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RESUME 

L’article présente le parcours professionnel de M
me

 Hawa Sow Bousso Ndiaye et en tire un 

enseignement. 

Présentant le parcours professionnel de M
me

 Hawa Sow Bousso Ndiaye, il est indiqué qu’elle 

a occupé les fonctions de Responsable de l’information, de la communication et de la gestion 

des savoirs dans le Projet de Promotion de l’Entreprenariat rural (PROMER II) qui avait pour 

but de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Dans ce processus de capitalisation, M
me 

Ndiaye a joué un double rôle : celui  de contributrice et celui d’animatrice. Le mandat de la 

contributrice du processus de capitalisation a concerné la production d’écrits de qualité 

(identification des thèmes prioritaires de capitalisation, collecte de données,  rédaction de 

textes, revue de la production des pairs). Le mandat de l’animatrice du processus de 

capitalisation a concerné l’élaboration d’une mémoire institutionnelle, l’adhésion du 

personnel du projet aux activités de capitalisation et à la gestion des savoirs. M
me

 Ndiaye en 

tant qu’animatrice, a organisé les ateliers de partage de PROMER II à la Foire internationale 

de l’Agriculture et des Ressources animales (FIARA), une exposition sur les produits ruraux 

en marge de la revue du portefeuille des projets FIDA à Dakar, une caravane sur ces mêmes 

produits et l’animation de guichets d’information du PROMER à l’occasion des marchés 

hebdomadaires. 

L’article tire de l’expérience de M
me

 Ndiaye un enseignement : celui qui consiste à bien 

définir les rôles de l’animateur-contributeur en fonction du temps imparti pour la 

capitalisation ; l’animateur-contributeur du processus de capitalisation occupe une fonction 

délicate qui demande des compétences et des aptitudes managériales : mobilisation du temps 

et de l’énergie, développement des relations interpersonnelles, sens de l’écoute et de 

l’observation, esprit d’analyse et de synthèse, forte capacité de négociation. 

 

Introduction 

Le Projet de Promotion de l’Entreprenariat rural (PROMER II) a pour but de lutter contre la 

pauvreté en milieu rural par la création et/ou la promotion de micro et petites entreprises 

générant des emplois pérennes et entraînant une augmentation et une diversification du revenu 

des ménages dans une perspective d’égalité femme-homme.  
 

Le PROMER II a inscrit dans sa stratégie d’intervention l’institutionnalisation de la 

capitalisation des expériences dans le but de rendre lisibles et visibles les réalisations et acquis 
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du projet afin d’améliorer les pratiques et d’inspirer les politiques publiques de promotion de 

l’entreprenariat rural. 

C’est pourquoi, à la clôture du PROMER II, la capitalisation des expériences, des acquis et de 

partage des connaissances, initiée et institutionnalisée depuis le démarrage du projet, a été 

parachevée pour mettre en exergue les leçons apprises. Ce processus a abouti à l’élaboration 

d’un guide destiné à documenter les mécanismes et outils de promotion de l’entreprenariat 

rural et ses effets sur le développement économique local. 
 

Cet article rend compte du parcours professionnel en gestion des savoirs de Hawa Sow 

Bousso Ndiaye, de ses rôles de contributrice et d’animatrice, avant de tirer des enseignements 

et des conclusions sur l’endossement du double rôle dans un processus de capitalisation. 

Parcours professionnel de Hawa Sow Bousso Ndiaye 
M

me
 Ndiaye, Responsable de l’information, de la communication et de la gestion des savoirs 

du PROMER II était l’animatrice du processus de capitalisation d’expériences du projet. 
 

Après une formation sur les techniques de capitalisation organisée et animée par la FRAO 

dans le cadre du projet FIDAFRIQUE en 2009, un plan d’action a été réalisé pour 

l’élaboration de plans de capitalisation pour tous les projets financés par le FIDA en Afrique 

de l’Ouest et du Centre.   
 

