
 

 

 

RAPPORT NARRATIF : 

 Accompagnement stratégique en suivi et évaluation (S&E) : capitalisation des 

bonnes pratiques de l’organisation et création d’un système de suivi et 

d’évaluation global adapté à l’organisation et ses activités 

 

 

1) Informations de base : 

Nom de l’organisation : FIAN Belgium 

Nom et e-mail de la personne de contact au sein de l’organisation : Florence Kroff, 

florence@fian.be 

Date d’introduction du projet : 17/05/2018 

Nom du projet : Accompagnement stratégique en suivi et évaluation (S&E) : capitalisation des 

bonnes pratiques de l’organisation et création d’un système de suivi et d’évaluation global adapté à 

l’organisation et ses activités 

Thématique du projet : Suivi-évaluation 

 

2) L’objectif poursuivi par le projet : 

Alors que FIAN Belgium a eu de bons résultats en termes de screening, le volet « Gestion par les 

résultats » a été l’un de nos plus faibles domaines, principalement à cause de lacunes en « Suivi et 

évaluation ». Parallèlement, avec l’augmentation de l’équipe entre 2015 et 2017, l’équipe 

ressentait le besoin de revoir la manière de fonctionner en équipe pour continuer à fonctionner de 

manière horizontale. A la mise au vert de FIAN en décembre 2017, il a été décidé de d’abord 

commencer un processus interne pour revoir notre manière de s’organiser tout en préservant 

l’horizontalité comme principe de base et que le « chantier suivi et évaluation » serait entamé dans 

un second temps. Ce qui permettrait que ce 2ème chantier s’inscrive directement dans une 

nouvelle forme de travail d’équipe et de répartition des rôles. 

 

C’est pour cela que suite à un accompagnement pour revoir notre manière de fonctionner en 

équipe, on a introduit en 2018 la demande pour un accompagnement stratégique en suivi et 

évaluation. Le projet avait donc pour objectif de mener un processus interne pour structurer et 

consolider des pratiques existantes au sein de FIAN en matière de suivi et évaluation, de manière 

harmonieuse et cohérente dans le cadre d’une vision institutionnelle du suivi et évaluation. Le 

projet visait également l’appropriation par l’équipe des outils et d’ancrer le nouveau dispositif de 

S&E dans la nouvelle répartition des rôles et de gouvernance.  

 

 

 



 

 

3) Déroulement du projet : 

Le processus a été accompagné par le COTA. Le consultant a été choisi sur base de TDR auxquels 

plusieurs consultants ont postulé suivi par un entretien individuel avec deux consultants. 

 

Le processus s’est déroulé en différents étapes : 

 

 Identification des besoins de FIAN et élaboration d’un calendrier et feuille de route par la 

coordinatrice de FIAN et le consultant 

 Session collective (toute l’équipe) : Etat des lieux des outils et processus existants au sein de 

FIAN en termes de suivi-évaluation et recueil des attentes et besoins de l’équipe. 

Identification et formalisation de la finalité centrale du processus suivi et évaluation pour 

FIAN.  

 Réunion de travail avec le consultant et 3 membres de l’équipe afin de prioriser les axes de 

travail.  

 Session collective: organisation des différents outils et pratiques existante par finalité. 

Identification d’information manquant et structuration des outils et pratiques.  

 Développement d’une note interne par le consultant qui reprend : la vision institutionnelle 

de suivi-évaluation, les responsabilités du rôle suivi-évaluation au sein de l’équipe, un 

mapping dynamique des différents outils et pratiques. 

 Session collective afin d’analyser, améliorer et s’approprier la note interne qui reprend le 

fonctionnement de notre système de suivi et évaluation.  

 Finalisation de la note par le consultant en intégrant les suggestions de l’équipe. 

 Consolidation des améliorations décidées par la coordinatrice et la personne en charge du 

rôle S&E et finalisation des outils. 

