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AANBESTEDING VOOR DE TUSSENTIJDSE  

EVALUATIE VAN HET GEZAMENLIJKE 

 PROGRAMMA VAN  

CARITAS INTERNATIONAL EN  

COMMISSION JUSTICE ET PAIX  

"Empowerment dans un Monde en Mouvement" 

(EMMo) 

 

Deze aanbesteding betreft de tussentijdse evaluatie van het gezamenlijke programma van Caritas International 

(CI.be) en Commission Justice et Paix (CJP) "Empowerment dans un monde en mouvement (EMMo) ". Het 

programma heeft een looptijd van vijf jaar (2017-2021) en wordt medegefinancierd door de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking (DGD). Het wordt uitgevoerd in zeven landen: België, Burundi, Ethiopië, Haïti, 

Niger, DR Congo en Rwanda.  

In het Zuiden hebben de acties tot doel de voedsel- en voedingszekerheid te versterken door middel van het 

verbeteren van de beschikbaarheid, toegankelijkheid, stabiliteit en gebruik van voedsel. De doelgroepen zijn 

kleine boeren, vrouwen, werkloze jongeren en landlozen. In België heeft de actie tot doel bij te dragen tot een 

duurzame, inclusieve en verantwoordelijke samenleving door middel van sensibilisering, bewustmaking en 

begeleiding bij het overgaan tot actie van de Belgische bevolking. Dit noordelijke luik is voornamelijk gericht op 

de media, ontwikkelingseducatie actoren, scholen en Belgische en Europese politieke besluitvormers. De 

coherentie van het programma als geheel wordt bewerkstelligd door middel van de (thematische en andere) 

verbanden tussen de noordelijke en zuidelijke luiken van het programma. 

Geïnteresseerden worden verzocht hun offerte uiterlijk op 31 oktober 2018 in te dienen (zie gedetailleerde 

taakomschrijving). 
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1. CONTEXTE 

1.1. CARITAS INTERNATIONAL 

Caritas International (CI.be) œuvre pour un monde de paix, de solidarité et de justice, dans lequel la dignité de 
chaque personne constitue une valeur fondamentale et dont les richesses sont mieux partagées entre tous ; où 
chaque personne ait droit à une vie digne et peut jouir de ses droits fondamentaux ; et où l’accès à une 
nourriture saine, à l’eau potable, aux soins médicaux, à l’enseignement, à l’emploi et à un logement décent est 
garanti. Le travail de CI.be est fondé sur les valeurs de solidarité et de subsidiarité. 

CI.be soutient les victimes de violences, de catastrophes naturelles et de la pauvreté, dans leur propre pays ou 
en fuite, en collaboration avec ses réseaux nationaux et internationaux.  Elle aide les personnes les plus 
vulnérables et les accompagne dans leur recherche de solutions durables. Ensemble avec ses partenaires, CI.be 
fournit une aide d’urgence efficace en cas de crise et met en œuvre des projets de réhabilitation et de 
développement afin de donner aux personnes la possibilité de prendre en charge leur vie et leur avenir.  

CI.be accueille les demandeurs d’asile et défend le droit des migrants, les accompagnant en Belgique ou dans 
leur pays d’origine. Finalement, CI.be dénonce les situations d’injustice et les dysfonctionnements dont ses 
collaborateurs sont les témoins, et plaide auprès des décideurs pour des solutions structurelles. Son expertise 
nourrit un travail d’information et d’éducation à destination du grand public et plus particulièrement du monde 
scolaire. 

1.2. COMMISSION JUSTICE ET PAIX 

Commission Justice et Paix (CJP) propose un modèle de société basée sur la coopération, seul capable de créer 
les conditions pour une transition juste vers un monde où les relations entre les différentes parties de la 
planète sont rééquilibrées. Elle prône la justice sociale et climatique, la défense des droits de l’homme et la 
protection de l’environnement. CJP œuvre donc à l’émergence d’un développement durable accessible à 
toutes et tous, basé sur les valeurs de paix, de justice et de coopération entre les peuples. 

CJP conçoit la sensibilisation à un monde plus juste comme un processus d’accompagnement de ses publics qui 
mène à l’action de ceux-ci en faveur du changement vers un monde plus juste, en paix et d’un modèle de 
développement coopératif et durable. Sa mission est de conscientiser citoyens et décideurs sur les situations 
de conflits et les encourager à être acteur de paix et de justice ici et ailleurs au travers du renforcement – 
notamment au travers de démarches pédagogiques – de leurs capacités d’analyse critique des réalités de la 
société ; leur prise de conscience sur leurs responsabilités face aux enjeux de la paix et de la justice au niveau 
global ; et leur mobilisation et participation effectives en tant qu’acteurs de la société. 

Elle oriente son action vers le grand public, les enseignants, le milieu associatif, notamment issu des diasporas, 
ainsi que les responsables politiques. Elle mène ainsi un travail d’étude ainsi que d’éducation et d’action sur les 
questions de justice, de prévention des conflits, de construction de la paix, de droits humains et de 
développement des peuples. 

1.3. UN PROGRAMME COMMUN CI.BE – CJP  

La décision de s’engager dans un programme commun a été le fruit d’une réflexion stratégique au niveau des 
deux organisations : CJP arrivera à mieux nourrir son action en Belgique grâce au lien établi avec une ONG 
ayant un large volet Sud, tandis que CI.be pourra développer son travail en ED (Education au Développement) 
et ECMS (Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire) en Belgique, notamment en rapport avec la 
thématique « migration et développement ». CI.be et CJP apportent au programme chacune ses expériences et 
expertises particulières : agriculture familiale et sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sud et migration et 
développement (plaidoyer, ED et ECMS) au Nord pour CI.be, gestion des conflits, droits humains et démocratie 
et consommation et exploitation des ressources naturelles (plaidoyer, ED et ECMS) pour CJP. 

Le programme « Empowerment dans un Monde en Mouvement (EMMo) », mis en œuvre dans sept 
pays (Belgique, Burundi, Ethiopie, Haïti, Niger, RD Congo et Rwanda), s’inscrit dans les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) qui, contrairement aux Objectifs Millénaire de Développement (OMD), prônent 
une approche véritablement globale des problématiques (e.g. au lieu de s’adresser à la pauvreté absolue 
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comme les OMD le faisaient, les ODD ciblent la pauvreté relative et les inégalités aux niveaux national et global 
et ainsi les interactions supranationales, notamment Nord-Sud). Ainsi, en s’inscrivant dans l’agenda 2030, 
EMMo cherche non seulement de contribuer à l’atteinte de certains des ODD (« pas de pauvreté », « faim 
‘zéro’ », « consommation et production responsables », etc.) mais tout autant de s’inspirer de cette 
perspective globale qui permet d’aller au-delà des idées préconçues concernant les divisions Nord-Sud, les 
problématiques de développement et leurs solutions.  

La cohérence du programme dans son entièreté dépend ainsi de la nature et de la qualité des liens entre ses 
volets Nord et Sud. Elle est suivie à l’aide d’une Théorie de Changement (ToC) dite « générale » qui a l’ambition 
d’aller au-delà d’une lecture strictement Nord ou Sud des problématiques de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, de l’exploitation des ressources naturelles, de la consommation, de la migration, etc. (voir 
annexe 1). En outre, il est à souligner que le programme s’adresse aussi bien au Nord qu’au Sud en priorité à 
l’empowerment de ses groupes cibles, où « empowerment » est compris comme processus itératif de 
sensibilisation, conscientisation et mobilisation pour l’action.  

1.4. L’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE 

Figure 1 : Le processus d’évaluation intermédiaire dans le déroulement du programme 

 

L’évaluation intermédiaire des programmes subventionnés par la DGD qui ont une durée de plus de trois ans 
est prévue par l’article 44 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non-
gouvernementale. Elle fait partie de la justification morale qui consiste en outre du rapportage annuel (scores 

2017 

• Février : signature Arrêté Ministériel  

• Démarrage des actions dans les 7 pays 

2018 

• 12-17 mars : 1er comité de pilotage   

• 30 avril : justification morale 1ère année (scores de performance, leçons apprises, IATI) 

• 30 juin : justification financière 1ère année 

• 4ème trimestre : début processus évaluation intermédiaire 

2019 

• 1er semestre : évaluations entre pairs assistées par évaluateur externe 

• 30 avril : justification morale 2ème année  

• 30 juin : justification financière 2ème année 

• 4ème trimestre : 2ème comité de pilotage 

• 4ème trimestre : enquêtes pour suivi des indicateurs des objectifs spécifiques 

2020 

 

• 1er trimestre : évaluation intermédiaire - études de cas sur le terrain et desk study 

• 30 avril : justification morale 3ème année  

• 30 juin : justification financière 3ème année 

 

2021 

• 1er trimestre : 3ème comité de pilotage  

• 30 avril : justification morale  4ème année  

• 30 juin : justification financière 4ème année 

• 4ème trimestre : enquêtes pour suivi des indicateurs des objectifs spécifiques 

2022 

 

• 1er trimestre : évaluation finale 

• 30 avril : justification morale  5ème année  

• 30 juin : justification financière 5ème année, rapport moral final 
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de performance, leçons apprises, IATI), du rapport narratif final et de l’évaluation finale.
1
 L’évaluation 

intermédiaire comprend alors – hormis les dimensions d’apprentissage, de capitalisation et d’appui à la prise 
de décisions par CI.be, CJP et leurs partenaires (concernant la conduite du programme en cours et la 
formulation du prochain programme) – également un élément de redevabilité envers le bailleur principal.  

 

2. LE PROGRAMME EMMO 

Le programme EMMo s’étend sur cinq ans, du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2021. Il comprend deux volets 
(voir annexe 3 pour quelques détails sur les différentes actions). 

Au Sud, il consiste en six actions qui visent l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en se 
focalisant sur ses quatre dimensions (disponibilité, accessibilité, stabilité et utilisation). Bien qu’on retrouve des 
activités concernant chacune des dimensions dans les six pays, les accents varient d’un pays à l’autre selon la 
manière spécifique dont l’insécurité alimentaire se manifeste en fonction des contextes. Les groupes cibles 
sont les petits exploitants agricoles, les femmes, les jeunes désœuvrés  et les sans-terres. 

Au Nord, le programme cherche à contribuer à une société durable, inclusive et responsable au travers la 
sensibilisation, la conscientisation et l’accompagnement dans l’action des populations vivant en Belgique. Le 
programme s’adresse plus spécifiquement aux médias, aux acteurs de l’ECMS et de l’ED, aux acteurs du monde 
scolaire et aux décideurs politiques belges et européens. La sensibilisation, conscientisation et mise en action 
concerne d’abord les enjeux de migration et développement, de consommation et exploitation des ressources 
naturelles, de démocratie et vivre-ensemble, ainsi que leurs interconnexions. 
 
