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EVALUATION INTERMEDIAIRE   

DES PROGRAMMES DIH/IHR DGD BELGIQUE DE LA CRB-CF ET DE RKV  
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VEERLE DE CRAENE (CRB-CF), LAURA DE GREVE (RKV), MARIJKE PEYS (RKV) 

 

1. Résumé 

+ But : Evaluer l’efficacité et l’impact des activités de plaidoyer vers les déci-

deur·euse·s politiques mises en œuvre conjointement par la CRB-Cf et RKV dans le 

cadre des Plans d’Action 2017-2021 financés par la Direction Générale de Coopé-

ration au développement et Aide humanitaire (DGD) et formuler des 

recommandations permettant d’ajuster l’intervention, d’appuyer les réflexions et 

orientations pour la formulation de la prochaine programmation ainsi que de con-

tribuer à la réflexion stratégique autour de la prochaine stratégie CRB-Cf comme 

RKV 

+ Mandataires: Croix-Rouge de Belgique-Communauté francophone, Département 

international, service Education à la citoyenneté mondiale et Droit international hu-

manitaire et Rode Kruis Vlaanderen, Departement Humanitaire diensten, dienst 

International Samenwerking, unit internationaal humanitair recht 

+ Destinataires : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération au 

Développement - Direction Générale de Coopération au développement et Aide 

humanitaire (DGD), et Croix-Rouge de Belgique (Croix-Rouge de Belgique-Cf et 

Rode Kruis Vlaanderen) 

+ Focal point: Avril de Pierpont, Coordinatrice de projets PMER, Croix-Rouge de 

Belgique - Communauté francophone 

+ Calendrier : De juillet 2019 à février 2020. Le temps nécessaire pour la réalisation 

de l’évaluation est estimé à 25 jours au total.  

+ Lieux: Belgique, essentiellement Bruxelles-Capitale et Malines.  

+ Budget indicatif maximum : 15.000 € TTC 
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2. Historique et contexte  

Présentation de la Croix-Rouge de Belgique : 

 

Mission et mandat 
 

La Croix-Rouge de Belgique a pour objet de prévenir et d’atténuer les souffrances en confor-

mité avec les principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et uni-

versalité). 
 
En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, sa mission consiste notamment à : 

- Agir en cas de conflits armés, s’y préparer dès le temps de paix, dans tous les domaines 

prévus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels en faveur de 

toutes les victimes de la guerre, tant civiles que militaires ; 

- Propager les principes fondamentaux du Mouvement et le droit international huma-

nitaire afin de développer au sein de la population les idéaux de paix, de respect et de 

compréhension mutuelle entre tous les hommes et tous les peuples. La diffusion du 

DIH participe à sa mise en œuvre.   

- Collaborer avec les autorités pour faire respecter le droit international humanitaire 

(mise en œuvre du DIH). 
 

Le mandat de diffuser le droit international humanitaire et de veiller à son respect en colla-

boration avec les autorités belges est une attribution statutaire qui revient à toute société 

nationale (SN) dans son pays. La CRB l’exerce sur base de son rôle d’auxiliaire des pouvoirs 

publics dans le domaine humanitaire, reconnu à toute SN en vertu des Statuts du Mouvement 

CRCR dont la CRB fait partie. 

 
Structure 
 

La Croix-Rouge de Belgique est constituée sur base des Conventions de Genève du 12 août 

1949 auxquelles la Belgique est partie, les Statuts du Mouvement de 1986 et la Loi du 30 mars 

1891 qui accordent la personnification civile à l’Association de la Croix-Rouge de Belgique 

(M.B. du 02.04.1981).  

 

En tant que société nationale, la CRB est membre du Mouvement CRCR qui se compose de la 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

 

La Belgique étant un Etat fédéral, l’organisation de la CRB épouse les structures communau-

taires : Communauté francophone, Communauté flamande et Communauté germanophone. 

 

La Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone et Rode Kruis Vlaanderen sont cha-

cune composées de départements/services thématiques, de départements supports et de 

comités provinciaux. 

