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SIGLES ET ABREVIATIONS

AMIFOB : Amicale des Forestières du Burkina

APFNL : Agence pour la promotion des Produits Forestiers Non Ligneux

ASMADE : Association Songui Nanegré /Aide au Développement Endogène

ASTER : International Actrices Sociales des Terroirs Ruraux

ATCB : Association des Transformateurs de Céréales du Burkina

CARTPL : Collectif des  Associations de Restauration et de Transformation des Produits Locaux 

CICB : Confédération Inter professionnelle de Céréaliers du Burkina 

CMA : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale

CR : Compte Rendu

FAARF : Fonds d’Appui aux Activité Rémunératrices des Femmes

FENABF : Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso

FIAB : Fédération Nationale des Industries de l'Agro-Alimentaire du Burkina

INERA : Institut National de Recherche Agricole

MUFED : Mutualité Femmes et Développement

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PDA/GIZ : Programme de Développement Agricole/ Coopération allemande

POGFM : Pratiques Organisationnelles des Groupements Féminins et Mixtes

PV : Procès Verbal

SP/CNLS : Secrétariat Permanent / Conseil National de Lutte contre le Sida
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INTRODUCTION GENERALE

L’ONG ASMADE, dans le cadre de ses activités, a opté stratégiquement de contribuer depuis plus d’une

dizaine d’années à l’émergence d’un cadre formel visant la professionnalisation d’acteurs et actrices

qui investissent dans le secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux au niveau

de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. A travers ses appuis multiformes, un  Collectif des Asso-

ciations de Restauration et de Transformation des Produits Locaux (CARTPL) a vu le jour en novem-

bre2006. Le Collectif mène des activités qui sont soutenues par le projet « Appui aux Acteurs et Actrices

de Secteur de l’Alimentation de Rue dans la ville de Ouagadougou : Du Renforcement du Pouvoir Eco-

nomique et Technique vers l’Autonomisation des Femmes ». Le projet a reçu l’appui technique et fi-

nancier du Fond NEPAD/Espagne pour l’Autonomisation des Femmes Africaines et l’appui technique

du réseau ASTER International.

La restauration populaire  et la transformation des produits agro-alimentaires sont des activités qui ré-

pondent à un besoin des populations à faible revenu de pouvoir se nourrir facilement à proximité de

leurs cadres de vie ou de travail. 

Le secteur de la restauration et la transformation occupe une place très importante dans l’économie

des pays en voie de développement en créant des emplois et en mettant à la disposition des popula-

tions des aliments sains à des coûts accessibles.

Néanmoins, on remarque que le secteur rencontre de nombreuses difficultés dont :

la faible structuration du secteur et des acteurs et actrices ;•

la faible insertion du secteur dans des filières porteuses ;•

la faible capacité dans la recherche, les innovations et la capitalisation des expériences réussies.•

Fort de ce constat, l’ONG ASMADE ayant perçu l’ampleur et l’importance des pratiques de restauration

populaire  et de la transformation des produits locaux en terme d’emploi et d’insertion socio profes-

sionnelle des femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles, a initié plusieurs projets et programmes

pour la promotion du secteur. Son intervention a consisté à l’identification, la structuration et l’appui/ac-

compagnement de trois mille cinq cents (3500) Actrices et Acteurs du secteur de la restauration et de

la transformation des produits agro alimentaires  dans les cinq (5) arrondissements de la commune

de Ouagadougou avec l’appui technique et financier de ses partenaires. 

Divers appuis ont été conjugués pour accompagner l’ONG ASMADE dans un processus de capitalisation

afin de rendre compte des avancées et des améliorations à introduire dans l’appui aux organisations

dans ce secteur économique prioritaire pour les femmes à faibles revenus. C’est donc cette expérience

que l’ONG ASMADE souhaite valoriser et partager avec ses partenaires institutionnels, mais aussi d’au-

tres partenaires au niveau national et/ou international. Dans cette logique, la capitalisation de son ex-

périence dans le cadre du Projet NEPAD a été pensée et organisée au plan technique et

méthodologique suivant un processus itératif et participatif en plusieurs étapes. 

Ce présent document est le résultat du travail de capitalisation concernant les pratiques organisation-

nelles des groupements de femmes et   groupements mixtes. Il est composé de trois grandes parties:

1. Le cadrage de la capitalisation : compréhension, méthodologie et organisation mise en place
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pour la réalisation de l’exercice de capitalisation ;

2. Les résultats et de l’analyse des données : dépouillement, traitement et analyse des données

collectées à travers les fiches d’entretien collectifs et autres outils ;

3. La synthèse des fiches de bonnes pratiques. 
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PREMIERE PARTIE : LE PROCESSUS DE CAPITALISATION 

Un processus de capitalisation des pratiques organisationnelles par les actrices et acteurs de  la res-

tauration et de la transformation des produits locaux en plusieurs étapes, dont les résultats des « en-

quêtes terrain » auprès des bénéficiaires directs des appuis de l’ONG ASMADE.
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1.1. Contexte et justification 

1.1.1 Contexte du Burkina Faso 

Le Burkina Faso est parmi les pays les plus pauvres du monde1 . En effet, près de 46,4% de sa popu-

lation vit en dessous du seuil de pauvreté, avec 37,5% des ménages qui n'arrivent pas à subvenir à

leurs besoins de base2. Le pays dispose de peu de ressources et le développement économique repose

essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. L’agriculture et l’élevage fournissent, à eux seuls, 40%

du Produit Intérieur Brut (PIB), emploient près de 86% des actifs et procurent plus de 80% des recettes

totales d’exportation du pays.

L’économie du Burkina Faso repose essentiellement sur le secteur agricole qui :

Contribue à la formation du PIB à hauteur de 32% ; •

Assure des emplois et des revenus à plus de 90% de la population en milieu rural et urbain;•

Procure 50% des recettes totales d’exportation dont seulement 10% pour la filière céréalière•

Les céréales constituent une importante source de revenu monétaire pour les populations rurales et

urbaines. Environ 37,9% des revenus des ménages sont tirés de l’agriculture et de l’élevage3.  

Au Burkina, comme dans la plupart des autres pays de la sous région (Afrique de l’Ouest), le secteur

de  la restauration et de la transformation des produits agroalimentaires occupe une place importante

dans l’économie nationale.

La transformation des produits agro-alimentaires apparait donc comme l’une des activités écono-

miques majeures que les femmes exercent en milieu urbain et rural.

Les activités génératrices de revenus contribuent de ce fait à lutter contre la pauvreté à travers la créa-

tion d’emplois, la mise à disposition d’une alimentation de proximité dans des villes en grande expan-

sion dont celle de Ouagadougou.

Cependant, les acteurs et actrices peinent à tirer meilleure partie de leurs efforts, du fait des multiples

difficultés auxquelles ils sont confrontés :

la faible structuration du secteur ;•

l’insuffisance, voire l’incapacité de saisir les opportunités de promotion endogène locale notam-•

ment dans l’insertion du secteur dans des filières porteuses ;

la non capitalisation des expériences réussies au sein des associations.•

Au regard de l’apport significatif du secteur de la restauration et de la transformation des produits

dans l’économie nationale et celle des ménages et en considérant les multiples difficultés rencontrées

par les acteurs et actrices, comment rendre ces derniers aptes et professionnels dans l’exercice de

leur métier dans un environnement sociopolitique et économique instable et difficile ?

1.1.2 Processus d’accompagnement et d’appui aux groupements par ASMADE

Aujourd’hui, les défis demeurent immenses par rapport à des attentes de plus en plus croissantes du

secteur. En effet, outre la faiblesse des revenus accentués par les difficultés d’accès aux crédits dans

1 Rapport sur le développement humain durable, Burkina Faso 2000, PNUD
2 Burkina Faso, la pauvreté en 2003 – INSD – Novembre 2003
3 Enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages,  INSD 1998
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les systèmes bancaires, les actrices et acteurs du secteur de la restauration et de la transformation

des produits agroalimentaires  font face à des besoins pressants en renforcement de capacités tech-

niques pour la valorisation du secteur. En outre, il y a un besoin de capitalisation des pratiques pour

documenter et partager les nombreuses expériences du secteur afin d’éviter les éternels recommen-

cements.

L’ONG ASMADE et ses partenaires ont choisi alors de s’investir dans le renforcement des capacités or-

ganisationnelles, techniques et humaines à travers des formations ciblées, des orientations vers le

marché et la finance ainsi que des actions de plaidoyers. 

Après plusieurs années d’accompagnement, il a été jugé utile de capitaliser les pratiques organisa-

tionnelles des groupements féminins et mixtes, pour soutenir l’ensemble des actions engagées avec

et pour les acteurs et actrices dans leurs processus de renforcement des capacités.

1.2. Pourquoi une capitalisation des pratiques organisationnelles des groupements 

1.2.1. Finalités et objectifs généraux

Des séances de travail avec la direction de ASMADE et les membres de l’équipe du Projet NEPAD ont

permis de clarifier ce qu’était une capitalisation d’expériences, afin de bien faire la différence entre

une évaluation de projet et une recherche scientifique.

Dans le projet d’appui aux acteurs et actrices de la restauration et de la transformation des produits

agroalimentaires  à Ouagadougou, le résultat 5 attendu est que « les bonnes pratiques du secteur  sont

capitalisées, modélisées et diffusées ». 

Pour atteindre ce résultat, trois (3) activités ont été inscrites dans le projet :

organiser des ateliers de capitalisation des bonnes pratiques du secteur de la restauration et de la•

transformation des produits agroalimentaires ; 

documenter les bonnes pratiques du secteur de l’alimentation de rue ;•

diffuser les bonnes pratiques du secteur de la restauration et de la transformation des produits•

agro-alimentaires.

La capitalisation des pratiques organisationnelles est importante pour l’idéal de développement prôné

par l’ONG ASMADE. Elle permet en effet de réaliser sa volonté de partager ses expériences avec d’au-

tres acteurs et actrices du secteur de la restauration  et la transformation agro-alimentaire :

en connaissant les pratiques permettant aux groupements de vivre un fonctionnement associatif•

et de générer des revenus par leurs activités économiques ;

en analysant des bonnes pratiques permettant de mieux définir des stratégies et des démarches•

d’appui et d’accompagnement.

La connaissance permettra de construire une typologie d’organisation selon les modes organisationnels

des groupements : 

du petit groupe (réduit) au grand groupe (large) ; •

de l’articulation ou non entre vie associative et fonctionnement d’une entité économique ; •

de la place de la promotion de leaders femmes et hommes dans un esprit solidaire ; •

d’un fonctionnement démocratique, participatif à un fonctionnement autoritaire…•
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Pour construire le processus de capitalisation, on a cherché à définir la capitalisation d’expériences et

quelques notions utiles. Un extrait d’une fiche pédagogique, remis aux participants et participantes

lors du premier atelier a servi de cadre de compréhension pour cette capitalisation4. 

En plus de la définition des concepts, l’équipe de l’ONG ASMADE s’est accordée sur la nécessité de :

Prendre du recul par rapport à son expérience d’appui des groupements féminins et mixtes im-•

pliqués dans la restauration  et la transformation des produits locaux afin de questionner ses pra-

tiques, ses outils et méthodes en vue de l’améliorer, de la remettre en cause ou de la modéliser ;

Mettre en perspective son expérience par rapport à une problématique, un questionnement,•

celui de l’accompagnement des groupements sur le secteur de la restauration  et la transforma-

tion agro-alimentaire ;

Analyser les acquis issus de l’expérience pour faciliter une transférabilité dans d’autres contextes•

et d’autres actions (acquis individuels et collectifs).

1.2.2. Qu’est ce qu’une capitalisation

Il existe plusieurs définitions de la capitalisation d’expériences. La plus évocatrice est celle de Pierre

de Zutter (1994) « C’est le passage de l’expérience à la connaissance partageable », « Transformer les

savoirs en connaissance partageable. »

La capitalisation n’est donc pas une simple compilation d’informations, mais plus une action construite

de la collecte et l’analyse des connaissances et des nouveaux savoirs sur les pratiques développées

au cours d’une expérience donnée. 

Dans le cas présent, il s’agit plus spécifiquement de ce que l’ONG ASMADE a pu faire concrètement

avec et aux côtés des organisations de femmes et mixtes qu’elle a pu accompagner dans le cadre du

projet NEPAD. 

La capitalisation d’expériences diffère de l’évaluation qui mobilise principalement des sources d’infor-

mations liées au projet à évaluer et n’est pas sujette à une diffusion au-delà des acteurs et actrices,

des parties prenantes. Quant à la capitalisation, elle vise des résultats qui peuvent être généralisables

et faire l’objet d’une large communication. L’ONG ASMADE se situe donc plus dans une approche de

«transférabilité » c'est-à-dire de partage afin de faciliter l’appropriation de bonnes pratiques par d’autres. 

Dans un processus de capitalisation d’expériences, les acteurs et les actrices du projet doivent trans-

former leurs savoirs individuels et collectifs (institutionnels) en un capital pouvant être utilisé dans

d’autres projets dans le futur. Cette capitalisation est donc tournée vers l’avenir dans une volonté de

changement de pratiques collectives et individuelles. 

