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DEFINITION DE QUELQUES ACRONYMES  

ADT : Animateur de Territoires  

CCD  : Comité Cantonal de Développement 

CVD  : Comité Villageois de Développement 

DPAEP : Direction Préfectorale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

ETD : Entreprises Territoires et Développement  

ESOP : Entreprise de Services et Organisation des Producteurs 

GPS  : Global Position System  

ICAT  : Institut de Conseil et d’Appui Technique  

OP  : Organisations Paysannes  

OSC  : Organisation de la Société Civile 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

PAGDA : Projet d’Appui à la Gouvernance concertée pour le Développement Agricole 

PASA : Projet d’Appui au Secteur Agricole 

SCAPE  : Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 

SNDD  : Stratégie Nationale de Développement Durable  

SPDA  : Stratégie Préfectorale de  Développement  Agricole 

STD  : Service Technique Déconcentré de l’Etat  

PNIASA  : Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire  
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CONTEXTE 

Situé en Afrique de l’Ouest, le Togo couvre une superficie de 56 600 km2 avec une 

population d’environ 7 000 000 habitants en 2015. Il est subdivisé en 5 régions 

administratives et 35 préfectures. Après la longue crise sociopolitique des années 90, il 

connait depuis 2007, une ouverture politique, économique et institutionnelle qui lui 

permet de relancer le processus de décentralisation. 

La décentralisation au Togo a été consacrée depuis l’époque coloniale, par plusieurs 

textes dont les principaux sont les suivants : 

 La loi N° 55 –1489 du 18 novembre 1955 relative à la réorganisation municipale ;  

 La loi du 09 mai 1959 organisant les conseils de circonscription ;  

 La loi du 12 mars 1960 supprimant les cercles administratifs et les remplaçant par 

des circonscriptions administratives dotées de la personnalité administrative et de 

l’autonomie financière ; 

 La loi du 23 juin 1981 transformant les circonscriptions en préfectures et 

présentant la commune comme « une collectivité locale à population 

principalement  urbanisée et qui est dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière » ; 

  La loi N° 98 – 006 du 11 février 1998 portant décentralisation, accorde de 

véritables libertés aux collectivités locales en consacrant le principe de libre 

administration et en leur reconnaissant des compétences propres ; 

 La loi 2007-011 du 13 mars 2007 portant décentralisation et liberté locale, 

structure les collectivités territoriales à trois niveaux : la région, la préfecture et la 

commune (commune urbaine et commune rurale).  

Selon l’article 138 de la loi du 13 mars 2007, « la préfecture est compétente dans le 

domaine de développement local et aménagement du territoire : élaboration et mise en 

œuvre de programme de développement de la préfecture ».  

L’un des instruments efficaces d’appui au processus de décentralisation et de 

renforcement technique et financier des collectivités locales est la coopération 

décentralisée. A travers cette forme de coopération, la préfecture de Blitta en partenariat 

avec le Conseil Général des Yvelines, et avec l’appui technique de ETD, a conçu et mis en 

œuvre le PAGDA (Projet d’Appui à la Gouvernance concertée pour le Développement 

Agricole) dont le deuxième résultat est entièrement consacré à l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un plan de développement agricole dénommé « Stratégie Préfectorale de 

Développement Agricole (SPDA) ». 



L’élaboration de la SPDA apparaît donc comme un outil efficace de gestion et du 

développement de l’économie locale axée sur l’agriculture de la préfecture de Blitta.  

Le présent document capitalise le processus d’élaboration d’une stratégie de 

développement agricole à l’échelle de la préfecture.   

PROCESSUS D’ELABORATION DE LA SPDA 

L’élaboration de la SPDA se déroule en cinq grandes phases à savoir :   

 
 

PHASE I: LANCEMENT DU PROCESSUS 

Le lancement du processus se déroule en deux étapes notamment l’atelier préfectoral de 
lancement du projet et les sensibilisations cantonales. 

ETAPE 1: ATELIER PREFECTORAL DE LANCEMENT DU PROJET  

Préalables : mise en place d’un répertoire des services techniques de l’Etat, des projets 

et ONG qui interviennent sur le territoire préfectoral ; préparation et distribution des 

invitations. 

Quand le faire : la période indiquée pour lancer un projet agricole est la fin de la 

campagne agricole (entre les mois de décembre et février) ; ceci permet aux techniciens 

dédiés au projet de s’apprêter pour prendre en compte certaines activités des 

producteurs au démarrage du projet.  

Objectif : officialiser l’information sur le projet en général et en particulier mettre 

l’accent sur le processus de planification à conduire. 

PHASE  5
Validation et approbation

PHASE  4
Planification du développement agricole du territoire 

PHASE 3
Vision et axes stratégiques

PHASE 2
Diagnostic territorial

PHASE  1
Lancement du processus 
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Processus : après les salutations d’usage et le discours d’ouverture du préfet, les 

partenaires impliqués dans la conception du projet prennent tour à tour la parole pour 

situer le contexte d’élaboration du projet et ses résultats attendus.  

Résultats attendus : le processus et les échéances des différentes phases du projet 

sont connus par tous les acteurs de la préfecture 

Acteurs impliqués : équipe projet, autorités locales, chefs de cantons, forces de l’ordre 

et de sécurité, organisations de la société civile, représentants des OP, directions et 

coordinations régionales de services techniques de l’Etat et projets du secteur de 

l’agriculture. 

Outils/matériels : fiche-projet, supports de présentation, instruments de sonorisation.  

Lieu : chef-lieu de la préfecture   

Durée moyenne : 3 heures  

Livrable : la carte administrative de la 

préfecture, la liste et les contacts des chefs de 

cantons et des probables acteurs pouvant être 

engagés dans la mise en œuvre du projet et 

surtout la conduite du processus de 

planification.  

ETAPE 2: LES SENSIBILISATIONS CANTONALES 

Quand le faire : les sensibilisations cantonales 

ont lieu juste après le lancement du projet.  

Objectif : Susciter l’adhésion des 

communautés à la base au projet  à travers une 

large communication sur ses résultats et 

certaines réalisations attendus.    

Processus : l’activité de sensibilisation se 

déroule en trois sous-étapes : les préalables, la présentation du projet et la préparation 

des séances de diagnostics. 

 

 

Encadré 1 : Les grandes lignes de la 
sensibilisation  

1. Le contexte d’élaboration du projet 
2. Le projet : ses résultats  et quelques 

réalisations attendus  
3. Le rôle du conseil de préfecture dans la 

mise en œuvre du projet  
4. Les partenaires techniques  et financiers  
5. L’appui organisationnel aux OP  
6. La mise en place du cadre de 

concertation agricole 
7. L’élaboration du plan de développement 

agricole 



Sous-étape 1 : Préalables 

Elaboration d’une fiche de sensibilisation. Cette fiche renseigne sur les grandes 

lignes de la sensibilisation et les informations inhérentes à la préparation des diagnostics 

participatifs agricoles (distance du canton par rapport au chef-lieu de la préfecture, 

nombre de villages, distance entre les villages, le ou les jours de réunion dans le canton, 

le nom et les contacts de deux volontaires pouvant aider à l’organisation des séances de 

diagnostic).   

Sous-étape 2 : La présentation du projet 

Après un bref rappel du contexte de formulation et de mise en œuvre du projet, le projet, 

est présenté à la communauté dans tout son ensemble. Cette présentation est suivie de 

débats pour permettre aux populations de mieux appréhender les moindres détails 

possibles.   

Sous-étape 3 : La préparation des séances des diagnostics agricoles 

Après avoir reçu le nombre de village du canton et leur répartition géographique, l’équipe 

projet demande d’abord à la communauté le nombre de diagnostics réalisables. Lorsque 

le nombre de diagnostics est acquis, on s’accorde également avec la communauté sur le 

lieu et le jour de réalisation des diagnostics participatifs agricoles.  

Acteurs impliqués : équipe projet; chefs de canton, chefs de village, CCD, CVD, OP et 

les STD.  

Outils/matériels : fiche de prise de rendez-vous, fiche de sensibilisation, carte 

administrative de la préfecture (confer annexes 2, fiche 2, 3 et 4) 

Lieu : chef-lieu du canton  

Durée : ½ journée par canton  

Livrables : PV comportant les informations suivantes : nom du canton, nom et contacts 

du chef de canton, nombre de villages, nombre de diagnostics à réaliser, jour de réunion, 

noms et contacts de deux volontaires qui peuvent aider à l’organisation des séances de 

diagnostics agricoles (annexe 2, fiche 5). 

Astuce : Pour économiser du temps, il faut éviter d’avoir trop de zones de diagnostics. 
Au maximum cinq zones pour un canton de vingt villages et plus.  
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PHASE II: LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Cette phase consiste à établir une connaissance du milieu à travers une analyse de ses 

potentialités, de ses contraintes et des hypothèses de solutions aux problèmes identifiés 

dans une perspective de développement agricole durable. Elle s’organise en huit étapes.  

 

ETAPE 1: LA REVUE DOCUMENTAIRE ET LA COLLECTE DE DONNEES 
STATISTIQUES  

Préalables : prise de rendez-vous avec les services techniques et les structures pouvant 
fournir des renseignements utiles.  

Encadré 2 : identification du nombre de diagnostics agricoles par canton 

1. Habituellement, pour les cantons de moins de huit villages,  il faut réaliser un seul diagnostic  
agricole au chef-lieu du canton. 

2. Pour les cantons de huit villages et plus, il faut réaliser des diagnostics en zones. Les zones de 
diagnostic sont identifiées de façon participative avec les communautés présentes ; le principal 
critère d’identification d’une zone et du lieu de la rencontre est la cohérence géographique des 
villages et le village dans lequel les populations ont l’habitude de se réunir pour la réalisation de 
certaines activités communautaires.  Sur cette base, la communauté propose des zones de 
diagnostics.  A l’aide de la carte administrative de la préfecture, l’équipe technique valide les zones 
proposées. Chaque zone validée propose deux volontaires avec leur contact pour aider à 
l’organisation des diagnostics.  

