
F3E – Evaluer, Echanger, Eclairer 

1 

 

Essentiel 

Capitalisation sur le processus d’autonomisation de ONAM et du 
repositionnement d’Essentiel 

 
Béatrice Diallo 

Avril 2014 

L’histoire vue de l’extérieur  

Les points de repères clef de votre démarche de capitalisation 

Pour ESSENTIEL, la capitalisation est partie du besoin de retenir ce qui a été fait pour le partager et 
d’apprendre de nos expériences. Elle fait suite à une refonte du projet associatif d’ESSENTIEL, 
notamment dans son mode d’intervention, en étroite concertation avec les volontés  d’évolution de 
nos partenaires en Guinée. 

Ainsi la capitalisation a été mise en avant au séminaire annuel de 2012 comme un point important 
pour ESSENTIEL et a été intégré dans la construction du projet Santé Pour Tous, 2013-2016. 3 sujets 
ont été proposés :  

- La capitalisation 1 sur les processus métiers d’appui technique aux mutuelles (conduit par 
notre partenaire ONAM), avec l’élaboration d’un référentiel métier d’ONAM 

- La capitalisation 2 sur « les mutuelles vers l’autonomie », se basant sur l’expérience et les 
témoignages des élus mutualistes 

- La capitalisation 3 sur l’appui d’ESSENTIEL pour « accompagner une équipe vers 
l’autonomie » 

C’est le 3ème sujet que nous avons retenu dans le cadre de la formation avec le F3E. Il s’agit donc de 
capitaliser sur le processus d’intervention et d’appui à l’équipe guinéenne (aujourd’hui ONAM) 
qu’ESSENTIEL a conduit, et d’être en mesure d’identifier ce qui a produit les changements et d’en 
tirer les pratiques clés. Elle s’adresse avant tout aux membres d’ESSENTIEL (élus, salariés, nouveaux) 
et aux partenaires. 

 

Le thème: pays et acteurs impliqués, durée de l’expérience à capitaliser 

Il s’agit  de l’expérience conduite en Guinée, dans le cadre du projet « santé pour tous ». Les acteurs 
impliqués et qui ont vécu l’expérience sont : 

- l’ancienne équipe guinéenne du projet (aujourd’hui salarié d’ONAM, Organisation Nationale 
d’Appui à la Mutualité) 

- les salariés et élus d’ESSENTIEL pour leur implication dans l’accompagnement et les valeurs 
qui ont sous-tendu les évolutions 

- le consultant intervenu dans la démarche d’appui à l’autonomie 
- les mutualistes, comme principal témoin et potentiel bénéficiaires de ses évolutions. 

 

Nous avons souhaité travaillé sur différentes périodes :  

 

Pour le contexte : 
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- De la création à 2005 : descriptif de l’histoire (pour mettre en avant les valeurs fondatrice 
et le sens de l’engagement) 

- 2006-2008 : de l’évaluation du projet à la mission « Autonomie » : l’histoire du projet 
« Santé pour tous », déjà quelques évolutions 

Pour le processus lui-même 

- De 2008 à 2011 : déclenchement du processus d’autonomisation (les interactions entre 
le nord et le sud, évolution du projet associatif d’ESSENTIEL et naissance du projet de 
l’ONAM) 

- 2011-2012 : l’accompagnement vers l’autonomie d’une équipe 

C’est cette dernière période qui va principalement être concernée. 

 

La démarche ou la méthode imaginée 

Quelques témoignages écrits avaient déjà été recueillis fin 2012 en Guinée. Ils ont donné envie de 
creuser d’avantage. Nous avons décidé d’avancer avec une politique des petits pas…. 

Les étapes réalisées ont été :  

- Février 2013 : Inscription à la formation du F3E 
- Avril 2013 : Animation au cours d’un CA (10 min) pour donner envie et valider le projet 
- Juin 2013 : partage avec les partenaires en Guinée au cours d’une mission, recueil de 

témoignages filmés 
- Juin 2013 : présentation de quelques extraits en AG 
- Septembre 2013 : animation du séminaire annuel de l’association sur la capitalisation, 

vers un plan d’action partagée et une mobilisation des contributeurs (report des activités 
en 2014) 

- Mars 2014 : compilation de témoignages complémentaires 

 

Les résultats à ce stade : les produits, pour quels destinataires  et quels usages  

Nous avons imaginé de construire (d’ici fin 2014) : 

- Une frise sur les évolutions de l’association (de la rénovation d’un centre de santé à l’appui à 
un réseau de mutuelles) 

- Une frise avec les étapes clé de l’accompagnement vers l’autonomie (processus 2011-2012) 
- Les deux frises sont illustrées avec des mots clés qui ressortent des témoignages (confiance, 

liberté), des portraits et paroles d’acteurs (issus des éléments collectés) 
- Une vidéo de 10 minutes (image de guinée – centre de santé, mutuelle, acteurs, réunion - + 

témoignages) 
- Un document avec les dix clé de l’accompagnement 

 

