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CAPITALISATION DE L’EXPERIENCE DE FORMATION AGRICOLE A DISTANCE DES JEUNES RURAUX EN AFRIQUE DE L’OUEST (BURKINA FASO, COTE D’IVOIRE ET TOGO) 

Pays :  Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo Porteur de projet INADES Formation (Institut Africain pour le Développement 
Economique et Social) 

Personne contact et coordonnées : Selome ADOUSSI-HOUETOGNON, chargée de la planification, du suivi-évaluation et de la 
capitalisation à INADES Formation Togo, coordonnatrice du projet, hselome@gmail.com, +228 90 05 58 99 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : capitaliser l’expérience d’INADES-Formation en matière de formation à distance, pour 
identifier des pistes de mise à jour du dispositif, mieux inscrite dans l’offre actuelle de formation, et adapté à un nouveau contexte 
institutionnel. 

Date de l’évaluation : 20-24 mars 2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Julien REMY 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 85.218 euros La structure INADES-Formation est née en 1962. Très rapidement sont développés les 
Cours d’Agriculture par Correspondance (CAC) sous l’impulsion du fondateur, le père 
jésuite Albert Hanrion. Ces cours se distinguent à l’époque par leur caractère à la fois 
technique et accessible (ils sont écrits en français fondamental). Le bureau national 
INADES-Formation Togo, né en 1972, a également mis en œuvre ces cours à distance et 
les autres modalités de formation à distance qui ont suivi (le Cours de Gestions de Petits 
Projets – CGPP – et le Cours de Formation pour l’Autopromotion Rurale – CFAR). Ce 
dispositif, constitutif de l’identité de la structure, connaît depuis quelques années une 
perte de vitesse qui a incité le bureau national du Togo, en lien avec les bureaux 
nationaux de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, à ouvrir un chantier de réflexion 
spécifique sur le sujet. 

Montant total projet : 97.922 euros 

Taux de décaissement : 100% - 87% budget 
global 

Signature convention financement : 27 mars 
2017 

Durée : 12 mois 

Intervenants : 
Les principaux intervenants sont l’équipe de l’INADES, à travers son directeur Séna K. ADESSOU, et la coordonnatrice du projet, Selome 
ADOUSSI-HOUETOGNON. Le consultant national, Kodjovi S. DETCHINLI, a été l’un des principaux rédacteurs du document final de 
capitalisation.  
D’autres intervenants ont participé à une ou plusieurs étapes du projet, notamment la consultante internationale Carole LAMBERT, qui 
a apporté un appui au moment de la construction de la méthode, ou encore les partenaires institutionnels, réunis dans le comité de 
pilotage.  
Mode opératoire :  
Le projet a été initié et élaboré à partir d’échanges avec les équipes des autres bureaux nationaux qui se sont déroulés en marge d’autres 
activités d’envergure sous-régionale.  
Dès le projet finalisé, une première démarche d’information aux institutions et aux partenaires techniques et financiers a été entamée. 
L’organisation précise du projet a été définie au cours d’un atelier interne de planification et de concertation.  
Le projet a démarré sur le terrain avec les missions d’identification des apprenants. Il s’en est suivi une phase de diagnostic et de 
construction de la méthodologie, réalisée avec l’appui technique d’une consultante internationale.  
Ensuite, l’atelier national a été l’occasion d’un partage des premiers résultats et d’enrichissement de l’analyse. Dans chaque pays s’est 
tenu un atelier national de capitalisation. Le travail a été consolidé par le consultant du Togo.  
Enfin s’est déroulé l’atelier sous-régional de diffusion et de partage, avec une première version provisoire du support. Il s’en est suivi 
des échanges itératifs pour aboutir au document final de capitalisation. 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
OG1 : « Contribuer à améliorer la formation agricole des jeunes ruraux pour leur insertion socio-économique ».  
I1. De nouveaux partenariats sont noués pour la formation professionnelle agricole et rurale de qualité 
I2. Le secteur bancaire et de microfinance accroît son enveloppe en faveur de la formation des jeunes 
Objectifs spécifiques :  
Le cadre-logique du projet fixe les deux objectifs spécifiques suivants :  

- OS1 : Evaluer et partager l'expérience de production de ressources pédagogiques et d'approches de formation des jeunes 
développées dans les 3 pays de la CEDEAO 

- OS2 : Diffuser l'expérience au niveau sous-régional afin de favoriser un meilleur accès des petits producteurs d'Afrique de 
l'Ouest à des formations professionnelles de qualité 
NB : Un seul indicateur est mentionné pour les deux objectifs spécifiques. 
I1. Un document écrit de capitalisation est disponible 

Résultats attendus : 
Les deux résultats attendus sont les suivants :  

