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1. INTRODUCTION 

1.1. Collaboration entre les OSC 

De nombreuses OSC belges travaillent ensemble pour atteindre efficacement leurs objectifs communs et 

apprendre les unes des autres, notamment à travers les programmes communs. Depuis 2017, 34 membres 

d’ACODEV, ngo-federatie et Fiabel collaborent dans 12 programmes communs. 

 Vous trouverez plus d’informations sur les programmes communs en Annexe 1: Contexte des 

programmes communs. 

1.2. Outil d’apprentissage et d’évaluation 

À la demande des membres, les fédérations ont mis au point un instrument permettant d'évaluer les 

partenariats tels que les programmes communs. Au niveau des organisations, il est en effet possible de 

réfléchir à la collaboration de manière structurée, collective et orientée vers un objectif, et de 

cartographier ainsi la valeur ajoutée effective de cette collaboration et les domaines pouvant être améliorés.  

L'accent est mis sur les aspects institutionnels et organisationnels : la collaboration est-elle organisée de 

manière efficace? Quel est l'impact de la collaboration sur le fonctionnement opérationnel des 

organisations? etc. 

Les fédérations ont développé l'outil avec ODS (Organisation Development Support, consultancy for the non-

profit). Un comité de pilotage, composé de membres et collaborateur·trice·s de ngo-federatie et d'ACODEV, 

a supervisé le développement de l'instrument.  

 L'outil a été développé selon certains principes et doit être utilisé dans cet esprit : vous trouverez 

les principes et les objectifs détaillés de l'outil d'apprentissage et d'évaluation dans l'Annexe 2 : 

Principes et objectifs de l’évaluation. 

1.3. Utilité 

Les organisations peuvent compter sur un·e collaborateur·trice des fédérations, un·e consultant·e externe ou 

un·e employé·e interne pour guider l'évaluation. Le présent document explique l’ensemble du processus et 

fournit tous les outils et méthodologies permettant d’orienter l’évaluation dans la bonne direction. 

L'évaluation standard se déroule comme suit : 

1. Une analyse des documents disponibles ; 

2. Un atelier par organisation individuelle ; 

3. Un atelier collectif, au niveau du partenariat ; 

4. Présentation des résultats dans un rapport : au niveau des organisations individuelles et au niveau 

du partenariat. 

L'évaluation peut également être étendue et approfondie par les éléments suivants : 

- Entretiens ; 

- Atelier avec des représentant·e·s de pays ; 

- Enquête auprès des employé·e·s, au siège, sur le terrain et auprès des partenaires locaux ; 

- Visite sur le terrain.  
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2.  OUTIL D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 

2.1. Vue d’ensemble schématique 

Le schéma suivant offre un aperçu de l’outil d’évaluation : 

 

2.1.1. Thèmes 

Nous avons identifié cinq groupes d’aspects ou de thèmes majeurs (et un sixième groupe "hors catégorie") 

pour lesquels des partenariats tels que les programmes communs pourraient avoir des implications. Ces 

thèmes forment le cadre conceptuel de l’évaluation, qui se reflète à toutes les étapes du processus. Tous les 

thèmes ne sont pas également pertinents pour toutes les collaborations, mais ce n'est qu'en traitant de tous 

les thèmes que l'on peut obtenir une image complète de la collaboration. 

 

 L’Annexe 3 : Définition des thèmes et liste des points d’attention définit tous les thèmes et 

sous-aspects et présente les points d’attention pertinents, par aspect. 

 L’Annexe 4 : Lien avec le modèle EFQM établit le lien entre les thèmes et le modèle EFQM. 

Rôles 

•Direction/ 
Conseil 
d'administration 

•Management 

•Structure des 
tâches  

Partenaires 

•Bailleurs de 
fonds 

•Partenaires du 
programme 

•Autres 
partenaires 

Spécificité/ 

identité 

•Vision, mission, 
valeurs 

•Position-
nement 

•Culture de 
travail 

•Adhérents 

Investissements 

•Temps 

•Argent 

•RH 

•Software 

•Hardware 

•Processus 

Apprentissage 

•Acquisition de 
connaissances 

•Adaptation 

Hors catégorie 

•Activités sur le 
terrain 
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2.1.2. Questions 

L’exercice se base sur 4 types de réflexion : 

- Q1 : Ambitions. Une réflexion sur les ambitions qui ont été formulées lors de la mise en place de la 

collaboration; sur la mesure dans laquelle elles ont été concrétisées (ou non) ; et sur celles qui sont 

encore pertinentes.  

- Q2 : Rétrospective. Une réflexion sur ce que la collaboration a facilité et compliqué au niveau 

institutionnel – une réflexion qui permet d’examiner en détails le fonctionnement actuel et les 

points d’amélioration. 

- Q3 : Perspectives. Une réflexion sur les besoins et opportunités identifiés et qui n’ont pas encore été 

satisfaits/saisis – une réflexion qui cherche à déterminer comment renforcer à l’avenir l’impact de la 

collaboration. Il est important de ne pas solutionner les problèmes 1 à 1, mais de voir plus loin en 

examinant les besoins et opportunités qui peuvent renforcer la collaboration à moyen terme.  

- Q4 : Valeur ajoutée. Une question supplémentaire facultative pouvant être posée aux participant·e·s 

aux ateliers : où réside la véritable valeur ajoutée de la collaboration ? 

2.1.3. Lien avec le terrain 

L’exercice d’évaluation se concentre sur les aspects organisationnels et institutionnels des collaborations. 

Toutefois, ces dernières ont évidemment aussi des conséquences pour les interventions sur le terrain (en 

Belgique et dans les pays partenaires). De nombreux partenariats ont par exemple un impact plus important 

sur le terrain grâce à la collaboration entre les organisations. Les hypothèses ou perceptions relatives aux 

effets sur le terrain (sur les bénéficiaires, etc.) peuvent être abordées et incluses dans le thème 

supplémentaire "hors catégorie" et pourront être testées lors de l'évaluation à mi-parcours et l’évaluation 

finale du programme. Et inversement, si l’évaluation du programme commun a lieu après l’évaluation à mi-

parcours ou l’évaluation finale, des hypothèses sur les aspects de la collaboration institutionnelle peuvent 

être incluses dans l’exercice. 

