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Dans ce numéro, vous verrez des conseils de partenaires du monde entier,
découvrirez nos derniers outils d’apprentissage et comprendrez pourquoi le
suivi et l’évaluation (S&E) sont une composante essentielle de tout
programme.

LE COIN DE JAMIE : IMPORTANCE DU S&E
Bonjour! Je m'appelle Jamie, je suis la responsable du suivi et de
l’évaluation de Vitamin Angels. Je collecte, gère et je rapporte les
données à Vitamin Angels pour avoir une idée des progrès de nos
programmes et des domaines pouvant être renforcés pour mieux
accomplir notre mission.
Ce bulletin d’information est consacré au suivi et à l’évaluation,
également appelé S&E. Vitamin Angels, attache une grande
importance au S&E, car cela nous aide à être une meilleure
organisation. En fin de compte, notre système de S&E peut nous
dire si nous avons réalisé notre objectif qui est d'atteindre les
populations difficiles à joindre avec des vitamines et des minéraux
essentiels.
Cette année, Vitamin Angels effectue des visites de suivi sur site auprès de 15% de notre réseau de partenaires
sur le terrain.

Merci à tous les partenaires que nous avons suivis!
●
Jamie recommande quelques ressources de suivi et d'évaluation utiles à ceux d'entre vous qui souhaitent
intégrer davantage le suivi et l'évaluation à votre programmation :





Evaluation de MEASURE : Principes fondamentaux de S&E: Un mini-apprentissage auto-guidé
La vitamine A de Nutrition International dans les semaines de la santé de l’enfant : Boîte à outils
Cours edX : Évaluation des programmes sociaux
Association américaine d'évaluation, Association africaine d'évaluation, Société européenne d'évaluation

APPRENTISSAGE POUR LE SUCCES DU PROGRAMME
Les prestataires de services qui fournissent la vitamine A et le déparasitage
aux enfants de moins de 5 ans sont au premier plan de la prévention des
carences en micronutriments et des parasites intestinaux. Le succès de la
distribution et de la sécurité des enfants dépend du fait que les prestataires
de services apprennent efficacement à distribuer en toute sécurité la
vitamine A et le déparasitage. Votre organisation peut améliorer la qualité
des services fournis en s’engageant à compléter une option de formation /
apprentissage de Vitamin Angels Boîte à outils pour l'apprentissage. Pour
de nombreuses organisations, la méthode la plus simple et la plus complète est le cours d’apprentissage en ligne VAS
+ D pour les prestataires de services. Ce cours fournit des informations détaillées sur la carence en vitamine A et les
infections par les vers intestinaux, tout en discutant des méthodes de prévention, y compris un régime alimentaire
nutritif et des stratégies de prévention des infections, permettant aux enfants et aux familles d'améliorer leur santé. Il
met également l'accent sur les étapes critiques qu'un prestataire de services doit franchir pour administrer en toute
sécurité la vitamine A et le déparasitage aux jeunes enfants. Les ressources du cours peuvent également être utilisées
pour surveiller vos distributions et assurer une méthode standard pour administrer la vitamine A et le déparasitage.
Visitez notre site Web ou contactez votre responsable de programme Vitamin Angels local ou l'équipe de solutions
d'apprentissage à l'adresse technicalservices@vitaminangels.org pour en savoir plus sur les options d'apprentissage
les mieux adaptées à votre organisation.