Tableau 1 : Résumé du budget du programme EMMo 

 

Coûts opérationnels   

Belgique 1.107.494,18 

Burundi 1.654.685,99 

Ethiopie 1.602.762,11 

Haïti 1.531.199,72 

Niger 2.068.486,74 

RD Congo 2.621.340,81 

Rwanda 718.951,23 

Total coûts opérationnels 11.304.920,78 

    

Coûts de gestion   

CI.be 1.398.157,01 

CJP 117.729,49 

Total coûts de gestion 1.515.886,50 

    

Frais de structure   

CI.be 839.987,44 

CJP 57.469,07 

Total frais de structure 897.456,51 

BUDGET TOTAL  13.718.263,79 
 
La cohérence entre les volets Nord et Sud est importante et dépend entre autres des liens concrets qui sont 
tissés entre les deux volets. Ainsi, l’action en Belgique cherche à se concentrer sur des thématiques liées 

                                                                 
1
 Contrairement à l’évaluation intermédiaire, l’évaluation finale appréciera obligatoirement l’atteinte de tous les outcomes 

de l’intervention. 
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directement aux problèmes vécus par les groupes cibles dans le Sud (dégradation des ressources naturelles, 
droits fonciers, migration irrégulière/forcée, conflits) et est nourrie par les expériences des partenaires et leurs 
groupes cibles dans le Sud (notamment en ce qui concerne migration et développement, exploitation et 
gouvernance des ressources naturelles, …). Les liens entre les volets Nord et Sud du programme sont 
encouragés par des missions de terrain communes CJP/CI.be, l’accueil des acteurs du Sud en Belgique, et le 
suivi de la ToC « générale ».  

Le genre et l’environnement sont intégrés comme thématiques transversales dans chacun des pays par leur 
« mainstreaming » ainsi que par des activités ciblant spécifiquement les femmes et la protection et/ou la 
réhabilitation environnementale et la mitigation des effets du changement climatique. La protection est 
intégrée par des activités spécifiques dépendant du contexte de chaque pays (sensibilisation au mariage 
précoce, à la migration forcée, à la violence contre la femme, etc.). De même, la thématique « migration et 
développement » est abordée à travers le programme selon le contexte spécifique de chaque pays.   

Le nombre de bénéficiaires directs du programme est estimé à 16.859 ménages (approximativement 99.400 
personnes) au Sud et 120.841 personnes en Belgique (audience cumulée des médias et des organes de presse 
touchés par le programme non inclus). 

Le budget total du programme s’élève à € 12.820.807 (7% frais de structure pas compris). Il est co-financé par 
la DGD (80%) et CI.be et CJP (20%).  

 

2.1. VOLET NORD 

La formulation de l’action en Belgique a été précédée d’une consultation des acteurs du secteur et des 
partenaires de CJP et CI.be dans le cadre des ACC-CSC et à travers une enquête de sorte que l’action peut se 
prévaloir une légitimité et une plus-value reconnues par les partenaires et les parties prenantes pour son 
travail concernant les enjeux-clés de la gestion des ressources naturelles, la démocratisation, la migration et le 
développement, etc.  

L’action s’adresse aux discours tenus et aux gestes souvent posés en réponse aux multiples crises 
environnementales, économiques, sociales et migratoires par de nombreux citoyens, journalistes et 
responsables politiques, qui font preuve de confusion entre causes et conséquences. Ces discours et ces gestes 
tendent ainsi à créer un sentiment d’impuissance face aux enjeux mondiaux de changement climatique, 
croissance des inégalités, extrême pauvreté, exploitation irresponsable des ressources naturelles, 
consommation non-durable, etc., ainsi que la peur de l’autre dans un contexte de « crise migratoire » et de 
repli sur soi, faisant barrage à des attitudes de solidarité. En réponse à cette problématique, EMMo cherche à 
renforcer quatre publics : citoyens et journalistes, acteurs de l’ECMS, élèves et enseignants, et responsables 
politiques. 

L’action, mise en œuvre par CJP et CI.be, cherche à atteindre son objectif – sensibilisation, conscientisation et 
mobilisation pour une société durable, inclusive et responsable – au travers de l’empowerment de ces 
différentes catégories de publics, où empowerment est entendu comme un renforcement de capacités dans le 
sens d’aussi bien une capacité d’analyse critique que l’autonomisation de ces publics. Le but est de mettre ces 
publics en position d’assumer leurs responsabilités de citoyens du monde. Empowerment est ainsi intimement 
lié à la participation des publics cibles à toutes les phases de l’action (voir annexe 2 pour la ToC Belgique). 

L’action s’inscrit dans l’ED et l’ECMS et s’articule avec des initiatives de sensibilisation plus large ainsi qu’avec 
un travail de plaidoyer politique. Elle concerne des publics directement bénéficiaires (première ligne) et des 
relais multiplicateurs (deuxième ligne, comme, par exemple, les enseignants, les acteurs ECMS, …). 

 

2.2. VOLET SUD 

Les actions au Sud ont été conçues et sont mises en œuvre de manière participative à tous les niveaux et dans 
chacune de leurs phases. Ainsi, elles ont été formulées lors d’ateliers participatifs incluant les partenaires et 
des représentants des groupes cibles et des autres parties prenantes. Lors de leur mise en œuvre, les actions 
font appel à la participation des individus, des ménages et des communautés bénéficiaires – que ce soit à 
travers leurs contributions en main d’œuvre, en matériels, etc., ou à travers leur participations dans des 



7 
 

comités de gestion – tandis que des représentants des bénéficiaires et des autres parties prenantes participent, 
ensemble avec les partenaires, dans les différentes étapes de suivi-évaluation.   

Si les actions au Sud visent toutes l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans ses quatre 
dimensions (disponibilité, accessibilité, stabilité et utilisation, avec des accents qui varient d’un pays à l’autre 
selon les contextes), elles cherchent à atteindre ce but au travers de l’empowerment des groupes cibles, où 
empowerment est entendu comme un processus itératif et circulaire de sensibilisation, conscientisation et 
mobilisation pour l’action. L’hypothèse est, en effet, que pour qu’une amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle soit structurelle et durable elle doit nécessairement être accompagnée d’un processus 
d’empowerment qui résulte en l’autonomisation des groupes cibles – autonomisation non dans le sens 
d’isolation ou d’autarchie, mais plutôt dans le sens d’une mise en relation telle que les bénéficiaires restent ou 
deviennent maître des interactions dans lesquelles ils ou elles s’engagent. En d’autres mots, le programme se 
veut être facilitateur de changement et accompagner les ménages et les personnes vulnérables pour qu’ils 
soient en condition de (re)prendre le pouvoir sur leur propre vie, dans le respect de tous.  

La stratégie de mise en œuvre repose en outre sur un travail aussi bien avec les publics directement concernés 
(ménages paysans vulnérables, jeunes désœuvrés, personnes sans terre, etc.) qu’avec des acteurs relais, que ce 
soient des individus (e.g. paysans modèles et/ou relais, points focaux justice et paix, etc.) ou des organisations 
(e.g. organisations paysannes, groupements d’agriculteurs, coopératives, …) ou des institutions (e.g. comités de 
gestion, comités d’alerte précoce, groupements d’épargne et de crédit, …) de base.   

Au Sud, EMMo concerne six pays – Burundi, Ethiopie, Haïti, Niger, RD Congo et Rwanda – intervenant dans des 
zones où d’importantes parties des populations se trouvent en situation d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Dans chacun des pays, cette problématique se manifeste d’une manière particulière et avec sa 
propre dynamique, demandant ainsi des analyses et des réponses spécifiques (voir annexe 2 pour les ToC par 
pays). Les zones d’intervention ont toutefois en commun qu’il s’agit de régions où la grande majorité de la 
population dépend de l’agriculture familiale et où cette agriculture est souvent touchée par des aléas 
climatiques (sécheresses plus ou moins prolongées, pluviométrie irrégulière, inondations, …). Face à ces 
derniers, les populations rurales manquent les moyens et les capacités pour soit s’adapter d’une manière 
viable soit d’en mitiger les effets destructeurs.  

Un deuxième élément-clé que les zones d’interventions ont en commun est la faible emprise des producteurs 
agricoles sur les marchés, que ce soient les marchés d’intrants ou ceux des productions ou encore le marché du 
travail. En outre, les chaînes de valeur sont peu développées tandis que, là où ces chaînes existent, les petits 
producteurs y occupent des positions de faiblesse (entre autres dû aux faibles capacités de stockage et de 
transformation des produits agricoles, d’élevage et/ou de pêche).  

Bien que le degré de la pénurie foncière varie d’un pays à l’autre (très élevée en Ethiopie, au Burundi, au 
Rwanda et en Haïti, mais pas autant au Niger et en RD Congo), les populations rurales comptent en leur sein de 
plus en plus de jeunes désœuvrés et/ou sans terre qui n’arrivent pas à trouver emploi ni dans l’agriculture, ni 
dans d’autres secteurs de l’économie et/ou qui sont membres de ménages qui n’arrivent plus à sécuriser leur 
subsistance par le travail de la terre ou l’élevage. Ce sont ces jeunes hommes et femmes qui sont davantage 
vulnérables à la migration « forcée » (par exemple en Ethiopie, en Haïti, au Rwanda, …).  

En tenant compte en outre des conditions hygiéniques et sanitaires souvent défaillantes et des taux élevés de 
malnutrition enfantine, il en suit que l’insécurité alimentaire et nutritionnelle se pose avec acuité et dans ses 
quatre dimensions dans chacune des zones d’intervention. 

En plus des similitudes, d’importantes différences existent entre les zones d’interventions, par exemple par 
rapport :  
- A la présence et la qualité des services techniques de l’état et la nature plus ou moins constructive de 

l’implication des autorités locales (par exemple, une forte présence de ces services en Ethiopie et au 
Rwanda et une implication constructive des autorités pour autant que nos actions s’inscrivent bien dans les 
politiques du pays, contrairement à par exemple la situation en Haïti ou en RD Congo); 

- Aux situations politico-sécuritaires et leurs conséquences pour le développement socio-économique 
(fermeture de la frontière entre Ethiopie et Eritrée suite à la guerre de 1998-2000 ; instabilité politique au 
Burundi suite aux élections de 2015 et interdiction d’exportation des productions agricoles du Burundi vers 
le Rwanda suite à des tensions politiques entre les deux pays ; insécurité le long de la frontière avec le 
Nigéria au Niger ; tensions politiques et tracasseries policières et administratives en RD Congo ; agitations et 
troubles latents mais quasi permanents en Haïti ;  
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- A leur inclusion ou non dans des programmes de co-financement précédents (oui pour les districts de 
Nyagatare et Gakenke au Rwanda, les provinces de Bubanza et de Cibitoke au Burundi, la région de Maradi 
au Niger (FBSA), les départements Ouest, Sud et Grand’Anse en Haïti, et les territoires de Bagata, Mabanza-
Ngungu er Popokabaka en RD Congo, non pour Irob et Enderta en Ethiopie, le département Sud-Est en 
Haïti, la région de Zinder au Niger, et le territoire de Bukavu en RD Congo). 

 

3. OBJET DE L’EVALUATION  

L’évaluation intermédiaire du programme EMMo se fera en deux étapes : 
- Premièrement, une auto-évaluation assistée (peer review) de certaines activités clés du programme qui 

résultera – outre dans un renforcement des capacités des équipes de mise en œuvre - dans des 
recommandations pour des réajustements en vue d’une meilleure atteinte des résultats et des objectifs 
spécifiques et contribuera ainsi à l’optimisation de la mise en œuvre du programme en cours. Cette étape 
alimentera l’évaluation externe.  

- Deuxièmement, une évaluation externe en tant que telle qui concernera l’efficacité et la pertinence des 
approches considérées comme étant les plus importantes pour l’atteinte des objectifs spécifiques et 
permettra de tirer des leçons pour guider la formulation du prochain programme quinquennal. 
L’évaluation externe concernera les sept pays du programme. Pour le volet Sud, trois pays (RD Congo, 
Burundi et Niger) feront l’objet d’une évaluation de terrain et les trois autres (Ethiopie, Haïti et Rwanda) 
feront l’objet d’un desk study. 