Ainsi le PROMER II a intégré dans son plan de travail et budget annuel la gestion des savoirs  

soutenue par son management et l’engagement de son personnel de conduire des opérations 

de capitalisation. Cette dynamique à été appuyée techniquement par le projet FIDAFRIQUE 

qui a organisé une  mission d’appui au PROMER en 2010 pour la mise en place d’un comité 

d’organisation pour la capitalisation. Cette mission a recommandé la désignation de la 

Responsable de la communication et de la gestion des savoirs comme animatrice du processus  

de capitalisation.  
 

Ainsi, M
me

 Ndiaye a animé les initiatives du processus de gestion des savoirs du PROMER 

incluant l’organisation et la participation des entrepreneurs et des organisation de producteurs 

aux ateliers de capitalisation du projet et à la Foire internationale de l’Agriculture et des 

Ressources animales (FIARA), l’organisation d’une exposition sur les produits ruraux en 

marge de la revue du portefeuille des projets FIDA à Dakar, l’organisation d’une caravane sur 

ces mêmes produits et l’animation de guichets d’information du PROMER à l’occasion des 

marchés hebdomadaires. Elle a aussi partagé les produits de capitalisation à travers 

FIDAFRIQUE, mais aussi à travers des échanges directs avec les responsables des autres 

projets FIDA des autres pays d’Afrique et des services techniques de l’État et des autres 

partenaires au développement 
 

Par la suite, M
me

 Ndiaye a bénéficié au titre du PROMER II du programme de renforcement 

des capacités en gestion des savoirs du FIDA et du FIDAFRIQUE en participant aux  

rencontres de partage de connaissances dans la sous-région et au niveau national. Il s’agissait 

notamment de la Réunion sur la gestion des savoirs tenue au Burkina Faso en juillet 2010, de 

l’atelier de production sur jeunes et agriculture au Bénin en janvier 2011 et de l’atelier de 

capitalisation et de partage des bonnes pratiques sur la promotion de l’entreprenariat rural au 

Ghana en mai 2011. 

 

 

 

 



Animatrice et contributrice : spécificités et complémentarités 

En dépit de l’inscription de la capitalisation dans le Rapport de pré-évaluation du projet, peu 

d’activités ont été initiées jusqu’à la revue à mi parcours du PROMER intervenue en mai-juin 

2009. Ainsi, à la suite de la rencontre de planification sur la capitalisation des expériences du 

PROMER, la retraite de planification opérationnelle du PROMER de 2010 a soutenu la 

recommandation de la FRAO de nommer la Responsable de l’information comme 

Responsable de la gestion des savoirs. Après cette rencontre le PROMER a décidé de nommer 

un point focal gestion des savoirs en la personne de M
me

 Ndiaye qui a été par la suite 

confirmée comme animatrice du processus de capitalisation. 

Les termes de référence de l’animatrice du processus de capitalisation d’expérience du 

PROMER s’articulaient autour de l’appui à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à la 

valorisation et à l’évaluation de la capitalisation. 
 

Concernant la préparation et la planification de la capitalisation, les activités tournaient autour 

de la préparation des termes de référence de la capitalisation, de la sensibilisation des acteurs 

sur les enjeux de la capitalisation, de l’information préalable des acteurs, de la mise à 

disposition de documentation, de la planification du processus de capitalisation, de la 

mobilisation des contributeurs (rédacteurs, relecteurs) et de l’organisation des rencontres 

d’identification des thèmes.  
 

S’agissant de la mise en œuvre de la capitalisation, les aspects ont été mis en exergue : 

participation au recrutement de l’accompagnateur, appui à la collecte des informations, à la 

gestion logistique (transport, hébergement, restauration, location salles), à la coordination du 

remplissage des fiches d’expériences, à l’organisation des ateliers de production des 

documents de capitalisation et à l’appui à la correction des documents produits. Il s’y ajoutent 

la contribution à la mise en forme des documents (correction, intégration), l’appui au choix 

des contributeurs, le contrôle de qualité du produit et l’organisation de la validation des 

documents. 
 

