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RESUME 
Cet article présente un atelier résidentiel d’écriture qui s’est tenu du 23 au 27 février 2014 

dans le cadre du Projet Initiative sénégalaise de Santé urbaine (ISSU)  mis en œuvre dans six 

villes du Sénégal (Dakar, Pikine, Guédiawaye, Mbao, Mbour et Kaolack) avec la participation 

d’un consortium de partenaires sélectionnés de manière stratégique sur la base de leur 

expertise complémentaire. Lancé en 2010, le Projet ISSU concerne l’accès des populations 

urbaines les plus démunies à la planification familiale. L’atelier a été facilité par deux 

consultants du Cabinet Afrique Communication, chargé de l’accompagnement du processus 

de capitalisation. L’article indique le but d’un atelier d’écriture (production de documents et 

révision éditoriale dans un délai cour), la démarche méthodologique (analyse des besoins, 

description et analyse critique de l’expérience, définition de la stratégie de diffusion). Enfin il  

montre comment animer un atelier d’écriture (approche participative de toutes les parties 

prenantes, leur sensibilisation sur les enjeux de la production, choix de facilitateur compétent 

et expérimenté). 

Introduction 
Le processus de capitalisation d’expérience nécessite souvent l’accompagnement d’un 

facilitateur dont le rôle consiste, entre autres, à amener les contributeurs à raconter par écrit 

leurs expériences à travers un appui méthodologique et une animation d’un atelier d’écriture 

ainsi qu’une assistance de contrôle de qualité de la production d’écrits. 

 

L’atelier d’écriture permet de produire des documents dans un délai court en intégrant la 

partie production, révision éditoriale et, dans certains cas, la création graphique et le montage. 

Il se démarque des approches classiques de production de contenus qui prennent souvent 

beaucoup de temps. 

 

Ses enjeux sont de plusieurs ordres notamment la rapidité de la production validée, l’atteinte 

de résultats dans un délai court et l’utilisation optimale des ressources notamment l’expertise 

technique et éditoriale. 

 

Le but poursuivi en organisant un atelier d’écriture est d’amener les parties prenantes d’un 

processus de capitalisation d’expérience à identifier leurs histoires de vie, à les analyser et à 

les documenter en vue de les partager avec d’autres acteurs. L’enjeu est d’améliorer leurs 

pratiques et/ou inspirer les politiques institutionnelles ou de développement. 

 

Quels sont les rôles et les responsabilités des acteurs à accompagner dans la production 

d’écrits ? Quelles sont leurs relations et quelles sont les retombées de leurs activités ? 
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Comment amener les contributeurs à écrire et/ou à livrer leurs expériences, en termes de 

démarche et de conditions ? 

 

Avant de répondre à ces questions sur comment animer un atelier d’écriture, cet article qui 

s’adosse sur l’expérience de l’atelier d’écriture d’ISSU (Initiative sénégalaise de Santé 

urbaine) rappelle d’abord le cadre institutionnel et le projet de capitalisation d’ISSU ainsi que 

son concept d’atelier d’écriture. 

 

Il se termine par les leçons apprises avec une mise en évidence de la responsabilisation des 

acteurs et parties prenantes comme facteur de  renforcement de leur engagement, de comment 

les savoirs accumulés procurent des idées d’ancrage dans les pratiques. Les questions à savoir 

comment la revue par les pairs favorise l’apprentissage et comment les apprentissages du 

processus ouvrent de nouvelles  perspectives d’animation seront également traitées dans ce 

texte. 

  

Pourquoi un atelier d’écriture à ISSU ? 
Le Projet ISSU, lancé en 2010, vise à améliorer la qualité de vie des populations urbaines les 

plus démunies habitant dans les plus grandes villes sénégalaises à travers l’augmentation de 

l’accès et de l’utilisation des services de planification familiale. Il a aussi pour ambition de 

démontrer qu’une approche solide articulée autour de l’offre, de la demande et du partenariat 

avec le secteur privé, permet d’accroître le niveau d’utilisation des méthodes modernes de 

planification familiale par les populations urbaines les plus pauvres des pays d’Afrique 

francophone. 

