LA CAPITALISATION & ECOFAC6
CAS DES AIRES PROTÉGÉES DU RÉSEAU ECOFAC6
POURQUOI CAPITALISER ?
Le principal objectif de la capitalisation est de produire des connaissances utiles à l’action. Il s’agit de renforcer les
capacités des personnels pour la mise en œuvre de mécanismes ou de processus ayant démontré leur efficacité en
matière d’atteinte des objectifs. Il s’agit aussi de permettre une utilisation plus efficace des ressources mises à disposition,
en évitant le renouvellement des erreurs ou en permettant de tirer des bénéfices tant des réussites que des échecs.
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La capitalisation d’expérience s’inscrit dans un processus d’amélioration continue, dont elle constitue le principal moteur.
Elle constitue donc un des éléments fondamentaux de toute démarche de gestion de la QUALITÉ. Selon la norme FD
X 50-190 de 2000 (Association Française de Normalisation) relative aux outils de management et de capitalisation
d’expériences, l’expérience est définie comme le savoir acquis par la pratique et/ou l’observation, et la capitalisation
comme l’action d’accumuler volontairement et de manière organisée ce savoir en vue d’un profit ultérieur.

C

M

J

CM

MJ

© Credit African Parks - Marcus Westberg

CAPITALISER LES EXPÉRIENCES D’ECOFAC6

N

© Garamba National Park

CJ

CMJ

Parc National de Garamba | République
Démocratique du Congo
les différentes parties prenantes.

OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA
CAPITALISATION DU PROGRAMME
RÉGIONAL ECOFAC6
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La capitalisation d’expérience permet d’enrichir les
effets des actions du programme ECOFAC6, qui
sont considérés ici non seulement pour leur résultat
direct, mais aussi, au travers de la capitalisation, pour
leur contribution à l’évolution et au partage des
itinéraires techniques pertinents. La mise en œuvre
de la démarche de capitalisation au sein d’ECOFAC6
s’effectue en ligne avec les activités et des outils
de suivi. Il s’agit d’actions différentes, mais profondément
intégrées et interdépendantes.
Lorsque des processus ou des approches se sont traduits
par des résultats significatifs, il importe de partager ces
savoir-faire et de les mettre à disposition de tous,
sous une forme transférable et communiquable, au
sein de l’espace régional et au-delà. La capitalisation
constitue donc un élément central de la gestion des
connaissances.
La valeur d’une action de capitalisation est
essentiellement déterminée par son utilité pour

Cela signifie que
l’appropriation des produits de capitalisation par les
différents acteurs concernés est directement liée au fait
que (i) ceux-ci répondent à leurs attentes ; (ii) ces produits
résultent d’un processus de co-construction.
Les acteurs de la capitalisation sont essentiellement les
équipes des parcs et des opérateurs, ainsi que les
autorités de tutelle des aires protégées. Les équipes
des parcs peuvent être limitées à ceux qui sont financés par
ECOFAC6 par contre on pourrait attendre des opérateurs
qui travaillent dans d’autres aires protégées qu’ils mettent
à contribution leur expérience élargie au-delà des sites
ECOFAC6.

Projet co-nancé par l'Union européenne

Capitalisation versus évaluation : il s’agit de démarches
convergentes mais distinctes. Les processus et les outils
de la capitalisation peuvent largement se rapprocher de
ceux utilisés en évaluation, il y a toutefois une différence
fondamentale dans le fait que la capitalisation ne porte
pas de jugement évaluatif.
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VALORISER

REPÉRER

ACTUALISER

Identifier
Localiser
Caractériser
Cartographier
Estimer
Hiérarchiser
Systématiser
Analyse de processus
Évaluer
Mettre à jour
Standardiser
Enrichir

VALORISER

Accéder
Diffuser
Partager
Exploiter
Combiner
Créer

PRÉSERVER

Acquérir
Modéliser
Formaliser
Conserver

GÉRER

ANALYSER

IDENTIFIER

LES 3 ÉTAPES CLÉS DU PROCESSUS…

Élaborer une vision
Promouvoir / Informer / Former
Organiser / Coordonner
Faciliter / Encourager / Motiver
Mesurer / Suivre