Les étapes de la phase II 

1. La revue documentaire et la collecte de données statistiques 
2. Le diagnostic participatif agricole  
3. La synthèse cantonale des diagnostics participatifs agricoles 
4. Le rapport  préfectoral des diagnostics participatifs agricoles 
5. La mise en place du cadre de concertation agricole 
6. Les diagnostics en commissions thématiques  
7. L’élaboration du rapport final de diagnostics participatifs agricoles  
8. La restitution, l’amendement et la validation du rapport de diagnostics agricoles  



Quand le faire : la revue documentaire a lieu après les séances de sensibilisations 
cantonales. Elle peut aussi se faire après les diagnostics participatifs sous forme de 
diagnostics complémentaires.  

Objectif : disposer de données statistiques officielles sur la base desquelles se feront les 

analyses du territoire en matière de production agricole durable.  

Processus : 

1. La revue documentaire 

Après les travaux de sensibilisation, l’équipe technique procède à la revue documentaire. 

Cette activité permet de faire un état des lieux de l’existant : analyser ce qui est déjà 

fait, cerner ce qui reste à faire et tirer des leçons pour un meilleur appui.  

2. La collecte de données statistiques 

La collecte de données statistiques se réalise concomitamment avec l’activité de revue 

documentaire. Elle se fait auprès des services techniques (ICAT, DPAEP, etc.) et des ONG 

qui œuvrent dans le secteur agricole, auprès des coordinations de projets agricoles, des 

entreprises agro-alimentaires et des établissements financiers.  

Résultats attendus : les données statistiques sont disponibles de même que les 
informations sur les projets qui avaient été exécutés sur le territoire préfectoral.  

Acteurs impliqués : équipe projet, STD, structures intervenant dans le secteur agricole 
et agroalimentaire.   

Outils/matériels : grille de collecte de données et guide d’entretien (annexes 3).   

Lieu : directions des services techniques 
déconcentrés de l’Etat, des ONG, des entreprises 
agroalimentaires et coordinations des projets 
agricoles.   

Durée : 1 semaine (cette durée peut varier en 
fonction du nombre de technicien mobilisé pour la 
collecte des données) 

Livrables : grille de collecte de données statistiques 
et guide d’entretien renseignés (annexes 3).    

Les types de données collectées : statistiques sur 

la production,  transformation et  commercialisation 

des produits agricoles ; les données 

démographiques, météorologiques et pédologiques si 

possibles. 

Encadré 3 : Importance de la collecte de 
données statistiques 

Les diagnostics agricoles menés en 
animation communautaire fournissent le 
plus souvent des données qualitatives et 
rarement des données quantitatives. Ces 
dernières, lorsqu’elles existent sur le 
terrain doivent nécessairement être 
confrontées à celles des services 
techniques avant leur utilisation.  
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Astuce : recueillir toutes les données 

statistiques possibles sans s’interroger à 

l’avance sur leur utilisation ou leur utilité.   

ETAPE 2: LES DIAGNOSTICS 
PARTICIPATIFS AGRICOLES  

Préalables : conception des outils de 

diagnostic ; prise de rendez-vous dans les 

cantons.    

Quand le faire : les diagnostics agricoles ont 

lieu après les sensibilisations cantonales. 

Cependant, pour une bonne mobilisation des 

populations, les diagnostics agricoles peuvent 

se dérouler entre les mois de janvier (à la fin 

de la campagne agricole précédente) et mai 

(au démarrage d’une nouvelle campagne).  

Objectifs : faire un état des lieux sur la 

production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles.  

Processus : les diagnostics participatifs agricoles 

sont réalisés en assemblée cantonale ou 

intervillageoise. L’animation des séances de 

diagnostics permet de relever les potentialités, les 

contraintes et des propositions d’approches de 

solutions aux problèmes relevés à chaque maillon 

de la chaine de production par spéculation dans les 

domaines des productions végétale, animale et 

halieutique.  

A l’issu de chaque séance de diagnostic, les participants avec l’appui des chefs présents 

désignent de façon concertée un délégué cantonal et son adjoint qui, à priori doit être de 

sexe opposé. Le délégué désigné représente son canton au cadre de concertation. 

Résultats attendus : un état des lieux sur la production végétale, animale et 

halieutique est établi (potentialités, contraintes, approches de solutions). 

Encadré 5 : Les données collectées au 
GPS  

Le GPS est utilisé pour géoréférencer  les 
infrastructures agricoles (magasins, 
marchés, entreprises agroalimentaires,  
fermes d’élevage, etc.). Ces relevés de 
GPS permettent d’élaborer des cartes 
thématiques agricoles. 

Encadré 4 : L’organisation des diagnostics 
agricoles  

Une semaine à l’avance, l’animateur appelle le 
chef du canton et  les volontaires  pour fixer le 
jour des diagnostics agricoles. 

Le chef du canton est chargé d’inviter les chefs 
de villages et les propriétaires terriens ; les 
volontaires sont chargés à leur tour d’inviter 
les groupes organisés et le reste de la 
population.  

A 72 heures du jour de diagnostics, 
l’animateur rappelle le rendez-vous aux 
volontaires et au chef du canton. 

Le jour des diagnostics, le technicien doit 
arriver plus tôt que prévu pour faciliter la 
mobilisation communautaire.  



Acteurs impliqués : chef de canton, chefs de villages, propriétaires terriens, STD, CCD, 

CVD, OP à caractère agricole et le reste de la population ne faisant partie d’aucun groupe 

organisé.  

Outils/matériels : grille de diagnostic agricole, fiche de géoréférencement, GPS 

(annexes 3, fiche 7 et 8). 

Lieu : chef-lieu de canton ou village-centre des zones de diagnostics   

Durée : une journée par diagnostic   

Livrables : grille de diagnostic agricole et fiche de géoréférencement des infrastructures 

renseignées, noms et contacts des délégués désignés.   

ETAPE 3: SYNTHESE CANTONALE DE DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS  

Préalables : élaboration d’une fiche de synthèse de diagnostics sur la base des grandes 

lignes de la grille de diagnostic agricole.   

Quand le faire : la synthèse cantonale des diagnostics agricoles est faite après les 

séances de diagnostics participatifs.   

Objectif : faire ressortir une analyse de la production agricole à l’échelle cantonale. 

Processus : sur la base de la fiche de diagnostic agricole renseignée, l’animateur fait 

une analyse section par section de la production végétale, animale et halieutique du 

canton. Cette analyse se fonde sur la confrontation des données quantitatives et 

qualitatives recueillies sur le terrain aux données statistiques des services techniques 

déconcentrés de l’Etat. L’analyse cantonale débouche sur les forces, les faiblesses et les 

besoins d’appui.  

Dans les grands cantons, une séance de consolidation est organisée après la synthèse 

cantonale.  

La consolidation cantonale  

Après la synthèse cantonale sur la base des diagnostics en zones, l’animateur organise 

une séance de consolidation au chef-lieu du canton. Cette activité réunit les deux 

délégués cooptés par zone et leur permet d’avoir une vision commune et partagée de la 

situation agricole de leur canton.  

Pendant la consolidation cantonale, la synthèse des diagnostics est présentée section par 

section pour amendement et validation. A la fin de cette séance, les délégués présents 
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élisent un délégué cantonal et son adjoint pour représenter le canton au cadre de 

concertation.     

Résultats attendus : des analyses cantonales de la production agricole sont réalisées 

afin de parvenir à une meilleure territorialisation de la production agricole à l’échelle 

préfectorale.  

Acteurs impliqués : équipe projet, délégués de zones et STD pour les opérations de 

consolidation. 

Outils/matériels : fiche de synthèse des diagnostics et fiches de diagnostics agricoles 

renseignées.   

Lieu : Bureau du projet, et chef-lieu des cantons pour les consolidations cantonales.   

Durée : 3 jours par synthèse cantonale et ½ journée par consolidation.   

Livrables : le rapport cantonal des diagnostics agricoles.   

La synthèse cantonale de diagnostics agricoles permet à chaque délégué de 

disposer des informations sur la production agricole de son canton. 

ETAPE 4: RAPPORT PREFECTORAL DE DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS  

Préalables : après les synthèses cantonales de diagnostics agricoles, l’animateur 

prépare l’élaboration du rapport préfectoral de diagnostics. Cette préparation consiste à 

élaborer une fiche de synthèse préfectorale.  

Quand le faire : rapport préfectoral de diagnostics agricoles est réalisé après les 

synthèses cantonales.  

Objectif : faire ressortir une analyse territoriale et une cartographie de la production 

agricole à l’échelle de la préfecture.   

Processus : sur la base des données statistiques recueillies auprès des services 

techniques et des structures agroalimentaires et sur la base des synthèses cantonales de 

diagnostics, l’animateur synthétise et analyse section par section, la production agricole, 

animale et halieutique de la préfecture.   

L’analyse doit faire ressortir une cartographie ou une spatialisation des données agricoles 

et agroalimentaires. Chaque section des diagnostics débouche nécessairement sur des 

forces et des faiblesses.  



Résultats attendus : la problématique de la production agricole est dégagée sur la base 

des diagnostics réalisés.  

Acteurs impliqués : équipe projet.   

Outils/matériels : fiche de synthèse préfectorale de diagnostics et synthèses 

cantonales de diagnostics agricoles (annexes 4, fiche 10).  

Lieu : bureau du projet.   

Durée : deux semaines.   

Livrables : rapport préfectoral provisoire de diagnostics agricoles.    

A chaque section de diagnostics, la synthèse suit le schéma suivant : 

synthétiser les données cantonales – les analyser – les spatialiser – et dégager 

une problématique (forces et faiblesses) 

ETAPE 5: MISE EN PLACE DU CADRE DE CONCERTATION  

Préalables : entretien avec les autorités locales, les chefs de services techniques et les 

autres structures qui œuvrent dans l’agroalimentaire sur le projet de mise en place du 

cadre de concertation agricole. Après leur adhésion au projet, l’animateur les sélectionne 

comme des membres potentiels du cadre de concertation. Il engage par la suite une 

concertation avec le président du conseil de préfecture sur les conditions de mise en 

place du cadre de concertation. A la fin de cette concertation, l’animateur appuie le 

président du conseil à adresser des invitations aux potentiels membres du cadre de 

concertation. Il invite par téléphone les délégués cantonaux une semaine à l’avance.  

