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Introduction : une trajectoire d’apprentissage sur l’évaluation 
d’impact 2017-2021 
 
Tant dans la nouvelle réglementation (AR 2016) que dans la note stratégique « résultats de 
développement », un accent de plus en plus important est mis sur le suivi et l'évaluation des 
programmes. De plus, le niveau d’attention passe désormais du niveau des résultats et des activités au 
niveau de l'impact et des objectifs. Ces changements se traduisent notamment au niveau des modalités 
de rapportage avec la mise en œuvre d’évaluations obligatoires et l’utilisation des scores de 
performances et leçons apprises. Dans le contexte de cette attention accrue portée au niveau d'impact, 
ACODEV, Fiabel et ngo-federatie mettent en œuvre une trajectoire d'apprentissage sur les évaluations 
d'impact en collaboration avec la DGD et le Service de l’Evaluation Spéciale (SES). 
 
Ce processus fait suite à une étude d'impact réalisée en 2016 par le SES: "Quel avenir pour l'évaluation 
d'impact dans le secteur des ONG en Belgique". L'étude a été menée auprès de 4 ONG à l’issue de leurs 
interventions. Une théorie du changement, une base de référence et un groupe témoin ont ainsi été 
reconstitués après l’intervention pour réaliser cette étude d’impact. 
 
Le processus actuel va plus loin et consiste en l'évaluation d’impact de 5 interventions d’ACNG sur la 
période 2017-2021. Chaque intervention fera ainsi l’objet d’une évaluation baseline, d’une évaluation 
intermédiaire et d’une évaluation finale spécifiques. Cela devrait permettre une meilleure mesure de la 
contribution réelle des interventions avec l’application d’une méthodologie d’évaluation adaptée et 
constante à travers la durée de chaque intervention. Enfin, ce processus doit être profitable pour 
l’ensemble du secteur raison pour laquelle une trajectoire d’apprentissage a été couplée aux 
évaluations. Ainsi, à intervalles réguliers, des temps de partage et des formations ou ateliers seront 
organisés afin de partager les résultats et leçons apprises des différentes évaluations et méthodes 
utilisées. 
 
Cette trajectoire est divisée en deux phases : 
 
PHASE 1 : AVRIL À JUIN 2017 
Cette phase a consisté dans l'élaboration de notes méthodologiques pour chaque intervention par le 
bureau Syspons. Le bureau a rencontré chaque organisation qui était à la fois volontaire pour ce 
processus et sélectionnée pour parvenir à une échantillon global représentatif et pertinent par rapport 
à l'ensemble du secteur ACNG.  
 

• CNCD-11.11.11 et 11.11.11 - Coordination du plaidoyer des ONG en faveur de la justice 
climatique (Belgique) : note méthodologique 

• ADA - Programme Live (Rwanda) : note méthodologique 
• APEFE - Programme Min Ajliki 2.0 (Maroc) : note méthodologique 
• IFSI - Gender dimension of IFSI’s Indonesian program focused on strengthening trade unions in 

the textile sector (Indonesie) : note méthodologique 
• Consortium Viva Salud/Solidagro/Kiyo - Youth Engagement (Belgique) : note méthodologique 

 
A l'issue de cette phase, des évaluateurs ont été recrutés via un appel d'offre.  
Cette phase a été clôturée avec l'organisation d'un workshop organisé par Syspons à destination de 
l'ensemble du secteur afin d'expliquer les bases de l'évaluation d'impact et les notes méthodologiques 
élaborées par leurs soins. 
 
PHASE 2: FIN 2017 À ENVIRON MARS 2022 
Cette phase consiste en la mise en oeuvre des évaluations baseline, intermédiaire et finale pour chaque 
intervention retenue sur base des notes méthodologiques de Syspons. 
 
Suite à ces premières évaluations baseline, une demi-journée d'apprentissage et de partage de leçons 
apprises est organisée conjointement par les fédérations, le SES et la DGD le 14 octobre 2019. 
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Approche « genre » du soutien des syndicats dans les usines 
textiles en Indonésie  

 

1. Description du projet 

1.1  Aperçu du contexte 

L’Institut de Formation syndicale internationale/Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (IFSI/ISVI) 
œuvre à la coopération syndicale internationale. Le programme que l’IFSI a mis sur pied en Indonésie 
est axé sur le renforcement de capacité de trois syndicats partenaires (SPN, Garteks et GSBI) à obtenir 
de meilleures conditions de travail pour les travailleuses, tant au niveau du secteur que de l’entreprise. 
Seul le plus important de ces syndicats, le SPN, a été évalué. 

Parallèlement à la composante genre, le programme vise l’amélioration des conditions de travail dans 
tout le secteur du textile en Indonésie, au travers de conventions collectives de travail (CCT) pour les 
travailleurs du secteur du textile, du vêtement, de la chaussure et du cuir (Textile, Garment, Shoes and 
Leather ou TGSL).  

La présente évaluation d’impact a pour objet le volet ‘genre’ du programme mis sur pied par l’IFSI/ISVI, 
lequel fait partie intégrante du programme national et est né de l’analyse des besoins des syndicats 
partenaires facilités par l’IFSI/ISVI. Ce volet varié s’intéresse au rôle de la femme dans le milieu de 
travail et dans l’organisation syndicale, de même qu’à ses besoins spécifiques en matière de conditions 
de travail. 

1.2  Approche et défis méthodologiques 

Il a été décidé de mener une enquête par sondage, des interviews et des études de cas. L’enquête 
menée a débouché sur la participation de 1358 répondants dans six usines. Il a été décidé de ne pas 
interroger les répondants en dehors du contexte de l’usine, dans la mesure où cela mettrait la direction 
syndicale dans une position difficile, susceptible d’avoir une influence négative sur les relations entre 
le syndicat et le management. L’absence de fichiers des adhérents a rendu impossible la sélection 
aléatoire des répondants sur la base de cette liste. Des membres du SPN présents dans l’usine au 
moment de la collecte des données ont dès lors été mobilisés sur place.  