LES EXPÉRIENCES À CAPITALISER
L’identification des expériences à capitaliser requiert une information fiable et réaliste relative aux activités
opérationnelles des différentes composantes et/ou projets. Il est important de concentrer l’effort de capitalisation
sur des expériences et des actions qui répondent à des problématiques partagées entre les différents sites au sein
de l’espace régional.
La capitalisation peut viser :
• Des actions et des processus qui ont permis d’obtenir des résultats significatifs en répondant à une problématique partagée.
Dans ce cas on parlera de bonnes pratiques.
• Des actions et des démarches auraient débouché sur des échecs répétés. En matière de capitalisation, le terme échec n’est
pas synonyme d’erreur, et comprendre pour quelles raisons certains itinéraires techniques ne fonctionnent pas permet au pire
de les éviter, et au mieux de les rendre fonctionnels.
• Un ensemble d’actions reflétant des approches diversifiées et différentes sur une même question, en vue d’obtenir
des résultats répondant à une problématique partagée.
• Un ensemble d’expériences concernant l’expérimentation ou l’adoption d’itinéraires techniques ou d’outils innovants.
La démarche de capitalisation peut concerner un historique (celui d’un Parc national par exemple ou d’une institution), une
thématique, un programme ou un projet, une approche stratégique ou méthodologique, on peut y inclure ici les outils ou un
processus ou un itinéraire technique

UNE BONNE PRATIQUE
Ce n’est pas seulement une pratique qui a débouché sur les résultats attendus, mais une pratique qui a été éprouvée et a
produit des résultats considérés comme significatifs. Elle peut donc être recommandée comme modèle ou exemple. Il s’agit
d’une expérience réussie, qui a été testée et validée, au sens large, qui a été répétée et mérite d’être partagée, afin qu’un
plus grand nombre de personnes puisse l’adopter.
• Efficacité et réussite : a prouvé sa pertinence stratégique, comme un moyen efficace pour atteindre un objectif spécifique
de conservation. Elle a été adoptée avec succès et a eu un impact positif sur les individus et /ou les communautés.
• Écologiquement, économiquement et socialement durable : répond aux besoins actuels, en particulier les besoins

essentiels des parties prenantes, sans compromettre la capacité de répondre aux besoins futurs.
• Sensible au genre : la description de la bonne pratique doit montrer comment celle-ci impacte les femmes, hommes et
minorités de manière différenciée selon leurs besoins spécifiques.
• Techniquement réalisable : facile à apprendre et à mettre en œuvre.
• Intrinsèquement participative : les approches participatives sont essentielles, car elles soutiennent le caractère partagé de
la responsabilité des décisions et actions, en particulier dans le cadre de la gouvernance partagée.
• Reproductible et adaptable : devrait être potentiellement reproductible et devrait donc être adaptable à des objectifs
similaires dans des situations différentes.
• Contribue aux objectifs de conservation et de développement.

L’ANALYSE DES EXPÉRIENCES À CAPITALISER : UN PROCESSUS PARTAGÉ
La valorisation des expériences, qui constitue l’étape suivante, dépend
beaucoup de l’appropriation du processus de capitalisation par les acteurs (ANPN
Gabon, APN, APN/CNPE Tchad, AT AP du nord RCA, AWF, BirdLife International/
SPEA, Sahara Conservation Society, WWF, ZSL, etc) qui sont au centre de la
démarche.
Différents outils et techniques peuvent être mobilisées, en les combinant au sein
d’une méthodologie équilibrée :

L’expérience montre que dans la plupart des cas, les rencontres directes
entre les acteurs, et dans le cas présent entre conservateurs et personnels de
la conservation donnent des résultats bien plus intéressants que les différentes
formes d’interaction à distance (mail, web, forums, etc…); surtout dans un
contexte où la fracture numérique est parfois toujours d’actualité, et où l’accès à
l’Internet est le plus souvent problématique.
Une participation active des autorités de tutelle des aires protégées
(services ou ministères techniques) est indispensable pour assurer
une bonne appropriation et/ou internalisation des résultats.
Le processus d’analyse peut déboucher sur différents produits : Bases de
données, ensemble de fiches, notes, supports multimédias photos ou vidéos et
publication d’un document de travail, d’un ouvrage, ou d’un article.
Il est toutefois également essentiel que ce processus débouche sur un produit
facilement utilisable, accessible et diffusable.
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• Recensement documentaire et analyse de l’information existante (rapports,
site Internet, presse, radio, photos et images, etc…)
• Discussions en focus group, entretiens individuels ou collectifs plus ou moins
structurés et encadrés.
• Sondages
• Observation directe
• Ateliers, événements culturels, jeux de rôle, etc…