2.1.4. Processus  

L’évaluation standard se déroule comme suit : 

1. La première étape du processus consiste à rassembler de la documentation sur le partenariat et à la 

structurer suivant les thèmes et aspects développés dans l’évaluation : la cartographie. 

 Vous trouverez dans l’Annexe 5 : Sources pour la cartographie un aperçu des documents 

potentiellement utiles pour cette cartographie. 

 Vous trouverez dans l’Annexe 6 : Cartographie le format Excel pour l’analyse des documents. 

2. La deuxième étape consiste en un atelier au niveau des organisations individuelles. Chaque 

organisation active au sein du partenariat analyse la collaboration sur la base des 3 premières 

questions (ambitions, rétrospective, perspectives). Cet atelier est animé par l’accompagnateur·trice de 
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l'évaluation. À la fin, la question relative à la valeur ajoutée de la collaboration peut également être 

posée aux participant·e·s (Q4). 

 En Annexe 7 : Déroulement de l’atelier au niveau des organisations individuelles, vous trouverez 

une description détaillée du déroulement et de la méthodologie pour l’atelier au niveau des 

organisations individuelles. 

 L’Annexe 8 : Modèles de présentation pour les ateliers propose un modèle de présentation pour 

l'atelier au niveau des organisations individuelles. 

3. La troisième étape est l'atelier au niveau collectif. Chaque organisation mandate une délégation pour 

l’atelier collectif. L’accompagnateur·trice de l'évaluation présente les résultats préliminaires de la 

cartographie et des ateliers au niveau des organisations individuelles. Ces résultats sont brièvement 

discutés et complétés par les participant·e·s (Q1, Q2). Sur base de cette analyse, l’atelier et les 

discussions se tournent ensuite vers l’avenir: quels sont les domaines à améliorer pour la collaboration 

et quelles décisions doivent être prises, à quel niveau ? (Q3). 

 L’Annexe 10 : Déroulement de l’atelier collectif présente une description détaillée du 

déroulement et de la méthodologie pour l'atelier collectif. 

 L’Annexe 8 : Modèles de présentation pour les ateliers propose un modèle de présentation pour 

l’atelier au niveau collectif.  

4. La dernière étape est le rapport. Dans le rapport final, l’accompagnateur·trice communique les 

résultats de l'évaluation aux organisations impliquées. Le rapport final contient également une partie 

confidentielle par organisation. 

 En Annexe 12 : Manuel de préparation du rapport, vous trouverez un petit guide pour la 

préparation du rapport final. 
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2.2. Aperçu détaillé 

2.2.1. Différentes étapes 

Il est possible de réaliser l’évaluation dans une forme restreinte ou étendue. Dans la dernière colonne du 

tableau ci-dessous, des suggestions de forme restreinte (S) ou étendue (L ou XL) de la version standard sont 

proposées. 

Les étapes durant lesquelles l’accompagnateur·trice siège avec les organisations sont indiquées en gris. Ces 

moments sont programmés à l'avance avec les organisations impliquées. 

 Etapes Quoi Qui Timing Version S/L/XL 

1. 1 

1 

Réunion 

d’introduction 

- Planifier l’évaluation: 

discuter de l’approche et de 

la méthode, prendre des 

décisions sur le déroulement 

concret. Voir Annexe 11 : 

Liste des points à traiter lors 

de la réunion d’introduction. 

- L’accompagnateur·trice fait 

un compte-rendu de la 

réunion et l'envoie aux 

personnes présentes. 

Collectif – décidé par 

les organisations  

2h 

prépa. 

+ 2h 

réunion 

 

Accompagnateur·trice 1h 

prépa. 

+ 2h 

réunion 

+ 1h 

compte 

rendu 

2 

2 

Cartographie  L’accompagnateur·trice 

analyse les documents 

disponibles. Voir Annexe 5 : 

Sources pour la cartographie 

et Annexe 6 : Cartographie. 

Collaborateur·trice 1h L : Compléter avec 

des entretiens 

individuels. 

XL : Outre la 

documentation, 

lancer une enquête 

auprès des 

collaborateur·trice·s, 

partenaires locaux, 

collaborateur·trice·s 

de terrain, ...  

XXL : Visite de 

terrain. 

Accompagnateur·trice 4h 
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3 

3 

Atelier au 

niveau des 

organisations 

individuelles 

- Atelier de +/- 3 h par 

organisation. Voir Annexe 7 : 

Déroulement de l’atelier au 

niveau des organisations 

individuelles.   

- L’accompagnateur·trice 

envoie les informations à 

l’avance aux participant·e·s. 

Voir Annexe 9 : Informations 

pour les participant e s aux 

ateliers. 

Rep 1* 3h S : Passer/ignorer 

l’atelier et le 

remplacer par un 

bref questionnaire. 

L : Compléter avec 

des discussions/ 

entretiens 

individuels. 

XL : Impliquer les 

collaborateur·trice·s 

de terrain, 

partenaires locaux - 

via téléconférence, 

journées Sud, ...  

Collaborateur·trice 3h 

Accompagnateur·trice 3h par 

org 

4 

4 

Feedback - L’accompagnateur·trice 

rédige le compte-rendu des 

différents  ateliers 

individuels.   

- Les participant·e·s donnent 

leur avis/feedback 

Collaborateur·trice 1h L: Réunir les 

organisations pour 

comparer les 

résultats individuels 

préliminaires et 

préparer un atelier 

collectif. 

Accompagnateur·trice 2h 

5 

5 

Atelier au 

niveau 

collectif 

- Atelier de +/- 3 h, basé sur 

les constats/résultats de la 

cartographie et des 

réflexions individuelles 

issues des ateliers au niveau 

des organisations 

individuelles. Voir Annexe 10 

: Déroulement de l’atelier 

collectif. 

- L’accompagnateur·trice 

envoie les informations aux 

participant·e·s à l'avance. 

Voir Annexe 9 : Informations 

pour les participant e s aux 

ateliers 

Rep 2** 3h L: Compléter avec 

des discussions/ 

entretiens 

individuels. 

XL: Impliquer les 

collaborateur·trice·s 

de terrain, 

partenaires locaux - 

via téléconférence, 

journées Sud, ... 