Si la première étape répond à une préoccupation opérationnelle (recommandations pour des ajustements du 
programme en cours), la deuxième concerne le souhait d’améliorer nos processus et approches d’intervention 
(recommandations pour la formulation du prochain programme). Le timing de chaque étape correspond à 
cette double finalité : auto-évaluation assistée en premier semestre de la troisième année (2019) et évaluation 
externe proprement dite (tenant compte des résultats de l’auto-évaluation) au début de la quatrième année 
(2020). 

 

4. OBJECTIFS DE L’EVALUATION  

Les objectifs principaux de l’évaluation intermédiaire sont : 

a. Accompagner et assurer la rigueur et la cohérence méthodologique de l’auto-évaluation (évaluations par 
les pairs) qui sera organisée à travers les différents pays du programme. Pour le volet Sud, l’auto-évaluation 
sera conduite par des pairs sélectionnés au sein des équipes de mise en œuvre ou de suivi-évaluation du 
programme, tenant compte de leurs expertises et expériences respectives. Pour le volet Nord, l’évaluation 
par les pairs sera conduite par les desks du volet Sud de CI.be. 

b. Apprécier la mise en œuvre des actions du volet Sud en ce qui concerne leurs principales approches et 
méthodologies et leur pertinence en relation avec les cadres logiques et les théories du changement 
respectifs.  

c. Apprécier les principales approches et méthodologies de mise en œuvre de l’action en Belgique et leur 
pertinence en relation avec le cadre logique et la théorie de changement.  

d. Apprécier les liens entre les volets Nord et Sud et notamment la pertinence de la Théorie de Changement 
« générale » du programme.  

 

5. QUESTIONS EVALUATIVES 

Evaluation par les pairs : 
Les questions pour les évaluations par les pairs concerneront un élément bien circonscrit de chaque action 
concernée. Elles seront d’ordre technique avec une orientation sur les critères d’efficacité et de durabilité. Ces 
questions seront précisées davantage dans le cadre de l’accompagnement méthodologique fourni par l’équipe 
d’évaluation. Elles seront liées notamment aux thématiques suivantes (une thématique par pays concerné) : 
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- Chaînes de valeur, coopératives et entrepreneuriat ; 
- Crédit et épargne ; 
- Stockage et gestion des stocks ; 
- Education nutritionnelle ; 
- Approche genre. 

Appréciation de la mise en œuvre des actions du volet Sud en ce qui concerne leurs principales approches et 
méthodologies et leur pertinence : 
- Les relations causales entre activités, résultats et objectifs spécifiques des cadres logiques, et les 

hypothèses concernant les relations causales entre empowerment et sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
identifiées par les théories de changement, se vérifient-elles ?  

- Les approches et les types d’activités sont-elles pertinentes dans le sens que les catégories les plus 
vulnérables sont ciblées ? Faut-il renforcer les critères de ciblage et/ou revoir les approches ou les types 
d’activités afin de mieux cerner les plus vulnérables ? Si oui, comment ?  

- Les approches et les types d’activités menées sont-elles pertinentes par rapport à la vision, la mission, les 
besoins et/ou les politiques des partenaires et des principales autres parties prenantes en faveur de la 
réduction de la pauvreté et/ou la promotion du développement durable ? 

- La progression en termes d’outputs a-t-elle été réalisée adéquatement (en référence aux indicateurs des 
résultats) et la qualité des outputs est-elle satisfaisante dans le sens que les bénéficiaires ont effectivement 
accès et utilisent les outputs ? Quels facteurs ont favorisé, respectivement contraint, l’efficacité du 
programme ?  

- Quelles sont les leçons à tirer des trois premières années de mise en œuvre du programme par rapport aux 
approches et/ou types d’activités qui contribuent davantage et/ou de manière innovante aussi bien à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire qu’à l’empowerment/l’autonomisation des groupes cibles ?  

- Les interactions des équipes du programme avec les autres acteurs de développement (y compris d’autres 
acteurs belges ainsi que les autorités locales, les services techniques d’état, autres organisations, …) 
favorisent-elles l’émergence de dynamiques synergiques et complémentaires ? 

- Quel est le potentiel de durabilité économique, environnementale et sociale des principales infrastructures 
et institutions mises en place à travers le programme (y inclus l’aspect d’appropriation par les bénéficiaires) 
? La vision institutionnelle du programme et des actions favorise-t-elle l’appropriation par les parties 
prenantes et les groupes cibles ainsi que l’empowerment de ces derniers ?  

- Les indicateurs des objectifs spécifiques sont-ils appropriés pour le suivi d’aussi bien l’évolution de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle que celle de l’empowerment ? Si non, comment doivent-ils être 
modifiés pour qu’ils le soient ? 

- Dans quelle mesure la dimension genre est-elle prise en compte au niveau des approches développées et 
de la mise en œuvre réelle des activités ? 

- Dans quelle mesure la dimension environnement est-elle prise en compte au niveau des approches 
développées et de la mise en œuvre réelle des activités ? 

Appréciation des principales approches et méthodologies de mise en œuvre de l’action en Belgique et leur 
pertinence : 
- Les relations causales entre activités, résultats et objectif spécifique du cadre logique, et les hypothèses 

concernant les relations causales entre empowerment et société durable, inclusive et responsable, 
identifiées par la théorie de changement, se vérifient-elles ?   

- Les approches et les types d’activités sont-elles adaptées aux besoins des groupes-cibles dans le cadre des 
objectifs qui leurs ont été assignés ?  

- Quelle est la plus-value thématique de CJP et CI.be au sein de la société civile belge ? Quelle est la plus-
value de la collaboration entre CJP et CI.be ?  

- Comment les interconnexions des thématiques propres à CJP et CI.be sont-elles assurées ? Comment 
peuvent-elles être renforcées ?  

- Nos partenariats avec d’autres acteurs (ONG, etc.) sont-ils pertinents pour atteindre les objectifs assignés ? 
Doit-on viser plus de partenariats ? 

- Quelles sont les leçons à tirer des trois premières années de mise en œuvre du programme par rapport aux 
approches et/ou types d’activités qui contribuent davantage et/ou de manière innovante à une société plus 
durable, inclusive et responsable ? 

- Quel est le degré de durabilité de nos activités auprès de nos publics-cibles ? Comment mesurer et 
renforcer celle-ci ?  
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- Dans quelle mesure les thématiques transversales de genre, environnement et protection sont-elles prises 
en compte au niveau des approches développées et de la mise en œuvre réelle des activités ?  

- La progression en termes d’outputs a-t-elle été réalisée adéquatement (en référence aux indicateurs des 
résultats) et la qualité des outputs est-elle satisfaisante ?  

- Est-ce que les indicateurs et les méthodes d’évaluation développés dans le programme permettent 
réellement de calculer l’impact de nos actions et l’atteinte de nos résultats et notre objectif ? 

Appréciation des liens entre les volets Nord et Sud et notamment la pertinence de la Théorie de Changement 
« générale » du programme : 
- La Théorie de Changement « générale » formulée au niveau du programme est-elle plausible et cohérente 

avec les actions mises en œuvre dans les différents pays au Nord et au Sud ? 
- Les actions du volet Sud informent-elles de manière efficace et pertinente les activités de sensibilisation, 

d’ECMS et de plaidoyer en Belgique et vice versa ? 
- Dans quelle mesure les partenaires du Sud se reconnaissent-ils dans les plaidoyers au Nord ? 
- Dans quelle mesure les visites de terrain communes CJP/CI.be contribuent-elles positivement à renforcer 

les liens Nord-Sud du programme ? 
- Quel est le potentiel pour exploiter davantage les liens Nord-Sud en vue d’une amélioration de la 

pertinence et de l’efficacité des actions du programme ?  

 

6. RESULTATS ATTENDUS 

Pour l’auto-évaluation assistée : 
 Un accompagnement dans la rédaction des termes de référence pour chacune des évaluations par les pairs 

(y compris la définition de la méthodologie, des rôles et des tâches des pairs et du format de rapportage) 
afin d’en assurer la rigueur et la cohérence ; 

 La validation de l’objet de chacune des évaluations par les pairs ; 
 Des rapports d’auto-évaluation pertinents pour l’évaluation intermédiaire en tant que telle. 

Pour l’appréciation des approches et des méthodologies du volet Sud : 
 Des recommandations sur l’optimisation de la mise en œuvre du programme en cours, notamment afin de 

mieux assurer la durabilité des infrastructures et des institutions mises en place et l’empowerment des 
groupes cibles ; 

 Des recommandations sur la formulation d’indicateurs pertinents pour le suivi d’aussi bien la sécurité 
alimentaire et nutritionnel que l’empowerment ; 

 Des recommandations pour la formulation du prochain programme, notamment sur l’opportunité d’inclure 
des nouveaux résultats et de nouveaux types d’activités et/ou de supprimer certains résultats ou certains 
types d’activités en vue d’actions davantage plus pertinentes, efficaces et durables ainsi qu’en mesure de 
promouvoir aussi bien l’entrepreneuriat que l’empowerment et sans pour autant exclure les plus 
vulnérables ; 

 Des recommandations pour une meilleure synergie, complémentarité et/ou collaboration avec d’autres 
parties prenantes et acteurs de développement actifs dans les zones d’intervention en vue d’une meilleure 
pertinence et efficacité des actions ; 

 Des recommandations pour une meilleure opérationnalisation des dimensions genre et environnement 
dans la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du programme. 

Pour l’appréciation du volet Belgique : 
 Des recommandations pour une meilleure cohérence stratégique entre CI.be et CJP ; 
 Des recommandations pour un renforcement de l’articulation thématique entre CI.be et CJP ; 
 Des recommandations sur l’optimisation de la mise en œuvre de l’action en cours, notamment afin de 

mieux assurer la durabilité des activités mises en place et l’empowerment des groupes cibles ; 
 Une appréciation des indicateurs utilisés et de leur efficacité pour la mesure de l’impact de nos activités et 

l’atteinte des résultats et de l’objectif de l’action ; 
 Des recommandations pour la formulation du prochain programme, notamment sur l’opportunité d’inclure 

des nouveaux publics, de nouveaux résultats et de nouveaux types d’activités et/ou de supprimer certains 
résultats ou certains types d’activités en vue d’une action davantage plus pertinente, efficace et 
durable ainsi qu’en mesure de promouvoir aussi bien une société plus durable, inclusive et responsable  que 
l’empowerment des acteurs; 
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 Des recommandations pour une meilleure synergie, complémentarité et/ou collaboration avec d’autres 
parties prenantes et acteurs travaillant aux mêmes objectifs (enseignants, ONG, politiques, etc.) que nous 
en vue d’une meilleure pertinence et efficacité de l’action ; 

 Des recommandations pour une meilleure opérationnalisation des dimensions genre, environnement et 
protection dans la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de l’action ; 

 Des recommandations pour une amélioration de la ToC. 

Pour la formulation d’un futur programme : 
 Des conseils pour le montage de la Théorie de Changement « générale » du prochain programme ;  
 Des recommandations pour l’optimisation de l’articulation entre les volets Nord et Sud du programme. 

Des recommandations sur tout autre sujet qui ressort des constatations de ce travail. 