La valorisation de la capitalisation : animations ; séminaires … 

Utiliser les outils produits en 2015 pour  

- Les temps d’accueil de nouveaux bénévoles (dernier trimestre 2014) 
- L’AG 2015 
- Le comité de pilotage du projet Santé pour Tous 

Ponctuellement, pour partager avec d’autres et pour les événements ou ESSENTIEL est sollicité par 
ces partenaires en France (Semaine de la Solidarité Internationale, Réseau Economie sociale et 
Solidaire, Intervention auprès des étudiants ou jeunes, rencontre avec Harmonie). 
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Les perspectives 

Finaliser le travail, dans le respect des disponibilités des uns et des autres, avec la proposition 
suivante étudier en bureau en mars :  

- Avril 2014 : construction des frises 1 et 2 (sur la base de l’exploitation des témoignages écrit 
et vidéo, ligne de temps) 

- Avril 2014 : illustration des frises (extraire des témoignages écrit et vidéo, les éléments pour 
illustrer les frises qui sont lié à l’accompagnement, proposition de  4à 6 mots clé illustrant 
pour les valeurs, 4 à 6 mots clés concernant les facteurs clé de l’accompagnement (confiance, 
liberté, prendre le temps…),  

- Mai 2014 : Relecture et ajustement (Atelier avec 3 élus, et skype avec la Guinée) 
- Mai 2014 : illustrations des frises :  choix de photos + cadrage de la mission « film » (piste sur 

les images à ramener, les questions et témoignages). Nous avons eu une  opportunité dans 
notre réseau d’une personne compétente pour filmer qui part en Guinée, nous finançons le 
montage. 

- En Juin ou en septembre : Montage des outils 
o Montage de la maquette des frises (un étudiant en com) 
o Montage du film (monteur) 
o Document / texte sur les clés de l’accompagnement : (equipe) 

- Septembre : partage de la proposition de texte (Elus, ONAM…) et ajustement  
- Novembre / décembre : :   

o Production des frises (repro) 
o Mise en page du document et production 
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L’histoire vue du côté de l’animateur 

Au début : « Quand je me suis lancée dans une démarche de capitalisation : voici l’image, les 
représentations, les idées reçues que j’en avais : … » 

Je trouvais que c’était important de garder des traces, je ne savais pas trop comment . Quand je 
pensais capitalisation, je voyais des beaux outils  

 
Les tournants : « Et puis au fur et à mesure du processus : 

Voici ce qui m’a plu :…  

Beaucoup de chose… 

La façon de fonctionner avec le groupe et  l’accompagnement du F3E, d’apprendre en douceur au fur 
et à mesure 

La désacralisation de la capitalisation (la fameuse politique des petits pas), les témoignages des 
autres qui en ont fait… 

Je trouve que le binôme animation salarié / administrateur est important et a beaucoup apporté. 

De voir comment on pouvait « scruter » l’expérience, le vécu, et comment ce processus peut renforcer 
aussi les contributeurs, bien au-delà des outils produits, ça, ça m’a plu ! 

Voici ce qui m’a étonné : … 

De voir que j’avais en fait déjà beaucoup de matière, 

La multiplicité des possibles (de sujet, d’outils, de façon de faire…) 

Voici ce qui a été compliqué :… 

Le temps a y consacré, pourtant on nous l’avait bien dit qu’il fallait vraiment un temps dédié…. Et par 
rapport aux autres priorités, cela passe en dernier dans mon plan de charge, pourtant j’y vois 
beaucoup d’enjeu…  

Le sujet intéresse le CA mais là aussi ça passe souvent en dernier… On s’est ajusté, en fonction des 
dispos et des volontés de chacun.   

Finalement, ça me conforte dans le fait que les beaux outils ce n’est pas l’essentiel, y’ plein de façon 
de transmettre… J’ai hâte de finir notre processus pour voir comment on va réussir à faire sentir un 
peu l’expérience vécue au travers, et aussi comment ça permettra de partager et d’enrichir nos 
démarches…..,  

Coté changement ? ça m’a donné plus de confiance. J’ai appris plein de choses.  

Et aujourd’hui, quelles sont mes/nos préoccupations et mes/nos défis pour l’avenir ?  

Mon équipe évolue, mon poste aussi, il est prévu que 25% de mon temps soit consacré au 
développement de la structure (la capitalisation en fait partie),  

On  finit la capitalisation commencée et on lance une autre capitalisation en Guinée avec un groupe 
de 10 étudiants de l’ISTOM.  J’espère qu’on réussira ces deux choses, et que les productions et 
l’implication des élus dans la démarche donnera envie au CA de poursuivre. J’aimerais approfondir les 
méthodes pour « faire se raconter les gens….  


