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INADESFORMATION
Burkina Faso

Description détaillée du projet
Objectif :
Organiser un atelier de formation - sensibilisation sur la filière anacarde dans la Région des Hauts Bassins avec
pour but principal de renforcer l’ancrage institutionnel du projet et veiller à la légitimité des acteurs locaux.
Bénéficiaire direct :
Acteurs de la filière anacarde dans les Hauts Bassins (producteurs, GIE de transformateurs, associations
féminines, encadreurs techniques des services de l’Etat …) afin de renforcer l’organisation de la filière régionale.
Mise en œuvre et résultats attendus :
¾ Enquête préalable à un atelier de formation sur l’anacarde : identification des groupes bénéficiaires
¾ Organisation d’un atelier de réflexion sur la promotion de l’anacarde dans la région (21–22 décembre) avec
formations réalisées par RONGEAD (expertise technique sur la filière anacarde, production d’outils
pédagogiques, méthodes de formations éprouvées) et INADES FORMATION Burkina Faso
¾ Les ateliers de formation sont réalisés sous le Haut Patronage du Gouverneur des Hauts Bassins, et du
Président du Conseil Régional (les autorités locales invitées à ouvrir chaque atelier de formation)
¾ Entretien avec les autorités locales afin de prendre des initiatives pour contribuer à l’amélioration du cadre de
la politique d’appui à la filière (cadre réglementaire, infrastructures de transport, de stockage, de contrôle de
qualité, politique de formation etc)
Méthodologie adoptée :
Afin de favoriser l’innovation et l’indépendance des acteurs, le projet a été focalisé uniquement sur la formation,
le conseil technique et la conception de modules de formation, d’outils pédagogiques et de prototypes de matériel.
Concernant l’unité pilote de décorticage : réalisation de démonstrations (matériel et process) et proposition des
choix techniques aux investisseurs régionaux potentiels sans intervenir directement dans les activités de
décorticage, qui doivent rester le fait des acteurs régionaux de la filière.
Résultats / recommandations :
• Professionnalisation de la filière noix brute : production / collecte / stockage / commercialisation
• Appui à la maîtrise de la qualité
• Soutenir la professionnalisation du décorticage artisanal : appui technique et commercial, appui à la
certification (Bio; Equitable)
• Favoriser la concertation entre les acteurs de la filière
• Favoriser les échanges au sein de la sous-région

Type de services fournis
•
•
•
•
•

Enquête sur terrain,
Organisation atelier de formation,
Rédaction rapport et actes de l’atelier,
Restitution de l’atelier aux autorités locales,
Evalusation auprès des bénéficiaires.

