
Evaluation à mi-parcours
Viva Salud – KIYO - Solidagro

Déroulement et résultats d’une évaluation à mi-parcours mixte



Contexte

• 3 organisations qui travaillent en programme commun: Viva Salud (ex 
G3W-M3M), KIYO et Solidagro

• Evaluer la cohérence de notre programme commun pour améliorer le 
programme actuel et rédiger le suivant

• Miser sur les résultats de l’évaluation à mi-parcours plutôt que la 
finale

• Faire appel aux connaissances internes tout en les développant

• Apprendre à se connaitre via le terrain

• Travailler en duo avec un évaluateur externe pour bien faire 
comprendre nos réalités et nos besoins



Processus

• Premières réflexions dès octobre 
2017

• Publication des TdR en juillet 
2018

• Développement de la 
méthodologie en décembre 
2018-janvier 2019

• Déroulement des évaluations 
externes et croisées ainsi que 
des rencontres des partenaires 
d’avril à octobre 2019

• Synthèse envoyée par 
l’évaluateur en décembre 2019

• Réponse managériale en janvier 
2020

• Mise en œuvre des 
recommandations dès février 
2020



Objectif

Evaluer la cohérence de notre programme commun sur la base des 3 
hypothèses suivantes: 

1. Le cadre de notre théorie du changement est l’approche par les 
droits et nos thématiques (droit à la santé, droits des enfants et 
droit à l’alimentation) valorisent cette approche ;

2. Le travail en programme commubn fait s’intégrer nos 3 
thématiques qui se renforcent dès lors mutuellement ;

3. Les activités implémentées par nos organisations partenaires sont 
pertinentes par rapport à notre théorie du changement.



Thèmes

• Efficience et efficacité: économies d’echelle, lien activités et objectifs
spécifiques

• Pertinence: lien activités et chemins de changement choisis, bonnes
pratiques/obstacles avec les 4 piliers de l’approche droits

• Partnenariats: vision sur nos partenariats, collaboration, integration 
des themes du consortium (droit à la santé, droit des enfants et droit 
à l’alimentation)

• Thèmes transversaux: genre, environnement et droits des enfants



Rencontre des partenaires, évaluations 
externes et croisées

3 évaluations externes

• Philippines

• Sénégal

• Brésil

2 rencontres des partenaires

• Philippines

• Sénégal

9 évaluations croisées

• Bolivie

• Maroc

• Burundi

• RD Congo

• Palestine

• Burkina Faso

• Belgique (3 OS sur 4)



Accompagnement

• Formation et accompagnement par l’évaluateur externe = essentiel

• Méthodologie commune développée par l’évaluateur externe (avec la 
contribution de Viva Salud, KIYO et Solidagro): méthodologie détaillée 
+ guide de l’évaluateur

• Modèle de rapport unique

• « Assurance qualité » fournie par l’évaluateur externe & 
responsabilité

• Restitution après les 2 premières évaluations externes (Philippines & 
Sénégal) et après l’envoi de la 1re version de la synthèse



VOLET 1

Co-construction du cadre 

méthodologique des 

évaluations

VOLET 3

Réalisation et 

accompagnement des 

évaluations croisées

VOLET 2

Réalisation des évaluations 

externes (Philippines, Sénégal, Brésil)

Revue documentaire, 

Ateliers oct. 2018 Bruxelles

Briefings à distance

Définition des questions 

d’évaluation

Choix et design des outils de 

récolte de données et 

d’analyse

Développement d’un 

canevas et d’une boîte à 

outils commun à l’ensemble 

des évaluations

Formulation de réponses à 

chaque critère & question

Débriefing sur place, à 

Bruxelles 

Récolte de données : 

Entretiens semi-directifs

Questionnaires des partenaires

Récolte de données 

Coaching / Helpdesk de 

l’équipe C-Lever.org

Renforcement des capacités 

des évaluateurs croisés et 

partage du canevas / boîte à 

outils

Rencontres régionales des 

partenaires

Formulation de réponses à 

chaque critère et question

Débriefing 

Livrables

Méthodologie des évaluations

croisées

Calendrier de travail

Méthodologie des évaluations

externes

Livrables

• Compte rendu de 

l’autoévaluation

• Drafts d’évaluation pays

Livrables

• Questionnaire des 

partenaires

• Compte rendu de 

l’autoévaluation

• Drafts d’évaluation pays

Livrables

Evaluations pays finales

Rapport final de synthèse

de l’évaluation

VOLET 4

Consolidation 

des évaluations et synthèse

des recommandations 

Feedbacks du consortium

Discussion sur recommandations 

et leçons apprises

Synthèse de l’évaluation et 

formulation des 

recommandations

Contrôle qualité et 

harmonisation de chaque 

évaluation pays



Résultat

Rapport

• 1 synthèse générale 
comprendant une analyse de 
nos 3 hypothèses

• 1 synthèse pour la Belgique (3 
OS sur 4)

• 12 rapports (3 Belgique et 9 Sud)

Recommandations 

• Pour la suite de la mise en 
œuvre du programme commun

• Pour de futurs programmes 
communs/consortium



Enjeux et difficultés

• Grand investissement des 
évaluateurs externes (travail 
d’accompagnement et 
responsabilité engagée) et des 
évaluateurs croisés (temps de 
préparation, mission et surtout 
temps de rédaction)

• Mise en œuvre des 
recommandations à l’échelle du 
programme commun

• Très long processus : octobre 
2017-janvier 2020



Leçons apprises

• Coordination du processus 
(comité de pilotage, comités par 
groupes d’évaluations croisées, 
comités par rencontre des 
partenaires, communication 
avec les directeurs, les 
évaluateurs et les évalués)

• Apprentissage énorme pour les 
évaluateurs croisés et les pays 
évalués (motivés par l’analyse et 
recommandations)

• Meilleure compréhension du 
travail de l’autre


