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Qu’est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce processus de 
capitalisation ?

« La capitalisation est encore peu connue dans mon pays. Cet exercice a donc été utile, tant pour les 
enseignements que nous en avons tirés en termes de contenus que pour la méthodologie elle-même.»  

Mariana Ianachevici - Présidente de l’APSCF, République de Moldavie 

 

« La FONPC a été particulièrement intéressée par l’impact du programme Procopil sur les ONG, sur les 
institutions publiques et sur les autorités publiques locales roumaines. Les différents acteurs ont tiré 
de cette capitalisation de nombreuses expériences, des savoirs et savoir-faire. Cela a été aussi 
l’occasion de poser de nouveaux défis et d’obtenir des résultats positifs qui sont la marque d’un 
véritable progrès en matière d’action sociale et de Droits de l’Enfant. Nous avons également apporté 
une attention particulière aux perspectives mises en avant pour développer un partenariat durable 
avec l’ensemble des acteurs du Procopil.» 

Cristina Iova - Chargée de projets à la FONPC, Roumanie 

 

« J’ai été particulièrement intéressée par la complémentarité des objectifs de la capitalisation, 
répondant aux attentes de chaque réseau coordonnateur du programme  (formalisation des 
pratiques, valorisation, partage et renforcement des compétences). Il s’agissait en effet d’un objectif 
global ambitieux de prise de recul, d’analyse des pratiques et de construction du futur qui me 
semblait bien correspondre à la réalité de cette fin de programme. Concernant les axes de la 
capitalisation, il était intéressant de pouvoir sortir du cadre séquencé du Procopil pour proposer une 
approche transversale par l’analyse des pratiques relatives à l’inter-pays et au partenariat pluri-
acteurs, éléments clés de la réussite de ce programme. »   

Marie Laluque - Responsable géographique Europe Centrale, Orientale et Balkans à Solidarité 
Laïque, France 

 

« Faire ressortir les pratiques et expériences innovantes mises en œuvre dans un nouveau programme 
pour pouvoir les partager et, in fine, les réinvestir dans de nouveaux programmes : c’est là ce qui m’a 
tout d’abord intéressée. A cela s’ajoute la dimension participative de cette capitalisation qui favorise  
les échanges entre le consultant, le F3E et les réseaux partenaires tout au long du processus. Enfin,  le 
kit pédagogique, à travers notamment la réalisation de vidéos et la mise en avant de témoignages, 
est « vivant » et laisse une grande place à l’expression des acteurs. » 

Florine Pruchon - Chargée de mission Europe Orientale et Balkans - Droits de l’Enfant à  Solidarité 
Laïque, France 
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Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué ? 

 

« On a beaucoup apprécié la méthode choisie par les consultants et notamment la construction 
collective d’une cartographie des expériences et des pratiques. La méthode participative, la manière 
dont tous les acteurs du Procopil ont été impliqués dans le processus de capitalisation et cela dès le 
début a été aussi un atout pour cette démarche. » 

Daniela Gheorghe - Directrice générale de la FONPC, Roumanie 

 

«Cet exercice de capitalisation est un exercice nouveau  qui nous a permis de renforcer nos 
compétences et connaissances professionnelles. » 

Maria Brestnichka - Coordinatrice du RNE, Bulgarie 

 

«Il me semble que l’essence du Procopil a pu ressortir de façon assez nette à travers cette 
capitalisation : une gouvernance pluri-acteurs, la dynamique régionale ou bien encore les échanges 
développés entre les collectivités. L’organisation du programme a permis de conserver un fil rouge, 
essentiel à l’adhésion à cette identité partagée. De plus, bien que certains acteurs n’aient été 
impliqués que sur une partie du projet, la dynamique d’ensemble apparaît clairement dans le guide.» 
Marie Laluque - Responsable géographique Europe Centrale, Orientale et Balkans à Solidarité 
Laïque, France  

Que pensez-vous de la manière dont ce processus de capitalisation a été 
mené et  des résultats qui ont été obtenus ? 

