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Agenda

1. Rappel : Objectifs et étapes du projet

2. Présentation du „Bilan de santé“

3. Debrief de l‘atelier de conception

4. Prochaines étapes



Rappel : Objectifs et étapes du projet



Notre mission

• Aider les personnes 
affectées à influencer la 
fourniture de l’assistance 
humanitaire. 

• Apporter des 
améliorations 
systématiques dans la 
conception et le suivi 
des programmes 
humanitaires sur la base 
des retours des 
bénéficiaires.

Rappel : Objectifs du projet 

Recueillir et analyser de manière 
systématique les perceptions et 
les priorités des personnes 
affectées.

Soutenir les acteurs humanitaire 
de façon continu à rendre leurs 
systèmes plus propices à une aide 
centrée sur les personnes.

Enquêtes de 

perception

Renforcement de 

capacités



Aperçu du projet

Durée : Juin – Décembre 2022

Objectifs :

Veiller à ce que les opinions et les retours d'information des personnes 

affectées influencent la réponse humanitaire

1. Soutenir les Clusters et le RRM dans la conception et la mise en œuvre des 

systèmes collectifs de retour d'information sur la base de pratiques existants. 

S'assurer qu'elles disposent des systèmes et des outils nécessaires pour 

rechercher, collecter et répondre au retour des personnes affectées.

2. S’assurer que les staffs clés des organisations partenaires des Clusters et du 

RRM ont les capacités à utiliser et à mettre en œuvre les systèmes (= outils et 

procédures).

Rappel : Objectifs et étapes du projet 

« Systèmes de retour 

d’information »

= Processus de 

collecter, analyser et 

agir sur le feedback.



Organisations participantes

1. Welthungerhilfe (WHH) – Antoine Vollet

2. World Vision (WVI) – Jean Bonheur Monyandamutsa

3. Person in Need Relief Mission (PNRM) – Thierry Yongo

Rappel : Objectifs et étapes du projet 



Chronologie du projet
Rappel : Objectifs et étapes du projet 

Novembre

Réunion de 

lancement 

& 

Présentation 

au Cluster

« Bilan de 

santé »

Atelier de 

conception du 

système

collectif de 

feedback 

Élaboration 

de la boite à 

outils

Août Septembre Octobre

Validation du 

système 

collectif

Décembre

Formation 

Décembre



Présentation du „Bilan de santé“



Le « Bilan de santé »

Objectif

• Identifier les pratiques de redevabilité existantes au niveau 
collectif du Cluster ainsi qu’au niveau des organisations 
partenaires

• Identifier des bonnes pratiques, opportunités et défis

Méthodologie

• Entretiens semi-structurés 

• Revue de documents clés

Présentation du « Bilan de santé »



L’état de lieu redevabilité
Présentation du « Bilan de santé »

• Mécanismes de feedback au niveau des 
partenaires, mais pas de remontée 
systématique au niveau collectif du Cluster 

• Pratiques existants de partage de données 
entre les membres du Cluster 

• Bonnes pratiques existants au niveau des 
partenaires concernant

• L’implication des communautés dans 
l’identification de besoins, mise en œuvre de 
l’activité, suivi et évaluation

• La récolte et prise en compte de feedback



Recommandations

• Élaborer un système harmonisé/collectif de récolte, remontée, utilisation de 
feedback

• Collecte de données de feedback par des organisations individuelles et partage 
d'un contenu standardisé

• Harmonisation des aspects suivantes : 

• Des questions de perception à poser aux bénéficiaires 

• Des outils utilisés pour le rapportage du feedback

• Les circuits de traitement de feedback/plaintes

• Utilisation des voies ou fiches existants pour remonter les données de feedback

Présentation du « Bilan de santé »



Debrief de l‘atelier de conception
(Octobre 2022, Bangui)



Participant.e.s.