 

Collaborateur·trice 3h 

Accompagnateur·trice 3h 
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6 

 

6 

 

 

Rapport 

 

- L’accompagnateur·trice 

établit un rapport avec les 

conclusions, les leçons 

apprises, les points à 

améliorer et les 

recommandations. Voir 

Annexe 12 : Manuel de 

préparation du rapport. 

- Le rapport contient 

également une partie 

individuelle par organisation. 

Accompagnateur·trice 7h L : 

L’accompagnateur·tri

ce présente un 

rapport basé sur une 

présentation. 

XL: Un feedback 

important est 

demandé au sein de 

l'organisation: apport 

de toutes les 

personnes 

impliquées dans les 

ateliers. 

7 

7 

Présentation 

des résultats 

- Les résultats de l’évaluation 

sont discutés avec les 

organisations concernées et 

d’autres acteur·trice·s 

éventuellement 

intéressé·e·s. 

Accompagnateur·trice 2h L/ XL : Elaboration du 

trajet d’amélioration/ 

d’apprentissage. Collaborateur·trice 2h 

2.2.2. Personnes impliquées 

Accompagnateur·trice 

- Collaborateur·trice d’une des fédérations, collaborateur·trice d’une des organisations ou consultant·e 

externe. 

- Profil : OD (organizational development) / QA (quality assurance) / ME (monitoring and evaluation); 

connaissant les programmes communs. 

- Disponibilité : 1 semaine de travail. 

- Tâches : analyser les documents, faciliter les moments collectifs, mener une analyse provisoire (durant 

l’évaluation) et l’analyse finale, formuler des conclusions, traiter les informations et les 

commentaires/feedback, rédiger les notes finales. 

Collaborateur·trice 

- Un collaborateur (éventuellement par organisation) qui coordonne l'évaluation avec 

l’accompagnateur·trice. 

- Profil : OD / QA / ME ; connaissant les programmes communs. 

- Disponibilité : 2 à 3 jours ouvrables. 

- Tâches : mettre les documents à disposition, établir les comptes rendus, soutien logistique et gestion du 

processus, partenaire de réflexion pour l’accompagnateur·trice externe. 

* Représentation de l'organisation– ‘Rep 1’ : 

- Disponibilité : 1 jour ouvrable  
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- Composition : discutée pendant la réunion d’introduction. Il est important que les expériences des 

différents niveaux hiérarchiques et expertises techniques concernés soient abordées pendant les 

réflexions. Idéalement, la composition est identique pour les différentes organisations d'un même 

programme commun. 

 

- Composition standard : 

 1 membre de la direction/conseil d’administration 

 1 membre du management/responsable du programme 

 1 collaborateur·trice des services d’appui 

 1 collaborateur·trice du programme 

- Exemple de composition (8 personnes au maximum) : 

 Plusieurs départements : direction, management, services d’appui (IT, Finances, administration, …), 

communication, récolte de fonds, personnel, Sud, politique/étude.  

 Plusieurs niveaux : membre du conseil d’administration, membre du comité de direction, 

collaborateur·trice, collaborateur·trice de terrain, bénévole ...  

** Représentation de la collaboration - ´Rep 2´ 

- Composition : Discutée pendant la réunion d’introduction. Sélection dans le groupe qui a participé à la 

réflexion individuelle. Idéalement, la composition est identique pour les différentes organisations d'un 

même programme commun. 

- Disponibilité : 1 jour ouvrable 

- Un groupe de 2 personnes minimum par organisation. 

Collaborateur·trice·s de terrain 

- Dans la version standard, les collaborateur·trice·s de terrain ne sont pas impliqué·e·s dans l’exercice 

d’évaluation. Ils·elles peuvent toutefois être impliqué·e·s de différentes manières dans la version 

étendue:  

 Questionnaire 

 Téléconférence 

 Ateliers durant les « journées Sud » de l’ONG ou du programme commun  

 Visite de terrain de l’accompagnateur·trice 
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2.2.3. Timing 

 

  

1.  Réunion d’intro

2. Cartographie

3.  Atelier au niveau des 

organisations

Conclusions provisoires

4.  Feedback

5.  Atelier collectif

6.  Rapport

7.  Résultats

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6



  
   

12 
 

3. ANNEXES 

Annexe 1 : Contexte des programmes communs 

Depuis 2017, 34 membres d’ACODEV, ngo-federatie et Fiabel collaborent dans le cadre de 12 programmes 

communs. Les trois fédérations (ACODEV, ngo-federatie et Fiabel) unissent également leurs forces dans un 

programme commun. Ces programmes communs sont très variés : certains membres collaborent 

uniquement sur les aspects indispensables, tandis que d’autres envisagent cette collaboration au sens plus 

large et s'unissent en consortium, voire envisagent de fusionner à l’avenir.  

Les programmes communs s'inscrivent dans le cadre de l’ambition du secteur et des pouvoirs publics de 

renforcer la complémentarité et les synergies entre les acteurs de la coopération non gouvernementale, de 

réduire la charge de travail administrative des parties concernées et d’encourager l’apprentissage collectif.  

Les principaux aspects méthodologiques repris dans l’Arrêté Royal de 2016 concernant la coopération non 

gouvernementale sont les suivants : 

 Les programmes communs doivent respecter les mêmes critères que les programmes individuels. La 

cohérence peut toucher différents aspects, mais elle doit être clairement définie dans le document de 

programme. Un programme commun n'est pas la somme de différents programmes, mais bien un 

programme unique. 

 La seule différence avec un programme mono-acteur, c’est que la subvention est répartie entre les 

demandeurs sur la base du budget. Mais le principe demeure : un programme est un programme, pas 

de système à vitesses multiples. 

 Pas de maximum ni de minimum en termes de nombre d’acteurs.  

 Un programme commun est impossible entre acteurs de catégories différentes (entre OSC et AI).  

 Un programme commun peut présenter un volet Nord et un volet Sud.  

 A priori, une seule théorie du changement pour l’ensemble du programme.  
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Annexe 2 : Principes et objectifs de l’évaluation 

Principes 

L’outil a été conçu d’après les principes suivants et doit être utilisé en gardant à l’esprit ce qui suit : 

 L’évaluation est un exercice de réflexion collectif, structuré et ciblé, plutôt qu’un exercice de mesure 

basé sur des indicateurs. 

