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EDITORIAL

Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, une diversité de projets et programmes d’investissement ont été conduits pour le développement agricole 
au sens large. Leur exécution a permis d’engranger des expériences capables d’améliorer significativement la production des systèmes de 
production. Toutefois l’absence d’un dispositif de capitalisation n’a pas toujours permis de compiler les expériences et de tirer les leçons des 

succès et des échecs des acquis de ces investissements.  En plus  lorsque la volonté de capitaliser est manifeste, il n’y aurait pas suffisamment de 
mémoire pour la réaliser avec efficacité.

Le CILSS a entamé en 2011, la mise en œuvre d’un Programme Régional de Gestion Durable des Terres et d’adaptation aux Changements Clima-
tiques (PRGDT)  avec l’appui financier de l’Union Européenne (UE) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). 

Le présent atelier s’inscrit dans le cadre de ce Programme pour participer au dispositif de mise en œuvre de la stratégie de capitalisation multi-
acteurs (CMA) du Programme. Cette stratégie responsabilise chaque projet dans la mise en oeuvre d’un dispositif de conduite de la capitalisation 
des expériences préexistantes dans l’espace d’implémentation du projet. Elles concernent aussi bien les bonnes pratiques documentées que  les 
connaissances locales d’importance pour le succès du projet. 

La CMA est un dispositif qui s’appui sur les quatre principes directeurs suivants :
• la responsabilisation maximale et la prise en compte effective des acteurs à la base ;
• le développement de la concertation et de la collaboration avec les autres acteurs du domaine de la GDT ;
• l’implication des différents groupes d’acteurs dans le processus de capitalisation en vue d’en assurer son caractère multi-acteurs ;
• la sensibilisation et les appuis à d’autres acteurs du domaine de la GDT sur la capitalisation multi-acteur dans la mise en œuvre de leurs activités.

L’objectif de cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre des projets d’investissement du Programme 
Régional de Gestion Durable des Terres et d’Adaptation au Changement Climatique. 

Il est organisé par l’Institut du Sahel, une institution spécialisée du CILSS, et a regroupé vingt trois (23) participants issus des projets d’investissement 
du PRGDT. Ces participants conduiront par la suite, tout le processus de capitalisation multi-acteurs pour le ou les projets PRGDT dans leurs pays. 

Deux temps forts ont marqué ce atelier  : (i) le premier a porté sur l’appropriation des outils de capitalisation des acquis techniques/technologiques 
de GDT et d’adaptation au CC afin de les appliquer dans l’espace d’exécution du projet. Le second a concerné la capitalisation Multi acteurs (CMA) 
des innovations locales qui a abouti à l’acquisition des capacités sur les deux (2) composantes et l’élaboration d’un livret de capitalisation pour les 
projets PRGDT de Sokone et de Djilor.

                                                 
L’EQUIPE D’ORGANISATION 

         Philippe ZOUNGRANA, Expert en Gestion des Ressources Naturelles, Sécrétariat Exécutif
    
          Sibiri Jean OUEDRAOGO, Chef du Département Etudes et Recherches en Environnement, Agriculture et Marchés, Institut du SAHEL

          Hamadou DIOP, Expert en Sécurité Alimentaire, Institut du SAHEL
          
          Jean Claude OUEDRAOGO, Expert en Système d’Information Géographique/Webmapping, Centre Régional AGRHYMET

                                            
                                                                                                                                              Conception de la maquette: K’NEL COMMUNICATION

EQUIPE DE RÉDACTION



CEREMONIE D’OUVERTURE 
ATELIER SOUS-REGIONAL DE FORMATION DES FORMATEURS EN CAPITALISATION MULTI-ACTEURS

DES PROJETS PRGDT AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST

De gauche à droite M. Philippe ZOUNGRANA, point focal PRGDT,
Colonel Aliou DIOUF, SP/CONACILSS du Sénégal, Dr. Sibiri Jean OUEDRAOGO, 

Chef DREAM/INSAH 

‘‘La capitalisation qui sera menée 
dans les différents projets PRDGT 
concernera les acquis techniques et 
technologiques ainsi que les savoir-
faire locaux utilisés par les acteurs et 
répondant aux principes de durabili-
té et d’éfficacité d’interêt avéré pour 
vos projets.’’

SP/CONACILSS

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux al-
locutions, celle du coordonnateur du projet PRGDT 
au SE/CILSS et celle du SP/CONACILSS du Sénégal 

représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS.