Un total de 44 interviews a ainsi été mené. Afin de comprendre le fonctionnement des usines, les 
relations entre le syndicat et le management de l’usine et les thèmes importants au niveau de l’usine, il 
était important d’interroger des répondants à tous les niveaux dans les usines, en vue de trouver les 
points de vue qui s’accordent.  

L’équipe d’évaluation s’est heurtée à de nombreux obstacles au cours de ses recherches, dont 
notamment : seulement quatre des sept usines soutenues par le syndicat ont, souvent à contrecœur, 
donné leur accord pour les enquêtes ; il n’a pas été possible de mener une recherche dans une usine de 
contrôle sans activité syndicale ; les ouvrières interviewées en dehors des usines couraient un risque 
élevé de licenciement. 

Le sondage des bénéficiaires s’est également avéré problématique dans la mesure où la liste de ces 
bénéficiaires est gérée par les usines et non par les syndicats et que ce sont aussi les usines qui paient 
directement les cotisations des membres au syndicat. 

Outre les problèmes logistiques habituels – visites écourtées ou reportées, conflits d’agenda – il y a 
également eu des obstacles culturels ou religieux. Le rôle public des femmes ne va pas de soi dans la 
société indonésienne, et elles doivent presque toujours avoir l’autorisation de leur mari pour exercer 
des activités syndicales en dehors des heures de travail. 



5 

 

 

 

1.3 Principales conclusions de la mesure baseline 

Ratio hommes/femmes en déséquilibre parmi les représentants syndicaux. On observe un important 
déséquilibre entre le ratio hommes/femmes parmi les travailleurs des secteurs TGSL et celui des 
représentants syndicaux de ces secteurs. Les femmes sont d’une manière générale largement sous-
représentées, une tendance qui se renforce à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie du syndicat.  

Problèmes liés au genre dans les usines. Le problème le plus cité est le recours à un langage choquant. 
D’autres problèmes liés au genre obtiennent un score très faible. Les travailleuses dans ces secteurs 
sont toutefois confrontées à des problèmes spécifiques, tels que l’intimidation sexuelle, le manque de 
protection de la maternité, etc.  

Restrictions culturelles à la promotion des femmes. Les facteurs culturels sont souvent les premiers 
cités quand on analyse le nombre restreint de femmes promues à des postes de représentation et de 
direction au sein du SPN. Parmi ces facteurs, citons par exemple le fait de demander l’autorisation du 
conjoint ou le fait de ne pas considérer les femmes comme des ‘leaders’.  

Activités de formation mises en œuvre. Des initiatives ont été prises afin de développer les qualités de 
leadership des femmes au sein du syndicat, dont notamment la création de Women’s Committees à 
plusieurs niveaux hiérarchiques. L’idée est aussi que ces comités reçoivent des formations sur le genre 
dispensées par IndustriALL et qu’ils se concentrent davantage sur les questions propres aux femmes, 
tandis que le travail habituel du SPN se concentre essentiellement sur les aspects liés à l’emploi en 
général. 

Degré de syndicalisation variable. On observe de grandes différences dans le degré de syndicalisation 
des femmes dans les usines textiles, avec des valeurs allant de 18 à 82 %. D’après les chiffres relatifs 
aux ouvriers et aux syndiqués, 74,5 % environ des ouvriers sont des femmes, ce qui semble refléter 
quasiment parfaitement la proportion d’ouvrières dans le fichier des adhérents au SPN.  

Progression possible avec l’établissement de CCT. Aucune usine, hormis une, n’a pris la moindre 
disposition spécifique en matière d’intimidation sexuelle. Les dispositions en matière de grossesse 
touchent surtout au congé de grossesse et de menstruation, et moins à la protection de la grossesse. Il y 
a encore une grande marge de progression.  

Le mécanisme en matière de traitement des plaintes répond aux besoins. La satisfaction des syndiqués 
quant au service offert en cas de problèmes soulevés par des membres est très élevée, aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes. Il a été constaté que l’on s’efforce à tous niveaux de veiller à la mise 
en œuvre de la CCT parce qu’elle constitue le fondement des discussions avec le management en cas de 
problème spécifique et individuel. 
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2. Leçons tirées de l’évaluation du point de vue de l’organisation 

1. Il est nécessaire de mieux évaluer l’investissement en temps et la charge de travail pour tous les 
acteurs concernés. Ceci vaut pour les organisations partenaires, pour l’IFSI et pour la collaboration 
avec les chercheurs.  

Recommandation concrète : une répartition détaillée des tâches entre tous les acteurs concernés peut 
être établie sur la base de cette évaluation. Cette répartition des tâches est établie et discutée avec les 
organisations partenaires et les chercheurs avant le lancement de la mesure baseline. 
 
2. Il est impératif d’investir plus de temps et de budget dans la préparation méthodologique de 

l’évaluation d’impact. C’est certainement le cas pour les évaluations d’impact des nouveaux 
programmes et/ou de nouvelles organisations partenaires.  

Recommandation concrète : mener un cas d’essai méthodologique sur le terrain avec les organisations  
partenaires et les chercheurs, ce qui permettra de tirer certaines conclusions pour la méthodologie de 
l’évaluation d’impact. 
 
3. Il est nécessaire de procéder à une actualisation du budget établi avant d’entamer les mesures. Le 

budget de cette évaluation d’impact a été largement établi pendant la phase d’élaboration de la 
méthodologie. Plusieurs scénarios d’épargne avaient été établis, et une option choisie. Les 
chercheurs qui mènent ces mesures doivent avoir la latitude de porter d’une part un regard critique 
sur la méthodologie établie et de proposer d’autre part des adaptations budgétaires le cas échéant. 

Recommandation concrète : ne pas scinder la conception de la méthodologie d’une part et l’exécution 
des mesures d’impact d’autre part ni/ou les mener dans un consortium ou, à tout le moins, en très 
étroite concertation entre les évaluateurs/consultants.  