 La réflexion repose principalement sur la perception des organisations participantes. Grâce au 

regroupement des perceptions au niveau de chaque organisation individuelle et au niveau collectif, et à 

la documentation relative à l’accord de collaboration, on obtient un résultat fondé.   

 La confidentialité des informations est respectée. L’évaluation comprend une partie individuelle et une 

partie collective. Le partage des informations est contrôlé, en tenant compte des sensibilités possibles 

au sein d'une collaboration. 

 L’utilité de l’outil ne se limite pas uniquement à une évaluation. Les réflexions proposées peuvent 

également servir au suivi/monitoring, tout en considérant que les implications institutionnelles suivent 

le cours de la collaboration et qu’elles peuvent se présenter autrement pendant l’établissement et la 

planification d’une collaboration. L’outil peut aussi servir à l’évaluation d’une collaboration hors du 

financement DGD. 

 L’outil s’adapte à la diversité des programmes communs, sans compromettre la cohérence et 

l'exhaustivité : versions S/M/L/XL possibles. 

 Selon la mise en application de l'outil, les organisations peuvent impliquer le personnel de terrain dans 

l'exercice d'évaluation. En principe, la perception des partenaires locaux peut également être incluse. 

Cela nécessite une reformulation de certaines questions et méthodes, sur la base de leur participation 

institutionnelle au programme. 

Objectifs  

 Offrir à chaque organisation la possibilité de réfléchir à la collaboration et de prendre des décisions en 

matière de participation, de (ré) orientation ou de fin de la collaboration, et ce, au niveau institutionnel. 

 Permettre aux organisations de réfléchir ensemble à la collaboration et de penser ensemble aux 

possibilités et aux modalités optimales de collaboration. 

Résultats 

 Réflexion - image claire des implications institutionnelles des partenariats, au niveau des organisations 

individuelles et au niveau de la collaboration dans son ensemble. 

 Rapport par partenariat, avec une partie individuelle par organisation. 
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Annexe 3 : Définition des thèmes et liste des points d’attention 

Thème Définition Points d’attention éventuels 

au niveau individuel 

Points d’attention éventuels au 

niveau collectif 

Groupe 1 : Rôles 

Conseil 

d’administration/

Direction 

Assume la 

responsabilité finale de 

l’organisation. Veille à 

ce qu'il existe une 

politique et des 

procédures qui 

permettent de donner 

une orientation.  

- Rôle/place que le CA 

occupe dans la 

collaboration en général. 

- Rôle/place que le CA 

occupe dans l’adaptation, 

l’ajustement de la 

collaboration. 

- Responsabilité donnée au 

CA. 

- Modalités de coopération 

entre les différents CA. 

- Dynamique formelle. 

- Dynamique informelle. 

- Responsabilité donnée au 

collectif des CA. 

- Accompagnement/suivi par le 

collectif des CA. 

Management Dirige la mise en œuvre 

des décisions du CA en 

faisant concorder les 

objectifs, les 

investissements et le 

calendrier de 

l’organisation pour 

aboutir à un ensemble 

de tâches réalisable. 

Crée les conditions 

nécessaires pour 

pouvoir accomplir ces 

tâches correctement, 

surveille l’évolution et 

fait des ajustements si 

nécessaire. 

- Rôle/place que le 

management occupe dans 

la collaboration en général 

- Rôle/place que le 

management occupe dans 

l’adaptation, l’ajustement 

de la collaboration. 

- Responsabilité donnée au 

management. 

- Structure du management. 

- Dynamique formelle. 

- Dynamique informelle. 

- Conditions d’exécution dans 

lesquelles travaille le 

management. 

- Direction donnée au 

management.  

- Direction donnée par le 

management.  

- Responsabilité donnée au 

management. 

- Accompagnement. 

Structure des 

tâches 

La structure des tâches 

correspond à la manière 

dont les tâches et 

responsabilités sont 

réparties entre les 

différents postes de 

l’organisation. 

Tâches dans la propre 

structure de tâches. 

 

- Répartition des tâches. 

- Dynamique formelle. 

- Dynamique informelle. 

 

Groupe 2 : Partenaires 

Donateur(s) Bailleurs de fonds 

institutionnels et privés, 

soutenant 

financièrement le 

programme. 

- Conditions préalables dans 

lesquelles le financement 

institutionnel est 

disponible. 

- Accès au financement 

institutionnel.  

- Nécessité de financement 

- Relation avec le(s) bailleur(s) 

de fonds. 

- Justification au(x) bailleur(s) de 

fonds. 

- Continuité du financement. 
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institutionnel.  

- Position par rapport aux 

donateurs privés. 

- Continuité du financement. 

Partenaires du 

programme 

Partenaires qui ont une 

obligation d’exécution 

dans le cadre du 

programme, tels que les 

partenaires locaux. 

- Position du partenaire par 

rapport à l’organisation. 

- Rapport avec le partenaire. 

- Relations entre les 

partenaires. 

- Position officielle/légale du 

partenaire. 

- Position officieuse/réelle du 

partenaire. 

- Rôle/attitude par rapport au 

processus décisionnel du 

partenaire. 

- Rapport avec le partenaire en 

général. 

- Gestion des problèmes et des 

opportunités. 

- Relations entre les partenaires. 

Autres partenaires Partenaires non-

exécutants avec 

lesquels l’organisation 

entretient une relation 

importante pour la 

collaboration. 

- Impact sur d’autres 

partenariats. 

- Relations avec d’autres 

accords de partenariat. 

- Relations avec d’autres 

partenaires. 

- Imbrication avec d’autres 

partenaires. 

- Relations avec d’autres 

accords de partenariat. 

- Types de partenaires. 

Groupe 3 : Spécificité de l’organisation 

Vision, mission, 

valeurs 

L’expression explicite de 

la manière dont 

l’organisation envisage 

le monde idéal, ce 

qu'elle souhaite changer 

dans le monde réel et le 

cadre de valeurs 

explicite qui 

l'accompagne. 

- Clarté sur la problématique 

« monde ». 

- Concertation avec la vision 

propre. 

- Impact sur la vision propre. 

- Concertation des visions. 

- Vision qui soutient le 

programme - intention et 

exécution. 

