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Contexte de la capitalisation 

Après 5 ans de mise en œuvre, le PROJEG a développé plusieurs dynamiques de mobilisation de la société civile, 
dont les « Collèges Régionaux ». Les Collèges sont des espaces de rencontre de l’ensemble des acteurs de la société 
civile avec les pouvoirs publics, les élus locaux, ainsi qu’avec les partenaires techniques et financiers.  Ils abordent les 
diverses thématiques du programme (mines, dette, fiscalité locale, droits de l’Homme, etc.) et donnent naissance à 
des initiatives collectives. 

Le collège est un cadre pluri-acteurs qui a évolué dans le temps. Il a dépassé les fonctions initiales que le programme 
lui avait attribuées et semble répondre à un besoin de la société civile qui l’a massivement investi.  

C’est pourquoi le PROJEG a mesuré la nécessité de mettre en place une démarche de capitalisation  dans les 5 
Collèges Régionaux de la Guinée (4 régions naturelles et la zone spéciale de Conakry) qui doit permettre de 
formaliser les savoirs, de comprendre le fonctionnement et les spécificités des collèges et de les partager avec les 
partenaires du programme et d’autres sociétés civiles.  

Cette capitalisation donnera également l'opportunité d’entamer par la suite une réflexion sur la pérennisation 
éventuelle des Collèges. La capitalisation doit permettre d’identifier les opportunités mais aussi les points 
d’attention et les obstacles à la pérennisation des collèges, et ce, en tenant compte des spécificités de chaque 
région. 

 

Démarche imaginée (formation, équipe, etc.) 

La capitalisation : une première 

Le PROJEG n’a encore jamais engagé de processus de capitalisation. Il s’agit donc d’un processus d’apprentissage de 
l’équipe du programme visant à développer une culture de la capitalisation qui permettra à l’équipe d’engager 
d’autres chantiers à l’avenir.  

Un accompagnement s’est donc avéré nécessaire pour construire une méthodologie de capitalisation adaptée. En 
effet, les Collèges Régionaux regroupant en moyenne 80 personnes par région, une réflexion a été entamée avec 
l’appui d’un consultant du CIEDEL  pour co-construire des outils adéquats au très grand nombre d’acteurs à 
impliquer dans la capitalisation.  

Sensibiliser avant de capitaliser 

Avant d’entamer le travail de capitalisation, l’équipe du PROJEG a effectué une tournée de sensibilisation à la 
capitalisation sur les Collèges Régionaux dans toutes les régions. Elle visait à expliquer aux participants les objectifs 
de la capitalisation sur les Collèges, mais aussi à avoir une compréhension partagée de la capitalisation. Ceci a 
notamment permis à l’équipe d’entamer les travaux de capitalisation avec des acteurs « prêts » à capitaliser.  

Une Cellule d’Animation  

Une équipe a été mise en place pour mener cette première capitalisation.  Composée d’un noyau dur des membres 
du Secrétariat Exécutif (SE) du programme, nous avons également souhaité impliquer des personnes extérieures, 
membres actifs des Collèges Régionaux, afin d’appuyer la Cellule d’Animation dans les différents ateliers de 
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capitalisation. Une a à trois personnes ont ainsi été cooptées. L’intégration dans l’équipe de ces personnes 
ressources a permis non seulement d’appuyer la Cellule dans les ateliers de capitalisation, mais permettra aussi 
d’impliquer ces dernières dans la réflexion et la dynamique de pérennisation de leur Collège.   La Cellule d’Animation 
est composée au total de 17 personnes (7 personnes du SE et 10 personnes ressources). 

Formation de la Cellule d’Animation 

Afin de préparer au mieux l’équipe de capitalisation, une formation de 6 jours a été dispensée par le consultant du 
CIEDEL. Nous avons pu construire ensemble les outils et la démarche, répartir les rôles de la Cellule d’Animation et 
tester la méthodologie lors d’un atelier pilote de capitalisation. Deux rôles ont été identifiés : celui d’animateur, 
chargé de relancer le débat et d’approfondir les témoignages, et de rédacteur, chargé de retranscrire le plus 
fidèlement possible les informations recueillies. Un accent particulier a été mis sur le travail de rédaction 
(élaboration d’un canevas, mode de rédaction, etc.) puisqu’il constituait notre base  d’écriture des différents 
produits à livrer. 4 binômes ont été constitués dans chaque région, à l’exception du Collège pilote où un 5ème binôme 
a vu le jour.  

