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Niger et Burkina Faso |  
Quatre années de capitalisation d’expériences 

Arrivé en fin de parcours en mai 2013, le projet « Capitalisation des bonnes pratiques en 

appui à la production agricole et à la sécurité alimentaire » fait le bilan de ses activités 

et réalisations. Pendant plus de quatre ans, l’équipe du projet a testé et adapté des 

méthodologies pour capitaliser les expériences et en dégager des bonnes pratiques. 
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Les méthodologies de capitalisation reposent 
sur un processus d’apprentissage participatif 
qui s’est déroulé avec la collaboration de nom-
breux partenaires. La thématique de la gestion 
des intrants a été revisitée sous toutes ses cou-
tures, tout d’abord pour les aspects genre, et 
ensuite pour la capitalisation d’expériences. 
Le projet a ainsi abouti à des produits théma-
tiques sur la gestion des intrants et des métho-
dologies participatives qui peuvent être utilisés 
dans les organisations et projets pour capitali-
ser leurs expériences. 

Au tout début
Au tout début, l’équipe de projet a repéré 

les pratiques innovantes dans le domaine de 
la gestion des intrants issues de l’expérience 
du Projet Intrants de la FAO (1999-2008) et 
reprises en partie par le Projet IARBIC, Inten-
sification de l’Agriculture par le Renforcement 
des Boutiques d’Intrants Coopératives (2009-
2013). Elle a ainsi rassemblé les informations 
utiles et les connaissances pertinentes sur la 
thématique de la gestion des intrants au Niger 
et au Burkina Faso.

Dans le cadre du projet Capitalisation, une 
recherche-action a permis d’identifier les fac-
teurs clés de succès et les contraintes qui sont 
liés notamment à la pratique du warrantage. 

Les enseignements tirés ont apporté des pistes 
pour améliorer les pratiques. Les documents 
élaborés ont pris la forme d’études de cas ou de 
fiches d’expériences.

Dès le début, le genre a été intégré dans la 
recherche-action et la documentation. Pour ce 
faire, l’équipe et les partenaires ont été sensi-
bilisés et formés à la problématique du genre, 
notamment à travers la méthodologie dévelop-
pée par le projet Dimitra dans sa publication 
« Communiquer le genre pour le développe-
ment rural. Intégrer le genre dans la commu-
nication pour le développement » (FAO, 2011).
 
Le travail de recherche-action participative 
a cherché à mieux comprendre les relations 
de genre dans les différentes pratiques agri-
coles, afin d’élargir l’accès des plus démunis, 
hommes et femmes, à ces pratiques. Les études 
ont décelé des facteurs favorables et défavo-
rables à une pratique équitable. Le projet a 
ainsi documenté les bonnes pratiques permet-
tant une gestion des intrants plus équitable. 

D’autre part, le projet a répertorié les métho-
dologies existantes pour la capitalisation d’ex-
périences, afin de choisir celle qui pourrait le 
mieux s’adapter aux exigences de la FAO et à la 
nature du projet.

Moment charnière : la première 
foire aux savoirs
Les partenaires du projet ont présenté leurs 

méthodologies de capitalisation d’expériences 
lors d’une foire aux savoirs en juin 2010 à Nia-
mey. L’équipe a décidé d’adapter la méthodolo-
gie d’IED Afrique reprise dans sa publication 
« Du terrain au partage – Manuel pour la capi-
talisation d’expériences » (2007) et l’a menée 
jusqu’à la phase d’appropriation. Une note 
conceptuelle sur le processus de capitalisation 
d’expériences est le résultat de ce travail testé et 
validé avec les partenaires au Niger et au Bur-
kina Faso.

Comme toutes les foires aux savoirs, celle de 
Niamey n’était pas un but en soi, mais faisait 
partie d’un processus. A la différence d’une 
conférence ou d’un séminaire, une foire est un 
lieu de rencontre et de mouvement où tous et 
toutes ont la possibilité de partager leurs expé-
riences et leurs connaissances. C’est un lieu de 
rassemblement social et de participation. Les 
sessions planifiées alternent avec des échanges 
informels. Plutôt que d’assister à des présen-
tations qui défilent les unes après les autres et 
qui se focalisent sur le contenu, les sessions de 
la foire sont participatives et mettent en valeur 
la démarche : comment a-t-on travaillé et pour-
quoi, quels sont les enseignements qu’on a tiré 
des échecs et des succès ? Ainsi, la foire aux 
savoirs de Niamey a permis d’échanger sur les 
méthodologies de la capitalisation mais aussi 
sur le contenu, les thématiques techniques 
comme celle de la gestion des intrants agri-
coles. Les rencontres et les liens tissés ont aussi 
mené à de nouveaux partenariats durables. 