 

7. METHODOLOGIE 

L’offre de l’évaluateur en réponse au présent appel comprendra une proposition méthodologique qui montre 
de quelle manière l’équipe d’évaluation procèdera pour atteindre les objectifs de l’évaluation, pour que 
l’évaluation soit utile et pour présenter des résultats qui répondent aux standards de qualité CAD pour 
l’évaluation de la coopération au développement. La proposition méthodologique contiendra : 

- Une analyse préliminaire de l’évaluabilité, qui devra montrer les principales conditions et limites auxquelles 
l’évaluation sera  confrontée dans la réalisation des objectifs prévus et dans la quête de réponses aux 
questions posées. Il sera également indiqué comment les problèmes d’évaluabilité peuvent être résolus ; 

- L’approche théorique-méthodologique générale qui guidera l’évaluation intermédiaire ; 
- Une proposition concernant l’accompagnement de l’auto-évaluation et l’intégration (des résultats) de cette 

évaluation par les pairs dans l’approche et le déroulement de l’évaluation intermédiaire en tant que telle ; 
- Une proposition de cadre d’analyse/matrice d’évaluation pour l’évaluation externe reprenant les questions 

d’évaluation, critères de jugement, moyens et sources d’information. Cette matrice est un outil pour la mise 
en œuvre des questions d’évaluation, mais ne remplace pas l’approche théorique-méthodologique qui 
guidera l’évaluation et qui devra se refléter de manière claire et différenciée dans la proposition ; 

- Une description des techniques d’évaluation qui seront utilisées pour collecter, classer, analyser et présenter 
les données nécessaires : 
 L’utilisation et l’analyse de données quantitatives déjà existantes et accessibles est encouragée. 

L’utilisation de méthodes quantitatives impliquant la collecte de données de première main par l’équipe 
d’évaluation n’est pas demandée ; 

 L’équipe d’évaluation privilégiera là où possible des méthodes participatives (groupes focaux, PRA, 
entretiens avec équipes de mise en œuvre, partenaires et parties prenantes, ateliers de restitution, …). 

 

8. GESTION DE L’EVALUAT ION 

La coordination du programme EMMo sera aussi responsable de la coordination de l’évaluation intermédiaire. 
Elle sera le premier interlocuteur pour l’équipe d’évaluation, avec qui des rencontres auront lieu au moins à 
certains moments précis du processus : le briefing de départ, la finalisation des termes de référence pour les 
évaluations par les pairs, la discussion de l’approche méthodologique détaillée, etc. 

Elle se chargera ensuite du suivi, de l’accompagnement et de la facilitation du processus d’évaluation 
intermédiaire, et plus concrètement de : 
- Faciliter l’accès de l’équipe d’évaluation aux sources d’information pertinentes (documentations, données, 

personnes) ; 
- Faciliter la communication entre l’équipe d’évaluation, les équipes et les partenaires de mise en œuvre du 

programme et autres parties prenantes ; 
- Suivre et assurer la qualité du processus (y compris les évaluations par les pairs). 

Un comité d’accompagnement sera mis en place au niveau de CI.be et CJP. Il sera responsable de la procédure 
d’appel d’offres et de la sélection de l’évaluateur externe, de la discussion du rapport provisoire (séance de 
restitution) et des commentaires y afférents, de l’approbation du rapport final et de la réponse managériale. 
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Les partenaires de mise en œuvre des actions au Sud ont été consultés lors de la formulation des présents 
termes de référence et ils seront consultés au cours du processus d’évaluation intermédiaire aux moments 
opportuns (termes de référence des évaluations par les pairs, restitutions sur le terrain, rapport d’évaluation 
provisoire, …). A noter aussi que les personnes qui feront les évaluations entre pairs seront en partie membres 
des équipes de mise en œuvre et dès lors employé(e)s des partenaires. Par ailleurs, ces partenaires auront un 
double rôle : ils figureront comme sources d’information et de données et aussi comme facilitateurs logistiques 
des études de cas sur le terrain (organisation du transport pour l’équipe d’évaluation, organisations des 
rencontres demandées par l’équipe d’évaluation, etc.).  

 

9. RAPPORTS ET RESTITUTION 

Nature des documents à rendre 

Selon un calendrier agréé en début d’évaluation et conformément au § 10.1., l’équipe d’évaluation fournira, en 
version électronique modifiable (Word) et en version électronique non-modifiable, les documents et les 
rapports suivants. 

Pour l’auto-évaluation assistée : 
- Les termes de référence pour les pairs qui seront impliqués dans l’auto-évaluation assistée, y compris des 

précisions sur la méthodologie et les méthodes des évaluations par les pairs. 

Pour l’évaluation externe : 
- Une note méthodologique précisant l’approche et les méthodes qui seront employées par l’équipe 

d’évaluation pour la collecte des données et des informations requises ; 
- Un rapport provisoire d’évaluation intermédiaire pour discussion et commentaire par CI.be, CJP et les 

partenaires de mise en œuvre ;  
- Un rapport final d’évaluation intermédiaire tenant compte des remarques formulées sur le rapport 

provisoire et/ou en ajoutant en annexe le recueil des commentaires pas pris en compte dans le rapport 
définitif, accompagné des raisons justifiant cette non prise en compte ; 

- Une note dans l’optique d’apprentissage institutionnel qui reprend les enseignements méthodologiques 
qui peuvent être tirés de l’évaluation intermédiaire (e.g. concernant l’évaluabilité, la faisabilité des 
évaluations par les pairs, l’articulation entre auto-évaluation assistée et évaluation intermédiaire en tant 
que telle, …). Cette note appréciera la manière dont l’équipe d’évaluation ait pu, avec ou sans difficultés, 
mettre en œuvre les services proposés dans leur offre. 

Qualité des documents 

Les notes et les rapports doivent être compréhensibles et d’une bonne lisibilité. Les principaux utilisateurs de 
ces documents seront les équipes de terrain et les équipes opérationnelles à Bruxelles. Les résultats et les 
analyses doivent être détaillés. Le lien causal entre constats, conclusions et recommandations doit être 
clairement visible et faire apparaître clairement les séquences du raisonnement. Les conclusions et les 
recommandations doivent être motivées et utilisables de manière optimale par les parties prenantes à 
l’évaluation intermédiaire (CI.be, CJP, leurs partenaires de mise en œuvre, autres parties prenantes, …). Dès 
lors il est important que les recommandations soient présentées en nombre restreint et par ordre de priorité et 
qu’elles soient opérationnelles afin de faciliter la réponse managériale des parties prenantes. Elles seront en 
outre accompagnées d’une présentation des différentes options envisageables et des risques et limites liés à 
chaque option. 

Structure du rapport final 

- La table des matières ; 
- Le tableau des abréviations et des acronymes ; 
- Le résumé exécutif (trois pages au maximum, reprenant les principaux constats, conclusions et 

recommandations, avec leur interprétation et argumentation) ; 
- Eléments d’informations sur le programme ; 
- La méthodologie et l’approche utilisées ; 
- Les réponses aux questions évaluatives ; 
- Les constats et leçons (au sens de la définition du glossaire du CAD) ; 
- Les recommandations sous forme de tableau (Constat – Recommandation – Acteur visé) ; 
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- Les conclusions ; 
- Les annexes (les Termes de Référence ; la liste des personnes rencontrées ; la liste de la documentation 

consultée ; les commentaires pas pris en compte, accompagnés des raisons justifiant cette non prise en 
compte).  
 

10. ASPECTS PRATIQUES 

10.1. DÉROULEMENT 

Phase 1 : cadrage de la mission 

L’équipe d’évaluation finalisera l’approche méthodologique proposée dans leur offre sur base des premiers 
briefings par CI.be et CJP et une première lecture des documents qui leur seront transmis. La documentation 
sera mise autant que possible à la disposition des évaluateurs dès le début de leurs travaux. Pendant cette 
phase, des entretiens peuvent déjà être organisés avec un(e) ou des gestionnaires de la DGD. 

Phase 2 : accompagnement méthodologique de l’auto-évaluation 

Comme il a été mentionné dans le § 4, l’évaluation intermédiaire externe en tant que telle sera précédée d’une 
auto-évaluation assistée par le consultant international. L’auto-évaluation doit avoir lieu pendant le premier 
semestre de 2019. Pour le volet Sud, elle consistera d’évaluations par des pairs sélectionnés au sein des 
équipes de mise en œuvre ou de suivi-évaluation du programme, tenant compte de leurs expertises et 
expériences respectives. Il s’agira chaque fois d’une seule personne d’un pays qui se rend dans un autre pays. 
Pour le volet Nord, l’évaluation par les pairs sera conduite par les desks du volet Sud de CI.be. 

Le consultant international veillera à la pertinence de l’auto-évaluation pour l’évaluation intermédiaire en tant 
que telle. Il ou elle validera l’objet et accompagnera la rédaction des termes de référence de chacune des 
évaluations par les pairs, y inclus la définition de la méthodologie, des rôles et des tâches des pairs, et du 
format de rapportage. Les rapports des évaluations par les pairs complèteront la documentation et aideront au 
peaufinage du desk study et surtout des études de cas sur le terrain.  

Phase 3 : desk study et préparation des études de cas sur le terrain 

Trois des six objectifs spécifiques (pays) du volet Sud seront inclus dans l’évaluation intermédiaire au travers 
d’un desk study complémenté éventuellement par des entretiens avec les gestionnaires de pays de CI.be basés 
à Bruxelles (Ethiopie, Haïti et Rwanda). Les trois autres (RD Congo, Burundi et Niger) ainsi que l’objectif 
spécifique concernant la Belgique feront l’objet d’une étude de cas sur le terrain (voir ci-dessous).  

Pendant cette phase, les principales parties prenantes pour les études de cas sur le terrain seront identifiées. 
Le consultant international aura des entretiens avec les acteurs-clés en Belgique. En tenant compte des 
résultats et des rapports des évaluations par les pairs, les consultants international et nationaux feront la 
lecture de la documentation disponible et élaboreront pour chaque étude de cas une approche 
méthodologique (y inclus le calendrier, les personnes et/ou les groupes à rencontrer et l’organisation d’une 
première restitution). 

Phase 4: étude de cas sur le terrain  

Les études de cas sur le terrain concerneront l’action en Belgique ainsi que les actions en RD Congo, au Burundi 
et au Niger. A l’exception de la Belgique, la sélection des pays à inclure dans les études de cas sur le terrain 
tient compte des contraintes de temps et de budget ainsi que de la disponibilité en temps voulu des 
documentations et des données de suivi-évaluation, le potentiel d’apprentissage offert par l’action 
(notamment en vue de la formulation du programme suivant), le poids relatif de l’action dans le programme, 
les scores de performance des deux premières années, l’existence de problèmes particuliers de mise en œuvre, 
… Les études de cas se concentreront sur les interventions qui contribuent le plus à l’atteinte des résultats et 
qui permettent d’extrapoler les conclusions au niveau des objectifs spécifiques.  

Les études de cas sur le terrain doivent permettre de trianguler les informations obtenues de la lecture et de 
l’analyse de la documentation des actions par des observations directes et des entretiens (individuels et 
groupes focaux) sur place. A la fin de chaque mission de terrain, les constats provisoires seront présentés et 
discutés sur place lors d’une réunion de restitution avec les acteurs impliqués. 
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Phase 5 : rapportage et restitution 

Un rapport provisoire sera rédigé par les consultants international et nationaux. Ce rapport sera présenté et 
discuté lors d’une séance de restitution à Bruxelles, à laquelle participeront CI.be et CJP. Il sera possible de 
formuler des remarques et de demander des adaptations de cette première version du rapport. Ensuite, tenant 
compte de ces discussions, le consultant international se chargera de la finalisation du rapport d’évaluation 
intermédiaire. L’évaluateur aura la liberté de prendre en considération ou non les remarques formulées. 
Toutefois, les commentaires pas pris en compte dans la version définitive du rapport devront être recueillis 
dans une annexe et être accompagnés des raisons justifiant la non prise en compte. 