 

À travers l’accord établi entre IntraHealth et la Fondation Bill et Melinda Gates (B&MG), le 

Projet ISSU est mis en œuvre dans six villes du Sénégal (Dakar, Pikine, Guédiawaye, Mbao, 

Mbour et Kaolack) avec la participation d’un consortium de partenaires sélectionnés de 

manière stratégique sur la base de leur expertise complémentaire. Il s’agit de : 

 IntraHealth : leadership du projet, développement des capacités, services SR/PF ; 

 FamilyHealth International (FHI 360) : suivi et évaluation, recherche opérationnelle ; 

 Environnement et Développement Tiers-monde (ENDA SANTÉ) : plaidoyer, 

engagement communautaire ; 

 Action et Développement (AcDev) : amélioration des structures et de la prestation de 

services de proximité ; 

 Marie Stropes International (MSI) : franchise sociale, demande de financement 

annexe, engagement du secteur commercial, introduction de nouveaux produits, 

marketing social ; 

 Réseau Islam et Population : plaidoyer auprès des responsables religieux et 

sensibilisation des Hommes ; 

 Association des journalistes en population et développement : communication et 

dissémination ; 

 Association nationale des sages-femmes sénégalaises : plaidoyer pour la réforme 

politique. 
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Le Projet ISSU s’articule autour de trois composantes majeures que sont la création de la 

demande, le plaidoyer et l’offre de services de planification familiale. 

 

Contexte de l’atelier d’écriture 
À deux années de la fin du Projet et en perspective au processus de dissémination à grande 

échelle des nombreux outils et modèles/approches conçus et testés par ISSU dans le cadre de 

ses interventions, il est prévu la réalisation d’une activité de sélection et de capitalisation des 

initiatives prometteuses du Projet ISSU.  

 

À terme, ce processus devrait aboutir à l'identification d’un paquet minimum d'interventions 

du Projet qui ont fait leurs preuves d’efficacité dans l'amélioration de l’accès et l’utilisation de 

la planification familiale pour les populations urbaines sénégalaises les plus démunies. Ces 

interventions devraient avoir un potentiel élevé d’être adaptées et mises en œuvre 

durablement au sein du programme national de planification familiale, avec des ressources 

supplémentaires limitées provenant du gouvernement ou de bailleurs de fonds extérieurs. 

Le projet de capitalisation consistait à identifier les initiatives porteuses 
« partageables » sur la base de critères d’éligibilités consensuels, à valoriser 
sur la base d’une analyse rigoureuse les initiatives retenues selon le/les 
formats appropriés, à diffuser ce capital (initiative) valorisé selon les canaux 
appropriés. 
 

La première étape de ce processus de capitalisation a été la tenue d’un atelier de planification 

et d’identification des éléments du paquet à capitaliser du 23 au 25 octobre 2013. Cet atelier 

avait permis d’identifier, sur une base objective et consensuelle, un certain nombre 

d’approches du Projet ISSU comme étant porteuses. 

 

Un second atelier s’est tenu le jeudi 30 janvier 2014 dans les locaux de IntraHealth afin 

d’affiner le choix des approches à intégrer dans le Paquet Porteur et de procéder à une 

répartition des tâches pour les propositions de premiers drafts de description des 13 approches 

retenues. 

 

Afin de finaliser les productions entamées par les groupes de rédacteurs, un atelier résidentiel 

d’écriture s’est tenu du 23 au 27 février 2014, facilité par 02 consultants du Cabinet Afrique 

Communication, chargé de l’accompagnement du Processus de Capitalisation.  

 

L’objectif de cet atelier était de documenter les différentes approches du « Paquet Porteur » 

sur la base des propositions des différents groupes. 

 

Plus spécifiquement, l’atelier visait l’analyse des différentes approches, la collecte 

d’informations complémentaires, la production d’écrits, la revue critique des différentes 

productions (organisation des articles, respect des règles d’écriture, qualité du texte, etc.) et la 

validation de la stratégie de diffusion du produit de capitalisation à porter à échelle. 

 

Les résultats attendus de l’animateur étaient d’atteindre les objectifs de l’atelier d’écriture, de 

disposer d’une démarche efficace, d’avoir un programme pertinent et de créer un 

environnement et des conditions de travail appropriés. 
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Participation des acteurs 
Plusieurs acteurs ont été mobilisés dans l’atelier d’écriture. Il s’agissait de l’animateur du 

processus, des contributeurs, du management d’ISSU et des facilitateurs de l’atelier. Le 

tableau suivant donne les rôles et les responsabilités des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 
Acteurs Devoirs Droits Relations Retombées 

Animateur de 

processus 

Élaboration des termes de 

référence 

Organisation de la logistique 

Suivi de la mise en œuvre du 

processus 

Rapportage au management 

Réception d’un plan 

d’animation du 

facilitateur 

Réception d’un 

rapport de 

capitalisation 

Rapport 

d’évaluation 

Mobilisation des 

acteurs 

Évaluation de la 

prestation d’un 

facilitateur 

 

