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Kristen Devlin 
Oui, on se réjouit d'avance de notre présentation, du projet. On va écouter des collègues de 

l'USAID et du projet de nutrition avancée vous donnez un contexte sur le renforcement des 

capacités. On a aussi une autre présentation sur comment USAID offre un soutien technique à 

nos partenaires dans le renforcement des capacités et dans d'autres domaines techniques clés. 

Diapositif suivant s'il vous plaît.  

Pour le contexte de cette série de webinaire sur le renforcement des capacités, c’est central à 

notre travail. Pour ceux qui sont basés sur la nutrition, sur le renforcement de leur image 

provenant … pour les aider à s’assurer que les programmes renforcent leur santé et les résultats 

durables d'un … en même temps, il y a eu un intérêt renouvelé dans le renouvellement des 

capacités.  

Durant le mois dernier, l’USAID a publié une ébauche de politique de développement des 

capacités qui donne un cadre de vision et établi un principe autour d’investir sur les capacités et 

les acteurs locaux. Une façon d'apporter et de concevoir et déployer les interventions de 

compétence. Quand on parle de compétence on parle de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 

pour évaluer et développer des performances. En occurrence, une série claire nous aide à créer 

un renforcement de capacités efficaces des activités et des outils.  

On a développé le graphique à gauche pour vous aider à concevoir le renforcement des capacités. 

D’abord, on se concentre sur le développement des capacités et l’évaluation des capacités. Dans 

cette série de webinaire, on espère définir des compétences, traduire des compétences…des 
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concepts, pour faire un outil tangible pour développer des capacités plus hautes et renforcer par 

des interventions. Par des exemples clés, des considérations et des recommandations.  

Diapositif suivant s'il vous plaît.  

Maintenant qu’on a les objectifs pour le webinaire aujourd’hui, on doit tous discuter de concevoir 

et d’appliquer l'évaluation des compétences à prendre du projet de Nuyok pour étudier des 

approches basées sur des compétences, pour évaluer les aptitudes du personnel à changer de 

comportement, explorer et discuter les leçons. Avant de commencer, je vais faire référence à un 

chapitre pour voir comment vous les participants au webinaire comprenez l’évaluation des 

compétences.  

On s'excuse, on n'a pas pu mettre la traduction en français sur l'écran mais vous pouvez la lire. 

Donc vous voyez le sondage qui s'affiche sur l'écran, la première question on vous demande 

quelles sont vos niveaux de compréhension des compétences ? la deuxième question vous 

demande d’évaluer votre niveau d'expérience avec l'évaluation des compétences. Prenez quelques 

secondes pour faire cela.  

Très bon, on peut voir les réponses, voilà ! c’est parfait. Merci beaucoup à tout le monde qui a 

répondu. C’est bon d'avoir la réponse de votre expérience ; beaucoup de gens ont une 

compréhension générale et d'autres ont une semaine d’expérience ; il y a des gens qui sont 

vraiment très calés dans ce sujet. On passe à la suite. 

Diapositif suivant s’il vous plait.  

Ici, nous avons les conférenciers, on a madame Lillian qui travaille pour le « Catholic Relief 

Services » comme conseillère technique, pour le genre et les études de développement. Madame 

Lillian est un superviseur de technique, est aussi une chercheuse qui fait dans les recherches et 

qui aide aussi au moyen d’existence et des hommes. M. Manske a travaillé et il offre maintenant 

une assistance technique avec les programmes qui se concentrent sur l’Afrique orientale et 

centrale en rapport avec l’USAID. Il a mis au point des programmes de sécurité alimentaire et de 

nutrition. On se réjouit d’avance de Jennifer Burns qui a plus de 20 ans d’expérience et a donné 

un soutien technique et des programmes de sécurité alimentaire. Elle est une conseillère 

principale en nutrition avec Helen. Elle donne une assistance technique pour les portefeuilles 

d’urgence et de développement dans les domaines de l’allaitement au sein. Et enfin on va écouter 
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Ann Miceli, qui travaille depuis 12 mois dans la nutrition avancée avec l'organisme américain, 

développement organisationnel, elle fait aussi la formation, elle donne du mentorat pour USAID. 

Il y a aussi de nombreuses organisations à dessein locale pour concevoir des conversations 

stratégiques pour des études de renforcement des capacités dans le domaine de la nutrition et 

de la sécurité alimentaire, et de la santé mondiale, et du développement et de l'humanitaire en 

général.  

Diapositif suivant s'il vous plaît.  

Je vais passer le micro à Ann qui veut parler des compétences et de l’évaluation de la capacité. 

Merci, Ann. 

 

Ann Miceli 
Bonjour à tout le monde, bon après-midi à tout le monde, merci Kristen pour cette très belle 

présentation. Nous sommes très heureux d’être ici pour parler des compétences et de 

l'évaluation des capacités. Les compétences sont vraiment une partie essentielle d’un travail pour 

le renforcement des capacités dans la nutrition avancée à USAID, et on travaille avec des 

compétences de beaucoup de façons à travers le projet créant des compétences des programmes 

de formation et considérant les différentes façons et les compétences dans le travail que nous 

faisons avec USAID. Et nous savons que tout au long de ce processus, nous avons intégré et créée 

sur le travail des autres, mais nous avons aussi considéré des outils divers que nous pouvons 

ajouter à ce dialogue mondial au sujet du renforcement de la capacité et en particulier les 

compétences dans l'espace nutrition. Nous pouvons dire que le renforcement de capacités est 

une stratégie essentielle pour aider à soutenir les acteurs locaux et les systèmes locaux 

reconnaissant que le renforcement de la capacité exige souvent un investissement important, et 

parce que cet investissement est important, c'est assez urgent de renforcer les capacités et les 

compétences ; c'est une partie essentielle de ce trajet. C'est la fondation, la base de notre travail 

de renforcement des capacités.  

Diapositif suivant s'il vous plaît.  