1. WVI

2. FEGY

3. GADY

4. WHH

5. OMDB

6. CACC

7. Coordonnateur du Cluster

Debrief de l‘atelier de conception



Objectifs de l’atelier

1. Validation du rapport « Bilan de santé »

2. Établissement d’un consensus sur les objectifs du système collectif du feedback

3. Identification du processus de recueillir et utiliser le feedback

1. Quel information

2. Comment collecter l’information

3. Comment remonter et utiliser l’information

Debrief de l‘atelier de conception



La valeur ajoutée d’un système collectif

• Trouver des solutions sur la base des bonnes pratiques

• Comprendre l’ampleur de quelques problèmes

• Prise de décisions pertinents et élaboration de stratégies

• Mesurer la qualité de la réponse collective du Cluster

• Mobilisation collective de ressources pour le Cluster

• Mutualisation de ressources financières, temps, humaines – et 

faire davantage du référencement de feedback/plaintes

Debrief de l‘atelier de conception



Quelles données recueillir ? 

• Comprendre l’impact du travail du Cluster et s’assurer qu’il n’y a pas 
d’impact négatif de la réponse sur les communautés et ménages (ne 
pas nuire).

• Comprendre si une assistance de qualité est fournie.

• Comprendre si les droits humains et la protection sont respectés.

• Comprendre si les besoins des plus vulnérables ont été couverts.

• Comprendre si les bénéficiaires et leaders communautés participent 
ou sont impliquées dans l’assistance.

• Comprendre si l’assistance est adaptée aux préférences des 
bénéficiaires, au contexte local, et sur le feedback et les besoins 
prioritaires exprimés par les bénéficiaires de façon participative.

• Assurer une réponse au feedback/plainte pour assurer la confiance 
dans les acteurs et mécanismes.

• Comprendre si un changement a été apporté sur la base du 
feedback.

Debrief de l‘atelier de conception



Comment recueillir et utiliser les données ?

1. Collecte du feedback par les partenaires du Cluster de façon 

progressive à travers 1) les mécanismes de feedback/plaintes (réactifs)

2) les outils quantitatifs (proactifs), 3) les outils qualitatifs (proactifs). 

2. Partage du feedback avec le GT MEAL du Cluster par le point focal du 

Cluster SecAl au sein de l’organisation, en utilisant l’outil Excel 5W. (Si GT 

MEAL pas fonctionnel, partage directement avec le IM du Cluster). 

Assurer la protection de données.

3. Consolidation du feedback reçu par le GT MEAL (ou le IM du Cluster).

4. Présentation et discussion du feedback consolidé à la réunion régulière 

du Cluster de façon trimestrielle. Considérer la participation des points 

focaux MEAL et le niveau régional à cette réunion. Formulation de 

recommandations. 

5. Remontée des recommandations au leadership des partenaires, au 

SAG et/ou au ICCG pour une considération au niveau stratégique inter-

cluster.

Debrief de l‘atelier de conception



Prochaines étapes



Proposition: Boite à outils

1. Des SOPs qui décrivent le processus de collecte, partage, interprétation et utilisation du feedback, 
comprenant un schéma pour visualisation. 

2. Des normes minimales pour la collecte des données quantitatives de perception par les partenaires.

3. Des directives sur le choix des mécanismes de feedback réactives par les partenaires. 

4. Des questions de perceptions à intégrer dans les outils quantitatives (enquête) et qualitatives (FDG) 
des partenaires. 

5. Le format de rapportage du feedback par les partenaires (fiche de données).

6. Les éléments/outputs de l’analyse conjointe du feedback effectué par les IM du Cluster (et le co-
coordonnateur ; « équipe feedback »), à présenter et discuter avec le Cluster.

7. Agenda ou questions directrices pour la discussion au sein du Cluster.

8. Format d’un rapport/une section redevabilité pour le Cluster. 

Prochaines étapes



Proposition de prochaines étapes
Prochaines étapes

Quoi ? Qui ? Délai

Envoie de la boite à outils aux partenaires GTS 7 décembre

Retour sur la boite à outils Partenaires 14 décembre

Validation des outils par le SAG et le Cluster SAG, Cluster 16 décembre

Formation en ligne sur la mise en œuvre du système et des 

outils

GTS Semaine du 19-22 

décembre



Questions? 

groundtruthsolutions.org

Add email 

Add your name 

Add email 

w

Eva Soltesz – Coordonnatrice de projet

eva@groundtruthsolutions.org

Carolyn Meyer – Responsable des programmes

carolyn@groundtruthsolutions.org

Tim Buder – Analyste des programmes

tim@groundtruthsolutions.org
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