 

Leurs départements/services thématiques respectifs comptent parmi eux un département in-

ternational : Activités internationales (CRB-Cf) et Coopération internationale (RKV). 
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La département international de la CRB-Cf est en partie constitué en ASBL et bénéficie de 

l’agrément ONG depuis 1997. Il est composé de trois services opérationnels dont le service 

Education à la citoyenneté mondiale et Droit international humanitaire (service ECM-DIH). Le 

service ECM-DIH met en place des activités de diffusion du DIH sur le territoire de la région 

de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale auprès du milieu sco-

laire (enseignant·e·s, autorités centrales et locales du milieu scolaire), des acteurs de deuxième 

ligne (acteur·trice·s relais, volontaires et permanent·e·s) et des décideur·euse·s politiques par 

de l’information, de la sensibilisation/conscientisation, de l’éducation, de la mobilisation et du 

plaidoyer (autorités centrales et locales du milieu scolaire, décideur·euse·s politiques). 

 

Le service Coopération internationale de RKV a été constitué en ASBL le 11 février 2005 et 

bénéfice de l’agrément ONG. Il est constitué de différentes unités dont l’unité droit interna-

tional humanitaire qui met en place des activités de diffusion du DIH sur le territoire de la 

Région flamande et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.  
 

Ces actions sont menées grâce au soutien financier de la Direction générale Coopération 

belge au développement et Aide humanitaire (DGD) dans le cadre d’un programme quin-

quennal 2017-2021. 

 

Objectifs vers les décideur·euse·s politiques 

 

La CRB-Cf et RKV visent des objectifs communs : le renforcement de la connaissance du droit 

international humanitaire et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge auprès des professionnel·le·s (journalistes, avocat·e·s, militaires, …) en Belgique et la 

coopération avec les décideur·euse·s politiques belges afin de promouvoir le respect du DIH.  

 

Dans le cadre de leur plan d'action DGD 2017-2021 respectif, la CRB-Cf et RKV réalisent con-

jointement diverses activités et résultats vers les décideur·euse·s politiques belges, dont, 

notamment : 

- Des démarches auprès des décideur·euse·s politiques belges (parlementaires, assis-

tant·e·s parlementaires fédéraux, cabinets et fonctionnaires des administrations) dans 

le cadre d’un travail de plaidoyer en faveur d’un meilleur respect du DIH : formations, 

sessions d’informations, dialogue bilatéral et confidentiel, Commission interministé-

rielle de droit humanitaire, Conférences internationales CRCR ; 

- Une contribution active et conjointe aux réseaux et plateformes créés au sein du Mou-

vement CRCR avec des finalités différentes : rassembler des expert·e·s pour mener des 

processus de réflexion sur les défis actuels du DIH, émettre des recommandations et 

proposer des plans d’action en ce sens, identifier des engagements à prendre pour les 

Etats et les composantes du Mouvement CRCR.  

 

Les dossiers concernés par le plaidoyer portent entre autre sur les thématiques suivantes : 

armes nucléaires, violences sexuelles, soins de santé en danger, terrorisme et DIH et guerre 

urbaine. Un dialogue structurel est également mené avec le SPF Affaires étrangères concer-

nant le désarmement et la non-prolifération (armes autonomes, armes à sous-munitions, 

mines antipersonnel, armes chimiques, armes biologiques, etc.).   
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Objectifs spécifiques 2 et résultats attendus des cadres logiques respectifs  

 

Pour RKV : 

 

Objectif spécifique 2 : Professionals en de Belgische beleidsmakers zijn versterkt in hun kennis 

over IHR en dragen bij tot de naleving van het IHR. 

 

Indicateur 2.1 - Minstens 85% van de professionals en de Belgische beleidsmakers geven 

aan dat hun kennis over IHR is toegenomen door RKV vormingen 

 

Indicateur 2.2 - De Belgische overheid voert haar engagementen aangegaan tijdens de 

32ste Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IC) uit en be-

reidt de 33ste IC voor. 
 

Indicateur 2.3 - Aantal keer dat de Belgische overheid zich positioneert over IHR inzake 

humanitaire kwesties.  

 

Résultat 2.1 - RKV voorziet kwaliteitsvolle vormingen over IHR voor professionals en Belgische 

beleidsmaker, met aandacht voor gender en milieu gerelateerde thema's. 