En capitalisant les savoirs issus de l’expérience, l’organisation se dote d’une connaissance sur les ta-

lents qui pourront être investis dans des orientations stratégiques, des approches conceptuelles ou

des activités opérationnelles dans le cadre de nouveaux projets. 

4 Pour la réalisation de cette fiche, nous avons utilisé plusieurs ressources documentaires :

F3E – Groupe initiatives. Graugnard Gilbert et Quiblier Véronique – CIEDEL. « Note de synthèse du module de formation. Introduction à

la capitalisation des expériences ». Juillet 2006, 24 pages.

Viala Philippe (Handicap International) et Lavigne Delville (GRET). « Capitalisation d’expériences…expérience de capitalisations ». Traverses

n° 15, octobre 2004. 49 pages.
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La capitalisation d’expériences est donc un processus d’apprentissage qui s’inscrit dans une démarche

de changement.  Elle peut être individuelle ou collective avec pour principaux contenus les aspects

suivants :

ses extrants (output) sont des leçons apprises en analysant les bonnes pratiques ;•

ses effets attendus (outcome) sont des amorces de changements ;•

sa finalité vise à modifier les pratiques.•

1.2.3. Qu’est ce qu’une « bonne pratique » à transférer

Dans l’exercice de capitalisation, la nécessité de recueillir et de diffuser des « bonnes pratiques » ca-

pitalisées est également attendue. Pour élaborer le cadre d’une fiche de bonnes pratiques, il était donc

important de définir ce qu’est une bonne pratique.  

Selon la SDC Knowledge Management Toolkit de l’ouvrage « Identifier et partager les Bonnes Pratiques»,

«Une bonne pratique est tout simplement un processus ou une méthode qui représente le moyen le

plus efficace d'atteindre un objectif spécifique. Certaines personnes préfèrent utiliser le terme « bonne

pratique» étant donné que dans la réalité on peut se demander s'il existe une seule et «meilleure» ap-

proche, et que les approches sont sans cesse en évolution et mises à jour. Une autre définition d’une

bonne pratique est une pratique qui a fait ses preuves et a permis d’obtenir de bons résultats, et qui

est dès lors recommandée comme un modèle. ... L’essence de l’identification et du partage de bonnes

pratiques est d’apprendre des autres et de réutiliser le savoir existant. Les bénéfices croissent ainsi

que l’accumulation des expériences». 

ASMADE s’est alors appropriée cette compréhension pour co-construire son processus en vue de mieux

transférer les bonnes pratiques à deux niveaux.

► Apprendre collectivement à partir de l’expérience

Lors de la réalisation du projet, toutes les actrices et acteurs renforcent leurs connaissances et leurs

compétences à travers leurs participations à sa mise en œuvre. Au-delà de ce renforcement de capa-

cités individuelles, l’action de capitalisation permet d’orienter le renforcement des capacités des as-

sociations, des structures porteuses du projet.

Sans ce travail de capitalisation, les apprentissages issus de l’expérience ne seront connus que de

ceux et celles qui ont participé au projet, et de fait seront « oubliés » après leurs départs des associa-

tions / structures.

Par contre, par la formalisation de ces apprentissages, ils feront partis de l’intelligence collective de la

structure et deviendront une compétence collective.
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► Expliciter l’expérience en la rendant pratique

Les acteurs et actrices mettent en évidence et explicitent ce qu’est une expérience ou un ensemble

d’expériences vécues. A partir de cette identification, ils mettent en lumière des apprentissages, des

leçons apprises d’une validité plus générale sur des analyses des métiers, sur la façon de faire, les fa-

çons de concevoir et mettre en œuvre…

La capitalisation part donc d’expériences vécues. Pour restituer ce vécu, on utilise plusieurs méthodes:

le récit ;•

l’analyse de ressources bibliographiques ;•

la mise en perspective de la situation et l’expérience à analyser.•

1.3. Méthodologie et outils de la capitalisation d’expériences

1.3.1. Problématique 

ASMADE négocie, travaille avec des groupements et non des personnes, car c’est une réelle force d’ap-

prentissage, de partage de compétences et de garantie pour les partenaires techniques et financiers. 

Lors des séances de travail avec l’équipe du projet, des échanges ont porté sur les enjeux de la capi-

talisation pour l’ONG ASMADE et pour tout le secteur de la restauration  et de la transformation agro-

alimentaire.

Dans un premier temps, il semblait important de différencier les pratiques organisationnelles collectives

des groupements/associations des pratiques organisationnelles individuelles des femmes et des

hommes.

Ensuite, dans les échanges, il est apparu qu’il serait plus pertinent de croiser ces deux dimensions

des pratiques organisationnelles. En effet, l’une ne va pas sans l’autre et on peut constater le croise-

ment des objectifs personnels et collectifs dans les projets socio-économiques des femmes et des

hommes, membres des groupements accompagnés par l’ONG ASMADE. 

Dans le cadre du choix de capitaliser sur les pratiques organisationnelles des groupements/associa-

tions voici les principales questions qui se sont posées : 

a-t-on intégrer dans le processus, la notion du cycle de vie d’une organisation ? (ASMADE, CARTPL,•

associations faitières, petites associations).

Comment les groupements s’organisent, répartissent les tâches entre les membres dans la di-•

mension associative et dans la dimension économique ? quels changements d’organisation selon

ces 2 dimensions ?

Quelle dynamique susciter entre travailler avec un groupe ou plusieurs : quelle dynamique ?•

quelles stratégies ? quelles répartitions des gains, des pertes ?

Les bonnes pratiques organisationnelles permettent-elles aux femmes de devenir autonomes,•

de développer des projets économiques tout en gardant la dimension solidaire et sociale, de faire

l’expérience de la démocratie associative ?

Quels savoirs expérientiels des membres (femmes et hommes) des groupements inscrire dans•

les pratiques organisationnelles? Comment valoriser, capitaliser ces savoirs expérientiels ?

A partir des expériences du passé, comment faire naître de nouveaux savoirs et une consolidation•

des acquis, et présenter de nouvelles approches d’appui ?

Quelles stratégies développer pour consolider les systèmes organisationnels des groupements•

après douze  ans d’accompagnement par ASMADE ?
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1.3.2. Les pratiques organisationnelles dans les groupements : Question de typologie 
organisationnelle

Pour analyser ce qu’est une pratique organisationnelle, il a été rappelé à plusieurs reprises dans les

ateliers de capitalisation, d’échange et de partage d’expérience, sur ce qu’était une association, une

organisation au sens large. 

Voici la synthèse de ces apports conceptuels :

Une association est un groupement de personnes qui s’unissent en vue d’un but déterminé. En s’as-

sociant, les personnes visent à résoudre un problème de société en mettant leurs forces individuelles

et leur engagement personnel pour agir collectivement.

Les associations doivent surtout compter sur une compétence particulière : celle de pouvoir transformer

les énergies individuelles en capacité d’action collective.

Les femmes et les hommes, dans leurs façons de fonctionner ensemble, constituent bien la principale

ressource de l’association. C’est pourquoi, une grande attention doit porter sur la gestion de toutes

les ressources humaines composées des personnes qui œuvrent d’une façon bénévole ou salariale

au sein de l’association.

S'organiser répond à un besoin

Lorsque des personnes se mettent en groupe ou en association, c'est pour répondre à un besoin ayant

un intérêt ressenti par chacune des personnes, la volonté d'œuvrer ensemble pour une cause com-

mune, atteindre un but à travers la dynamique de groupe et la mutualisation des efforts.

Atteindre un but

Lorsqu'un besoin a été ressenti ou identifié par un groupe de personnes et que celles-ci veulent agir,

elles se fixent un but à atteindre, et c'est là qu’on parlera de  »mission » de l'association, de sa "raison

d'être". On peut alors se référer aux statuts qui présentent le but de l'association.

C'est à partir de la définition de ce but que l'association et ses membres peuvent définir les actions et

les structures d'organisation à développer pour atteindre celui-ci.

S'organiser est un facteur d’efficacité

Mettre tout en œuvre pour atteindre le but et les objectifs fixés par le groupe constitue un indicateur

de performance de l’association ou du groupe.

S'organiser est sécurisant

Pour qu'un groupe existe et surtout qu'il perdure, il est souhaitable qu'il offre à ses adhérents un cadre

sécurisant. Cela permet de travailler pour faire en sorte que :

chacun (chacune) sache de quoi il est responsable ;•

chacun (chacune) sache jusqu'où il peut aller ;•

chacun (chacune) sache qui fait quoi et quand ;•

chacun (chacune) sache de quels moyens il dispose ;•

chacun (chacune) soit accueilli tel qu'il/elle est ;•

etc.•
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S'organiser est participatif

L’appartenance à un groupe est un esprit à cultiver. Pour cela, il faut que chacun (chacune) des membres:

cultive sa volonté d'être membre de l’organisation ;•

s’intéresse aux projets de société et à la mission du groupe ou de l’association ;•

se sente concerné par les actions à mettre en œuvre ;•

soit déjà co-responsable de ce qui se fera ;•

etc.•

C'est par cette participation que se construit l'unité morale du groupe. Elle fonde une sorte de contrat

de base, celui de l'adhésion, à agir individuellement et collectivement.

S'organiser est un besoin vital, sécurisant, synonyme d'efficacité mais qui nécessite la participation

effective des membres.

Une organisation se définit par :

ce qu’elle produit ;•

une division des activités, des rôles et des modes de coordination ;•

un système d’autorité ;•

un système de communication ;•

un système de contribution/rétribution ;•

un système de règle ;•

un système social.•

Les différents critères de définition de ce qu’est une organisation ont été la base de construction des

guides d’entretien collectif pour les groupements.  Cet outil a donc servi pour recueillir toutes les infor-

mations utiles sur la thématique de capitalisation des pratiques organisationnelles.

1.3.3. Processus de capitalisation

L’appui du réseau Aster-international dans l’élaboration et la mise en place d’un processus de capita-

lisation est fondé sur des principes du réseau :

tout appui est un accompagnement pour effectuer une co-construction d’un processus qu’il soit•

de capitalisation, de formation ou de recherche ;

la mise en œuvre d’une démarche participative aussi bien dans les méthodes de coopération•

entre Aster-International et le partenaire, avec qui le réseau interagit, que dans la conception des

outils de recueil d’informations ;

l’appui se base sur un transfert d’expertises, de compétences : il ne suffit pas d’appuyer mais il•

faut également former pour que les personnes accompagnées dans un processus de capitalisa-

tion puissent à leur tour, démultiplier cette formation et sa mise en pratique auprès des autres

membres de leur association ;

l’intégration du genre dans toutes les actions est aussi un principe qui anime les membres du•

réseau Aster-International.

Après avoir clarifié le contenu de la capitalisation d’expériences, ASMADE et Aster ont décrit un pro-

cessus de capitalisation en 3 phases et 9 étapes5 . 

4 Cf. annexe 2 pour plus de détails
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Phase 1 : Conception du projet de capitalisation d’expériences en trois grandes étapes relatives à l’or-

ganisation pratique du processus, en termes de contenus et de responsabilisation des acteurs/actrices

à travers trois ateliers de réflexions internes. 

Phase 2 : Analyse des expériences et des pratiques en trois grandes étapes également portant sur les

expériences significatives porteuses d’enseignements pour aider ASMADE et d’autres partenaires à

mieux orienter leurs appuis ultérieurs. 

Phase 3 : Transformation des savoirs vers une transférabilité en trois grandes étapes portant sur le

format et la diffusion des résultats de la capitalisation. 

Trois (3) ateliers de capitalisation avec les membres de l’équipe du projet NEPAD ont été organisés.

Mettre en annexe pour présenter concrètement

a) Les Méthodes et outils

Dans un premier temps, l’ensemble du projet NEPAD a été parcouru, et des lieux, des évènements ont

été repérés où il serait possible de recueillir des informations concernant les thèmes de la capitalisa-

tion.

Les ateliers de capitalisation (étape 1) ont été des lieux de formation et de mise en pratique immédiate

des outils retenus de commun accord pour la collecte des données sur le terrain auprès des acteurs/ac-

trices cibles. En effet, le cadre conceptuel de la méthodologie et de l’élaboration des outils, pour la

collecte d’information de capitalisation ont été initiés dans ces temps de travail.  Après les missions

d’Aster-International, l’équipe du projet NEPAD a finalisé des versions à valider par la consultante d’As-

ter-International. Le suivi à distance a permis la finalisation de toute la conception de ces outils et de

leurs utilisations sur le terrain, lors des visites d’accompagnement des groupements par les animateurs

et animatrices du projet. C’est ainsi que :

Un guide d’entretien collectif6 a été élaboré et renseigné par un échantillon de 54 groupements:•

- 30 fiches de groupements de femmes, dont 20 exerçant aussi bien dans la transformation

que dans la restauration « mixte » et 10 exerçant spécifiquement dans la transformation

des produits locaux ;

- 23 fiches de groupements mixtes, dont 14 exerçant aussi bien dans la transformation que

dans la restauration « mixte » et 9 exerçant spécifiquement dans la transformation des pro-

duits locaux ;

- 1 fiche de groupement d’hommes.

Quelles sont les « pratiques organisationnelles » des groupements à capitaliser ?

