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20 years/ans - strategy & program quality 
assurance / stratégie et assurance qualité 
des programmes

15 sectors / secteurs

Passionate about elevating local knowledge and voice to 
enable self-determination to catalyze social change. 

Passionnée par l'amélioration des connaissances et le 
renforcement des voix locales pour faciliter l’effet catalyseur de  
l'autodétermination sur le changement social.

30 Countries / pays



What is CoLMEAL?
Qu’est-ce que le SÉRACom?

CoLMEAL is an approach to MEAL that 
capacitates key community members/change 
agents to continually monitor, analyze, share, 
and reflect on progress against their community 
development plans based on outcomes and 
indicators/metrics they define in order to take 
action to achieve their goals/vision. 

Le SÉRACom est une approche de SÉRA qui 
habilite des membres et des agent·es clés de la 
communauté pour qu’ils/elles suivent, 
analysent, partagent et réfléchissent de façon 
continue aux progrès par rapport aux plans de 
développement de leur communauté en 
fonction des résultats et des indicateurs et 
paramètres de mesure qu’ils/elles ont définis 
afin d’agir pour réaliser leurs objectifs et leur 
vision. 



When to use CoLMEAL? 
Quand utiliser le SÉRACom? 

Who MEAL is for

À qui s’adresse le SÉRA

The role they play in MEAL

Le rôle qu’ils jouent dans le SÉRA

Whose voices get heard
Quelles voix sont entendues

When donors and organizations are willing to shift: 
Quand les bailleurs de fonds et les organisations sont prêts à changer : 



Benefits of CoLMEAL  
Les avantages du SÉRACom

Catalyzes development 

Catalyse le 
développement

Strengthens 
governance & 
accountability  

Renforce la 
gouvernance et la 

redevabilité

Promotes 
evidence-based policy 

development & 
decision-making  

Promeut la prise de 
décisions et le 

développement de 
politiques fondés sur 

des données probantes

Cost-effective in 
achieving sustainable 

impact 

Est rentable pour 
réaliser des impacts 

durables 



Challenges to implementing CoLMEAL 
Défis de la mise en œuvre du SÉRACom

Requires new way of 
thinking about data 

quality 

Requiert une nouvelle 
façon de penser à la 
qualité des données

Requires new 
approaches to data 

aggregation 

Requiert de nouvelles 
approches à 

l’agrégation de 
données

Requires time, budget 
and commitment 

Requiert du temps, un 
budget et un 
engagement

Risks doing harm if not 
facilitated well 

Risque de nuire s’il 
n’est pas bien facilité



Organizational considerations 
Considérations organisationnelles

Strategy & leadership support  

Soutien stratégique et 
leadership 

Budget for dedicated staff & to 
fund community action 

Budget pour le personnel attitré 
et pour financer l’action 

communautaire

Balance donor & community 
timelines 

Équilibrer les échéanciers des 
donateurs et de la communauté



“Nothing about us, without us”
« Rien sur nous sans nous »

James Charlton



Want to learn more? 
Voulez-vous en savoir plus?
Sign-up for our CoLMEAL mailing list to get all the latest updates (blogs and webinar recordings) 

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion SÉRACom pour obtenir les dernières mises à jour (blogues 
et enregistrements de webinaires)

Fill in our survey to shape upcoming capacity building sessions

Répondez à notre sondage pour influencer les prochaines séances de renforcement des capacités



Thank you! Merci!


