ATELIERS DE CAPITALISATION
Yaoundé, Bamako 2009
Appel à candidatures
Contexte et justifications
De même que des politiques agricoles inclusives et des innovations technologiques
respectueuses de l’environnement sont à promouvoir, l’accès au savoir et à l’information est
un élément essentiel dans le processus de développement d’une agriculture durable. Partager
les informations et échanger sur les expériences sont des facteurs essentiels dans la
valorisation et la prise en compte des savoirs locaux pour une exploration d’alternatives
durables de gestion des ressources.
Des expériences très intéressantes et des innovations majeures existent dans la région, mais
elles restent en grande partie méconnues. Ceci pose la problématique de la capitalisation qui
est un des grands défis pour la diffusion des expériences locales. En effet, peu d’organisations
disposent d’un système de collecte, d’analyse et de mise en valeur de leurs expériences. Il est
donc crucial de développer les capacités en la matière et d’avoir une masse critique de
personnes et d’institutions capables d’animer, à la base, des processus de capitalisation des
expériences agricoles.
Depuis trois ans, le programme AGRIDAPE appuie la capitalisation des expériences à travers
des ateliers en collaboration avec les réseaux nationaux AGRIDAPE et/ou en partenariat avec
d’autres programmes de promotion de l’agriculture durable. En 2009, il est prévu d’organiser
deux ateliers :
1. Au Cameroun du 16 au 20 novembre 2009
2. Au Mali du 7 au 11 décembre 2009,

Objectifs
L’objectif général est de renforcer les capacités des partenaires et lecteurs d’AGRIDAPE à
travers les réseaux nationaux afin de faciliter des processus de capitalisation des expériences.
Les objectifs spécifiques sont : (1) former les participants dans la conduite et l’animation d’un
processus de capitalisation, (2) appuyer les participants à produire des articles à publier dans
les prochains numéros d’AGRIDAPE autour des thématiques suivantes : la diffusion des
expériences, l’élevage, les innovations paysannes et les changements climatiques.
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Méthodologie
L’atelier durera 5 jours. Ces ateliers de formation sont ouverts à une diversité d’acteurs du
secteur (agents de développement, chercheurs, producteurs, journalistes, etc..) et leurs
expériences seront les portes d’entrées. Elles seront le prétexte pour explorer les diverses
étapes d’un processus de capitalisation ainsi que les outils et techniques pour faciliter la
collecte, l’analyse et la rédaction de supports de capitalisation. La formation est donc basée
sur l’expérimentation et est considérée comme le point de départ d’un processus
d’apprentissage mutuel avec une combinaison de présentations et d’exercices pratiques en
travaux de groupes.

Conditions de participation
Ces ateliers s’inscrivent dans une perspective de formation de formateurs ou de facilitateurs.
Ils s’appuient donc sur 1) les expériences et expertises des participant(e)s ; 2) leur
engagement à poursuivre le processus au-delà de l’atelier en appuyant dans leur pays et/ou
institution respectif/ve la capitalisation d’autres expériences innovantes.
Les candidatures peuvent être institutionnelles ou individuelles. Il est demandé à chaque
participant(e) de remplir le questionnaire ci-joint qui servira de base de travail lors de la
rencontre et de le retourner au moins une semaine avant la rencontre à: agridape@orange.sn
et/ou contact@iedafrique.org.
L’atelier s’appuyant sur les expériences pratiques, il est demandé à chaque participant de
proposer une expérience à capitaliser en lien avec les thématiques suivantes : 1) la diffusion
des pratiques durables, 2) l’élevage, 3) les innovations paysannes et 4) les changements
climatiques.
Les dossiers de participation seront examinés par un comité de sélection qui est composé de
l’équipe d’AGRIDAPE et d’un représentant du pays. Les critères de sélection retenus sont :
1. Diversité d’acteurs : agents de développement, chercheurs, producteurs, journalistes ;
2. Opportunités et perspectives d’utilisation ultérieure de la formation (engagements des
acteurs) ;
3. Capacités rédactionnelles basiques ;
4. Capacités d’animation et de facilitation ;
5. Intérêt/pertinence des expériences proposées.

Prise en charge
Les participants seront pris en charge pour l’hébergement et la restauration. Un montant
forfaitaire est prévu pour les menus frais. Les frais de transport seront remboursés.
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