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Introduction 

L’objectif de ce Manuel d’animation SMILER+ est d’aider un animateur à planifier et à 
diriger l’atelier SMILER+. Ce manuel suit une approche séquentielle de la conception 
des systèmes MEAL de SMILER+ dans le cadre de l’étape 2 de la carte du processus 
SMILER+ (cf. le Guide SMILER+). 

Chaque session comprend :

 � Les objectifs pour orienter chaque session 

 � Des messages clés sur la valeur et le rôle de chaque élément du système MEAL 

 � Des ressources, notamment des modèles   +  SMILER+, des diapositives et des documents 
à distribuerhandouts

 � Un plan de session que les animateurs peuvent adapter au contexte et aux priorités du 
projet, avec  des suggestions d’activités participatives.

 �    Des contrôles de qualité pour permettre aux participants de réfléchir aux projets de 
produits et de les améliorer  

 � Des points du plan d’action pour achever les travaux de la session et planifier les 
prochaines étapes clés

Ces plans de sessions (cf. Tableau 1) décrivent une approche commune de l’élaboration 
du système MEAL de SMILER+ et ont été organisés en une structure d’ateliers de 
plusieurs jours. L’animateur doit adapter les plans de session et le calendrier pour 
chaque atelier SMILER+.  

Alternatives à l’atelier
SMILER+ recommande un atelier participatif lors de l’élaboration du système MEAL, mais les 
équipes peuvent également utiliser les plans des sessions pour permettre un travail individuel ou 
en petites sessions de travail sur les éléments du système MEAL s’il n’est pas possible d’organiser 
un atelier ou que ce n’est pas approprié dans leur contexte. 

 
 
Les principaux facteurs à prendre en compte pour adapter les plans des sessions sont 
la portée et la complexité du système MEAL, les exigences MEAL ou les principales 
priorités d’apprentissage, l’expérience et l’expertise des participants, l’existence 
de formulaires qu’on pourra utiliser dans le système, l’existence de mécanismes de 
feedback, plaintes et réponse et le temps alloué pour l’atelier SMILER+.

Plus précisément, l’animateur doit revoir :

 � La durée de chaque session et la durée des activités à l’intérieur des sessions

 � L’importance de l’orientation nécessaire sur les concepts clés (la protection des 
personnes ou les données responsables) ainsi que la stratégie du projet elle-même, 
pour préparer les activités de la session

 � Les activités participatives pour vérifier qu’elles sont appropriées au niveau 
d’expérience des participants

 � Les messages clés pour y incorporer les priorités locales ou les engagements du 
programme pour la qualité

 � La structuration des sessions quand on adapte un système existant plutôt que d’en 
créer un à partir de zéro (formulaires de collecte de données) 
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Tableau 1. Présentation des sessions de l’atelier SMILER+ 

Titre de la session Objectifs Produits de la session
Durée 
suggérée

1
Accueil et présentation de 
SMILER+

 � Comprendre l’approche de SMILER+ pour l’élaboration du système MEAL et le 

rôle de l’atelier dans SMILER+.

 � Comprendre les objectifs et les produits de l’atelier. 

 � Établir les règles de bases générales de l’atelier.

–
45 minutes

2

Présentation des exigences 
MEAL du projet et des 
documents de conception du 
MEAL

 � Comprendre la théorie du changement et les objectifs et la stratégie du projet.

 � Prendre connaissance des exigences MEAL (de CRS et du bailleur de fonds).

 � Comprendre comment le système MEAL réfléchira les documents et décisions 

plus généraux de conception du projet.

–
2 heures

3
Plan de communication avec 
les parties prenantes

 � Identifier les parties prenantes du projet et leurs principaux besoins d’information

 � Planifier de répondre aux principaux besoins d’information des parties prenantes 

en utilisant diverses méthodes de communication tout au long du cycle du projet.

 � Plan de communication avec 

les parties prenantes 

 � Plan d’action de la session 3 

3 heures

4 Plan d’apprentissage

 � Comprendre la contribution de l’apprentissage aux bonnes pratiques de gestion 

adaptative et à l’amélioration de la qualité des programmes

 � Élaborer un plan d’apprentissage pour faire progresser chaque question 

d’apprentissage au niveau du projet.

 � Plan d’apprentissage

 � Plan d’action de la session 4

3 heures

5
Diagrammes de flux des 
données

 � Cartographier le flux de données, de la collecte au stockage, à l’analyse, puis à 

l’utilisation, à la communication et à l’établissement de rapports, afin d’identifier 

les possibilités d’intégration et d’efficacité accrues dans le système MEAL.

 � Diagramme(s) de flux des 

données

 � Plan d’action de la Session 5 

5 heures

6
Mécanisme de feedback, 
plaintes et réponse

 � Comprendre le rôle des mécanismes de feedback, plaintes et réponse (FCRM) 

pour améliorer la redevabilité envers les membres de la communauté, répondre 

aux exigences de l’agence et du bailleur de fonds en matière de protection des 

personnes et dans les pratiques de gestion adaptative.

 � Prendre connaissance des catégories de feedback et de plaintes de CRS et de la 

manière de répondre aux différentes types de feedback et plaintes reçus et de les 

transmettre.

 � Comprendre les canaux de feedback, plaintes et réponse sélectionnés pour le 

projet.

 � Cartographier le flux de feedback et plaintes du projet, par catégorie, de 

la réception à la réponse, avec les processus, rôles et responsabilités et la 

documentation.

 � Diagramme de flux des 

mécanismes de feedback, 

plaintes et réponse

 � Plan d’action de la Session 6 

4 heures
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Titre de la session Objectifs Produits de la session
Durée 
suggérée

7
Formulaires de collecte des 
données

 � Préparer des formulaires de collecte de données qui comprennent tous les 

éléments de données nécessaires pour les indicateurs, les plans d’analyse et les 

autres besoins d’information des parties prenantes. 

 � Comprendre l’approche pour obtenir et documenter le consentement dans le 

cadre de la collecte de données. 

 � Élaborer un projet d’instructions pour chaque formulaire de collecte de données.

 � Projets de formulaires de 

collecte de données

 � Instructions pour la collecte 

des données

 � Projets de formulaires pour le 

feedback et les plaintes

 � Plan d’action de la session 7

4 heures

8 Formats de rapports

 � Préparer des formats de rapports pour répondre à toutes les exigences et 

besoins pour les rapports

 � Déterminer les dates butoirs et les responsabilités associées au processus de 

rapports.

 � Rapport trimestriel des 

partenaires

 � Rapport trimestriel de CRS

 � Rapport annuel

 � Tableau des dates butoirs 

pour les rapports

 � Plan d’action de la session 8

2 heures

9 Environnement favorable

 � Clarifier les rôles et responsabilité du personnel MEAL et du personnel sectoriel 

de CRS et des partenaires et de la direction du projet dans la mise en œuvre du 

système MEAL 

 � Identifier l’appui et les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du système 

MEAL.

 � Le groupe de travail MEAL 

rédige un projet de cahier des 

charges.

 � Tableau de l’appui et des 

ressources MEAL

 � Plan d’action de la Session 9 

3 heures

10 Plan d’action et clôture
 � Planifier le lancement du système MEAL et sa relecture et révision pendant la 

mise en œuvre du projet

 � Réfléchir à la progression de l’atelier et soumettre un formulaire d’évaluation.

 � Plan d’action de la Session 10 1 heure
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Faites les activités suivantes pour préparer l’atelier :

1. Étudier les documents clés du projet. Cela permettra de vérifier que les résultats de la 
session SMILER+ sont adaptés au contexte du projet et, surtout, de garantir l’intégration 
avec les documents de conception du projet et entre les composantes du système MEAL. 
Le tableau 2 fournit une liste des documents clés à examiner, mais il peut y avoir des 
documents supplémentaires ou différents à inclure en fonction du contexte du projet.

2. Rencontrer le gestionnaire de projet (PM) ou le chief of party (CoP) et le coordinateur 
MEAL. Cela permettra de soulever des questions issues de la première lecture des 
documents du projet – y compris l’outil de planification de l’atelier SMILER+ – et de mieux 
comprendre le contexte opérationnel ainsi ce que l’équipe attend de l’atelier. Renseignez-
vous sur le niveau d’expérience et d’expertise des participants à l’atelier et confirmez 
que les documents de conception initiaux du MEAL ont été validés et actualisés dans le 
cadre d’activités plus larges de validation de la conception du projet. Cette réunion peut 
également être un bon moment pour finaliser ou actualiser certaines des ressources qui 
seront nécessaires pendant l’atelier, la fiche de travail sur le mécanisme de feedback, 
plaintes et réponse ou les listes de contrôle sur les exigences de la politique MEAL, si elles 
ne sont pas complètes. 

3. Créer la check-list des éléments du système MEAL. Sur la base de l’étude des documents 
et de la réunion avec l’équipe, créez une check-list des éléments du système MEAL 
spécifique aux exigences et priorités du projet. Cette liste sera présentée lors de la session 
1 et servira à orienter la planification des sessions de l’atelier et à suivre la réalisation des 
produits.

4. Élaborer un ordre du jour pour l’atelier SMILER+. L’ordre du jour devra indiquer la durée 
prévue pour chaque session dans le cadre du temps global alloué à l’atelier, et être recoupée 
avec la check-list des éléments du système MEAL pour qu’ils correspondent. Demandez au 
PM ou au COP et au coordinateur MEAL de revoir l’ordre du jour avant qu’il ne soit finalisé. 