Le coordonnateur du projet PRGDT a remercié les participants 
pour leur présence effective à l’atelier et a rappelé que la capi-
talisation doit prendre en compte aussi bien les bonnes que 
les mauvaises expériences. L’objectif principal étant de tirer 
les bonnes leçons et d’éviter de tomber dans les mêmes er-
reurs.
 
Dans son discours, le SP/CONACILSS a d’abord souhaité la 
bienvenue à tous les participants à l’atelier de capitalisation 
multi acteurs et salué l’appui de INADES-Formation pour la 
formation. Il a ensuite indiqué que la capitalisation concernera 
les acquis techniques et technologiques, les savoir-faire lo-
caux utilisés par les acteurs et répondant aux principes de du-
rabilité et d’efficacité d’intérêt avéré pour vos projets et les ap-
proches méthodologiques et institutionnelles éprouvés dans la 
pratique par les communautés rurales. 

Après avoir rappelé les objectifs de la capitalisation multi 
acteurs et ses principes directeurs, il a précisé que l’atelier 
constitue une occasion de partage d’expériences entre acteurs 
directs de mise en œuvre des projets PRGDT. 

Il a terminé ses propos en remerciant les partenaires tech-
niques et financiers du PRGDT avant de déclarer ou-
verts les travaux de l’atelier de capitalisation multi acteurs. 

les moyens de mise en oeuvre  de la 
capitalisation mutli acteurs



CEREMONIE D’OUVERTURE 
ATELIER SOUS-REGIONAL DE FORMATION DES FORMATEURS EN CAPITALISATION MULTI-ACTEURS

DES PROJETS PRGDT AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST

SP/CONACILSS

Au début des travaux après un tour de table de présenta-
tion des participants, chacun d’eux  a exprimé ses be-

soins spécifiques et ses attentes pour la formation. De la syn-
thèse des ces différentes attentes et préoccupations, il ressort 
des attentes qui peuvent être regroupées en 4 thématiques :

La méthodologie de capitalisation

la conciliation des actions des 
acteurs impliqués

Le partage d’expériences

les moyens de mise en oeuvre  de la 
capitalisation mutli acteurs

CAPITALISATION DES BONNES PRATIQUES 
DOCUMENTÉES

Après une introduction sur la capitalisation multi acteurs, 
la présentation a abordé la description des projets, la de-
scription et l’évaluation des impacts des pratiques (tech-
nologies) avant de terminer par le plan de rédaction.

Il ressort que :
la capitalisation porte sur les expériences qui existent en 
matière de GDT/CC dans les systèmes agro-pastoraux de 
mise en œuvre des projets PRGDT. 

Les principes de la capitalisation multi acteurs sont la re-
sponsabilisation maximale, le développement de la con-
certation et de la collaboration, l’implication effective des 
différents groupes d’acteurs et la sensibilisation et appui à 
d’autres acteurs.

Les échanges ont permis une compréhension commune 
des participants sur les questions de compréhension des 
concepts de la capitalisation multi acteurs, sur le proces-
sus de capitalisation des bonnes pratiques, sur les outils 
de diffusion des informations en fonctions des populations 
cibles et la différence entre les impacts des projets et ceux 
des bonnes pratiques.

En ce qui concerne l’évaluation des bonnes pratiques, il 
ressort que la durée des projets, qui est court, ne permet 
pas de mesurer les impacts, notamment ceux sociocul-
turels, environnementaux et écologiques.

Malgré cela, des propositions d’ajout ont été faites à savoir la prise 
en compte des impacts sociopolitiques, d’impacts des bonnes pra-
tiques sur le positionnement de l’Etat et des structures décentrali-
sées, d’influence en appui conseil, d’impacts sur le renforcement de 
capacité des populations bénéficiaires, d’impacts méthodologiques et 
organisationnels permettant la replicabilité de la pratique, d’impacts 
au niveau de la planification, des zones climatiques en faisant res-
sortir les isohyètes et la durée minimale pour mesurer le coût de la 
technologie. Enfin, il a été suggéré d’organiser les impacts en quatre 
(4) groupes :

- Environnement ;
- Gouvernance (Relations avec les gouvernements) ;
- Socio-économie ;
- Recherches et technologies.

