
N° Etapes Objectifs spécifiques Résultats Activités Période Soutien Constellation

0 Programmation
et logistique

Objectif 1: Organiser la mission et gérer la
logistique

- Billets d'avion;
- Identification des
partenaires clés;
- Réservation des hôtels... 8-14 Décembre 2014

Administration et
Direction du projet en

étroite collaboration ave
UNICEF (4 jours)

1

 Etat des lieux des
actions

entreprises
localement

(VISITE SALT)

Objectif 1: Apprécier et apprendre du
travail effectué par les organisations
partenaires d'UNICEF;

Objectif 2: Capter les bonnes pratiques des
organisations dans leur facilitation des
dialogues communautaires;

Objectif 3: Capturer les expériences
réussies de dialogue communautaire
animés par les organismes partenaires.

- Revues après visites
SALT
- Rapport final des visites
SALT

Activité 1.1:

Visites SALT au sein des
organismes  (environ 10
organismes à visiter)

15 - 21 Janvier 2015
2 coaches par

organismes visités  = 4
coaches / 10 jours

Activité 1.2:

Visites SALT au sein des
communautés avec lesquelles
l'organisme travaille

- Histoires (capturées par
tout type de médias) Activité 1.3:

Enregistrement d'histoires
réussies de dialogue
communautaire (vision de la
communauté et des membres de
la structure)

2

Atelier de partage
avec les

partenaires
nationaux et

régionaux
d'UNICEF

Objectif 4:
Stimuler le partage d’expériences réussies
et l'apprentissage mutuel par les différents
partenaires d'UNICEF;

Objectif 5:
Stimuler le changement de regard des
organismes sur leur forces et capacité en
qualité de facilitateur de dialogue
communautaire.

Objetcifs 6:
Développer une dynamique commune pour
l’accompagnement et la facilitation de
réponses locales et harmoniser les
méthodes et techniques de dialogue
communautaire des différentes structures.
Objectif 7:
Evaluer le niveau des différentes
organisations partenaires au regard du
rêve commun. Stimuler la progressions et
l'évaluation régulière des progrès des
organisations dans la facilitation de
réponses locales  constitue une stimulation
pour une observation du progrès.

- Capture des histoires et
bonnes pratiques

- Développement d'une
Perle du Savoir

Activité 2.1:

Foire d'échange

Du 29 Janvier au 4
Février (incluant jours

de préparations)
5 Coaches

- Rêve commun Activité 2.2:

Animation du rêve commun des
différents partenaires d'UNICEF
pour l'accompagnement des
réponses locales auprès de
communautés.

- Auto-évaluation Activité 2.2:

Auto-évaluation du niveau actuel
de l'accompagnement des
réponses locales.



3 Guide de dialogue
communautaire

Objectif 8:
Sur base des deux étapes précédentes,
développement d'un guide pratique de
dialogues communautaires permettant de
renforcer les compétences des organismes
partenaires d'UNICEF dans la facilitation
de dialogue communautaire pour
l'accompagnement des réponses locales
des communautés de Madagascar autour
de la santé, l'éducation et la protection de
l'enfant.

- Le guide de dialogue
communautaire

Activité 3.1 :

Rédaction du guide

Du 5 au 25 Février
2015

2 coaches  sur place
(soutien à distance par
3 coaches à distance)

Activité 3.2 :

Présentation du guide de
facilitation de dialogues
communautaires et des résultats
de la mission auprès du bureau
UNICEF et de ses partenaires.