5. Organiser la logistique de l’atelier. Trouvez un lieu de réunion approprié pour l’atelier. Les 
sessions comprennent de nombreuses activités visuelles et participatives, il sera donc utile 
de disposer d’un espace mural et de tables pour le travail de groupe. Assurez-vous que 
le café/thé et le déjeuner seront disponibles conformément à l’ordre du jour de l’atelier. 
Demandez à avoir accès à du matériel tel qu’un projecteur et un écran, des tableaux-papier, 
des notes autocollantes ou des marqueurs et des possibilités d’imprimer.

6. Créer un site en ligne pour les produits de SMILER+. Créez un site sur lequel les principaux 
documents de l’atelier pourront être consultés par les participants avant et pendant l’atelier, 
ainsi que dans le cadre du suivi et de la finalisation du système MEAL.

7. Distribuer aux participants l’ordre du jour et les documents à lire avant l’atelier. Partagez 
l’ordre du jour final avec les participants à l’atelier ainsi que les lectures recommandées 
avant l’atelier, le cas échéant. Veillez à ce que les participants aient accès aux documents 
clés sur le site de l’atelier SMILER+. Il est recommandé que les participants à l’atelier 
connaissent bien les documents de conception du MEAL et le Guide SMILER+ pour le 
développement du système MEAL s’ils n’ont pas beaucoup d’expérience en MEAL.

Principales activités de préparation 

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER+ Workshop Planning Tool.pdf?csf=1&web=1&e=5O3B5P
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/MEAL System Component Checklist %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=URPsxT
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8. Adapter et préparer le contenu des sessions. Élaborez un guide d’animation détaillé pour 
chaque session, à partir du plan général fourni ici, en tenant compte des décisions notées 
dans l’outil de planification de l’atelier SMILER+. La possibilité d’utiliser des activités 
participatives, telles que des quiz ou des puzzles, est soulignée dans le plan général de 
chaque session. L’animateur doit adapter et préparer le contenu de toutes les activités 
participatives. Recherchez des exemples développés intéressants à utiliser comme référence 
au cours de chaque session et modifiez les diapositives fournies afin qu’elles correspondent 
au planning et au contenu détaillés de la session.

9. Trouver un gestionnaire des documents et l’orienter. Le gestionnaire des documents 
aidera l’animateur pendant l’atelier en organisant les documents et les brouillons de 
l’atelier, en postant les documents actualisés pour que les participants puissent s’y 
référer et en documentant les principaux points de discussion selon les besoins. Offrez 
au gestionnaire des documents une orientation sur l’ordre du jour de SMILER+, les points 
clés des principales sessions et les plans pour poster les éléments du système MEAL et les 
autres produits de l’atelier au fur et à mesure de leur achèvement. Assurez-vous ce que le 
gestionnaire des documents peut accéder au site SMILER+ et le mettre à jour. 

 
Tableau 2. Check-list de l’étude des documents pour l’atelier SMILER+ 

Modèles de rapports du projet Étudié 

Check-list sur la conformité des données au niveau du pays

Plan détaillé de mise en œuvre (DIP)

Exigences MEAL du bailleur de fonds 

Modèles du bailleur de fonds pour les rapports

Politique de protection des personnes du bailleur de fonds 

Fiche sur les mécanismes de feedback, plaintes et réponse

Tableau de suivi des indicateurs de performance (TSIP)

Agenda d’apprentissage, le cas échéant

Questions d’apprentissage 

Budget MEAL 

Texte descriptif du MEAL 

Plan MEAL ou PIRS (fiche de référence sur les indicateurs de performance)

Check-list des exigences de la politique MEAL (PPM)

Organigramme ou plan de dotation en personnel 

Tableau des rapports sur les indicateurs des partenaires (PIRT)

Politique de protection des personnes des partenaires

Évaluation des incidences sur la vie privée (si disponible)

Proframe 

Cadre des résultats 

L’outil de planification de l’atelier SMILER+ 

Analyse des parties prenantes (s’il y en a une) 

Théorie du changement 

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER+ Workshop Planning Tool.pdf?csf=1&web=1&e=5O3B5P
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/SMILER+ FCRM Planning Worksheet Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=HouWEP
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Key Documents/SMILER+ Workshop Planning Tool.pdf?csf=1&web=1&e=5O3B5P
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SESSION 1 : ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE SMILER+

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 � compris l’approche de SMILER+ pour l’élaboration du système MEAL et le rôle de 
l’atelier dans SMILER+.

 � compris les objectifs et les produits de l’atelier. 

 � établi les règles de bases générales de l’atelier.

Messages clés 
 � SMILER+ est un processus étape par étape pour l’élaboration d’un système MEAL 

adapté aux conditions locales et axé sur l’utilisation, depuis la conception et le 
lancement jusqu’à la mise en œuvre et à l’amélioration. 

 � Un atelier SMILER+ est l’occasion d’élaborer de manière participative les éléments 
clés du système MEAL, tels qu’ils sont conceptualisés dans les principaux documents 
de conception du projet et façonnés par les exigences des bailleurs de fonds et des 
PPM et les réalités du terrain.  

 � L’atelier SMILER+ permettra de produire des ébauches des éléments clés du MEAL 
qui seront examinées et testées avant d’être finalisées. Les éléments clés à rédiger 
lors de l’atelier SMILER+ sont le plan de communication avec les parties prenantes, 
le plan d’apprentissage, le ou les diagrammes de flux des données, le diagramme de 
flux des mécanismes de feedback, plaintes et réponse, les formulaires de feedback et 
plaintes, les formats pour les rapports, le tableau des dates butoirs pour les rapports 
et les formulaires et instructions pour la collecte des données.          

Ressources
 � Ordre du jour de l’atelier

 � Check-list des éléments du système MEAL

 �    +  Diapositives de la Session 1 de SMILER+ 

 �    +  Carte du processus de SMILER+ 

Plan des sessions de l’atelier SMILER+ 

ACCUEIL

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/MEAL System Component Checklist %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=URPsxT
https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/1. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=wc3449d3b78224f87b8de57a14d221614&csf=1&web=1&e=yGTyhP
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER%20%20Documents/Key%20Documents/SMILER%2B%20Process%20Map%20%5bFR%5d.pdf&parent=/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER%20%20Documents/Key%20Documents


7 MANUEL D’ANIMATION DE L’ATELIER SMILER+ 

ACCUEIL PRÉSENTATION COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES PLAN D’APPRENTISSAGE DIAGRAMMES DE FLUX DES DONNÉES

FEEDBACK + RÉPONSE FORMULAIRES DE COLLECTE DES DONNÉES FORMATS DE RAPPORTS ENVIRONNEMENT FAVORABLE PLAN D’ACTION 

Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 45 minutes]

Sujet Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Accueil Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

 � Insister sur la valeur de l’engagement du personnel sectoriel et du 
personnel MEAL pour élaborer le système MEAL

Présentations  Plénière  � Activité pour briser la glace, choisie par l’animateur

Ordre du jour 
et logistique

Plénière  � Voir l’ordre du jour de l’atelier. Prévoir du temps pour les Q&R.

Règles de base Plénière  � Réfléchir en groupe sur des normes communes pour l’atelier et 
les documenter

Présentation 
de SMILER+

Plénière

Petits 
groupes

Plénière

 � Réfléchir avec les participants au rôle d’un système MEAL intégré 
pour la qualité générale du programme. 

 
Suggestion d’activité participative : Demander aux 
participants de réfléchir à des expériences où ils avaient ou 
non des systèmes MEAL solides et la différence que cela a 
représenté pour la qualité du projet.

 � Présenter la carte du processus SMILER+. Décrire chaque étape 
et chaque activité ainsi que les principaux éléments MEAL 
produits.

 � Expliquer le rôle de l’atelier dans le processus SMILER+, en 
mettant l’accent sur le travail effectué avant et après l’atelier.

 � Présenter la check-list des éléments du système MEAL préparée 
pour le projet et identifier les liens avec l’ordre du jour de l’atelier.

 � Décrire comment on utilisera les contrôles de qualité pour 
préciser les éléments du système MEAL et comment on utilisera 
les plans d’action pour déterminer les prochaines étapes pour 
finaliser chaque élément.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

ACCUEIL
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SESSION 2 : PRÉSENTATION DES EXIGENCES MEAL DU PROJET ET 
DES DOCUMENTS DE CONCEPTION DU MEAL

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 � compris la théorie du changement et les objectifs et la stratégie du projet.

 � pris connaissance des exigences MEAL (de CRS et du bailleur de fonds).

 � compris comment le système MEAL réfléchira les documents et décisions de conception du 
projet et permettra la gestion adaptative basée sur les faits et l’apprentissage.

Messages clés 
 � Le système MEAL sera conçu pour refléter les exigences du bailleur de fonds et les 

politiques et procédures MEAL (PPM) applicables de CRS, qui varient en fonction de la 
portée et du budget du projet.

 � Les systèmes MEAL doivent être conçus pour répondre aux besoins d’information des 
parties prenantes et pour informer continuellement la prise de décision et la gestion 
adaptative du projet.

 � L’atelier SMILER+ s’appuiera sur les principaux documents de conception du projet et du 
MEAL afin de mettre au point un système MEAL adapté aux besoins locaux et axé sur 
l’utilisation. 