Un plan de rédaction a été proposé à l’appréciation des participants 
pour la capitalisation des bonnes pratiques. Des discussions ont eu 
lieu sur la précision de l’espace géographique  en fonction du découp-
age national. Mais dans l’ensemble, les participants l’ont adopté sans 
amendements majeurs.

.

TRAVAUX DE L’ATELIER 

ATTENTES DES PARTICIPANTS

CAPITALISATION DES BONNES PRATIQUES DOCUMENTÉES



SP/CONACILSS

Cette introduction a permis aux participants, à travers un débat participatif, de se familiariser avec les concepts clés pour 
appréhender le processus de la capitalisation multi-acteurs à travers les questions suivantes :

- Qu’est-ce que la capitalisation ?

- Pourquoi capitaliser ?

- Capitalisation et cycle des projets ?

- Capitalisation et évaluation ?

- Qui doit capitaliser ?

- A quel moment capitaliser ? 

- Comment capitaliser ? 

On retiendra que « Capitaliser, c’est identifier, analyser et valoriser les  meilleures pratiques pour les rendre partageables ». 

IL permet d’améliorer la qualité des pratiques en apprenant des bonnes et mauvaises expériences, d’éviter de tomber dans les 
mêmes erreurs et de valoriser les expériences par le partage avec les autres acteurs du développement. Pour capitaliser, il faut 
mettre en évidence les mécanismes qui ont permis d’obtenir des résultats et des savoirs au cours de l’action puis en tirer les leçons 
et les transformer en connaissances partageables. Pour une bonne capitalisation, la meilleure période pour capitaliser se situe vers 
la fin ou carrément à la fin du projet afin d’avoir des expériences vécues de manière réelle et concrète. Les acteurs impliqués dans 
le processus de capitalisation sont d’abord ceux qui ont été au cœur même de l’action car ils connaissent mieux les expériences 
vécues et peuvent mieux les décrire et les analyser pour mettre en évidence les « meilleures pratiques ». Les autres sont les parties 
prenantes du projet, les partenaires de mise en œuvre, les facilitateurs, les bailleurs de fonds et les décideurs.

TRAVAUX DE L’ATELIER
INTRODUCTION À LA CAPITALISATION MULTI-ACTEURS

PRESENTATION de  INADES-Formation
L’animation technique et pédagogique de l’atelier est 
assurée par l’Institut Africain pour le Développement 
Economique et Social Centre Africain de Formation en 
abrégé INADES-Formation.

C’est un institut spécialisé dans le renforcement des ca-
pacités des acteurs du développement dont la mission 
est « Travailler à la promotion sociale et économique 
des populations rurales en accordant une importance 
particulière à leur participation libre et responsable à la 
transformation de leurs sociétés ». Il est membre d’un 
réseau international d’associations nationales présentes 
dans dix (10) pays d’Afrique Subsaharienne et intervient 
dans les domaines suivants  (i) des filières agricoles, (ii) 
de la décentralisation et la gouvernance locale, (iii) de la 
gestion des ressources naturelles et (iv) du financement 
du monde rural / de la micro finance.



2 ème Journée
Suite...

CAPITALISATION EVALUATION
Les acteurs ne cherchent pas convaincre 

mais à partager leurs résultats et leurs savoirs

Les évaluateurs cherchent à faire adopter leurs 
conclusions (convaincre) ; 

ils font des recommandations

Permet la progression à long terme d’un groupe
 ou d’une institution Acteurs racontent

 et analysent leur expérience ; 
ils la présentent de façon à ce que d’autres puissent 

la comprendre et l’utiliser éventuellement

Permet de gérer un projet/action à court terme  
(réajustement) Les évaluateurs (Personnes extéri-
eures) portent un jugement sur les actions ; elles le 
font en tenant compte des objectifs et indicateurs pré-

alablement �xés.

Les acteurs tirent des leçons de leurs 
actions pour améliorer leurs actions futures

Les jugements des évaluateurs aboutissent 
souvent à une décision extérieure aux acteurs
 (poursuite, arrêt, réajustement du projet, etc.)

Les acteurs partagent ces leçons 
entre eux et avec d’autres  acteurs

Les acteurs partagent ces leçons entre
 eux et avec d’autres  acteurs

 Les rapports d’évaluation sont souvent
 exploités par les décideurs

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CAPITALISATION ET EVALUATION ?

