     Sous un arbre /__/ Hangar/__/    Kiosque /__/ autres /__/

Aliments vendus (restauration).....................................................................................................................

Elément d'observation Appréciation Analyse

Non Oui

Le lieu de vente des aliments est il attrayant ?

Les aliments produits sont ils bien présentés ?

Les produits sont ils bien emballés (design)

Les  prix des aliments vendus sont-ils diversifiés (petite, moyenne,

grande quantité accessible)

La quantité est elle appropriée ? (en gros, en détail)

Le lieu de vente est-il bien indiqué ?