Quand le faire : La mise en place du cadre de concertation agricole est une étape qui 

vient après la synthèse préfectorale de diagnostics dans un contexte de gouvernance 

agricole locale. Cette synthèse préfectorale de diagnostics agricoles permet de donner 

matière à travailler au cadre de concertation dès sa mise en place. 

Objectifs :  

- Créer un espace de dialogue constructif entre la collectivité, la population et les 

acteurs publics et privés ;  

- Assurer une bonne coordination des acteurs intervenant dans le secteur afin de 

parvenir à un développement participatif et durable de l’agriculture. 

Processus : après les cérémonies d’ouverture, l’animateur présente d’abord le contexte 

du projet puis le cadre de concertation agricole. Cette présentation consiste à donner les 
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informations détaillées sur cet outil de concertation, notamment sa mission, ses objectifs, 

les membres et leur rôle, etc. Elle  est toujours suivie de débats pour clarifier toute zone 

d’ombre liée au cadre de concertation.  

Résultats attendus : Un cadre de concertation, de négociation et de décisions entre la 

collectivité et les acteurs (publics-privés) du secteur agricole est mis en place et 

fonctionnel à l’échelle préfectorale. 

Acteurs impliqués : autorités locales, personnes ressources ayant œuvré dans le 

domaine agricole, les responsables des services techniques déconcentrés de l’Etat, les 

délégués cantonaux, les OSC, les acteurs économiques et financiers.   

Outils/Matériels : document de mise en place du cadre de concertation agricole, vidéo 

projecteur,  tableau et papiers padex, marqueurs (annexes 5). 

Lieu : chef-lieu de la préfecture.   

Durée : ½ journée.   

 Livrables : PV de mise en place du cadre de concertation agricole. 

Point d’attention : Pour mesure de prudence, le cadre de concertation agricole ne doit 

pas être doté de bureau ; le président du conseil de préfecture préside les activités du 

cadre ; il est aidé par le technicien agricole qui assure la fonction d’animateur et de 

secrétariat du cadre de concertation.  

ETAPE 6 : DIAGNOSTICS EN COMMISSIONS THEMATIQUES   

Les diagnostics en commissions thématiques sont menés pour approfondir les 

informations collectées sur le terrain. Quatre commissions thématiques notamment la 

commission production vivrière et approvisionnement en intrants agricoles, la  

commission production des cultures de rente, la commission transformation des produits 

agricoles et la commission élevage sont mises en place en plénière.  



Animation des commissions thématiques  

Préalables : A la veille des travaux en 

commission, l’équipe d’animation organise un 

atelier de partage d’informations sur le travail à 

faire, les outils d’animation, le rôle et la 

responsabilité de chaque acteur. 

Les animateurs de commissions sont choisis 

dans l’équipe du projet selon leur profil. Ils sont 

appuyés pendant l’animation par les chefs de 

commissions (voir encadré 6 ci-contre).   

Quand le faire : après la mise en place du 

cadre de concertation agricole 

Objectif : approfondir les informations 

collectées et concevoir les cartes thématiques 

sur papiers krafts.  

Processus : avant le début des travaux en commission 

- Afficher  le fond de carte de la préfecture dans la salle sans y faire de 

commentaires 

- Présenter la synthèse des diagnostics agricoles 

- Concevoir la carte sectorielle de diagnostics agricoles  

i/ Présentation du diagnostic agricole : durée 1h30 

Toute la synthèse du diagnostic participatif agricole est sectionnée en quatre parties 

selon les commissions.  

Chaque section du diagnostic participatif agricole est présentée, amendée et enrichie 

étape par étape par les membres de la commission.    

ii/ La conception de la carte thématique sur papier kraft en commission : (2 h)  

A la fin des débats sur la présentation du diagnostic agricole, l’animateur procède à la 

conception de la carte thématique. Il fait d’abord une brève présentation de la carte 

(contour de la préfecture, limite des cantons, routes et cours d’eau). Il demande à un 

participant volontaire de matérialiser les préfectures limitrophes et de donner 

l’orientation de la carte. Après cette étape, il matérialise les données des diagnostics 

canton par canton avec l’appui des participants.  

Encadré 6 : Mise en place des 
commissions thématiques 

Quatre personnes sont identifiées dans le cadre 
de concertation selon leur domaine de 
compétence. Exemple : docteur vétérinaire pour 
la commission élevage ; le directeur de l’ESOP 
pour la commission transformation des produits 
agricoles. Les quatre premières personnes 
identifiées sont les chefs de commissions.  

A ces quatre personnes, vont s’ajouter d’abord 
le reste des représentants des  services 
techniques selon leur domaine d’activité. 

Les délégués cantonaux sont répartis en 
dernière position, selon leur zone de 
provenance associée aux principales 
productions agricoles. 
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Le zonage : à la fin de la localisation des données de diagnostics, l’animateur soumet la 

carte à l’observation minutieuse des membres de la commission. Suite à cette 

observation, les données sont regroupées par spéculation et selon leur cohérence 

géographique sur la carte. Ce travail de regroupement de données fait ressortir à la fin 

les grandes zones de production agricole (zone de production céréalière ou zone de 

maraichage). Cette carte conçue sur papier kraft sera numérisée par la suite dans un 

logiciel cartographique et insérée dans le rapport final de diagnostics agricoles.  

Résultats attendus : les données du rapport préfectoral provisoire de diagnostics 

agricoles sont approfondies et les cartes thématiques agricoles sur papiers krafts sont 

élaborées.   

Acteurs impliqués : équipe projet, cadre de concertation agricole et autorités 

préfectorales. 

Outils/matériels : fond de carte de la préfecture sur papiers kraft, synthèse 

préfectorale des diagnostics agricoles, marqueurs.  

Lieu : chef-lieu de préfecture.  

Durée : 1 journée. 

Livrables : diagnostics agricoles amendés et carte thématique agricole finalisée.   

ETAPE 7: ELABORATION DU RAPPORT FINAL DE DIAGNOSTICS 
AGRICOLES 

Préalables : Sans objet  

Quand le faire : après les diagnostics en commissions thématiques  

Objectif : disposer d’un document d’analyse de la production agricole du territoire qui  

servira de base de planification agricole.  

Processus : après les travaux en commissions thématiques, l’animateur revient au 

bureau pour finaliser le rapport préfectoral de diagnostics agricoles. A partir de la 

synthèse préfectorale de diagnostics, il intègre les amendements section par section 

selon les travaux des commissions.  

Exemple : pour la section production vivrière, il affiche d’abord la carte élaborée dans 

ladite commission et les amendements écrits sur papier kraft. Il procède ensuite à 

l’amélioration de la synthèse de diagnostics de la production vivrière en intégrant les 

amendements et en reformulant certaines phrases si possible. Lorsque tout le document 



de synthèse de diagnostics est revu sous ce schéma, il dispose alors du rapport 

provisoire de diagnostic agricole qu’il soumettra par la suite à la validation au cadre de 

concertation.  

Résultats attendus : le rapport préfectoral provisoire de diagnostic agricole est finalisé.   

Acteurs impliqués : équipe projet   

Matériels/outils : diagnostics sectoriels amendés en commissions, cartes sectorielles  

Lieu : bureau du projet. 

Durée : un à trois jours selon la densité des amendements  

Livrable : rapport préfectoral provisoire des diagnostics agricoles 

Astuce : pour faire une bonne analyse de la production agricole, l’animateur peut 
recourir à d’autres techniques de collecte d’informations complémentaires à savoir : 
l’observation et l’entretien informel.  

L’observation lui permet de bien cerner les réalités du territoire sur le plan agricole ; elle 
l’aide à mieux territorialiser la production agricole. L’entretien informel est mené auprès 
des personnes ressources qu’on rencontre à n’importe quelle situation pour échanger sur 
la problématique de la production agricole de leur territoire. 

La triangulation des informations obtenues à partir de l’observation, des entretiens 
informels et des données des diagnostics participatifs agricoles permet de faire une 
bonne analyse territoriale.  

ETAPE 8: RESTITUTION, AMENDEMENT ET VALIDATION DE LA 
SYNTHESE PROVISOIRE DE DIAGNOSTIC  

Préalables : entretien avec le président du conseil de préfecture sur la tenue de la 

rencontre du cadre de concertation ; préparation et invitation des membres du cadre de 

concertation.  

Quand le faire : après finalisation du rapport préfectoral provisoire de diagnostics 

agricoles. 

Objectif : présenter les résultats des diagnostics agricoles afin de susciter l’adhésion des 

populations autour du reste du processus de planification.  

Processus : La synthèse des travaux des commissions a permis de finaliser le rapport 

préfectoral provisoire des diagnostics agricoles. Ce rapport est restitué pour un dernier 

amendement. Les amendements du document faits section par section peuvent porter 

sur tous les aspects pouvant contribuer à l’amélioration du document final. A la fin des 

amendements, le document est validé sous réserve de les intégrer afin d’avoir une 
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version définitive du rapport de diagnostics agricoles. Le rapport final de diagnostics 

agricoles servira de base pour l’élaboration de la vision et des orientations stratégiques.  

Résultats attendus : le rapport préfectoral de diagnostic agricole est amendé et validé.  

Acteurs impliqués : les membres du cadre de concertation, l’équipe technique, le reste 

des services techniques de l’Etat et d’autres groupes d’intérêt non membres du cadre de 

concertation.  

Outils/matériels : rapport de diagnostic agricole, papiers krafts, marqueurs.   

Lieu : chef-lieu de préfecture.  

Durée : 1 journée. 

Livrables : le rapport préfectoral de diagnostic agricole amendé et validé.   

PHASE III: VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Cette phase consiste à définir une vision, des axes et des objectifs stratégiques qui 
tiennent compte des réalités locales afin d’enclencher le processus de développement 
agricole durable et efficace du territoire.  