Celle d’avant.  
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Pour renforcer efficacement la nutrition par le développement de la compétence, Il y a des choses 

que nous voulons aborder et comment ces compétences nous permettent d'aligner la façon dont 

nous parlons des compétences que nous essayons de créer et des compétences que nous 

essayons d’évaluer parmi un groupe particulier de personnes. Les compétences sont vraiment les 

pierres de tailles comme Kristen l’a dit ; pour un développement coordonné et cohérent de 

compétences. C’est centré autour d’une série de compétences. Il faut y renforcer ces 

compétences de façon plus profonde et de renforcer les compétences que nous essayons de 

créer. De façon systématique, les compétences nous permettent de définir une série de 

compétences mesurables et observables et de lier les choses essentielles comme l'évaluation, le 

développement ou des rôles spécifiques. 

Diapositif suivant s'il vous plaît.  

Suivante.  

Kristen a présenté ce que nous avons défini des séries de compétences…qui sont au centre de 

ce que nous faisons et ses compétences qui nous permettent de faire des choses essentielles. 

Kristen a présenté ce diagramme et je voudrais donner plus de détails. Une première façon par 

laquelle nous pouvons utiliser les compétences pour mettre au point un programme pour évaluer 

les compétences d'une équipe avec laquelle nous travaillons, nous pouvons considérer ces rôles 

et responsabilités de cette équipe ; quelles compétences pourront faire partie de la description 

au travail, qu'est ce qui est nécessaire pour faire le travail que nous devons faire ? Et je considère 

en même temps où il pourrait y avoir des lacunes dans cette évaluation des compétences ; dans 

quel domaine nous devons regarder de plus près les types de responsabilité que les membres de 

notre groupe de travail ont. On peut aussi utiliser les compétences pour rédiger ses descriptions 

d’un emploi. On peut donc évaluer ses compétences pour une personne ou pour une équipe et 

ça peut nous aider à décider aussi de quoi on a besoin parmi ces membres de l'équipe pour avoir 

une équipe où les séries de compétences se complètent et où nous pouvons avoir une équipe 

harmonieuse qui sera basée sur les compétences essentielles à travers les activités ou à travers 

un projet. Et juste pour relire cela, le reste dira que Kristen a présenté. On peut cliquer encore 

une fois. Quand on évalue les compétences, ça nous aide à considérer ces compétences et les 

lacunes qu'il peut y avoir dedans et des points forts qu'il peut y avoir pour voir ce que nous 
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pouvons faire pour développer plus avant, en d'autres termes pour faire ce que nous avons - 

développé une série de compétences et améliorer la performance et créer des programmes pour 

faire remonter à la surface ces compétences.  

Diapositif suivant.  

Et en fin, évaluer ces compétences. Une fois que nous évaluons ses compétences dans le fait du 

travail, pour développer ou renforcer ces capacités, à la fin nous pouvons évaluer comment nous 

avons fait notre travail de renforcement des capacités et l'évaluation des compétences est souvent 

lié à des outils via nos supervisions et à la gestion de la performance. Les supervisées pourront 

utiliser une série de compétences avec leurs superviseurs afin de les guider dans une relation vers 

le développement et dans le domaine souligné. Ils peuvent recevoir un mentorat supplémentaire 

ou un soutien supplémentaire. 

Diapositif suivant s'il vous plaît.  

Aujourd'hui, on va passer du temps à parler d'une évaluation de la compétence du changement 

social ou de comportement avec nos partenaires, avec Nuyok et RFSA. Sur le développement, 

ce qui est intéressant c’est que tout ce que les outils nous ont permis de faire, de considérer une 

équipe de gens et de commencer à leur poser la question : quelles compétences a-t-on besoin de 

créer pour les interactions sociales dans cette sécurisation ? Des partenaires d’orientations pour 

la résilience et la sécurité alimentaire utilisent aussi ces outils à travers un processus facilité pour 

identifier ses lacunes dans ces compétences SBC. Un autre outil a été piloté avec deux activités 

de sécurité, d’aisance et on va tirer des leçons essentielles de cette nouvelle expérience et on va 

vous en faire part aujourd'hui, avec nos partenaires à Nuyok. Ils utilisent cet outil et ils ont une 

expérience intéressante à partager avec vous. Avec cela, je vais donc passer le micro à Kristen 

pour présenter le prochain conférencier. 

 
Kristen Devlin 
Merci beaucoup Ann. C’est une vue d'ensemble très utile sur l'évaluation des compétences. 

Maintenant je vais passer le micro à Mike qui va dire quelque chose au sujet de la programmation 

et de la durabilité. 
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Mike Manske 
Merci beaucoup Kristen pour parler brièvement aujourd’hui de deux points différents. Ça va aider 

à donner aux gens un contexte supplémentaire sur l'aide humanitaire de l’USAID. Nous travaillons 

avec la nutrition avancée dans cette activité. Comme agence, l’USAID s'engage à créer des 

connections dans lesquelles des pays, pour les cadres de ressources et au soutien de 

développement. L’USAID investi dans le développement de capacités pour contribuer au 

développement des résultats, parler de l’intersection, de la capacité et de la durabilité de la 

pérennisation et souligne une étude, question de vous faire connaître notre programme de 

résilience d’USAID pour demander aux partenaires d'aborder la durabilité et la conception et la 

mise en place d'un projet que vous pouvez voire sur le diapositif. J'ai aussi partagé un lien d’une 

étude dans plusieurs pays qui a été recommandée pendant la vie du projet au Kenya, en Lybie, à 

Londres, en Bolivie. Les effets de la durabilité et ses avantages ont été documentés pendant trois 

ans après la fin du projet. Cette étude a été un instrument. Maintenant nous demandons aux 

partenaires comment ils aborderont ces quatre facteurs avec leur programme. Ces facteurs ont 

émergé de l’étude et vous pouvez voir qu’on a soutenu une source de ressources, soutenu des 

capacités techniques et de gestion, et soutenu la motivation des participants et des prestations 

des services et des liens ou des organisations gouvernementales, et aussi à d'autres personnes 

morales.  

