
Programme commun Caritas International et Commission 
Justice et Paix

« Empowerment dans un monde en mouvement »



Un programme commun CI.be –CJP  

 Sept pays : Belgique, Burundi, Ethiopie, Haïti, Niger, RD Congo et Rwanda ;

 Objectifs généraux :

En Belgique  contribuer à la prise de conscience de l’interdépendance entre 
questions de pauvreté, migrations, enjeux environnementaux, consommation 
durable, exploitation des ressources naturelles, etc. ;

Dans les « pays partenaires »  contribuer à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations vulnérables ;

 A long terme un monde inclusif caractérisé par résilience, solidarité et dignité 
pour tous et pour toutes ;

 Au cœur des actions  « empowerment » :

Dans les pays partenaires, empowerment des petits exploitants agricoles, 
femmes, jeunes sans emploi, sans terres ;

En Belgique, empowerment des élèves, enseignants, journalistes, responsables 
politiques.



Un programme commun CI.be - CJP

Deux voies de changement :

1. Dans les pays partenaires, vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
passant par un travail sur accès, disponibilité, utilisation et stabilité, et le 
renforcement de l’agriculture paysanne ;

2. En Belgique, vers la prise de conscience et la volonté d’agir en passant par la 
sensibilisation et la formation des groupes cibles et la facilitation de leur 
engagement et leur mobilisation concrète.

L’atteinte des objectifs spécifiques passe par la réalisation d’un nombre de résultats :

 Dans les pays partenaires :

 Renforcement des institutions et organisations locales de base ;

Amélioration et diversification des productions agricoles ;

 Promotion des activités génératrices de revenu et de l’emploi ;

Amélioration de la nutrition ;

 En Belgique :

Accès des publics à des informations de qualité ;

 Renforcement des acteurs de ECMS ;

 Sensibilisation et conscientisation des enseignants et leurs élèves ;

 Plaidoyer.



Début de réflexion
2 organisations, 2 volets, 7 pays, 16 partenaires de mise en œuvre :

→Programme plutôt complexe ;

→Cohérence ne va pas de soi.

Cohérence du programme dans sa globalité ÷ qualité des liens entre 
actions:

→Activités en Belgique :

Se concentrent sur thèmes liés aux problématiques vécues par les groupes 
cibles dans les pays partenaires ;

Sont nourries par les expériences des partenaires et des groupes cibles dans les 
pays partenaires ;

→Cohérence est encouragée concrètement par:

Visites de terrain communes CJP/CI.be ;

Accueil en Belgique des acteurs des pays partenaires ;

Système de M&E cohérent (suivi d’une ToC « générale » et vérification de la 
pertinence et de la cohérence des ToC pays par rapport à cette ToC
« générale »).



Début de réflexion

→Cohérence des actions dans les pays partenaires :

Objectif spécifique  amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

Groupes cibles  populations rurales vulnérables ;

 IOV communs aux six pays (SCA/SAA, PFE, CSI) ;

Empowerment comme élément-clé ;

Thèmes transversaux  environnement, genre, protection ;

Migration et développement.



Evaluations par les pairs : pourquoi ?

→Possibilités pour des échanges d’expériences et d’expertise et 
apprentissages mutuels ;

→Maximiser la nature participative du processus d’évaluation ;

→Motivation des équipes ;

→Contradictions (presque?) inévitables à confronter :
Le numérique  (sujet de plaidoyer ↔ approche innovante) ?

Souveraineté alimentaire (plaidoyer Belgique) ↔ sécurité alimentaire (actions 
pays partenaires) ?

Empowerment ↔ promotion agriculture commerciale/entrepreneuriat ?

Empowerment ↔ « financement rural » ?

 Nécessité de réflexivité plus poussée  peer reviews pourraient aider à 
naviguer les contradictions? 

→Réconcilier les calendriers de l’évaluation et de la formulation du prochain 
programme :
Evaluation intermédiaire externe  préparer formulation programme 

prochain;

Evaluations par les pairs  améliorer et/ou réorienter certains éléments du 
programme en cours, apprentissage collectif, renforcement capacités, …



Evaluations par les pairs: processus

1. Premier comité de pilotage (mars 2018) :

 Ordre du jour: planification des évaluations et opportunité peer reviews ;

→ Décision :

Feu vert pour l’organisation des évaluations par les pairs ;

Evaluations par les pairs doivent être intégrées à l’évaluation intermédiaire ;

Evaluations par les pairs doivent être accompagnées par consultant ;

Peer review ÷ objet bien précis et circonscrit et concernant une activité 
considérée cruciale pour l’atteinte de l’objectif spécifique ;

→ Peer review action Belgique ?

2. Référentiel de compétences :

→ Infos sur expertises et expériences disponibles ;

→ Aperçu des sujets qu’on voudrait avoir appréciés par les pairs ;

→ Croissement des informations  deux scénarios.



