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Partage de connaissances dans le cadre 
du développement des capacités humaines   

L’approche du PGM-E se fonde sur l’individu 
comme moteur du développement et situé au centre 
du processus. Or, pendant des décennies, les groupes 
cibles ont été considérés essentiellement comme des 
récipiendaires des actions de développement et peu 
intégrés aux étapes de conception et de planification 
du processus de développement. Ainsi les groupes 
cibles, en particulier, ceux qui vivent en milieu rural, 
sont encore souvent habitués à se placer en tant que 
«receveurs» d’aides et adoptent par conséquent le 
comportement d’assistés, car souvent on a tendance à 
penser et  à agir à leur place. 

En vue d’atteindre un développement local durable, 
des changements d’approche radicaux doivent être 
opérés pour inverser cette tendance. Ainsi, il est 
désormais requis une participation pleine et respon-
sable de la population locale, nécessitant la mobilisa-
tion de chacun dans la vie politique, économique, 
sociale et environnementale. 

Les individus impliqués dans un processus de déve-
loppement doivent faire face à de multiples obstacles 
qu’ils doivent surmonter. De ce fait pour qu’ils 
puissent remplir pleinement leurs rôles en tant que 

1 INTRODUCTION

moteur du développement, il est indispensable de 
renforcer leurs facultés d’analyse, de compréhension 
et de résolution des problèmes de manière auto-
nome.

Le programme PGM-E/GIZ-ECO oeuvrant pour la 
modernisation de la filière bois-énergie a considéré le 
partage de connaissances avec les acteurs concernés 
comme une composante-clé dans sa démarche. Il 
offre des séries de formations amenant ces acteurs à 
améliorer leurs connaissances dans différents do-
maines. Celles-ci seront utilisées, d’une part à l’an-
alyse de la situation et à l’élaboration de leur« vision », 
et d’autre part à assumer leur rôle comme des parte-
naires à part entière lors de la réalisation des actions, 
qui seront conformes à leurs besoins et à leur vision 
de la situation. 

Ces séries de formations ont pour objectif de con-
duire ces acteurs-clés à devenir de véritables respon-
sables dans le développement local et des partenaires 
privilégiés, qui pourront par la suite transmettre leurs 
connaissances et leur savoir-faire de manière hori-
zontale. 

2 OBJECTIFS

Vision 2025 vers une stratégie de 

modernisation du bois-énergie à Madagascar

rehausser les compétences des personnes 
formées en matière de créativité, de capacités 
d’analyse et d’organisation.

Les contenus et la méthodologie d’apprentissage 
visent à préparer les populations-cibles à s’impliquer 
dans la modernisation de la filière bois-énergie, en 
tant qu’acteurs actifs du développement dans leur 
localité.

Développer les capacités est le but de la formation 
promue par PGM-E/GIZ-ECO. Les formations 
visent essentiellement à :

renforcer les capacités techniques et socio-orga-
nisationnelles des individus membres des orga-
nisations de base opérant dans le domaine 
touchant directement la gestion des ressources 
naturelles;

Le renforcement des capacités s’effectue de manière 
transversale sur trois dimensions superposées et in-
terdépendantes : individuelle, organisationnelle et 

3 METHODOLOGIE

systémique. Elle privilégie l’apprentissage pratique 
centré sur les besoins des participants. L’individu 
formé est ainsi capable de mettre en œuvre les con-
naissances acquises lors de la formation ce qui le rend 
immédiatement opérationnel. 

Cette méthode de formation est considérée comme 
un principe directeur guidant tous les modules. 
Comme la plupart des participants sont des adultes,
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la méthode andragogique est basée sur l’observation, 
la réflexion, l’interprétation et la prise de décision. La 
méthodologie adoptée pour chaque module est donc 
la suivante :

Analyse des besoins en formation ; 

apport de nouvelles connaissances ;

simulation durant la formation ;

pratique sur terrain.

La conduite de la formation est flexible selon les con-
ditions locales. Le principe général est de transmettre 
des notions théoriques, qui seront ensuite mises en 
pratique. Pendant la formation théorique, les sup-
ports visuels sont rédigés en langue vernaculaire. 

L’expérience et la connaissance intrinsèques des par-
ticipants sont valorisées à travers des démarches itéra-
tives. Les formateurs rassemblent et synthétisent les 
idées émises et les enrichissent au besoin. La durée 
des cours théoriques varie selon la disponibilité des 
participants et le temps nécessaire pour une assimila-
tion optimale. Pendant la formation pratique, les 
techniciens formateurs font des  démonstrations que 
les apprenants reproduisent.

A la fin de chaque formation, une évaluation est réa-
lisée afin d’apprécier le niveau d’assimilation des ap-
prenants. Elle porte sur le contenu de la formation en 
général, le dynamisme des participants et l’organisa-
tion. Après les séances, il est développé pour chaque 
module un système de suivi pour apprécier la capita-
lisation des acquis. 