Objectif : amener les populations à se projeter dans l’avenir et définir des objectifs 

pouvant leur permettre d’atteindre théoriquement la situation souhaitée. L’élaboration de 

la vision se réalise en 3 étapes : 

Les étapes de la phase III 

 

 

 

 

Etape 3
Restitution et validation de la vision, des axes et des objectifs stratégiques 

Etape 2
Reformulation de la vision, des axes  et des objectifs stratégiques

Etape 1
Atelier d'élaboration de la vision et des axes stratégiques 



ETAPE 1: ATELIER D’ELABORATION DE LA VISION ET DES AXES 
STRATEGIQUES 

Préalables : préparation des outils d’élaboration de la vision, des axes et des objectifs 

stratégiques. 

Quand le faire : après la validation du rapport préfectoral de diagnostic agricole.  

Objectif : construire de manière participative la vision et les orientations stratégiques du 

territoire. 

Processus : Les travaux de la journée s’organisent en deux séquences : la définition de 

la vision et l’élaboration des orientations stratégiques. 

Séquence 1 : Définition de la vision  

Travaux en atelier (1 heure) :  

Après la mise en place de trois groupes de travail, l’animateur présente en plénière le 

travail à faire (confer annexes 8, fiche 13).  

Restitution des travaux et débats (1h) : à la fin des travaux en atelier, chaque 

rapporteur de groupe met 10 minutes pour restituer en plénière ce qui a été fait. Chaque 

restitution est suivie de questionnement pour permettre à l’animateur de mieux cerner la 

logique du travail qui a été fait.  

Conseil : Il ne faut pas vouloir quitter l’atelier avec une vision bien élaborée. Il faut 

seulement à cette étape veiller à ce que les mots et les termes clés qui constituent la 

base de la vision soient clairement libellés dans chacun des trois projets de vision pour 

faciliter la reformulation au bureau. (Exemple : préfecture bien gérée, territoire paisible, 

production agricole bien maitrisée, économie prospère…). 
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Séquence 2 : L’élaboration des axes et des objectifs stratégiques  

Travaux d’atelier (1h30) : A la fin des travaux de définition de la vision, l’animateur 

réorganise les participants en quatre groupes de travail et présente en plénière le travail 

à faire. Chaque groupe travaille sur l’un des thèmes de diagnostics en commission 

(production vivrière, production de rente, production animale et halieutique, 

transformation et commercialisation des produits agricoles).  

Ce travail est fait sur la base de l’outil FFOM conçu suivant un schéma qui permet aux 

participants de faire un croisement de forces et de faiblesses dans chaque thème 

(annexes 8, fiche 13 et 14). 

Restitution des travaux et synthèse : 1h 30 min 

L’animateur donne 15 minutes à chaque rapporteur de groupe pour restituer les travaux. 

A la fin de cette restitution, un débat de 30 minutes est ouvert pour améliorer les 

produits de chaque groupe.  

Encadré 7 : Définition de la vision 

A la fin de l’atelier de définition de la vision, chacun des trois groupes a proposé une vision que voici :  

Groupe 1 : « A l’horizon 2025, la préfecture de Blitta est une référence positive pour les autres 
préfectures du pays dans le domaine agricole ; premier grenier du Togo, de l’élevage et de la 
transformation grâce à l’interdiction  de vente de terrains ruraux, à l’utilisation de bonnes techniques 
culturales, à l’accès facile aux crédits et à la bonne gestion de la transhumance ».  

Groupe 2 : « En 2025, Blitta est une préfecture où il y a : 

- Une réduction nette du taux de pauvreté,  
-  Une autosuffisance alimentaire avec une agriculture respectueuse de l’environnement, 
-  Un développement humain durable ».  

Groupe 3 : « En 2025, Blitta : 

-  Une autosuffisance alimentaire avec une agriculture orientée vers l’extérieur,  
- Une diversification et une professionnalisation de l’agriculture,  
- Une chaine de production complète » 

Après reformulation et restitution, la vision que la population de Blitta s’est définie est :  

« En 2025, Blitta est une préfecture rayonnante à économie prospère, inclusive dans laquelle 
agriculteurs et éleveurs cohabitent pacifiquement et pratiquent une agriculture durable, créatrice 
d’emplois et de richesse ». 



Résultats attendus : les projets de vision, des axes et des objectifs stratégiques sont 

élaborés de manière participative.  

Acteurs impliqués : conseil de préfecture, équipe-projet, cadre de concertation 

agricole. 

Outils/matériels : rapport de diagnostic agricole, matrice FFOM, papiers kraft, 

marqueurs. 

Lieu : chef-lieu de préfecture.  

Durée : 1 journée. 

Livrables : trois projets de vision, des projets d’axes et d’objectifs stratégiques, des 

propositions d’actions.  

Conseil : Il ne faut pas vouloir que les participants définissent des axes et des actions 
toutes faites avec de bonnes phrases. Ce ne sont que des projets de formulation des 
axes et des actions. Ces produits issus des travaux de groupes sont des matières 
premières qui seront traitées au bureau pour avoir des axes et des objectifs stratégiques, 
et ensuite des programmes et projets de développement agricole.  

ETAPE 2: REFORMULATION DE LA VISION ET DES AXES STRATEGIQUES.  

Préalables : Sans objet.  

Quand le faire : après l’atelier d’élaboration de la vision et des axes stratégiques.  

Objectif : reformuler et finaliser la vision et les orientations stratégiques du territoire en 

matière de développement agricole durable.  

1. Reformulation de la vision 

Durée : ½ journée 

Processus : Sur la base des trois projets de vision élaborés en groupes, l’animateur 

reformule au bureau la vision de développement agricole du territoire. Il suit le schéma 

suivant : afficher les projets de vision, relever les mots et les termes clés qu’ils 

comportent et reformuler ensuite une vision avec des phrases bien faites.  

On peut aussi reprendre une vision d’un groupe qu’on juge acceptable et l’améliorer un 

intégrant certains termes des autres groupes. 

Conseil : la vision du territoire doit être claire, lisible ; elle doit tenir compte des réalités 

du territoire et traduire la volonté et le rêve des autorités locales et de quelques 
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représentants de producteurs. La vision d’un territoire ne doit pas être opposée aux 

orientations stratégiques de l’Etat. 

2. Reformulation des axes stratégiques et des actions 

Durée : 5 jours 

Données exploitables : les produits des travaux de groupes. 

Processus : Les produits des travaux de groupes sont traités au bureau pour avoir des 

axes et des objectifs stratégiques qui peuvent par la suite être déclinés en actions.  

La reformulation des axes et des objectifs stratégiques doit se faire de manière 

transversale pour avoir un bon résultat et non selon les groupes de travail. Ceci étant, on 

ne peut pas avoir par exemple un axe stratégique exclusivement axé sur la production 

vivrière, mais plutôt un axe plus complexe qui prend en compte plusieurs éléments d’une 

même logique de développement. Exemple : « Développement des plans 

d’occupation des terres, de la sécurisation foncière  et des stratégies 

d’adaptation des producteurs au changement climatique ». La reformulation de cet 

axe a pris en compte une partie des travaux des quatre groupes.  

Pour éviter d’avoir un document trop lourd, difficile à maitriser, il est judicieux de  

synthétiser au maximum les données pour avoir au plus cinq axes.  

Après la reformulation, chaque axe est décliné en objectifs stratégiques et en actions qui 

tiennent compte des travaux de groupes. 

Les actions de développement sont les résultats de synthèse et de reclassement sur la 

base des productions du premier atelier.  

Résultats attendus : la vision, les axes et objectifs stratégiques et les actions sont 

reformulés et peuvent être soumis à la validation.   

Acteurs impliqués : équipe projet.  

Outils/matériels : document de vision et axes reformulés, vidéo projecteur,  papiers 

krafts, marqueurs, tableau padex. 

Lieu : bureau du projet.  

Durée : 6 jours.   

Livrables : vision, orientations stratégiques et actions reformulées.  

 



ETAPE 3 : RESTITUTION ET VALIDATION DE LA VISION ET DES AXES 
STRATEGIQUES 

Préalables : préparation et invitation des membres du cadre de concertation.   

Quand le faire : la restitution-validation de la vision et des axes stratégiques est faite 

après leur reformulation et finalisation.    

Objectif : permettre aux membres du cadre de concertation de s’approprier la vision et 

les axes stratégiques pour un développement participatif et inclusif de leur territoire. 

Processus : les travaux se déroulent en deux séquences : la restitution et la validation 

de la vision et celles des axes et des objectifs stratégiques.  

1. La restitution et la validation de la vision  

Afficher d’abord les projets de vision du premier atelier dans la salle de réunion. Afficher 

ensuite la vision reformulée (avec un retro projecteur ou à défaut l’écrire lisiblement sur 

papier kraft). 

Après affichage, l’animateur rappelle les travaux du premier atelier et reprécise les 

termes clés des produits. Il présente ensuite la vision et explique chaque mot et 

expression en les mettant en lien avec les termes clés des produits du premier atelier. 

Après cette étape, il donne la parole aux participants pour réagir par rapport à la vision 

reformulée. Lorsque les amendements sont terminés, la vision est validée sous réserve 

d’intégrer ceux qui sont susceptibles de lui apporter des améliorations conséquentes.  

Point d’attention : Donner toujours la parole aux autorités locales notamment le 

président du conseil de préfecture, le préfet et les chefs traditionnels pour se prononcer 

sur la vision.  

2. La restitution et la validation des axes et des objectifs stratégiques 

 Distribuer les documents comportant les axes et les objectifs stratégiques  

 Lire et expliquer les mots et les expressions contenus dans chaque axe et objectif 

 Ouvrir un débat pour les amendements susceptibles d’améliorer la production 

 Valider enfin les axes et les objectifs sous réserve d’y intégrer les amendements. 

La vision, les axes et les objectifs stratégiques validés sont mis en cohérence avec les 

orientations des grands projets nationaux de développement agricole avant d’élaborer le 

cadre logique du développement agricole.  

La mise en cohérence de la SPDA avec les documents nationaux de 

développement  
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Comme son nom l’indique, cette activité est réalisée afin de vérifier la cohérence des 

orientations du document de planification par rapport aux grandes orientations 

nationales ; ceci permet de ne pas aller à l’encontre de la vision de l’Etat.  