En résumé :
- La capitalisation vise à partager des connaissances tandis que l’évaluation cherche à mesurer l’efficacité d’une action.
- La capitalisation se fait par ceux qui ont mené l’action contrairement à l’évaluation qui elle se fait généralement par personnes 
externes au projet.
- la capitalisation se fait à la fin du projet tandis que l’évaluation se fait avant, pendant et à la fin du projet.

La capitalisation et l’évaluation se complètent. L’évaluation fait ressortir les échecs et les impacts qui sont utiles à la capitalisa-
tion. Le tableau ci-dessous montre les différences et la complémentarité entre ces deux processus.

A la  suite de cette séance de brainstorming, la présentation faite par les formateurs est résumée dans le tableau comparatif 
suivant :

 

TRAVAUX DE L’ATELIER
INTRODUCTION À LA CAPITALISATION MULTI-ACTEURS

TRAVAUX DE L’ATELIER



Suite...

EVALUATION
Les évaluateurs cherchent à faire adopter leurs 

conclusions (convaincre) ; 
ils font des recommandations

Les jugements des évaluateurs aboutissent 
souvent à une décision extérieure aux acteurs
 (poursuite, arrêt, réajustement du projet, etc.)

Les acteurs partagent ces leçons entre
 eux et avec d’autres  acteurs

 Les rapports d’évaluation sont souvent
 exploités par les décideurs

Après avoir compris en quoi consiste la capitalisation et comment elle doit être menée, les participants ont été respon-
sabilisés pour animer les différentes étapes du processus de capitalisation. 

ETAPES DU PROCESSUS DE CAPITALISATION

- Introduction à la capitalisation, 

- Comment rédiger en langage simple

- Identification de l’objectif ou thème de capitali-
sation

- Construction du plan détaillé du document de 
capitalisation

- Construction du document de capitalisation 
chapitre par chapitre

- Recherche d’informations complémentaires

- Rédaction individuelle ou en équipe

-  Simplification et clarification des textes

- Appropriation des textes par l’ensemble des 
participants

- Choix du titre et des illustrations du document

PRODUCTEURS DJILOR

Cette animation s’est faite de manière pratique avec des porteurs d’expériences venant des communes de Sokone 
et de Djilor dans la région de Fatick, au Sénégal, dans le cadre des projets nationaux PRGDT. 

PRODUCTEURS SOKONE

CAS PRATIQUE DE CAPITALISATION MULTI-ACTEURS

TRAVAUX DE L’ATELIER



Après deux (2) jours de théorie avec les facilitateurs de INADES Formation, les participants à la formation des formateurs se 
prêtent à deux cas concrets de capitalisation : les acquis des projets PRGDT de Djilor et de Sokone au Sénégal.  Pour cela six 

(6) producteurs innovateurs de chaque projet ont été invités pour partager leurs expériences. 

INTRODUCTION À LA CAPITALISATION POUR LES PRODUCTEURS DE DjILOR ET DE SOkONE`

Pour mener à bien le processus de capitalisation avec, un groupe de binôme a fait une introduction à la capitalisation à l’intention 
des producteurs. Cette introduction aborde la définition, la raison et l’objet de la capitalisation. 

Après des échanges nourris, les participants ont donné leur propre compréhension de la capitalisation : C’est les voies et 
moyens pour  faire ressortir les meilleures pratiques pour les diffuser. 

QU’EST-CE QU’IL FAUT CAPITALISER DES PROjETS GDT DE DjILOR ET DE SOkONE ?

L’appropriation des concepts de capitalisation a permis aux producteurs de fixer le thème de la capitalisation des expériences 
des projets GDT de Djilor et de Sokone à travers un brainstorming qui est : Dégradation et Gestion durables des ressources 
naturelles : cas des sols cultivables et des espaces communautaires.

ELABORATION DU PLAN DU DOCUMENT

A la suite du choix du thème de la capitalisation, les producteurs ont ensemble, dans un processus participatif, élaboration le plan 
global du document de capitalisation à élaborer qui est le suivant :

- Introduction (contexte, situation de la zone, problématique, etc.)
- Causes de la dégradation de ressources naturelles
- Conséquences de la dégradation de ressources naturelles
- Techniques de gestion durable des ressources
- Changements, effets, impacts et résultats obtenus
- Conditions de réussite  
- Conclusion (défis à relever)