Le partenaire de terrain DESEA Pérou utilise la technologie mobile pour suivre les bénéficiaires

CONSEILS DE S&E AUX PARTENAIRES DE TERRAIN, DE LA PART DES
PARTENAIRES DE TERRAIN
La collecte de données mobiles (CDM) désigne l’utilisation de téléphones mobiles ou de tablettes pour la collecte de
données. La CDM peut être utile pour augmenter la validité, la rapidité et l'efficacité des données disponibles pour le
suivi et l'évaluation. Il existe d'innombrables applications ou plates-formes de téléphonie mobile. Vitamin Angels se
sert d' ONA pour effectuer un suivi sur site des partenaires sur le terrain. Nous avons également interrogé quelques
partenaires sur le terrain pour en savoir plus sur les systèmes de collecte de données mobiles utilisés pour suivre la
santé et le bien-être des bénéficiaires dans le monde entier.
Boite à outils KoBo DESEA Pérou
DESEA Pérou travaille dans des zones rurales isolées des Andes entre 3 700 et 4 300 mètres (environ)
(12 000 à 14 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, là où la montagne rencontre le ciel. On y trouve des
communautés de familles autochtones, descendantes des Incas, qui donnent vie à ces régions désolées et froides
avec leurs vêtements colorés traditionnels et leur langue quechua. DESEA Pérou travaille en partenariat avec Vitamin
Angels depuis sept ans pour compléter leurs programmes et apporter la santé à ces communautés résilientes. Nous
avons interrogé Samantha Serrano, coordinatrice du développement de programmes chez DESEA Pérou, pour l’aider
à comprendre leur utilisation des technologies de téléphonie mobile Boite à outils KoBo.

DESEA Pérou utilise la boite à outils KoBo pour suivre leurs distributions de multivitamines aux bénéficiaires difficiles à
atteindre, ainsi que pour mener leurs enquêtes de suivi biannuelles auprès des ménages. La boite à outils KoBo est
une source gratuite et ouverte d'outils de collecte de données numériques créée par l'Initiative humanitaire de
Harvard. Elle a été développée pour la collecte de données sur le terrain dans des environnements difficiles avec une
infrastructure limitée ou inexistante, en particulier lors de situations de crise humanitaire. La boite à outils KoBo offre
une interface conviviale pour créer des enquêtes numériques ainsi que pour collecter des données avec des
téléphones portables ou des tablettes dans plusieurs langues. Compte tenu de ces caractéristiques, Samantha a
déclaré que cet outil était bien conçu pour leur travail au sein des communautés de projet de DESEA Pérou.
Samantha encourage les organisations qui étudient les options de collecte de données numériques à évaluer
pleinement leurs besoins pour orienter leurs recherches, telles que l'environnement dans lequel les données sont
collectées, la sécurité et la langue, la facilité d'utilisation et les coûts. Samantha dit que la boite à outils KoBo est une
excellente option pour les organisations qui n’ont pas de service WiFi ou de téléphonie mobile dans les zones de
projet, qui ont des besoins linguistiques autres que l’anglais et qui disposent de ressources limitées pour investir dans
les outils de suivi et évaluation.
Samantha a également proposé quelques sites qu’elle trouve utiles : tools4dev et PMD Pro Starter sont d'excellentes
ressources pour la recherche de modèles gratuits et téléchargeables pour le développement, la surveillance et la
gestion de projets.
Technologie mobile TaroWorks avec Espoir pour Haiti
Espoir pour Haiti (EPH) est une organisation de développement international innovante qui œuvre depuis 30 ans en
Haïti pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien, en particulier des enfants. EPH travaille en partenariat
avec Vitamin Angels depuis 2009 pour recevoir la vitamine A, le déparasitage et les multivitamines prénatales. Nous
avons discuté avec Meg Orazio, responsable de l'impact chez Espoir pour Haiti (EPH), sur son utilisation de
Taroworks sur la collecte de données mobile.
EPH utilise TaroWorks pour collecter des informations, analyser des métriques et gérer le travail sur le terrain en
temps réel. TaroWorks fonctionne également en mode hors connexion, ce qui est particulièrement utile pour des
organisations telles que EPH, partenaires de communautés difficiles à atteindre, principalement rurales ou semirurales. TaroWorks est un outil de collecte de données directement intégré à Salesforce.com, une base de données
en ligne de gestion de la relation client. Par conséquent, Meg a déclaré que TaroWorks avait également aidé EPH à
améliorer sa planification stratégique et ses rapports avec les bailleurs. En ayant toutes les données de EPH en ligne
et organisées au même endroit, ils peuvent se référer aux données lors de l’élaboration de programmes et partager
facilement leur impact avec les bailleurs.
Meg offre des bons conseils à ceux qui envisagent de passer à la collecte de données mobile : « Les tablettes et les
téléphones sont des outils simples mais puissants. Ne craignez pas de ne pas avoir de budget pour les nouvelles
technologies. Essayez de les faire marcher avec ce que vous avez déjà !"