Travailler en partenariat
Les partenariats ont donné vie au processus 

de capitalisation d’expériences notamment 
sur le warrantage, les commandes groupées 
et la gestion des boutiques d’intrants. Des 
visites d’échange entre différents partenaires 
nationaux, mais aussi entre le Niger et le Bur-
kina Faso, ont été organisées pour stimuler 
l’échange de connaissances. Les partenariats 
ont été aussi bien internes à la FAO qu’ex-
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Voyage d’échange sur le warrantage au Burkina Faso.
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ternes. Parmi ces derniers, le partenariat avec 
la Coopération Suisse, l’ONG italienne CISV 
et une coopérative du Sud-Ouest du Burkina 
Faso, la COPSA-C, pour la mise en place d’un 
centre d’info-formation sur le warrantage au 
Burkina Faso, ou encore celui avec le Fonds 
Amélie pour renforcer les compétences de 
l’Union Cigaba de Konkorindo au Niger dans 
le système de crédit rural, le warrantage, inté-
grant les activités génératrices de revenu, le 
genre et l’alphabétisation.

L’art de l’écriture
Les ateliers d’écriture sont une autre étape 

concrète du processus de capitalisation. Ils 
permettent de faire le point sur l’état des 
connaissances, mais aussi sur des éléments 
qui manquent dans la démarche de documen-
tation.

Le but de ces ateliers est de mettre sur papier de 
façon compréhensible pour tous et toutes les 
enseignements relatifs à une pratique. Lors de 
ces ateliers, les informations ont pris de nou-
velles formes telles qu’une fiche d’expérience, 
une fiche d’information, une fiche de bonne 
pratique ou encore un poster, une émission 
radio, une pièce de théâtre ou une vidéo. 

Formation – Action
En décembre 2011, le projet est passé à la 

phase de la formation-action pour les parte-
naires afin que tous et toutes s’approprient la 
méthodologie de capitalisation d’expériences. 
Pendant une année, les partenaires ont mis 
en pratique ce qu’ils avaient appris pendant la 
formation. Lors de la première formation, les 
participants et participantes sont repartis avec 
un plan d’action en main et la promesse de se 
retrouver pour échanger leurs fiches de bonnes 
pratiques. Chaque mois, le projet a ouvert ses 
portes aux partenaires afin qu’ils puissent pré-
senter leurs produits, poser des questions et 
échanger avec l’équipe. Petit à petit, les pro-
duits ont pris forme…

Comment communiquer ? Et partager ?
Les bonnes pratiques et les expériences 

documentées ont revêtu de multiples formes. 
Avant tout, le but de la capitalisation est d’amé-
liorer le travail, de partager les expériences, 
d’adopter de nouvelles pratiques et de les 
mettre à l’échelle. Les informations documen-

Pour en savoir plus sur les expériences des partenaires en matière de warrantage, 
commandes groupées, boutiques d’intrants et champs écoles paysans : www.fao.org/
knowledge/km-gender/capitalisation-bp/thematique-gestiondesintrants-agricoles/fr

tées ont été adaptées à différents publics cibles 
et ont utilisé différents canaux de communi-
cation. Outre les documents écrits comme 
les études de cas, les fiches d’expérience, les 
fiches d’information, les fiches de bonne pra-
tique et les fiches méthodologiques, le projet 
a aussi produit des posters avec des représen-
tations plus graphiques de ces informations. 
Pour mieux atteindre les populations rurales, 
des feuilletons radiophoniques ont été écrits 
et interprétés par une troupe de théâtre locale 
afin d’informer sur les bonnes pratiques de 
façon divertissante. Les émissions en langues 
locales ont été diffusées à travers de nom-
breuses radios rurales et communautaires. Le 

projet a aussi produit des vidéos qui montrent 
en images ce que parfois l’écrit n’arrive pas à 
communiquer. C’est un excellent outil pour 
faire parvenir les informations aux organisa-
tions paysannes. 

Pour clôturer le projet, des mini-foires aux 
savoirs ont été organisées au Niger et au Bur-
kina Faso pour partager les résultats du projet 
avec tous les partenaires et parties prenantes 
intéressées. Depuis décembre 2012, les par-
tenaires du projet continuent le travail de dif-
fusion et d’appropriation. La façon dont ils 
se seront approprié les nouvelles bonnes pra-
tiques fait partie de la nouvelle étape.

Le marché à la foire aux savoirs à Niamey.

Pour en savoir plus sur les méthodologies de capitalisation d’expériences et la 
documentation de bonnes pratiques : www.fao.org/knowledge/km-gender/capitalisation-bp/
thematique-capitalisation-dexperiences/fr

Pour en savoir plus sur les méthodologies prenant en compte le genre dans le warrantage : 
ww.fao.org/knowledge/km-gen der/capitalisation-bp/thematique-genre/fr

Pour en savoir plus 
– Site web du programme « Gestion des Connaissances et Genre » de la FAO : www.fao.org/
knowledge/km-gender/ressources/fr/ 
– Projet « Capitalisation » : www.fao.org/knowledge/km-gender/capitalisation-bp/
thematique-gestiondesintrants-agricoles/fr/ 
– km-gender@fao.org ou alice.vanderelstraeten@fao.org 
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