Objectif et diffusion des différents documents de capitalisation de la Link NCA
transfrontalière
Synthèse du rapport
Objectif : mettre à disposition les éléments essentiels et novateurs de l’étude – faciliter le travail de
digestion pour ceux qui vont utiliser les résultats – permettre une utilisation directe des résultats
trouvés – être un support pour la réunion de présentation des résultats de septembre – donner envie
d’aller consulter le rapport en référence
Public ciblé :




les personnes qui ont participé à l’étude du monde des ONGs et institutionnels des 2 pays
les chargés de programme / DRO / Directeurs pays / RTO… de toutes les ONG qui travaillent
dans la zone – mais qui n’ont pas participé
ceux qui viendront travailler dans la zone ensuite

Format / contenu : 20 pages – mise en page Link NCA - visuel
Document qui sera imprimé et distribué à la réunion + version web sur le site Internet + diffusion via
newsletter
Contenu
-

résumé executif
schéma méthodo adapté
les 3 focus : saisonnalité, climat, transgénérationnel
graphique toile d’araigné sur la wash
schéma causal final
analyse de la réponse ??
quelques photos

Etude de cas sur le pilote / première étude transfrontalière
Objectif : partager les adaptations de la méthodologie, les apprentissages en vue d’une éventuelle
réplication de l’expérience. Justifier aussi les ressources qui ont été déployées sur cette étude
spécifique.
Public ciblé : personnes participant à la présentation des résultats, communauté link nca (analyste,
points focaux, RTO…), chercheurs en nutrition, humanitaire, bailleurs….  cible un peu différente de
la synthèse de 20 pages.
Format / contenu : 4 pages… visuel
I – présentation de la Link NCA transfrontalière 2 pages
2 lignes max sur ce qu’est la Link NCA/son objectif
Pourquoi une Link NCA transfrontalière ? (définition de l’intangibilité des frontières, dynamiques
pendulaires, considération programmatique qui se prennent de plus en plus en compte l’aspect
transfrontalier en Afrique de l’Ouest)
Justification du choix de la zone
Justification de la faisabilité de l’étude sur critère d’homogénéité

II – La méthodo/les grandes adaptations 2 pages
Une phrase expliquant le besoin d’adaptation
Schéma méthodo tradi v/s schéma méthodo adaptée pour l’étude
Justif des adaptations (2/3 lignes max par adaptation)  ici on peut ajouter un tableau sur les pro/cons de
faire 2 ateliers + worshop V/S un seul workshop (les deux ont été testés)
1 atelier d'hypothèse par pays pour avoir des set spécifiques avec un gros ateliler initial régional pour valider un set complet
quali plus longue (2 semaines) avec choix des clusters plus affinés afin de captués toutes les spécificités
quantitative doublée suivant reco smart
pour l'analyse de la réponse on a fait comme pour le premier workshop pour avoir une feuille de route par pays + feuille transfrontalière
l'atelier initial en 3 temps à posteriori c'était une connerie (trop cher, trop de temps) il aurait mieux fallu faire ce set-up mais en mode atelier
de réflexion

III recommandations et apprentissages 1 page
une reco  on peut ajouter deux trois lignes sur les difficultés rencontrées sur le processus quanti + une
reco

Document de 2-3 pages très synthétique ( est-ce vraiment utile ??)
Objectif : informer un public non spécifique des résultats de la Link NCA, donner envie d’aller voir le
détail
Public ciblé : public plus large, destinataire de la newsletter, bailleur ? (pas ceux qui auront suivi /
participé à l’étude)
Format / contenu : 4 pages… visuel
-

résumé exécutif synthétisé
cartes
schéma de la méthodo adaptée
schéma causal final
1 photo