On va évaluer de plus près le personnel de technique et de programmation et les précédents 

services dans le programme l'on a déjà l’étude documentée car le projet a été retiré 

progressivement mais s’assurer que les évaluations basées sur le comité et les autres services 

développent des capacités d’opérer des fonds optionnels de façon indépendante. Il y a eu des 

exemples où la durabilité a été moins réussie ; par exemple dans le comité de gestion de l'eau on 

a vu comment on pouvait faire des tests de l’eau parce que le projet a été fait pour eux pendant 

la vie du projet. Dans ces autres exemples, j’ai remarqué cela dans nos programmes, surtout les 

activités nutritionnelles. Il y a seulement une formation de formateurs, un seul modèle et c’est 

bien documenté. Dans notre évaluation que les projets ne nous donnent pas toujours un soutien 

adéquat pour les prestations de services après cette formation ; y compris le mentorat et 

l'accompagnement qui est nécessaire. Nous avons surtout remarqué des difficultés avec notre 
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programmation de risque ou de résilience avec les … de résister qui seront menés dans cette 

voie pour travailler avec une gestion avancée … et l'équipe de renforcement des capacités pour 

mettre en place cette liste de compétences ; et dans l’idéal, on voulait travailler et tester notre 

travail dans le programme payé. Et heureusement on a eu la chance d'avoir un travail avancé sur 

la nutrition en Ouganda. Maintenant, je pourrais passer le micro à Kristen.  

 
Kristen Devlin 
Merci beaucoup Mike c’était un de nos contextes très utile que tu as partagé avec nous et je suis 

sûr qu'il y aura des questions. Maintenant je vais passer la parole à notre présentatrice principale, 

Madame Ojanduru, Allez-y s'il vous plaît.  

 
Lillian Ojanduru 
Merci beaucoup. Bonjour et bon après-midi tout le monde. Je veux partager avec vous des leçons 

de mon expérience sur le terrain. Je vais présenter une revue du projet Nuyok dans lequel je 

travaille et l'expérience que le projet Nuyok a eu quand nous le mettions en œuvre sur le terrain 

en Ouganda. Donc, je vais présenter comme j’ai dit, une revue du projet Nuyok, après on va 

parler des débuts de cet exercice, on va parler des leçons que l’on a apprises avec l’outil, les 

résultats de l'exercice et les autres petits détails de l’agenda.  

Bon, qu'est-ce que Nuyok ? Nuyok c’est un projet de six années, ça a commencé en 2017, et on 

est en train de le mettre en œuvre sur le terrain à Karamoja en Ouganda. Nuyok veut dire 

« notre » dans la langue locale Ngar’karimojong ; c’est la langue locale Nuyok, ça veut dire 

« notre » ; et le but de ce projet est d’améliorer la santé nutritive et l'accès et le soutien de la 

nourriture dans les pays. Pour l'instant on a touché plus de 4 districts dans le pays de l’Ouganda. 

On a touché presque 100,000 foyers avec des dizaines de milliers de participants. Bon, comme je 

disais, dans la région du nord-ouest de l’Ouganda, vous voyez les régions jaunes, ce sont des 

régions dans lesquelles nous avons une présence, mais ce sont les régions roses dans lesquelles 

on fait davantage notre boulot.  

Prochaine diapo. 
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Donc, Nuyok a quatre zones d’intervention principales. Tout d’abord notre but principal, notre 

but de la fondation et de nos travaux, c’est la gouvernance et le genre. Donc, nous voulons 

surtout améliorer la capacité de la communauté et des institutions, à assurer la sécurité 

nutritionnelle et la sécurité alimentaire dans les communautés avec un focus comme je disais sur 

le genre et sur la gouvernance.  

Le deuxième but de ce projet Nuyok, c’est d’accroitre la résilience de la communauté pour 

affronter des éléments de choque et de stresse. Bon, le troisième élément, ce sont les vies et la 

sous-traitance, le traitement des communautés, avec pour objectif d’améliorer la viabilité des 

foyers vulnérables. Donc, nous travaillons avec la jeunesse, avec les femmes et les jeunes 

entrepreneurs pour qu’ils puissent avancer dans leurs business, dans leur autonomie financière 

que ce soit par l’agriculture, par l’élevage et autres.  

Et finalement, nous avons les buts ou bien alors la zone focale de la nutrition, de la santé ; et nous 

travaillons avec les adolescentes, les jeunes filles sur des éléments de santé intégrale. Nous avons 

des campagnes de travail sur la santé communautaire, la santé intégrale pour la jeunesse, pour les 

enfants et pour les jeunes filles et les jeunes mères. Donc, nous travaillons avec les filles 

adolescentes surtout, et ce sont les quatre propositions du projet Nuyok en Ouganda.  

Prochaine diapo s'il vous plaît. 

Donc, pourquoi est-ce qu’on a décidé d’entreprendre ce projet et comment ça a créer un 

partenariat ? Pourquoi collaborons-nous avec l’USAID, le programme pour avancer la nutrition 

de l’USAID ? 

Donc, le CRS pour lequel je travaille qui gère le projet Nuyok travaille depuis des années avec 

l’USAID Advancing Nutrition, pour tester les outils qui peuvent aider et qui peuvent nous–

accélérer le changement social et le changement de comportement. Donc, nous utilisons les outils 

en collaboration avec l’USAID, on collabore de façon virtuelle et aussi de façon présentielle, mais 

surtout de façon virtuelle à travers une série d’ateliers. On fait des ateliers, des réunions 

préparatoires et on est en communication constante depuis avril 2021.  

Prochaine diapo s'il vous plaît. 

Je vais vous expliquer en détail le processus que l’on a suivi pour administrer et pour mettre en 

œuvre l’outil du changement social et du comportement. C’est un outil qu’on a travaillé avec une 

équipe de 12 à 15 membres, avec nos partenaires et avec le CRS. Et chacune des équipes avait 
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un leader, avait des manageurs, des gens qui étaient en charge de la gouvernance, du changement, 

des focus de genres. Il y avait aussi l’équipe de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Il y avait 

l’équipe de l’agriculture et on a aussi des gens qui sont des partenaires clés au niveau 

communautaire. On a travaillé avec des partenaires communautaires pour s’assurer de la 

participation de tous les partenaires et de tous les membres de la communauté pour qu’ils 

s’impliquent davantage dans nos travaux.  

Prochaine diapo s'il vous plaît. 