Dans le cadre de l’élaboration de la SPDA, les axes stratégiques ont été mis en cohérence 

avec celles de la SNDD, de la SCAPE et du PNIASA qui sont des documents de référence 

au Togo.   

L’élaboration du cadre logique de développement  

Cette opération permet d’inscrire le développement agricole du territoire dans une 

logique donnée et de mieux suivre la mise en œuvre des activités programmées. Pour 

simplifier le document, le cadre logique de la SPDA a seulement pris en compte quatre 

éléments notamment les activités, les résultats attendus, les indicateurs objectivement 

vérifiables et les sources de vérification.  

Résultats attendus : la préfecture de Blitta s’est dotée d’une vision à moyen terme et 

des axes et objectifs stratégiques pour un développement agricole durable.    

Acteurs impliqués : les autorités locales, les membres du cadre de concertation et 

l’équipe projet.  

Lieu : chef-lieu de préfecture.  

Durée : 1 journée. 

Livrables : vision, axes et objectifs stratégiques amendés et validés.   

PHASE IV : LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU 
TERRITOIRE 

La planification du développement agricole du territoire permet de transcrire les axes et 

les objectifs stratégiques en programmes et projets qui seront mis en adéquation avec 

les ressources mobilisables sur une période de 5 ans. Elle se réalise en trois étapes.  

 

 

 

 

 

 



Les étapes de la planification du développement 

 

ETAPE 1 : LA FORMULATION DES PROGRAMMES ET PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

Préalables : Sans objet.  

Quand le faire : après la finalisation de la vision, des axes et des objectifs stratégiques.  

Objectif : faciliter la mobilisation des ressources pour une mise en œuvre efficace de la 

SPDA.  

Processus : Les axes stratégiques validés servent à formuler les programmes de 

développement. Les programmes obtenus sont souvent sectoriels, mais peuvent 

rassembler plusieurs thématiques. Exemple : « Développement des plans 

d’occupation des terres, de la sécurisation foncière  et des stratégies 

d’adaptation des producteurs au changement climatique » ce programme 

comporte trois grandes thématiques notamment les plans d’occupation des terres, la 

sécurité foncière et l’adaptation au changement climatique.  

Les objectifs stratégiques quand à eux permettent de formuler les projets en suivant les 

mêmes processus.  

Dans l’ensemble, il est à noter que programmes/projets et axes/objectifs stratégiques ne 

sont différents les uns des autres que dans la reformulation.  

Chaque programme formulé est décliné en projets qui sont à leur tour déclinés en 

activités/actions.  

Résultats attendus : la SPDA est structurée en programmes et projets de 

développement agricole durable. 

Acteurs impliqués : équipe projet.   

Etape 3
La planification budgétaire  

Etape 2
La programmation   

Etape 1
La formulation des programmes et projets de développement agricole 
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Outils/matériels : produits de l’atelier d’élaboration de la vision et des axes 

stratégiques.   

Lieu : bureau du projet.  

Durée : 2 jours  

Livrables : programmes et projets finalisés.  

ETAPE 2 : LA PROGRAMMATION  

Préalables : préparation et animation d’un atelier d’arbitrage sur les programmes, 

projets et actions de développement agricole.   

Quand le faire : après la finalisation des programmes et projets de développement 

agricoles.  

Objectif : faciliter l’exécution des projets de la SPDA dans le temps.  

Processus : après avoir défini les programmes, projets et actions, l’animateur procède 

d’abord à l’arbitrage. 

L’arbitrage consiste à hiérarchiser les programmes, les projets et enfin les actions. Il 

permet d’évaluer la pertinence de réalisation d’un projet par rapport à une période 

donnée et en fonction des opportunités de financement disponibles. Pendant l’arbitrage, 

le nombre de projet ou d’activité liée à un projet peut être réduit pour plus d’efficience 

dans la programmation.  

Après l’arbitrage, l’animateur fait la programmation des projets. Cette activité consiste à 

répartir, selon les résultats de l’arbitrage,  les actions de chaque projet sur la période de 

planification.  

Résultats attendus : les projets et programmes sont répartis sur la période d’exécution 

suivant les priorités.   

Acteurs impliqués : cadre de concertation, équipe projet. 

Outils/matériels : axes, objectifs et actions validés, diagramme de classement par 

paire (pour l’arbitrage), papier krafts, marqueurs.  

Lieu : chef-lieu de la préfecture. 

Durée : 5 jours.   



Livrables : l’échéancier des programmes, projets et actions sur la période de 

planification.  

Point d’attention : Pendant la définition des actions, les participants ont tendance à 

faire de longues listes d’actions sans se soucier de leur faisabilité ; l’arbitrage se révèle 

donc comme un important outil de tri ou de sélection d’actions pertinentes à réaliser.  

ETAPE 3 : LA PLANIFICATION BUDGETAIRE 

Préalables : recherche des coûts des infrastructures et des activités retenues.  

Quand le faire : après la programmation.  

Objectif : maitriser le coût de la SPDA pour définir de meilleures stratégies de 

mobilisation financière. 

Processus : Après la programmation, chaque action est budgétisée ; cette budgétisation 

est une estimation du coût des activités pouvant contribuer à la réalisation des projets 

arbitrés. A la fin de l’estimation du coût de chaque activité, l’animateur, sur la base de la 

programmation, réalise une planification budgétaire sur la période de la planification. A la 

fin de cette planification budgétaire, les coûts sont disponibles par programme, projet et 

par année ; ceci pour une meilleure mobilisation des ressources financières et une mise 

en œuvre efficace du document de planification.  

Résultats attendus : le coût des activités de chaque projet est maîtrisé.  

Acteurs impliqués : personnes ressources, STD, entreprises agroalimentaires et 

agricoles, équipe projet.  

Outils/matériels : grille de budgétisation des activités 

Lieu : préfecture de Blitta et ses environs.  

Durée : 1 semaine.   

Livrables : projets et programmes budgétisés.  

PHASE V : VALIDATION ET APPROBATION DE LA SPDA 

Une fois l’élaboration de la SPDA est terminée, elle est soumise à la validation.  

La phase de validation du document se réalise en deux étapes : la validation publique du 
de la SPDA et l’approbation de l’autorité de tutelle.  
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ETAPE 1 : LA VALIDATION PUBLIQUE DE LA SPDA  

Préalables : finalisation de la rédaction de la SPDA, entretien avec le président du 

conseil de préfecture sur les conditions de validation, préparation et distribution des 

invitations.  

Quand le faire : après la finalisation de la rédaction du document.   

Objectif : rendre public le document de planification afin de susciter la contribution de 
tous les acteurs dans sa mise en œuvre.  

Processus : La validation publique de la SPDA se déroule en quatre séquences à savoir : 

la présentation du contexte et de la méthodologie d’élaboration de la SPDA, la 

présentation succincte de la SPDA,  les travaux en atelier et la validation proprement 

dite. 

Séquence  1 : présentation du contexte et de la méthodologie d’élaboration de 

la SPDA (durée : 30 min) 

Cette activité est réalisée pour rappeler le contexte d’élaboration du document. A ce 

niveau, il est mentionné la coopération décentralisée entre le Conseil de la préfecture de 

Blitta, le Conseil Général des Yvelines et les autres partenaires techniques et financiers 

impliqués dans la mise en œuvre du projet. La méthodologie quant à elle retrace toute la 

démarche adoptée et le processus d’élaboration du document. Après une brève 

présentation de 15 minutes, la parole est donnée aux participants afin de recueillir leurs 

réactions.  

Point d’attention : Il ne s’agit pas à ce niveau d’amender la méthodologie adoptée, 

mais plutôt de permettre aux participants de suivre la logique dans laquelle le travail a 

été fait. Ceci étant, l’animateur doit veiller à expliquer chaque étape du processus et 

défendre avec subtilité sa démarche pour éviter de longs débats stériles et inutiles autour 

des concepts et de la démarche méthodologique adoptée.   

Séquence 2 : présentation succincte de la SPDA (1 heure) 

La présentation de la SPDA fait suite à la présentation de la méthodologie. L’animateur 

présente d’abord les diagnostics réalisés avec des explications axées surtout sur les 

données quantitatives et les graphiques. La présentation des cartes thématiques doit 

faire objet d’une attention particulière pour mieux ressortir la spatialisation des éléments 

de diagnostic. Après la présentation des diagnostics agricoles, il présente ensuite la 

vision, les axes et les objectifs stratégiques, les programmes et projets suivis 

d’explications détaillées.  



Point d’attention : L’animateur doit éviter d’ouvrir un débat après la présentation de la 

SPDA. Cependant, si nécessaire, il peut répondre à quelques questions et rappeler au 

reste des participants que des travaux suivront en atelier pour mieux comprendre et 

apporter des amendements objectifs afin d’améliorer le document final.  

Séquence 3 : travaux en atelier (3 heures) 

Les travaux en atelier sont organisés le jour de la validation pour mieux parcourir et 

comprendre le document et apporter in fine des amendements susceptibles de 

l’améliorer.  

Trois groupes de travail sont organisés à cet effet pour amender le document dans son 

ensemble et ressortir des propositions pour l’améliorer et faciliter sa mise en œuvre sans 

chevaucher sur les autres projets mis en œuvre par l’Etat. A la fin des travaux en 

groupes, l’animateur organise une restitution ; la restitution de chaque groupe est suivie 

de 20 minutes de débats pour cerner la quintessence des amendements et apporter 

d’amples explications si nécessaire.  

Point d’attention : Certaines personnalités présentes sont souvent tentées de 

détourner l’orientation du document en leur faveur ; si ce cas de figure se présente, 

l’animateur ne doit pas céder sous la pression, il doit plutôt veiller au respect des 

objectifs qui ont guidé l’élaboration du document.  

Séquence 4 : validation de la SPDA (30 min) 

Après la plénière sur la restitution des travaux en atelier, l’animateur fait valider le 

document sous réserve d’y intégrer les amendements jugés utiles pour le parfaire.                    

La validation peut se faire à mains levées suivies d’acclamations par ceux qui acceptent 

que le document soit un outil de travail pour le conseil de préfecture et ses partenaires.  

Résultats attendus : la SPDA est amendée et validée publiquement.   