4. Une leçon importante pour l’IFSI et les organisations partenaires dans l’étude de référence a été le 
rôle du contexte culturel, comme les conceptions en matière de genre, lesquelles sont liées aux 
valeurs et aux normes au sein du contexte donné. Le programme IFSI étant nouveau, l’influence de 
ces aspects culturels a parfois été sous-estimée. Ce contexte a une plus grande influence sur l’effet 
escompté qu’on ne le pensait initialement. Selon l’estimation actuelle, un impact sera perceptible 
après 5 ans au niveau de l’organisation partenaire. Il n’est cependant pas certain qu’il y aura 
également un impact démontrable visible au niveau des travailleurs en Indonésie. 

Recommandation concrète : en cas de nouveaux programmes et/ou de nouvelles organisations 
partenaires, il convient de mener une analyse contextuelle approfondie au niveau des travailleurs au 
moment de l’enquête préliminaire.  

5. Les organisations partenaires locales ont développé des compétences méthodologiques, telles 
que l’organisation d’enquêtes par exemple, en raison de leur implication dans la réalisation de 
l’étude baseline. Ces compétences pourront être mises à profit pour la planification et le suivi de 
futurs projets et évaluations. 
 

6. Une dernière leçon concerne la particularité de l’organisation partenaire et de la structure de la 
concertation sociale en Indonésie. L’organisation partenaire connaît une structure décentralisée et 
un fonctionnement bottom-up. Le niveau de l’usine joue par ailleurs un rôle déterminant dans la 
concertation sociale et détermine de ce fait largement les conditions de travail des travailleurs. Par 
conséquent, les résultats générés au niveau de l’usine interviennent dans l’impact sur les 
travailleurs. Nous avons donc tiré la leçon que le programme doit se concentrer davantage encore 
sur des activités ciblées sur le genre avec des représentants syndicaux au niveau de l’usine et des 
travailleurs actifs dans les usines.  
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Aide à l’autonomisation des femmes au Maroc 

 

 

1. Description du projet 

1.1  Aperçu du contexte 

Le programme Min Ajliki 2.0 (2017-2021) s’appuie sur les nouveaux médias numériques et la 
numérisation des formations, qui sont considérés comme une source prometteuse pour le 
renouvellement pédagogique et la transformation des trajets de formation. De plus, la formation est 
donnée par des professionnels, dans les langues locales, avec du matériel également traduit dans le 
dialecte marocain. Le programme, exécuté par l’APEFE et lancé en partenariat avec quatre partenaires 
locaux, s’est étendu du Rif marocain à six régions, ainsi qu’à l’ensemble du territoire marocain.  

Quatre profils de bénéficiaires différents ont été identifiés : des femmes souhaitant devenir 
entrepreneuses (A), des femmes souhaitant passer du secteur informel au secteur formel (B), des 
femmes qui travaillent au sein de coopératives (C) et des femmes chefs d’entreprise (D). Ce programme 
vise le renforcement de leurs capacités au moyen d’une série de services individualisables, 
l’amélioration qualitative de l’entrepreneuriat et l’employablité des femmes au Maroc. L’impact 
individuel escompté est une amélioration de la situation sociale et économique.  

La première phase du programme Min Ajliki (2013-2016) a amené 500 managers à soutenir des chefs 
de projets et à faire ainsi en sorte que près de 60 000 femmes prennent conscience de la 
problématique, dont 700 femmes qui ont suivi une formation à l’entrepreneuriat et 1 200 qui sont 
soutenues dans la création d’entreprises.  

1.2  Approche et défis méthodologiques 

Dans la mesure où il existe quatre groupes de bénéficiaires, quatre évaluations d’impact différentes 
sont de facto menées en parallèle, chacune avec une méthodologie spécifique. La réalité sur place a 
contraint les consultants à adapter leurs méthodes de travail. L’une des difficultés résidait dans le fait 
que certains bénéficiaires ne comprenaient, ne lisaient ou n’écrivaient pas le français, de sorte que la 
conception des questionnaires a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il y avait également une 
barrière culturelle. Enfin, le moment de l’enquête n’était pas idéal (après le Ramadan, les examens 
finaux et le début des vacances). 

1.3 Principales conclusions de la mesure baseline 

La mesure de référence concerne des indicateurs relatifs au niveau de formation, l’accès au crédit, le 
compte bancaire personnel, le niveau de connaissance de la gestion d’entreprise, de comptabilité et de 
gestion privée, les activités génératrices de revenus, les moyens de communication, l’autonomie 
financière, le niveau général de prospérité et la satisfaction de vie. 

Groupes A et B 

Des effets directs et indirects. La concentration sur les activités d’entreprises peut influencer le statut 
professionnel d’une femme et, de ce fait, aussi, indirectement, l’évaluation des indicateurs sélectionnés. 
Dans la mesure où la formation et le coaching dispensés influencent directement les normes, valeurs et 
sentiments mesurés, le programme peut aussi exercer une incidence indirecte sur la valeur des 
indicateurs dans l’enquête finale.  

Modification des connaissances. Les femmes du groupe B font état de difficultés financières 
considérables, notamment concernant l’accès au financement, la rentabilité, le retard de paiement et les 
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négociations avec les fournisseurs. Des difficultés relatives au paiement du prix de vente, aux 
négociations avec les clients ou les fournisseurs, au refus des demandes de clients de vendre à crédit et 
au calcul des frais sont d’autres difficultés souvent évoquées. 

Tenue irrégulière de la comptabilité. Rares sont les femmes qui tiennent une comptabilité régulière. 
Dans le groupe A, elles ne sont que 13 % et dans le groupe B seulement 30 %. Durant les entretiens, 
plusieurs femmes confiaient que la comptabilité était tenue par leur époux, voire par leurs enfants, 
alors qu’elles aimeraient pouvoir le faire elles-mêmes.  