Donc, après avoir développé les calendriers pour notre projet, on a mis en œuvre l’outil de 

changement social et de comportement, et chacune des six équipes a travaillé avec l’outil pour 

faire l’évaluation pendant 1 – 2 heures, et on a priorisé, on a mis en avant les compétences dans 

lesquelles on a identifié très importants, assez importants et pas importants. Donc, on a créé une 

liste de priorité en utilisant ces trois catégories. Et donc, on a décidé après d’avoir faire un score 

pour ls différentes capacités, et les équipes ont évalué si chacune des équipes a les compétences 

nécessaires pour entreprendre cette zone de focalisation pour le travail ? ou bien est-ce que 

l’équipe a des compétences modérées ? est-ce que l’équipe a des compétences prêtes à agir et à 

être mises en œuvre sur le terrain ? Ou bien est-ce que l’équipe a peu de compétence par rapport 

à cette zone focale ? Donc on doit développer les compétences.  

Ce sont les quatre catégories. On a donc décidé d’entreprendre une formation, amélioration et 

renforcement des compétences, pour que les équipes puissent être mises dans un terrain pareil 

et qu’ils puissent améliorer les compétences qui étaient faibles ou inexistantes. Et donc, on a 

identifié quelles sont les lacunes de chacune des équipes, et à partir de là, on s’est mis à travailler. 

On a disséminé les résultats et les données qui ont été retrouvés avec l’outil ; et on a–, on a donc 

partagé avec tout le monde en ligne. 

Donc, voici quelques-unes des lacunes identifiées dans notre analyse pré-sectorielle, à travers les 

différents secteurs. Donc, on a également identifié des lacunes dans les éléments des 

comportements et l’affluence nutritionnelle, c’était une lacune davantage. Deuxièmement, il y a 

une lacune dans les compétences et dans la confiance du programme nutritionnel. Prochaine 

diapo. 

Et donc, en faisant ces exercices, on a eu quelques résultats immédiats. Dès qu’on a identifié les 

lacunes avec l’outil SBC ; on a identifié les lacunes, et on a amélioré notre compréhension de la 
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nutrition, de la connaissance que chacun de nous avait de la nutrition. Et donc, on a aussi 

augmenté notre connaissance. Pas seulement notre compréhension, mais aussi notre 

connaissance. On s’est renseigné l’un sur l’autre, on a mieux connu nos collègues, on a familiarisé 

les collègues avec des termes et des concepts clés. 

Après cela, les différentes équipes ont pu travailler dans les compétences ; s’impliquer davantage 

sur les secteurs qui sont importants pour le projet, et finalement ils ont pu accroitre leurs 

connaissances sur les compétences qui sont essentielles pour le succès du projet. 

Donc à partir de là, on a développé les plans stratégiques pour la mise en œuvre de Nuyok, et 

on a choisi les activités que nous allons mettre en œuvre, que nous allons travailler et quelles 

sont les ressources dont nous aurons besoin pour mettre en œuvre ces activités et pour achever 

l'accroissement de la capacité qu’on est en train de développer, que nous voulons développer ; 

par exemple les partages de connaissances, la sensibilisation par rapport à la nutrition, 

l'amélioration de la compréhension de la valeur nutritive de chacun des éléments. Et donc, on a 

travaillé avec les comportements nutritionnels de chacun des membres de la communauté, de 

chacune des communautés dans son ensemble. Et donc, ce n’est qu'un exemple de notre plan 

stratégique, ce que l'on a fait.  

Comment avons-nous mis en œuvre ce plan stratégique pour accroître la capacité technique de 

la communauté ?  

On a travaillé avec chacune des équipes, avec les leaders de chacune des équipes, et on a décidé 

lesquelles des lacunes allons-nous travailler de façon stratégique avec les différentes équipes ; 

quelles sont les lacunes que nous allons remplir ou combler pour que la communauté puisse avoir 

une meilleure compréhension et connaissance de ses défis. Et donc, même si on a fait cet exercice 

la première année du programme, on a travaillé avec des canaux de rétro-alimentation. On a reçu 

des commentaires de la part de la communauté, et donc, on a aussi identifié les défis.  

Tout d'abord, tout le monde voulait participer, donc pour la participation il y a tout d'abord le 

défi de calendrier, des agendas de chacune et de chacun. Il faut aligner pour avoir des séances 

avec tous les partenaires clés, tout le monde qui veut s'impliquer davantage ; donc, à partir de là 

il faut identifier les priorités parce qu'il y a plusieurs priorités et on doit travailler avec toutes et 

identifier les plus importantes d'entre elles. Il faut naturellement chercher à trouver un consensus, 

et les consensus peuvent être difficiles. Donc, deuxièmement, il y a les défis des équipes et le 
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leadership dans chacune des équipes. On a une équipe qui gère une gestion pour le programme, 

et il faut expliquer à l'équipe des chefs des leaders où se trouvent les programmes et quelle est 

la direction en terme stratégique pour les programmes. On a eu aussi d'autres défis comme la 

connectivité internet et les différentes tailles des différents groupes de travail. Et donc aussi il y a 

les défis du temps ; pour Nuyok on a eu le défi du temps vu que le temps passe vite.  

Donc jusqu'à l'heure, jusqu'à maintenant qu’est-ce qu'on a appris ?  

On a appris qu’il faut avoir de bon leadership, de bons leaders pour que le processus et la mise 

en œuvre de notre stratégie soit un succès, il faut avoir un bon leadership. On a eu comme je 

disais, un leader par équipe et on a eu plusieurs équipes donc plusieurs leaders, et, ça c'est clé. Il 

est clé d'avoir au moins un leader par équipe pour que l'on puisse avoir les processus qui avancent. 

Et avoir un leader qui est responsable pour le processus de chacune des équipes, pour les 

priorités et les tâches qui sont donnés à chacune des équipes. On a aussi identifié comme je disais 

les compétences. On a eu des gens qui prenaient des notes, qui faisaient des fonctions de 

secrétaire dans les différentes équipes et on a eu l'accroissement de la connaissance, donc la 

formation est essentielle.  

Prochaine diapo. 

Donc, quelles sont les recommandations que j’ai pour vous, si vous voulez répliquer ce genre 

d'exercice ? 