 

Indicateur 2.1.1 - Aantal Belgische beleidsmakers die gevormd zijn over IHR door RKV. (270 

beleidsmakers op 5 jaar) 

 

Résultat 2.2 : RKV communiceert over en positioneert zich inzake IHR, met aandacht voor 

gender en milieu gerelateerde thema's 

 

Indicateur 2.2.2 - Aantal keer dat RKV actief een positie over IHR heeft gedeeld met Belgi-

sche Beleidsmakers. (58 keer op 5 jaar) 

 

Pour la CRB-Cf : 

 

Objectif spécifique 2 : Les acteur·trice·s relais, les volontaires et permanent·e·s de la CRB et les 

décideur·euse·s politiques belges sont capables d’agir en faveur de la protection des victimes 

de conflits armés grâce à une meilleur application (connaissance, respect, promotion et utili-

sation) du DIH en tenant compte de la dimension genre. 

 

Indicateur 2.3 - Dans les 5 ans, les autorités belges prennent position sur le DIH concernant 

les questions humanitaires en tenant compte de la dimension genre. (50 prises de position 

en 5 ans)                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Résultat 3 : Les décideur·euse·s politiques belges ont renforcé leurs connaissances du droit 

international humanitaire (en tenant compte du genre) et du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec l'appui et l'expertise de la Croix-Rouge de Belgique. 

 

Indicateur 3.1 -  Dans les 5 ans, nombre de fois où la CRB a partagé activement un position-

nement relatif au droit international humanitaire tenant compte du genre et/ou de 

l'environnement auprès des décideur·euse·s politiques belges. (50 partages de position en 5 

ans)                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Indicateur 3.2 - Dans les 5 ans, 75% des 75 (56) décideur·euse·s politiques belges appuyés, 

affirment avoir renforcé durablement leurs connaissances du droit international humanitaire 

et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge grâce à l'appui et 

l'expertise de la CRB. 

 

Contribution au Cadre stratégique commun Belgique : 

 

Ces objectifs spécifique et leurs résultats contribuent directement à trois cibles stratégiques 

(D1, D2, D3) du domaine « Actions de Plaidoyer » du CSC Belgique auxquelles la CRB-Cf 

comme RKV ont souscrites : renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes 

cibles (D1), conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents pour 

le développement (D2), influencer et appuyer les décideur·euse·s politiques nationaux, euro-

péens et internationaux et les acteurs privés en faveur du développement durable et des 

droits humaines (D3).  
 
 

3. Objectifs et portée de l’évaluation 

 

L’évaluation est une évaluation à mi-parcours des Plans d’Action 2017-2021 financés par la 

DGD qui porte sur la démarche de plaidoyer vers les décideur·euse·s politiques belges mise 

en œuvre conjointement par la CRB-Cf et RKV durant la période allant de janvier 2017 à juin 

2019, en Belgique. 

 

Après deux années et demie de mise en œuvre des Plans d’Action, cette évaluation a pour 

objectif d’apprécier l’impact et l’efficacité (cf. critère CAD) de cette démarche. Plus précisé-

ment, les commanditaires souhaitent obtenir une vision claire de l’impact et de l’efficacité de 

leurs activités (réunions bilatérales, sensibilisation/formation) à destination des déci-

deur·euse·s politiques belges en faveur d’un meilleur respect du DIH et se voir proposer des 

pistes éventuelles d’amélioration de cette efficacité pour le programme actuel et les pro-

grammes futurs. 

 

Les résultats de l’évaluation seront utilisés par les équipes du programme DIH de la CRB-Cf 

et de RKV ainsi que par le management de ces organisations. Les résultats de l’évaluation 

seront également partagés avec la DGD et publiés sur les sites web de la CRB-Cf et de RKV. 

 

Il est attendu de cette évaluation que ses conclusions et recommandations permettent aux 

commanditaires d’ajuster l’intervention, d’appuyer les réflexions et orientations en vue de la 

formulation de la prochaine programmation et de contribuer à alimenter la réflexion autour 

de la prochaine stratégie tant CRB-Cf que RKV. 