Acteurs impliqués : le préfet, tous les membres du conseil de préfecture, le cadre de 

concertation, les services techniques de l’Etat et les ONG non membres du cadre de 

concertation, les directions/coordinations régionales des services et projets du secteur 

agricole.  

Outils/matériels : document finalisé de la SPDA, vidéoprojecteur, tableau padex, 
papier krafts et marqueurs. 

Lieu : chef-lieu de préfecture.  

Durée : 1 journée.   
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Livrables : la SPDA amendée et validée   

ETAPE 2 : L’APPROBATION DE LA SPDA  

Préalable : finalisation de la SPDA et prise de rendez-vous avec le préfet. 

Quand le faire : l’approbation de la SPDA est faite après l’atelier de validation.  

Objectif : obtenir l’autorisation officielle d’exécution du document de planification après 

le contrôle de légalité de l’autorité de tutelle.   

Processus : après la validation publique, l’animateur finalise la SPDA et transmet une 

version papier bien reliée au préfet pour l’approbation. L’approbation du document est 

faite par l’autorité de tutelle notamment le préfet, qui vérifie la légalité du document par 

rapport à la politique intérieure du pays en matière de décentralisation et de 

développement agricole.  

Ainsi, après sa validation, le document est transféré au préfet qui, après étude peut 

l’accompagner d’une autorisation de mise en œuvre sur son territoire.  

Résultats attendus : le conseil de préfecture a reçu un avis favorable pour l’exécution 
de la SPDA.  

Acteurs impliqués : animateur, chef projet, président du conseil de préfecture et  
préfet.  

Outils/matériels : document de la SPDA validée.  

Lieu : chef-lieu de préfecture.  

Durée : 1 mois au plus tard, à compter du jour de validation. 

Livrables : la SPDA amendée approuvée par l’autorité de tutelle.   

Astuce  

 Pour faciliter l’approbation du document par l’autorité de tutelle, l’animateur implique 

d’une manière ou d’une autre le préfet à chaque étape clé du processus d’élaboration du 

document et veille à ce qu’il soit présent à l’atelier de validation.  

Exemple : en dehors de la validation publique de la SPDA, le préfet pourrait être invité à 

la validation du rapport préfectoral de diagnostic agricole et à la validation de la vision et 

des axes stratégiques ; il est également important de faire viser toutes les invitations aux 

ateliers du cadre de concertation par le préfet. 



CONCLUSION  

L’élaboration de la SPDA a suivi deux niveaux de participation de la population : la 

participation communautaire des populations pendant les opérations de sensibilisation et 

de diagnostics agricoles et la participation du cadre de concertation à la planification du 

développement agricole de la préfecture. Ces deux types de participation ont permis de 

sortir un document qui, in fine traduit l’expression et la volonté de toutes les couches de 

la population.  

L’élément de réussite de la mobilisation des membres du cadre de concertation malgré 

les grandes distances parcourues par certains délégués cantonaux a été leur prise en 

charge complète. Il est donc indispensable de tenir compte de cet aspect dans la 

formulation des projets futurs pour pérenniser le fonctionnement du cadre de 

concertation. 
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ANNEXES 

ANNEXES 1: LANCEMENT DU PROCESSUS  

FICHE 1 : FICHE PROJET 

I/ INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET 

Nom du projet  

Pays  

Nom du Promoteur du projet  

Représentant légal porteur du projet  

Représentant technique à charge du 
dossier : 

 

Adresse / Coordonnées  

Durée envisagée du Projet  

Date de démarrage  

Date d’achèvement   

Budget total (en FCFA)  

Montant sollicité   

II/ Description de l’intervention 

2.1 Objectifs généraux 

2.2 Objectif spécifique 

III/ Résultats attendus 

Résultat 1 (R1) :  

Résultat 2 (R2) :  

Résultat 3 (R3) :  

Résultat 4 (R4)  



Résultat 5 (R5) :  

Description des activités par résultat  

IV/ Impact du projet  

Sur le plan technique 

Sur le plan social, économique et environnemental 

Chronogramme des activités 

De … (date) à … (date) Etapes Activités 

   

   

ANNEXES 2: SENSIBILISATION CANTONALES 

FICHE 2 : FICHE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Canton  Personnes à 
contacter  

Contact  Date de 
sensibilisation  

Distance/
chef-lieu 
(km) 

     

   

     

   
 

 FICHE 3: GUIDE DE SENSIBILISATION 

A/ Présentation du projet  (PAGDA) 

1. Contexte  
2. Résultats attendus  
3. Quelques actions à réaliser  
4. Mise en relation de la réalisation des actions avec l’amélioration des recettes de la 

collectivité  
5. Le plan de développement agricole : son importance et sa contribution au 

développement économique de la préfecture 
6. Préparation des diagnostics participatifs agricoles  
7. Choix des volontaires  
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B/ identification des OP 

1. Débats sur le processus de  mise en place d’une OP 
2. Distribution des fiches d’identification des OP 

C/ clôture  

FICHE 4 : FICHE DE PREPARATION DES DIAGNOSTICS 

N° Canton  Nbre de 
village  

Nbre de 
Diagnostics  

Regroupements 
intervillageois  

Contacts  

      

      

      

      

      

      

Total       

FICHE 5: PROCES VERBAL DE SENSIBILISATION CANTONALE   

Auteur ----------------------------------------------------------- Date-------------------------- 

Canton : -------------------------------- Distance/ au chef-lieu de préfecture --------------- 

Nom et contacts du chef de canton ------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de village --------------------- Jours de réunion dans le canton --------------------- 

Nombre de personne mobilisée : H ------------------- F------------------------ T------------- 

Durée de la réunion : -------------------- organisations/structures représentées ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de diagnostics à réaliser -------------------------------------------------------------- 

Les regroupements inter villageois/zones de diagnostics : ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Les volontaires pour aider à l’organisation des séances de diagnostics agricoles   

N° Nom et prénoms Village de 
provenance 

Contacts 

    

    

    

    

    

    

 

ANNEXES 3: DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS AGRICOLES  

FICHE 6: GRILLE DE COLLECTE DE DONNEES STATISTIQUES  

Nom et prénoms de l’animateur:…………………………………………………….Date ………………………..  

Nom du service……………………………………………………………..Localisation…………………………………. 

Domaines d’intervention :……………………………………………...Contacts……………………………………… 

 

I/ Données liées à la production agricole  

N° Type de 
production  

Superficie 
(ha) 

Quantité 
(Kg) 

Rendement Zone de 
production  

      

      

      

      

      

Total       
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II/ Données liées à l’utilisation d’intrants agricoles 

N° Type 
d’intrant  

Quantité 
disponible au 
début de la 
campagne agricole  

Quantité 
livrée aux 
producteurs  

Ratio 
d’utilisation à 
l’hectare  

Observations  

      

      

      

      

      

Total       

 

III/ Données liées à la transformation des produits agricoles  

N° Type de 
produit 

Quantité transformée 
(Kg)/an  

Produits 
obtenus  

Lieu  de 
commercialisation  

     

     

     

Total      

IV/Données liées à la commercialisation des produits agricoles  

N° Structure de 
commercialisation 

 

Type de produit 

Quantité 
achetée 
(Kg)/an 

Lieu de 
collecte  

Lieu de vente  

      

      

      

      

      

Total       

V/ données météorologiques (recueillir les relevés pluviométriques sur les cinq 
dernières années)  



 

VI/ commentaires du chef service sur la production agricole  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FICHE 7: FICHE DE RELEVE D’OBJETS PONCTUELS AU GPS  

Auteur ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attributs de points 

N° Nature du point  Nom du point  Longitude  Latitude  Village   

      

      

      

      

      

      

NB : Nature du point : préciser les caractéristiques du point à géoréférencer ; 
exemple : Magasin de produits vivriers/NSCT bon état ; NOM du point : MAG ou MAR 

MAG = Magasin ; MAR  =  Marché ; AIS = aire de séchage ; ENT= entreprises de 
transformation de produits agricoles 



39 

 

FICHE 8 : GUIDE D’ANIMATION DES JOURNEES DE DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS AGRICOLES 

I/ Identification                                                                                                                                

 Auteur…………………………………………….. Date ………………………………… 

Canton ………………………………Nombre de participant ............. …….villages présents………................................................................................ 

N°   Questions  Eléments de 
réponse 

Observations  

II/ Production  agricole  

1 Production  vivrière   

Q1 Quels sont les  principaux produits vivriers cultivés (encadrez trois produits 
selon leur importance)1 

Maïs ; Sorgho/mil  

Riz ; Haricot ; Soja 

Manioc ; Igname 

Autres  

 

Q2 Ces produits sont-ils disponibles en toute saison ? OUI               NON  

Q3 Si NON, pourquoi ?  

                                                             

1 Creuser davantage sur les trois premiers produits cités pour avoir la superficie et la quantité si possible. Pour le riz, débattre sur la disponibilité des bas-fonds exploités ou non 



Q4 Quels en sont les plus gros producteurs dans le canton ?  

Q5 Quelle en est la superficie emblavée ? (par producteur)  

Q6 A combien de tonne peut-on estimer sa production ? (par producteur)  

Q7 Quelles sont les zones (villages) de pénurie de denrées alimentaires ?  

Q8 Quels sont vos aliments de base ? (2 aliments)  

Q9 Les produits vivriers pour les préparer sont-ils disponibles sur place ? OUI                  NON  

Q10 Si NON, où faites-vous des provisions de ces produits? 

Q11 Avez – vous des difficultés dans la production vivrière ? OUI                 NON  

Q12 Si OUI, lesquelles ?  

2 Production maraîchère   

Q13 Faites – vous le maraichage ? (citer les villages qui le font) OUI                 NON  

Q14 Si NON, où vous vous approvisionnez des produits maraichers ?  

Q15 Si OUI, avez-vous des problèmes/difficultés dans la production maraichère ? OUI                NON  

Q16 Si OUI, lesquels ?   

3 Utilisation des semences améliorées   

Q17 Utilisez – vous des semences améliorées ?  OUI              NON  

Q18 Si OUI, lesquelles ?  

Q19 Si NON, pourquoi ?  