 

10.2. CALENDRIER PROVISOIRE 

Calendrier provisoire : 

 T3 
18 

T4 
18 

T1 
19 

T2 
19 

T3 
19 

T4 
19 

T1 
20 

T2 
20 

T3 
20 

T4 
20 

Draft TdR           
Partage draft TdR avec DGD           
Appel d’offres           
Analyse des offres           
Décision contrat           
Briefing           
Note méthodologique           
TdR évaluations entre pairs           
Evaluations entre pairs           
Rapportage évaluation entre pairs           
TdR définitifs            
Partage TdR définitifs avec DGD           
Etudes de cas – desk studies           
Etudes de cas sur le terrain           
Rapportage et restitutions           
Réponse managériale           
Tableau suivi recommandations           
Diffusion rapport           
Capitalisation résultats évaluation           

 

L’évaluation intermédiaire se compose de plusieurs étapes distinctes : 

1. Auto-évaluation assistée (évaluations par les pairs) au cours du premier semestre de 2019 ; 
2. Evaluation intermédiaire en tant que telle, au plus tard finalisée le premier trimestre 2020 : 

 Evaluation volet Nord (Belgique) ; 
 Evaluation volet Sud. 

Le nombre d’hommes x jours pour la réalisation de cette mission est estimé à environ 73 H-jours. A titre 
indicatif, il est proposé la subdivision suivante (une autre subdivision peut être proposée) : 

 Phase 1 : 6 H-jours 
 Phase 2 : 8 H-jours 
 Phase 3 : 5 H-jours 
 Phase 4 : 44 jours H-jours 

 Etude de cas sur le terrain volets Sud : 30 H-jours pour 3 pays 
 Etude de cas Belgique : 14 H-jours 

 Phase 5 : 10 H-jours 
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10.3. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION  

L’équipe d’évaluation sera composé d’au moins un consultant-expert international, qui collaborera avec des 
experts nationaux pour les études de cas sur le terrain au Sud. Les CV des experts internationaux et nationaux 
proposé(e)s pour cette évaluation doivent être joints à l’offre technique et financière. 

Expertise et expérience requises pour le(s) consultant(s) international(aux) (m/f) : 
- Conception, exécution, suivi et évaluation de projet et programme (expérience d’au moins 10 ans) ; 
- Organisation d’évaluations par les pairs ; 
- Renforcement des capacités des organisations communautaires de base (« grassroots institutions ») et 

empowerment ; 
- Domaines techniques : 

 Développement rural et sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
 Groupements et coopératives d’épargne et crédit, chaînes de valeur et entrepreneuriat ; 
 ECMS, ED et plaidoyer ; 

- Maîtrise des méthodes « gestion axée aux résultats » et « théorie de changement » ; 
- Expérience géographique en Afrique sub-saharienne. 

Expertise et expérience requises au sein de l’équipe des consultants nationaux (m/f) : 
- Conception, exécution, suivi et évaluation de projet et programme (expérience d’au moins 5 ans) ; 
- Développement rural et sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
- Expertises spécifiques liées aux actions sélectionnées pour les études de cas sur le terrain au Sud ; 
- Connaissance du contexte local ; 
- Maîtrise des langues locales ; 
- Maîtrise de la méthode « gestion axée aux résultats ». 

 

10.4. SELECTION DE L’EVALUATEUR  

Les offres seront évaluées sur base de la qualité de l’offre technique (60%) et le prix des services offerts (40%). 
L’offre technique (60%) sera évaluée sur base de : 
- L’approche méthodologique et compréhension des termes de référence ; 
- L’approche proposée pour l’organisation pratique de l’évaluation (chronogramme indicatif des différentes 

phases) ; 
- La qualification et l’expérience dans les différents domaines du point 10.3. ci-dessus du(des) consultant(s) 

international(aux) proposé(s) pour l’évaluation ; 
- La qualification et l’expérience dans les différents domaines du point 10.3. ci-dessus des consultants 

nationaux proposés pour l’évaluation. 
 
Pour l’offre technique, le soumissionnaire devra obtenir 60% des points afférents à ce critère. A défaut, l’offre 
sera écartée. 
 
L’offre financière (40%) sera évaluée sur base de : 
- Le prix forfaitaire global (20%) ; la note (NPX) pour le prix d’une offre X sera calculée de la manière 

suivante : NPX = 20 x (prix de l’offre la plus basse)/(prix de l’offre X) ; 
- Le prix moyen d’une journée de service (20%) ; la note (NPMX) pour le prix moyen d’une journée de service 

de l’offre X sera calculée de la manière suivante : NPMX = 20 x (prix moyen le plus bas)/(prix moyen de 
l’offre X). Le prix moyen d’une journée de service sera calculé en divisant la somme salaire/per 
diem/logement prévue pour l’équipe d’évaluation par le nombre de jours de service proposés. 

Tout soumissionnaire s’engage à ne pas avoir de conflit d’intérêt relatif au programme à évaluer, y compris 
dans ses phases préparatoires. 
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10.5. MODALITÉS DE DÉPÔT DES OFFRES 

Les offres doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre 2018 à Mark Breusers (m.breusers@caritasint.be), 
avec copie à Timur Uluç (timur.uluc@justicepaix.be) et Cathy Devleminckx (c.devleminckx@caritasint.be).  

Pour toute question ou demande d’information concernant cet appel d’offres, veuillez contacter 
m.breusers@caritasint.be. Toutes les réponses seront également anonymisées et publiées sur les sites internet 
de Caritas International et la Commission Justice et Paix.  

 

 

                              

  

mailto:m.breusers@caritasint.be
mailto:timur.uluc@justicepaix.be
mailto:c.devleminckx@caritasint.be
mailto:m.breusers@caritasint.be
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : THÉORIE DE CHANGEMENT DU PROGRAMME EMMO 

L’ambition affichée dans ces pages est d’utiliser ce programme commun pour nous alimenter mutuellement, au 
travers des membres de nos réseaux de partenaires et de nos antennes locales, afin de mobiliser plus 
largement et d’être plus efficients et cohérents dans nos démarches tant individuelles que collectives. 
L’atteinte de nos objectifs implique une approche méthodologique fondée sur l’échange et la confiance, ainsi 
que des dispositifs de suivi et d’évaluation robustes qui seront partagés avec le secteur. C’est en tous les cas 
dans ce climat que nous avons identifié les chemins de changement qui nous occuperont ces 5 prochaines 
années et qui sont présentés dans la théorie générale du changement qui suit.  

Faire converger des voies de changement pour consacrer l'Agenda 2030, la bonne gouvernance, le vivre-
ensemble et une consommation responsable à l’échelle mondiale. 

Notre monde est bousculé par la multiplication des conflits armés et sociaux, les crises humanitaires 
complexes, le creusement des inégalités, les atteintes au respect des droits humains, la mauvaise gouvernance, 
les dégradations de l’environnement et la mauvaise gestion des ressources naturelles ; avec pour 
conséquences, le recul des progrès enregistrés sur le front de la pauvreté et des mouvements migratoires en 
évolution constante aux détours desquels de trop nombreuses personnes risquent leur vie. La mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 commence aujourd’hui et nécessite de travailler sans relâche à la promotion d’un monde 
plus juste, en portant une attention particulière à l’équité des genres, à la justice environnementale et à la 
protection des populations les plus vulnérables. Plus que jamais, nos efforts conjugués doivent consacrer la 
paix, l’ouverture, l’équité, l’égalité et la bonne gouvernance, en ce compris l’état de droit, la démocratie, la 
redevabilité, les droits humains et la non-discrimination. En agissant ensemble en conséquence et en 
cohérence, nous œuvrerons à la prise de conscience de l’interdépendance étroite qui existe entre les questions 
de pauvreté, les problèmes sociaux, les transformations économiques, les mouvements migratoires, les 
changements climatiques et les enjeux environnementaux.  

L’empowerment des populations vulnérables… 

Le véritable cœur de notre action pour atteindre ces objectifs est l’empowerment de nos publics : les étudiants, 
les enseignants, les journalistes, les responsables politiques, les organisations paysannes, les partenaires locaux 
et les ménages. Notre rôle est d’être des facilitateurs de changement. Notre expérience de travail nous montre 
que si les véritables acteurs – nos publics et nos partenaires dans nos pays d’intervention – sont renforcés et 
accompagnés dans leur démarche d’auto-développement, ils seront en position de (re)prendre en main leur 
propre vie, dans le respect de tous (H1)

2
. Ils seront renforcés à travers les trois piliers de notre approche que 

sont l’accès à la connaissance, l’accompagnement dans la prise de conscience et l’action. Cette notion 
d’empowerment mènera à de meilleures conditions de vie et à un changement de certains comportements et 
attitudes. La stratégie de mise en œuvre, au Nord comme au Sud, implique de travailler à la fois avec les publics 
directement bénéficiaires de l’action mais aussi et surtout avec des personnes ou groupes dits “relais 
multiplicateurs” qui seront à leur tour des acteurs de changement.   

Deux voies sont considérées pour contribuer à ces changements. La première vise à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle à travers ces trois axes dans six pays en proie à une grande pauvreté – pays où 
nous avons été présents ces dernières années et où nous avons construit un réseau solide de partenaires. La 
deuxième vise à sensibiliser et former les populations vivant en Belgique aux liens entre les migrations et le 
développement, et à l'interdépendance qui existe entre nos modes de vies (choix de consommation) et les 
contextes de mauvaise gouvernance économique, politique et environnementale. Au-delà du constat, il s’agit 
pour nous de faciliter et de permettre un engagement et une mobilisation concrète de la part de nos publics, 
qu'ils soient responsables politiques, acteurs éducatifs, migrants, journalistes ou citoyens, et ce en vue d'une 
citoyenneté responsable, active, critique et solidaire.  

                                                                 
2
 Pour une analyse théorique de cette approche et des risques impliqués (notamment concernant la 

signification et la « mesure » de l’empowerment), voir le travail de Naila Kabeer (1999). Selon Kabeer 
l’empowerment est le processus par lequel ceux qui ont été dépossédés de leur capacité à faire des choix de 
vie stratégiques acquièrent cette capacité. Voir également le travail d’Amartya Sen (1992,1997), selon qui 
l’empowerment fait référence au renforcement des capacités, autrement dit au potentiel qu’ont les individus 
de vivre la vie qu’ils ont choisie. Ces deux approches ont résisté à l’épreuve du temps. 



18 
 

  



19 
 

 

… en affirmant un développement durable… 

En nous inscrivant dans l’Agenda 2030, nous considérons le droit à l’alimentation comme point de départ d’un 
développement durable. Si nous renforçons l’agriculture paysanne, nous pourrons conserver le tissu social et 
nous permettrons aux familles vulnérables de vivre décemment de leur travail (H2), en produisant une 
nourriture essentielle, saine, abordable et respectueuse des ressources naturelles.

 3
 La réalisation de cette 

situation souhaitée impliquera de promouvoir et de favoriser une responsabilité partagée entre hommes et 
femmes ; d’affirmer les droits des femmes – particulièrement en leur assurant un meilleur contrôle des 
ressources naturelles, financières et humaines ; de développer des outils financiers adaptés aux nécessités des 
exploitations familiales, en partant de leurs droits spécifiques ; de renforcer les capacités individuelles et 
structurelles des familles, des organisations de paysans et des partenaires locaux afin de leur assurer une 
position plus favorable dans les processus de négociation avec les autres acteurs de la société civile et les 
agents publics au niveau local et national. Une telle stratégie vise la diversification des activités, aussi bien « 
on-farm » que « off-farm » et la création de liens entre le monde rural et le monde urbain. 