 
 



6 

 

4. Critères et méthodologie de l’évaluation 

Critères et questions évaluatives 

L’évaluateur·trice définira lui/elle-même les critères de l’évaluation afin de répondre à ces ob-

jectifs : 
1. Mesurer l’impact de nos actions 
2. Apprécier l’efficacité des activités à destination des décideur·euse·s politiques 

 

Il veillera cependant à couvrir les questions évaluatives énoncées ci-dessous, sans pour autant 

s’y limiter ni y répondre dans un ordre préétabli étant donné leur indépendance : 

 

Au niveau de l’impact (contribution à) :  

- Nos activités ont-elles un impact sur les prises de décision des décideur·euse·s poli-

tiques et comment le mesurer ? 

- Nos activités vers les décideur·euse·s politiques favorisent-elles l’adoption de législa-

tions et/ou de politiques conformes à leurs obligations ?  

 

Au niveau de l’efficacité : Nos activités sont-elles efficaces ? 

- Partage-t-on efficacement notre expertise vers les décideur·euse·s politiques ? Com-

muniquons-nous suffisamment sur notre spécificité en tant que Croix-Rouge par 

rapport à d’autres organisations de la société civile (principes, mandat) ? Nos attentes, 

nos objectifs et notre plus-value sont-ils assez clairs pour les décideur·euse·s poli-

tiques?  

- Les décideur·euse·s politiques sont-ils renforcés dans leur connaissance du DIH suite 

à nos interventions?  

- Utilisons-nous les bons outils pour appuyer et influencer les décideur·euse·s poli-

tiques ? Les outils et messages transmis sont-ils utiles et exploitables par les 

autorités ? 

- La fréquence de dialogue permet-elle un suivi structurel des dossiers ? Si non, com-

ment assurer un suivi plus structurel ? 

- Faut-il prendre plus et/ou mieux en compte le calendrier politique belge et du Mou-

vement CRCR ? Si oui, comment ?  

- Comment mieux prendre en compte la situation et le positionnement institutionnel 

de la Belgique ? 

- Travaillons-nous avec l’ensemble des bons niveaux d’interlocuteurs (administration, 

parlement, cabinet) et de contacts en leur sein ? Avec quels niveaux supplémentaires 

devrions-nous travailler ?  

- Nos outils de suivi sont-ils adéquats ? 
 
Dans son analyse, l’évaluateur·trice veillera à prendre en compte la dimension genre et le tra-
vail en synergie avec d’autres acteurs.  
 

Sources disponibles 

- Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-

sant-Rouge 

- Mandat et statuts de la Croix-Rouge de Belgique 
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- Stratégie CICR  

- Stratégies 2020 CRB-Cf et RKV  

- CSC Belgique, domaine « Actions de Plaidoyer » 

- Evaluation de l’ECMS du Service de l’évaluation spéciale de la DGD (2018) pour la 

partie portant sur le plaidoyer 

- Programmes 2017-2021 CRB-Cf et RKV, cadres logiques et théories du changement 

- Convention de collaboration CRB-Cf – RKV 2017-2021 

- PV des réunions semestrielles CRB-Cf - RKV  

- Dispositifs de suivi des indicateurs 

- Rapports d’activité 

- Fiches/rapports d’évaluation de formations 

- Liste de contacts de décideur·euse·s politiques 

- Documents et autres supports de formation 

- Rapports de sessions de rencontre (sauf confidentialité) 

- Documents de synthèse sur le positionnement de la CRB 

- Liste des réseaux auxquels participent la CRB-Cf et RKV  

- Document fondateur de la plateforme soins de santé en danger (présentation des ob-

jectifs) 

- Movement support group sur les armes nucléaires (présentation des objectifs) 

- Mandat du European legal support group (mission et priorités en termes de plaidoyer) 

- Arrêté royal sur la CIDH, article sur la CIDH, rapports d’activité et site web 

- Rapport à mi-parcours de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
 

Méthodologie 

La méthodologie et les outils déployés pour répondre aux questions d’évaluation devront être 

définis par l’évaluateur·trice dans son offre. Cependant, celui/celle-ci veillera à couvrir les con-

naissances, perceptions et réalisations des parties consultées dans le cadre de l’évaluation. 