UNE INITIATIVE DE
CAPITALISATION
APPRÉCIÉE DES ACTEURS
La capitalisation des projets et
programmes malheureusement peu
fréquente . Au dire même des acteurs
rencontrés, le fait que le programme
ECOFAC6 mène un exercice de
capitalisation a été jugé, comme
une excellente initiative. Les acteurs
se sentent écoutés, considérés et
leurs retours d’expériences sont plus
facilement et plus largement partagés
que lors d’un exercice d’évaluation. La
capitalisation « valorise leur expertise
propre » mais aussi « encourage un
sens du collectif » et le « sentiment
d’appartenir à un programme qui
entend tenir un cap et progresser …».
Si les exercices de capitalisation
d’expériences
étaient
plus
régulièrement menés, en tant
qu’activité à part entière et formalisée,
il y aurait certainement « moins
de répétitions d’erreurs, moins de
répétition d’études déjà faites, plus
de liens entre les expériences, plus
de réplication de modèles positifs, de
continuité d’une phase à l’autre d’un
projet, d’un programme à l’autre, et
chacun gagnerait beaucoup de temps
pour avancer plus franchement ».

CRITÈRES DE QUALITÉ DES RECOMMANDATIONS ISSUES DU TRAVAIL DE CAPITALISATION

UTILES

• Ciblage des recommandations : Les recommandations devront cibler précisément les acteurs
concernés, chacun dans sa fonction, et éviter les généralités dénuées de valeur opérationnelle,
• Synchronisation et faisabilité : les recommandations devront pouvoir être mises en œuvre dans le
contexte de l’agenda actuel du programme, et dans la limite de ses moyens.

RÉALISTES

Allocation des ressources : les recommandations devront porter sur des mécanismes dimensionnés avec
les moyens couramment mis à disposition pour les projets

PRIORISÉES

La capitalisation a vocation à déboucher sur des recommandations, qui doivent être :

Les recommandations issues de la capitalisation et de la description des bonnes pratiques doivent être
priorisées. Elles visent notamment à maximiser les valeurs ajoutées du programme ou des actions qui auront
été capitalisées. Ces recommandations peuvent porter sur (i) les ciblages thématiques des actions ; (ii) leurs
modalités de concentration géographique en fonction d’un objectif de réplicabilité ; (iii) le renforcement de
la qualité relationnelle des modes de mise en œuvre au travers de l’extension des partenariats actifs, (iv) la
démarche, le dispositif et les méthodes de mise en œuvre, (v) les interactions avec les différents instruments
mobilisés et entre les acteurs mobilisés, etc…

BILAN SUR LA CAPITALISATION ECOFAC6
L’Assistance technique régionale et les parties prenantes du Programme ECOFAC6 ont identifié cinq chantiers de capitalisation
thématiques, menés entre 2020 et 2022. En ligne avec les principes méthodologiques énoncés plus haut, les chantiers suivants
ont été mis en œuvre sous la supervision de l’Assistance Technique, à travers la mobilisation d’expertise court-terme :

2. Les nouvelles technologies de l’information appliquées à la lutte anti-braconnage et à la recherche
3. Concilier les actions d’aménagement du territoire avec la préservation de la biodiversité
4. La Périphérie des aires Protégées en Afrique centrale (mené simultanément avec le chantier sur l’aménagement
du territoire)
5. La prise en compte de la dimension genre dans la conservation
6. Une dernière étude « Vers un cadre sous-régional de conformité aux droits humains dans le secteur de la
conservation de la biodiversité » - n’étant pas complètement une capitalisation -, propose des orientations stratégiques
pour une meilleure intégration de la protection des civils et le respects des droits humains au sein des actions de conservation
en Afrique centrale.

Cette publication a été financée par la Comission européenne et ne reflète pas nécessairement son point de vue.

Fiche de capitalisation des expériences, Assistance Technique du Programme Régional ECOFAC6, 2022
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1. La recherche appliquée aux aires protégées en Afrique centrale