Tout d'abord, la séparation. La séparation dans les différentes équipes, les équipes avec des 

leaders, avec des tâches et qui sont prêtes à travailler dans leurs activités, dans leur espace, zone 

d'influence, zone de travail. Il est aussi important de séparer les gens qui sont au niveau de 

superviseurs, les gens qui supervisent et les séparer des gens qui sont dans l'équipe de leadership 

et de management, pour qu'ils puissent avoir un niveau de séparation entre le PDG et aussi les 

superviseurs dans les différentes équipes qui sont en charge de mettre en œuvre les programmes. 

Il faut faire les évaluations ; ça c'est clé d'avoir des évaluations, d'avoir de la flexibilité. Et il faut 

s'adapter. Il faut avoir de l'adaptabilité pour que les outils et les plans stratégiques puissent être à 

la mesure et s'adapter aux réalités de la communauté, mais aussi aux réalités du terrain. Et je dois 

reconnaître que tout le monde a eu sa place dans notre projet Nuyok. On n’a pas laissé aucune 

personne dehors. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Je passe le micro à Kristen.  
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Kristen Devlin 
Merci Lillian pour ta présentation. Elle était claire, elle était bien organisée ; et je suis sûre qu’il y 

aura beaucoup de questions par rapport à ta présentation. Donc, on va passer à Madame Jen 

Burns, qui va travailler et parler du projet USAID pour l’avancement de la nutrition. Comme vous 

savez, ce projet a un champ vaste d'opération. Donc, merci Jen pour ta présentation.  

 

Jen Burns 
Prochaine diapo.  

Merci Kristen. La plupart d'entre vous ou bien quelques-uns d'entre vous connaissent nos travaux 

ou notre travail sur le terrain. Et on va parler de notre support, notre appui, du Bureau de 

l’Assistance humanitaire que l’on a au niveau national, au niveau global aussi, dans chacune des 

régions dans lesquelles on travaille. Et donc, nous avons un groupe très approprié dans cette 

séance parce qu’on va parler surtout davantage de l'amélioration de la capacité stratégique et 

comment on peut développer les outils et les compétences qui sont disponibles pour nos 

partenaires sur le terrain.  

Prochaine diapo s'il vous plaît. 

Donc, l’assistance, l’appui, qui se focalise sur la nutrition est prioritaire pour nous. Voici une liste 

de ce que l'on fait.  

Prochaine diapo s'il vous plaît.  

Donc pour bénéficier de ce genre d’appui que l'on a, au niveau technique, il faut faire une 

demande, une demande qui peut être faite avec les personnels, directement avec les personnels 

de nos bureaux, ou bien vous pouvez soumettre votre demande par notre site web, en utilisant 

notre site web. Il y a une feuille de candidature. On travaille dans ce projet depuis janvier 2021, 

nous travaillons avec les collègues du bureau PSA et surtout dans le développement des 

compétences dans les domaines et les régions où les gens nous demandent de l’aide. Alors, on 

va où on peut contribuer. Si vous faites une demande et pensez que vous pouvez bénéficier de 

notre expertise, on est prêt à travailler avec vous. Pour cela, on a une équipe et des consultants 

techniques également.   

Prochaine diapositive 
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Voici pour vous montrer, les liens que je viens de partager dans lesquels vous pouvez émettre 

votre requête pour obtenir de l'assistance technique. Donnons rapidement quelques idées, au 

sujet de différents types de détails qui peuvent être demandés et celles des diapositives ont été 

un peu plus brèves. À souligner que toutes les demandes peuvent tomber dans toutes sortes 

d'assistance technique contre-projet. Un soutien à court-terme pourra inclure et aider à 

reconcevoir la recherche pour aborder des domaines clés de leur théorie du changement, dans 

la phase de l'affinement. Ça peut s’appliquer à prendre, au cours de la phase d'affinement, l’esprit 

adapté des démarches du programme ; intégrer la nutrition de la culture ou des activités des 

jeunes, évaluer la capacité, les risques et les compétences, écrit un plan pour améliorer la fuite 

de compétences et mettre en place des partenaires qui vont trouver utile de réunir d’autres 

partenaires travaillant dans le même domaine lié à la nutrition, pour harmoniser les approches. 

Pour les tâches à long terme faciliter des formations régionales ou dans le pays pour identifier les 

paramètres de la malnutrition et de la sécurité alimentaire et de créer des compétences de 

développement, en utilisant des compétences de conseils alimentaires ou pour l'allaitement au 

sein. On peut aussi changer au milieu d'un programme d'assistance alimentaire pour améliorer le 

programme et le développement. Par exemple, par une démarche de supervision, commencer 

plutôt au plan social.  

Enfin, on pourra noter que l'avancée de USAID pour offrir une assistance technique. Si vous êtes 

intéressés, veuillez nous contacter en utilisant le lien que je viens de mettre dans la boîte de 

dialogue ou par courriel. Je vais repasser la parole à Kristen. 

 
Kristen Devlin 
Merci pour cette vue d’ensemble, Jen. Maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. 

Diapositive suivante s’il vous plaît.  

Veuillez saisir vos questions dans la boîte de questions-réponses. Si vous avez une question pour 

un membre du comité, en particulier, veuillez spécifier le membre. On vous prie aussi d’utiliser 

la fonction questions-réponses plutôt que la boîte de dialogue. Avant de commencer, je voudrais 

vous présenter deux collègues brillants du projet Nuyok, qui ont travaillé très étroitement sur 

ce projet. On a Agnes Achilla et Rodwell qui a aussi évalué la responsabilité. Cela concerne aussi 

l’évaluation. C’est une chance de les avoir ici dans ce comité de questions-réponses et d'ajouter 
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leur point de vue à la conversation. Pour lancer la discussion, en attendant que les questions 

arrivent, on a une question pour les membres du comité de Nuyok. D'abord qu'avez-vous à 

ajouter pour piloter l'évaluation des compétences, comment les différentes équipes ressentent-

elles cela, surtout cet outil ?  