Il était utile de s’accorder sur la compréhension et le contenu des éléments importants à retenir pour

ASMADE, lorsqu’elle parle de « pratiques organisationnelles ». Cet exercice de clarification conceptuel

a conduit à la co-construction d’items ayant par la suite servi à l’élaboration des outils pour la collecte

des données sur le terrain (cf. point 1.2). 

6 Les différents critères de définition de ce qu’est une organisation ont été la base de construction des guides d’entretien collectif pour

les groupements.  Cet outil a donc servi pour recueillir toutes les informations utiles sur la thématique de capitalisation des pratiques

organisationnelles.
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7 Pour recueillir les bonnes pratiques identifiées par les groupements, une fiche avec 9 rubriques a été conçue pour collecter toutes les

informations importantes dans la phase de transférabilité des ces bonnes pratiques. Il a été retenu en outre que certaines fiches puissent

être éditées sans changement dans une utilisation de transférabilté auprès d’autres groupements au Burkina Faso ou dans d’autres

pays.

Il s’agit donc pour ASMADE de porter un regard critique afin de tirer des enseignements sur :

la typologie de l’organisation (nature, secteurs d’activités, membership) ;•

la production de l’organisation (type des produits, approvisionnement, écoulement) ;•

l’organisation du travail au sein de l’organisation (répartition du travail : qui fait quoi ?) ;•

le management de l’organisation et la prise de décision ;•

la communication et la circulation de l’information au sein de l’organisation ;•

le fonctionnement de l’organisation ;•

le service aux membres ;•

la vie associative au sein du groupement ;•

Une fiche de bonnes pratiques7 a été élaborée et renseignée par un échantillon de 43 grou-•

pements, dont :

- 5 fiches concernant la « Répartition des tâches » ;

- 10 fiches concernant la « Gestion collective du micro crédit » ;

- 12 fiches concernant la « Création de l’association » ;

- 12 fiches concernant « Action sociale et communautaire » ;

- 2 fiches concernant la « Communication » ;

- 2 fiches concernant la « Prise de décision » ;

- 1 fiche concernant la « Gestion des conflits ».

des ateliers d’échange d’expériences ont été planifiés afin de recueillir des expériences concer-•

nant les pratiques organisationnelles avec l’équipe du projet NEPAD, les 12 animateurs/anima-

trices relais et la consultante d’Aster-International. Une synthèse des travaux en ateliers a été

produite ;

Animation de focus groupes avec les femmes-relais, le personnel d’ASMADE et l’équipe dirigeante;•

un guide d’animation des groupements pour identifier les succès/forces et échecs/difficultés•

sur les pratiques organisationnelles à concevoir pour affiner les analyses sur  « les bénéfices des

pratiques organisationnelles dans l’autonomisation des femmes, dans une dimension solidaire;

est-ce que ces pratiques permettent l’émergence de leader ? » .

b) La collecte des données sur le terrain

Pour la capitalisation des pratiques organisationnelles, on a choisi les visites de terrain par les anima-

teurs et animatrices du projet, qui ont été planifiées pour accompagner les groupements dans leur

fonctionnement associatif et leurs activités économiques. Un guide d’entretien collectif fut élaboré et

utilisé auprès de 54 groupements :

Groupements de femmes 30

Groupement d’hommes 1

Groupements mixtes 23

TOTAL 54
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Le guide d’entretien collectif et un tableau récapitulatif des groupements rencontrés sont inclus dans l’annexe 3.

Pour recueillir les bonnes pratiques identifiées par les groupements, une fiche avec 9 rubriques a été

conçue pour collecter toutes les informations importantes dans la phase de transférabilité de ces

bonnes pratiques.

Pour recueillir les expériences des groupements considérés comme une bonne pratique à partager,

une fiche « Bonne pratique » a été conçue. Elle comporte 9 rubriques qui permettent de questionner

les groupements afin qu’ils puissent décrire, expliquer en quoi leur expérience est une bonne pratique.

Ces fiches seront ensuite traitées et analysées comme les autres outils de collecte. Cependant, chaque

fiche doit pouvoir être éditée telle qu’elle dans une utilisation de transférabilté auprès d’autres grou-

pements au Burkina Faso ou dans d’autres pays.

La fiche de bonne pratique est présentée en annexe 3.

Dans le projet, des ateliers d’échange d’expériences ont été programmés et on a saisi cette opportunité,

moment de partage, afin de recueillir des expériences concernant les pratiques organisationnelles. 

En mars 2013, l’équipe du projet NEPAD et les 12 animateurs/animatrices relais et la consultante

d’Aster-International ont organisé une séance de travail pour concevoir ces ateliers d’échanges et de

partage d’expériences. On a ensuite mis en pratique les méthodes participatives dans ces ateliers. 

Des entretiens collectifs ont été réalisés par les 2 animatrices du projet NEPAD, lors de leurs visites

d’accompagnement des groupements.

Le classement des entretiens a été fait selon les critères décidés (catégories) comme suit :

selon la nature du groupement (groupement de femmes, d’hommes ou mixte) ;•

selon la nature de l’activité (transformation, restauration, mixte) ;•

selon l’ancienneté des organisations accompagnées (de 2002 à nos jours) ou nouvellement ac-•

compagnées (de 2009 à nos jours).

c) Traitement des données et analyse des résultats

Durant l’atelier de capitalisation avec les membres de l’équipe du projet NEPAD, il a été organisé les

différents outils de collecte pour faciliter le traitement et l’analyse.

En effectuant ce travail, il a été constaté qu’il sera nécessaire de repartir sur le terrain pour recueillir

plus d’informations susceptibles de mieux éclairer le travail de capitalisation des pratiques organisa-

tionnelles des groupements.

Le traitement s’est fait par catégorie (voir classement des entretiens collectifs) et question par question.

L’important a été de déterminer des critères et une catégorisation des groupements suivant :

la production de l’association ;•

la division du travail, des activités ;•

le processus de prise de décision ;•

la communication ;•

le fonctionnement ;•

contributions/rétributions ;•

actions sociales et communautaires ;•

formation collective et centre d’alphabétisation.•
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L’analyse s’est basée sur une comparaison entre les groupements en fonction des critères pour  dé-

terminer le niveau des groupements en matière d’organisation.

La formation collective et l’alphabétisation a été un critère additionnel issu des premières évaluations.

Les associations dans lesquelles les femmes sont alphabétisées développent mieux de bonnes pra-

tiques organisationnelles et de transfert des compétences. L’alphabétisation a eu des effets positifs

sur leurs façons de travailler, d’agir en famille, dans leur association et leurs activités professionnelles. 

(voir commentaires de HE dans les résultats)

d) L’élaboration de fiches des bonnes pratiques

Les fiches de bonnes pratiques ont été classées suivant la nature de l’expérience et sa transférabilité.

Ayant constaté qu’à ce jour, peu de fiches de bonnes pratiques sont immédiatement utilisables, il a

été organisée une séance de travail avec les membres de l’équipe du projet NEPAD afin de bien préciser

les questions à poser et comment enrichir les réponses en posant des sous questions, particulièrement

pour la rubrique 6.

A ce jour, nous avons 7 domaines de bonnes pratiques :

► Création de l’association

Décrire toutes les étapes du processus de création de votre association : l’origine, le choix des•

Tableau : Capitalisation des pratiques organisationnelles.

Entretiens collectifs de groupements - version du 17 octobre 2013
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activités, le fonctionnement ;

Comment fonctionne votre association ?•

En quoi la création de votre association telle que vous l’avez faite est une bonne pratique ?•

Quels sont les changements attendus par les membres en adhérant à cette association ?•

► Communication

Décrire le schéma de communication interne ;•

Décrire le schéma de communication externe ;•

Déterminer les stratégies de visibilité et sa mise en œuvre ;•

Quelles politiques et stratégies de partenariat ?•

Quelle stratégie de relation publique ?•

► Gestion collective des microcrédits

Décrire le processus : Qui ? avec qui ? comment ?•

Quelles sont les actions proposées pour la gestion collective des microcrédits ?•

En quoi la gestion collective des microcrédits,  telle que vous la faite est une bonne pratique ?•

► Répartition des tâches

Décrire les différentes tâches à effectuer ;•

Comment s’organisent ces tâches : qui fait quoi ? quand ? •

Qui décide de cette répartition des tâches ?•

Comment sont-elles coordonnées ?•

En quoi la répartition des tâches telle que vous la faite est une bonne pratique ?•

► Actions sociales et solidaires

Décrire les actions sociales et solidaires effectuées par votre association ;•

Quelles sont les occasions d’organiser ces actions sociales et solidaires ?•

D’où est venue l’idée de ces actions ? Qui décide du choix de ces actions ?•

Comment s’organisent ces actions : par qui ? avec qui ? quand ?•

En quoi vos actions sociales et de solidarité développées sont-elles de bonnes pratiques ?•

► Prise de décisions

Décrire, expliquer comment vous prenez les décisions, selon la nature des décisions ?•

Qui décide ? comment vous décidez ? Y a-t-il un processus de prise de décision ?•

Les méthodes de prise de décisions ;•

En quoi votre manière de prendre vos décisions est-elle une bonne pratique ?•

► Gestion de conflits

Décrire la nature des conflits (économique, social, organisationnel) ;•

Expliquer comment sont gérés les conflits, Qui ? quelles méthodes ? avec qui ? •

Qui décide de les gérer ?•

En quoi votre manière de gérer ces conflits est-elle une bonne pratique ?•
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DEUXIEME PARTIE: RESULTATS ET ANALYSE DES DONNEES
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INTRODUCTION 

Le processus de capitalisation des bonnes pratiques a permis sur la base des outils développés (guide

d’entretien, questionnaire, grilles), de faire des investigations sur le terrain et la collecte de données.

Les investigations ont été faites à travers des ateliers avec les acteurs et actrices, des témoignages et

des exemples pratiques des partenaires.

Les fiches de collecte des données ont été dépouillées, traitées et analysées permettant d’avoir des

résultats.

2.1. Typologie des groupements accompagnés par ASMADE
Dans le cadre du processus de capitalisation amorcé avec l’appui de Aster International, 54 groupe-

ments ont été enquêtés et se présentent comme suit dans le tableau 1.

Types Nombre

Composition selon le genre

Nombre de

femmes

Nombre

d’hommes

Total des 

membres

Groupements Féminins dans la transformation 

des produits locaux
10 895 - 895

Groupements Féminins d’activités mixtes 

(transformation + restauration)
20 932 - 932

Groupements Mixtes dans la  transformation 

des produits locaux
9 330 103 433

Groupements Mixtes d’activités mixtes 

(transformation + restauration)
14 401 117 518

Groupement Masculin exerçant dans la charcuterie/

boucherie
1 - 400

Total 54 2558 620 3178

Source: ASMADE, octobre 2013

La totalité des groupements concernés par

cet exercice est localisée dans la province

du Kadiogo et dans les arrondissements

de Baskuy, Boulmiougou, Bogodogo, 

Sig-Noghin, Nongr-Massom.

Graphique 1 : Type de groupement par nature

d’activité. Source: ASMADE, octobre 2013
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Les vingt (20) groupements féminins d’activités “mixtes” (transformation et restauration) enquêtés se

sont enregistrés entre 1974 et 2012. C’est entre 2006-2007 que 30% de ces groupements ont vu le jour.

Par contre, les dix (10) groupements de femmes qui se professionnalisent uniquement dans la trans-

formation des produits locaux sont de création plus récente de 1991 à 2011, avec un nombre plus

élevé en 2006 (30%).

En ce qui concerne les quatorze (14) groupements d’hommes et de femmes (GM) exerçant les activités

de transformation et de restauration, ils ont été créés entre 1990 et 2010 avec un nombre de création

plus élevé entre 2005 et 2007 (43%). Les neuf (9) groupements mixtes engagés uniquement dans les

activités de transformation des produits locaux ont vu le jour entre 1992 et 2012 avec un nombre de

création plus élevé entre 2007 et 2012 (44%).

Le groupement masculin engagé dans la boucherie charcuterie a été créé en 2006.

Dans l’ensemble, les groupements qui tendent à se spécialiser et à se professionnaliser  dans le do-

maine de la transformation ont commencé à voir le jour à partir des années 91. Ce qui correspond à

l’organisation au niveau national des filières de production avec une volonté politique affichée d’ac-

compagner la structuration du milieu des organisations socio professionnelles.

Le nombre de membres des groupements de femmes toutes catégories confondues est très variable.

Mais en général, la taille moyenne des groupements de femmes tourne autour d’une trentaine de

femmes par organisation. Les gros effectifs se rencontrent davantage dans les groupements actifs

dans les activités de transformation. Au total on dénombre 2558 femmes actives dans les activités de

transformation et de restauration. 

Dans les groupements mixtes exerçant dans les activités de transformation et de restauration, l’effectif

des membres très variable également (30 à 110), présente une proportion de femmes de 77% (518,

dont 117 hommes et 401 femmes). Ceux qui se spécialisent uniquement dans la transformation des

produits comptent aussi plus de femmes (76%) pour un effectif de 433 membres dont 103 hommes

et 330 femmes. 

De façon générale, les groupements mixtes comptent quatre

fois plus de femmes que d’hommes. Des 620 hommes mem-

bres des groupements, un seul groupement masculin compte

400 membres laissant les 220 autres dans des groupements

mixtes à majorité féminine. 