Notre approche se fonde sur la capacité des paysans et des organisations partenaires à jouer un rôle moteur 
dans le transfert de connaissances et le renforcement des individus et structures dans une perspective de 
changement nourrie par des valeurs telles que l’intérêt commun, la solidarité interpersonnelle et la confiance 
mutuelle. Nous répondrons aux défis qui se répartissent en deux catégories. D’une part, nous savons que si 
nous agissons sur les contraintes locales en matière d’accessibilité, de disponibilité et de stabilité, la sécurité 
alimentaire sera améliorée (H3)

4
. Sur ce point, nos activités relèveront de l’innovation technique, notamment 

en matière de digitalisation, mais toujours en tenant compte des savoirs endogènes, elles veilleront également 
à soulager les femmes des travaux pénibles, et reposeront sur la mobilisation de ressources financières. D’autre 
part, si nous assurons la promotion de la dimension nutritionnelle de la sécurité alimentaire, nous nous basons 
sur les potentialités locales existantes et nous les capitalisons (H4)

5
. Cette approche se conçoit en lien étroit 

avec les ménages afin d’œuvrer à l’amélioration de leur état nutritionnel, d’éviter qu’ils ne sombrent (à 
nouveau) dans la précarité, de leur assurer un accès à des une alimentation équilibrée et à l’eau potable, de 
promouvoir une utilisation adéquate de ces denrées, et de garantir de meilleures conditions d’hygiène au sein 
des ménages.  

… au sein d’une société en mouvement… 

Notre seconde voie de changement est la sensibilisation et l’accompagnement à l’action à travers les différents 

processus de l’éducation au développement (sensibilisation, conscientisation, mobilisation, engagement et 

plaidoyer) sur les thèmes de migration et développement, consommation et exploitation des ressources 

naturelles, démocratie et vivre-ensemble. En appui à ceci, nous observons et étudions les réalités sociales, et 

nous nous faisons le relais des demandes et besoins de personnes vivant en situation de vulnérabilité, afin que 

nos publics comprennent les mécanismes et comportements qui contribuent aux inégalités, ainsi que leurs 

impacts sur les conditions de vie d’autrui. Nous initierons des recherches qui nous permettront de construire 

des argumentaires et positions raisonnés et nous adopterons une approche transsectorielle et cohérente de 

plaidoyer, d’éducation et de sensibilisation, en intégrant les situations particulières des groupes vulnérables et 

en renforçant la participation des personnes dans le besoin ainsi que le rôle d’acteur potentiel de chacun.  

Les flux migratoires nationaux, régionaux et mondiaux sont une réalité avec laquelle il nous appartient de 

composer. Les causes des migrations sont multiples, mais elles restent intrinsèquement liées aux questions 

d’inégalités (accès inéquitable aux ressources naturelles, aux droits de l’homme, au pouvoir), de (in)sécurité et 

de (manque d’) opportunités. Paix, bonne gouvernance, respect des droits de l’homme et de l’environnement, 

développement durable, droit à la nourriture et à la terre, accès à l’eau et à l’hygiène, ressources naturelles 

                                                                 
3
 À ce sujet, voir, notamment, l’étude de la FAO ‘Good practices in building innovative rural institutions to 

increase food security’, FAO, 2012.  
4
 ‘Investing in smallholder agriculture for food security: A report by the High Level Panel of Experts on Food 

Security and Nutrition’, FAO, 2013. 
5
 ‘Le rôle des organisations paysannes dans l’accession à la sécurité alimentaire et le soutien de ces 

organisations par les ONG belges’, CCF, 2015. 
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gérées dans le respect des droits des populations locales, sont quelques-unes des conditions sine qua non à la 

construction d’une société donnant le choix aux individus de rester ou de migrer. Il existe aujourd’hui de 

nombreux mythes relatifs aux liens entre migration et développement et de leurs impacts en termes de 

gouvernance et de vivre-ensemble. Si ces mythes sont analysés, expérimentés, explicités, et (au besoin) 

dissipés, chacun sera en mesure d’esquisser des stratégies efficaces, des initiatives citoyennes et une solidarité 

mondiale (H5)
6
. Nous sous-estimons souvent l’impact de nos gestes et initiatives, positifs comme négatifs. Or 

pour atteindre cette solidarité mondiale, nous avons besoin de mieux comprendre pour mieux (aider à) agir.  

…vers plus de solidarité. 

Nous cherchons à affiner la compréhension citoyenne des interdépendances mondiales qui se jouent autour du 

lien migration-développement, en ce compris les flux migratoires internationaux et régionaux, l’impact de la 

mobilité des individus sur le développement durable, ainsi que la question de la gouvernance des ressources 

naturelles et de l’importance des processus de démocratisation. Notamment au travers d’ateliers de 

sensibilisation et de campagnes construites avec les partenaires de notre réseau mondial, nous cherchons à 

promouvoir l’engagement citoyen, en montrant comment le développement durable peut contribuer à 

combattre les maux à l’origine des migrations forcées, tels que les conflits, les inégalités, l’extrême pauvreté, 

l’insécurité alimentaire. D’une part, notre expérience de travail nous montre que si nous ciblons les étudiants 

et les populations vivant en Belgique, nous pourrons partager des connaissances et changer des 

comportements et d’attitudes (H6). D’autre part, si nous informons et accompagnons les journalistes, les 

(futurs) enseignants, les acteurs du secteur de l’ECMS et les décideurs politiques, ils auront la possibilité et la 

volonté de prendre des initiatives visant une meilleure gouvernance mondiale (H7), ce qui implique entre 

autres de s’attaquer aux causes des migrations forcées et de rendre les mouvements migratoires (plus) dignes, 

choisis, légaux, enrichissants pour tout le monde, respectueux des droits humains et du droit international. Et 

ce, toujours dans une approche sectorielle, partageant nos expériences, apprentissages, connaissances et 

conclusions avec nos pairs. 

Dans nos activités de plaidoyer, nous mettons constamment en avant la défense du droit à l’alimentation, droit 

à la propriété, des droits des migrants et des réfugiés, de l’équité ainsi que la nécessité de changer nos modes 

de consommation et de production. Les personnes les plus vulnérables sont souvent les moins visibles, mais il 

est moralement impératif de les placer au centre de nos initiatives de solidarité, de plaidoyer et de 

sensibilisation. Nous souscrivons à l’Agenda 2030 : un monde inclusif, qui ne laisse personne à la traîne, est 

possible. Nous prônons une gestion équitable des ressources naturelles de notre planète comme condition 

préalable à un développement juste et durable. Nourris par la réalité de nos divers terrains d’intervention, 

nous rêvons de résilience, de solidarité et de dignité. 

 

 

 

  

                                                                 
6
 Voir Crompton T., Common Cause. The Case for Working with our Cultural Values, 2010. 
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ANNEXE 2 : THÉORIES DE CHANGEMENT PAR PAYS 

BELGIQUE 

Cadre de la théorie du changement  

Notre théorie du changement (TdC) s'inscrit dans le cadre de la réflexion sectorielle ayant mené 

à l'approbation de l'ACC Belgique puis du CSC Belgique. Elle s'appuie sur une expérience solide 

et diversifiée en éducation au développement (ED) et sur des partenariats stratégiques établis 

de longue date, notamment avec des acteurs du Sud. 

La spécificité de notre approche est principalement thématique. Les trois pôles que sont 

« migration et développement », « consommation et exploitation des ressources naturelles », 

« démocratie et vivre-ensemble » sont abordés à la fois séparément et dans leur articulation. Des 

constats préoccupants sont en effet à la base de cette TdC, issus tant de l’analyse effectuée par 

nos organisations au cours de nos précédents programmes et par le secteur de l’éducation au 

développement (ED) dont nous relevons7, que de l’expérience de nos différents métiers8.  

Les défis mondiaux auxquels nous faisons face (inégalités croissantes, violations parfois 

massives des droits humains, manque de régulation de certaines activités économiques de 

grande échelle, conflits armés et sociaux, gestion non durable des ressources naturelles et 

mauvaise gouvernance) appellent au dépassement des intérêts individuels pour la recherche 

collective d'alternatives et de solutions. Or, les discours tenus et les gestes posés par de 

nombreux citoyens, certains journalistes et responsables politiques révèlent souvent une 

confusion entre les causes et les conséquences des crises globales (sociales, migratoires, 

environnementales et économiques), une confusion nuisible pour le passage à l'action individuel 

et collectif. L'impact négatif de ces gestes et discours sur la vie de citoyens ailleurs dans le 

monde est souvent négligé9. Le sentiment d’impuissance face à des enjeux (changement 

climatique, inégalités, corruption, extrême pauvreté, crise de la démocratie, etc.) que l’on estime 

trop importants, trop lointains ou trop complexes, croît. Et la peur de l’autre, dans un contexte 

de « crise migratoire » et de repli sur soi, fait barrage à la généralisation d’une attitude de 

solidarité. De nombreux citoyens belges ne comprennent plus le monde dans lequel nous vivons 

et risquent de devenir davantage vulnérables à certains discours simplistes et de se replier sur 

eux-mêmes. A une époque où le mot « connexion » est devenu central, le citoyen court 

paradoxalement le risque d'être déconnecté des questions mondiales et de leurs implications 

sur nos vies quotidiennes. L'Agenda International 2030 qui vise un développement durable, 

inclusif et résilient nous semble dès lors le cadre cohérent et ambitieux dans lequel nous tenons 

à inscrire notre action. Ces divers facteurs externes, positifs ou négatifs, influencent notre action 

et sont donc à ce titre pris en compte et analysés. 

  

                                                                 

7 Nous nous référons à la définition de l’éducation au développement issue de la « Note de stratégie Education au 

développement » de la DGD (2012). Cette analyse sectorielle a été explicitée dans l’ACC Belgique. 

8 Différents métiers, financés ou non par la DGD : Coopération au développement dans le Sud, volet d’aide d’urgence, 
accueil des demandeurs d'asile et appui à l'intégration des réfugiés et au retour volontaire, éducation permanente et 
éducation au développement, action dans le monde scolaire, animations et mobilisation citoyennes et plaidoyer 
politique.   
9 Ignorance Index, Ispos-Mori, 2014.  
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Vers le changement  

Le changement ultime que nous visons, dans notre société belge, est qu’elle devienne à la fois plus 

durable, inclusive et responsable. Cela sous-entend concrètement d'adopter et de favoriser une attitude 

de consommation plus consciente (durable), de faire en sorte qu'une plus grande solidarité envers les 

migrants se développe (inclusive) et que des balises pour un monde en paix et plus équilibré soient 

posées (responsable).  

Ce changement visé implique une meilleure compréhension et des actions concrètes sur des enjeux de 

gouvernance économique, environnementale et politique.  

Nous pouvons prétendre aujourd'hui avoir une légitimité et une plus-value reconnue par nos parties 

prenantes (acteurs stratégiques) et nos partenaires (acteurs multiplicateurs et leurs publics)10 pour 

travailler plus spécifiquement les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles, aux processus de 

démocratisation dans certains pays du Sud11, aux questions migratoires au sens large, aux causes et 

conséquences de certains conflits armés et sociaux et au nécessaire équilibre des genres à atteindre. Nous 

envisageons également, pour ces différents enjeux, les interactions et défis posés par les évolutions 

technologiques en cours dont la digitalisation. 