 

« C’était une bonne idée de donner plus de l’espace aux participants dans un programme afin de 
partager les opinions et impressions de chacun. Nous avons apprécié le professionnalisme avec lequel 
les ateliers et les interviews ont été menés. »  

Maria Brestnichka - Coordinatrice du RNE, Bulgarie   

 

« La démarche innovante et interactive mise en œuvre a permis de se donner les moyens de créer un 
dispositif adapté et approprié. Les modules vidéos et fiches pédagogiques réalisés donnent vie à un 
programme finalisé et cette expérience, je l’espère, contribuera au développement de nouveaux 
projets sur la zone Est Europe. »  

Marie Laluque -  Responsable géographique Europe Centrale, Orientale et Balkans à Solidarité 
Laïque, France 

 

« Le processus proposé a fait mûrir la réflexion autour de cette capitalisation tout au long de son 
déroulement. Elle a favorisé les échanges entre les réseaux partenaires tant sur le fond de cette 
capitalisation que sur la forme et le format des outils produits. La grande diversité des acteurs et leurs 
multiples expériences ont nourri considérablement ce processus de capitalisation. »  

Florine Pruchon - Chargée de mission Europe Orientale et Balkans - Droits de l’Enfant à  Solidarité 
Laïque, France  



F3E – Evaluer, Echanger, Eclairer 

3 

 

 

Comment pensez-vous réinvestir les résultats de cette capitalisation dans le 
futur ? 

 

« Les résultats sont très importants et pourront être réutilisés comme points de repère (importance de 
la gouvernance pluri-acteurs par exemple) pour un nouveau projet, notamment sur la zone du 
Partenariat oriental. De plus, ces documents pourront être utilisés pour aider nos partenaires publics 
locaux sur le terrain. »  

Mariana Ianachevici - Présidente de l’APSCF, République de Moldavie 

 

« Grâce à ce processus, nous saurons désormais mieux identifier ce qui est utile pour élaborer un 
projet. Par exemple, par l’analyse dite «SWOT» des points forts et des points faibles des acteurs, nous 
saurons mieux structurer les interventions dans un projet comme celui que nous souhaitons initier 
dans la région du Partenariat oriental. Autre apport : l’organisation de la communication et la 
promotion de la FONPC à l’extérieur afin d’identifier de nouveaux partenariats, de nouveaux 
bailleurs… Cela ouvre la possibilité de mieux valoriser notre potentiel de pays donateur et d’avoir 
accès à des financements de type « aide au développement » pour les pays non membres de l’UE. »   

Cristina Iova - Chargée de projets à la FONPC, Roumanie 

 

« Ces outils pourront être utilisés en complément des analyses, présentations et évaluations du 
Procopil. Ils pourront également être utilisés pour se présenter, être proactif et renforcer notre 
notoriété. »   

Maria Brestnichka - Coordinatrice du RNE, Bulgarie  

 

« J’espère que ces éléments pourront être réinvestis par Solidarité Laïque et les autres réseaux 
coordonnateurs du Procopil dans de futurs projets communs à l’Est de l’Europe, mais également par 
chacun, dans la conduite de projets collectifs nationaux ou multilatéraux, sur d’autres zones, avec 
d’autres acteurs. J’espère également que ce travail conduira à une prise de conscience plus forte par 
les décideurs politiques, notamment à l’heure de la programmation des futurs ODD, de l’importance 
de soutenir le travail en pluri-acteurs et dans une dynamique régionale » 

Marie Laluque - Responsable géographique Europe Centrale, Orientale et Balkans à  Solidarité 
Laïque, France 

 

« Cette capitalisation a fait ressortir des pratiques et des process qui ont été menés tout au long du 
Procopil. Cela permet de mettre en évidence les éléments de réussites et d’échecs du programme afin 
d’être en capacité de reproduire les premiers et d’éviter les seconds. J’espère que ces éléments 
pourront être réinvestis tant dans des projets nationaux mais aussi dans le programme paneuropéen 
autour des Droits de l’Enfant que souhaitent initier Solidarité Laïque et ses partenaires dans la région 
du Partenariat oriental. »   

Florine Pruchon - Chargée de mission Europe Orientale et Balkans - Droits de l’Enfant à Solidarité 
Laïque, France 

 

«Cette capitalisation permettra d’aider à mieux valoriser les approches pluri-acteurs en démontrant 
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tout leur intérêt. De même, nous espérons qu’elle permettra de donner des clés pour l’action à ceux et 
celles qui voudront s’engager dans des processus similaires. Pour Solidarité Laïque, elle permettra de 
renforcer indéniablement nos pratiques et nos savoir-faire en matière de coordination d’actions 
collectives, notamment dans des contextes multi-pays. »  

Philippe Jahshan - Délégué aux actions de coopération internationale à Solidarité Laïque, France  

 