Les activités de restauration et de la transformation des pro-

duits (exception faite de la boucherie) sont réservées habi-

tuellement aux femmes. De ce fait, cet écart n’est que le reflet

de la réalité sociale en termes d’activités économiques infor-

melles. Le secteur d’activités demande peu d’équipements

modernes et de qualification professionnelle spécialisée. 

Graphique 2 : Proportion des 

membres selon le genre. 

Source: ASMADE, octobre 2013
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Les principaux partenaires accompagnant ces groupements sont : 

les ONG/ Associations  surtout pour leurs appuis techniques (ASMADE, Mouvement Shalom, FE-•

NABF, AMIFOB, FIAB, CICB, ATCB, Agence PFNL, Espère PUM, ONI-UST, Promo femmes, Laafi

Roogo, Entrepreneur du Monde) ;

les projets/ programmes d’appui au développement (PDA/GIZ, SP/CNLS, INERA ;•

les services techniques déconcentrés de l’Etat (Action sociale, santé, environnement, agriculture,•

service d’hygiène) ;

les collectivités territoriales (mairie centrale) ;•

les institutions de micro finance comme le FAARF et la MUFED ;•

le ministère de la promotion de la femme et du genre.•

2.2. Production des groupements enquêtés

2.2.1. Nature des produits

Les groupements de femmes qui s’investissent aussi bien dans la transformation que dans la restau-

ration offrent des produits locaux très variés entrant dans la préparation de mets variés et diversifiés.

Les principaux produits utilisés sont par ordre de fréquence de réponse, la farine de maïs, le soumbala,

la pâte d’arachide, le haricot, le sésame, le fonio, le mil germé, les pois de terre. Ces ingrédients servent

à la préparation de repas, dont les plus cités sont le riz à sauce ou au gras, l’atièké, le babenda, le

gonré, les couscous de riz et de petit mil, les galettes, les soupes de poisson et boyaux. Certaines as-

sociations diversifient leurs productions en servant en plus des jus (bissap, gingembre), du café, des

gâteaux, des sandwiches et des brochettes.

Les femmes transformatrices excellent plus dans la production du soumbala, de la pate d’arachide,

de la farine de maïs et de l’atièké. Les autres produits transformés dans une moindre mesure sont le

beurre de karité, les couscous de riz et de maïs, ainsi que les farines enrichies pour les bébés.

Pour les groupements mixtes actifs dans les activités de transformation et de restauration, les produits

mis sur le marché sont pratiquement les mêmes avec par ordre d’importance la fabrication du soum-

bala (86%), la fabrication de la pate d’arachide (86%), la préparation du riz sauce/  riz gras (86%), la

production de farine de maïs (79%) et la production de jus à base de bissap, zoom koom, tamarin ,

gingembre, pin de singe (57%). Les autres productions dans une moindre mesure sont essentiellement

le beurre de karité, le gonré, le babenda, le tô, le fonio, les soupes, les bouillies, le haricot, l’atiéké, les

brochettes de soja, le poisson braisé, le porc au four, le couscous de riz, les sandwiches et la charcuterie

/ boucherie. Des boissons (jus, dolo) ou le dèguè sont servis comme dessert. 

Les groupements mixtes dans le domaine de la transformation excellent plus dans la production du soumbala

(56%), de la pate d’arachide (56%), de la farine de maïs (56%). Et dans une moindre mesure dans la produc-

tion du beurre de karité, de la bouillie (mil, sorgho), du couscous de riz, de l’atiéké et du dèguè. 

Dans l’ensemble, la grande majorité des groupements (femmes ou mixtes) qui se spécialisent dans la

transformation des produits locaux présentent quatre produits phares qui sont par ordre d’importance

(1) le soumbala, (2) de la pate d’arachide, (3) la farine de maïs, (4) l’atiéké. Le beurre de karité arrive en
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dernière position. Un seul groupement d’homme s’est spécialisé dans la boucherie  et la charcuterie.

Les groupements qui s’investissent dans la transformation et la restauration, valorisent davantage les

produits transformés qui, par la suite sont utilisés dans la préparation des mets culinaires très variés

et diversifiés avec parfois des boissons fabriquées à base des produits locaux. La nature des produits

présentés répond aux habitudes alimentaires des populations et surtout de leur pouvoir d’achat. Les

activités de restauration sont exercées principalement aux abords des routes et près des marchés où

la clientèle est constituée des vendeurs ambulants et/ou fixes et de petits ouvriers à proximité des

lieux de vente.

2.2.2. Lieux d’approvisionnement en matières premières

Les principaux lieux d’approvisionnement en matières premières restent pour l’ensemble de ces grou-

pements, la place du marché chez des commerçants à proximité de leur lieu de résidence à Ouaga-

dougou pour 100% des groupements et des localités environnantes (Kombissiri, Toessin (bazega,

Ziniaré, Saaba, zitenga, Koubri) ainsi que dans quelques villes secondaires comme Bobo, Banfora,

Houndé, Koudougou, Léo, Pô et Manga. Mais pour certains produits, ils sont obligés de s’approvisionner

dans d’autres régions du pays (Gaoua et Dano) pour les graines de néré et particulièrement en Côte

d’Ivoire pour l’atiéké et la farine de manioc de meilleure qualité. 

2.2.3. Périodes de la production

La saison sèche reste le moment le plus favorable pour les activités de transformation des produits lo-

caux. Les activités de restauration occupent invariablement toute l’année.

Certains événements favorisent la production du fait de la distribution rapide et la croissance des

consommateurs. On peut retenir la période de chaleur pour les boissons locales, le temps du carême,

les périodes de fêtes pour toutes les activités de transformation.

Les moments de basse production restent la saison pluvieuse avec surtout des travaux champêtres

(mai, juin, juillet) parce que les femmes ont une charge de travail beaucoup plus importante.

2.2.4. Principaux clients 

Dans le cas de la ville de Ouagadougou, les principaux clients des activités de restauration et de trans-

formation sont par ordre d’importance et prioritairement les commerçants dans les marchés (27%),

les membres de l’association (13%), les ambulants (13%), les agents des services (administratifs et

privés) (13%), les grossistes (10%), les res-

tauratrices (7%), les autres clients (3%)

comme les familles, les services traiteurs,

les cantines scolaires, les fonctionnaires

et lors des cérémonies.

Les lieux de vente sont principalement les

quartiers (7%,) les alimentations (7%), les

services.

Graphique 3 : Clients des GF d’activités mixtes, 

Source : ASMADE, octobre 2013



Appui aux acteurs et actrices de l’alimentation de rue à Ouagadougou

Capitalisation des pratiques organisationnelles

ONG ASMADE

26

Pour les transformatrices (groupement uniquement

de femmes), leurs principaux clients sont par ordre

d’importance et prioritairement les membres de leur

association, (20%), les voisines du quartier (19%) ,

les clients dans les marchés (19%) , dans les bou-

tiques/ alimentations dans les quartiers (13%), les

travailleurs implantés dans les services (13%), les

étudiants à l’université de Ouagadougou (13%) et au-

près d’autres clients comme certaines pharmacies,

à l’hôpital Yalgado, lors de cérémonies et prioritaire-

ment localisés à Ouagadougou, mais parfois des

clients sont servis à Ouahigouya, Koudougou, Bobo,

(association Tega Wendé), Kaya et Fada. 

Pour les groupements mixtes engagés dans les activités mixtes, leurs principaux clients sont par ordre

d’importance et prioritairement, les membres de l’as-

sociation (37%), les clients dans les marchés de

proximité (32%), dans les familles et auprès des voi-

sins/ quartier (27%), et dans une moindre mesure

auprès d’autres clients (4%) comme les restaura-

trices, dans quelques alimentations, dans les lieux

de services, et à l’université. Les principales localités

nationales touchées sont Ouagadougou, Dori et Kou-

péla. Cependant ces organisations exportent parfois

leurs produits dans des pays voisins comme la Côte

d’ivoire, le Ghana, la Guinée, le Niger, le Nigeria, le

Sénégal et le Togo. 

S’agissant des groupements mixtes engagés dans la

transformation des produits, les principaux clients sont

par ordre d’importance et prioritairement les familles,

voisins/ quartier (45%), les membres de leur associa-

tion (26%), les clients dans les marchés (27%). Et dans

une moindre mesure (2%) dans les boutiques/ alimen-

tation de quartier et parfois à l’université de Ouaga-

dougou. Ces groupements ont également des clients

au Togo, au Ghana et au Nigeria.

Graphique 4 : Clients des GF Transformatrices

Source : ASMADE, octobre 2013

Graphique 5 : Clients GM Activités mixtes

Source : ASMADE, octobre 2013

Graphique 6 : Clients GM Transformation

Source : ASMADE, octobre 2013
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2.2.5. Mesures d’hygiène

En ce qui concerne les mesures d’hygiène dans le cadre de la transformation des produits locaux, à la

commercialisation et à la restauration, les membres des groupements adoptent des mesures d’hygiène

corporelle (se laver les mains au savon avant et après chaque étape du processus de transformation,

protection des cheveux, cache nez), des lieux de transformation (propreté des plans de travail,   ) et

des équipements (laver soigneusement les ustensiles), des produits (eau savonneuse et eau de javel)

et enfin un accent est mis sur les aspects marketing comme la sélection des produits de qualité/ ma-

tières premières, emballages / protection et étiquetage des produits. Ces comportements ont été cités

par toutes les organisations quelle que soit la nature des activités menées. 

2.3.Organisation du travail 
Le principe du travail collectif est la règle dans toutes les associations de femmes. En fonction de la

nature des produits à transformer et de la quantité à produire, deux à trois groupes de travail sont

constitués et les femmes interviennent de façon tournante dans les différentes étapes sous la respon-

sabilité d’une cheffe de groupe de travail:

- (1) achat des matières premières ;

- (2) transformation des produits/ préparation des mets ;

- (3) vente/ commercialisation des produits.

Se faisant, chacune des membres de la structure a l’obligation de s’investir dans un groupe de travail

et de respecter les étapes des « process » depuis le choix des matières premières, jusqu’à la commer-

cialisation. Dans chacune des étapes, des tâches spécifiques sont définies en fonction de la nature

des produits finaux souhaités (soumbala, pâte d’arachide, atiéké, bouillie, préparation en sauce, etc.)

et du temps de préparation exigé (respect des horaires) pour une bonne qualité des produits à com-

mercialiser et/ou à consommer. C’est souvent un travail à la chaîne qui doit être exécuté avec profes-

sionnalisme et rigueur sous le contrôle de la présidente de l’association.

55% des associations d’activités « mixtes » ou les transformatrices ne disposent pas de « programme

d’activités » contre 45% qui déclarent en disposer. En effet, le temps de travail est souvent fonction de

la commande et des capacités financières de la structure qui pour la majorité des cas n’excède pas 6

semaines. En effet certaines actrices déclarent que, « on s’organise pour travailler et quand la produc-

tion finit et si on a des marchés, on se retrouve encore pour travailler ». L’organisation du travail est

donc cyclique sur un temps relativement court et sur une période de l’année (saison favorable et moins

favorable). Néanmoins, les femmes savent que l’organisation du temps de travail est importante et de-

vrait être mieux appropriée pour faciliter le travail en termes de charge de travail par personne, entre

travail au sein de la structure et vie familiale, entre les saisons de haute et de basse production, etc. 

Cette même tendance s’observe également avec les groupements mixtes (hommes et femmes) dans

les différentes activités.

2.4.Processus de prise de décision
Dans les groupements de femmes d’activités mixtes, la prise de décision passe à 55% par un « vote
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collectif » contre 45% pour le choix de la présidente lorsqu’il s’agit par exemple de désigner une per-

sonne pour envoyer en formation. Dans ce groupe également, la prise de décision est participative et

chacun donne son avis et peut faire des propositions. 

Chez les transformatrices, la prise de décision est participative à 100% c'est-à-dire que chaque membre

a la possibilité d’exprimer ses attentes/ préoccupations et est consulté. Cependant, la présidente dis-

pose de l’autorité et décide dans la majorité des cas lorsqu’il s’agit de retenir une personne pour par-

ticiper à une formation par exemple. Mais en général, c’est le mode collégial de prise de décision qui

est le plus utilisé.  Néanmoins, on note des décisions parfois imposées, par le bureau aux autres mem-

bres du groupement. 

La même tendance s’observe également avec les groupements mixtes (hommes et femmes) dans les

différentes activités.

2.5. Communication
Le mode de communication le plus utilisé dans ces groupements reste le «  bouche à oreille » à travers

le « porte à porte » pour porter l’information de proximité et l’utilisation du téléphone portable pour les

membres éloignés. Au moins 2 personnes par association sont responsabilisées dans 90% des asso-

ciations pour assurer une rapidité dans la diffusion de l’information aux membres. Une responsable à

l’information et/ ou à l’organisation membre du bureau du groupement assure cette fonction en tandem

avec la présidente la plupart du temps. Parfois, les groupements ont recours aux medias (radio, télé-

vision, journal) et à des affiches pour faire passer des messages. L’importance accordée à cette fonction

est largement partagée par l’ensemble des organisations.