Voici quelques suggestions pouvant être intégrées à sa démarche : 

- Lecture et analyse des documents listés précédemment 

- Questionnaire (par écrit ou par téléphone) 

- Focus groups 

- Entretiens individuels avec le public cible, les équipes du programme et le manage-

ment du département international de la CRB-Cf comme de RKV, ainsi qu’avec les 

parties prenantes (CIDH, CICR) 

- Si possible, consultation auprès d’autres SN (ex : Croix-Rouge française, Croix-Rouge 

néerlandaise) et de diverses ONG actives dans le plaidoyer (ex : CNCD, 11.11.11) 

 
L’évaluateur·trice tiendra compte du fait qu’il s’agit d’un public fort sollicité afin d’assurer un 
bon « taux de réponse » à l’évaluation de la part des décideur·euse·s politiques.  
 

5. Rapports d’évaluation et autres produits  

 
L’évaluateur·trice devra produire :  
 

 Un rapport de démarrage après analyse de la documentation et réunion de cadrage avec 

les équipes de la CRB-Cf et de RKV. Ce rapport devra contenir les éléments suivants : 
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- Les données clés de l'évaluation (titre de l’évaluation, données, commanditaires de 

l'évaluation, contractants,…) 

- Une méthodologie détaillée basée sur les termes de référence et la réunion de cadrage 

(dont une stratégie et des méthodes pour impliquer activement les décideur·euse·s 

politiques dans l'évaluation) 

- Une planification détaillée de chaque tâche du processus d'évaluation et des per-

sonnes responsables 

- La liste des parties prenantes à consulter 

- Commentaires sur la faisabilité de l’évaluation proposée et suggestions d'amende-

ments des termes de référence si besoin 
 

 Un rapport provisoire dont la structure est identique au rapport final. 
 

 Un rapport final qui comportera au minimum : 

- Un résumé exécutif de quatre pages maximum reprenant les « éléments principaux » 

de l’évaluation relatifs au contexte et à la méthodologie, les conclusions par rapport 

aux critères/questions d'évaluation ainsi que les recommandations et les leçons tirées 

de l’évaluation  

- Le rapport principal comprenant : 

 Une explication du contexte, du but, de la portée, des objectifs et des questions 

évaluatives de l’évaluation 

 Une présentation des méthodes et des outils employés pour collecter les don-

nées, leur justification et leurs limites, une explication de la constitution de 

l’échantillon et de la triangulation des données 

 Des constats, des conclusions par question évaluative (analyse) et des recom-

mandations communes aux commanditaires de l’évaluation 

 Les annexes pertinentes: données qualitatives et quantitatives (en version élec-

tronique de manière complète et claire), termes de référence, outils de collecte 

de données, liste des sources utilisées (primaires et secondaires) et autres do-

cuments de référence. 
 
Le rapport final devra également : 

- Etre rédigé en anglais 

- Etre rédigé dans un langage accessible et clair 

- Assurer une analyse sur base de données pertinentes et fiables et en préciser les 

sources  

- Comprendre des recommandations spécifiques, réalistes et détaillées quant à com-

ment les mettre en œuvre et par qui 

- Ne pas dépasser 30 pages (annexes non comprises) 
 

 Un PowerPoint de présentation servant de support pour la restitution et reprenant (ré-

sumé): 

- Présentation du plan d’implémentation de l’évaluation 

- Explication de la méthodologie utilisée et de ses limites ainsi que de la constitution de 

l’échantillon  

- Présentation des résultats clés et des recommandations  
 
L’évaluation devra aboutir en un rapport final écrit, rédigé en anglais et délivré à la CRB-Cf et 
RKV au plus tard le 14 février 2020 en version électronique et papier.  
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L’exercice d’évaluation sera clôturé une fois les parties s’étant mises d’accord sur les docu-
ments finaux produits par l’évaluateur·trice. 
 
 

6. Budget et calendrier 

Le budget indicatif maximum de cette évaluation est de 15.000 € TTC. 
 