Positionnement La manière dont 

l’organisation cherche 

et prend sa place dans 

le monde et la diversité 

des acteurs auxquels 

elle est confrontée. 

- Impact sur la position dans 

le paysage des 

organisations pertinentes.  

- Positionnement dans la 

pratique soutenu par une 

représentation et une 

communication externes. 

- Position commune des 

organisations dans le paysage 

des organisations pertinentes. 

- Positionnement dans la 

pratique soutenu par une 

représentation et une 

communication externes. 

Soutien social La motivation qui 

pousse les gens à 

s’engager dans 

l’organisation, comme 

la base de bénévoles. 

- Motivation des 

travailleur·euse s, 

administrateur·trice·s, 

bénévoles, supporters, etc. 

par rapport à la 

- Motivation commune. 

- Rendre la motivation 

productive. 
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collaboration. 

- Fondement de la 

motivation. 

Culture de travail L’attitude et les 

comportements de 

toutes les personnes 

impliquées sur le lieu de 

travail et le type 

d’ambiance qui en 

résulte. 

- Impact sur la culture de 

travail. 

- Concertation des cultures de 

travail. 

- Gestion des problèmes. 

 

Groupe 4 : Investissements 

Temps, argent, RH Le temps dont dispose 

l’organisation pour 

réaliser ses actions, les 

ressources financières 

avec lesquelles elle y 

parvient et les 

personnes 

(connaissances et 

expertise) sur lesquelles 

elle peut compter. 

- Impact de la collaboration 

sur le temps disponible, les 

ressources financières et 

les RH. 

- Détermination de 

l’affectation du temps, des 

ressources financières et 

des RH, suivi et ajustement. 

- Concertation sur 

l’affectation du temps, des 

ressources financières et 

des RH. 

- Détermination de l’affectation 

du temps nécessaire, des 

ressources financières et des 

RH, suivi et ajustement. 

- Concertation sur l’affectation 

du temps, des ressources 

financières et des RH. 

- Justification sur l’affectation 

du temps, des ressources 

financières et des RH. 

Software Le software 

(programmes IT, 

méthodes et 

procédures de 

communication) dont 

dispose l'organisation. 

- Impact de la collaboration 

sur le software disponible. 

- Détermination du software, 

suivi et adaptation. 

- Concertation sur le 

software. 

- Détermination du software 

nécessaire, suivi et ajustement. 

- Concertation sur le software. 

- Constitution du software. 

Hardware Le hardware (bureaux, 

équipement matériel) 

dont dispose 

l’organisation. 

- Impact de la collaboration 

sur le hardware disponible. 

-  Détermination du 

hardware, suivi et 

ajustement. 

- Concertation sur le 

hardware. 

- Détermination du hardware 

nécessaire, suivi et ajustement. 

- Concertation sur le hardware. 

- Justification sur le hardware. 

- Constitution du hardware. 

Processus Les règles de mise en 

œuvre/d’exécution que 

l'organisation a 

élaborées pour garantir 

le maintien de la 

cohérence interne et le 

bon fonctionnement 

des opérations. 

 

- Détermination des 

processus, suivi et 

ajustement. 

- Concertation sur les 

processus. 

- Dynamique formelle versus 

informelle. 

- Détermination des processus, 

suivi et ajustement. 

- Concertation sur les processus. 

- Dynamique formelle versus 

informelle. 
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Groupe 5 : Apprentissage 

Acquisition de 

connaissances 

Les connaissances 

institutionnelles que 

l’organisation acquiert 

en tirant des 

enseignements et en les 

documentant de 

manière claire. 

- Mise à disposition des 

connaissances. 

- Acquisition de 

connaissances. 

- Partage de connaissances. 

- Acquisition de connaissances. 

- Retour des connaissances vers 

l'organisation individuelle. 

Adaptation La capacité d'une 

organisation à s’adapter 

aux changements, qu’il 

s’agisse d’opportunités 

ou de menaces. 

- Procédures permettant de 

signaler des changements. 

- Procédures permettant 

d’agir. 

- Perception des 

changements. 

- Appréciation de la gestion 

des changements. 

- Procédures permettant de 

signaler des changements. 

- Procédures permettant d’agir. 

- Perception des changements. 

- Appréciation de la gestion des 

changements. 

Hors catégorie 

Lien avec le terrain Activités que 

l’organisation mène sur 

le terrain. 

  

…    
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Annexe 4 : Lien avec le modèle EFQM 

Depuis 2011, l’EFQM est le modèle de référence pour l’amélioration de la qualité dans le secteur des ONG 

belges. Le contenu du modèle porte sur la gestion d’une organisation et la manière dont on peut chercher 

l’amélioration. Le modèle se compose de deux grands blocs : 

- Facteurs : ce que fait une organisation (résumé dans les cinq premiers critères : leadership, stratégie, 

personnel, partenaires et ressources, et processus, produits et services). 

- Résultats : quels résultats atteint une organisation (résumé dans les quatre derniers critères qui 

présentent les résultats pour les groupes-cibles, le personnel, la collectivité et les résultats-clés). 

 

Dans cet exercice, nous établissons uniquement le lien avec les 5 premiers critères du modèle EFQM, étant 

donné que nous étudions uniquement les aspects institutionnels des partenariats. 

Thème Définition Lien avec 

l’EFQM 

Définition EFQM 

Groupe 1 : Rôles et responsabilités 

Conseil 

d’administration/ 

Direction 

Assume la responsabilité 

finale de l’organisation. 

Veille à ce qu'il existe une 

politique et des procédures 

qui permettent de donner 

une orientation.   

1. Leadership 

 

Ce critère porte sur la manière 

dont une organisation est gérée, 

dont le leadership donne 

l’impulsion à la vision et à la 

mission, et les réexamine de 

temps à autre. Manière dont ce 

leadership montre l’exemple à 

toute l’organisation. Le 

leadership inspire les gens et 

oriente efficacement le 

changement.  
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Management Dirige la mise en œuvre des 

décisions du CA en faisant 

concorder les objectifs, les 

investissements et le 

calendrier de l’organisation 

pour arriver à un ensemble 

de tâches réalisable. Crée 

les conditions nécessaires 

pour pouvoir accomplir ces 

tâches correctement (faire 

les bonnes choses de 

manière adéquate), 

surveille l’évolution et fait 

des ajustements si 

nécessaire 

(éventuellement, en 

concertation avec le CA). 