La Cellule s’est retrouvée après ce premier atelier afin de faire un point sur la méthode et ajuster cette dernière 
avant d’entamer la capitalisation dans les autres Collèges Régionaux.  

Méthode imaginée et testée 

L’équipe a opté pour une approche en groupes sur deux journées dans chaque Collège, permettant ainsi au 
maximum de participants de raconter leur expérience, leur vécu. Même si l’équipe avait pré-identifié plusieurs 
aspects du Collège à capitaliser (Histoire, organisation et fonctionnement, dynamiques induites par le Collège), ce 
sont les acteurs eux-mêmes qui, lors d’un brainstorming en plénière, ont identifié les thématiques qu’ils voulaient 
aborder pendant l’atelier. L’objectif du PROJEG était, en effet, de laisser les acteurs du Collège au centre de la 
capitalisation. Lors des travaux de groupe, les participants ont pu s’exprimer librement, l’équipe d’animation et de 
rédaction étant davantage chargée de guider les participants plutôt que de les diriger.  

En guise de restitution des travaux de chaque groupe, une « galerie » a été organisée à l’issue de la deuxième 
journée. Chaque groupe a illustré le fruit de son travail de capitalisation sur papier et a pu déambuler dans la pièce 
tout en posant des questions sur le travail des autres, apporter des informations supplémentaires. Cela a permis une 
restitution sous une forme plus interactive et ludique. Les participants ont d’ailleurs majoritairement trouvé que les 
images avaient parfois plus de poids que les mots. 

Résultats à ce stade  

Le PROJEG a identifié 5 livrables dans le cadre de cette capitalisation qui sont en cours de rédaction et/ou de 
finalisation, destinés à différents types d'acteurs.  

 L'histoire de chaque collège, destiné principalement aux acteurs des Collèges.  

 Une analyse transversale des collèges régionaux. Il doit faire ressortir les similitudes mais aussi les 
spécificités de chaque collège et est destiné aux acteurs des collèges et aux partenaires techniques et 
financiers. 

 Un guide méthodologique servant de  référence sur la construction d'un cadre de concertation pluri-acteurs 
destiné à d'autres sociétés civiles et programmes d'appui. 

 Un article visant à valoriser l'expérience des collèges auprès d'un public extérieur. 

 Un guide méthodologique interne destiné à l'équipe du PROJEG, retraçant la méthode mise en œuvre et les 
outils utilisés pour mener à bien la capitalisation sur les collèges.   

Valorisation de la capitalisation  
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Le processus de capitalisation a été valorisé auprès des participants par le biais d’une restitution dans chaque 
Collège. L’équipe de capitalisation a présenté aux participants le contenu du premier produit qu’ils ont amendé, puis 
validé en plénière. Cette étape était particulièrement importante pour l’équipe du PROJEG puisqu’elle marquait 
l’accord des acteurs de la capitalisation et conditionnait la suite de la démarche (rédaction du deuxième livrable). Le 
deuxième livrable a été présenté lors d'un atelier national pour obtenir un accord de principe sur le contenu. 

Par ailleurs, le premier guide méthodologique, destiné à l’équipe du PROJEG, a commencé à être rédigé suite à la 
formation et à l’atelier pilote avec l’appui du consultant. Ce guide a beaucoup aidé méthodologiquement l’équipe 
pendant l'animation des ateliers de capitalisation et doit être complété pour lui permettre d'aborder les futurs 
chantiers de capitalisation. 

Perspectives 

La rédaction de l'histoire des collèges, de l'analyse transversale, et des deux guides méthodologiques (pour un public 
externe d'une part, et l'équipe PROJEG d'autre part) sont en cours de finalisation.   

 

PERIODE ACTIVITES 

Février – Juin 2013 Formation F3E « Accompagnement à la capitalisation d’expériences » 

Juin 2013 Mission de sensibilisation à la capitalisation des Collèges Régionaux dans les 5 régions 

Juillet 2013 Rédaction des TDR et lancement de l’appel restreint à candidature 

Octobre 2013 Recrutement du consultant et cadrage de la démarche de capitalisation 

9 – 16 Décembre 2013 
Formation -Action CIEDEL : co-construction de la méthodologie, atelier pilote de 
capitalisation, réajustement des outils et de la méthode. 