Belgique Burundi Ethiopie Haïti Niger RD Congo Rwanda

Belgique

Burundi - Epargne et crédit 

(Bonaventure)

- Coopératives 

(Bonaventure)

- Agro-écologie 

(Bonaventure)

- Epargne et crédit 

(Bonaventure)

- Warrantage 

(Bonaventure

)

- Chaînes de 

valeur 

(Bonaventure?)

- Champs école paysans 

(Bonaventure) ;

- Epargne et crédit (Bonaventure)

Ethiopie - Irrigation 

(Yohannes) ;

- Eau potable 

(Yohannes) ;

- Epargne et crédit 

(Yohannes)

- Epargne et crédit 

(Yohannes)

- Nutrition, hygiène et assainis. 

( ?) ;

- Epargne et crédit (Yohannes)

Haïti - Genre (Martine)

- Approches 

participatives 

(Martine)

- Genre (Martine)

- Approches 

participatives 

(Martine)

- Genre 

(Martine)

- Approches 

participatives 

(Martine)

- Genre (Martine)

- Approches 

participatives 

(Martine)

- Genre (Martine)

- Approches participatives 

(Martine)

Niger - ECMS 

migrat

ion/  

dévelo

p. 

(Abdo

ul) ?

- Gestion des stocks 

(Moussa) ;

- Genre et AGR 

(Moussa) ;

- Stockage 

(Moussa)

- Stockage (Moussa)

RD Congo - Entrepreneuriat et 

commercialisation 

(Théo) ;

- Coopératives 

(Théo, Berthe)

- Coopératives 

(Théo, Berthe)

- Coopératives (Théo, Berthe)

Rwanda - Agro-écologie, bio-

pesticides 

(Cyprien) ;

- Champs école 

paysans (Felix, 

Cyprien, Prosper) ;

- Epargne et crédit 

(Felix, Cyprien)

- Apiculture (Felix) ;

- Nutrition, hygiène 

et assainis. 

(Felix) ;

- Epargne et crédit 

(Felix, Cyprien)

- Coopératives 

(Cyprien, Prosper)

- Agro-écologie 

(Felix, Cyprien, 

Prosper) ;

- Epargne et crédit 

(Felix, Cyprien)

- Coopératives 

(Cyprien, 

Prosper) ;



Burundi Ethiopie Haïti Niger RD Congo Rwanda

1 RD Congo :

Entrepreneuriat

Commercialisation

Coopératives

Rwanda :

GEC/SILC ;

FARN/ENA

Niger :

Gestion des

stocks ;

Stockage

Haïti :

Genre ;

Participation

Burundi :

Chaînes de

valeur

Ethiopie :

SILC/GEC ;

ENA/FARN

2 RD Congo :

Entrepreneuriat

Commercialisation

Coopératives

Haïti :

Genre ;

Participation

Niger :

Gestion des

stocks ;

Stockage

Burundi :

Warrantage.

Rwanda :

Coopératives

Ethiopie :

SILC/GEC ;

ENA/FARN



Evaluations par les pairs : processus

3. Elaboration des TdR de l’évaluation intermédiaire :

 Publiés début octobre 2018 ;

 Concernant peer reviews et évaluation intermédiaire en tant que telle ;

Peer reviews premier semestre 2019 ;

Evaluation externe  premier trimestre 2020.

 Accompagnement des peer reviews par évaluateur externe :

Assurer la cohérence et la rigueur méthodologiques ;

Veiller sur la pertinence des peer review pour l’évaluation externe ;

Assister à la finalisation et la validation des TdR des peer reviews ;

 L’offre devrait inclure une proposition concernant l’accompagnement des peer
reviews et l’intégration de leurs résultats dans l’évaluation externe ;

• Suggestion  8 HJ pour accompagnement peer reviews :

Appui élaboration TdR = 2 ;

 Appui méthodologique = 2 ;

 Appui rapportage = 3 ;

 Peaufinage TdR évaluation externe = 1.



Evaluations par les pairs: processus

A partir de janvier 2019  accompagnement par évaluateur externe :

 Les objectifs sont fixés :

 Identification des forces, opportunités, aspects à améliorer et menaces par 
rapport à l’approche ou l’activité évaluée + suggestions/recommandations ;

Leçons apprises utiles à l’action de l’évaluateur-pair et au programme dans son 
ensemble ;

Meilleure maîtrise des méthodes et des outils d’(auto-)évaluation par les 
équipes et les partenaires de mise en œuvre ;

Meilleure connaissance par les équipes et les partenaires de mise en œuvre de 
l’ensemble des problématiques adressées par le programme ;

 Les différentes étapes sont définies :

Préparation ;

Auto-évaluations ;

Visites de terrain des évaluateurs-pairs ;

Rapportage et restitution ;

Amélioration ;

 Journée de réflexion.



Evaluations par les pairs: processus

Tâche Organisation 

visitée

Evaluateur-

pair

Observations

Accord sur évaluation entre pairs 

et son objet

X Accord sur les dates en même temps ou le plus rapidement 

possible.

Accord sur la personne de 

l’évaluateur-pair

X X

Précision et description de 

l’approche ou l’activité à apprécier

X Requise aussi bien pour l’auto-évaluation que pour l’évaluateur-

pair.