EXPRIMEZ VOS PENSEES :
Dans le but du suivi et de l’évaluation, nous aimerions
recevoir vos commentaires sur notre bulletin. Répondez à
notre sondage d’une minute pour nous faire savoir ce que
vous souhaitez entendre de notre part !

Participez au sondage >>

ꓺ

AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES :

POINTS SAILLANTS DU MONDE

Asociación para la Salud y el Desarrollo (ASSADE)
L'organisation Asociación para la Salud y el Desarrollo (ASSADE)
offre un accès aux soins de santé aux communautés rurales des
hauts plateaux guatémaltèques. La majorité des communautés
desservies sont Maya Kaqchikel, qui est un groupe autochtone
basé sur l'agriculture. L'organisation fait face à de nombreux défis,
notamment des ressources limitées et un manque d'accès à l'eau
potable. ASSADE pense que l'intégration de la distribution de
vitamines dans ses programmes existants est extrêmement
transformatrice et contribue à promouvoir le bien-être des femmes
et des enfants, ainsi que des communautés dans lesquelles ils
vivent.
L'organisation attribue le succès de ses interventions à deux facteurs :
tirer parti des outils de formation de Vitamin Angels et des années de
dur labeur pour créer un modèle de santé inclusif pour les
communautés autochtones. Elle surmonte beaucoup d'obstacles, y
compris des malentendus liés à la prise de suppléments, qu'ils ont
résolus en intégrant des discussions sur la théorie des croyances dans
leurs ateliers de formation. ASSADE pense que tous les obstacles auxquels elle se heurte méritent d’être
surmontés lorsque les mères avec lesquelles elle travaille voient le changement de la santé de leurs enfants
après avoir reçu la vitamine A et le déparasitage. A la lumière de ces informations, ASSADE nous rappelle
que : « De belles choses découlent de petites choses »

AFRIQUE: Medical Doctors Inter-Community Health Initiative
L'Initiative de santé intercommunautaire des
médecins, ou MICHI, concerne les communautés
difficiles à atteindre et déplacées du nord du Nigéria.
Bien que la plupart des bénéficiaires de leurs
communautés ignorent initialement l’importance de la
vitamine A, ils montrent généralement une grande
acceptation des vitamines distribuées.
L’une des raisons de la réussite des interventions de
MICHI tient à leur adaptation des vidéos de formation de Vitamin Angels afin de mieux soutenir leurs
fournisseurs de services et leurs communautés. Le personnel de MICHI a traduit la vidéo originale de
formation en anglais de Vitamin Angels dans les langues et dialectes locaux parlés dans les
communautés qu’ils desservent. Cette adaptation a permis d'assurer une formation adéquate des
prestataires de services, ce qui a permis à ces volontaires locaux d'expliquer efficacement les produits et
d'assurer leur distribution en toute sécurité. En conséquence, MICHI a constaté une augmentation de
l'efficacité et du succès de son programme.
Nous vous encourageons à réfléchir aux moyens d’adapter les outils de formation de VA aux
communautés que vous servez. Si vous développez des vidéos dans votre propre langue, partagez-les

avec nous.