Formation sur le terrain 

Les modules de formation dispensés ont été conçus 
sur la base de la conjugaison des expériences acquises 
et prennent en compte le niveau de connaissances des 
participants.

Le paquet de modules est conçu selon les besoins et 
les faiblesses constatés des groupes cibles. Ils sont 
catégorisés en trois niveaux : fondamental, d’appro-
fondissement et spécifique.

Les modules fondamentaux sont des types de modu-
les que l’on dispense de manière exhaustive à tous 
ceux qui travaillent pour la première fois en partena-
riat avec le programme. Ces modules les aident à 
acquérir la capacité de pouvoir mettre en œuvre de 
manière autonome les activités prévues dans les 
termes du partenariat. 

Au début, l’apprenant est initié aux « principes et 
mécanismes de la vie associative ». Au sein de leur 
association (en particulier des Groupements d’Adhé-
rents au Reboisement ou GAR), les individus seront 
appelés à conduire des réunions, d’où une mise en 
liaison de la «vie associative» au «module de la con-
duite de réunions».

4 PRÉSENTATION SUCCINCTE DES MODULES 

Une fois ces notions acquises, l’apprenant passe au 
module suivant, c’est-à-dire les «outils de planifica-
tion». L’acquisition des connaissances dans ce do-
maine lui permettra de pouvoir mettre en cohérence 
les différentes séquences de travaux relatifs à des do-
maines de travail spécifique. 

Ce module trouvera son champ d’application dans la 
«conduite de diagnostic» qui amène l’individu à avoir 
une perception plus claire des problématiques et des 
conditions réelles de son terroir. 

Cependant, cette connaissance en diagnostic risque 
d’être peu opérationnelle si l’individu n’acquiert pas 
de notion de montage de projet. Ce dernier module 
«Initiation au montage de projets» lui servira à tra-
duire de manière concrète les différents problèmes 
inhérents aux projets. 

A la fin du parcours, l’individu qui termine ces mo-
dules fondamentaux sera capable de créer une asso-
ciation et de la faire fonctionner. Par ailleurs, il sera à 
même de concevoir des outils et de mieux agencer les 
activités en vue de les mettre en œuvre de manière 
autonome.

Formation théorique 

Participation des charbonniers aux tests de carboni-
sation sur la meule améliorée GMDR : Un exemple 
de formation sur le terrain et de démarche itérative, 
qui valorise l’expérience des charbonniers et les intègre 
dans une démarche innovante.

Les modules d’approfondissement visent à trans-
mettre des connaissances plus complexes aux catégo-
ries d’apprenants qui ont bien assimilé le niveau fon-
damental. Il s’adresse donc à un public plus restreint. 
Les contenus des modules, qui composent le niveau 
d’approfondissement, comportent des éléments plus 
élaborés, touchant aussi bien les domaines de la vie 
associative que la gestion de projet. 

En ce qui concerne la vie associative, le niveau d’ap-
profondissement amène l’apprenant à acquérir des 
connaissances sur le montage de la configuration 
structurelle d’une association et sur la façon de la di-

Niveau approfondissement

riger selon la démarche de leadership. Quant à la 
gestion de projet, les notions véhiculées consistent à 
rendre l’individu capable de piloter des projets au ni-
veau local. Les contenus des modules de formation 
sont réajustés au fur et à mesure des modifications, 
des changements constatés et des besoins exprimés 
par les groupes cibles.

Un apprenant ayant suivi tous ces modules sera ca-
pable de diriger une association et de mettre en appli-
cation les différentes notions sur la gestion de projet, 
de manière autonome.

Le programme offre également des formations plus 
techniques selon les formules suivantes :

une formation personnalisée, conçue suivant les 
réalités mêmes du terrain et directement appli-
cable ;

une formation spéciale qui donnera la possibili-
té aux participants de visiter les réalisations du 
programme et de ses partenaires paysans et 
d’échanger les expériences.

Il s’agit de modules correspondant à des besoins spé-
cifiques exprimés par les groupes cibles. De ce fait, la 
grappe de thèmes est modulable par rapport aux de-

1mandes. Jusqu’à présent, les modules dispensés  con-

Niveau spécifique

cernent des aspects liés aux domaines socio-écono-
miques, techniques et au cadre juridique orienté sur 
l’environnement. Ils ont concerné aussi bien les auto-
rités locales et communales que les membres des 
communautés villageoises. Ces modules sont ré-
ajustés au fur et à mesure de l’avancement des réalisa-
tions et des changements qui sont survenus.

1  l’établissement de pacte social (DINA), l’élaboration 
d’une politique communale de gestion des ressources 
naturelles, Initiation à la gestion du Club d’Epargnes 
Solidaires (CLES), Technique de Production Amélio-
rée de Charbon de Bois (TPA), Conduite des itiné-
raires techniques de reboisement.