INTRODUCTION À LA CAPITALISATION POUR LES 
PRODUCTEURS DE DjILOR ET DE SOkONE

TRAVAUX DE L’ATELIER
DÉFINITION ET ORGANISATION DU CONTENU DES CHAPITRES

TRAVAUX DE L’ATELIER



INTRODUCTION À LA CAPITALISATION POUR LES 
PRODUCTEURS DE DjILOR ET DE SOkONE

TRAVAUX DE L’ATELIER
DÉFINITION ET ORGANISATION DU CONTENU DES CHAPITRES

TRAVAUX DE L’ATELIER

Après avoir élaboré le plan global du document,
 les particpants ont défini le contenu de chaque chapitre

LES CAUSES DE LA DÉGRADATION DES RESSOURCES NA-
TURELLES

Les principales causes de la dégradation des ressources naturel-
les identifiées par les porteurs d’expériences sont dues à l’action de 
l’homme et aux effets de la nature elle-même. 

Les causes d’origine humaine sont entre autre le gaspillage et abus 
des ressources, les mauvaises techniques de travail du sol, les 
déchets plastiques et les feux de brousse.

Parmi les causes  d’origine naturelle on peut citer les changements 
climatiques, la salinisation des terres et l’érosion éolienne.

LES CONSÉQUENCES DE LA DÉGRADATION DES RESSOURC-
ES NATURELLES

Selon les producteurs, les conséquences produites par les causes 
énumérées sont principalement la baisse des revenus tirés des AGR, 
la baisse des rendements agricoles, la réduction des pâturages, la 
mortalité du bétail, la raréfaction des ressources naturelles, la pau-
vreté des sols et l’exode rural/Emigration clandestine.

TECHNIQUES DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Pour lutter contre la dégradation des ressources naturelles due l’action 
de l’homme et aux effets de la nature et éviter les conséquences né-
fastes, les producteurs ont développé des techniques de gestion des 
ressources naturelles. Il s’agit des techniques d’amélioration du sol 
comme le compostage et la RNA ; 
des espaces communautaires comme le reboisement de la man-
grove, la gestion des forêts communautaires et l’aménagement de la           
promenade des Sokonois.
D’autres techniques comme la diffusion des foyers améliorés  et 
l’amélioration de l’apiculture permettent également de protéger les 
ressources naturelles.



TRAVAUX DE L’ATELIER

Foyer amélioré Mangrove

Régénération Naturelle Assistée                       Compostage

QUELQUES PRATIQUES À DjILOR ET SOkONE



CHANGEMENTS/EFFETS/IMPACTS DES TECHNIQUES DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

L’application des techniques de gestion des ressources naturelles a permis des changements et des impacts sur les rende-
ments, l’augmentation des revenus des populations ainsi que la préservation et la restauration des ressources naturelles.                 
Il s’agit de manière spécifique de :
- l’augmentation des rendements en quantité et en qualité ;
- la préservation des ressources naturelles et l’augmentation des revenus par l’apiculture ;
- l’utilisation de foyers améliorés permettant une économie de temps et d’argent ;
- la meilleure gestion des ressources forestières à travers la convention de gestion ;
- la restauration de la mangrove

TRAVAUX DE L’ATELIER

LEçONS TIRÉES

Il faut noter que les causes d’échecs sont surtout liées à l’insuffisance de com-
munication, au manque de conviction des populations  et de soutien des autorités 
politiques.

Il faut également retenir que les actions pour lutter contre la dégradation des res-
sources naturelles ne se font pas sans difficultés. En effet, les producteurs se con-
frontent la plupart du temps à l’incompréhension des populations au niveau local. 

C’est pourquoi, il faut avoir confiance en soi, montrer les effets positifs des actions 
entreprises et mener des actions de sensibilisation à l’attention de toutes les popu-
lations. Il faut également une solidarité, non seulement entre les acteurs impliqués 
mais aussi au niveau intercommunal.

CHANGEMENTS-EFFETS-IMPACTS DES TECHNIQUES DE
 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Mangrove

                      Compostage

QUELQUES PRATIQUES À DjILOR ET SOkONE



PERSPECTIVES

Pour les producteurs, il y a plusieurs défis  à relever, notamment en matière de  restauration et gestion durable de la mangrove, de  
récupération des terres salées, de solidarité intercommunale et  de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 
Et pour garantir les conditions de pérennisation des ressources naturelles, il faut documenter et partager les bonnes expériences 
et mettre en œuvre les bonnes pratiques. 