Ensemble, nous visons la déconstruction des stéréotypes, le changement des mentalités et 

comportements pour des relations Nord-Sud plus justes et l'émergence d'initiatives citoyennes positives 

et concrètes, collectives et individuelles. L’exploration, le partage et la diffusion d’informations relatives à 

l’interconnexion entre les enjeux migratoires et de développement durable constituent le cœur de notre 

approche commune. Celle-ci contribue à une assise sociétale renforcée pour les politiques de 

développement dans la poursuite des ODD, en particulier concernant la mobilisation des citoyens pour 

une consommation respectueuse des ressources limitées de notre planète et pour l’intégration et le 

respect des droits des migrants et réfugiés, compte-tenu de leur contribution positive au vivre-ensemble 

dans une société diverse et globalisée. Il est essentiel de mieux comprendre ce qui nous unit à ceux vivant 

ailleurs et ceux qui, d’ailleurs viennent chez nous, de pouvoir décrypter les logiques des conflits armés et 

sociaux, notamment ceux liés à une exploitation abusive des ressources naturelles. Quels types de gestion 

et de consommation de ces ressources sont aujourd’hui promus, en fonction de quel modèle de société et 

avec quel impact, ici et ailleurs ?   

En lien avec le volet sud de notre programme12, nous entendons mener nos publics à prendre conscience 

et à poser des actes en faveur d’un monde marqué par une plus grande solidarité, dignité et résilience. A 

cet égard, nous entendons également, au bout de l'action, avoir contribué à une société tenant compte de 

la situation particulière des femmes.  

Méthodologie pour le changement  

Notre longue expérience de travail nous convainc que ce changement vers une société plus durable, 

inclusive et responsable ne pourra avoir lieu qu’au travers de l’empowerment de nos différentes 

catégories de publics de première et de deuxième ligne (H1). Par empowerment nous entendons un 

renforcement de leurs capacités, notamment au travers d’une capacité d’analyse et critique plus 

importante, mais aussi une autonomisation de ces publics, mis en position d’assumer leurs 

                                                                 
10 Ces choix sont en effet posés suite à : notre expérience de travail dans le cadre de précédents programmes et de projets 
financés par ailleurs ; à la réflexion en termes de synergie réalisée dans le cadre des ACC-CSC; à l'analyse de l'enquête réalisée 
auprès de certains de nos partenaires dans le cadre de la préparation de l'actuel programme (les résultats de l’enquête sont 
disponibles sur demande). 
11 Notre expérience de travail en ED nous a permis d'aborder en particulier les cas de la RDC, du Burundi et du Pérou. Par 
ailleurs, le volet Sud du présent programme élargit le spectre aux Rwanda, Niger, à l'Ethiopie et à Haïti.  
12 Voir les TdC RDC, Rwanda, Burundi, Niger, Ethiopie et Haïti. 
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responsabilités de citoyens du monde (de se « tenir debout »). Les sujets travaillés sont complexes et 

globaux. Cet empowerment est donc intimement lié à la participation de nos publics à toutes les phases 

de nos actions.  

Notre travail en Belgique s’inscrit dans le cadre de l’éducation au développement car nous estimons qu’il 

s’agit d’un moyen efficace d’atteindre l'empowerment visé. Le travail mené par nos organisations ainsi 

que différentes études permettent en effet d’affirmer que les méthodes mises en œuvre par l’ED sont à 

même de créer une évolution, voire une transformation dans les attitudes, valeurs et comportements13. 

Par ailleurs, l’ED est considérée comme un instrument indispensable de la coopération au développement 

belge (Note de stratégie DGD, 2012 - facteur externe) et le travail en ce sens fait partie des engagements 

pris par les membres de l’Union européenne (Résolution du Conseil, 2001- Consensus européen pour le 

développement, 2006) (H2). Toutefois, si nous mettons dans notre travail un accent particulier sur les 

relations Nord-Sud (ED), nous inscrivons notre travail dans le cadre plus large de l’Education à la 

citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS)14.  

Cela nous permet, dans un contexte d'interdépendance entre des enjeux globaux, d'insister sur 

l'importance de la collaboration avec des acteurs abordant par exemple la justice climatique et 

l'environnement, le travail de mémoire, etc. En outre, différents aspects de notre méthodologie s'inspirent 

également de l'éducation permanente (EP) : impliquer aussi bien nos publics (voir point 4) que nos 

partenaires (voir point 5) dans la construction d'alternatives aux problèmes constatés et aux enjeux 

dégagés15. La complémentarité de ces approches (ED-ECMS-EP) s'est révélée, au fil de nos expériences et 

précédents programmes, extrêmement fructueuse. Ainsi en est-il également de la logique de 

démultiplication entre publics de deuxième et de première ligne16 (H3). 

Nous visons un changement à la fois social - via un processus éducatif - et politique - via des activités de 

plaidoyer et une mobilisation sociale. Les dimensions du travail pédagogique sont identifiées, dans la 

ligne de la note stratégique de la DGD17 et dans un document d’Acodev18, comme suit : 1. Favoriser une 

vision globale et un mouvement d’opinion critique, 2. Susciter un changement dans les attitudes, valeurs 

et le comportement et 3. Encourager l’exercice actif des droits et des devoirs, au niveau local comme au 

niveau mondial. Les principes pédagogiques que nous favorisons font partie de la liste du document 

Orientations stratégiques des ONG pour l’ED, 2013-2018 (Acodev)19. 

Plus globalement, pour accompagner et encourager nos publics à poser des actes concrets, nous savons 

qu’il est nécessaire d’envisager trois phases : une phase de connaissance, une autre de prise de conscience 

et une de passage à l’action. Mais le modèle du « continuum éducatif », souvent utilisé dans le secteur et 

étudié dans la littérature, évolue, dans notre méthodologie, vers une circularité, représentée dans notre 

                                                                 
13 Au niveau de l’impact de notre travail, voir les rapports d’évaluation de fin de programmes (sur le travail éducatif en 2013 et le 
travail politique en 2016) de Justice et Paix. Pour les études, voir notamment Fricke, H. et Gathercole, C. Monitoring Education for 
Global Citizenship: A Contribution to Debate, 2015. Voir également Acodev, Le Manifeste pour l’éducation au développement. Pour 
une autre citoyenneté ouverte aux questions de solidarité internationale, 2011. 
14 Pour la définition et la portée de l’ECMS, voir le Référentiel de Acodev, Education à la citoyenneté mondiale et solidaire, 2016.  
15 Page 14 de la demande d'agrément de CJP, décembre 2014. 
16 A titre d'illustration, les évaluations réalisées entre 2011 et 2013 directement après les formations de CJP soulignent qu'un 
pourcentage très élevé (74%) des enseignants formés se disent renforcés par les contenus et outils reçus et, après minimum 6 
mois, ceux qui ont répondu au questionnaire sont autour de 65% à avoir effectivement exploité les outils ou contenus fournis 
(voir Aussems, A., Evaluation de l'offre pédagogique de CJP sur base du dispositif de suivi-évaluation, 2011-2013).  

17 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (2012), Note de stratégie. Education au 

développement. http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/note_strategie_education_au_developpement_tcm313-176764.pdf  

18 Acodev, L’ED, définitions et concepts (2011). 
19 Auto-socio-construction des savoirs, approche systémique et pensée complexe, reproduction et transformation sociales, 
pédagogie de la conscientisation, méthodes actives, méthodes participatives, pédagogie du projet, interdisciplinarité, 
communication éducative et éthique, évaluation et systématisation.  

http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/note_strategie_education_au_developpement_tcm313-176764.pdf
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schéma par un triangle dont les trois pointes communiquent (H4). Notre expérience nous a en effet 

souvent amenés à constater qu’une linéarité n'existe pas forcément entre ces trois phases et qu'une 

action concrète peut porter à une prise de conscience ou que celle-ci peut précéder un désir de 

connaissance plus approfondie.  

Divers types d’activités (dont l'efficacité a déjà été expérimentée par le passé) sont envisagés pour 

atteindre un monde plus juste et solidaire : des initiatives de sensibilisation, la publication et diffusion de 

contenus sur nos thématiques, des animations, des accompagnements de projets d'éducation à la 

citoyenneté dans les écoles, des formations, des interpellations politiques, un appui à la prise d’initiatives 

politiques, une présence médiatique régulière, etc. Elles seront détaillées ci-après. 

Soulignons avec insistance que nous sommes convaincus que c’est par l’articulation des différentes 

modalités d’action exploitées que nous pourrons atteindre le changement. En effet, si elles 

(sensibilisation, conscientisation, mobilisation, engagement et plaidoyer) ont chacune leurs objectifs et 

fonctionnements propres, elles se renforcent également mutuellement. Cette hypothèse, exprimée dans la 

Note de clarification sur l’articulation entre la sensibilisation, les processus éducatifs, la mobilisation 

citoyenne et le plaidoyer politique (ACODEV 2013), nous a été confirmée tout au long des programmes et 

actions menés précédemment au sein de nos organisations.  

Le changement pour nos différentes catégories de publics 

La stratégie de mise en œuvre implique de travailler à la fois avec les publics directement bénéficiaires 

(1e ligne) mais aussi avec des relais multiplicateurs (2e ligne). Le travail avec les populations vivant en 

Belgique a tout son sens, notamment par rapport au lien entre migration et développement. Nous 

estimons en effet, dans le sillage de l’ACC Belgique, qu’il est important de « stimuler et de développer les 

valeurs, compétences et connaissances en matière de solidarité internationale au sein des résidents de la 

Belgique afin de renforcer la citoyenneté responsable et solidaire aux niveaux local et global » (p. 81).  

Il a été démontré que « l’activation de certaines valeurs débouchera sur le renforcement du 

comportement associé à ces valeurs et à d’autres valeurs compatibles et sur l’interdiction du 

comportement associé à des valeurs opposées »20 (H5). Or, de nombreux citoyens en Belgique se sentent 

en insécurité face aux phénomènes migratoires. Un travail sera donc mené avec différents groupes dans 

la population vivant en Belgique pour qu’ils comprennent pourquoi certaines personnes sont obligées de 

fuir leur pays ou choisissent de migrer, mais aussi qu'ils prennent conscience de la possibilité d'une 

action individuelle aussi bien que collective en faveur de la solidarité, qui tienne compte de la complexité 

des défis. Dans ce contexte, l'impact particulier sur les femmes seules (avec ou sans enfants) de la 

violence qui accompagne souvent le parcours migratoire (tant la route d'exil que la qualité de l'accueil et 

l'intégration) sera notamment mis en exergue. Il est également important de souligner auprès de ces 

populations vivant en Belgique les liens entre certains de nos gestes de consommation quotidiens et les 

situations vécues dans d'autres parties du monde, en ce qui concerne notamment les ressources 

naturelles. 

Pour que des citoyens s’engagent, les pistes sont multiples. Il a été prouvé au travers d’enquêtes que la 

rencontre avec les ONG est un facteur pouvant favoriser cet engagement (H6), et notamment via des 

activités comme des expériences au Sud; la « relation avec le Sud » au travers de témoignages, de 

rencontres avec des partenaires, de documentaires et autres; les formations comme l’Infocycle de la CTB 

(qui n'auront malheureusement plus lieu à partir de 2017); etc.21 Autant d’activités qui sont menées par 

nos associations. C'est aussi la raison pour laquelle notre action sera nourrie par notre travail régulier 

                                                                 
20 Crompton T., Common Cause, The Case for Working with our Cultural Values, septembre 2010, p.33. Consulté le 24/08/2016 sur 
www.wwf.org.uk/change  
21 ACODEV, Le rôle de l’ED dans les parcours de vie de citoyens engagés dans actions solidaires, 2015.  

http://www.wwf.org.uk/change
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mené avec des membres de diasporas, particulièrement d'Afrique centrale (groupes de travail et 

Commissions régionales composés de volontaires animés dans le cadre du financement en éducation 

permanente de CJP).  