2.6. Fonctionnement

Les organisations de femmes transformatrices ou menant des activités mixtes (T+R) ont à l’origine de

leur création différentes initiatives.

une organisation d’entraide où des femmes du quartier se retrouvent pour échanger entre elles,•

se donner des idées et se soutenir mutuellement surtout lors d’événements sociaux (baptême,

mariage, décès) à travers la mise en place de cotisations ponctuelles pour la circonstance ;

le besoin de se constituer en groupement pour un meilleur accès à des appuis techniques (ONG)•

et un accès au crédit pour mener des AGR ;

la volonté des femmes de partager leurs expériences et d’amener d’autres femmes à se structu-•

rer autour d’activités économiques communes ;

la nécessité pour des femmes victimes de la crise en Côte d’Ivoire et rapatriées dans leur pays•

d’origine qui doivent développer des initiatives pour soutenir leur famille ;

la volonté pour les restauratrices de se professionnaliser et de diversifier leurs activités.•

Pour les groupements mixtes (hommes et femmes) engagés dans les activités mixtes ou de transfor-

mation, la création des groupements fait suite à :
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la mise en place de tontines de quartier au départ puis la nécessité de mieux s’organiser pour•

avoir des appuis ;

la nécessité de se regrouper pour avoir une reconnaissance officielle ;•

la mobilisation des membres lors d’événements sociaux ;•

des causeries entre femmes du quartier ;•

la nécessité de s’organiser pour sortir de la pauvreté ;•

la nécessité de s’entre aider mutuellement ;•

le besoin de mettre en commun les ressources (ustensiles de cuisine) pour mener les activités•

économiques ;

la solidarité suite à la crise en Côte d’ivoire et au rapatriement dans le pays d’origine.•

Dans l’ensemble, les mêmes raisons à quelques nuances près sont à l’origine de la création de ces

groupements. Au départ, la solidarité de quartier et l’entre aide mutuelle s’est élargie à la nécessité

de valoriser le potentiel individuel et collectif au plan technique pour faire face aux charges familiales.

Ainsi, les petites activités économiques des femmes ont pu se développer grâce à l’appui de certains

partenaires et avec la professionnalisation du secteur de la transformation et de la restauration  en

cours, l’exigence d’une meilleure structuration interne est de plus en plus ressentie. 

En ce qui concerne les modalités de fonctionnement interne, toutes les organisations de femmes et

celles mixtes (100%) disposent de textes régissant la vie de leur organisation et déclarent que les mem-

bres connaissent l’existence des statuts et règlement intérieur. De même, toutes les organisations tien-

nent régulièrement des rencontres d’information et de bilan des activités à des périodicités variables,

avec cependant des rencontres mensuelles régulières. La tenue des Assemblées Générales annuelles

est également notée pour 95% des groupements féminins d’activités mixtes contre 60% de groupe-

ments qui se spécialisent dans les activités de transformation et pour 78% des groupements mixtes

engagés dans la transformation.

Seulement 49% de groupements (féminins et mixtes) actifs dans la transformation et 27% des grou-

pements (féminins et mixtes) actifs dans la transformation et la restauration disposent de siège. La

grande majorité (73%) des groupements de femmes se retrouvent chez la présidente pour mener leurs

activités. Pour les organisations mixtes, 64% qui exercent dans la transformation et la restauration et

33% uniquement dans la transformation des produits ne disposent pas de siège. Les groupements fé-

minins sont donc moins bien « visibilisés » que les groupements mixtes.    

L’obligation de rendre compte (reddition des comptes) est un principe de fonctionnement partagé par

l’ensemble des organisations féminines. Seulement les modalités pratiques de cet exercice restent

largement tributaires de l’oralité pour 80% (activités mixtes) à 100% (transformatrices) des organisa-

tions enquêtées, avec une priorité accordée à la présidente en premier lieu et ensuite à l’ensemble

des autres membres. Les comptes rendus des activités aux membres et les mécanismes de prises de

décisions se font verbalement. Une seule organisation d’activité mixte a mentionné la production de

procès verbal et de compte rendu écrit adressé à la secrétaire générale et/ou à la présidente. Cette si-

tuation s’explique par le faible niveau d’alphabétisation et d’instruction des responsables de ces as-

sociations.



Appui aux acteurs et actrices de l’alimentation de rue à Ouagadougou

Capitalisation des pratiques organisationnelles

ONG ASMADE

30

La même réalité se retrouve dans les groupements mixtes qui s’investissent aussi bien dans la trans-

formation que dans la restauration où les membres rendent compte prioritairement à la présidente et

ensuite aux autres membres verbalement (43%), contre seulement 7% qui déclarent produire un procès

verbal pour accompagner le compte rendu. Ensuite, le compte rendu est effectué à l’ensemble des

membres toujours verbalement (36%) ou parfois d’abord aux membres du bureau.

Pour les groupements mixtes uniquement engagés dans la transformation, les compte rendus d’infor-

mations / activités vont prioritairement à la présidente et ensuite aux autres membres verbalement

(56%) puis dans un second temps à l’ensemble des membres et toujours verbalement (44%).

Se pose alors avec acuité la faiblesse de la mémoire institutionnelle et des difficultés dans le suivi des

activités et des recommandations. Des efforts restent donc à faire dans ce sens.

La concertation entre les membres semble effective pour la grande majorité des organisations, no-

tamment lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui engagent la vie de la structure. Pour 85% des

groupements de femmes d’activités mixtes et 50% des transformatrices « chacun peut exprimer ses

idées et on s’accorde pour retenir la meilleure idée de façon consensuelle ». Cependant, ces concer-

tations s’organisent d’abord avec la présidente, ensuite les membres du bureau et enfin les informa-

tions sont relayées aux autres membres de la structure. 

La même tendance se retrouve avec les groupements mixtes où 79% actifs dans les activités de trans-

formation et de restauration et 67% uniquement dans la transformation optent pour des concertations

élargies à l’ensemble des membres pour prendre des décisions où chacun expose son idée et on s’ac-

corde pour retenir la meilleure idée. Dans 33% des groupements actifs dans la transformation et 21%

dans les deux activités, les membres du bureau se concertent en premier et ensuite partagent l’infor-

mation avec les autres membres.  

En ce qui concerne l’évaluation de la gestion des organisations, toutes les organisations (100%) qu’elles

soient de femmes ou mixtes déclarent s’y conformer, cependant en l’absence d’information sur les

modalités pratiques de son application et des outils mis en place pour le faire, il est difficile d’apprécier

objectivement cet état de fait.  Néanmoins, les groupements ont noté une périodicité au moins annuelle

pour ce bilan.

2.7. Contribution/ rétribution
A l’exception d’un seul groupement de femmes (transformation) et du groupement d’hommes engagé

dans la boucherie, toutes les autres organisations (98%) ont instauré des cotisations qui marquent en

même temps leur adhésion à la structure. Les périodicités de ces cotisations sont mensuelles à 80%,

hebdomadaires à 9%, parfois ponctuelles notamment lorsqu’il s’agit de mobiliser rapidement une cer-

taine somme pour faire face à une activité à 9% et annuelles pour seulement 2% des cas.

Le mode de gestion des ressources des groupements est assuré soit par la trésorière du groupement

à 61%, soit par le bureau (17%) ou le/la présidente de l’organisation (16%) ou enfin par une gestion
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collective des membres du groupement désignés pour

assurer cette fonction à 6%. Le rôle du premier respon-

sable reste encore prépondérant pour au moins 1/3

des organisations, ce qui peut laisser planer parfois

des doutes sur la transparence de la gestion.

Trois grandes modalités se dégagent en ce

qui concerne la gestion des bénéfices issus

des activités des groupements. Il s’agit prio-

ritairement pour les groupements de consti-

tuer une épargne pour un partage sous

forme d’entraide mutuelle ou de crédit aux

membres pour satisfaire un besoin social

(santé, entretien du ménage) pour 68% des

organisations investiguées et de se consti-

tuer une épargne pour le réinvestir dans les

activités économiques du groupement

pour 30% des groupements. Enfin, seule-

ment 2% des groupements gèrent indivi-

duellement leurs bénéfices.

Lorsqu’il se dégage des bénéfices, 76% des groupements se rétribuent les ressources disponibles uni-

quement entre les membres actifs, c'est-à-dire ceux et celles qui ont permis la création de la richesse,

contre seulement 13% des groupements qui optent de rétribuer l’ensemble des membres du groupe-

ment actifs ou pas. Les 11% restant ne déclarent pas de distribution d’éventuels bénéfices.

Le mode de mobilisation des ressources pour le

fonctionnement et les activités des groupements

se fait selon quatre grandes modalités. La plupart

des groupements mobilisent leurs fonds propres à

travers les cotisations et la vente des produits des

membres principalement pour 73% des cas,

contre 19% des groupements qui font appel à un

crédit par le FAARF ou les caisses populaires, ou

bénéficient du soutien ponctuel d’amis à titre in-

dividuel (député, ministre, présidente, personnes

ressources) dans 6% des cas et enfin par l’appui

financier d’ONG à 2%. 

Graphique 7 : Mode de gestion des ressources

Source : ASMADE, octobre 2013

Graphique 8 : Modalités de gestion des bénéfices

Source : ASMADE, octobre 2013

Graphique 9 : Mode de mobilisation 

des ressources 

Source : ASMADE, octobre 2013
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La majorité des groupements qui disposent d’équipements pour l’exercice de leurs activités les mettent

à la disposition des membres à titre individuel pour 85% des cas, contre seulement 7% qui n’adoptent

pas cette facilité. Dans 7% de cas, les groupements déclarent ne pas disposer d’équipements. 

2.8. Vie sociale
La grande majorité des groupements investigués, quelle que soit leur typologie, attestent d’une bonne

vie associative qui se traduit par une bonne collaboration et un respect mutuel entre les membres

pour 96% des cas, contre seulement 4% des groupements qui ont noté parfois des manquements et

des querelles internes, mais qui trouvent toujours des solutions pour préserver la vie de la structure.

De même, la vie sociale est fortement marquée par l’existence d’activités sociales caractérisées prin-

cipalement par des activités commémoratives lors du 8 mars « Journée internationale de la femme ».

La journée est déclarée fériée et bien fêtée au Burkina Faso. 85% des groupements profitent de l’oc-

casion pour faire des partages de repas communautaires et pour marquer la nouvelle année, se pré-

senter les vœux ou faire le bilan de l’année. 15% déclarent l’inexistence d’activités sociales pour les

membres.

Tous les groupements investigués (100%) apportent un soutien aux membres en difficulté, principale-

ment à travers un soutien moral et financier lors des baptêmes, mariages ou décès par des cotisations

ponctuelles ou lorsqu’il y a du disponible en caisse. Ce soutien se traduit aussi souvent par des visites

à domicile par le groupe ou des demandes de messes pour les membres décédés.

Outre ce soutien moral et financier, la participation des membres des groupements aux événements

est très visible quel que soit le type du groupement et la nature des activités. Il s’agit principalement

de constituer une délégation pour se rendre au domicile du membre concerné dans 57% des cas,  de

participer aux travaux (cuisine, service, vaisselle, préparation, etc.) et d’offrir un présent pour 43% des

cas au nom du groupement pour marquer l’évènement en signe de solidarité et d’amitié. Tous ces

gestes sont volontaires et témoignent de la solidarité du groupe. 

Enfin, la présentation de la structure à des personnes extérieures répond presque de façon similaire

au schéma suivant : 

l’identité de la structure ;•

historique/ date de création ;•

nombre et composition des membres ;•

objectifs, activités, fonctionnement. •

Certains groupements mettent en évidence leurs produits (marketing), ou donnent des dépliants ou

plaquettes de présentation (plus rare), présentent parfois leurs limites et leurs attentes. Parfois,

quelques groupements citent leurs partenaires d’appui. En général, très peu de structures disposent

de document de présentation. Le (la) président (présidente) et plus rarement quelques membres du

bureau restent les personnes de référence disposant de la mémoire institutionnelle de l’organisation.
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TROISIEME PARTIE : 

SYNTHESE DES « BONNES PRATIQUES » ORGANISATIONNELLES 

PARTAGEES PAR LES GROUPEMENTS FEMININS ET MIXTES 
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3.1. Bonne pratique sur « Création de l’association »
Dans ce point, 12 fiches ont été analysées et la fréquence des réponses a permis de faire une synthèse

des éléments les plus pertinents. 

3.1.1. Raisons et motivations pour la « bonne pratique d’expérience »

Au départ, les cotisations de savon et les échanges d’idées ont permis de penser à la mise en place

d’activités génératrices de revenus. L’envie également d’apprendre pour arriver à produire soi même

(savon ou soumbala, couscous de riz, fonio) une activité économiquement rentable. « L’union faisant

la force », c’est ensemble que l’on arrive à avoir des appuis et des crédits. C’est ce qui motive l’ensemble

des membres à être unis. Il faut alors aller au-delà des rencontres ponctuelles (pour résoudre des pro-

blèmes sociaux) pour toucher les besoins économiques des membres. Il faut motiver le besoin pour

des femmes d’un même quartier de se retrouver à travers des relations d’affinité et de quartier pour

formaliser les liens afin de mener une activité économique et de créer une association avec des bases

de fonctionnement plus claires (instauration de cotisation et de frais d’adhésion, régularité de rencon-

tres). En outre, la création de l’association est également, le fruit du renforcement d’un réseau ou tissu

social pour se soutenir mutuellement (épreuve dans la vie), se donner des conseils pratiques pour

l’éducation des enfants, la communication entre membres du foyer, la négociation et le dialogue entre

conjoints. Le besoin pour les femmes d’être ensemble, d’apprendre des choses nouvelles, de sortir

de l’isolement de son foyer. Enfin, pour les femmes, le groupe est « pareil à un grain que l’on sème,

que l’on voit évoluer et donner des épis, c’est une belle expérience de réussite pour nous quant l’as-

sociation grandie et prospère ».