 

Rodwell Sebanda 
Merci pour cette question, je suis un conseiller dans ce projet. Nous allons expliquer à trois 

niveaux, avec notre prêt pour l'évaluation, avec différents niveaux d'acceptation. On va parler de 

l'équipe masculine. Nous étions très contents d’utiliser ce nouvel outil. Nous n’avions pas utilisé 

un tel outil auparavant. Donc, vous savez, c’est toujours passionnant d'avoir de nouveaux outils 

que l’on peut utiliser à l'avenir. C'est différent de ce que nous avons utilisé auparavant, donc, ça 

nous passionne. Nous étions aussi surexcités de la façon dont nous avons pu évaluer la capacité 

d'autres équipes et de notre contribution à la nutrition. C’était le moment de reconsidérer nos 

capacités. Donc nous l’avons bien accueilli. Notre équipe était aussi une opportunité pour 

l'organisation, pour la contribution aux équipes de nutrition USAID, qui est pilotée dans le pays. 

Nous étions surexcités et nous avons essayé d’apporter notre contribution pour l’améliorer cela 

et à l'avenir utiliser d'autres projets. Ces équipes qui sont passés par les mêmes processus. Par 

exemple, l'équipe de réduction des risques de catastrophes, qui devaient être évaluée avec 

l'équipe de nutrition. On a eu aussi, les équipes sur les moyens d'existence dont nous avions la 

charge. Mais vous voyez, en conséquence des dirigeants de nos magasins affiliés, nous avons 

parcouru les outils et les équipes ont trouvé des détails qui étaient important pour les évaluer et 

les identifier comme tendance.  

Enfin, nous avons aussi des équipes communautaires qui sont responsables de mettre en place 

des activités de nutrition dans le domaine, avec des … qui s'appliquent dans lesquels vos capacités 

ou vos compétences sont évaluées en fonction du résultat. Est-ce qu’on va être viré ou 

rétrogradé ? Va-t-on les former afin de combler les lacunes que nous avons identifiées ? Donc, 

ce sont des sentiments mélangés, mais encore, avec des explications sur pourquoi c’était aussi 

important que l'aspect suivant de la mission de l'outil. Nous n'étions pas en pleine chasse aux 

sorcières mais avions été donnés la possibilité de résoudre, de faire sensation et de voir quelles 

compétences, de même que les dons que nous avions. Comment aborder les lacunes que nous 
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avions identifiées. C'était assez bien et à la fin, nos équipes commerciales ont vraiment apprécié 

et étaient très heureuses de cela. Merci beaucoup. Je repasse le micro à Kristen. 

 
Kristen Devlin 
Merci beaucoup Rodwell pour cette réponse. Bon maintenant, nous avons une autre question qui 

demande comment les compétences diffèrent pour Nuyok. 

 

Lillian Ojanduru 
Merci beaucoup. Je ne sais si je l’ai dit auparavant mais, nous avons des groupes techniques. Nous 

sommes d’abord des groupes de gestion. Ce n'est pas tellement différent pour chaque équipe 

mais ces compétences étaient spécifiques pour les équipes techniques et les renseignements 

compris dans la liste de contrôle de gestion. Comment les différences sont arrivées, mais 

comment les compétences ont été traitées et comment les intentions étaient les mêmes. Les 

superviseurs de communauté étaient à l'avant…On n'a pas pu les évaluer. Donc les outils étaient 

beaucoup plus brefs. Les outils de compétences et ce qu’ils avaient, il n’y avait pas beaucoup de 

différences. Seulement, ils avaient d'autres compétences par rapport à d'autres équipes, 

concernant cet outil. Merci beaucoup.  

 
Kristen Devlin 
Quelle raison pour aligner ces outils avec le développement des capacités, surtout quand cela 

implique les structures gouvernementales ? 

 

Agnes Achilla 
Merci beaucoup. Au début, quand vous avez choisi cet outil, nous avons conçu cet outil pour 

transmettre ces renseignements. On s’est rendu compte que pour avoir des politiques locales de 

la nutrition dans notre pays, on l’a plus intégré à la formation. Je te repasse le micro. 

 

Kristen Devlin 
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Merci beaucoup. Il y a une autre question de Suzanne. As-tu évalué les capacités avant et après 

ce processus ? Est-ce qu’elles ont augmenté certaines des compétences et est-ce qu'on a pu 

donner priorité décroissante ?  

 

Lillian Ojanduru 
Peux-tu répondre à cela ?  

 

Rodwell Sebanda 
On n’a fait que l'évaluation de la compétence. On n’a pas eu l’opportunité déjà de dire où nos 

compétences se trouvent, pour amener l’évaluation initiale et ensuite adresser une période de 

mise en œuvre et de travailler sur internet. Pour ses lacunes, il y avait une autre évaluation pour 

vérifier qu'il y avait d'autres améliorations. J'espère que notre équipe aura cette opportunité avant 

la fin du projet pour avoir une autre évaluation, pour voir si nous avons été loin et pour demander 

les dons, les talents et les lacunes que nous avons assignés, à la fin du projet. Nous n’avons pas 

beaucoup de temps. Si cet outil a été mis en place au début, c'est sûr que nous pourrions l’avoir 

eu sur une base annuelle. Et s’il y a des améliorations, on pourrait les développer et résoudre les 

lacunes. Et l'équipe fait cette évaluation une dernière fois, merci.  

 

Kristen Devlin 
Merci. Est-ce qu’Ann pourrait répondre à cette question ? Est-ce que l’évaluation a un élément 

de direction ? Comment sont données les notes ? Et comment sont-elles justifiées ? Merci Ann. 

 

Ann Miceli 
 

La réponse, au premier niveau, à cette question et si d’autres veulent intervenir avec leurs 

expériences. Cet outil n’a pas été conçu avec un élément de vérification. Cet outil a été conçu 

pour être une évaluation par soi-même et les équipes qui sont rassemblées pour discuter de ses 

compétences avec l'intention de discuter des compétences et de se mettre d'accord sur les 

lectures qu’elles ont mis ensembles. La valeur, donc, au sein de l'équipe et l'équipe arrive à un 

accord au sujet de comment elle pouvait s’évaluer. Comme auparavant, il y avait des soucis que 
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les équipes demandent quelles seraient les conséquences d'une mauvaise note. C’est aussi la 

responsabilité du facilitateur, d'établir le bon milieu pour que quand les équipes fassent leur 

propre évaluation, c’est de concevoir leur renforcement des capacités et des interventions qui 

suivent. C’est donc un avantage pour les équipes de bien réfléchir sur leurs points forts et leurs 

points faibles, parce qu’il y a cet élément de renforcement des capacités et des compétences qui 

suit. Lorsque ces renforcements de capacités s’entassent, c'est là que vous pouvez vérifier les 

mesures. Donc, une évaluation de base pour vous faire une évaluation des résultats de cette 

intervention de renforcement des capacités. Le dernier point que je vais ajouter à cela, quand 

l'équipe politique à la possibilité de faire ses évaluations elle-même de nouveau, c’est là que vous 

pouvez voir des changements dans les notes d'évaluation personnelle et la justification que 

l'équipe donne pour cette évaluation. C’est de là que vous commencez à comprendre que les 

changements prennent place. Lillian ou Rodwell, est ce qu’il y aurait quelque chose à ajouter au 

sujet de l'expérience que vous pouvez avoir à cet égard, sur ce sujet de compétences ?  