Production 

d’écrits de 

qualité par les 

acteurs 

légitimes 

Validation des 

prestations 

Contributeurs Identification des thèmes de 

capitalisation 

Documentation des 

expériences, approches et 

outils (description et 

analyse) 

Rédaction de textes 

Revue de la production des 

pairs 

Accompagnement 

méthodologique 

Accès à des outils 

pratiques 

Accès à des conseils 

Accès à un 

environnement de 

travail convivial 

Animation du 

processus de 

détermination  

des thèmes 

prioritaires, de 

documentation et 

de contrôle de 

qualité 

 

Production 

d’écrits de 

qualité 

Management 

d’ISSU 

Planification 

Financement 

Validation 

Diffusion et partage 

Propriété 

intellectuelle et 

branding 

Passage à l’échelle 

 Production 

d’écrits de 

qualité 

Formateur/facili

tateur 

Conception des outils 

Facilitation/animation du 

processus de production 

d’écrits 

Contrôle de qualité de la 

production d’écrits 

Rédaction de rapports 

  Production 

d’écrits de 

qualité 

 

Démarche méthodologique 

La démarche empruntée est constituée de quatre (4) principales étapes.  

Il y a d’abord l’analyse des besoins et la définition de l’objectif de capitalisation qui débouche 

sur l’élaboration d’un plan de capitalisation d’expérience et de passage à l’échelle. Cette 

phase inclut le choix des thèmes porteurs qui doit intégrer la prise en compte de la perception 

du potentiel utilisateur. « Ce que nous prenons comme excellent peut ne pas l'être pour celui 

qui devrait s'en approprier. » 

Ensuite, on passe à la description de l’expérience  qui valorise le contexte et la caractérisation 

de l’expérience adossée à la moisson de la collecte d’information et de données.  
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Puis, on passe à l’analyse critique de l’expérience qui, selon un des participants, « permet de 

tirer la substance de l’expérience ». Dans cette phase, on procède à la traduction de l’objectif 

de capitalisation en critères et déterminants. « Si ce n'est pas bien fait, il est impossible 

d'analyser ». L'analyse est le cœur de la capitalisation et elle « facilite les étapes suivantes de 

la démarche ». Dans notre expérience, les théories de développement et les informations 

utilisées ainsi que les analyses sont auditées selon une procédure de revue par les pairs qui 

intègre analyse critique, débat et apprentissage. 

 

Enfin, les acteurs procèdent à la définition de la stratégie de diffusion, de partage et de 

passage à l’échelle. 

 

Animation de l’atelier d’écriture 
Pour l’animation d’un atelier d’écriture, il faut  mettre en place des conditions appropriées et 

prendre des précautions. 

 

L’une des conditions pour réussir l’animation d’un atelier d’écriture est l’adoption d’une 

approche participative qui constitue un levier de responsabilisation des parties prenantes à la 

capitalisation notamment dans la production. Non seulement elle suscite l’'intérêt des 

participants, mais favorise aussi leur engagement notamment dans les échanges entre acteurs 

(critiques constructives et débat) et dans les interactions entre contributeur et animateur. 

 

 
Figure 1: Niveau de satisfaction des participants de l’atelier sur la qualité de l’interaction 

entre le facilitateur et les parties prenantes 

 

S’agissant de la préparation, il importe de demander aux contributeurs un travail préparatoire 

incluant la définition d’un thème de capitalisation validé par sa tutelle, la formulation d’une 

théorie de développement, la collecte d’une documentation et la description de l’expérience 

ou de la bonne pratique. 

 

Pour les préalables, il convient de sensibiliser les parties prenantes sur les enjeux de la 

production, produire un document méthodologique prenant en compte les différentes étapes 

pour aboutir à la production d'écrits. 
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70, 0% 

0,0% 

70, 0%

30, 0%

0,0% 0,0% 0,0%

Très satisfait Sat isfait Moyennement
satisfait

Pas satisfait Pas du tout satisfait



 

 

Comment animer un atelier d’écriture ? 

6 

Les facilitateurs ont créé un environnement favorable aux échanges et à la production. 

L’organisation physique de l’espace de travail, avec un dispositif de table de groupe d’acteurs 

favorise une atmosphère détendue et une convivialité de l’atelier. 