3.1.2. Résultats constatés

Une meilleure vision des organisations qui se perpétue aussi dans les ménages ainsi que dans la réa-

lisation des activités. Il a été constaté un intérêt d’être ensemble et de s’associer pour mener une ac-

tivité commune. C’est également la mise en pratique d’acquis en matière d’hygiène, de partage

d’expériences, de partage de responsabilités homme - femme. 

Il a été noté :

une meilleure solidarité entre les membres et une participation volontaire aux évènements fa-•

miliaux des membres ;

un revenu pour l’entretien du ménage, la scolarité des enfants ;•

une réduction du nombre de chômeurs.•

Grâce à l’association, chaque membre peut s’exercer parallèlement dans diverses activités. Maintenant

chaque femme « se débrouille » et gère ses propres activités dans le marché. Les membres sont plus

épanouis. Les formations ont été importantes et ont permis une meilleure organisation dans les acti-

vités grâce à l’appartenance à un groupement. 

La célébration du 8 mars a maintenant un intérêt particulier pour les femmes. Au-delà de la fête, il

s’agit de mieux traduire la lutte des femmes pour leurs droits et la valorisation de leurs capacités et

contributions au développement du pays. 

3.1.3. Déroulé de l’expérience

Au départ un nombre réduit (2 à 6) de personnes (souvent sous l’égide d’un époux, d’une femme bat-

tante, d’une sœur du quartier, etc.) a été à l’origine de la création de l’association. A travers la mise en
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œuvre d’actions communautaires, des personnes exerçant parfois la même activité seront motivées à

vouloir se regrouper pour améliorer et augmenter les capacités de production (soumbala). Souvent,

on part du constat que dans le quartier beaucoup de femmes ne mènent aucune activité économique

et souffrent du manque de ressources pour mener des AGR. Suite à des échanges, une décision est

prise de mettre en place un bureau avec l’élection d’une présidente. Ensuite, les membres du bureau

sont élus et ils engagent des démarches pour avoir la reconnaissance officielle et le récépissé de l’as-

sociation. Ensuite des concertations sont organisées pour faire le choix des activités à mener et mettre

en place les groupes de travail et responsabiliser des membres pour la bonne marche des activités.  

Témoignage de l’Association « Kolognooma » de transformation et de restauration du secteur 21/ Sigh-

nonghin

Avant la création de notre association la présidente travaillait seule et les femmes de son quartier ont

vu qu’elle était sérieuse dans son activité et elles venaient vers elle pour apprendre. En effet, la pré-

sidente a proposé de créer une association avec les femmes qui venaient apprendre avec elle pour

partager ses compétences et apprendre avec elles aussi d’autres activités. Elle convoqua alors une

réunion avec toutes celles qui voulaient travailler avec elle dans le quartier et expose l’idée de créer

une association pour faciliter et bénéficier des accompagnements collectifs. Cependant bon nombre

de femmes étaient d’accord avec l’idée et elles donnèrent ensemble une date pour élire le bureau et

avec l’appui de leurs maris, elles eurent les documents nécessaires du groupement et nous avons

commencé à mener des activités communes et individuelles. Actuellement l’association dispose de

son propre jardin. Cette idée nous a permis d’être des femmes leaders.

En effet elle nous permet de bénéficier des appuis et accompagnements. Cette expérience est une

bonne pratique car elle nous permet d’avoir des idées nouvelles, aussi elle facilite l’accès au crédit.

3.1.4. Leçons apprises

L’entente est indispensable pour la viabilité sociale d’une association. Le pardon et la tolérance au

sein du groupe le sont également. Nous avons appris à nous unir et à nous entre-aider mutuellement

pour travailler et développer l’esprit d’entreprise. Nous avons appris des règles d’hygiène que nous ap-

pliquons dans nos foyers. Avec une bonne coordination des activités, chaque membre peut mieux s’or-

ganiser et profiter des fruits de son travail. Les femmes arrivent à avoir un peu d’argent, sont plus

autonomes et peuvent aider leurs maris dans les charges familiales. Le bilan régulier aux membres

des activités menées permet de maintenir la confiance et le sérieux dans le travail. 

L’appui-conseil d’ONG permet l’ouverture d’esprit et la prise de conscience de notre responsabilité de

femme dans le ménage, mais aussi dans la vie publique. L’opportunité de participer à des séminaires,

ateliers et conférences, en présence des autorités (dialogue politique de haut niveau) valorise le travail

des femmes et leur permet de faire du plaidoyer pour faire entendre leurs préoccupations. De même

les activités promotionnelles sont des opportunités pour les femmes de faire connaître leur savoir faire

culinaire dans la transformation des produits locaux. 

3.1.5. Conseils pour mettre en œuvre une expérience similaire

Avoir beaucoup de patience, du courage et avoir un esprit qui rassemble ;•

Cultiver l’esprit d’entente de tolérance au sein de l’équipe qui dirige le groupement et entre les membres; •

Instaurer un règlement intérieur et veiller à son application afin de guider le bon fonctionnement•
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de la structure ;

Se faire confiance, être tolérant, cultiver la solidarité ;•

Avoir le sens des responsabilités et avoir un bon leader qui sache manager et coordonner le•

travail en équipe. Par exemple, « la responsable doit être sage et respectueuse, savoir donner le

bon exemple aux autres membres. Les membres doivent s’entendre et rester solidaires ».

3.2. Bonne pratique sur « Actions sociales et communautaires »
Dans ce point, 12 fiches ont été analysées et la fréquence des réponses a permis de faire une synthèse

des éléments les plus pertinents. 

3.2.1. Raisons et motivations pour la « bonne pratique d’expérience »

Les raisons et les motivations sont de plusieurs ordres ;•

L’appartenance à une association est un signe d’acceptation et de reconnaissance à un groupe; •

La solidarité du groupe permet aux membres de bénéficier d’un soutien dans des situations où•

ils auraient des difficultés à surmonter ;

« L’union fait la force » et constitue le fondement de la vie associative comme en témoignent les•

noms des associations comme « songtaaba8 » ;

C’est également assurer un bon fonctionnement de l’association puisque chacun y voit son intérêt•

et s’engage facilement dans les activités du groupement.

3.2.2. Résultats constatés

Le rapprochement entre les membres et la relation de confiance qui se développe ;•

Le renforcement de la cohésion sociale entre membres pour des actions collectives ;•

L’oubli des soucis personnels quotidiens. « Nos problèmes personnels sont réglés en groupe ce•

qui fait que tout problème est devenu facile à régler » ;

La joie d’être ensemble ;•

La solidarité permet de gérer certains problèmes familiaux ;•

La reconnaissance par l’administration (mairie de l’arrondissement) de nos actions est une•

preuve de confiance qui se traduit par la facilitation de démarches administratives comme l’éta-

blissement des actes d’état civil, le montage des dossiers de mariage, etc.  

3.2.3. Déroulé de l’expérience

L’adoption d’actions de solidarité est à l’initiative de la présidente et validée par les membres du bu-

reau. Cette aide peut prendre plusieurs formes suivant les circonstances et les besoins.

L’aide à la scolarisation et des cours d’appuis à des orphelins du quartier sont partis de la volonté•

du groupement de venir en aide à cette frange de la population afin de la soutenir dans son édu-

cation. Pour les orphelins non scolarisés, l’apprentissage d’un métier (tissage) a été une approche

pour leur offrir un encadrement pour leur auto prise en charge ;

L’organisation de repas communautaires est également un moment de partage et de convivialité•

8 En mooré cela signifie s’entre aider
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avec les plus démunis. Les cotisations régulières des membres sont la richesse du groupe ;

En fin d’année, une rétribution peut être faite à chaque membre afin que chacune l’investisse•

comme elle le souhaite. Souvent, cette somme permet l’achat de vêtements pour les enfants, la

constitution de stock de vivres pour la famille ;

L’organisation d’une fête annuelle est souvent l’occasion de faire le bilan des activités, de parta-•

ger ses succès et ses difficultés aussi bien à l’interne qu’avec des groupements sœurs invités

pour l’occasion ;

La participation surtout aux événements familiaux (baptême, mariage, décès, funérailles, etc.) ; •

L’alimentation d’une caisse de solidarité avec un montant forfaitaire allant de 5000 à 10 000 F•

CFA par nature d’événement à soutenir ;

La participation aux travaux (cuisine, vaisselle, course, préparation, service, transport, etc.) lors•

des événements sociaux ;

La mise à disposition des équipements de l’association en cas de besoin lors des cérémonies•

familiales (bancs, ustensiles de cuisine, etc.). 

Au-delà des actions de solidarité morale et/ou financière à l’endroit des membres, les actions de soli-

darité vont également à d’autres institutions comme les centres de santé dans les communes, les

écoles, les administrations, etc., notamment à travers le nettoyage et l’entretien des lieux publics, la

participation/ mobilisation sociale pour des événements dans la commune.

Témoignage de l’Association « ICCV/Nazemsé » de transformation et de restauration du secteur 28

dans l’arrondissement de Bogodogo

Notre association fonctionnait sans action sociale et communautaire. Si un membre avait un évène-

ment social on ne participait pas, ce qui fait que les membres ne se confiaient pas. Aussi, la présidente

a eu l’idée d’instaurer cette pratique qu’elle a apprise avec une autre association dans son ancien

quartier dont elle était membre. Elle a alors convoqué une réunion avec tous les membres pour par-

tager cette idée. Son idée fut épousée. Le groupe désigna deux responsables pour s’occuper de l’or-

ganisation de cette bonne pratique. Des lois furent instaurées et une organisation de solidarité

instaurée. Lorsque c’est un mariage ou un baptême on contribue à hauteur de 5000 Francs CFA et

lorsqu’il s’agit d’un décès c’est 10 000 Francs CFA plus les contributions volontaires. Cette expérience

est une bonne pratique car elle permet aux membres de vivre dans la bonne collaboration. Aussi elle

permet aux membres de se confier l’un à l’autre pour avoir de bons conseils.

3.2.4. Leçons apprises

Le respect mutuel, l’entente et la solidarité permettent au groupe de rester solidaire. « La solidarité

peut faire bouger des montagnes ». Ce qui facilite l’adhésion de nouveaux membres et la reconnais-

sance sociale de nos actions dans notre environnement proche (le quartier). Grâce aux œuvres sociales

et communautaires, l’association est plus visible. Elle arrive à se faire mieux connaître (publicité) et à

valoriser l’expérience de ses membres. Savoir soutenir l’autre, développer et entretenir des relations

de confiance et de collaboration dans un esprit de partage et de respect mutuel. Pour bénéficier de

l’entraide, l’obligation de cotiser et de respecter ses engagements est un principe à avoir et à mettre

en pratique par tous les membres. La recherche de solution en commun pour un problème individuel

est source de joie et de paix intérieure. Le sentiment d’avoir réussi à participer au règlement d’une si-
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tuation difficile  en famille ou dans les activités du groupement procure une grande satisfaction. «  Un

bien fait n’est jamais perdu ». La reconnaissance et les bénédictions des personnes aidées sont des

preuves de la qualité de nos actions. « On ne doit jamais dire qu’on ne peut pas aider quelqu’un »,

poser des actes, avoir des paroles bienveillantes, être à l’écoute de l’autre sont autant de dispositions

pour rendre un membre plus heureux à un moment donné de sa vie. « Un seul doigt ne peut pas ra-

masser la farine », ce qui se traduit par la nécessité d’être  plusieurs pour réussir mieux dans les acti-

vités et le soutien aux autres.

Avec l’existence d’une caisse de solidarité, les membres de l’association se trouvent rassurés et gardent

l’espoir d’être soutenus en cas de difficulté. Les membres se connaissent mieux et des liens se créent

ou se consolident.

3.2.5. Conseils pour mettre en œuvre une expérience similaire

Cultiver l’entente et adopter la pratique d’action communautaire pour soutenir le moral des membres; •

Considérer chaque membre comme un membre d’une même famille, son frère ou sa sœur au-•

delà des considérations religieuses ou ethniques avec qui des actions doivent être menées;

Adopter la concertation comme principe de fonctionnement ;•

Rester à l’écoute des autres et prendre en compte les préoccupations des autres afin de trouver•

des solutions avec le groupe ;

Respecter les engagements communs pris ;•

Enfin, « les membres doivent s’entendre et s’accepter, chaque membre à le devoir de soutenir•

les autres en cas de difficultés, considérer tous les membres sur le même pied d’égalité ».

3.3. Bonne pratique sur « Gestion collective du micro crédit »
Dans ce point, 10 fiches ont été analysées et la fréquence des réponses a permis de faire une synthèse

des éléments les plus pertinents. 