Ressources
 �   +  Diapositives de la Session 2 de SMILER+  

 � Théorie du changement

 � Cadre des résultats

 � Proframe

 � Check-list des exigences de la politique MEAL 

 � Exigences MEAL du bailleur de fonds 

 � Plan MEAL ou fiche de référence des indicateurs de performance (PIRS)

 � Plan détaillé de mise en œuvre  

Rappel ! Préparez un puzzle du cadre des résultats pour des exercices en petits groupes et un 
quiz sur les exigences du bailleur de fonds et des PPM (ou d’autres lectures faite avant l’atelier), si 
vous décidez d’utiliser ces activités participatives.

PRÉSENTATION

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/2- Overview of MEAL Design and Requirements/2. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=w6812a170f7d449bfb380dfcea54a36e7&csf=1&web=1&e=x7uTHk
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 2 heures]

Sujet Suggestion de 
méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

Stratégie et 
Proframe du 
projet  

Plénière  � Présenter la théorie du changement et le cadre des résultats. 
Prévoir du temps pour les Q&R. 

 
Suggestion d’activité participative : Créer un puzzle du cadre 
des résultats et demander aux participants de le reconstituer. À 
la fin, présenter la bonne structure du cadre des résultats.

 � Note : Avant de continuer, donnez un aperçu approfondi des 
activités du projet, si nécessaire, afin d’assurer un niveau de 
compréhension commun chez les participants.

 � Présenter les indicateurs, les méthodes de mesure et les 
hypothèses dans le Proframe.

 � Souligner la façon dont les méthodes de suivi et d’évaluation 
fonctionneront ensemble, et expliquer l’utilisation des méthodes 
mixtes (quantitatives et qualitatives) prévues dans le système 
MEAL.

 � Présenter les principaux risques et les problèmes critiques du 
projet en lien avec les hypothèses de la théorie du changement.

 � Indiquer l’importance du suivi des hypothèses pour améliorer 
l’apprentissage et l’impact global du projet.

Exigences 
MEAL 

Plénière

 
Groupes de 2
 
 

 
 
Plénière

 � Présenter la check-list des exigences de la politique MEAL et les 
exigences MEAL du bailleur de fonds. 

 
 
Suggestion d’activité participative : Demander aux participants 
de travailler par deux pour faire un quiz sur les exigences du 
bailleur de fonds et des PPM. Prévoir du temps pour les Q&R.

 � Déterminer quelles sont les principales manières dont ces 
exigences seront intégrées dans les éléments du système MEAL.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

Plan MEAL Plénière  � Présenter le plan MEAL (ou le PIRS). 

 � Montrer des exemples de définitions d’indicateurs et expliquer 
comment elles seront utilisées dans l’élaboration de l’outil et la 
planification de l’analyse.

 � Montrer les plans pour l’analyse (avec les groupes de 
comparaison) dans le plan MEAL ou le PIRS.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

Le MEAL 
dans le plan 
détaillé de 
mise en 
œuvre 

Plénière  � Présenter les principales activités MEAL incluses dans le DIP du 
projet : réunions trimestrielles de revue et rencontres d’évaluation.

 � Mettre en évidence les activités de suivi léger dans le DIP et 
expliquer comment le calendrier des activités de suivi (début 
et fin) sera orienté autour du calendrier de mise en œuvre pour 
permettre des contrôles légers, et pour assurer la disponibilité 
des données lors des réunions trimestrielles de revue et autres 
rencontres.

 � Note : Présentez les principales activités du projet devant être 
suivies dans le cadre du système MEAL global, le cas échéant.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

PRÉSENTATION
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SESSION 3: PLAN DE COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Objectifs de la session 
À la fin de la session, les participants auront :  

 � identifié les parties prenantes du projet et leurs principaux besoins d’information.

 � planifié de répondre aux principaux besoins d’information des parties prenantes en utilisant 
diverses méthodes de communication tout au long du cycle du projet. 

Messages clés
 � Une communication efficace avec les parties prenantes aidera à établir la confiance entre 

l’équipe de projet et les membres de la communauté, à gérer les attentes liées aux activités 
du projet, à renforcer la redevabilité et contribuera à des pratiques de gestion adaptatives.

 � Les besoins d’information varient en fonction du rôle, de la perspective, de l’opportunité et 
des caractéristiques individuelles de vulnérabilité, et varieront selon les phases du projet.

 � Le calendrier et la fréquence de la communication avec les parties prenantes doivent tenir 
compte des possibilités d’utilisation des données, d’apprentissage et de collaboration, 
ainsi que de tout facteur saisonnier ou rythme de changement qui pourrait influer sur la 
disponibilité des données ou d’autres informations.

Produits
 � Plan de communication avec les parties prenantes 

 � Plan d’action de la Session 3

Ressources
 �   +  Diapositives de la Session 3 de SMILER+

 �   +  Modèle de plan de communication avec les parties prenantes de SMILER+

 �   +  Besoins courants d’information des parties prenantes 

 � Plan détaillé de mise en œuvre 

 � Plan MEAL ou PIRS

 � Analyse des parties prenantes (si elle existe)

 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+   

COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/3. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=w205f3eed66fa4fb696062841d768f27b&csf=1&web=1&e=Bv0e2f
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=unlg7x
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Common Stakeholder Info Needs %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TJLcqb
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TvO63u
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 3 heures]

Sujet Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

Plan de 
communi-
cation avec 
les parties 
prenantes 

Plénière  � Présenter le plan de communication avec les parties prenantes. Décrire 
son objectif et son contenu. Souligner que le plan doit être actualisé 
au cours de la mise en œuvre, en fonction de l’évolution des besoins 
d’information ou des possibilités de communication. Donner un exemple 
développé.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

Identification 
des parties 
prenantes 

Plénière

Groupes de 2

 
Plénière

 � Faire une liste des parties prenantes en partant de l’analyse des parties 
prenantes du projet, si elle est disponible.

 
 
Suggestion d’activité participative : Réfléchissez :Qui aura besoin 
d’informations sur ce projet pour remplir son rôle ou contribuer d’autre 
manière à ses objectifs plus généraux ?  Par deux, les participants 
notent des idées sur des fiches et les affichent au mur.

 � Classer les principales parties prenantes en groupes, par ex., 
gouvernement, organisations communautaires et dirigeants locaux, 
membres de la communauté, bailleurs de fonds, employés du projet de 
CRS et des partenaires, direction de CRS et des partenaires et équipes 
sectorielles, autres parties prenantes.

 � Réfléchir aux contrôles de qualité et actualiser les parties prenantes et les 
catégories selon les besoins. 

 
Contrôles de qualité :  
• A-t-on identifié des sous-groupes au sein de la communauté 

qui peuvent avoir des besoins d’information ou des préférences 
de communication différents, par ex. les participants et les non-
participants ou selon les principales caractéristiques de vulnérabilité ?

• Le niveau de détail sur les parties prenantes est-il cohérent entre les 
catégories et suffisant pour déterminer les besoins d’information et les 
moyens de communication ?  

 � Remplir la colonne Parties prenantes du modèle de plan de 
communication de SMILER+ .

Besoins 
d’information, 
calendrier et 
fréquence

Plénière

 
 

Petits 
groupes

Plénière

 � Présenter le document Besoins courants d’information des parties 
prenantes, en soulignant le niveau de détail attendu. Demander aux 
participants de réfléchir à des besoins d’information supplémentaires en 
rapport avec les activités et le contexte du projet, ainsi qu’aux besoins 
d’information organisationnelle.

 � Note : Créez une liste consolidée des besoins d’information que les 
participants pourront utiliser dans l’exercice suivant.

 � Attribuer à chaque groupe deux ou trois catégories de parties prenantes. 
Demander aux groupes d’identifier les principaux besoins d’information 
de chaque catégorie, ainsi que leur calendrier et leur fréquence. Suggérer 
aux équipes de se référer au plan MEAL et au DIP pour déterminer le 
calendrier et la fréquence.

 � Chaque petit groupe présente les besoins d’information, le calendrier et la 
fréquence. Prévoir du temps pour l’examen par les collègues. 

 � Se référer aux contrôles de qualité et actualiser le plan de communication 
avec les parties prenantes si nécessaire.

COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
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Sujet Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Besoins 
d’information, 
calendrier et 
fréquence

Plénière
 
Contrôles de qualité : 
• Identifie-t-on des besoins d’information différents tout au long du 

cycle du projet, au démarrage, pendant la mise en œuvre et à la 
clôture ? 

• Les besoins d’information identifiés reflètent-ils :
 � Les priorités d’apprentissage,

 � Les exigences en matière de rapports, 

 � Les contrôles de la satisfaction et de la qualité des services,

 � Les pratiques de gestion adaptative, et 

 � La collaboration avec d’autres acteurs ?

• Les résultats mondiaux de CRS et d’autres besoins d’apprentissage 
plus généraux de l’agence ont-ils été intégrés comme il convient ?

• Le calendrier et la fréquence des besoins d’information reflètent-ils 
le calendrier et la fréquence des décisions du projet ainsi que les 
éventuelles considérations saisonnières importantes ?

Plan de  
communi-
cation avec  
les parties  
prenantes 

Petits 
groupes

 � Diviser les participants en petits groupes pour remplir les colonnes 
Moyens de communication, Matériel nécessaire et Personne responsable 
du modèle de plan de communication SMILER+ pour leur(s) catégorie(s) 
de parties prenantes.

 � Chaque groupe présente son travail pour une évaluation par les 
collègues. 

 � Se référer aux contrôles de qualité et actualiser le plan de 
communication si nécessaire.