 

Concernant le suivi de la capitalisation, les objectifs étaient centrés sur la réalisation des 

activités dans les délais prescrits et le rapportage au sein de l’institution.  
 

Pour la valorisation des acquis et l’évaluation des apprentissages, le PROMER a souligné 

l’importance de l’organisation de la diffusion et du partage de l’information auprès de 

bénéficiaires, des autres projets du FIDA  au Sénégal et en Afrique, des autorités nationales de 

l’État et des collectivités locales. Les résultats obtenus par l’animatrice étaient l’intégration de 

la capitalisation dans le PTBA (programme de travail et budget annuel) au sortir de l’atelier 

de capitalisation de 2009, l’élaboration de plans de capitalisation, le respect des délais et la 

tenue d’ateliers de formation, la production de documents de qualité, etc. 

Les facteurs de succès du travail de l’animatrice du processus de capitalisation étaient 

l’adhésion du personnel du projet aux activités de capitalisation ; implication et appropriation 

de toutes les étapes du processus de capitalisation et l’existence d’une mémoire 

institutionnelle. Quant aux contraintes auxquelles l’animateur a fait face dans le processus de 

capitalisation d’expériences, on note le fait de faire adhérer tout le monde à la pratique de 

gestion des savoirs et de faire comprendre à tous que la capitalisation ce n’est pas l’affaire 

d’une seule personne, mais de toute l’équipe du projet. 
 

Les principales innovations sont de faire de telle sorte que la capitalisation soit une affaire de 

toute l’équipe, succès partagé et accroissement des résultats du PROMER, de sa 

communication et de sa visibilité. Aussi fallait-il mettre en place un système d’alerte des 



bonnes pratiques dans les rapports périodiques du projet, instaurer un système de reporting 

efficace sur les cas à capitaliser et la création de bases de données pour une éventuelle 

documentation des pratiques et établir un pole avec le comité d’organisation de la 

capitalisation  
 
 

Le mandat d’un contributeur concerne la production d’écrits de qualité. Ce mandat intègre, 

entre autres la participation à l’identification des thèmes prioritaires de capitalisation ; la 

collecte de données, la documentation des expériences, approches et outils (description et 

analyse), la rédaction de textes et la revue de la production des pairs pour le contrôle de 

qualité. Le contributeur a le droit de recevoir un accompagnement méthodologique, un accès à 

des outils pratiques et des conseils ainsi qu’un  environnement de travail convivial. 

« Comme je gérais le centre de documentation du projet, je collectais toutes les informations 

sur les activités qui se passaient au niveau de l’unité de gestion du projet et des antennes y 

compris les rapports périodiques, les rapports de mission de supervision, les études de base ou 

les études de projet sur une activité ou sur une filière donnée. Il y avait aussi les rapports des 

prestataires de service que ce soit des diagnostics ou les rapports de suivi accompagnement. Je 

gérais la mémoire institutionnelle du projet. » 

En tant que contributrice, M
me

 Ndiaye a contribué à la production d’écrits en particulier la 

boutique des micro-entrepreneurs rural : des ratés dans la mise en œuvre d’une innovation ; 

l’itinéraire de Boubacar Keita, un boulanger traditionnel à Mbouroukou : un exemple de 

promotion économique et social ; Saloum Métal : un outil efficace d’insertion et d’implication 

des jeunes dans le développement agricole de Sokone ; la liste des sigles et acronymes, le 

glossaire, un article sur la gestion des savoirs et la bibliographie. Elle a participé aux 

recherches d’informations et aux corrections et modifications pour l’amélioration de la qualité 

du guide. 