RÉDACTION DU DOCUMENT EN FRANçAIS SIMPLE

Après la définition du contenu des chapitres du document de capitalisation, des groupes ont été mis en place pour la rédaction de 
chaque partie qui sera amendée en plénière. 

AMENDEMENT ET SIMPLIFICATION DES TEXTES

Il s’est agit d’examiner les différents textes, paragraphe par paragraphe, en relevant les propositions d’amélioration relatives au 
fond et à la forme et en insistant sur le style de rédaction en français simple. Après amendement, les différentes parties rédigées 
par les groupes ont été intégrées pourconstituer le  document de  capitalisation. Ce document  a été relu dans son intégralité en 
séance plénière  pour s ‘assurer de la cohérence d’ensemble .

`

TRAVAUX DE L’ATELIER
REDACTION ET SIMPLIFICATION DES TEXTES



FIN DES TRAVAUX DE L’ATELIER
RÉSUMÉ DU DOCUMENT DE CAPITALISATION

Les travaux ont permis la rédaction du document complet de capitalisation. Après un brainstorming, les participants ont, d’une 
manière concensuelle, adopté le titre suivant pour le document :

“ Comment mieux gérer nos ressources naturelles et améliorer nos revenus? : Cas des communes de 
SOKONE et de DJILOR au Sénégal.’’

Le résumé ci dessous en donne une idée du contenu

Le livre servira également aux chercheurs pour s’informer sur les nouvelles techniques utilisées par les paysans.

Il permettra aussi aux partenaires techniques et financiers de mieux comprendre la gravité du phénomène de dégradation des 
sols et des espaces coLe plus grand nombre de la population des pays du sahel et de l’Afrique de l’Ouest vit de l’agriculture. 
Le Sénégal, comme la plupart de ces pays, est confronté depuis  plusieurs  années à la pauvreté. Cette pauvreté est plus  im-
portante  dans le milieu rural, notamment dans la Région de Fatick. Cette pauvreté s’explique surtout par une dégradation des 
ressources naturelles. Cette dégradation est causée notamment par une insuffisance  des pluies et les actions négatives de 
l’homme (pratiques culturales inadaptées, feux de brousse, coupes abusives, etc.).

Cette destruction des ressources naturelles se manifeste par la baisse de la fertilité des terres et des rendements agricoles. Elle 
se traduit également par, la rareté du bois de chauffe, l’insécurité alimentaire, l’exode rural, etc. L’on constate aussi la réduction 
des terres cultivables à cause de la salinité (26,4% des terres de la Région de Fatick).

Conscient de cette situation, l’Etat du Sénégal a initié avec l’appui de ses partenaires plusieurs stratégies pour inverser cette 
tendance. C’est dans ce contexte que le CILSS intervient au Sénégal  à travers le Programme Régional de Gestion Durable des 
Terres (PRGDT). Le CILSS est appuyé par  l’Union Européenne (UE) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM).  
De la mise en œuvre de ce Programme sont nés beaucoup de savoirs et de savoir-faire utilisés par les producteurs. Malheu-
reusement, un grand nombre de ces savoirs et savoir-faire ne sont pas bien connus par beaucoup d’acteurs en dehors de leurs 
localités.
Pour partager et valoriser ces savoirs et savoir-faire, le CILSS a organisé un atelier de formation de formateurs en Capitalisation 
Multi-Acteurs du 2 au 8 mars 2015 à Dakar. Au cours de cet atelier une capitalisation des expériences portant sur la dégradation 
et la gestion des ressources naturelles a été réalisée. L’atelier a regroupé d’une part vingt trois (23) participants de douze (12) 
pays et d’autre part, douze (12) bénéficiaires des projets PRGDT des communes de Djilor et de Sokone. L’atelier de formation et 
de capitalisation a été animé par l’INADES-Formation/Burkina.

L’atelier de capitalisation a abouti à l’écriture de ce présent petit livre. Les informations contenues dans ce livre peuvent servir 
aux producteurs du Sénégal et d’autres pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Ils pourront en le lisant s’informer sur ce qui 
s’est passé. Ce livre s’adresse également aux agents de développement. Ils s’en serviront  pour mieux conseiller les producteurs.
mmunautaires. Ils pourront alors être davantage convaincus de l’engagement et des savoirs des producteurs et donner leur ap-
pui dans ce domaine.

