
« Le Life Center, 
mon espace communautaire à moi ! »

Bilan de l’exercice de capitalisation 2014-2016 

De Horizons Femmes (Cameroun)

Programme thématique ELSA 
de renforcement de compétences sur la capitalisation
Atelier final - Février 2016 - Paris ( France)



Objectifs de l’exercice

• Pourquoi s’être lancé dans la capitalisation ?

– Optimiser l’exploitation des acquis des projets réalisés;

– Mettre a profit la diversité de richesses  cumulées en matière de 

prévention et prise en charge du VIH/Sida (approches 

innovantes d’intervention communautaire;

– Disposer des outils de plaidoyer pour un passage à échelle des 

initiatives implémentées . 

• Pourquoi avoir choisi cette thématique ? 

– Problématique d’envergure mondiale  ;

– Développer une nouvelle initiative;

– Vendre un concept;

– Partager les bonnes pratiques.
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Support choisi et public-cible

• Support choisi par l’association : 

– Guide de bonnes pratiques sur la PEC communautaire des 
TS (électronique) / (hard)

• Pourquoi avoir choisi ce type de support ? 

– Faciliter son appropriation par les déférents acteurs; 

– Faciliter la diffusion de l’information;

– Pallier aux difficultés lies a l’internet.

• A qui s’adresse ce support ?

– L’équipe d’Horizons Femmes;

– Les partenaires techniques et financiers;

– Les OBCs partenaires;

– Organisations nationales et internationales;
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Les acteurs de cet exercice

• Acteurs au sein de l’association

– Equipe de capitalisation;

– Ressources  humaines  internes;

– Bénéficiaires.    

• Acteurs/partenaires extérieurs impliqués ou sollicités

– Comite National de Lutte Contre le Sida (CNLS);

– Care International au Cameroun;

– ONUSIDA;

– MOTO ACTION;

– Elsa;

– Consultant local

– Quelques OBC locales
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Méthodologie adoptée (1/2)

• Collecte des données 

• Période : d’Octobre 2014 à Mars 2015 (6 mois)
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Techniques utilisées Oui Non Quantité

Revue documentaire oui

Conception de guides d’entretien Oui

Entretiens individuels Oui

Entretiens collectifs / focus-groupes Oui

Enregistrement/retranscription des entretiens Oui

Prises de notes pendant les entretiens Oui

Photographies Oui

Appui technique extérieur (autre que ELSA) Oui

Autres (précisez)



Méthodologie adoptée (2/2)

• Synthèse, analyse et conception du(des) support(s)

• Période : de Mars 2014 à Novembre 2015 (9 mois)
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Techniques utilisées Oui Non 

Séances de travail collectives Oui

Répartition du travail au sein de l’équipe Oui

Tableau de synthèse des données Oui

Trame de rédaction conçue par l’association Non 

Rédaction du contenu en séance collective Oui

Rédaction du contenu répartie au sein de l’équipe Oui

Appui technique extérieur (autre que ELSA) Oui

Autres techniques (précisez) Non 



Aperçu des supports
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Les résultats de l’exercice

• Quel support a finalement été produit ?

– 01 pochette illustree contenant 07 Fiches techniques  

• Auprès de qui et comment s’est faite la diffusion ?

– Pas encore de diffusion, mais :

• Un atelier de restitution auprès des partenaires est prévu

• Des rencontres individuelles de présentation du document

• Qu’en ont pensé les destinataires ? 

– Trop tot pour le dire

– Mais feeback positif par les partenaires d’ELSA
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Les difficultés rencontrées

• Au cours de la collecte des données

– La faible disponibilité des enquêtés

• Au cours de l’analyse des données

– La transcription des interviews

• Pour la conception de(s) support(s)

– Les retards accusé par l’équipe de capitalisation
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Leçons tirées de l’exercice

• Quelles leçons sur l’exercice lui-même ?

– Une  meilleure connaissance du projet;

– une meilleure connaissance du processus de capitalisation

• Quelles leçons sur la capitalisation en général ?

– une auto évaluation de nos actions

– C'est un projet de promotion et valorisation du savoir faire des 

OSC et autres organisations 
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Merci ! 