 

Rodwell Sebanda 
Je dirais rapidement que c’est aussi bon. C'est une évaluation à l’interne, dirigée par des membres 

du personnel de Nuyok. Ça va être difficile pour l'équipe de dire : « ils ont une capacité ou une 

compétence qui est aussi bien pour nous » sans que cela ne soit atteinte. Cela ne s'est pas produit 

de cette façon auparavant. Avec cette situation, ça pourrait arriver et vous savez…et dans quelle 

année nous allons faire cela avec ce projet. C'était bien qu'elle puisse nous aider. Merci je vais 

repasser le micro à Lillian.  

 

Lillian Ojanduru 
Il n'y avait pas d'élément de vérification mais de notre expérience, comme je l'explosé 

auparavant…la façon de prendre les notes et de prendre le script, c'est très correct. Quand on 

complétait l'exercice, nous avons pu confirmer les notes que nous avons données. Pour les 

compétences, la meilleure façon de faire est d’envoyer les choses à plat pour aborder les 

compétences essentielles dont vous avez besoin dans ce projet. Et vous avez la possibilité de voir 

à quelle distance vous pouvez parcourir avec celle que nous avons choisie. Merci ! 
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Agnes Achilla 
 Je vais peut-être ajouter qu’il n’y a pas vraiment de vérification, mais les discussions en 

profondeur de la notation en démo pour évaluer la compétence de « A », elles seront similaires 

aux résultats. On doit mettre un « B » ou un « C », des raisons diverses et l'équipe pouvait 

donner une note. 

 

Kristen Devlin 
 

Donc, je pense qu'il y a pas mal des questions par rapport au groupe. Donc, pourquoi est-ce que 

les groupes sont préférés pour les entretiens individuels et donc il y a une autre question, à cause 

des ressources disponibles, est-ce que vous pouvez parler de la dynamique entre les différents 

membres des équipes et comment ça a marché ?  

 

Ann Miceli 
Voici Ann, je peux commencer à vous parler d'un haut niveau. Cet outil a pour but de faciliter 

une discussion groupale. Donc, le sens groupal ou d'équipe, c’est parce que nous voulons faciliter 

une discussion, pas seulement de perspectives mais aussi sur les différents points que les équipes 

se sont données pour les différents domaines. Et donc, c'est l'un des éléments les plus importants 

de l’outil ; de faciliter cette dynamique des discussions groupales. Il y a aussi l'élément du temps. 

Si on fait les processus de façon individuelle, ça va prendre beaucoup plus de temps que si l'on 

fait l'évaluation de façon groupales. Si l’on fait l’évaluation en équipe, on fait naturellement 

plusieurs personnes à la fois, donc ça nous aide à accélérer le processus de l’évaluation. Donc je 

m’intéresse maintenant à l’expérience de Nuyok spécifiquement. 

 

Lillian Ojanduru 
Merci Ann, les dessins comme tu as dit, c’est un processus qui est fait exprès pour qu’il soit 

global, pour qu’il soit une évaluation en équipe. Et donc, pour orienter, pour faire des ateliers 

d’entrainement, on bénéficie de la dynamique globale, parce que ça nous aide à sortir des 

éléments dans le contexte des équipes, dans le contexte de la discussion, des éléments qui 

autrement ils ne seraient pas sortis ou allés vers la surface de la discussion. Et donc, comme tu 
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as dit, si on fait l’évaluation de façon individuelle ça va être encore plus complexe et les choses 

ne ressortiront pas si facile que dans le contexte global.  

 

Agnes Achilla 
Bon je veux aussi dire qu’avec nos différents partenaires ; on avait tellement de partenaires, si on 

faisait l’évaluation individuelle çà aurait été assez complexe de travailler un par un avec les 

partenaires, donc s’était plus facile de le faire de façon globale. 

 

Kristen Devlin 
Merci tout le monde 

Donc on a une autre question. Quelqu’un veut savoir, est-ce que Nuyok peut éclairer davantage 

des éléments de la mise en œuvre du projet ? Et aussi de l’accroissement des compétences, 

comment il on fait pour accroitre les compétences communautaires ?  

 

Agnes Achilla 
Merci beaucoup ! comme on disait, l’équipe se sentait assez à l’aise avec l’ensemble de l’expertise 

en utilisant l’outil. Et donc, après avoir partagé les résultats et les données que l’on a retrouvées 

en faisant l’exercice avec l’outil, on a réussi à intégrer les différents éléments et à déployer les 

différentes ressources que l’on avait de façon optimale. Par exemple, quand des gens, dont les 

personnels de l’équipe de Nuyok ce sont rendus compte qu’ils avaient de l’expérience et des 

compétences particulières dans des éléments dont nous avons besoin, ça à aider à la mise en 

œuvre du programme surtout dans la facilitation des réunions avec nos partenaires. Donc ça 

nous a aider aussi dans l’identification des leaders des différents équipes et dans la dissémination 

des données qui sont ressorties des discussions. Donc c’était un système qu’on a vu travailler 

assez bien pour identifier les faiblesses et aussi les éléments forts de chacun de nos collègues.  

 

Lillian Ojanduru 
Oui, je voulais partager un autre exemple. Il y avait des lacunes parmi les personnels, parmi nos 

partenaires, avec des gens qui ne savaient pas au début comment utiliser l’outil, comment mesurer 

le SPC, le changement social du comportement. Donc nous sommes revenus sur les éléments de 
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l’atelier de formation et on a pu travailler avec la formation entre nous-mêmes et tout le monde 

peut aider à sa façon, à sa manière. Tout le monde a pu contribuer et on a fait ça dans de différents 

contextes et on a réussi l’exercice.  