 

4) Résultats obtenus : 

Le processus a permis de formaliser :   

 

 La vision institutionnelle de suivi-évaluation de FIAN  

Avant le processus, FIAN avait une procédure globale de suivi et évaluation qui manquait de 

précision et structuration. Le processus a permis d’affiner cette démarche globale vers une vision 

institutionnelle caractérisée par une finalité centrale et 6 finalités intermédiaires qui nourrissent la 

finalité centrale. Ceci a permis d’organiser les différents outils et pratiques par finalité 

intermédiaire.  

 

 La création d’un rôle suivi-évaluation interne 

Avant FIAN n’avait pas identifié de personne responsable pour l’articulation des différents 

éléments du Suivi-évaluation. Maintenant un rôle suivi-évaluation a été créé et les tâches ont été 

définies. Le rôle consiste à animer l’ensemble du système créé par FIAN Belgium, et à assurer sa 

cohérence et son bon fonctionnement. Le rôle suivi-évaluation vise à assurer une mise en musique 

permanente des tâches de suivi-évaluation réalisées par tous les membres de l’équipe. Entre autre 



 

 

en organisant et facilitant des temps collectifs (en plus du temps individuel) dédiés à l’analyse des 

éléments suivis et évalués, qu’il s’agisse de données qualitatives ou quantitatives. 

 

 Un mapping dynamique des pratiques et outils de suivi-évaluation, organisé par finalité 

Avant FIAN utilisait différents outils et pratique pour le suivi-évaluation, mais les liens entre ces 

différents outils n'étaient pas clairs. De plus, les différentes outils et pratiques n'étaient pas tous 

connues et utilisées par tous les membres de l'équipe. Ce processus a permis de répertorier, 

rationaliser, améliorer et organiser ces outils et pratique par finalité, identifié dans la vision 

institutionnelle.  

 

 Un plan d’amélioration pour structurer et faire évoluer les pratiques de suivi-évaluation à 

court terme. 

Le processus a également permis d’identifier les points à améliorer à court terme et les actions à 

prendre pour l’amélioration.  

 

5) Évaluation de qualité du consultant : 

Le processus s'est bien déroulé du fait que le consultant s'est adapté à la structure et à la façon de 

travailler de FIAN. En partant de nos pratiques et outils de suivi et d'évaluation existants, nous 

avons pu obtenir un résultat utile et de qualité. Le travail préparatoire par quelques personnes de 

l’équipe combiné avec du temps collectif a permis d’être à la fois efficace et de s’approprier la 

vision et les pratiques et outils de suivi-évaluation par les différents membres de l’équipe. On a 

donc bien apprécié cet accompagnement sur mesure adapté à notre taille, vision et manière de 

fonctionner. Il y avait un bonne équilibre d’input de l’expertise par le COTA et la prise en compte de 

nos attentes/préoccupations. La bonne préparation et le travail réalisé entre les différentes 

sessions par le COTA a fortement contribué au résultat final.  

 

6) Les enseignements tirés et produits à partager : 

Une leçon importante que nous avons tirée du processus a été qu'il s'agissait d'un exercice 

intéressant pour identifier et rassembler les pratiques non formalisées existantes au sein de 

l'équipe. Cela nous a permis de nous rendre compte que nous collections déjà pas mal 

d'informations, mais que cela ne s'est pas fait de manière très structurée. Il y a aussi beaucoup de 

choses que nous faisions intuitivement, mais qui n’était pas partagées avec le reste de l'équipe. 

Partant de ces éléments, nous avons pu formaliser les bonnes pratiques et les partager au sein de 

l'équipe et identifier les éléments manquants, sans inventer et mettre en place un tout nouveau 

système. Cela nous aurait pris beaucoup plus de temps.  

Un autre point positif a été le choix de baser le dispositif adapté sur nos modes/processus de 

gouvernance existants. Aucun nouvel outil ni nouvel espace n’a été créé mais de nouveaux 

processus ont été inclus dans des espaces existants. Le dispositif global est un dispositif cyclique 

qui fait de l’étape S&E une étape obligatoire du dispositif.  

Après ce processus nous pouvons partager nos procédures suivi-évaluation qui contiennent notre 

vision, nos différents outils et pratiques et un mapping dynamique de ces différents outils. 

 