1. Leadership 

 

Voir ci-dessus. 

 

Structure des 

tâches 

La structure des tâches 

correspond à la manière 

dont les tâches et 

responsabilités sont 

réparties entre les 

différents postes de 

l’organisation, ainsi que les 

rapports hiérarchiques 

(quelles personnes 

répondent aux ordres de 

qui, et à qui elles rendent 

des comptes). La 

visualisation de celle-ci est 

un organigramme. 

5. Processus, 

produits et 

services 

Ce critère analyse le core business 

et les processus essentiels d’une 

ONG.  

 

Groupe 2 : Partenaires 

Bailleurs de fonds Bailleurs de fonds 

institutionnels et privés 

4. Partenaires 

et ressources 
Ce critère porte sur la gestion des 

moyens non humains et les 

connaissances de l’organisation : 

finances, fournisseurs (dont les 

sous-traitants et les partenaires 

instrumentaux/financiers), 

infrastructures, IT, gestion des 

connaissances. 

Partenaires du 

programme 

Partenaires qui ont une 

obligation d’exécution dans 

le cadre du programme. 

4. Partenaires 

et ressources 

Voir ci-dessus. 
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Autres partenaires Partenaires non-exécutants 

avec lesquels l’organisation 

entretient une relation 

importante pour la 

collaboration. 

4. Partenaires 

et ressources 

Voir ci-dessus. 

Groupe 3 : Spécificité de l’organisation 

Vision, mission, 

valeur 

L’expression explicite de la 

manière dont l’organisation 

envisage le monde idéal, 

basée sur une analyse de ce 

qui ne va pas dans le 

monde réel. 

2. Stratégie Ce critère porte sur la manière 

dont une organisation définit sa 

vision et sa mission via des 

stratégies institutionnelles 

reposant sur l’analyse de ses 

prestations. 

Positionnement La manière dont 

l’organisation cherche et 

prend sa place dans le 

monde et la diversité des 

acteurs auxquels elle est 

confrontée. 

2. Stratégie Voir ci-dessus. 

 

Soutien social La motivation qui pousse 

les personnes à s’engager 

activement dans 

l’organisation (comme les 

bénévoles).  

 

3. Personnel Ce critère analyse la politique RH 

de l'organisation. Pour ce faire, il 

faut prendre en compte les 

collaborateurs et le « capital 

humain » au sens large. Ceux-ci 

couvrent l’ensemble des 

personnes qui contribuent au 

déploiement de la stratégie, des 

processus, des projets, etc. 

Culture de travail L’attitude et les 

comportements de toutes 

les personnes impliquées 

sur le lieu de travail et le 

type d’ambiance qui en 

résulte. 

3. Personnel Voir ci-dessus. 

 

Groupe 4 : Investissements 

Temps Les délais dont dispose 

l’organisation pour planifier 

et accomplir sa mission. 

4. Partenaires 

et ressources 
Voir ci-dessus. 

Argent Les moyens financiers avec 

lesquels travaille 

l’organisation. 

4. Partenaires 

et ressources 
Voir ci-dessus. 

 

RH Les personnes 

(administrateur·trice·s, 

travailleur·euse·s et 

3. Personnel Voir ci-dessus. 



  
   

21 
 

bénévoles), ainsi que leur 

expertise et leur 

expérience, qui sont à la 

disposition de 

l’organisation. 

Software Le software (programmes 

IT, méthodes et procédures 

de communication) dont 

dispose l'organisation. 

4. Partenaires 

et ressources 
Voir ci-dessus. 

Hardware Le hardware (bureaux, 

équipement matériel) dont 

dispose l’organisation. 

4. Partenaires 

et moyens 

Voir ci-dessus. 

Processus Les règles d’exécution que 

l'organisation a 

développées, qui 

permettent de conserver 

une cohérence interne au 

sein de l'organisation et 

d’assurer un déroulement 

fluide des opérations. 

5. Processus, 

produits et 

services 

Voir ci-dessus. 

 

Groupe 5 : Apprentissage 

Acquisition de 

connaissances 

Les connaissances 

institutionnelles que 

l’organisation acquiert en 

tirant des enseignements et 

en les documentant de 

manière claire. 

4. Partenaires 

et ressources 

Voir ci-dessus. 

Adaptation La capacité d'une 

organisation à s’adapter 

aux changements, qu’il 

s’agisse d’opportunités ou 

de menaces. 

Pas de critère 

spécifique 

 

 

Hors catégorie 

Lien avec le terrain Les activités que 

l’organisation mène sur le 

terrain. 

Résultats Quels sont les résultats atteints 

par une organisation (résumés 

dans les quatre derniers critères 

qui présentent les résultats pour 

les groupes cibles, le personnel, la 

collectivité et les résultats-clés). 
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Annexe 5 : Sources pour la cartographie 

n° Quoi Remarques 

1 Programme commun Programmes individuels dans le cas de partenariats autres 
que des programmes communs. 

2 Rapports annuels des organisations 
individuelles  

À partir des premières notifications de collaboration. 

3 Stratégie de coopération du programme 
commun 

Si elle ne fait pas partie du programme (ou s’il existe une 
version plus récente). 

4 Accord de coopération sur le 
programme commun 

Si d’application. 

5 Rapports du conseil d’administration  À partir des premières notifications de collaboration. 

6 Rapports du comité de direction À partir des premières notifications de collaboration. 

7 Rapports du comité d’orientation du 
programme commun 

Si d’application. 

8 Organigramme de la coopération Si d’application. 

9 Rapports des dialogues institutionnels À partir des premières notifications de coopération. 

10 Rapports des projets communs Par exemple développement de la politique de partenariat 
commune via le fonds de qualité. 

11 Rapport de l’évaluation à mi-parcours Si elle a déjà eu lieu. 

12 Rapport de l’évaluation d’impact Si elle a déjà eu lieu. 

13 Rapport de l’évaluation finale Si elle a déjà eu lieu. 
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Annexe 6 : Cartographie 

Voir le fichier Excel en annexe. 
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Annexe 7 : Déroulement de l’atelier au niveau des organisations individuelles 

Participant·e·s 

- L’accompagnateur·trice anime et facilite l'atelier. 