Décembre – Janvier 2014 Ateliers de capitalisation dans les 4 autres Collèges Régionaux 

Février Rédaction des 5 Produits 1 « Histoire, Organisation et Dynamiques du Collège » 

Mars 2014 Restitution du P1 dans les Collèges Régionaux  pour amendement et validation 

Avril 2014 
Finalisation des P1 et rédaction du P2 (« Analyse transversale des Collèges 
Régionaux ») 

Mai 2014 Restitution du P2 pour présentation et validation (atelier national) 

Juin – Octobre 2014 Finalisation du P2 et rédaction du P3 

Octobre - Décembre 2014 Finalisation du P3 et rédaction des P4 et P5 

 

 

 

 

Témoignage de la Chargée d’appui à la capitalisation  
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« Lorsque j’ai commencé ma mission de chargée d’appui à la capitalisation, je m’imaginais un processus 
extrêmement technique, requérant une boîte à outils et une méthodologie bien ficelées en amont. Grâce aux 
différentes formations que l’équipe a reçues, j’ai commencé à comprendre que la capitalisation était un processus 
souple, ce qui m’a à la fois rassurée, mais aussi déroutée. Je ne voyais pas comment m’y prendre. 

C’est une fois sur le terrain, au fur et à mesure des ateliers, que j’ai compris que la capitalisation n’était pas une 
démarche figée, mais qui évolue et qui, surtout, doit s’adapter à ses propres acteurs, bien qu’une approche 
méthodologique rôdée soit indispensable. Par ailleurs, l’équipe a réalisé qu’elle n’était pas « maître de la 
capitalisation ». Notre préoccupation première étant le nombre élevé de participants, nous avons proposé que les 
acteurs eux-mêmes choisissent un noyau d’acteurs de la capitalisation. La proposition a été soumise lors du deuxième 
atelier. Les participants ont organisé un vote à main levé et la proposition a été rejetée. Ceci démontrait non 
seulement la volonté de tous de s’investir dans le processus, mais aussi qu’ils étaient bien les seuls acteurs de la 
capitalisation. Nous avons donc dû apprendre à guider les acteurs sans les diriger, afin que le travail de capitalisation 
soit réellement le fruit de la réflexion et de la mémoire des participants aux Collèges. 

L’implication de personnes ressources extérieures à l’équipe du PROJEG dans l’animation des ateliers a été un 
véritable atout (renforcement numéraire de l’équipe, bonne connaissance du dispositif Collège, etc.). Toutefois, nous 
avons pris conscience au fur et à mesure des ateliers que la transcription des informations recueillies était un travail 
difficile et crucial pour la suite. Nous avons donc décidé d’attribuer le rôle de rédacteur uniquement à des membres 
de l’équipe du PROJEG, ce qui garantissait une certaine homogénéité dans la rédaction et la possibilité de retravailler 
nos écrits.  

Nous avons également été confrontés à la présence d’un bon nombre de nouveaux participants dans les différents 
Collèges. Nous pensions au départ que cela allait handicaper le travail. Or, nous avons constaté que ce regard neuf 
apportait des informations cruciales que les anciens n’auraient peut être pas pensé à préciser (notamment sur les 
pratiques démocratiques au sein du Collège). 

Le travail de rédaction des produits finaux de la capitalisation, quant à lui, s'est révélé être un chantier à part entière. 
Je prends conscience que c'est un travail long et fastidieux qui nécessite beaucoup de temps et de patience. Les 
informations recueillies sont tellement riches qu'on ne veut rien laisser de côté. Il faut donc relire, trier, regrouper, 
analyser et retranscrire tout en ne dénaturant pas la parole des acteurs.  

Enfin, j’ai particulièrement apprécié les moments de retour sur expérience destinés à l'équipe de capitalisation après 
chaque atelier car ils nous ont permis de partager nos ressentis, de nous améliorer et d’adapter notre démarche. 
L’équipe est aujourd’hui plus confiante. Nous sentons que nous avons gagné en compétences (méthodologiques, 
rédactionnelles et d’animation) et nous sentons capables d'entamer de nouveaux chantiers de capitalisation de façon 
plus sereine». 