3.3.1. Raisons et motivations pour la « bonne pratique d’expérience »

La nécessité d’augmenter le capital pour lancer les activités a motivé la négociation d’un crédit•

pour faire face aux commandes ;

La nécessité d’augmenter également le stock des matières premières pour une meilleure plani-•

fication des activités de transformation ;

La capacité des membres à honorer leurs engagements et à payer leurs crédits à temps a permis•

le renouvellement d’opérations pour les activités économiques des groupements.

3.3.2. Résultats constatés

Une meilleure mobilisation des membres autour des activités ;•

La possibilité de répondre à la demande des clients ;•

Un accès à des revenus qui permettent aux femmes d’épauler les maris dans les charges du ménage;•

L’augmentation des revenus des femmes ;•

Les possibilités pour les femmes d’être plus autonomes et d’assurer leurs propres besoins ou•
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d’acquérir leur moyen de déplacement (vélo, moto) ;

L’amélioration des conditions de vie au sein des ménages à travers des repas plus équilibrés,•

des soins de santé assurés, le soutien matériel entre conjoint. 

3.3.3. Déroulé de l’expérience

L’idée de départ a été portée par un responsable de l’association (présidente, trésorière, vice•

présidente, conjoint du responsable). Elle a été partagée et validée par les membres avant que

la présidente n’engage les démarches auprès d’une institution de micro crédit ;

Les membres ont analysé leur besoin d’avoir plus de ressources grâce à un accès au crédit•

comme moyen de se constituer un capital de départ pour lancer une activité économique ;

Le partage des expériences d’associations sœurs qui ont « osé le crédit » a permis de convaincre•

les membres à s’y engager. 

Suite à des séances de sensibilisation/ information sur les modalités pratiques de gestion de ce crédit :

un montant d’Un million (1 000 000) Francs CFA a pu être contracté auprès d’une personne res-•

sources pour 60 membres environs. Le montant individuel accordé à chacune des membres in-

téressés est déterminé en fonction de sa capacité à rembourser, de la nature de son activité et

du respect de ses engagements. Après une première expérience réussie, les femmes sont plus

rassurées et le processus peut se poursuivre sans trop de contraintes ;

un montant de Trois millions (3 000 000) Francs CFA a pu être contracté auprès du FAARF pour•

une association de 22 membres répartis en trois groupes de travail avec un recouvrement men-

suel des traites à reverser par la trésorière accompagnée de la présidente ;

un montant de Cinq millions (5 000 000) Francs CFA a pu être contracté auprès du FAARF ;•

une liste d’expression des besoins soumise à la validation des membres est dressée ;•

l’ouverture d’un compte avec co-signature et gestion concertée;•

l’octroi du montant sollicité validé au préalable ;•

la mise en place de rencontres bilan pour faire le point des activités ;•

la mise en œuvre effective des activités ;•

le recouvrement individuel selon la périodicité retenue ;•

le regroupement des fonds pour être porté à la structure de micro finance. •

Témoignage de APDEL du secteur 28 de Bogodogo

Notons qu’en plus des activités collectives, les membres travaillent individuellement. Quelques années

après la création de notre association, on a essayé d’évaluer l’état d’avancement de nos activités et

on a remarqué qu’il n’y a pas de développement économique. Le président de l’association nous a

donné l’idée lors d’une réunion mensuelle d’aller vers les institutions pour demander des crédits et

agrandir nos activités et avoir plus de clients. L’idée fut acceptée par tous les membres et l’institution

qu’on a pu contacter est la caisse populaire. On a pu nous rendre compte qu’il était plus facile et simple

d’obtenir le crédit collectif que le crédit individuel. On a obtenu le crédit après plusieurs étapes, telles

que l’ouverture du compte collectif, la sensibilisation des membres, l’expression des besoins. Le re-

couvrement était étalé sur 12 mois et chaque mois on rembourse en fonction des instructions de la

caisse. Cette expérience est une bonne pratique car elle nous permet de savoir comment gérer des

crédits collectifs. Aussi elle nous a permis d’agrandir nos activités.



Appui aux acteurs et actrices de l’alimentation de rue à Ouagadougou

Capitalisation des pratiques organisationnelles

ONG ASMADE

40

3.3.4. Leçons apprises

Les membres des groupements ont eu l’opportunité de se former à la rentabilité économique de•

leurs activités, à l’esprit d’entreprenariat, à la gestion du crédit et aux techniques de vente pour

améliorer leur performance ;

La mise en relation avec les institutions de micro finance, le développement du partenariat et la•

relation de confiance qui se tisse au jour le jour avec l’institution sont autant d’atouts à sauve-

garder pour les groupements ;

La gestion collective du crédit force la confiance et permet une plus grande production avec en•

plus un revenu mensuel tiré des activités menées ;

La création d’une épargne personnelle pour l’avenir des enfants et la santé commence à être•

une réalité.

3.3.5. Conseils pour mettre en œuvre une expérience similaire

Partir de l’expérience de la tontine pour connaître les membres et leur capacité à rembourser•

leur crédit selon la périodicité retenue ;

Tenir compte de la capacité réelle du membre et de son ancienneté dans l’exercice de l’activité•

pour s’assurer que le crédit ne sera pas détourné de son objectif ;

Instaurer un règlement pour assurer une bonne gestion du crédit et crédibiliser le groupement•

auprès de l’institution ;

Développer la confiance en soi est un gage de réussite pour savoir comment et où investir ;•

Le crédit doit être attribué aux membres actifs qui démontrent leur volonté dans l’exercice de•

leur métier ;

C’est plus facile de commencer l’apprentissage de la gestion du crédit par un crédit collectif, les•

risques sont partagés, les montants individuels plus facile à recouvrer.

3.4. Bonne pratique sur « Répartition des tâches »
Dans ce point, 5 fiches ont été analysées et la fréquence des réponses a permis de faire une synthèse

des éléments les plus pertinents. 

3.4.1. Raisons et motivations pour la « bonne pratique d’expérience »

Disposer d’une meilleure organisation dans les tâches à accomplir. Gagner en temps et en énergie

pour produire plus et mieux. C’est l’apprentissage du travail en commun et de la coordination de toutes

les activités de l’association.

3.4.2. Résultats constatés

On a noté :

Une rigueur dans le travail, une amélioration technique et une amélioration de la qualité de nos•

produits ;

Une offre de service aux clients de meilleure qualité attestée par le témoignage suivant « Comme•

résultat, maintenant le travail marche bien ; il y’a l’entente au sein de l’association et chacun

connait son rôle dans l’association ».
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3.4.3. Déroulé de l’expérience

Elle a été l’initiative de la présidente de l’association suivie d’une analyse critique de la proposition

par les membres du bureau. Après validation, l’initiative amendée est partagée avec les autres mem-

bres. Son adoption a permis de responsabiliser les membres à des postes de travail et de gestion et

ainsi de faciliter les activités de transformation et de restauration.

Témoignage de l’Association des transformatrices « Sougrnooma »

Notre association est une association de transformation et nous travaillons individuellement et collec-

tivement. Pour les productions collectives, tous les membres se regroupaient pour produire et après

la production ils passent ensemble à la livraison. Le travail était mal organisé et on remarquait que

malgré le nombre des membres, on n’arrivait pas à satisfaire nos clients. Un jour un client s’est plein

parce qu’il n’a pas eu ses produits commandés à temps et il nous a posé la question de savoir comment

on s’organise pour travailler ? A travers nos discussions on lui a fait comprendre que tous les membres

se réunissent pour la production. Ce même client nous a donné des conseils de repartir les tâches et

responsabiliser chaque membre pour faciliter le travail. Ensemble on s’est regroupé et partagé l’idée

du client et prendre des mesures pour bien mettre en œuvre cette pratique. Cette expérience est bonne

car elle nous a permis de bien planifier nos actions et de pouvoir satisfaire nos clients. Elle nous rend

vraiment responsable.

3.4.4. Leçon apprises 

Le développement de la « concurrence » et l’esprit d’entreprenariat permet de bien planifier dans•

le temps et dans l’espace les activités de l’association ;

Les membres ont appris comment travailler dans l’ordre avec un partage et un transfert de•

connaissances réciproques. 

3.4.5. Conseils pour mettre en œuvre une expérience similaire

Responsabiliser une personne par nature d’activité ou groupe de travail ;•

Adopter la modalité de changement dans les postes de travail « travail tournant » afin de permettre•

à chacune d’apprendre, de développer son potentiel, de valoriser ses capacités techniques et

personnelles, de partager les expériences entre membres ;

Accepter les critiques et suggestions pour avancer dans la bonne direction ;•

Il faut « savoir déléguer à chaque membres une responsabilité, savoir prospecter/ aller à la recherche•

du marché, cultiver l’entente au sein du groupement pour que le travail puisse bien marcher ».

3.5. Bonne pratique sur « la Communication »
Dans ce point, 3 fiches ont été analysées et la fréquence des réponses a permis de faire une synthèse

des éléments les plus pertinents. 

3.5.1. Raisons et motivations pour la « bonne pratique d’expérience »

Avec le développement des nouvelles technologies, le téléphone portable est devenu un outil de com-

munication par excellence. Il facilite les échanges, facilite la prise de décision et permet d’avoir une
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réponse rapide à une situation donnée. L’information arrive à temps et permet aux responsables et

aux membres des associations de décider rapidement de la conduite à ternir pour se faire représenter

à une rencontre, participer à un événement local, national ou sous régional, partager l’information

avec des personnes dans différentes localités.

Au moins deux personnes par organisation sont désignées pour assurer cette responsabilité afin d’évi-

ter les retards dans la tenue des rencontres, les changements d’horaires, de lieux et de dates de der-

nière minute, etc.

3.5.2. Résultats constatés

La mobilisation des membres est facilitée en temps opportun ;•

Tous les membres sont au même niveau d’information ;•

La présence de tous est effective ;•

Le travail de la responsable à l’information est plus facile maintenant. •

3.5.3. Déroulé de l’expérience

L’initiative est venue de la responsable à l’information de faire des groupages des numéros télépho-

nique des membres et les correspondances administratives. Une analyse de la faisabilité technique

est faite. Un règlement des envois des messages est fait avec une obligation d’accusé de réception.

Pour les convocations aux réunions, les envois par SMS ont été retenus.

Pour les administrations, la correspondance officielle est retenue pour par exemple inviter le maire ou

son représentant à des cérémonies.

Témoignage de l’Association des transformatrices et restauratrices « Nateegwendé » du secteur 28

Notre association est une association féminine. Les membres collaborent bien grâce à la communi-

cation. Cette bonne pratique a été adoptée au moment de la création de notre association. Cette idée

est venue de la secrétaire de l’association. Au moment où les membres ont élu le bureau, la secrétaire

a eu l’idée de proposer qu’on mette en place la communication pour faciliter la collaboration. De ce

fait, les membres ont désigné une responsable et son adjointe pour la communication. Ces deux per-

sonnes sont chargées de faciliter le dialogue entre les membres et de passer les informations à tous

les membres. Ces informations sont souvent faites par téléphone, de porte à porte. Cette pratique est

une bonne expérience car elle permet aux membres d’être informés à temps lorsqu’il y a une urgence.

Aussi elle permet d’impliquer tous les membres dans les actions de l’association.

3.5.4. Leçon apprises 

Grâce à la communication, tous les membres de l’association sont informés au même moment. La dis-

tance n’est plus un facteur limitant pour inviter les membres, les partenaires, les amis, etc. à partager

des moments de vie de l’association. La présence effective des membres à toutes les rencontres est

possible. L’apprentissage de la concertation  pour la prise de décision est possible quand tout le monde

participe et donne son point de vue. Grâce à la communication, les membres ont appris comment en-

tretenir le partage de l’information, comment s’écouter mutuellement et partager ses avis, comment

prendre en compte les préoccupations des uns et des autres et comment rechercher une solution com-

mune à un problème ou mettre ensemble les idées pour développer des initiatives.
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3.5.5. Conseils pour mettre en œuvre une expérience similaire

Les personnes responsables de la communication/ information au sein de l’association doivent se saisir

de toutes informations ou décisions à prendre ou prise afin d’être à jour dans les informations à diffuser.

3.6. Bonne pratique sur « la Prise de décisions »
Dans ce point, 2 fiches ont été analysées et la fréquence des réponses a permis de faire une synthèse

des éléments les plus pertinents. 

3.6.1. Raisons et motivations pour la « bonne pratique d’expérience »

La prise de décision est un outil de gestion et de fonctionnement des organisations. Pour qu’elle soit

bénéfique, elle doit être partagée, discutée, validée avec l’ensemble des membres de l’organisation. 

3.6.2. Résultats constatés

Chacun des membres s’est senti concerné et il s’est engagé dans les actions entreprises. Chacun•

a la possibilité de s’exprimer et de partager son point de vue ;

Chacun a le droit à la parole et à faire un choix ;•

C’est l’expression de la participation active, de la démocratie et de la vie de l’organisation.•

3.6.3. Déroulé de l’expérience

Au lieu de procéder uniquement au vote à main levée, il faut adopter une nouvelle approche qui consiste

à noter toutes les propositions, à faire une analyse de chaque proposition en point fort et point faible,

ensuite de se prononcer sur la meilleure alternative et enfin adopter la position qui semble la plus ap-

propriée et la mieux partagée par l’ensemble des membres. 