- R1 : L'expérience de production de ressources pédagogiques et d'approches de formation des jeunes est capitalisée 
I1. Un atelier de capitalisation est organisé par pays 
I2. Au moins 3 nouvelles options d’aménagement des approches de production de ressources pédagogiques sont identifiées 
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I3. Au moins 3 nouvelles approches de formation sont identifiées afin de mieux répondre aux besoins actuels des jeunes producteurs 
- R2 : L'expérience de formation agricole à distance est diffusée au niveau sous-régional 

I1. Un atelier sous-régional est organisé, rassemblant les différents acteurs du secteur de la formation 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Au regard des indicateurs mentionnés, il est difficile de considérer que l’objectif OG1 est atteint. Toutefois, par sa qualité, le projet a 
engagé une réflexion sur la pertinence de la formation agricole à distance à destination des jeunes ruraux, et, ce faisant, a contribué à 
« améliorer la formation agricole des jeunes ruraux pour leur insertion socio-économique ».  
S’agissant des objectifs spécifiques 1 et 2, un seul indicateur a été retenu, ce qui est insuffisant pour traduire la réalité des deux OS.  
Concernant l’objectif spécifique 1, l’évaluation de l’expérience (et son partage) ont été réalisés. Cependant, le travail de capitalisation a 
été essentiellement centré sur l’approche de formation et bien moins sur la « production » des ressources pédagogiques. Objectif OS1 
partiellement atteint.   
L’objectif spécifique 2 comprend deux niveaux : la diffusion de l’expérience et une finalité assez large qui est un « meilleur accès des 
petits producteurs d’Afrique de l’Ouest à des formations professionnelles de qualité » qui doit être l’impact de la diffusion de l’expérience. 
La diffusion a été réalisée au travers de l’atelier régional mais en l’absence d’indicateur, l’objectif OS2 est considéré comme partiellement 
atteint. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

On relève d’abord ici la trop grande similarité entre les objectifs et les résultats. Les premiers étant censés plutôt renvoyer à des actions 
concrètes et les seconds aux avantages et bénéfices du projet sur ses bénéficiaires.  

- Résultat 1. Les ateliers de capitalisation par pays ont été organisés (même si l’on dispose de peu de documents sur les ateliers hors 
Togo). Le document de capitalisation (notamment le chapitre 5) contient au moins trois options d’aménagement de production de 
ressources pédagogiques (développement de supports audiovisuels, mise en ligne des cours, introduction des serious game, etc.). 
Le document mentionne également au moins 3 nouvelles approches de formation (vers une logique de « métiers agricoles », 
renforcer la culture entrepreneuriale dans le pilotage du dispositif de formation, réorienter les cours vers le défi de l’emploi, etc.). 
Résultat 1 atteint.  

- Résultat 2. La diffusion a été réalisée via l’atelier sous-régional. L’atelier a regroupé différents types d’acteurs (ARAA, Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, Institut National de Formation Agricole) et de différents pays (Centre d’Education à 
distance du Bénin, Centre d’Initiation et de Perfectionnement dans les métiers d’agriculture du Sénégal, West Africa Agricultural 
Productivity Programme du Mali, etc.) Au total, une cinquantaine de personnes ont participé à l’atelier. Résultat 2 atteint.  

Pertinence 

La capitalisation répond essentiellement à un besoin de connaissance. La pertinence dépendra donc ici du caractère utile de cette 
connaissance pour les acteurs. De ce point de vue, le projet apparaît comme pertinent.  
La connaissance peut ici être considérée comme existante, de qualité et utile pour toutes les personnes qui s’intéressent à la formation 
à distance. Il y a également une pertinence potentielle dans l’utilisation qui sera faite de cette capitalisation, et qui se rattache à la 
question de savoir ce que va devenir ce dispositif dans les années qui viennent. 

Efficacité 

Le projet a pu réaliser l’ensemble des activités initialement prévues. Il a été relevé un retard dans l’exécution de certaines activités 
(analyse participative initiale, atelier sous-régional de partage, impression du document, etc.), principalement dû à un décaissement tardif 
(3 mois après la date de signature de la subvention). 
Même s’il a été « co-construit » avec eux, le projet a connu des difficultés de mobilisation des bureaux nationaux des autres pays 
partenaires du projet, en raison d’un temps d’appropriation trop long et des conflits d’agenda qui ont pu survenir. 

Efficience 

L’évaluation pré-finale indique qu’il n’y a pas eu de surcoût excessif (5% de dépassement sur une ligne budgétaire).  
Le taux d’exécution financière est de 100% à l’issue du projet.  