 
Contrôles de qualité : 
• A-t-on prévu différents moyens de communication pour que les 

informations soient accessibles aux publics visés ? 

• A-t-on prévu des possibilités de communication informelle et 
interactive, en particulier avec les membres de la communauté ? 

• Les plans de communication sont-ils intégrés aux autres activités du 
projet pour plus d’efficacité ?

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter selon les 
besoins.

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
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SESSION 4 : PLAN D’APPRENTISSAGE

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 � compris la contribution de l’apprentissage aux bonnes pratiques de gestion 
adaptative et à l’amélioration de la qualité des programmes.

 � élaboré un plan d’apprentissage pour faire progresser les question 
d’apprentissage du projet.

Messages clés 
 � L’apprentissage dans les projets contribue à l’apprentissage dans l’agence en 

déterminant comment les stratégies communes et les bonnes pratiques de 
l’agence s’appliquent dans différents contextes et comment leur adaptation peut 
répondre aux difficultés et refléter les priorités locales, ce qui permet d’affiner les 
stratégies de l’agence grâce aux données probantes venant des projets.

 � L’objectif de l’apprentissage dans le projet est de recueillir des données probantes 
sur les voies du changement afin d’améliorer les interventions du projet, de 
comprendre pourquoi les approches ont été efficaces ou pas, et de valider ou de 
réviser la théorie du changement.

 � L’apprentissage contribue aux bonnes pratiques de gestion adaptative lorsque les 
équipes recherchent les changements non intentionnels et suivent les hypothèses 
et les changements de contexte, en plus de la réflexion planifiée sur les résultats 
du suivi et de l’évaluation.  

 � Les questions d’apprentissage et le plan d’apprentissage devront évoluer sur la 
durée du projet à mesure que l’équipe répond aux questions initiales et que de 
nouveaux besoins d’apprentissage apparaissent.

Produits
 � Plan d’apprentissage

 � Plan d’action de la Session 4

Ressources
 �    +  Diapositives de la Session 4 de SMILER+ 

 � Texte descriptif du MEAL 

 � Questions d’apprentissage

 � Agenda d’apprentissage (s’il existe)

 �    Norme 11, Action clé 3 and Action clé 4 de Compass 

 �   +  Modèle de plan d’apprentissage de SMILER+ 

 � Plan détaillé de mise en œuvre

 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+  

PLAN D’APPRENTISSAGE

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/4- Learning, Reflection and Evaluation/4. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=wfb048ae2965e4e37a9f0163c7602f062&csf=1&web=1&e=kqeDnA
https://compass.crs.org/fr/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/fr/implementation/standard11/keyaction4
 https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/4- Learning, Reflection and Evaluation/Learning Plan template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=Ptm7XD
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TvO63u
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 3 heures]

Sujets Suggestion de 
méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

Questions 
d’apprentissage, 
approche de 
l’apprentissage 
et modèle 
de plan 
d’apprentissage

Plénière  � Se référer à l’approche du projet en matière d’apprentissage 
indiquée dans le texte descriptif du MEAL. Présenter les 
questions d’apprentissage du projet et expliquer comment 
elles sont liées à la théorie du changement. Dire si et comment 
ces questions d’apprentissage contribuent à un agenda 
d’apprentissage plus général. 

 � Note : Si les participants ne sont pas habitués à l’approche de 
l’apprentissage de CRS, faites ici une orientation plus large, en 
soulignant les liens entre l’apprentissage et les hypothèses de la 
théorie du changement, le suivi léger et les pratiques de gestion 
adaptative.

 � Faire référence au rôle clé que jouent les réunions trimestrielles 
de revue dans l’apprentissage du projet, comme indiqué dans la  
Norme 11, Action clé 3 et Action clé 4 de Compass.

 � Présenter le modèle de plan d’apprentissage et se référer à un 
exemple développé pour une question d’apprentissage. 

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

Préciser les 
questions 
d’apprentissage

Petits groupes

 
 
Plénière

 � Donner une ou deux questions d’apprentissage à chaque 
petit groupe et leur demander d’imaginer les types de 
décisions qu’on pourrait prendre si on répond aux questions 
d’apprentissage et quelle différence cela représenterait 
pour les participants au projet. Demander aux groupes de 
déterminer s’il faut des sous-questions dans chaque question 
d’apprentissage afin de mieux structurer et ordonner les 
activités d’apprentissage.

 � Chaque petit groupe présente les décisions probables pour 
chaque question d’apprentissage et suggère des sous-questions 
selon les besoins. Prévoir du temps pour les Q&R.

 � Finaliser les questions (et les sous-questions) d’apprentissage à 
partir du feedback du groupe.

Plan 
d’apprentissage 

Petits groupes  � Donner une ou deux questions d’apprentissage à chaque 
petit groupe et leur demander de remplir le modèle de plan 
d’apprentissage pour ces questions. Demander aux groupes 
de se référer au plan MEAL pour déterminer quels sont les 
indicateurs et la ou les désagrégations possibles pour chaque 
question d’apprentissage, et de se référer au DIP pour aligner le 
calendrier et l’ordre de l’apprentissage avec les activités de mise 
en œuvre du projet et les occasions de prise de décision qui y 
sont liées.

Note : Demandez aux groupes d’indiquer une présentation visuelle 
des données dans le plan d’apprentissage si le temps le permet.

PLAN D’APPRENTISSAGE

https://compass.crs.org/fr/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/fr/implementation/standard11/keyaction4
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Sujets Suggestion de 
méthode

Notes d’animation

Plan 
d’apprentissage 

Plénière  � Consolider le travail des groupes en un seul plan 
d’apprentissage.

 � Chaque groupe présente le contenu du plan d’apprentissage 
pour ses questions d’apprentissage pour obtenir un feedback 
des participants.

 � Prévoir du temps pour les Q&R. 

 � Se référer aux contrôles de qualité et mettre à jour le plan 
d’apprentissage si nécessaire.

 
Contrôles de qualité : 
• A-t-on inclus des sous-questions pour aider à structurer 

et ordonner chaque question d’apprentissage et le plan 
d’apprentissage en général ?

• Le plan d’apprentissage fait-il référence au feedback 
et aux plaintes de la communauté pour répondre aux 
questions d’apprentissage ?

• Les plans de désagrégation des données reflètent-ils 
les nouveaux sous-groupes de participants, tels que 
les faiseurs et les non-faiseurs pour le changement de 
comportement prévu ?

• Le calendrier s’aligne-t-il sur les étapes clés de la mise en 
œuvre du projet, par exemple les rencontres d’évaluation ?

• Le calendrier tient-il compte des facteurs saisonniers qui 
déterminent la disponibilité des données ou permettent 
ou non de prendre des décisions en temps utile ?

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter 
selon les besoins.

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

PLAN D’APPRENTISSAGE
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SESSION 5 : DIAGRAMME DE FLUX DES DONNÉES

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 � cartographié le flux de données, de la collecte au stockage, à l’analyse, puis à 
l’utilisation, à la communication et à l’établissement de rapports, afin d’identifier les 
possibilités d’intégration et d’efficacité accrues et d’autres améliorations au système 
MEAL.

Messages clés 
 � Les diagrammes de flux de données décrivent le flux des informations depuis la collecte 

jusqu’à l’utilisation des données, à la communication et à l’établissement de rapports en 
identifiant les processus appropriés de stockage, de gestion et d’analyse des données.

 � Les diagrammes de flux de données documentent la fréquence et le calendrier du flux de 
données, ainsi que les rôles et responsabilités correspondants, afin de soutenir les bonnes 
pratiques de gestion des données.

 � Les diagrammes de flux de données doivent être mis à jour au cours de la durée du projet, à 
mesure que le système MEAL s’adapte aux changements dans les besoins d’information ou 
identifie les possibilités pour être plus efficace.

Produits
 � Diagramme(s) de flux des données

 � Plan d’action de la Session 5  

Ressources
 �    +  Diapositives de la Session 5 de SMILER+

 �   +  Modèle de diagramme de flux des données de SMILER+

 �   +  Modèle de plan de communication avec les parties prenantes de SMILER+ 
 � Plan MEAL ou PIRS

 � Plan détaillé de mise en œuvre

 �   +  Modèle de plan d’apprentissage de SMILER+ 

 � Organigramme ou plan de dotation en personnel

 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+   

 � Évaluation des incidences sur la vie privée (si elle existe) 

Rappel ! Prévoyez un espace mural pour créer un ou plusieurs diagrammes visuels de flux de 
données, soit un seule diagramme pour l’ensemble du système MEAL, soit un diagramme pour 
chaque objectif stratégique (OS) selon ce qu’aura décidé l’équipe du projet.

DIAGRAMME DE FLUX DES DONNÉES

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/5. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=we3ef58f617284501bcbe62b58f614ffd&csf=1&web=1&e=Ts9lX6
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=Uij0Mg
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=unlg7x
 https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/4- Learning, Reflection and Evaluation/Learning Plan template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=Ptm7XD
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TvO63u
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 5 heures]

Sujets Suggestion de 
méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière

 
 
Petits groupes

 � Présenter les objectifs de la session et les messages clés. 

 � Présenter le diagramme de flux de données.

 � Montrer un exemple de diagramme de flux de données et 
expliquer l’utilisation des flèches et des cases, en mettant en 
évidence les références au flux et à la fréquence le long des 
flèches et le point focal dans les cases. Prévoir du temps pour 
les Q&R.