Les résultats obtenus jusqu’à présent par PGM-E 
ECO sont présentés ci-dessous :

2Sept organisations locales , sont fonction-
nelles dans le cadre de la promotion de la 
modernisation de la filière bois-énergie grâce 
à leurs connaissances accrues en matière de 

développement organisationnel et technique 
de reboisement RVI. Elles ont été initiées sur 
deux thèmes particuliers : le mode de fonct-
ionnement des groupes à différents stades et 
la conduite des itinéraires technique de re-
boisement, suivant des paramètres clairement 
définis.

5 RESULTATS 
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Partage de connaissances dans le cadre

Dix organisations de base (7 Groupements 
d’Adhérents au Reboisement/GAR et 3 Com-
munautés de Base/COBA) ont bénéficié des 
renforcements de capacités en matière de mon-
tage et gestion de projets. Certaines ont pu 
mettre à profit leurs connaissances pour béné-
ficier des financements alloués par d’autres pro-
moteurs de développement. Elles sont au stade 
où elles ont pu créer une synergie avec d’autres 
organisations ayant des objectifs similaires.

Une trentaine d’acteurs qui ont bénéficié du 
renforcement de capacités de la part du pro-
gramme sont devenus des leaders, et parfois 
des élus, dans leur circonscription.

22 femmes-reboiseurs ont pu constituer des 
épargnes dans le cadre de la création de 
CLES.

1 femme-artisan a pu constituer des épargnes 
3dans le cadre de la création de CLES .

2 femmes-artisans formées en fabrication de 
FAA améliorent leurs revenus à travers les 
bénéfices réalisés par les ventes de leurs pro-
duits.

89 GAR maîtrisent et sont capables de mener 
entièrement des campagnes de reboisement, 
de la production de plants jusqu’à la planta-
tion.

6 prestataires sont capables de mener les opé-
rations de collecte de données exhaustives sur 
les reboisements effectués.

10 femmes sont gestionnaires des CRC en 
appliquant des outils de gestion aux normes.

Le renforcement de capacités a permis aux presta-
taires d’étoffer leurs connaissances, en améliorant les 
services offerts aux bénéficiaires finaux. Ces connais-
sances ont été aussi partagées avec leurs pairs débu-
tants. 

L’approche «faire – faire» a permis de constituer des 
pools de compétences locales qui sont disponibles 
pour de menus travaux de prestations couvrant l’en-
semble des maillons de la filière bois-énergie.

2  CEDRE, ARCAD, Vonjy Maitso, AJDESCA, 
ONG DIM.

3  Club Local d’Epargne Solidaire (CLES).

Les impacts sont mesurés par rapport au degré 
d’autonomie des individus et des organisations qui 
ont bénéficié des formations. Ces effets se traduisent 
en changements notables de leur comportement 
dans leur communauté d’appartenance.

On observe en particulier que la capitalisation des 
acquis en formation a entraîné une aptitude de ces 
groupes formés à s’impliquer davantage, non seule-
ment dans la réalisation du programme, mais aussi 
celle relative à d’autres actions de développement 
dans leurs circonscriptions respectives. Ils arrivent à 

gérer des situations de négociations relativement 
complexes face aux autres partenaires techniques et 
financiers. Les compétences acquises sont d’ailleurs 
mises à profit par des organismes d’appui au déve-
loppement (FID, PSDR, Tany Meva, PLAE, …). 

En pratique, leur prise en main des actions à entre-
prendre, de manière responsable et autonome, mène 
à un processus de développement autogéré. Les indi-
vidus formés se distinguent par leur capacité d’ini-
tiative et d’entreprise.

7 PERSPECTIVES

Il y a lieu de capitaliser les bonnes pratiques et les 
expériences en matière de partage de connaissances, 
de compétences et de savoir-faire des groupes cibles 
du programme. Dans ce cadre, il serait utile de 
réaliser une évaluation et une analyse approfondie 
des résultats obtenus. 

Les modules pourront ensuite être recadrés en 
fonction des résultats de l’évaluation et de la réorien-
tation du PGM-E/GIZ. L’approche repose donc tou-
jours sur le même principe de capitalisation des expé-
riences vécues et des méthodes testées et validées par 
l’ensemble des acteurs impliqués.

A l’horizon 2015, les bonnes pratiques du partage de 
connaissances pourront être largement diffusées, ad-

aptées et appliquées aux différentes régions d’inter-
vention. Cela prendra la forme de fiches thématiques 
et de publications des éléments pertinents du suivi et  
évaluation. Les innovations conçues et testées par le 
PGM-E seront intégrées dans les stratégies de trans-
fert de connaissance du programme. Les expériences 
et les succès obtenus dans la mise en oeuvre du pro-
gramme pourront ainsi être largement connus et par-
tagés avec les autres promoteurs de développement 
rural ainsi qu’avec divers partenaires techniques et 
financiers.
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