Implication dans les décisions concernant les affaires liées aux enfants. Quand les femmes perçoivent 
un revenu, elles le consacrent en premier lieu aux dépenses quotidiennes, puis aux dépenses pour les 
enfants. Il est inquiétant de constater que 25 % des familles n'envoient pas tous leurs enfants en âge 
scolaire (filles et garçons ensemble) à l'école. 

Pression de travail élevée pour les femmes. 53 % des femmes de l’échantillon indiquent travailler plus 
de 6 heures par jour et 38 % disent travailler 7 jours sur 7. Seules 16 % des femmes ont un bureau 
indépendant (loué ou acheté) pour leur activité.  

Influence positive du secteur informel. Les femmes actives dans l’économie informelle s’en sortent 
mieux que les femmes sans travail et les femmes dans l’économie formelle obtiennent encore de 
meilleurs résultats.  

Groupe C 

Motivation à créer une coopérative. L’un des principaux leviers du développement d’une coopérative 
est l’exemple des autres femmes actives dans des coopératives. Les motifs indiqués pour prendre part à 
une coopérative sont l’autonomie et l’amélioration de la situation financière, ainsi que l’autonomisation 
sociale et familiale. 

Les défis de la gestion coopérative. Les manuels de procédure sont très rares. Il n’est pas rare que la 
gestion au sein d’une coopérative puisse être améliorée. Il est difficile d’assurer une rentabilité stable 
et une rémunération régulière des membres. L’entretien technique de l’appareillage est rarement 
réalisé. L’obtention des agréations et certifications est également ressentie comme complexe. 

Des besoins considérables. Les femmes affirment avoir besoin d’une aide financière, d’équipements, de 
formations et d’un accès à des conseils juridiques. Elles soulignent le fait que l’accès à une expertise 
technique et à des informations juridiques et administratives de qualité nécessaires à un 
développement réussi font souvent défaut. 

Avantages financiers et personnels. Pour les femmes du groupe C, l’implication dans une coopérative 
n’est pas seulement un avantage financier, c’est aussi une chance de développer un réseau et de 
partager des valeurs sociales. 

Groupe D 

État d’esprit positif. Les femmes sont optimistes pour l’avenir. Elles sont bien entourées et soutenues. 
Elles se sentent libres et respectées, en dépit de l’autorisation nécessaire de quitter le domicile. Toutes 
les valeurs de base des indicateurs de bien-être sont supérieures à celles des groupes A et B. Les raisons 
pour créer leur propre entreprise varient, mais il s’agit généralement d’être « son propre patron ». De 
plus, beaucoup n’ont pas la possibilité de trouver un emploi stable dans leur domaine et dans leur 
région. 

Tout n’est pourtant pas simple. Deux choses semblent expliquer pourquoi peu de femmes se lancent 
dans cette aventure : l’absence de moyens financiers, mais aussi, et surtout, l’absence d’esprit 
d’entreprise. 

Besoins. Les réseaux, le financement et l’aide personnelle sont trois points souvent avancés lorsqu’on 
leur demande de décrire l’importance de l’incubateur. Pour certaines, l’incubateur fut l’élément 
déclencheur, même si de nombreuses femmes prétendent qu’elles se seraient aussi lancées dans le 
processus par leurs propres moyens. 
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2. Leçons tirées de l’évaluation du point de vue de l’organisation 

1. Grâce à cette enquête Baseline, nous sommes capables de mieux identifier les besoins/attentes 
des femmes bénéficiaires du programme.  

 
2. L’étude a aussi permis l’amélioration de l’offre de service du programme sur les aspects de 

communication, formation et accompagnement. 
 
3. La prise en considération des effets sur la population cible lors de la planification des actions à 

entreprendre dans le cadre du programme. 
 
4. Vu sa richesse, l’enquête Baseline peut être considérée comme une cartographie de 

l’entreprenariat féminin dans la région de Fès Meknès voir au Maroc, et pourra servir aux 
différents acteurs de l’entreprenariat féminin. 

 
5. Les résultats de la Baseline invitent l’APEFE et ses partenaires à mieux structurer, améliorer et 

professionnaliser leurs interventions auprès des femmes bénéficiaires. 
 

6. Quelques partenaires du programme affirment que cette étude Baseline a déclenché des prises de 
consciences et a suscité des réflexions par rapport au sens de leur travail avec les femmes 
bénéficiaires.  
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Lutte intégrée contre la vulnérabilité et l’exclusion au Rwanda 

 

 

1. Description du projet 

1.1  Aperçu du contexte 

Le programme ADA « Integrated Fight against Vulnerability and Exclusion » (LIVE) 2017-2021 a pour but 
d’améliorer les conditions de vie des groupes de population vulnérables dans les régions rurales du 
Rwanda. Cela passe par un programme intégré d’aide et de soutien agricole, d’élevage de bétail et de 
développement personnel et psychologique. Plus concrètement, il cible une amélioration durable du 
bien-être et de la sécurité alimentaire et économique de 1 220 familles de petits fermiers rwandais 
extrêmement vulnérables (environ 5.400 personnes). Les bénéficiaires les plus vulnérables et démunis 
de cette intervention sont souvent aussi ceux qui sont exclus des projets de développement 
traditionnels. Le projet a été créé par l’Association Auto-Développement Afrique (ADA), en collaboration 
avec Broederlijk Delen, Vétérinaires sans Frontières et d’autres acteurs non gouvernementaux belges du 
développement actifs au Rwanda. Le partenaire local du programme est une ONG rwandaise avec 
laquelle ADA collabore depuis près de dix ans, Association for the Promotion of Twinning and Friendship 
between Peoples (APROJUMAP). 
 
La zone d’intervention sélectionnée se situe dans les districts de Nyamagabe et Huye, dans la province 
méridionale de Huye, l’une des régions les plus pauvres du Rwanda. La stratégie choisie vise à réduire 
l’incertitude des bénéficiaires par le renforcement de leurs capacités individuelles (en termes de 
compétences techniques, de moyens de production, de confiance et d’intégration sociale) et de leur 
organisation au sein de coopératives réellement fonctionnelles, à même de proposer à leur membre des 
services adéquats et de les aider par des mécanismes de solidarité. 