 

Rodwell Sebanda 
Oui moi je pense que la partie la plus importante de notre projet c’était le plan stratégique. Le 

plan stratégique que nous allons mettre en œuvre. C’était essentiel de développer un bon plan 

stratégique, parce que à partir de là nous avons déterminé le niveau de succès du programme et 

c’était essentiel pour une réussite complète. Et nous avons organisé plusieurs séances de 

planification au début et on a travaillé dans un calendrier de trimestre. Donc on avait des tâches 

à accomplir chaque trois mois dans un mode trimestriel et on a renforcer à partir de là les 

différentes responsabilités, les différentes tâches allouées à chacun des groupes. Et naturellement 

l’utilisation des différents outils a été essentiel aussi pour travailler dans ce cadre stratégique, dans 

la mise en œuvre.  

Comme on disait avant, ça aurait été impossible de réussir dans tous les points d’actions, dans 

toutes les lacunes que nous avons identifiées, dans toutes les priorités stratégiques relevées par 

la communauté. Donc on a dû choisir et on a dû prioriser à partir de ce que l’on pense, de ce 

que l’on a retrouvé de façon globale et scientifique … comme priorités particulières, priorités 

plus importantes, et donc il faut se poser ce genre de questions : qu’est-ce que l’on va faire 

comme priorité et comment on va achever et réussir ce que l’on veut ?  

 

Kristen Devlin 
Bon, il y a une question par rapport à l’emploi du temps et la mise en œuvre des programmes. 

Combien de temps ça vous a pris de mettre en œuvre et de travailler avec l’outil de compétence ? 

Donc s’il vous plaît, vous pouvez parler à propos des outils de façon individuelle et aussi comment 

chacun des outils a été mise en œuvre sur l’emploi de temps.  

 

Lillian Ojanduru 
Bon par rapport au temps, je veux dire que chacun des exercices dans l’outil prend une heure ou 

bien deux heures, donc il faut faire un budget temporel de deux heures par exercice. Et comme 
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on a déjà dit, on avait six équipes, et donc on a eu, comme a déjà dit aussi des difficultés avec des 

priorités, avec la concurrence des priorités, parce qu’il fallait tenir en compte la concurrence des 

priorités et aussi les agendas de chacun des membres du personnel et de chacune des équipes. 

Donc on a fait de notre mieux d’allouer ces deux heures par exercice. Comme a déjà dit, si on 

aurait décidé de le faire de façon individuelle, ça aurait pris beaucoup plus de temps, peut-être 

une année. Si on fait ça de façon individuelle ça peut prendre peut-être une année mais si on le 

fait par équipe, en groupe et si on fait comme j’ai dit une heure ou bien deux heures par exercice 

ça peut être assez vite ou bien plus vite qu’une année, que si on le faisait de façon individuelle.  

 

Agnes Achilla 
Je crois que le temps peut être relatif. Donc, je me rappelle qu’après avoir partagé nos 

découvertes le mois de mai, on a posé la question quand est-ce que on doit avoir la première 

vague de résultat ?  

Donc, si vous pensez à cet emploi de temps intégralement, ces 04 ou bien 05 mois dès le début 

de l’exercice de l’évaluation jusqu’à la dissémination des résultats et l’emploi de temps stratégique.  

 

Rodwell Sebanda 
Donc moi je vais ajouter qu’une stratégie qu’on a trouvé qui était assez outillée, c’était de partager 

l’outil avec tout le monde, avec toutes les équipes, toutes les équipes, tous les participants bien 

avant l’exercice. Donc il faut partager l’outil avant les exercices de façon que les gens puissent 

étudier l’outil, commencer à prendre des notes, posez des questions, et de façon qu’ils arrivent 

au moment de l’exercice déjà prêts, déjà familiariser avec l’outil et avec ce que l’on va faire. Ça 

permet une meilleure compréhension technique de l’outil et de l’exercice que ce soit nutrition 

ou bien une autre thématique ; technologie. Ça va nous aider à avancer davantage dans les 

exercices. Et donc il faut aussi planifier par rapport aux outils technologiques que ce soit la forme 

virtuelle comme celle-ci, de façon qu’on ne perd pas de temps dans les défis techniques qui sont 

inévitables.  

 

Agnes Achilla 
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Oui je veux dire aussi que les preneurs de notes, les gens qui prennent des notes sont essentiels, 

comme a déjà dit. Les preneurs de notes, qui après partagent ces notes par rapport aux 

différentes réunions et évaluations des compétences. C’est bien important.  

 

Kristen Devlin 
Bon merci, merci Agnes et merci à vous tous pour ces réponses compréhensives. Je pense qu’on 

a touché la plupart des questions et bon on va sinon reprendre les questions qui restent de façon 

écrite, mais pour l’instant nous voulons compléter et finir avec un sondage. Comme vous voyez, 

il y a un sondage sur votre écran, la traduction française est sur la diapo et il y aura les sondages 

qui vont apparaître dans quelque instant. Donc la question est la suivante : lesquelles des 

opportunités d’apprentissage et des ressources suivantes liées à la conception et l’application des 

approches de renforcement basé sur les compétences seraient les plus utiles pour votre travail ?  

Donc vous pouvez choisir plusieurs réponses et on vous remercie.  

Donc, je crois qu’on peut montrer les résultats du sondage. On a un bon élément de notre 

alimentation ici. On a de bons éléments par rapport à ce que vous avez répondu. Donc, on va 

garder tous ces données. Et pour tous ceux d’entre vous qui s’intéressent à l’outil, on a partagé 

l’outil dans le site web. Dans le site web, vous pouvez retrouver toutes nos présentations, tous 

les outils, les enregistrements des différents séminaires comme celle-ci. Donc dans le lien qui 

vient d’être partagé agencynutrition.org vous, pouvez retrouver tous les outils, tous les contenus 

que ce soit pour la formation des capacités techniques ou d’autres formations. On vous remercie 

et on vous invite à visiter le site web.  
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