L’évaluation sera réalisée entre juin 2019 et février 2020. Elle s’effectuera en plusieurs phases : 
une phase de cadrage permettant à l’évaluateur·trice de s’informer sur l’approche mise en 
œuvre et de cadrer son évaluation, une phase d’évaluation proprement dite et une phase de 
restitution comprenant des échanges sur les rapports provisoire et final ainsi qu’une présen-
tation des conclusions et des recommandations aux commanditaires.  
  
Le temps à consacrer à la réalisation du processus d’évaluation est estimé à un total de 25 
jours, dont : 

+ 3 jours de lecture de documents 
+ 2 jours de phase de cadrage 
+ 8 jours de récolte de données 
+ 2 jours d’analyse de données 
+ 5 jours de rédaction du rapport provisoire  
+ 2 jours de restitution du rapport provisoire et d’intégration des commentaires du co-

mité d’évaluation 
+ 2 jours de rédaction du rapport final 
+ 1 jour de réunion de restitution 

 
Le calendrier indicatif proposé de l’évaluation est le suivant : 
 

Mois-année Etape Responsabilité 

Mai 2019 Lancement de l’évaluation 

Sélection de l’évaluateur·trice 

Comité d’évaluation 

Juin 2019- août 2019 Etude documentaire  

Comité d’évaluation Briefing de l’évaluateur·trice 

Présentation de la méthodologie 

Septembre – novembre 2019 Phase de récolte de données 

 

Evaluateur·trice 

Janvier 2020 Rédaction du rapport provisoire, à re-

mettre au plus tard le 6 janvier 2020 

Evaluateur·trice 

Début février Réunion de restitution du rapport 

provisoire auprès du comité d’évalua-

tion 

 

Evaluateur·trice 

17 février 2020 

 

Rédaction du rapport final, à remettre 

au plus tard le 14 février 2020 

Evaluateur·trice 

Février-mars 2020 

 

Réunions de restitution auprès d’un 

comité élargi 

Evaluateur·trice 

Validation du rapport final et rédac-

tion de la management response 

Comité d’évaluation 

 
L’évaluateur·trice est libre de soumettre un calendrier revu en fonction de ses propres esti-
mations.  
 
Dans sa planification, l’évaluateur·trice devra cependant tenir compte de l’agenda internatio-
nal et de l’agenda des décideur·euse·s politiques belges, moins disponibles durant la période 
allant de novembre à décembre. 
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7. Comité d’évaluation 

 
L’ensemble du processus d’évaluation est géré de façon conjointe par un comité de pilotage 
mixte CRB-Cf/RKV qui a pour responsabilité de : 

- Rédiger le cahier des charges de l’évaluation 

- Diffuser l’appel d’offre et sélectionner l’évaluateur·trice externe 

- Briefer et mettre à disposition de l’évaluateur·trice l’ensemble des documents et infor-

mations nécessaires à la bonne réalisation de l’évaluation 

- Contrôler la qualité des produits de l’évaluation : veiller à leur conformité avec les 

termes de référence, à leur validité, fiabilité et utilité, formuler des commentaires au 

rapport provisoire fourni par l’évaluateur·trice 

- Valider le rapport final 

- Examiner les recommandations 

- Rédiger une réponse de l’organisation quant aux recommandations reçues 

- Assister à/aux réunion(s) de restitution faite(s) par l’évaluateur·trice 
 
Ce comité est composé de : 

- CRB-Cf : Responsable du Service Education à la citoyenneté mondiale et Droit inter-

national humanitaire, Coordinatrice de projets PMER, Responsable Partenariats et 

Programmes 

- RKV : Responsable du service droit international humanitaire, Responsable du service 

Restoring Family Links 
 
 

Chaine de communication  
 

L’évaluateur·trice devra adresser ses correspondances d’ordre général et relatives à la CRB-Cf 

au point focal comité : Avril de Pierpont (dih@croix-rouge.be). 

 

Pour des questions spécifiques à RKV, il/elle pourra contacter Laura De Grève (Laura.De-

Greve@rodekruis.be). Dans ce cas, le point focal comité sera mis en copie.  