Enfin ce livre donnera des informations aux autorités politiques en vue de les aider à prendre de bonnes décisions dans le do-
maine de la gestion durable des ressources naturelles.
Ce livre comprend cinq (5) principales parties :
- La première partie nous montre pourquoi les sols et les espaces communautaires sont dégradés
- La deuxième partie nous explique ce que cette dégradation  a créé comme problèmes.
- La troisième partie nous montre ce que les populations ont fait pour lutter contre la dégradation des sols et des espaces com-
munautaires 
- La quatrième partie aborde les changements constatés après la réalisation d’actions de lutte contre la dégradation des sols 
et des espaces communautaires
- La cinquième partie concerne les leçons apprises et ce qu’il faut faire plus tard.



FIN DES TRAVAUX
FEUILLE DE ROUTE POUR LA CAPITALISATION DES PROjETS PRGDT

L’atelier devait s’achever par l’élaboration d’une feuille de route pour la capitalisation des bonnes pratiques et des connaissances 
locales acquises dans les zones des projets nationaux PRGDT. Cela s’est déroulé en deux étapes:

IDENTIFICATION DES BESOINS COMPLÉMENTAIRES POUR LA PRISE EN MAIN DE LA CAPITALISATION AU NIVEAU 
DE CHAQUE PAYS 

Les participants ont exprimé au CILSS leurs besoins complémentaires à la formation des formateurs pour bien mener la capitali-
sation de leurs projets dès leur retour au pays.Ces besoins de renforcement complémentaires se résument comme suit :
- l’accompagnement du CILSS pour la capitalisation effective des projets  nationaux ;
- l’appui technique du CILSS pour roder d’avantage les aptitudes des participants à la capitalisation ;
- la mise à disposition de la documentation nécessaire à la conduite des activités de capitalisation ;
- et la traduction des documents en anglais.

ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE

Un tableau d’activités du processus de CMA a été présenté par 
le CILSS pour susciter les débats nécéssaires à l’adoption d’une 
feuille de route consensuelle.

Vu que les participants ont besoins de consulter les différentes 
parties prenantes de leurs projets pour l’élaboration de la feuille de 
route, un délai a été fixé au 18 mars 2015 pour que chacun d’eux 
puisse l’envoyer au CILSS. 

Le CILSS pourra, à partir des feuilles de route des pays, planifier, 
si nécessaire, l’appui technique pour la bonne conduite des activi-
tés de capitalisation dans les pays.

En ce qui concerne les moyens financiers, les budgets des projets 
sont assez souples pour permettre la prise en compte des activités 



FIN DES TRAVAUX
AUTO EVALUATION ET AMBIANCE DE TRAVAIL

Les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance de partage d’expériences entre tous les acteurs. Dans un souci de 
performance et d’atteinte de  leurs objectifs dans les meilleures conditions, les participants n’ont pas hésité à s’autocritiquer 
tout au long du processus. A chaque début de travaux,  une séance dédiée à l’autocritique et la retrospective de la journée 
précédente est faite.



PLATEFORME PRGDT
Diffusion des données et informations sur la Gestion Durable des Terres (GDT) à travers la publication des résultats du 
Programme Régional de Gestion Durable des Terres et d’adaptation aux Changements Climatiques au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest (PRGDT)

Présentation du PRGDT : objectifs, activités, résul-
tats, partenaires 

Ressources documentaires et Internet sur la ges-
tion durables des terres 

 Cartographie en ligne sur les projets PRGDT et 
le modèle d’identification des bonnes pratiques de 
gestion durable de la fertilité des sols.

SysCartoPRGDT

Système de Cartographie des projets du Programme Régional de             
Gestion Durable des Terres et d’adaptation aux changements clima-
tiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest

Système de cartographie en ligne pour le suivi/ capitalisation des projets 
d’investissement du PRGDT pour la valorisation 

des réalisations des projets sur le web.
http://portails.cilss.bf/prgdt/projets/projets.html

ModCartoFertiSol

Modèle Cartographique d’identification des bonnes pratiques de ges-
tion durable de la Fertilité des Sols

Outil d’aide à la prise de décision permettant d’orienter les actions d’investissement 
agricoles par des recommandations appropriées pour augmenter les rendements et 

assurer la gestion durable de la fertilité des sols.
http://portails.cilss.bf/mrf/ 



COMITE PERMANENT INTER-ETATS
 

DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL

PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR 
DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL

www.cilss.bf