- Le·la collaborateur·trice coordonne les aspects pratiques de l'atelier et les rapports. 

- Représentation de l'organisation 

 Vous trouverez une description détaillée des participant·e·s ici. 

Préparation 

- L’accompagnateur·trice documente la collaboration sur la base de différentes sources. 

- L’accompagnateur·trice prépare la présentation. Voir Annexe 8 : Modèles de présentation pour les 

ateliers. 

- L’accompagnateur·trice et le·la collaborateur·trice s'entendent sur la composition de la 

représentation de l'organisation. 

- Le·la collaborateur·trice informe les participant·e·s de l'atelier des objectifs et du processus. Voir 

Annexe 9 : Informations pour les participant e s aux ateliers. 

Déroulement 

- L’accompagnateur·trice donne une introduction, sur base d’une présentation. Voir Annexe 8 : 

Modèles de présentation pour les ateliers.   

- La présentation contient les éléments suivants: 

o Esquisse du contexte. 

o Cadre de l'évaluation, avec les thèmes et les questions. 

o Les ambitions initiales de la collaboration (telles que définies, par exemple, dans le programme 

commun ou l'accord de collaboration). 

o Déroulement de l'atelier. 

- Trois méthodes d’animation des ateliers sont proposées. Il est important de toujours vérifier que 

l'approche de l'atelier est adaptée au public cible: nombre de participant·e·s, connaissances 

préalables, motivation, rôles, etc. 

o Méthode A (groupe plus important, différents niveaux de connaissances préalables) : 

 Préparation: l’accompagnateur·trice prévoit un grand tableau par thème (avec les 

sous-aspects) et écrit les 4 questions sur un autre tableau de grande taille, avec des 

post-it de couleurs différentes (une couleur par question). 

 Mise en scène (10 minutes): les participant·e·s disposent de 10 minutes pour 

soumettre le plus d’informations possible. Les participant·e·s écrivent des mots-clés 

sur les post-it, ceux-ci sont ensuite collés sur le thème correspondant. 

L'accompagnateur·trice demande aux participant·e·s de se concentrer sur les 3 

premières questions (ambitions, rétrospective, perspectives). 

 Discussion par thème (60-90 min.): les thèmes sont traités un par un. 

L’accompagnateur·trice regarde tous les post-it, question par question (Q1, Q2, Q3). 

L’accompagnateur·trice demande des éclaircissements sur les post-it, les discussions 

collectives se déroulent avec l’ensemble du groupe, l’accompagnateur·trice tire des 

conclusions générales. À la fin, l'accompagnateur·trice demande aux participant·e·s 

quelle est, à leur avis, la véritable valeur ajoutée de la collaboration (Q4). 
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 Conclusions et recommandations communes (20 minutes): l’accompagnateur·trice, 

avec le groupe, formule des conclusions et des recommandations générales. 

o Méthode B (petit groupe, beaucoup de connaissances préalables) : 

 Discussion ouverte par thème, par question. Environ 20 minutes par thème. 

 L’accompagnateur·trice formule des conclusions et recommandations générales avec 

le groupe. 

o Méthode C (grand groupe, différents niveaux de connaissances préalables) : 

 Les participant·e·s sont divisé·e·s en petits groupes. Chaque groupe aborde un thème 

et tente de formuler une réponse aux 4 questions. 

 Discussion en plénière: chaque groupe présente les résultats de la discussion. Des 

commentaires/réactions sont demandés à tou·te·s les participant·e·s. 

 L’accompagnateur·trice formule des conclusions et recommandations générales avec 

le groupe. 

Conclusions/feedback 

- À la fin de l'atelier, l’accompagnateur·trice et le groupe formulent des conclusions et 

recommandations générales. 

- Lors de la formulation des conclusions et des recommandations, il est fait référence aux ambitions 

initiales de la collaboration. 

- L’accompagnateur·trice établit un rapport basé sur les notes du·de la collaborateur·trice. 

- Les conclusions et recommandations générales sont explicitement incluses dans le rapport et 

envoyées aux participant·e·s pour commentaires. 

Matériel nécessaire 

- Ordinateur portable 

- Projecteur 

- Présentation Power Point 

- 6 grands tableaux à feuilles mobiles 

- Post-it en 3 couleurs différentes 

- Marqueurs 
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Annexe 8 : Modèles de présentation pour les ateliers 

- Pour les ateliers au niveau des organisations individuelles: voir PowerPoint en annexe «Modèle de 

présentation pour les ateliers au niveau des organisations individuelles ». 

- Pour l'atelier au niveau collectif: voir PowerPoint en annexe « Modèle de présentation pour l'atelier 

collectif ». 
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Annexe 9 : Informations pour les participant·e·s aux ateliers 

Ce document, sans les annexes, peut être distribué aux participant·e·s pour clarifier l'exercice d'évaluation. 
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Annexe 10 : Déroulement de l’atelier collectif 

Participant·e·s 

- L’accompagnateur·trice anime et facilite l'atelier. 

- Le·la collaborateur·trice coordonne les aspects pratiques de l'atelier et les rapports. 

- Représentation des organisations 

 Vous trouverez une description détaillée des participant·e·s ici. 

Préparation 

- L’accompagnateur·trice utilise l'analyse des sources (cartographie) et les conclusions des ateliers au 

niveau des organisations individuelles pour tirer des conclusions préliminaires, par thème. 

- L’accompagnateur·trice prépare la présentation. Voir Annexe 8 : Modèles de présentation pour les 

ateliers. 

- L’accompagnateur·trice et le·la collaborateur·trice s'entendent sur la composition de la 

représentation des organisations. 

- Le·la collaborateur·trice informe les participant·e·s à l'atelier des objectifs, du processus et de la 

méthodologie de l'atelier. Voir Annexe 9 : Informations pour les participants aux ateliers. 

Déroulement 

- L’accompagnateur·trice donne une introduction basée sur une présentation. Voir Annexe 8 : Modèles 

de présentation pour les ateliers. La présentation contient les éléments suivants: 

o Cadre de l'évaluation, avec les thèmes et les questions. 

o Déroulement de l'atelier. 

o Conclusions préliminaires. 