Elaboration des TdR X (X) Il s’agit des TdR de l’auto-évaluation et des TdR pour 

l’évaluateur-pair.

Auto-évaluation et son rapport X Envoyer à l’évaluateur-pair le rapport d’auto-évaluation ainsi 

qu’autre documentation au plus tard un mois avant la visite de 

terrain.

Signature de l’engagement de 

confidentialité 

X X Signature de l’évaluateur-pair et de la personne-ressource.

Préparation et planification de la 

visite de terrain

(X) X Préparer le programme de la visite, les questions pour les 

entretiens, etc.

Organisation pratique de la visite X (X) Salles de réunion/rencontre, transport sur place, hébergement, 

repas, informer les personnes et les groupes à interviewer, …

Visite de terrain (X) X Entretiens et observations.

Restitution de la visite et 

rapportage

(X) X Réunion de restitution avec l’équipe visitée, rapport écrit.

Plan d’action x Suivi des actions mises en place.



Evaluations par les pairs : processus

Gestion du processus :

• En principe, gestion par les équipes sur le terrain, avec appui en première 
ligne par les gestionnaires du siège à Bruxelles et en deuxième ligne par 
les consultants de l’équipe des évaluateurs externes ;

• Pour chaque action visitée, une personne ressource est responsable des 
contacts avec l’évaluateur-pair ainsi que de l’organisation de la visite de 
terrain. 



Evaluations par les pairs : processus

Afin d’harmoniser et surtout formaliser les évaluations entre pairs et d’en 
assurer la qualité, des outils ont été développé :

 Un document de référence (explication succincte du processus, ses 
étapes, sa gestion, sa méthodologie et son calendrier) ;

 Un guide + deux outils pour la réalisation de l’auto-évaluation :

Fiche « questions d’auto-évaluation » (questions [comment? 
changements réalisés?], critères et points d’attention) ;

Fiche « auto-évaluation » (réponses aux questions + analyse, forces et 
faiblesses de l’activité/approche ou facteurs explicatifs du changement 
observé) ;



Evaluations par les pairs : processus

 Les TdR de l’évaluation entre pairs, qui comprend pour chaque action 
visitée :

Explication détaillée du contexte, des objectifs et de l’objet du peer review ;

Les questions d’évaluation ;

Briefing concernant la préparation de la visite de terrain ;

Orientations méthodologiques ;

Outil « grille d’analyse » rapport auto-évaluation et préparation visite terrain ;

Outil « grille d’analyse » visite de terrain ;

Canevas rapport d’évaluation entre pairs.



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : processus



Evaluations par les pairs : réalisations

 6 auto-évaluations ;

 5 visites de terrains/évaluations entre pairs ;

 4 rapports d’évaluation entre pairs ;

 …



Evaluations par les pairs : difficultés et faiblesses
Lors de la préparation du processus :

 Peu de ressources/documentations disponibles sur les évaluations par les 
pairs (sauf pour l’enseignement) ;

 Peu/pas d’expérience au sein des bureaux de consultance sur 
l’accompagnement des évaluations par les pairs ;

 Pas d’offres reçues dans le délai demandé (31 octobre) et démarrage du 
processus peer review avant que consultant ait été contracté (1ère version 
TdR, référentiel compétences, …) ;

 Contraintes budgétaires et de temps (« équipes » de pairs d’une seule 
personne, évaluateurs-pairs non-formés) ;

 …

Lors de l’exécution du processus :

 Avalanche de documents, outils, etc.  confusion ;

 Non-respect des délais (e.g. élaboration des questions et/ou rapport 
d’auto-évaluation en retard, …);

 Non-utilisation des formats et des outils proposé ;

 …



Evaluations par les pairs : difficultés et faiblesses
En fin de compte, éléments positifs :

 Apprentissage pour nos équipes (et pour les consultants) ;

 Responsabilisation des équipes de terrain et des partenaires ;

 Amélioration de l’esprit d’équipe ;

 Opportunité pour des réflexions plus approfondies que M&E habituel ;

 Invitation à un regard critique et focus sur une thématique bien précise ;

 Ouverture à d’autres possibilités d’échanges dans le futur ;

 …

Eléments négatifs :

 Confusion par rapport au documents, outils, timing, … ;

 Contraintes de temps ; 

 Qualité variable des rapports ;

 Utilité incertaine pour l’évaluation intermédiaire externe ;

 Action en Belgique n’a pas pu être inclue ;

 …



Evaluations par les pairs : conclusions préliminaires

Conclusions :

 Grande valeur ajoutée à une simple évaluation externe (complémentarité 
et apprentissage, meilleure efficience de l’évaluation externe?) ; 

 Il y a tension entre le but de « apprentissage et échange » et l’objectif de  
« redevabilité » ;

 La façon dont a été mené le processus a produit pas mal de confusion 
(formats, méthodes, …) ;

 …

Recommandations : 

 Mieux harmoniser la méthodologie de façon participative ?

 Intégrer le peer process dès la formulation du programme ;

 Proposer des outils claires et concis ;

 …