1.2  Approche et défis méthodologiques 

L’on tente d’évaluer et de mesurer les effets du programme LIVE sur les bénéficiaires par une approche 
méthodologique mixte et, dans le même temps, d’expliquer les mécanismes à la base des changements 
(le « pourquoi » et le « comment » des effets constatés). Pour mesurer les effets (bien-être, sécurité 
alimentaire et sécurité économique) du programme LIVE sur les bénéficiaires, deux échantillons 
comparables sont sélectionnés, au moyen d’une approche quasi-expérimentale, dans une population de 
bénéficiaires et de non-bénéficiaires.  

ADA a déjà développé un système de suivi et d’évaluation qualitatif, mais elle ne dispose pas des 
moyens nécessaires pour observer ce qui se passe au niveau d’un groupe de non-bénéficiaires du 
programme LIVE pour pouvoir démontrer scrupuleusement la valeur ajoutée du programme. Ce type 
d’étude, qui nécessite, il est vrai, un travail préparatoire et une organisation logistique importants, 
pourrait être répété pour d’autres projets orientés sur l’amélioration de la sécurité alimentaire ou de 
l’alimentation.  

1.3 Principales conclusions de la mesure baseline 

Accès aux parcelles agricoles. Sur les ménages exerçant une activité agricole, 6,25 % n’ont pas accès à 
une parcelle agricole. 14 % des ménages de l’échantillon ne possèdent aucune parcelle (aucune 
différence significative entre les deux groupes).  

Différences entre moyens de production et pratiques agricoles. Les agriculteurs bénéficiaires utilisent 
plus d’engrais, à savoir des engrais biologiques, et ils testent plus souvent des techniques novatrices 
que les agriculteurs du groupe comparatif.  
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Une production diversifiée. Le groupe des bénéficiaires semble avoir une production plus diversifiée : 
la part des agriculteurs dans le groupe de bénéficiaires qui produit des légumes, des fruits, des légumes 
racines et des aliments pour le bétail est en moyenne considérablement plus élevée que la part du 
groupe comparatif.  

Animaux possédés par les ménages. La part des ménages de l’échantillon qui possèdent au moins un 
animal d’une race améliorée est comparable dans les deux groupes. Il convient de noter qu’une part 
moins importante des ménages bénéficiaires déclare avoir reçu une vache des pouvoirs publics que les 
autres ménages. La plupart des bénéficiaires reçoivent des chèvres et des lapins, ainsi qu’une aide dans 
la construction d’un refuge pour animaux et ils ont accès à des services vétérinaires.  

Flux de bétail. Le pourcentage de ménages qui achètent des animaux est plus élevé que le pourcentage 
de ménages qui en vend. Il en va de même pour tous les groupes. Cela peut s’expliquer par le fait que le 
cheptel de LIVE tourne entre les ménages pour générer plus de bétail dans le village. 

Impact sur la situation de sécurité alimentaire. Avant le projet LIVE, la situation de sécurité alimentaire 
de l’ensemble de la population de l’échantillon était alarmante au vu des indicateurs spécifiques de 
sécurité alimentaire (accès, faim), insuffisance pondérale chez les enfants et faible poids de naissance. 
De manière générale, les valeurs recensées en matière de sécurité alimentaire, d’alimentation et de 
situation sanitaire des femmes et des enfants ne sont pas satisfaisantes, bien que quelques différences 
favorables soient constatées parmi les ménages bénéficiaires et/ou imitant, qui peuvent déjà être 
partiellement attribuées à l’intervention LIVE.  

Sentiment de solitude, d’exclusion et statut. Le statut psychosocial est déterminant et il forme un 
obstacle au développement. Avant le projet LIVE, le sentiment de honte de soi et de la famille à l’égard 
des autres et le sentiment d’avoir moins de valeur étaient plus présents chez les ménages bénéficiaires 
et le groupe comparatif que chez les ménages imitant. 

Le genre et l’environnement sont des thèmes transversaux importants. Le projet LIVE est plus 
particulièrement conscient du rôle clé que jouent les femmes dans l’amélioration de la santé et de la 
situation alimentaire des membres de la famille. Elles sont aussi une force motrice importante, tant 
pour les activités génératrices de revenus que pour les pratiques agricoles durables. Il est généralement 
reconnu que l’autonomisation (empowerment) des femmes joue un rôle important dans la lutte contre 
la pauvreté.  
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2. Leçons tirées de l’évaluation du point de vue de l’organisation 

1. Moment de collecte des Baseline 

Il est primordial que les baseline de l’évaluation d’impact soit relevées en tout début de programme. 
Dans le cas du LIVE, ce travail a été effectué 18 mois après le début de l’intervention, à un moment où 
les effets du projet étaient déjà tangibles.  

La méthode du “recall” (utilisée pour pallier à ce retard), souvent basée sur les 12 derniers mois (càd en 
novembre 2017), est censée rendre compte de la situation de référence, alors que plusieurs actions 
avaient déjà été mises en place avant cette date. 

2. Synergies entre bureau d’étude et ONG 

Il aurait été réalisable, constructif et efficient de réfléchir à des indicateurs communs à ADA et ADE. 
Malheureusement, au vu du timing, cela n’a pas été possible. Lorsque ADE est “entrée dans le jeu”, ADA 
avait déjà testé ses propres indicateurs. Ceux-ci répondent aux objectifs des IOV de suivi/évaluation de 
l’opérationnalité du programme LIVE. 

Nous pensons que, dans le cadre d’une évaluation d’impact menée dans des conditions idéales, il serait 
intéressant d’établir les indicateurs de suivi d’impact ensemble et d’échanger également sur les 
indicateurs de suivi/évaluation du programme. 