- Trois méthodes pour animer l’atelier sont proposées. Il est important de toujours s’assurer que 

l'approche de l'atelier est adaptée au public cible: nombre de participant·e·s, connaissances 

préalables, motivation, rôles, etc. 

o Méthode A (groupe plus important, différents niveaux de connaissances préalables) : 

 Préparation: l’accompagnateur·trice prévoit un grand tableau par thème. 

 Propositions de conclusions provisoires (10 min): l’accompagnateur·trice présente les 

conclusions provisoires pour chaque thème. 

 Approfondissement par les organisations (20 min): chaque organisation a la possibilité 

de confirmer, de contester ou de compléter les conclusions provisoires. 

 Un avenir parfait (10 min): les participant·e·s décrivent sur des post-it quel est, selon 

eux·elles, l’avenir idéal (Q3). Ces post-it sont collés sur les différents thèmes 

correspondants. 

 Discussion collective (60-90 min). 

 Conclusions et recommandations communes (20 min): l’accompagnateur·trice, en 

collaboration avec le groupe, formule des conclusions générales et des 

recommandations. 

o Méthode B (petit groupe, beaucoup de connaissances préalables) 

 Préparation: l’accompagnateur·trice prévoit un grand tableau par thème. 

 Propositions de conclusions provisoires (10 min): l’accompagnateur·trice présente les 

conclusions provisoires pour chaque thème. 



  
   

29 
 

 Approfondissement par les organisations (20 min): chaque organisation a la possibilité 

de confirmer, de contester ou de compléter les conclusions provisoires. 

 Discussion collective (60-90 min). 

 Conclusions et recommandations communes (20 min): l’accompagnateur, en 

collaboration avec le groupe, formule des conclusions générales et des 

recommandations. Les décisions à prendre sont identifiées, par thème, afin de se 

rapprocher de "l’avenir idéal". 

o Méthode C (grand groupe, différents niveaux de connaissances préalables) 

 L’accompagnateur·trice présente les conclusions préliminaires. 

 Les participant·e·s sont divisé·e·s en petits groupes. Chaque groupe est responsable d'un 

thème. L’objectif est de confirmer et de compléter les conclusions préliminaires ou de 

formuler des conclusions alternatives. De plus, la discussion porte également sur  

l'avenir : Quel est l'avenir idéal pour le thème en question? 

 Discussion en plénière: chaque groupe présente les résultats de la discussion. Des 

commentaires sont demandés à tou·te·s les participant·e·s. 

 L’accompagnateur·trice formule des recommandations avec le groupe. Les décisions à 

prendre sont identifiées pour chaque thème afin de se rapprocher de "l’avenir idéal". 

Conclusions / feedback 

- L’accompagnateur·trice formule des recommandations avec le groupe. Les décisions à prendre sont 

identifiées pour chaque thème afin de se rapprocher de "l’avenir idéal". 

- L’accompagnateur·trice établit un rapport basé sur les notes du·de la collaborateur·trice. 

- Les recommandations et décisions à prendre sont explicitement incluses dans le rapport et envoyées 

aux participant·e·s pour commentaires. 

Matériel nécessaire 

- Ordinateur portable 

- Projecteur 

- Présentation Power Point 

- 6 grands tableaux à feuilles mobiles 

- Post-it en 3 couleurs différentes 

- Marqueurs 
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Annexe 11 : Liste des points à traiter lors de la réunion d’introduction 

Composition de la réunion d’introduction 

- Accompagnateur·trice 

- Collaborateur·trice 

 Vous trouverez une description détaillée du rôle et du profil du·de la collaborateur·trice ici. 

Thèmes à traiter 

- S/M/L/XL: 

o Eléments complémentaires à la cartographie et aux ateliers (questionnaires, entretiens, visite 

de terrain, etc.). 

o Dans quelle mesure les partenaires/employé·e·s locaux sur le terrain peuvent être impliqués 

dans le processus.  

- Liste des documents nécessaires. Voir Annexe 5 : Sources pour la cartographie. 

- Aspects liés à la confidentialité. 

- Cohérence avec d’autres processus en cours dans l’organisation (évaluation à mi-parcours ou 

évaluation finale). 

- Déroulement de l’évaluation. 

- Aspects pratiques : dates, lieux, etc. 

- Identification des participant·e·s aux ateliers. Une description détaillée des participant·e·s peut être 

trouvée ici. 

- Quels thèmes sont pertinents, quels thèmes le sont moins ? Y a-t-il des thèmes éventuels qui sont 

problématiques ?  

- Attentes de l'organisation envers cette évaluation. 

- Pièges et risques éventuels devant être pris en considération. 

- Comment l’organisation va-t-elle gérer les résultats par la suite ? 

Principales conclusions 

- La planification générique est adaptée aux données spécifiques du partenariat. 

- Version S / M / L / XL? 

- Les participant·e·s aux ateliers sont renseigné·e·s. 

- Définition claire du soutien de l’accompagnateur·trice. 
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Annexe 12 : Manuel de préparation du rapport 

Dans le rapport final, l’accompagnateur·trice rassemble toutes les conclusions de l’évaluation. 

Structure du rapport 

1. Introduction 

2. Cadre: l’accompagnateur·trice décrit le cadre de l’évaluation, avec les thèmes et les questions. 

3. Déroulement: l’accompagnateur·trice décrit le déroulement de l’évaluation; quels documents ont été 

consultés, quels ateliers ont eu lieu, etc. 

4. Conclusions: l’accompagnateur·trice présente les principales conclusions de l'évaluation, consolidées 

et complétées au cours de l'atelier collectif. Les résultats sont présentés par thème. 

5. Leçons apprises: l’accompagnateur·trice décrit les leçons apprises par les organisations lors de la mise 

en œuvre de la collaboration. Les leçons apprises sont présentées par thème. 

6. Points à améliorer: l’accompagnateur·trice indique les points à améliorer, complétés par l’ « avenir 

idéal » et les décisions à prendre. Les points d'amélioration sont donnés par thème. 

7. Recommandations: l’accompagnateur·trice présente ses recommandations en matière de 

collaboration. 

8. Confidentiel - par organisation: l’accompagnateur·trice formule des conclusions et des 

recommandations confidentielles par organisation. 
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