
Journées d'engagement communautaire 
Une série de cinq webinaires

Webinaire 4

Mardi 18 mai 2021
15:00 - 16:30 (GTM +2)

Engagement communautaire 
et mesure d’impact  

L'interprétation sera disponible en anglais, français et espagnol Avec le soutien du Mécanisme multidonateurs flexible (FMM) 

ENREGISTREZ-VOUS ICI: https://bit.ly/3hgjnUP 

Le webinaire « Engagement communautaire pour la résilience et la paix » fait partie de la série de cinq webinaires 
intitulée "Journées d'engagement communautaire". L’objectif de la série est de faire le point sur les succès, le 
potentiel et les défis associés aux approches d’engagement communautaire pour l’autonomisation dans les 
programmes et stratégies humanitaires et de développement rural. 

Ce quatrième webinaire a pour but d’examiner l’utilisation de l’engagement communautaire dans les méthodes de 
recherche qualitatives et mixtes lors de l’évaluation des résultats et de l’impact des interventions de développement. 
Les panélistes présenteront leurs expériences en matière d’utilisation de ces méthodes participatives pour mesurer les 
processus de changement, y inclus les changements dans les normes sociales. . 

Cette série est organisée par l’unité d’appui des Clubs Dimitra, de l’équipe des Institutions et services ruraux et 
autonomisation (RISE) de la Division de la transformation sociale inclusive et de l’égalité femmes-hommes de 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elle bénéficie de l’appui du Mécanisme 
multidonateurs flexible (FMM) et de la collaboration de la Coopération belge au développement.

Interprétation en anglais, français et espagnol. La session sera enregistrée.

Programme

Modération: M. Carlos Barahona - Directeur Général, Statistics for Sustainable Development

15:00 – 15:10 Introduction

15:10 – 15:20 Présentation: 

M. Jeremy Holland - Associé, Collaborative Impact  

 •  “Qui compte? Le pouvoir des statistiques participatives”

15:20 – 16:10 Conversation avec:

Mme Dee Jupp - Consultante indépendante, Chercheuse sur la participation    
M. Ben Cislaghi - Professeur associé, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Mme Sonal Zaveri - Membre fondatrice et Coordinatrice, GENSA (Gender and Equity Network, South Asia) 
et Co-Présidente, EvalGender+

16:10 – 16:30 Questions et réponses

Remarques finales

Avec le soutien du Mécanisme multidonateurs flexible (FMM) 
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