Ces derniers doivent obligatoirement être suivis par l’ONG puisqu’ils servent de balises, destinées à 
suivre et à évaluer l’état d’avancement des projets, ainsi que leur efficacité. 

Les consultants du bureau d’étude pourraient alors, en toute confiance, s’appuyer sur le système de 
suivi/évaluation de l’ONG et ne suivre “que” les indicateurs de l’évaluation d’impact identifiés 
ensemble en début de projet, ce qui permettrait de ne pas dupliquer le travail et de diminuer les frais 
d’enquêtes et de rapportage. 

3. Adaptation des IOV 

Il est essentiel de ne pas figer les indicateurs en début de projet. Certains IOV, qui ont pu sembler 
opportuns au moment de la formulation du questionnaire, devraient pouvoir être invalidés à la suite des 
enquêtes baseline. 

Nous pensons plus particulièrement aux IOV concernant le rendement des productions agricoles qui, 
selon notre expérience de terrain, ne sont absolument pas fiables dans le contexte qui nous occupe. 

4. Enquêtes Digitalisées vs Ateliers participatifs 

La combinaison des 2 types d’enquêtes donne plus d’opportunités pour enrichir les données 
quantitatives par des explications qualitatives. 

L’expérience nous prouve qu’il est intéressant de débuter la campagne d’enquêtes avec l’outil 
digitalisé. En effet, les résultats sont très rapidement disponibles et exploitables, il est alors possible 
d’orienter certaines questions / discussions lors des ateliers MARP sur des éléments interpellant des 
résultats des enquêtes digitalisées (triangulation / vérification ; explication du pourquoi et du 
comment…)  
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Youth engagement – Impliquer les jeunes dans la promotion des 
droits de l’homme dans les pays en développement 

    

 

1. Description du projet 

1.1  Aperçu du contexte  

En 2017, KIYO, Solidagro et Viva Salud ont lancé un programme commun. L’un des projets de ce 
consortium est dénommé « Youth Engagement », il vise à accroître l’implication des jeunes dans la 
promotion et la mise en œuvre de l’approche des droits de l’homme (santé, alimentation et droits de 
l’enfant). Ce sont à la fois des jeunes déjà actifs au sein du consortium et un « nouveau » public cible. 
Les outils utilisés sont une offre éducative composée de conférences sur le thème de l’approche des 
droits ; des débats sur des thèmes actuels ; des stands d’information lors d’événements et des actions 
de sensibilisation menées par les jeunes eux-mêmes. 

L’intervention du consortium vise l’élargissement de sa propre base sociale (apprendre à connaître, 
informer, sensibiliser et mobiliser) et son approfondissement (changements de comportement, 
formation, développement de capacités, implication). 

En augmentant le soutien, le consortium souhaite stimuler le changement de comportement, le 
développement de capacités et l’implication. Pour ce faire, le consortium a recours à des formations, 
stages et programmes internationaux d’immersion à l’intention des jeunes.  

1.2  Approche et défis méthodologiques 

Quatre activités distinctes ayant un public différent sont suivies. Deux week-ends d’empowerment ont 
été organisés par le consortium en 2018, avec une approche similaire, à l’occasion desquels 
l’autonomisation et l’approche des droits occupaient une place centrale. KIYO a également organisé à 
deux reprises une même conférence sur l’approche des droits de l’enfant à l’intention des étudiants du 
supérieur. Alors que la participation aux week-ends d’empowerment était volontaire, la participation à 
la conférence était une activité obligatoire. L’on peut constater que l’intérêt pour les questions sociales 
et la problématique mondiale jouent un rôle central dans la motivation à cette implication ou 
participation au dernier week-end d’empowerment. Les participants sont motivés, déjà engagés et ils 
souhaitent également aider les autres et acquérir de l’expérience. 

Le volet quantitatif consistait ainsi en quatre interrogations au moyen d’un questionnaire (en ligne) 
structuré. Trois questionnaires ont été soumis aux participants de quatre activités distinctes (quasi 
expérimentales) de l’offre éducative. Dans cette première phase, le questionnaire annuel récurrent a 
également été soumis à l’ensemble de la base de données d’adresses du consortium, principalement 
composée de sympathisants et de bénévoles. La conséquence est que 18 personnes ont été contactées 
par KIYO, 262 par Solidagro et environ 5 000 par Viva Salud.  

Le nombre d’interviews réalisées était inférieur au nombre d’interviews convenus avec les donneurs 
d’ordre de l’étude et le bureau de projets. Cela pouvait s’expliquer par plusieurs motifs, notamment le 
plus petit nombre de personnes formant la base sociale du consortium au regard du nombre de 
personnes annoncées dans la mission de cette évaluation et les difficultés à entrer en contact avec les 
participants aux activités.  

Le caractère récent du consortium génère en outre des problèmes d’ordre conceptuel. Les organisations 
se trouvent toujours dans une phase de découverte et d’apprentissage mutuels, de sorte que l’équipe 
d’évaluation n’a pas toujours une image claire de la nature de certaines activités ou des problèmes 
spécifiques liés aux bases de données de sympathisants/bénévoles au sein de chaque organisation.  
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1.3 Principales conclusions de la mesure baseline 

Incitation à devenir sympathisant/bénévole. La très grande majorité des sympathisants connaissent 
l’une des ONG par l’intermédiaire de connaissances, par leur implication dans d’autres organisations ou 
d’autres ONG. Les motifs de leur sympathie résident dans le partage de la vision de l’ONG.  

Motivation à devenir sympathisant/bénévole. La motivation à participer est principalement générée 
par l’intérêt pour la problématique mondiale globale et les questions sociales, devant l’intérêt pour le 
Sud. Le grand nombre d’inégalités dans le monde est aussi un levier important. 

Motifs pour ne pas devenir bénévole. Le manque de temps disponible et l’implication dans d’autres 
organisations/mouvements sont cités parmi les principaux motifs. D’autres raisons ont également été 
citées en relation avec le caractère politique de certaines actions ou avec des aspects critiques de 
l’approche du consortium. 