 
Suggestion d’activité participative : Demander aux 
participants de réfléchir à l’utilisation des diagrammes de 
flux des données (qui, quand et comment) et de dessiner 
une image représentant le rôle ou la valeur du diagramme 
de flux des données dans le système MEAL plus général. 
Les encourager à être créatifs !

Cartographier 
le flux des 
données

Plénière

Petits groupes

 

Plénière

 
 
Groupes de 2

 � Faire référence aux intrants (plan MEAL ou PIRS, et DIP, 
plan de communication avec les parties prenantes et plan 
d’apprentissage) et montrer comment ils correspondent aux 
sections des diagrammes de flux de données.

 � Présenter l’organigramme ou le plan de dotation en personnel 
associé aux responsabilités MEAL comme référence pour 
l’élaboration des diagrammes de flux de données.

 � Demander à un groupe d’afficher au mur les sources de 
données et les outils en utilisant des fiches (documents de 
référence : plan MEAL ou PIRS). Demander à un autre groupe 
d’afficher au mur l’utilisation des données et les rencontres de 
réflexion et les rapports et la communication sur les données 
en utilisant des fiches (documents de référence : Plan 
d’apprentissage et plan de communication avec les parties 
prenantes et DIP).

 � Présenter les plans pour le stockage des données de suivi 
et indiquer comment la ou les bases de données seront 
représentées dans le ou les diagrammes de flux de données. 
Indiquer quelles séries de données contiennent des données 
à caractère personnel et les stratégies d’atténuation des 
risques présentées dans une évaluation des incidences sur la 
vie privée (si disponible)

 � Faire référence au processus pour les rapports sur les 
résultats mondiaux de CRS (le cas échéant).

 � Par deux ou en petits groupes, les participants identifieront la 
fréquence, le calendrier et le point focal du flux de données, 
avec les étapes de l’analyse des données. Attribuer des outils 
de collecte de données comme points d’entrée pour cet 
exercice.

DIAGRAMME DE FLUX DES DONNÉES
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Sujets Suggestion de 
méthode

Notes d’animation

Plénière

Présentation 
murale

Plénière

 � Consolider le diagramme si nécessaire (s’il y a plusieurs 
diagrammes, un pour chaque OS, par exemple).

 � Demander aux participants d’étudier le contenu du 
diagramme, en veillant à ce qu’il soit complet et cohérent 
avec le contenu du plan MEAL ou du PIRS, du DIP, du plan 
d’apprentissage et du plan de communication avec les parties 
prenantes. Prévoir du temps pour les Q&R.

 � Se référer aux contrôles de qualité et prévoir du temps pour 
mettre à jour le diagramme si nécessaire.

Consolider le 
diagramme

Plénière
 
Contrôles de qualité : 
• Le diagramme de flux de données montre-t-il ce qui est 

prévu comme utilisation à la fois de données qualitatives 
et de données quantitatives lors des occasions d’utiliser 
les données tout au long du projet ?

• Le diagramme inclut-il toutes les sources de données 
secondaires pertinentes pour les besoins d’information 
du projet ?

• Le diagramme montre-t-il que le système MEAL 
répondra à tous les besoins d’information des parties 
prenantes et aidera à l’utilisation continue des données ?

• Le diagramme montre-t-il que toutes les collectes 
de données prévues sont nécessaires pour la 
communication avec les parties prenantes, les rapports 
et l’utilisation ?

• Le diagramme indique-t-il comment les bases de 
données seront consolidées ?

• Le calendrier et la fréquence des pratiques d’analyse 
sont-ils réalisables compte tenu des ressources et du 
temps dont dispose le personnel ?

• Des observations du personnel et des contrôles de la 
qualité sont-ils inclus dans le diagramme pour appuyer 
les bonnes pratiques de suivi ?

• Les étapes et l’organisation des processus de rapports 
des partenaires et de CRS sont-elles reflétées dans le 
diagramme ?

• Le diagramme donne-t-il une possibilité de réfléchir aux 
données avant de faire un rapport ?

• Y a-t-il des points spécifiques dans le processus de flux 
des données où le personnel clé peut être surchargé, et 
quelles alternatives pourraient aider à les éviter ?

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter 
selon les besoins.

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

DIAGRAMME DE FLUX DES DONNÉES
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SESSION 6 : MÉCANISME DE FEEDBACK, PLAINTES ET RÉPONSE

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 �compris le rôle des mécanismes de feedback, plaintes et réponse (FCRM) pour améliorer la redevabilité 
envers les membres de la communauté, répondre aux exigences de l’agence et du bailleur de fonds en 
matière de protection des personnes et dans les pratiques de gestion adaptative.

 �pris connaissance des catégories de feedback et de plaintes de CRS et de la manière de répondre aux 
différentes types de feedback et plaintes reçus et de les transmettre.

 �compris les canaux du FCRM et les canaux de réponse sélectionnées pour le projet.

 �cartographié le flux de feedback et plaintes du projet, par catégorie, de la réception à la réponse, et à 
l’utilisation, avec les processus, rôles et responsabilités et la documentation.

Messages clés 
 �Les FCRM donnent une voix aux membres de la communauté dans les décisions programmatiques, 
contribuent à la réactivité aux besoins de la communauté et sont nécessaires pour identifier les risques 
et allégation concernant la protection et la protection des personnes dans la communauté.
 �La réponse à tout le feedback et à toutes les plaintes reçus améliore la confiance de la communauté 
dans le FCRM et dans l’organisation elle-même, que la réponse prenne la forme de la satisfaction des 
besoins d’information, d’une transmission du feedback, de changements dans la mise en œuvre ou d’une 
explication des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de faire un changement.
 �Le feedback et les plaintes sont documentés et classés par catégorie afin de protéger la vie privée, 
d’assurer la confidentialité des données, de répondre aux demandes d’information, de traiter les 
allégations concernant la protection des personnes, de servir de base aux pratiques de gestion 
adaptative et de transmettre le feedback à d’autres acteurs si nécessaire.
 �Les canaux de communication en face-à-face sont une source précieuse de feedback, en particulier le 
feedback et les plaintes sur le programme, et sont considérées comme un élément essentiel de tout FCRM. 

Produits
 � Diagramme de flux des mécanismes de feedback, plaintes et réponse
 � Plan d’action de la Session 6  

Ressources
 �    +  Diapositives de la Session 6 de SMILER+ 
 � Politique de CRS sur la protection des personnes 
 � Code de conduite et d’éthique de CRS
 � Politique des partenaires sur la protection des personnes
 � Politique du bailleur de fonds sur la protection des personnes
 � Cadre de redevabilité du CP (s’il existe)
 � Texte descriptif MEAL
 �   +  Fiche de travail sur les mécanismes de feedback, plaintes et réponse 
 � Catégories de CRS pour le feedback et les plaintes
 � Exemples pertinents de feedback et de plaintes à catégoriser
 �    +  Modèle de diagramme de flux des mécanismes de feedback, plaintes et réponse de SMILER+
 �   +  Modèle de plan de communication avec les parties prenantes de SMILER+  
 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+   

Rappel ! Préparez des exemples de feedback et de plaintes pertinents pour le contexte du projet afin de les 
utiliser lors de l’exercice de catégorisation.

FEEDBACK + RÉPONSE

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/6. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=w8c48421f07c546959d85a96a2565f0b0&csf=1&web=1&e=DYZnOQ
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/SMILER+ FCRM Planning Worksheet Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=HouWEP
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM examples %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=ciGss4
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KQDoaw
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=unlg7x
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TvO63u
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 4 heures]

Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

Orientation au 
FCRM

Plénière 

 
 
 
 
Groupes de 2

 � Donner un aperçu des politiques et des exigences pertinentes 
pour le FCRM (Politique de CRS sur la protection des personnes, 
Code de conduite et d’éthique de CRS, politique des partenaires 
sur la protection des personnes, politique du bailleur de fonds 
sur la protection des personnes, cadre de redevabilité du CP (s’il 
existe).

 � Note : Faites une orientation plus générale aux principes de la 
protection des personnes, si c’est approprié et que vous avez le 
temps. 

 
Suggestion d’activité participative : Demander aux 
participants, par deux, d’énoncer les valeurs et les principes 
que défendent les FCRM. Créer une liste composite d’idées. 
Demander une réflexion plus approfondie sur la manière dont 
les FCRM devront être mis en œuvre pour démontrer ces 
valeurs et ces principes.

Présentation 
du FCRM du 
projet

Plénière  � Présenter le FCRM du projet tel que décrit dans le texte 
descriptif MEAL, et les canaux sélectionnés dans la fiche de 
travail FCRM. Expliquer comment le FCRM s’intègre dans 
les cadres de redevabilité plus généraux ou les FCRM, le cas 
échéant, du CP. 

 � Prévoir du temps pour les Q&R. 

Catégories de 
CRS pour le 
feedback et les 
plaintes

Plénière 

Petits 
groupes

 � Présenter les catégories standard de CRS pour le feedback et les 
plaintes et les actions adaptées à chaque type de feedback reçu.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

 
 
Suggestion d’activité participative : Donner des exemples de 
feedback et de plaintes pertinents dans le contexte du projet, 
et demander aux participants de travailler en petits groupes 
pour les catégoriser. Vérifier que toutes les réponses sont 
correctes et demander si certaines actions appropriées au 
feedback ou aux plaintes leur ont semblé surprenantes.