Témoignage de l’Association des transformatrices et de restauratrices « Espoir » de Sig Nonghin

C’est à main levée que nous prenions nos décisions. Nous avons remarqué que cette façon de voter

ne plaisait pas à beaucoup de nos membres. Depuis, 2012 avec les formations que nous avons reçues

à l’ONG ASMADE, nous prenons les décisions autrement. La majorité ne détient pas forcement la vérité.

Lorsqu’il y a une décision à prendre nous la posons, l’analysons afin que tout le monde puisse com-

prendre les enjeux. Après nous passons au vote. Avec cette nouvelle méthode nous décidons conve-

nablement et à la satisfaction totale de tous les membres.

3.6.4. Leçons apprises 

La prise de décision lorsqu’elle est participative facilite la mise en œuvre des actions ;•

La responsabilité de tous et de chacun étant engagée, les résultats auxquels on aboutit reflètent•

en général la volonté de la majorité des membres ;

Les choix stratégiques et la mise en œuvre des actions sont validés de commun accord avec l’en-•

semble des membres. Cela ne peut que garantir un bon fonctionnement de l’association ;

La présidente et/ou le bureau peut faire des propositions et c’est l’assemblée qui doit prendre•

la décision. Celle-ci ne doit pas être imposée par les responsables. 
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3.6.5. Conseils pour mettre en œuvre une expérience similaire

Dans toutes les situations, il y a la nécessité de:

privilégier la communication ;•

ne pas imposer le point de vue du responsable ;•

considérer toutes les propositions, ensuite faire l’analyse des aspects positifs et négatifs avant•

de retenir la position du groupe ;

savoir concilier les intérêts divergents pour le bien de tous ;•

être ferme sur les options qui conviennent à la majorité des membres si cela s’avère une bonne option.•

3.7. Bonne pratique sur « la Gestion de conflit »
Dans ce point, une (1) fiche a été analysée et les réponses ont permis de faire une synthèse des élé-

ments les plus pertinents. 

3.7.1. Raisons et motivations pour la « bonne pratique d’expérience »

La nécessité de collaborer dans une ambiance conviviale, où règnent la paix et la quiétude est un gage

de réussite dans la vie de l’association.

3.7.2. Résultats constatés

Les tensions sont régulées voire apaisées ;•

Les membres se parlent au sujet des intérêts lorsqu’il y a des divergences d’intérêt ;•

Les gens se réconcilient et travaillent ensemble.•

3.7.3. Déroulé de l’expérience

La présence d’au moins 2 à 4 personnes âgées, considérées comme les conseillers ou les médiateurs

est préconisée. Leurs expériences et le respect de l’âge leur confèrent un statut particulier, de sage.

La procédure veut que chacune des parties en cause s’exprime librement, expose les faits, explique

les circonstances et les ressentis de la situation devant ses témoins. Ensuite les sages prennent le

temps de l’écoute attentive, donnent des conseils, jouent un rôle d’intermédiation et s’assurent que

les protagonistes ont accepté les conseils et se pardonnent en leur présence. Ainsi, l’affaire est réglée

et personne ne doit revenir là-dessus. 

Témoignage du Groupement féminin des transformatrices dans l’arrondissement « Wend- Waoga » de

Bogodogo

C’est lors de nos rencontres au début de la création de l’association que deux femmes se sont man-

quées. Après cela, il y a eu un autre cas. Chacune ne voulait pas comprendre l’autre. Après la rencon-

tre, le bureau s’est vu pour essayer de trouver une solution au problème. C’est ainsi que le bureau a

choisi deux vieilles personnes de l’association pour la gestion des conflits. En cas de conflit, les per-

sonnes en conflit vont voir les deux conseillères pour expliquer le problème. Ces dernières prodiguent

des conseils et rapprochent les points de vue des protagonistes. Après cela, les personnes qui se sont

manquées se pardonnent et la bagarre est finie. Depuis qu’on a choisi les sages pour gérer les conflits

tout se passe à merveille au sein de l’association. Même en cas de mésentente, les protagonistes se

pardonnent le même jour.
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3.7.4. Leçons apprises 

La présence de ces personnes légitimées dans leur fonction offre une garantie de stabilité et d’apai-

sement en cas de conflits latents et/ou en règlement. Le principe du respect des aînés étant une règle

de fonctionnement et une valeur encore partagée au sein des associations, les protagonistes impliqués

dans un règlement de conflit ont le devoir d’accepter les conseils et les décisions prises par les Sages

afin de sauvegarder la paix sociale et la continuité des activités au sein de la structure dans de bonnes

conditions. Ainsi se cultive la tolérance, le pardon et l’entente entre les membres.

3.7.5. Conseils pour mettre en œuvre une expérience similaire

Le choix des sages et des conseillers répond à des critères bien précis qui sont reconnus par•

l’ensemble des membres qui les valident ;

Cette fonction est souvent assurée par une personne de confiance, intègre, ayant un esprit ouvert•

et visionnaire pour engager l’association vers des choix éclairés et des décisions qui rassemblent

autours d’un objectif commun ;

La position sociale et le statut du à l’âge, à l’expérience, à la maîtrise de son environnement so-•

cial, économique et politique leur donne la capacité et la qualification requise pour orienter et

guider les responsables des associations dans certaines décisions difficiles à trancher.
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ANNEXE
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Annexe 1 : Liste des documents consultés
ASMADE- Solidarité Socialiste- UE : Programme de lutte contre la pauvreté par l’appui•

aux opératrices de l’alimentation de rue dans la ville de Ouagadougou, rapport nar-

ratif final, 2008 ;

ASMADE - ASTER : Rapport parcours de vie de groupe, janvier 2011 ;•

ASMADE- ASTER : Rapport final AGLAE « Appui aux actrices de l’alimentation de rue•

dans la ville de Ouagadougou, Burkina Faso : du renforcement du pouvoir écono-

mique au pouvoir politique », novembre 2012 ;

ASMADE- ASTER : Rapport final du parcours de vie des acteurs et actrices de l’alimen-•

tation à Ouagadougou : du renforcement du pouvoir économique au pouvoir politique; 

Restauration et de la transformation des produits agro alimentaires, juillet 2012 ;•

ASMADE – NEPAD/ SPANISH FUND : Rapport annuel du Projet « Appui aux actrices•

de l’alimentation de rue dans la ville de Ouagadougou, Burkina Faso : du renforce-

ment du pouvoir économique et technique vers l’autonomisation des femmes », mai

2013 », mai 2013 ;

Jocelyne Gendrin-Guinebault, pour Aster-International : « Dossier de synthèse pour•

la capitalisation d’expériences » Document de travail à enrichir au fur et à mesure

des pratiques organisationnelles des groupements de femmes et mixtes, Version 1,

produit en octobre 2013 en collaboration avec les équipes terrain de ASMADE ;

ASMADE – NEPAD/ SPANISH FUND : Rapport de synthèse des travaux des ateliers•

d’échange et de partage d’expériences entre les acteurs et les actrices de la restau-

ration et de la transformation des produits agro alimentaires dans la ville de Ouaga-

dougou, version 2 ;

43 fiches de bonnes pratiques renseignées en 2013:•

- Répartition des tâches (5- 3 F + 2 Mixte) ;

- Gestion collective du micro crédit (10 – F 6 + Mixte 4) ;

- Création de l’association (12- F8 + Mixte 4) ;

- Action sociale et communautaire (12 – F 7 + Mixte 5) ;

- Communication (3 – F 2 + Mixte 1) ;

- Prise de décision (1 Mixte).

54 fiches d’entretiens collectifs renseignées en 2013:•

- 30 fiches de groupements de femmes ;

- 23 fiches de groupements mixtes ;

- 1 fiche de groupement d’hommes.

9 Pour la réalisation de cette fiche, nous avons utilisé plusieurs ressources documentaires :

F3E – Groupe initiatives. Graugnard Gilbert et Quiblier Véronique – CIEDEL. « Note de synthèse du module de formation. Introduction à

la capitalisation des expériences ». Juillet 2006, 24 pages.

Viala Philippe (Handicap International) et Lavigne Delville (GRET). « Capitalisation d’expériences…expérience de capitalisations ». Traverses

n° 15, octobre 2004. 49 pages.
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Annexe 2 : Fiche méthodologique : phases et étapes d’un processus de capitalisa-

tion d’expériences9 (annexe 1 du document de Jocelyne)

Phase 1 - Conception d’un projet de capitalisation d’expériences

Etape 1 – Créer des structures de coordination et de mise en œuvre du projet de capitalisation

Lorsqu’une organisation, une équipe de projet souhaite capitaliser, il est important de constituer un

groupe de pilotage pour toute la durée du projet de capitalisation.

Etape 2  - Identifier les objets, l’objet de la capitalisation d’expériences

Pourquoi cette capitalisation ?

Sur quels objets va-t-elle porter ? Formulation de la problématique et des hypothèses.

Pour quels publics ?

Sur quels supports ?

Le travail de capitalisation consistera à :

a. Identifier une ou plusieurs problématiques, par rapport au terrain en question ;

b. Mobiliser l’information et la connaissance disponible ;

c. Mettre en perspective ;

d. Analyser sous l’angle du questionnement retenu ;

e. Tirer des enseignements.

Sur quoi peut porter une capitalisation ?

•Une analyse de contexte ;

•des propositions méthodologiques ;

•des référentiels techniques ;

•des débats stratégiques.

Un même projet peut conduire à capitaliser sous divers angles

Etape 3 - Concevoir un cadre de référence en fonction de l’objet de la capitalisation (Cahier des charges)

Identification des acteurs-actrices impliqué-e-s

Décrire d’une façon chronologique le déroulement de l’action (individuelle), pour ensuite construire

une description chronologique collective. Ce travail peut se faire avec la méthode du suivi des parcours

de vie ou des histoires de vie

Le cadre de référence devra s’appuyer sur le cadre du projet du NEPAD, particulièrement dans les ré-

sultats 5 et les activités qui s’y rattachent.

R5 : Les bonnes pratiques du secteur de l’alimentation de rue sont capitalisées, modélisées et diffusées

Activité1 : Organiser des ateliers de capitalisation des bonnes pratiques du secteur de l’alimentation de rue;

Activité2: Documenter les bonnes pratiques du secteur de l’alimentation de rue ;

Activité3 : Diffuser les   bonnes pratiques du secteur de l’alimentation de rue ;

D’autre part, dans le résultat 2 et les activités 1 et 2, nous constatons la mise en place de lieux de

concertation par des groupes relais et l’organisation d’ateliers de partage d’expériences entre les ac-
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teurs et les actrices du secteur de l’alimentation de rue. 

Nous pourrons utiliser ces concertations et ces ateliers dans le cadre du processus de capitalisation.

Le cadre de référence sera un document écrit, Validé par le comité de qui de droit. Il servira au suivi

du processus de capitalisation tout au long du projet.

Phase 2 - Analyse des expériences et des pratiques
Etape 4 – Rechercher des points d’inflexion (Changements significatifs dans l’action menée, les faits)

En retraçant le chemin parcouru d’un projet, identifier et analyser les points d’inflexion.

Les points d’inflexion sont tous les faits qui ont progressé, fait évoluer le projet, les savoirs, les pra-

tiques, les processus, les modes d’organisation…

Ce sont les changements significatifs. Blocages, sauts qualificatifs, résultats atteints, nature des ac-

teurs impliqués, savoirs acquis…

Etape 5 – Identifier les compétences individuelles et collectives mobilisées durant le projet, les pratiques organisa-
tionnelles repérées

Analyser les expériences, les pratiques pour repérer les acquis de nouveaux savoirs (savoir, savoir faire

et savoir être et tous les savoirs expérientiels).

Prendre du recul pour permettre le passage de la connaissance implicite à la connaissance explicite.

Recueillir l’information de ces analyses des pratiques.

Analyse et interprétation des informations recueillies.

Etape 6 - Classer les compétences identifiées et élaborer une typologie des pratiques organisationnelles des groupements

Suite de l’étape 5

Phase 3 - Transformation des savoirs vers une transférabilité
Etape 7 – Modéliser le processus du projet, les modes d’acquisition de ces nouveaux savoir-faire.

Rendre visible et partageable, transposable dans d’autres contextes et champs d’action.

Mettre en forme et formaliser ces bonnes pratiques.

Etape 8 –Production du support ou des supports de capitalisation

Choix des supports en fonction de l’objet de capitalisation et des objectifs du processus.

Les supports peuvent être des écrits, des manuels, des guides méthodologiques, des films, des fiches

pédagogiques de gestion de projet, des pièces de théâtre…

Etape 9 – Diffusion des supports

A qui allons-nous diffuser ces supports ?

Par quels canaux ?

Phase 4 -  Réinvestissement des résultats de la capitalisation d’expériences au sein de l’organisation

Comment l’organisation va-t-elle réinvestir les résultats de la capitalisation de l’expérience dans ses

propres stratégies, ses modes d’organisation et de pratiques ?

Modification des stratégies

Modes d’accompagnement

Amélioration des pratiques

Adaptation à l’évolution des activités et des projets…