Durabilité 

INADES-Formation Togo a rapidement manifesté la volonté d’inscrire le projet de capitalisation dans le paysage institutionnel des acteurs 
de la formation et du développement. D’une part, INADES-Formation Togo a informé plusieurs partenaires (de type institutionnel - 
Ministères - ou PTF - GIZ) du lancement du projet. Le comité de pilotage a également été un moyen de suivre le projet et, plus largement, 
d’aborder la question de l’avenir du dispositif de formation avec différents acteurs. Pour l’heure, cependant, il n’y a pas eu d’engagements 
des partenaires autour d’une rénovation du dispositif de formation.  
Sur le plan financier, la durabilité du projet apparaît peu garantie. Le document de capitalisation identifie d’ailleurs comme étant un point 
faible le financement du dispositif. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de véritable connexion avec les autres programmes mis en œuvre 
par l’INADES Formation-Togo, qui permettrait de financer le dispositif de façon transversale.   
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Impacts du projet 

La capitalisation a permis de relever de nombreux impacts du dispositif de formation à distance. Il apparaît cependant difficile, pour 
l’heure, d’identifier des impacts du projet de capitalisation lui-même. Au travers de l’atelier de partage et de diffusion, le projet de 
capitalisation a au moins fait prendre conscience à certains partenaires de l’intérêt du dispositif de formation à distance et de l’enjeu de 
sa rénovation.   
Les impacts potentiels auraient pu être une mise en réseau d’un certain nombre d’acteurs autour du dispositif de formation à distance. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

En menant cette réflexion sur un dispositif de formation, le projet est en cohérence avec l’OS1 du PRIASAN. En augmentant les capacités 
des ressources humaines, la formation est en effet l’une des clés pour « accroître la productivité et la production agro-sylvo-pastorale et 
halieutique via des systèmes de production diversifiés et durables, et à réduire les pertes post-production ».  
Le PRIASAN comprend l’activité 1.4.1 (« Développer la formation professionnelle ») mais celle-ci semble essentiellement passer par la 
promotion de « centres de formation professionnelle ». La question de la formation à distance n’est pas abordée, alors qu’elle pourrait 
être conçue comme un volet de la formation professionnelle continue (action 1.4.1.2).  

Conclusions et enseignements 

Au préalable, il faut relever la faiblesse de cohérence dans la construction du cadre-logique et notamment dans la définition des objectifs 
et résultats du projet.  
On relève cependant plusieurs points forts de ce processus de capitalisation :  

- La méthodologie de capitalisation utilisée a été fortement participative. L’atelier national de Tsévié, au Togo, a notamment permis 
de faire participer de nombreux bénéficiaires du dispositif, préalablement identifiés. Le travail en sous-groupes, durant lequel les 
participants étaient invités à souligner les forces, les faiblesses et les acquis du dispositif de formation, a été une façon dynamique 
d’impliquer les bénéficiaires dans la démarche.  

- Le produit de la capitalisation est tout à fait remarquable. D’abord, sa production a effectivement été participative et ascendante. Il 
a par exemple été constaté de nombreux liens entre le rapport de l’atelier national de Tsévié (et notamment les contributions des 
participants sous la forme des sous-groupes) et le contenu du document. Ensuite, la démarche a permis de tirer des pistes de 
« relance » du dispositif (chapitre 5 du document de capitalisation). 

Les limites suivantes ont été relevées :  
- La cible du projet et de la capitalisation n'est pas très explicite. On indique que la jeunesse est au cœur de l’institution INADES-

Formation depuis l’origine. Mais il n'y a pas de définition de la jeunesse dans le cadre du projet de capitalisation. Pendant les 
entretiens d'évaluation, il est indiqué que la définition n'a pas été basée sur des critères d'âge, mais les critères alternatifs 
(sociologiques) n'ont pas été précisés. Tout semble en fait indiquer que le dispositif, tout comme la capitalisation dont il a fait l’objet, 
avait une vocation plus « généraliste » que l’ambition affichée.  

- Les autres bureaux nationaux n'ont été associés à la démarche d'élaboration que de façon trop limitée. D’abord, la phase 
d’identification des anciens apprenants qui s’est déroulée au Togo, n’a pas pris la même ampleur dans les autres pays. Ensuite, le 
consultant national du Togo a pu bénéficier de l’appui-technique direct de la consultante internationale, ce qui n’a pas été le cas 
dans les autres pays. Par ailleurs, les documents produits au Burkina Faso et en Côte-d’Ivoire étant bien moins nombreux, il n’est 
pas possible d’attester du caractère participatif de la démarche dans ces deux pays. Enfin, la consolidation a été faite par le 
consultant national du Togo.  

Il peut enfin être tiré l’enseignement suivant :  
- Il y a, dans ce projet à dimension sous-régionale, la difficulté pour le porteur de projet d’apporter la même implication, le même 

investissement, la même énergie dans les autres pays concernés. Par ailleurs, les autres bureaux nationaux n’ont pas disposé des 
mêmes moyens humains et financiers pour effectuer leur capitalisation. Il est nécessaire de déterminer un seuil budgétaire en deçà 
duquel les projets à dimension sous-régionale perdent de leur pertinence.  

 