Diagramme de 
flux du FCRM 

Plénière 

 
Petits 
groupes

 � Présenter le modèle de diagramme de flux du FCRM, en 
soulignant les références au flux, à la fréquence et au point 
focal pour chaque étape entre la réception et la réponse. 
Expliquer comment les catégories de feedback et de plaintes 
de CRS sont reflétées dans le diagramme de flux. Prévoir du 
temps pour les Q&R.

 � Donner à chaque groupe une des canaux du FCRM du 
projet. Demander à chacun de créer le diagramme de flux du 
canal qui lui a été attribué en tenant compte du flux, de la 
fréquence et du point focal pour chaque étape du processus 
du FCRM. Comment le feedback et les plaintes seront-ils : 

• Reçus ?

• Traités (documentés, catégorisés, transmis, stockés) ?

• Répondus (accusé de réception, réponse, appel) ?

• Utilisés (analysés, résumés, communiqués) ? 

FEEDBACK + RÉPONSE
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Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Diagramme de 
flux du FCRM 

Petits 
groupes

Plénière

Note : Suggérez que chaque groupe se réfère aux catégories de 
CRS pour le feedback et les plaintes qui sont une ressource clé 
pour cartographier le flux de feedback, au plan de communication 
avec les parties prenantes pour planifier la communication et au 
diagramme de flux de données pour identifier les possibilités 
d’utiliser le feedback pour prendre des décisions pour le projet.

 � Chaque groupe présentera le diagramme de flux pour son canal. 

 � Prévoir du temps pour les Q&R. 

 � Se référer aux contrôles de qualité et mettre à jour le diagramme 
de flux si nécessaire. 

 � Intégrer le diagramme de flux de chaque groupe dans un 
diagramme de flux central. 

 
Contrôles de qualité : 
• Le FCRM garantira-t-il que le feedback et les plaintes seront 

traités, transmis et qu’on y répondra de manière appropriée, 
conformément aux exigences du bailleur de fonds et de 
l’agence ?

• Les canaux de communication en face à face sont-ils 
précisés et documentés dans le diagramme de flux et 
intégrés de manière appropriée aux activités de mise en 
œuvre du projet ?

• Les canaux qui recherchent activement un feedback sont-ils 
intégrés à d’autres activités de suivi (ou d’évaluation), dans 
la mesure du possible ?

• Les obstacles potentiels à l’accès des membres les plus 
vulnérables de la communauté au FCRM ont-ils été abordés 
dans le diagramme de flux ? 

• Le diagramme de flux représente-t-il les structures de 
personnel et les politiques et processus internes de CRS et 
des partenaires relatifs au FCRM ?

• Le diagramme de flux reflète-t-il le budget et la technologie 
dont on dispose pour le FCRM ?

• Le diagramme de flux présente-t-il les principales occasions 
d’utiliser le feedback et les plaintes sur le programme ainsi 
que les données du suivi dans les décisions pour le projet et 
la gestion adaptative (conformément au diagramme de flux 
des données) ?

• Le diagramme de flux reflète-t-il les valeurs, les principes 
et les politiques de CRS et des partenaires en matière de 
redevabilité et de protection des personnes ?

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter selon 
les besoins.

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

FEEDBACK + RÉPONSE
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SESSION 7 : FORMULAIRES DE COLLECTE DES DONNÉES

Objectifs de la session 
À la fin de la session, les participants auront :  

 � préparé des formulaires de collecte de données qui comprennent tous les éléments de 
données nécessaires relatifs au suivi léger, aux indicateurs, aux plans d’analyse et aux autres 
besoins d’information des parties prenantes. 

 � compris l’approche pour obtenir et documenter le consentement dans le cadre de la 
collecte de données. 

 � élaboré un projet d’instructions pour chaque formulaire de collecte de données.

Messages clés 
 � Il est de bonne pratique d’obtenir le consentement pour la collecte et l’utilisation des 

données de suivi, ainsi que pour la collecte et le transfert des informations sur le feedback 
et les plaintes. On notera que cela est exigé dans la politique MEAL pour les données 
d’évaluation et de recherche.

 � Les formulaires de collecte de données doivent collecter uniquement les informations 
nécessaires afin de minimiser la collecte de données personnelles et de réduire la charge 
que représente la collecte de données pour les personnes interrogées.

 � Les instructions pour la collecte des données contribueront à la qualité des données, en 
garantissant que les personnes chargées de la collecte comprennent comment poser les 
questions, enregistrer les données et suivre la structure et les branchements conditionnels 
des formulaires de collecte de données. 

Produits
 � Projets de formulaires de collecte de données

 � Projets d’instructions pour la collecte des données

 � Projets de formulaires pour le feedback et les plaintes

 � Plan d’action de la session 7

Ressources
 �    +  Diapositives de la Session 7 de SMILER+

 � Formulaires de collecte des données existants (à utiliser ou adapter, s’il en existe)

 �   +  Modèle de diagramme de flux des données de SMILER+

 �    +  Modèle de diagramme de flux des mécanismes de feedback, plaintes et réponse de 
SMILER+  

 � Valeurs et principes responsables en matière de données de CRS

 � Plan MEAL ou PIRS

 � PIRS pour les résultats mondiaux de CRS (au besoin) 

 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+  

 �   +  Check-list du pays pour la conformité des données 

Rappel ! Préparez une liste des formulaires de collecte de données identifiés dans le diagramme 
de flux de données et le diagramme de flux du FCRM, à utiliser pendant les activités de la 
session. 

FORMULAIRES DE COLLECTE DES DONNÉES

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/7-Data Collection Forms/7. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=we831316724fa4a4c9df543ae7bd0088f&csf=1&web=1&e=HROQEY
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=Uij0Mg
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KQDoaw
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KQDoaw
https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TvO63u
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 4 heures]

Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

 � Revoir les Valeurs et principes responsables en matière de données de CRS.

Introdution à 
l’élaboration 
des  
formulaires 

Plénière

 
Petits 
groupes

 � Présenter la liste des formulaires de collecte de données notés dans le 
diagramme de flux de données et le diagramme de flux du FCRM. Surligner 
les formulaires qui collecteront des données qualitatives et ceux qui 
collecteront des données quantitatives.

 � Présenter l’approche du projet pour obtenir et documenter le consentement 
ou l’assentiment.

 
Suggestion d’activité participative : Demander aux participants d’étudier 
les Valeurs et principes responsables en matière de données de CRS et de 
réfléchir à comment les plans du projet pour obtenir le consentement ou 
l’assentiment respectent ces valeurs et principes.

 � Travailler sur un exemple de formulaire, en montrant le niveau de détail 
attendu, ce qui est inclus dans les instructions et le travail qui sera effectué 
après l’atelier pour finaliser les formulaires.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

Élaboration 
des  
formulaires

Petits 
groupes

 
 
 
 

 � Diviser les participants en petits groupes par objectif stratégique (OS) 
ou par secteur, et assigner à chaque groupe un ou plusieurs formulaires à 
préparer.  

 � Note : Les formulaires doivent être attribués à l’équipe de l’OS/du secteur 
concerné et les formulaires généraux (inscription, FCRM, etc.) peuvent être 
attribués à une équipe intersectorielle ou à une équipe MEAL.

 � Demander aux groupes de préparer les formulaires assignés en suivant ces 
étapes :

1. Faire la liste des indicateurs qui seront inclus dans chaque formulaire.
2. Déterminer quels sont les éléments de données nécessaires pour 

collecter les données pour chaque indicateur en se référant aux 
définitions des indicateurs dans le plan MEAL ou le PIRS.

• Pour les outils quantitatifs : Préparer des listes de questions fermées, 
avec une option « autre » si nécessaire. 

• Pour les outils qualitatifs : Préparer des questions 
d’approfondissement afin de solliciter des informations 
supplémentaires, le cas échéant.

3. Déterminer quelles sont les données démographiques nécessaires dans 
chaque formulaire en se référant aux plans d’analyse et aux questions 
d’apprentissage.

4. Prévoir dans les formulaires des expressions permettant de demander 
et de documenter le consentement, conformément aux exigences du 
gouvernement, des bailleurs de fonds et de l’agence et aux bonnes 
pratiques générales (référencées dans la check-list de conformité des 
données au niveau du pays).

5. Rédiger des instructions qui identifient la source des données, la 
fréquence de la collecte, l’approche pour la sélection des personnes 
interrogées selon les besoins, et l’approche pour obtenir le 
consentement des répondants.

FORMULAIRES DE COLLECTE DES DONNÉES
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Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Élaboration 
des  
formulaires

Plénière  � Organiser une relecture par les pairs des projets d’outils. Prévoir du temps 
pour les Q&R.

 � Se référer aux contrôles de qualité et mettre à jour les formulaires selon les 
besoins.

 � Note : Le diagramme de flux de données devra peut-être être mise à 
jour pour refléter les perspectives obtenues lors de la préparation des 
formulaires de collecte de données.

Petits 
groupes  

Contrôles de qualité :  
• Tous les formulaires comprennent-ils des questions démographiques, 

y compris celles visant à identifier les groupes vulnérables, et 
d’autres éléments de données nécessaires pour aider à l’analyse et à 
l’apprentissage ?

• Les formulaires sont-ils structurés de manière à refléter le flux 
logique entre les sujets et les questions ?

• La langue et l’approche utilisées pour obtenir et documenter le 
consentement des personnes interrogées sont-elles appropriées 
compte tenu des niveaux d’alphabétisation locaux ?

• Les formulaires collectent-ils le minimum de données, en particulier 
les données personnelles, nécessaires pour permettre l’analyse et 
répondre aux besoins d’information ?