4 Cultures de rente    
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Q20 Quelles sont les cultures de rente que vous produisez ? (encadrer les deux 
premiers produits) 

Soja ;          Riz 

Maïs ;  arachide 

Sésame ; coton  

Café ;     cacao  

Q21 Avez-vous des difficultés/problèmes dans cette production ? OUI           NON  

Q22 Si OUI, lesquels ?  

5 Le foncier    

Q23 Disposez – vous suffisamment de terres cultivables ? OUI      NON 

Q24 Si NON, où trouvez – vous les terres de culture ?   

Q25 Comment y accédez-vous ?  

Q26 Si OUI ; y a t – il un accès gratuit  aux terres cultivables ? OUI              NON  

Q27 Si NON, comment y accédez ?  

6 Fertilisation des sols   

Q28 Utilisez-vous des engrais chimiques ? OUI                NON 

Q29 Si Non, pourquoi ?  

Q30 Si OUI, pour quelles culture vous les utilisez ?  Maïs ; café ; cacao  

Coton ; maraichage 

Autres :  

 



Q31 Quelles sont les difficultés/problèmes rencontrés ?  

Q32 Utilisez-vous d’autres techniques de fertilisation des sols ? (compostage, 
plantes fertilisantes) 

OUI              NON  

Q33 Si NON ; pourquoi ?   

Q34 Si OUI, pour quelles cultures les utilisez-vous ? Maïs ; café ; cacao  

Coton ; maraichage 

Autres : 

 

Q35 Quelles sont les difficultés/problèmes rencontrés ?  

 III/ Conservation des produits agricoles    

Q36 Disposez-vous des magasins de stockage des produits agricoles ? OUI           NON 

Q37 Si OUI, quels sont les produits qui y sont stockés ? (localiser les magasins) Maïs, coton,  

Haricot ;  

mil/sorgho 

Autres : 

 

Q38 Et dans quel état se trouvent-ils ?  

Q39 Si NON, pourquoi ?   

Q40 Et où stockez-vous les produits agricoles ?  Greniers ; sacs   

Autres :  
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Q41 Utilisez-vous des produits chimiques pour conserver vos récoltes ? OUI               NON  

Q42 Si OUI, lesquels ?   

Q43 Si NON, comment conservez-vous vos récoltes?  

Q44 Disposez-vous des aires de séchage ? (localisez-les) OUI                NON  

 

Q45 Si OUI, qui vous l’a doté ?  

Q46 Si NON, utilisez-vous d’autres alternatives pour sécher les produits 
agricoles ? 

OUI             NON  

Q47 Si OUI, lesquelles ?  

 IV/ Transformation des produits agricoles    

Q48 Quels sont les produits agricoles transformés chez vous ? (répondre en précisant les produits 
obtenus) 

  

Manioc : 

Sorgho/mil  

Arachide : 

Soja : 

Autres : 

Q49 De ces produits transformés, lesquels  sont économiquement rentable selon 
vous? 

Manioc ; arachide  

soja 

autres 



 

Q50 Y a-t-il des groupements de transformation des produits agricoles?                            OUI                 
NON 

 

Q51 Si OUI,  lesquels (citez et localisez-les avec précision)   

 V/ Production animale    

Q52 Quels sont les types d’élevage que vous pratiquez ? 

Petits ruminants 

Volailles 

porcins 

Bovins  

Autres :  

Q53 Les éleveurs sont-ils organisés en groupements ? OUI               NON  

Q54 Si OUI, citez-les   

Q55 Quelles sont les structures d’appui technique qui vous accompagnent en élevage ? (que font-ils 
concrètement ?) 

Q56 Leur appui est-il payant OUI                 NON  

Q57 Si OUI, que payez-vous et combien ?  

Q58 Quelles sont les problèmes/difficultés rencontrés ?  

 VI/ Commercialisation des produits agricoles   

Q59 Y a-t-il des structures commerciales qui achètent vos productions agricoles ? OUI                 NON 

Q60 Si OUI, lesquelles (citez-les avec  les produits achetés)  

Q61 En dehors de ces structures, quels sont les marchés d’écoulement de vos produits agricoles ?  
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Q62 La vente de vos produits sur le marché local est-il rapide ? OUI                  NON  

Q63 Si NON, que pensez-vous faire pour améliorer la situation ?  

Q64 Quels sont les problèmes/difficultés d’accès à vos marchés ?  

 

VII/ Analyse des principaux problèmes liés à l’agriculture  

N° Problèmes  

 

Causes  Manifestations/ 

Conséquences   

Approches de solution  

1     

 

 

 

 

2  

 

 

   

 

 

 

 

 

VIII/Besoins prioritaires pour l’amélioration des activités agricoles 



N° Domaines Types de besoins Justification 

1 Production agricole  1  

2 

3 

2 Elevage  1  

2 

3 

3 Amélioration de la qualité des 
produits transformés  

1  

2 

3 

4 Maraichage  1  

2 

3 

5 Stockage et conservation des 
produits agricoles 

1  

2 

3 

6 Commercialisation  1  

2 

3 
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V/ Les délégués cantonaux    1 Nom --------------------------------------------------------  contact ---------------------------------------------- 

                                                    2 Nom--------------------------------------------------------  contact -------------------------------------- 

VI/ Commentaires sur le milieu physique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

NB : demander à rencontrer le conseiller ICAT de la zone de diagnostic pour avoir les données (statistiques) de la production 
agricole   

 

 

 



ANNEXES 4: SYNTHESE DE DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS 
AGRICOLES  

FICHE 9: FICHE DE SYNTHESE CANTONALE DE DIAGNOSTICS 
AGRICOLES 

Canton ………………………………………. 

I/ Analyse de la production vivrière  

1/ Production du maïs 

2/Production du sorgho 

3/ Production du haricot 

3/Production du riz  

5/ Production d’igname  

6/ Production maraichère  

II/ Utilisation des semences améliorées 

III/ Disponibilité des produits vivriers 

IV/ Cultures de rente 

1/ Production du coton 

2/ Production du café 

3/ Production du cacao 

4/ Production du soja  

V/ Foncier  

VI/ Fertilisation des sols  

VII/ Conservation des produits agricoles  

VIII/ Transformation des produits agricoles  

IX/ Production animale  

X/ commercialisation des produits agricoles 

XI/La problématique dégagée  

XII/ Expression des besoins  
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FICHE 10 : CANEVAS D’ELABORATION DE APPORT PREFECTORAL DE 
DIAGNOSTICS AGRICOLES 

Table des matières  

Liste des Tableaux  

Liste des figures 

Liste des cartes 

Liste des abréviations  

CHAPITRE I: Cadre général de réalisation des diagnostics participatifs agricoles 

I/ Contexte et justification  

II/ Objectifs 

1/ Objectifs généraux  

2/ Objectif opérationnel  

Démarche méthodologique 

 Les sensibilisations cantonales  

 Les diagnostics participatifs cantonaux 

 Les diagnostics complémentaires 

 La synthèse cantonale des diagnostics  

 L’élaboration du premier draft de rapport préfectoral des diagnostics agricoles 

 La mise en place du cadre de concertation agricole  

 Les diagnostics en commissions thématiques 

 La restitution du rapport préfectoral provisoire de diagnostics agricoles 

CHAPITRE II : Résultats et analyse des données  

I/ Présentation générale de la préfecture de Blitta  

II/Production agricole 

1/ Production vivrière 

 Production du maïs  

 Production du sorgho  

 Production du niébé  

 Production du riz 

 Production des plantes à racines et à tubercule 

 Production d’igname 

 Production du manioc 



 Production du taro 

 Production maraichère 

2/ Approvisionnement et utilisation des intrants agricoles 

 Approvisionnement en engrais et en produits phytosanitaires 

 Approvisionnement et utilisation des semences améliorées 

3/ Problématique dégagée dans la production vivrière 

 Disponibilité des produits vivriers.  

 Le  foncier 

 L’accès aux terres cultivables 

 La vente  des terres cultivables 

 La pression démographique et l’émiettement des terres cultivables 

 Manque de moyens financiers chez les producteurs 

 Irrégularité des pluies 

 Manque de main d’œuvre  

 Outils de production encore rudimentaires 

 Utilisation des techniques et des systèmes de production non adaptés 

 Autres problèmes dégagés dans la production vivrière  

4/ La production de rente 

 Production du coton  

 Production du soja   

 Production du café et du cacao 

 Principales causes de la chute de la filière 

 Stratégies de relance de la filière  

 Contribution du PASA à la relance de la filière café-cacao 

 Production fruitière  

III/ Problématique dégagée dans la production des cultures de rente  

IV/ Production animale et halieutique  

1/ Production animale  

 Elevage des petits ruminants 

 Elevage des bovins 

 Elevage des porcs 

 Elevage des volailles  

2/ Production halieutique   
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3/ La problématique dégagée dans la production animale et halieutique    

V/ Transformation des produits agricoles  

1/ Les entreprises agro-alimentaires 

2/ Transformation informelle des produits agricoles  

VI/ Commercialisation des produits agricoles  

La problématique dégagée dans la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles   

VII/ Problématique générale de la production agricole  

Secteur de production végétale  

Forces/Atouts 
Faiblesses/Contraintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunités 
Menaces 

 
 

Secteur de production animale et halieutique  

Forces/Atouts Faiblesses/Contraintes 

 

 

 

  

Opportunités Menaces 

 

 

 

  

 

 

 



Stockage, transformation et commercialisation des produits agricoles 

Forces/Atouts Faiblesses/Contraintes 

 

 

 

 

Opportunités Menaces 

 

 

 

 

Conclusion 

 

ANNEXES 5: MISE EN PLACE DU CADRE DE CONCERTATION 
AGRICOLE 

Agenda de la journée de mise en place du cadre de concertation agricole 

Horaires Activités Intervenants 

8h – 8h30 Arrivée et installation des participants  Equipe projet 

8h30 – 8h45 

 

Mots de bienvenue du président du conseil de 
préfecture de Blitta 

 

Le PDS 

8h45 – 9h Mots du représentant de ETD ETD 

9h – 9h15 Mots de la représentante des Yvelines  Représentante des 
Yvelines au Togo 

9h15 – 9h30 Mots d’ouverture du préfet de Blitta   Le Préfet 

9h30 – 10h30 Cérémonies de mise en place du cadre de 
concertation. 