Stimuler le travail bénévole. Émettre des demandes d’aide concrètes, être plus visible dans les médias 
et organiser des tâches bénévoles réalisables (à proximité) sont le plus souvent cités.  

Connaissance limitée de la notion d’« approche basée sur les droits ». Les participants et bénévoles 
affirment tous être au courant du concept, mais pas toujours sous la bonne terminologie. Ils évoquent 
plus aisément les « droits de l’homme » et ne semblent pas toujours faire une distinction marquée 
entre les deux concepts.  

Accroissement de la sensibilisation à l’application de l’approche. Le consortium a eu un impact positif 
sur l’efficience lors de l’application de l’approche et la participation à une formation ou un événement 
peut y contribuer. 

Sensibilisation limitée à l’approche. Les personnes interrogées semblaient ne pas ressentir l’obligation 
de contribuer à la sensibilisation à cette approche auprès de la base sociale des ONG et/ou autour 
d’elles . D’autre part, elles affirment parler avec leurs proches des informations que les ONG ont reçues 
du consortium.  

Entreprendre des actions pour favoriser l’approche. Près des trois quarts des bénévoles indiquent 
entreprendre eux-mêmes des actions pour garantir les droits d’autrui. Plus des deux tiers indiquent 
pouvoir convaincre d’autres personnes qu’elles peuvent jouer un rôle dans l’exécution du changement. 
Au moins la moitié indique que le consortium avait un impact sur leur propre efficience.  

Connaissance des questions de genre et environnementale dans la coopération au développement. 
Durant le deuxième week-end d’empowerment, 87 % des participants se sont déclarés (totalement) 
d’accord avec l’affirmation qu’il a été tenu compte de la dimension de genre des interventions. Seuls 
33 % se sont déclarés (totalement) d’accord avec l’affirmation selon laquelle il a été tenu compte des 
aspects environnementaux.  
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2. Leçons tirées du point de vue de l’organisation 

1. La méthodologie a été développée par un autre consultant externe. D’une part, ce fut positif, 
puisqu’une personne externe s’est entièrement concentrée sur le contenu du programme et le 
développement de la méthodologie. D’autre part, il était peut-être plus compliqué pour 
l’évaluateur actuel de s’approprier cette méthodologie qui a dû être corrigée après les résultats de 
l’étude baseline.  

 
2. Une bonne communication (du programme vers les évaluateurs externes et inversement) est 

importante dans toutes les phases du processus. Tant lors du développement de la méthodologie 
pour que toutes les personnes concernées aient la même compréhension des notions et des 
objectifs, que lors du choix des activités à évaluer (pas seulement les activités conjointes), les 
questionnaires utilisés et la constatation des difficultés éventuelles dans le cadre des premiers 
résultats. 

 
3. Le « Common understanding » des principaux concepts au sein des partenaires dans le 

programme commun est important, mais aussi en concertation avec l’évaluateur. Les concepts sont 
dynamiques, ils peuvent (et doivent) parfois être adaptés à la réalité et ils devraient donc être 
réexaminés à divers moments durant le processus.  

 
4. Un programme est formulé pour plusieurs années, en fonction de l’expérience et des partenariats. 

Pendant la durée du programme, les dynamiques peuvent évoluer et les hypothèses changer. Il 
convient également d’examiner la question pendant l’évaluation d’impact et il est important que le 
donneur d’ordre ne le perde pas de vue.  

 
5. L’évaluation d’impact cible les jeunes, or l’étude baseline a montré que les jeunes ne sont pas le 

groupe cible le plus évident pour procéder à d’autres enquêtes. Il n’était pas évident de joindre 
ces jeunes et d’en trouver qui soient disposés à remplir l’ensemble du questionnaire ou à participer 
à une interview. Ces répondants peuvent aussi plus difficilement être impliqués pendant toute la 
durée de l’évaluation. 

 
6. Dans la foulée du point précédent, ce groupe cible réagit moins rapidement aux mails (demandant 

de compléter le questionnaire et/ou de prendre contact pour l’interview) de sorte qu’il 
conviendrait également de tenir compte des médias sociaux et autres canaux par lesquels les 
jeunes collectent des informations. Il n’est toutefois pas évident de collecter des données, sur 
Facebook par exemple, et de savoir qui a obtenu quelles informations par ce biais.  

 
7. Les changements de personnel complexifient la continuité et le suivi de la collecte d’information. 

Le fait qu’il s’agisse d’une évaluation d’un programme commun à trois organisations fait déjà en 
sorte que de nombreuses personnes différentes sont impliquées et qu’un suivi efficace est 
nécessaire. Lorsque des personnes impliquées au début quittent l’organisation et que d’autres 
personnes doivent assurer le suivi, cela peut générer des pertes d’informations.   
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Plaidoyer en faveur d’une justice climatique en Belgique  
 
 

1. Description du projet 

1.1  Aperçu du contexte 

Cette évaluation concerne les interventions de plaidoyer menées par la Plateforme Justice climatique et 
par 11.11.11, coordonnées par le Centre national de Coopération au Développement (CNCD). La 
plateforme Justice climatique  a été créée en 2011 par des organisations du mouvement Nord-Sud, des 
syndicats et des organisations environnementales. En 2016, les organisations de jeunesse ont 
également rejoint la plateforme. Les équipes de 11.11.11 et CNCD/11.11.11 coordonnent 
conjointement la plateforme. Cette coordination de la Plateforme Justice climatique fait partie des 
programmes actuels financés par la DGD de 11.11.11 et CNCD/11.11.11, de 2017 à 2021. Le 
programme vise à influencer les décideurs politiques belges de manière à ce qu'ils développent et 
mettent en œuvre une politique ambitieuse de justice climatique aux niveaux belge et européen, 
renforcent les ambitions européennes et appliquent l'accord de Paris.  