 

Les livrables de chaque phase seront transmis par l’évaluateur·trice au point focal comité par 

email.  

 

Lors des communications du comité d’évaluation vers l’évaluateur·trice, le point focal comité 

sera chargé de compiler les remarques et décisions et de les transmettre à l’évaluateur·trice. 

Les décisions devront être validées par les membres avant d’être transmises. 
 

8. Normes éthiques et de qualité 

Tel que stipulé dans la politique d’évaluation interne externalisée, les évaluateur·trice·s de-

vraient prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir que l’évaluation soit conçue et 

menée de manière à respecter et à préserver les droits et le bien-être des personnes et des 

communautés auxquelles elles appartiennent ; qu’elle soit techniquement exacte, fiable et 

légitime ; qu’elle soit réalisée de façon transparente et impartiale ; et qu’elle contribue à pro-

mouvoir l’apprentissage institutionnel et la responsabilisation. Par conséquent, l’équipe 

mailto:dih@croix-rouge.be
mailto:Laura.DeGreve@rodekruis.be
mailto:Laura.DeGreve@rodekruis.be
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d’évaluation devrait respecter les normes énoncées ci-dessous (https://www.ifrc.org/Glo-

bal/Publications/monitoring/IFRC-Framework-for-Evaluation.pdf) : 

1. Utilité : les évaluations doivent être utiles et utilisées. 

2. Faisabilité : les évaluations doivent être réalistes, diplomatiques et gérées de façon rentable 

et sensée. 

3. Éthique et licéité : les évaluations doivent être réalisées dans le respect de l’éthique et des 

lois, en veillant tout particulièrement au bien-être des personnes qui y participent ou qui en 

subissent les effets. 

4. Impartialité et indépendance : les évaluations devraient être impartiales et donner une ap-

préciation détaillée et objective qui tient compte du point de vue de toutes les parties 

prenantes. 

5. Transparence : les évaluations devraient être menées de façon ouverte et transparente. 

6. Précision : les  évaluations  devraient  être  techniquement  exactes  et  fournir  suffisamment 

d’informations sur les méthodes de collecte, d’analyse et d’interprétation des données pour 

en démontrer la validité ou le bien-fondé. 

7. Participation : les parties prenantes devraient être consultées et véritablement associées au 

processus d’évaluation si cela est possible et justifié. Une attention particulière doit être por-

tée sur la participation des enfants. 

8. Collaboration : la collaboration entre les principaux partenaires opérationnels dans le pro-

cessus d’évaluation contribue à renforcer la légitimité et l’utilité de l’évaluation. 

Il est également attendu que l’évaluation soit menée dans le respect des sept Principes fon-

damentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à savoir : 1) l’humanité, 2) l’impartialité, 

3) la neutralité, 4) l’indépendance, 5) le volontariat, 6) l’unité, et 7) l’universalité. De plus 

amples informations sur ces Principes sont disponibles à l’adresse : www.ifrc.org/what/va-

lues/principles/index.asp 

 

9. Equipe d’évaluation & qualification 

L’équipe d’évaluation devra présenter les compétences suivantes : 

- Diplôme de master pertinent 

- Faire preuve d’une maîtrise active du français, du néerlandais et de l’anglais, tant à 

l’oral qu’à l’écrit 

- Faire preuve d’une connaissance méthodologique et pratique des méthodes d’évalua-

tion qualitative 

- Très bonnes compétences interpersonnelles et de communication  

- Faire preuve d’une capacité d’analyse de données qualitatives 

- Faire preuve d’une expérience prouvée réussie d’évaluation portant sur le plaidoyer 

https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-Framework-for-Evaluation.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-Framework-for-Evaluation.pdf
http://www.ifrc.org/what/values/principles/index.asp
http://www.ifrc.org/what/values/principles/index.asp
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- Atouts supplémentaires : une expérience ou connaissance d’organisation fonction-

nant en réseau ; une connaissance du Mouvement international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge 
 
 

10. Procédure de candidature 

L’évaluateur·trice sera sélectionné sur base d’une offre technique et financière à soumettre 
par email à l’adresse suivante : dih@croix-rouge.be avant le 24 mai 2019. Le document doit être 
joint au courriel en format Word avec pour objet du message : « Evaluation externe plaidoyer 
2019 – offre technique et financière ». 
 