ETD et conseil de 
préfecture 

10h30 – 11h Pause café et retrait des officiels   

 

11h – 13h30 

Ouverture de la première session d’activité du cadre : 
Formation sur « la méthodologie d’élaboration d’une 
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stratégie préfectorale de développement agricole» ADT 

13h30 – 14h30 Pause déjeuner  

 

FICHE 11: FICHE DE MISE EN PLACE DU CADRE DE CONCERTATION 
AGRICOLE   

Rappel du contexte général de 
mise en place du cadre de 
concertation  

 

Objectifs: 

 

 

Mission : 

 

 

Avantages 

 

 

Impacts attendus   

 

 

Composition du cadre de 
concertation    

 

 

Fonctionnement 

 

 

Observations des participants   

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 6: RESTITUTION DU RAPPORT PREFECTORAL DE 
DIAGNOSTICS AGRICOLES 

Agenda de restitution du rapport préfectoral de diagnostics agricoles 

Date :………………………….. 

Horaires Activités Intervenants 

8h00 – 8h30 Arrivée et installation des participants  Equipe projet 

8h30 – 8h40 

 

Mots de bienvenue du président du conseil 
de préfecture  

 

Le PDS 

8h40 – 8h50  Mots du préfet  Le Préfet  

8h50 – 9h00 Présentation du rapport de la journée des 
diagnostics en commissions thématiques  

TSA 

9h00 – 9h45 Partage sur les opportunités de 
développement de la préfecture  

ADT 

9h45 – 10h00 Pause café   

10h00 – 14h00 Présentation, amendement et validation 
du rapport préfectoral des diagnostics 
participatifs agricoles : 

- Présentation du cadre général de 
réalisation des diagnostics 
agricoles 

- Présentation des différents 
diagnostics agricoles réalisés 

- Présentation succincte du rapport 
de diagnostics agricoles  

- Travaux en atelier pour 
l’amendement du rapport de 
diagnostics agricoles  

- Plénière  et synthèse des 
amendements  

 

 

 

 

 

ADT 

14h00 – 14h30  Pause déjeuner et clôture   
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ANNEXES 7: ANIMATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

FICHE 12: GUIDE D’ANIMATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES  

I/ présentation du document  

Présenter le document section par section. A la fin de chaque section, demander aux 

participants de faire les amendements ou d’apporter leurs contributions pour l’enrichir.  

Pour la commission « production vivrière », approfondir les informations sur 

l’approvisionnement et l’utilisation des intrants agricoles.  

II/ cartographie (tout est fait avec la participation des membres de 

commission) 

- Présenter le fond de carte ; matérialiser les limites et indiquer les cantons   

- Prendre canton par canton pour matérialiser les principales cultures 

- La légende : choisir les symboles susceptibles d’être maitrisés par tout le monde.   

Les informations à matérialiser  

1. Commission culture vivrière : maïs, riz, sorgho, haricot, igname, manioc et 

maraichage ; approvisionnement en intrant (magasins, conditions à remplir, 

autres difficultés)  

2. Commission culture de rente : café-cacao, coton, soja, anacarde, production 

fruitière et approvisionnement en intrant du coton, café et cacao (condition à 

remplir, difficultés) 

3. Commission transformation et commercialisation des produits : localisation des 

centres de transformation des produits agricoles,  les magasins, les principaux 

marchés (groupage et de production),  les pistes  (en bon ou mauvais état) ; flux 

des produits agricoles 

4. Commission élevage : localiser les lieux d’intervention de l’ESOP Viande ; les 

groupements d’élevage connus par tous ; les bovins sédentaires ; les boutiques 

de ventes de produits vétérinaires, les lieux de conflits entre éleveurs de bœufs et 

agriculteurs. 

Le zonage : il est fait à la fin de la conception de la carte et selon la cohérence 

géographique des éléments de diagnostic qui y sont  identifiés. 

 

 



ANNEXES 8: DEFINITION DE LA VISION ET DES ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

Agenda de définition de la vision, des axes et objectifs stratégiques  

Horaires Activités Intervenants 

8h – 8h30 Arrivée et installation des participants  Equipe projet 

8h30 – 8h45 

 

Mots de bienvenue du président du conseil de préfecture de 
Blitta 

 

Le PDS 

8h45 – 9h Présentation du rapport de restitution et de validation du 
rapport préfectoral de diagnostics agricoles  

TSA 

9h – 9h30 Echange sur les opportunités de développement agricole 
dans la préfecture  

ADT 

9h30 – 10h00 Présentation en plénière des techniques et outils de 
définition de la vision ; constitution de 3 groupes de travail  

ADT 

10h00 – 10h20 Pause café   

10h20 – 11h20  Travaux en atelier pour la définition de la vision  Equipe projet  

 

11h20 – 12h20 

 

Restitution en plénière des propositions de vision et débats  

 

ADT 

12h20 – 13h00 Pause déjeûner  

13h00 – 13h30 Présentation en plénière des techniques et outils de 
définition des axes et objectifs stratégiques et des actions ; 
constitution de 4 groupes de travail  

 

ADT 

13h30 – 15h00  Travaux en atelier pour la définition des axes et objectifs 
stratégiques et des actions   

Equipe projet 

15h00 – 16h30  Restitution des travaux en plénière et harmonisation  ADT 

16h30 – 17h00  Clôture  Chef projet  
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FICHE 13: GUIDE DE DEFINITION DE LA VISION ET DES ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES  

Technique utilisée : le Brainstorming et travaux en atelier 

Outils : les FFOM sectoriels ; rapport préfectoral des diagnostics agricoles 

Matériels : papiers krafts, marqueurs, tableau padexe 

Atelier 1 : définition de la vision 

Demander aux participants d’imaginer trois scénarii possibles sur la base des 

Forces/atouts, Faiblesses/contraintes, opportunités et menaces qui découlent des 

diagnostics réalisés sur le territoire.  

Scénario 1 : scénario pessimiste 

« Si tous les problèmes relevés dans les diagnostics agricoles (les faiblesses/contraintes 

et les menaces) persistaient et prenaient le dessus…Que sera la préfecture de Blitta  dans 

10 ou 15 ans? » 

Scénario 2 :   

« Si on continuait dans la logique qui prévaut actuellement…qu’allons-nous devenir dans 

10 ou 15 ans? » 

Scénario 3 : scénario optimiste 

« Que deviendra notre territoire en 10 ou 15 ans si tous les problèmes du scénario 1 sont 

résolus ?» 

Sur la base de ces trois scénarii et en se référant aux diagnostics agricoles imaginons 

une situation meilleure dans la préfecture de Blitta: (Qu’est-ce qui va diminuer ?  

Qu’est-ce qui va augmenter ? Qu’est-ce qui va changer positivement) ; autrement dit,  

quelle sera la meilleure situation dont vous rêvez ? 

Répondez à cette question en commençant comme suit : 

« En 2025, la préfecture de Blitta est ………………………………. »  ou  « A l’horizon 2025, la 

préfecture de Blitta est ……………………………. » 

Atelier 2 : définition des axes et des objectifs stratégiques 

Les axes et les objectifs stratégiques sont définis sur la base des FFOM sectoriels qui 

résument la problématique de développement agricole dans la préfecture de Blitta.  



Quatre groupes sont mis en place pour travailler chacun sur l’un des quatre secteurs de 

diagnostic (production vivrière, production de rente, production animale et halieutique, 

transformation et commercialisation des produits agricoles).  

Travail à faire :  

En se basant sur l’outil FFOM : 

1. Croiser les forces – faiblesses – opportunités – menaces  si possibles  

2. En vous référant aux opportunités et menaces, reformuler les résultats obtenus avec 

des verbes ou leur substantif tels que : améliorer, valoriser, dynamiser, 

redynamiser, augmenter, réduire, appuyer, soutenir, ……….. 

3. Exemple de reformulation des orientations stratégiques : 

- « saisir l’opportunité qu’offre …………… pour améliorer ………………. » 

- « valoriser les produits locaux par …………………………………………………………………… » 

- « minimiser les risques de …… en renforçant ……………… » 
4. Classer si possible les projets d’orientations obtenus selon leur priorité 

FICHE 14 : OUTIL D’ELABORATION DES AXES ET DES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES (FFOM) 

Forces/atouts   Faiblesses/contraintes  Opportunités  

 
F1--------------------- 
F2--------------------- 
F3-------------------- 
F4-------------------- 
F5-------------------- 
 
 

 

 

C1----------------------- 

C2----------------------- 

C3---------------------- 

C4---------------------- 

C5---------------------- 

 

 

O1-------------------- 
O2-------------------- 
O3-------------------- 
O4--------------------- 

Menaces  

 
M1-------------------- 
M2-------------------- 
M3--------------------- 

  

N° Reformulation  Actions  

1   
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ANNEXES 9: PROGRAMMATION ET BUDGÉTISATION  

FICHE 15: GRILLE DE PROGRAMMATION QUINQUENNALE DES 
ACTIVITES 

Activités  Localisation 
prioritaire  

Période 

A1 A2 A3 A4 A5 

Programme I :  

Projet 1 :  

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

3   

 

 

 

 



FICHE 16: GRILLE DE PLANIFICATION BUDGETAIRE DE LA SPDA  

Activités  Coût 
estimatif  en 

FCFA 

Programmation  financière 

A1 A2 A3 A4 A5 

       

       

       

        

       

Montant total projet 1        

 

FICHE 17: GRILLE DE SYNTHESE BUDGETAIRE DE PROGRAMMES ET 
PROJETS DE LA SPDA  

Programmes Projets Coût en 
FCFA 

% / montant  
global  

Programme I :  

 

Projet 1 :    

Projet 2 :    

Projet 3 :    

Projet 4 :    

Projet 5 :    

Montant total du programme I   

Programme II:  Projet 6 :    

Projet 7 :    

Montant total du programme II   

Programme III :  Projet 8:    

Projet 9 :    

Projet 10 :  

 

 

 

Montant total du programme III   

Montant global de la SPDA   

  