Il vise également à renforcer les connaissances, l'expertise et la crédibilité de la Plateforme Justice 
climatique et de ses membres, ainsi que l’effet de levier et la crédibilité de la plateforme et de ses 
membres.  

1.2  Approche et défis méthodologiques 

La stratégie combine diverses activités, notamment des campagnes d'information, des activités de 
plaidoyer et des activités de lobbying formelles et informelles. Pour l’étude baseline, une approche 
méthodologique mixte a été utilisée : deux enquêtes en ligne destinées, d’une part, aux décideurs 
politiques et aux fonctionnaires belges et, d’autre part, aux membres de la Coalition Climat, et une série 
d’interviews semi-structurées directement avec des interlocuteurs politiques, des membres de la 
Plateforme Justice climatique et de la Coalition Climat, ainsi qu’une étude documentaire. 

L'évaluation utilise une méthodologie combinant des enquêtes en ligne et des interviews avec des 
décideurs et des membres de la plateforme. Les difficultés étaient la faible réponse au sondage en 
ligne, la réticence des personnes interrogées à parler librement en raison de la sensibilité du sujet, la 
division entre les points de vue de la majorité et de l'opposition parlementaire et la difficulté à 
distinguer les résultats de la plateforme de ceux de certains de ses membres. La rédaction, les tests et la 
traduction du questionnaire ont pris plus de temps que prévu. La planification des interviews a 
également pris beaucoup de temps. Toutefois, l'équipe d'évaluation a réussi à mener plus d’entretiens 
que prévu et a pu terminer la collecte de données dans les délais impartis. 

1.3 Principales conclusions de la mesure baseline 

Contexte institutionnel complexe en matière de justice climatique. Bien que tous les décideurs soient 
d'accord avec l'analyse et le principe selon lequel une réponse ambitieuse est nécessaire, les avis 
divergent fortement lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs concrets et mesurables. Les opinions de la 
plateforme sont largement partagées par les partis de l'opposition parlementaire (avant décembre 
2018), mais moins par les partis du gouvernement. En conséquence, la plateforme n'a pas encore réussi 
à influencer la décision finale. 

Influence de la plateforme. La grande majorité des personnes interrogées reconnaissent que la 
plateforme est un défenseur légitime de la justice climatique. Elle est considérée par toutes les 
personnes interrogées comme la principale source d'informations et d'influence de la société civile en 
la matière et en ce qui concerne le positionnement de la Belgique dans les négociations européennes et 
internationales. 
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Valorisation des contributions de la plateforme. Toutes les personnes interrogées trouvent les 
informations de la plateforme pertinentes, exploitables et de grande qualité. L'expertise thématique de 
la plateforme est largement reconnue, y compris sa connaissance de la nature technique des processus 
de négociation nationaux, européens et internationaux.  

Le caractère ambitieux des points de vue de la plateforme. Tous les partis d'opposition et la majorité 
des cellules politiques apprécient la nature ambitieuse des points de vue, qui appellent une action 
urgente.  

Autres influenceurs importants de la société civile. Greenpeace, WWF, 11.11.11 et CNCD / 11.11.11 
sont cités à ce titre. Les membres individuels de la plateforme, comme la BBL, WWF, Greenpeace et les 
syndicats, font pression directement auprès des différents gouvernements sur leurs politiques et 
ambitions climatiques régionales respectives, en mettant l'accent sur leurs problèmes fondamentaux.  

Absence de plan énergétique et climatique national 2019. Manque de volonté politique jusqu'à 
présent pour développer une politique nationale ambitieuse ce qui inclut également des objectifs 
ambitieux pour le partage de la charge en Belgique. 

Pertinence des canaux de communication. Tous les députés rencontrés estiment que les contacts 
directs sont plus pertinents que les contacts indirects et soulignent l’importance de maintenir des 
contacts fréquents et permanents.  
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2. Leçons tirées de l’évaluation d’un point de vue de l’organisation 

1. Contacts avec divers décideurs 
 
Réfléchir à une approche stratégique pour toucher les acteurs politiques dans un large éventail de 
domaines politiques est un défi. Ce défi persiste voire s’intensifie depuis les élections de 2019. 
L’association des forces de mobilisation (Coalition Climat) et de plaidoyer (PJC) a été essentielle pour 
atteindre les décideurs de haut niveau de presque tous les partis. Cependant, une stratégie devrait être 
élaborée pour toucher les partis qui s’opposent aux propositions de la PJC (principalement en Flandre). 
 
2. Atteindre les différentes parties prenantes 

 
L’étude a révélé qu’il n’existait « aucune analyse des autres parties prenantes pouvant influencer 
l’opinion des membres du Parlement, comme le personnel des partis politiques et de leurs services 
d’études, le secteur des entreprises et/ou les initiatives civiques et aucune intervention spécifique n’est 
donc mise en œuvre ou la recherche d’alliés est au point mort. »  
La palette des parties prenantes à aborder devrait rester large et diversifiée, tant au niveau politique 
(par ex. le personnel des partis politiques et des services d’études) qu'extérieur.  
 
3. Mobilisation 

 
L'étude a révélé que « la collaboration avec la Coalition Climat n'a pas encore abouti à des actions de 
mobilisation coordonnées pour la période de 2017 à ce jour, mais on s'attend à ce que le travail 
d'influence politique et la mobilisation soient mieux alignés dans un proche avenir. » 
L’intégration de la PJC et de la Coalition Climat a réglé ce problème, ce qui a entraîné une forte 
évolution depuis l’évaluation baseline. (voir également point 1) 
 
4. Organisation 

 
La PJC est une plateforme solide et bien organisée, ce qui n’est pas évident dans le cas de ce type de 
plateforme multipartite. L’étude mentionne plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la force de cette 
plateforme, tels qu’une coordination efficace, une mission claire, une identité commune et l’expertise 
de nombreux membres.   
Ces leçons valent la peine d’être prises en compte dans le fonctionnement de la Coalition Climat, qui a 
maintenant intégré les travaux de la PJC. 
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