• Pour les outils de collecte de données quantitatives : Les catégories 
des choix multiples sont-elles complètes et mutuellement exclusives, 
avec l’option « autres » si nécessaire ? 

• Pour les outils de collecte de données qualitatives : Les questions 
sont-elles formulées de manière à susciter une discussion et sont-
elles suivies de questions d’approfondissement appropriées ? 

• A-t-on supprimé ou reformulé les questions dirigées de manière à ce 
qu’elles n’indiquent pas quelle est la réponse souhaitée ?

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter selon les 
besoins.

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

FORMULAIRES DE COLLECTE DES DONNÉES
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SESSION 8 : FORMATS DE RAPPORTS

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 � préparé des formats de rapports pour répondre à toutes les exigences et besoins pour les 
rapports.

 � déterminé les dates butoirs et les responsabilités associées au processus de rapports. 

Messages clés 
 � Les rapports doivent inclure des résultats et un texte décrivant les réussites et les difficultés, 

le feedback et les plaintes de la communauté, ainsi que des recommandations pour 
améliorer la mise en œuvre grâce à une gestion adaptative.

 � Les rapports doivent être rédigés à la suite de rencontres de réflexion afin d’améliorer 
les sections sur l’interprétation des données et être revus avant la soumission finale pour 
vérifier qu’ils sont exhaustifs et clairs.

 � Le tableau de suivi des indicateurs de performance (TSIP) et le tableau de rapports sur les 
indicateurs des partenaires (PIRT) doivent être utilisés (en annexe) pour étayer le contenu 
du rapport narratif avec les cibles et les réalisations le cas échéant.

Produits
 � Format de rapport trimestriel des partenaires

 � Format de rapport trimestriel de CRS

 � Format de rapport annuel des partenaires

 � Format de rapport annuel de CRS

 � Tableau des dates butoirs pour les rapports

 � Plan d’action de la session 8

Ressources
 �   +  Diapositives de la Session 8 de SMILER+

 � Tableau de suivi des indicateurs de performance (TSIP)

 � Tableau de rapports sur les indicateurs des partenaires (PIRT)  

 �    Modèle de rapport trimestriel de Compass

 �   +  Modèle de tableau des dates butoirs pour les rapports de SMILER+

 �   +  Modèle de diagramme de flux des données de SMILER+

 �   +  Modèle de plan de communication avec les parties prenantes de SMILER+ 

 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+  

 � Modèles de rapports du projet  

Rappel ! Référez-vous aux diagrammes de flux des données pour créer une liste des rapports 
exigés (et des indicateurs pour chaque rapport) et aux modèles initiaux de rapports du projet 
(élaborés pendant d’autres activités de démarrage  du projet) pour les utiliser pendant les 
activités de la session.

FORMATS DE RAPPORTS

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/8- Reporting Formats/Partner Quarterly Report Format %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=NbOo0O
https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/8- Reporting Formats/8. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=wcb72421eb31c41229d40ee41bf887d9a&csf=1&web=1&e=08NkHB
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/PMImprovement/Compass%20Content%20for%20CRS%20only/S10%20KA3%20b%20S18%20KA4%20b%20Project%20Report%20Templates%2027%20Sept.docx?d=w500303e9ce9644b0a38bd44faec17d22&csf=1&e=SMNcqX
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/8- Reporting Formats/SMILER+ Reporting Due Dates Table %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=cwDczS
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=Uij0Mg
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=unlg7x
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TvO63u
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 2 heures]

Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

Présentation 
des rapports 
du projet 

Plénière  � Présenter une liste des rapports du projet, et des indicateurs 
correspondant à chaque rapport, en soulignant les informations 
correspondantes dans les diagrammes de flux des données. Noter quels 
rapports seront soumis par les partenaires et lesquels seront soumis par 
CRS.

 � Présenter le tableau de suivi des indicateurs de performance (TSIP) et le 
tableau de rapports sur les indicateurs des partenaires (PIRT). Expliquer 
leur relation et indiquer le rôle que chaque tableau joue dans les rapports.

 � Prévoir du temps pour les Q&R. 

Projets de 
formulaires 
de rapports

Plénière 

Petits 
groupes

 � Partager les modèles de rapports initiaux préparés au cours d’autres 
activités de démarrage comme point de départ pour élaborer des 
formats de rapports complets, qui reflètent les indicateurs du projet et 
les besoins de communication des parties prenantes.

 � Présenter le contenu recommandé pour les rapports : résumé 
de la mise en œuvre et des activités ; cibles et résultats jusqu’à 
maintenant (quantitatifs et qualitatifs) ; feedback et plaintes reçus de 
la communauté ; interprétation des résultats, en citant les réussites 
et les difficultés, les changements de contexte et les mises à jour des 
hypothèses du projet ; recommandations pour combler les lacunes ou 
améliorer la qualité de la mise en œuvre ; plan d’action ; histoires de 
vie quotidienne, photos et vidéos des activités. Les annexes – TSIP ou 
PIRT, outils de collecte de données selon le cas – aident à intégrer les 
résultats à l’interprétation dans le texte du rapport.

 � Demander aux participants de compléter ou d’adapter la liste des 
contenus de rapport recommandés en fonction de leur expérience.

 � Attribuer à chaque groupe un modèle de rapport : rapport trimestriel 
des partenaires, rapport trimestriel de CRS, rapport annuel des 
partenaires, rapport annuel de CRS (et autres, le cas échéant). Donner à 
chaque groupe la liste des indicateurs correspondant à chaque rapport. 
Demander à chaque groupe de préparer le format selon les besoins 
en se référant au(x) diagramme(s) de flux de données, au plan de 
communication avec les parties prenantes, aux exigences du bailleur de 
fonds en matière de rapports et à la liste des contenus recommandés 
pour les rapports créée par le groupe. 

 � Organiser un examen des projets de rapports par les pairs.

 � Se référer aux contrôles de qualité et mettre à jour les formats selon les 
besoins.

 
Contrôles de qualité :  
• Les formats de rapports répondent-ils aux exigences du bailleur de 

fonds ?

• Les formats de rapports s’alignent-ils sur le rapport trimestriel de 
CRS, en s’appuyant sur les rapports trimestriels des partenaires, etc. ?

• Les formats de rapports font-ils référence au calendrier approprié, les 
rapports annuels faisant référence aux cibles et résultats annuels, par 
exemple ?

• Les formats de rapports comprennent-ils des annexes appropriées, 
TSIP, PIRT, etc. ?

FORMATS DE RAPPORTS
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Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Calendrier 
des rapports

Plénière 

Petits 
groupes
 
 
Plénière

 � Se reporter au contenu des rapports dans les diagrammes de flux de 
données. Insister sur le fait que les rencontres de réflexion ont lieu avant 
les rapports afin de contribuer à une gestion adaptative et à de bonnes 
pratiques de communication.

 � Expliquer qu’il est important de faire revoir les projets de rapport par 
des experts sectoriels avant de les finaliser.

 � Présenter le tableau des dates butoirs pour les rapports et expliquer les 
colonnes.

 � Expliquer que les relecteurs sectoriels doivent être inclus dans le tableau 
comme « autres personnes impliquées. »

 � Demander à chaque petit groupe de remplir le tableau des dates butoirs 
pour le rapport qui lui a été attribué.

 � Regrouper le travail des groupes en un seul tableau. Chaque groupe 
présentera son travail pour qu’il soit commenté.

 � Se référer aux contrôles de qualité et mettre à jour le tableau des dates 
butoirs pour les rapports selon les besoins. 

Plénière
 
Contrôles de qualité : 
• Le calendrier des rapports fait-il référence aux dates de 

soumission au bailleur de fonds ?

• Le calendrier des rapports fait-il coïncider les dates butoirs avec 
le calendrier et la fréquence des occasions d’utiliser des données 
tels que présentées dans le diagramme de flux des données, 
pour qu’on puisse réfléchir aux données et les utiliser dans le 
processus décisionnel avant de faire rapport ?

• Le calendrier des rapports tient-il compte des facteurs 
saisonniers qui influeront sur la disponibilité des données ou la 
prise de décision au bon moment ?

• Le tableau des dates butoirs pour les rapports inclut-il des 
relecteurs compétents pour chaque projet de rapport ?

• Le tableau des dates butoirs pour les rapports prévoit-il des 
périodes de relecture réalistes pour les relecteurs ?

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter selon les 
besoins

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

FORMATS DE RAPPORTS



28 MANUEL D’ANIMATION DE L’ATELIER SMILER+ 

ACCUEIL PRÉSENTATION COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES PLAN D’APPRENTISSAGE DIAGRAMMES DE FLUX DES DONNÉES

FEEDBACK + RÉPONSE FORMULAIRES DE COLLECTE DES DONNÉES FORMATS DE RAPPORTS ENVIRONNEMENT FAVORABLE PLAN D’ACTION 

SESSION 9 : ENVIRONNEMENT FAVORABLE 

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 � clarifié les rôles et responsabilité du personnel MEAL et du personnel sectoriel de CRS et des 
partenaires et de la direction du projet dans la mise en œuvre du système MEAL. 

 � identifié l’appui et les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du système MEAL. 

Messages clés 
 � Il est important que le personnel MEAL et le personnel sectoriel ainsi que la direction du projet 

aient des rôles et des responsabilités clairs en ce qui concerne le système MEAL, ainsi que 
l’appui et les ressources nécessaires pour remplir ces rôles. 