 
 

 
Figure 2 : Niveau de satisfaction sur l’ambiance de travail 

 

Une des précautions que nous avons indiquée est que le processus de production d’écrits de 

qualité suppose un contrôle continu de qualité et, par conséquent, les parties prenantes 

devaient considérer la critique constructive comme une contribution et non comme une remise 

en cause du travail d’une des parties. Un des participants a témoigné son appréciation sur 

cette précaution d’humilité : « J’ai apprécié au début de l’atelier d’écriture que l'animateur ait 

fait appel aux parties prenantes pour qu’elles acceptent la critique. » 

 

Ensuite, le management d’ISSU a mobilisé un facilitateur doté de compétences avérées en  

conduite d’un atelier d’écriture qui nécessite une diversité et une multiplicité de compétences 

dont la planification et la gestion de processus, la communication et la négociation, les 

méthodes et les outils de capitalisation y compris la collecte de données. Il s’y ajoute les 

techniques d’expression écrite, la dynamique de groupe, l’interculturel et la participation. 

 

Nous avons proposé aux parties prenantes une méthode pour passer de la théorie de 

développement à l’analyse qui passe par l’identification des dimensions qu’il faut transformer 

en critères et la déclinaison des indicateurs à partir de ces critères. Comment passer de la 

grille d'analyse à l'écriture permet de valoriser les informations collectées. En développant 

une grille de critique des productions écrites, on donne aux parties prenantes les moyens 

d’améliorer la qualité de leur écrit. 

 

Des références et documents sont mis à la disposition des parties prenantes. Il s’agit, entre 

autres, des connecteurs logiques, des règles de rédaction d’une bibliographie, des consignes 

pour l’analyse des expériences et, pour la révision ouverte, de la grille au texte, du processus 

de critiques de contenus. 
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Figure 3 : Niveau de satisfaction sur les outils utilisés et documentation remise 
 

Lors de l’atelier d’écriture, des tables de production et de partage de 6 à 8 personnes ont été 

mises en place pour faciliter les interactions et les échanges, enrichir la production et faciliter 

la critique. 

 

Les résultats des productions des tables sont restitués dans une plénière en vue d’enclencher 

un débat sur la qualité des produits. Les critiques d’articles qui en résultent ont permis de 

repérer dans certaines productions l’absence de données statistiques ou de sources 

d’informations, de citations d’initiatives antérieures, d’énoncés des plans dans les 

introductions, de structuration des idées et le manque de détail sur les questions de coûts des 

approches. Aussi ces moments de partage ont permis de relever des redondances dans la 

description des expériences et la faiblesse de la présentation des effets, des impacts, des 

enseignements tirés et des rôles des différents acteurs. 

 

Les critiques ont aussi permis de repérer l’absence de congruence entre certains indicateurs 

pertinents par rapport aux critères de redondance de certains indicateurs, le glissement 

observé par moment sur les perspectives de certaines approches. 

 

Enseignements 
La responsabilisation des acteurs et parties prenantes, en terme de contribution dans la 

production d’écrits, accroît le degré d'implication dans le processus et l'engagement à aller 

jusqu'au bout, y compris le contrôle de qualité et le partage. 

 

Un autre aspect observé est que le travail d'équipe constitue un grand apport pour chaque 

partie prenante. Il permet de consolider la connaissance et/ou maîtrise des sujets en cours de 

capitalisation. 

 

L’une des principales leçons est que l’animation réussie d’un atelier d’écriture permet aux 

parties prenantes de prendre une plus grande conscience de l’importance de la capitalisation 

dans la vie du projet et que ces savoirs accumulés leur donnent des idées d’ancrage dans leurs 

pratiques. L’exercice de capitalisation aide à mieux maîtriser l'ensemble des approches, des 
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pratiques et des expériences. Aussi, la synergie des différentes approches peut aboutir à un 

outil de plaidoyer. 

 

L’ « œil extérieur » de l’animateur contribue à améliorer la qualité de la production d'écrits. 

Le processus de revue par les pairs favorise l’apprentissage. En effet, selon un des 

participants, « on apprend toujours des autres » et, pour un autre, « les acteurs d'ISSU se sont 

mieux imprégnés des différentes approches du Paquet Porteur. » 

 

Selon les animateurs consultés, chaque atelier d’écriture est une opportunité de renforcement 

de capacités d’animation, avec la découverte de nouvelles questions  auxquelles il faut 

apporter des réponses et prolonger la réflexion. Aussi, l’analyse des produits et les façons 

différentes de procéder des parties prenantes ouvrent de nouvelles  perspectives d’animation. 

 

La contrainte à gérer est d’ordre temporel et consiste en l'insuffisance de la durée consacrée à 

la production d’écrits ; même s’il est difficile de mobiliser les parties prenantes plus d’une 

semaine, il convient de prévoir des travaux pré-atelier et des activités post-atelier. 
 

 
 

 
 