ASIE: Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) - Gaza

POINTS SAILLANTS DU MONDE

Le programme de santé de l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies (UNRWA) dessert environ 80% de la
population totale de Gaza. Cette communauté de réfugiés
souffre d'isolement et de marginalisation depuis plus de 10
ans. Dans une région où la pauvreté s'aggrave, le niveau
d'insécurité alimentaire et de malnutrition est élevé, d'où la
nécessité de prendre des suppléments de vitamine A.
Le programme de distribution de vitamine A de UNRWA à
Gaza est un succès en raison de la durabilité de
l’approvisionnement en produits et de l’acceptation du
programme par la communauté. Les mères apprécient le
programme de supplémentation en vitamine A car elles
comprennent que la vitamine A améliore la santé et
l’immunité de leurs enfants. Les prestataires de santé et les
bénéficiaires comprennent l’importance de la vitamine A, et UNRWA mène des campagnes dans les
centres de santé afin d’accroître continuellement les connaissances de la communauté sur l’importance
et les avantages de la vitamine A. Ils savent que la connaissance est puissante et qu'elle peut
transformer des vies.

USA/CANADA: The Opportunity Alliance
The Opportunity Alliance est une agence d'action
communautaire desservant le comté de Cumberland, dans
le Maine. Parmi les nombreux programmes proposés par
Opportunity Alliance à leur communauté pour aider à réduire
la pauvreté, il y a leur programme WIC. WIC est un
programme fédéral de nutrition pour les femmes enceintes,
les femmes en post-partum et allaitantes, ainsi que pour les
nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Ce bureau
local de WIC est dynamique et diversifié. Près de la moitié de
ses clients sont de nouveaux Américains qui cherchent à se
réfugier dans des pays déchirés par la guerre, l’autre moitié
étant composée de personnes en situation d’insécurité
alimentaire qui s’emploient à surmonter les difficultés
auxquelles font face quotidiennement les parents aux
ressources limitées.
L'un des objectifs centraux du programme WIC de Opportunity Alliance dans la distribution prénatale
de multivitamines consiste à éliminer les obstacles pour leurs clients. En approvisionnant les bureaux de
chaque conseiller en nutrition en multivitamines prénatales, ils peuvent assurer un accès facile et direct
aux vitamines une fois qu'une femme enceinte se trouve dans leur bureau. Cela est particulièrement
important chez certaines clientes souffrant de malnutrition chronique après avoir vécu dans des camps
de réfugiés. Leurs conseils aux organisations qui envisagent de s'associer à Vitamin Angels : "Faites-le,
c’est si facile !"

RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES
Série de vidéos sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par l'intermédiaire de
l'UNICEF
Nous sommes ravis de partager une nouvelle ressource sur
l'alimentation complémentaire. L'UNICEF a rassemblé une
série de vidéos sur les premiers aliments pour l'alimentation
complémentaire des jeunes enfants ! Nous allons vous
présenter cette série de vidéos plus en détail dans le futur,
mais nous souhaitons la porter à votre attention pour le
moment.
Cette série de vidéos présente les meilleures pratiques :
quand, quoi et comment donner les premiers aliments aux
jeunes enfants âgés de 6 à 23 mois. En utilisant des
situations en temps réel d'alimentation à domicile, la série de
vidéos montre des pratiques d'alimentation simples et réalisables pour introduire les premiers aliments nutritifs
aux enfants à partir de 6 mois, y compris ce qu'il faut préparer, comment le préparer, combien et à quelle
fréquence nourrir le bébé à mesure qu'il grandit comment garder les aliments sains, comment nourrir avec soin
et comment les mères qui travaillent peuvent continuer à allaiter leur bébé même après qu'ils aient commencé à
manger des aliments solides.
Cette série comprend des vidéos destinées aux mères, aux prestataires de soins et aux agents de première
ligne, toutes avec un contenu similaire, mais conçues et éditées différemment pour répondre au mieux aux
besoins de leur public cible. La série de vidéo sur les mères et les soignants met davantage l’accent sur
l’amélioration des connaissances et dissipe les idées fausses, tandis que la série sur les agents de première ligne
met davantage l’accent sur les connaissances techniques et la meilleure façon de soutenir les soignants. Et les
vidéos peuvent être téléchargées et utilisées GRATUITEMENT.

