
SYNTHESE SUR L’ACTIVITE DU GROUPE COMPLEXITY DE BECAUSE HEALTH EN 2016 

 

Fonctionnement du groupe : 

Membres : nombreux membres (une quinzaine) mais une assistance moyenne aux réunions de 5-6 

personnes, avec un noyau dur de 3-4 membres assistant régulièrement. 

Nombre de réunions par an : 4 réunions, deux avant l’été et deux après. 

Postes dans le groupe : Présidence : Franck Signoret du COTA ; Secrétaire : Vicente Pardo de AEDES. 

 

Activités principales développées en 2016 : 

EN INTERNE : 

- Travail pour aboutir à un document synthèse « Changement et Complexitè » sur base de la 

Journée d’échanges et dd débats organisé à Bruxelles le 15 octobre 2015. Le document a été 

finalisé en septembre 2016 et il est maintenant disponible. Je vous le recommande.  

- Différents échanges et notes conceptuelles sur le sujet Complexité et coopération au 

développement ». 

- Autour du livre « Development cooperation as learning in progress » édité par l’IMT-Anvers 

avec des auteurs de la CTB, le groupe l’a inclut comme référence à approfondir et a participé 

à sa diffusion par divers moyens. 

- Après différentes options et explorations, le groupe s’est fixé comme chantier de travail 

(2016-2017) sur la thématique «Le suivi-évaluation du changement » comme outil 

d’apprentissage, (en prenant en compte le paradigme Complexité). Nous y travaillons 

actuellement.  Une première présentation a déjà eu lieu sur un cas pratique 

«implémentation du suivi-évaluation du changement dans 2 ONG comme outil 

d’apprentissage ».  

 

PARTICIPATION DU GROUPE OU DE SES MEMBRES A DES ACTIVITES EXTERNES 

 

- Participation à la série de séminaires de l’IMT « Complexity in health, developpement, 

evaluation and research ». 1er séminaire du 30 septembre et 2ème du 25 novembre 2016. 

 

- Participation de membres du groupe à la rencontre Vancouver « Global Symposium Health 

System Research », notamment à la rencontre sur « Embrassing complexity «  .Ont participé 

des gens de la CTB, IMT, Memisa. 

 

PERSPECTIVES 2017 

- Continuer le travail en interne autour de la thématique « Suivi-Evaluation du changement ». 

Possibilité d’organiser une demi-journée ouverte sur le sujet. 

- Participation aux Journées “Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) in 

Antwerp.  