Produits
 � Le groupe de travail MEAL rédige un projet de cahier des charges (le cas échéant).

 � Tableau de l’appui et des ressources MEAL

 � Plan d’action de la Session 9 

Ressources
 �   +  Diapositives de la Session 9 de SMILER+

 �   +  Modèle de diagramme de flux des données de SMILER+

 �    +  Modèle de diagramme de flux des mécanismes de feedback, plaintes et réponse de SMILER+
 �   +  Modèle de plan de communication avec les parties prenantes de SMILER+  

 � DIP

 �   +  Modèle de tableau de l’appui et des ressources MEAL de SMILER+

 � Budget MEAL  

 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+    

ENVIRONNEMENT FAVORABLE

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/9- Enabling Environment/9. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=wbc9936a74fa64b638d662352229b7b34&csf=1&web=1&e=K5qdvh
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/5- Data Flow Maps/Data Flow Map %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=Uij0Mg
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/6- Feedback, Complaints, and Response Mechanisms/FCRM flowchart %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=KQDoaw
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/3- Stakeholder Analysis and Communication Plan/SMILER+ Stakeholder Communication Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=unlg7x
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/9- Enabling Environment/SMILER+ MEAL Support and Resources template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=u9qO9h
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/SMILER+ Action Plan Template %5BFR%5D.pdf?csf=1&web=1&e=TvO63u
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Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 3 heures]

Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

Rôles et res-
ponsabilités 
pour le MEAL 

Plénière

Petits 
groupes

Présentation 
murale

 � Se référer aux documents du projet qui indiquent quels sont les rôles 
et responsabilités clés du personnel du MEAL et des secteurs, ainsi 
que de la direction du projet : diagramme(s) de flux de données, 
diagramme de flux du FCRM, plan de communication avec les parties 
prenantes et DIP.

 � Répartir les participants en petits groupes par poste : Personnel 
MEAL de CRS et des partenaires ; direction du projet de CRS et des 
partenaires ; personnel sectoriel de CRS et des partenaires.

 � Demander aux petits groupes d’étudier les ressources clés et de voir 
quelles sont les responsabilités citées pour leur groupe, à la fois les 
responsabilités principales et les rôles de contribution.

 � Chaque groupe affiche sa liste de responsabilités. Prévoir du temps 
pour la discussion et pour expliquer le travail de groupe.

 � Se référer aux contrôles de qualité et mettre à jour les listes des 
responsabilités selon les besoins. 

 
Contrôles de qualité : 
• Les responsabilités dans les listes sont-elles complémentaires, 

sans chevauchement ni lacunes en termes de mise en œuvre du 
système MEAL ?

• Les responsabilités correspondent-elles aux descriptions de 
poste de chaque groupe ?

• Les rôles principaux et de contribution sont-ils attribués de 
manière à ce que la direction du projet et les équipes sectorielles 
s’approprient réellement le système MEAL ?

• Faut-il expliquer plus en détail certaines des responsabilités 
énumérées avant que l’équipe ne puisse les assumer ?

• Y a-t-il des employés qui pourraient être surchargés de travail du 
fait de la répartition actuelle des rôles et des responsabilités ?

• Existe-t-il des moyens de rendre la mise en œuvre du système 
MEAL plus efficace en réorganisant des rôles ?

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

Besoins 
d’appui et de 
ressources

Plénière

Petits 
groupes

Plénière

 � Introduire le tableau de l’appui et des ressources pour le MEAL et 
expliquer que son objectif est de contribuer à la mise en œuvre d’un 
système MEAL de qualité. Prévoir du temps pour les Q&R.

 � Dans les mêmes petits groupes, par titres de poste, demander aux 
participants de remplir le tableau de l’appui et des ressources pour 
le MEAL, y compris les actions suggérées pour combler les lacunes. 
Encourager les participants à se référer au DIP et au budget MEAL 
lorsqu’ils envisagent ce qui est nécessaire comme appui et ressources.

 � Demander aux groupes de présenter leurs besoins d’appui et de 
ressources ainsi que des idées pour y répondre.

 � Prévoir du temps pour la discussion en groupes. Se référer aux 
contrôles de qualité et mettre à jour le tableau selon les besoins.

 � Note : Encouragez les participants à souligner un maximum de cinq 
actions prioritaires si la liste des besoins d’appui et de ressources est 
longue. 

ENVIRONNEMENT FAVORABLE
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Sujets Suggestion 
de méthode

Notes d’animation

Besoins 
d’appui

Petits 
groupes  

Contrôles de qualité : 
• Y a-t-il des manières pour les équipes de travailler ensemble 

différemment afin de combler les lacunes en matière d’appui et 
de ressources ?

• A-t-on clairement fait référence aux besoins d’appui et de 
ressources relatifs à ICT4D ?

• Peut-on consolider les actions visant à combler les lacunes ou 
les intégrer pour qu’elles soient plus efficaces ?

• Les besoins (prioritaires) de ressources et d’appui reflètent-ils 
l’ordre des activités MEAL et les besoins relatifs à la qualité des 
données et à leur utilisation, le cas échéant ? 

Groupe de 
travail MEAL 
(si c’est 
prévu) 

Plénière  � Présenter les plans initiaux pour un groupe de travail MEAL et 
souligner le rôle qu’il jouera dans la mise en œuvre du système MEAL. 
Prévoir du temps pour les Q&R.

 � Donner un exemple de cahier des charges d’un groupe de travail 
MEAL et demander aux participants de suggérer comment il peut 
être adapté au contexte du projet.

 � Déterminer qui seront les participants et quel rôle ils joueront et 
intégrer cela dans le projet de cahier des charges.

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter selon les 
besoins

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE
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SESSION 10 : PLAN D’ACTION ET CLÔTURE 

Objectifs de la session  
À la fin de la session, les participants auront :  

 � planifié le lancement du système MEAL et sa relecture et révision pendant la mise en œuvre 
du projet.

 � réfléchi à la progression de l’atelier et soumis un formulaire d’évaluation.

Messages clés 
 � Les éléments du système MEAL préparés au cours de l’atelier doivent être revus, testés et 

finalisés (et traduits, le cas échéant) avant le lancement du système MEAL.

 � La maintenance du système MEAL pendant la mise en œuvre du projet nécessitera 
l’engagement et le soutien de la direction du projet.

Produits
 � Plan d’action de la Session 10 

 
Ressources

 �   +  Diapositives de la Session 10 de SMILER+

 �    +  Carte du processus de SMILER+  

 �    +  Check-list des éléments du système MEAL

 �   +  Modèle de plan d’action de SMILER+   

 � Formulaire d’évaluation pour les participants à l’atelier 
 

Rappel ! Avant de commencer cette session, mettez à jour la check-list des éléments du 
système MEAL, en vérifiant que tous les noms des éléments et des outils sont corrects et qu’on a 
documenté les progrès.

PLAN D’ACTION

https://crsorg.sharepoint.com/:p:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/10- Action Planning and Closing/10. SMILER+ slides %5BFR%5D.pptx?d=w0f7ddd3ddb0c48edabc5a04ce5054a56&csf=1&web=1&e=oAIkRh
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32 MANUEL D’ANIMATION DE L’ATELIER SMILER+ 

ACCUEIL PRÉSENTATION COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES PLAN D’APPRENTISSAGE DIAGRAMMES DE FLUX DES DONNÉES

FEEDBACK + RÉPONSE FORMULAIRES DE COLLECTE DES DONNÉES FORMATS DE RAPPORTS ENVIRONNEMENT FAVORABLE PLAN D’ACTION 

Suggestion de plan de session 
[Durée estimée : 1 heure]

Sujets Suggestion de 
méthode

Notes d’animation

Introduction Plénière  � Présenter les objectifs de la session et les messages clés.

Revue de la 
check-list 
des éléments 
du système 
MEAL

Plénière  � Présenter la carte du processus SMILER+ et souligner tout ce 
qui a été accompli au cours de l’atelier.

 � Partager la check-list mise à jour des éléments du système 
MEAL et souligner les progrès réalisés jusqu’à aujourd’hui.

 � Présenter la plate-forme permettant de partager les éléments 
du système MEAL pendant la revue, les tests et la finalisation, 
et de documenter les mises à jour pendant la mise en œuvre.

 � Prévoir du temps pour les Q&R.

Planifier le 
lancement et 
la mise à jour 
du système 
MEAL

Plénière

Petits groupes

 
Plénière

 � Se référer au lancement et à la mise en œuvre du système 
MEAL qui est présenté dans la carte du processus SMILER+.

 � Attribuer à chaque groupe une activité clé correspondant 
au lancement du système MEAL (formation et orientation) 
ou à sa mise en œuvre (revue et révision, et rencontres de 
réflexion).  

 � Chaque groupe partagera ses suggestions de questions et les 
commentaires des autres participants. 

Plan d’action Plénière  � Revoir le contenu du plan d’action de SMILER+ et l’adapter au 
besoin.

 � Compléter le plan d’action pour cette session.

Close Plénière  � Demander aux participant de donner leur feedback sur 
le processus d’élaboration du système MEAL et leurs 
recommandations pour les futurs ateliers.

 � Demander aux participants de remplir l’évaluation de l’atelier.

 � Note : Invitez le PM ou le CoP à dire quelques mots de 
conclusion, insistez sur le rôle de la direction du programme 
dans le MEAL et félicitez les participants pour le travail 
accompli.

PLAN D’ACTION