« Si je me base sur la rédaction de l’article sur Saloum Métal, un outil efficace d’insertion et 

d’implication des jeunes dans le développement agricole de Sokone du Sénégal, il n’était pas 

évident d’avoir toute la documentation requise. Il y a une rétention de l’information du coté 

du bénéficiaire du projet qui trouvait que certaines informations notamment les chiffres 

d’affaires ou les changements dans l’activité et l’amélioration des conditions sociales étaient 

confidentielles. » 

« La disponibilité de certaines informations constituent une grande difficulté. Comme pour 

l’exemple précédent, j’ai dû appeler plusieurs fois pour avoir un complément d’information. Il 

a fallu qu’il voie l’article paraître dans « FIDAction » pour qu’il comprenne pourquoi les gens 

se sont autant donnés pour avoir ces informations ; mais ce n’était pas facile. Pour surmonter 

ces contraintes, il faut la sensibilisation ! Parce qu’après cet incident avec l’entrepreneur de 

Sokone, on a eu à capitaliser sur le cas de Boubacar Keita, boulanger traditionnel. Avant le 

départ pour le Ghana, j’avais préparé l’itinéraire de Boubacar Keita. Je suis allée le voir à 3 

reprises pour discuter avec lui. Au début, il était réticent, mais je lui ai dit que c était pour son 

bien. Finalement, il m’a donné toutes les informations dont j’avais besoin. À mon retour, il a 

vu le livret et il était très content, et pour nous c’était une source de fierté. » 

 



Différents documents de capitalisation ont été élaborés par le PROMER à savoir 17 

documents et 2 films, ce qui a favorisé la nomination du PROMER lors de la revue de 

portefeuille du FIDA en 2011 comme champion en capitalisation. 

« Les contraintes qui sont liées à la jonction des deux rôles, celui de contributrice et celui 

d’animatrice sont essentiellement liées à l’importance de la charge de travail qu’implique 

l’adossement de ses deux rôles. Sinon, pour moi, il n’y a pas de contraintes. » 

 

Enseignements 

L’enseignement tiré de l’expérience de M
me

 Ndiaye est qu’il faut une bonne définition des 

rôles de l’animateur-contributeur en évaluant le temps nécessaire pour la mise en œuvre de 

ses activités en fonction du temps imparti pour la capitalisation.  

Selon M
me

 Ndiaye, «  disposer d’un comité d’organisation est très important. Une seule 

personne ne peut pas capitaliser les leçons d’un projet. En plus de la recherche et de la 

rédaction, il y a un rôle de diffusion et de partage. Il y a aussi la communication et 

l’accompagnement. » 

S’agissant des attitudes, M
me

 Ndiaye estime que « pour assurer en même temps le rôle 

d’animateur et de contributeur, il faut être ouvert, patient. Il faut faire travailler les gens avec 

beaucoup de tact sans les frustrer. Il ne faut pas trop leur mettre la pression, mais il ne faut pas 

non plus lâcher la bride, il faut trouver le juste milieu ».  

Le fait de faire endosser les rôles d’animateur et de contributeur à une même personne est une 

garantie d’engagement. 

M
me

 Ndiaye recommande de privilégier le choix d’un animateur en interne et de faire 

contribuer ce dernier à la documentation et à la réalisation des produits de capitalisation et 

d’encourager une bonne dynamique de groupe.  

En définitive, nous retenons de l’expérience d’animateur-contributeur de processus de 

capitalisation de M
me

 Ndiaye Hawa Sow Bousso que c’est une fonction délicate qui demande 

des compétences et des aptitudes managériales : pouvoir mobiliser son temps et son énergie 

pour la réussite du processus de capitalisation, disposer d’habiletés sociales, avoir des 

aptitudes à développer des relations interpersonnelles confiantes et empathiques. Cette 

fonction exige également le sens de l’écoute et de l’observation, l’esprit d’analyse et de 

synthèse et de l’individu une forte capacité de négociation.  

 