La candidature devra comprendre : 

- Une offre technique (max. 8 pages) décrivant les objectifs de l’évaluation, les questions 

d’évaluation, une matrice de conception d’évaluation (cf. annexe 1), l’approche mé-

thodologique, les données et les sources sur lesquelles l’évaluation se base 

- Une offre financière détaillée (nombre de jours nécessaires et honoraires journaliers, 

enveloppe forfaitaire pour d’autres frais tels que de déplacement, administratifs, etc.). 

- Un calendrier de l’évaluation (plan de travail, étapes et échéances) 

- Le CV de l’évaluateur·trice (ou les CV si réalisée par plusieurs personnes) 

- Une lettre résumant l’expérience de l’évaluateur·trice en cohérence avec l’évaluation, 

sa disponibilité et les contacts de trois personnes pour prise de référence 

- Un exemple récent de rapport d’évaluation déjà réalisé par l’évaluateur·trice 

 
La CRB-Cf et RKV utiliseront les informations fournies par les soumissionnaires uniquement 
pour évaluer les candidatures. Les candidatures incomplètes ou soumises après la date de 
clôture ne seront pas prises en compte.  
 
Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 

 Expérience et compétences pertinentes  

 Description claire de l’approche méthodologique proposée 

 Respect du calendrier proposé  

 Offre financière 
 
L’évaluateur·trice sélectionné sera averti au plus tard le 29 mai 2019. 
La CRB-Cf et RKV se réservent le droit de relancer une nouvelle procédure de sélection si 
aucune proposition reçue n’est jugée de qualité suffisante.  
 

 

11. Annexes  

 

+ Annexe 1: Matrice de conception d’évaluation 

 

+ Annexe 2 : Acronymes et glossaire 

mailto:@croix-rouge.be
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Annexe 1: Template evaluation design matrix/modèle de matrice de conception 

d'évaluation 

Question Sub-ques-

tion 

Type of 

sub-ques-

tion1 

Indicator Target va-

lue2  

Baseline 

value  

 

Data 

source 

Sample 

or cen-

sus3 

Data col-

lection 

instru-

ment4  

Data analysis 

method5  

Comments 

           

           

           

                                                      
1 Fill indicate ‘normative’, ‘descriptive’, or ‘cause-and-effect’. 

Normative question = Question that seeks to determine what is. They compare the current situation with a specified target, goal, or benchmark. Normative questions can be 

used to answer questions about inputs, activities, and outputs. 

Descriptive question = Question that compares what is with what should be. They may describe aspects of a process, a condition, a set of views, or a set of organizational rela-

tionships or networks. 

Cause-and-effect question = Question that determines what difference an intervention makes. Often referred to as outcome, impact, or attributional questions, they attempt to 

measure what has changed because of the intervention. These questions seek to determine the effects of a project, program or policy. They ask whether the desired results have 

been achieved as a result of the program. 
2 Only applicable in case of a normative question. 
3 Sample = a proportion of the population. Census = entire population. 
4 Examples: transect walk/ survey/ record retrieval document/ key informant interview (KII)/ literature review/ focus group discussion (FGD)/ etc. 
5 Examples: frequency distribution/ content analysis/ frequency count/ comparison to standard/ etc. 
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Annexe 2: Acronymes et glossaire 

 

CRB-Cf: Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone 

 

RKV : Rode Kruis Vlaanderen 

 

Mouvement CRCR : Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 

DIH : droit international humanitaire (ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, limitent 

les effets des conflits armés. Le DIH protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats 

et restreint les moyens et méthodes de guerre) 

 
DGD : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération au Développement - Direction Gé-

nérale de Coopération au développement et Aide humanitaire (bailleur de fond principal) 

 

CSC : Cadre stratégique commun 

 

CIDH : Commission interministérielle de droit humanitaire 

 

FICR : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 

CICR : Comité international de la Croix-Rouge 

 

SN : sociétés nationales 

 

TdC/ToC : théorie du changement/theory of change 

 