Un travail spécifique sera mené avec des journalistes afin de les amener à affiner leur analyse de nos 

thèmes d’expertise. On le sait, les médias ont le pouvoir d’interpréter la réalité en sélectionnant les angles 

d’analyse. Concernant le thème spécifique de la migration par exemple, il a ainsi été prouvé que « la voix 

propre des réfugiés et demandeurs d’asile ne se fait pas entendre aussi souvent que celle des autorités, 

des hommes politiques et des experts »22. Il importe que nous jouions le rôle de « porte-voix des sans-

voix » et travaillions donc au plus près des médias. En outre, face au constat que la perception du public 

de phénomènes sociaux, tels que la migration et le chômage, est loin de la réalité de ceux-ci, nous 

estimons qu'un important travail est à faire auprès des journalistes et dans les médias. Ces stéréotypes 

biaisent en effet l'action politique et sociale et contribuent à la remise en cause des mécanismes de 

solidarité. Ils appellent donc un investissement plus systématique dans la diffusion d’une information 

correcte, accessible et contextualisée.23 Notre expérience de travail avec les journalistes nous démontre 

également que, sur ce thème comme sur les autres, leur sensibilité est éveillée quand ils ont l'occasion de 

se rendre sur le terrain ou de rencontrer des acteurs du Sud et qu'un apport régulier d'informations de 

qualité sur des processus parfois complexes permet de créer une relation de confiance bénéfique à tous 

(H7).   

Un autre volet d’action concerne le milieu scolaire. Plusieurs études et enquêtes montrent que 

l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire répond à une attente significative des jeunes et de leurs 

enseignants24. Mais, comme précisé dans le CSC Belgique (p.8), nous estimons qu’il est aussi nécessaire de 

toucher des publics scolaires qui ne sont pas explicitement « demandeurs ». Notre action s’inscrit en effet 

dans la droite ligne à la fois du décret Missions de l’enseignement en Communauté française de Belgique, 

de la Beleidsnota Onderwijs 2014-2019 du Vlaams minister van Onderwijs et du point 4.7. des Objectifs du 

développement durable qui indique : « D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 

connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par 

l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’Homme, de l’égalité 

des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de 

l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ». 

Pour atteindre ces objectifs, nous travaillerons spécifiquement avec les deux catégories suivantes : 

enseignants et élèves du secondaire. Nous proposerons notamment des formations aux enseignants, des 

animations et interventions aux élèves, dont des accompagnements dans le cadre de projets d’école, la 

mise à disposition d’outils pédagogiques adaptés à l’ECMS en contexte scolaire. Notre ambition est de 

contribuer à donner accès à ces réflexions à un panel diversifié d'élèves, et pas seulement à ceux dont les 

enseignants sont déjà « convaincus » de l'importance d'aborder ces thèmes en classe.  

Signalons toutefois que le contexte scolaire est parfois peu propice au développement de projets en ED 

(facteur externe). Une enquête d'Acodev en milieu scolaire (2013)25 et une étude de ALC (2015)26 se sont 

attachées à démontrer que le manque de temps des enseignants, leur relatif isolement, le peu de 

reconnaissance des établissements quant à l’investissement consenti par les enseignants motivés sont 

autant d’éléments qui complexifient leur tâche. Nous en avons conscience et cela nous convainc d'une 
                                                                 
22 The Finnish Institute in London, Les réfugiés et demandeurs d'asile dans la presse européenne, 2016, p.11. 
23 Ignorance Index, Ispos-Mori, 2014. 
24 Voir notamment l’enquête SCI : Ce qui préoccupe les jeunes de 16-25 ans -2016 ; l’étude ALC : L’ECM dans les écoles de 
l’enseignement secondaire en FWB – 2015 et la note ACODEV sur la citoyenneté à l’école – 2015. « Des élèves et étudiant-e-s ont le 
désir d’être informés sur les inégalités, de mieux comprendre les relations internationales, de s’ouvrir à d’autres cultures et de se 
mobiliser, dans un cadre scolaire, parfois avec et parfois sans le soutien des agents éducatifs scolaires » (CSC Belgique, p.7). 
25 Acodev, Présentation de quelques caractéristiques du terrain de l’ECM en milieu scolaire, 2013. 
26 Annoncer la couleur, L’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles de l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2015. 
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part qu'un travail collectif (au sein du secteur) et à différents niveaux (y compris institutionnel) doit être 

mené.  

Pour tendre vers une société plus durable dans les domaines qui sont les nôtres, notre expérience nous 

prouve également qu’il est important de mener un travail avec les responsables politiques, tant aux 

niveaux belge qu'européen. En effet, notre expérience de plaidoyer nous montre qu'une partie des enjeux 

sur lesquels nous travaillons sont davantage conditionnés par les décisions au niveau européen. Ainsi en 

est-il des politiques autour de l'approvisionnement en matières premières ou de la politique aux 

frontières. L'UE met ainsi en place des initiatives qui se substituent à celles des pays membres ayant une 

vision plus progressiste. Bien entendu, même sur ces enjeux, des opportunités de plaidoyer politique 

subsistent au niveau belge et constituent un tremplin important vers le niveau européen. 

Notre travail de plaidoyer politique vise plusieurs objectifs. Il entend d’abord informer de façon précise 

les responsables politiques au travers d'interpellations, d’analyses de qualité et de rencontres directes, 

avec ou sans partenaires de terrain. Il vise également à permettre la prise de décision en faveur d’un 

monde plus juste et solidaire au travers notamment de l’appui des décideurs à l’élaboration de prises de 

position, interpellations ou autres documents législatifs. Notre expérience de travail nous permet 

d’affirmer que l’utilité de ces actions auprès des responsables politiques est effectivement soulignée par 

les intéressés27 (H8).  

Dans la ligne du CSC Belgique, notre travail entend contribuer à améliorer les politiques de coopération, à 

assurer le respect des engagements internationaux, ainsi que plus largement la cohérence des politiques 

pour le développement, telle que définie par l’article 208 du Traité de Lisbonne. Nous partons du principe 

- confirmé par l'expérience - qu’en influençant les décisions et le comportement des autorités publiques, 

nous contribuons à la réalisation des droits humains, du droit international et du droit international 

humanitaire, ainsi qu'à la mise en œuvre des ODD (CSC Belgique p. 35) (H9). Une attention particulière 

sera portée au travail mené par les femmes responsables politiques dans les thématiques qui nous 

occupent.  

Enfin, un dernier volet concerne les acteurs du secteur de l'ECMS eux-mêmes, qui se verront renforcés 

sur les enjeux précités et leur interconnexion. Nous estimons en effet que plus de liens et de ponts 

doivent être créés ou confortés entre organisations de types différents, thématiques et modes 

d'interventions divers et ce, dans l'optique d'une société durable, inclusive et responsable. Par « acteurs 

du secteur de l'ECMS » nous entendons des structures aussi diverses que les ACNG (de l'ED, de 

l'éducation à l'environnement), les organisations proposant des salons, foires ou festivals visant à une 

sensibilisation à des enjeux de citoyenneté mondiale, les programmes de formation ou de sensibilisation à 

ces mêmes enjeux (tel Annoncer la couleur/Kleur Bekennen de la CTB), les universités, etc.  

Le secteur des entreprises est également un acteur à considérer comme influençant les problématiques 

abordées dans le cadre de cette TdC. Il a toutefois été décidé de ne pas l'inclure en tant que public direct 

de notre action mais comme acteur externe.  

Notre expérience nous apprend que les spécificités de fonctionnement de ces acteurs exigeaient une 

approche tout à fait spécifique (tant méthodologique que stratégique) qui, aussi stratégique qu'elle soit, 

constituait un écart trop important par rapport au reste de notre action. Soucieux de « faire bien » plutôt 

que d'en « faire trop », nous avons donc choisi de ne pas mener ce travail de sensibilisation et de 

plaidoyer des entreprises.  

                                                                 
27 DRIS Consult, Rapport sur l’appréciation du travail de Plaidoyer de CJP à l’adresse des décideurs politiques, 2e année. Evaluation 
de fin de programme 2014-2016, juillet 2016.   
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Nous utilisons par contre nos forces et compétences pour toucher ce secteur indirectement, par le biais 

des étudiants du supérieur (notamment en gestion ou sciences économiques) que nous formons et 

sensibilisons afin qu'ils deviennent non seulement des citoyens, mais aussi des professionnels conscients 

de leur rôle face aux enjeux mondiaux. 

Synergies et complémentarités 

Pour atteindre le changement visé, une dimension essentielle doit être soulignée : l’importance de 

travailler en complémentarité et synergie avec d’autres acteurs, qu’ils soient partenaires institutionnels, 

financiers, techniques, scientifiques, partenaires du secteur ED et du Sud. Un travail d’identification a été 

mené, qui se base en partie sur les années d’expérience dans les domaines d’action choisis et en partie sur 

la réflexion collective à laquelle nous avons participé dans le cadre des ACC-CSC. Ce travail permettra de 

réaliser certaines activités conjointement à d’autres, mais également de développer des activités sur 

lesquelles nous avons une plus-value. Par ailleurs, nous nous inscrivons pleinement dans la logique du 

secteur visant à l’amélioration des connaissances et aptitudes des ONG dans plusieurs domaines, dont 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le cadre de 

l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire en milieu scolaire, la mise en action des élèves et 

étudiant-e-s, l’intégration des droits de l’enfant dans leur action, la manière d’être plus pertinents dans la 

prise en compte du genre dans les interventions éducatives. (CSC Belgique, p.8). Nous avons en effet 

beaucoup à apprendre les uns des autres dans ces domaines qui sont, nous en sommes convaincus, 

essentiels à une approche plus cohérente et inclusive de l'ECMS.   

Les acteurs du Sud (en tant que partenaires stratégiques) occupent une place importante à cet égard car, 

dans la perspective de relations Nord-Sud plus équilibrées, ils jouent un rôle essentiel dans les différentes 

étapes de la mise en place du changement visé. Dans le cadre des activités en Belgique, de nombreux liens 

seront établis avec ces acteurs au travers de missions de terrain et de missions d'accueil et de 

construction d’un plaidoyer politique commun et pertinent. Le rapport externe de fin de programme 

2014-2016 de CJP montre en effet la légitimité et plus-value de ce type de démarches auprès des 

décideurs politiques (H10). Par ailleurs, puisque sujets d’un programme commun, les acteurs du Nord et 

du Sud collaboreront autour d’activités permettant de créer des liens concrets et de renforcer les 

différents volets de notre programme. 

 

BURUNDI 

La théorie du changement pour le Burundi s’inscrit parfaitement dans la théorie globale du changement 

du programme quinquennal CI.be / CJP (cfr point 4 de la Partie I Généralités du programme global) en 

contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables, 

abordant ses 4 dimensions (la stabilité, la disponibilité et l'accès, ainsi que l’utilisation) et en travaillant 

avec les institutions d’appui à la base, aussi bien publique (DPAE) que privées (Société Civile), qui se 

verront renforcées et dont la collaboration et les synergies seront promues. Les acteurs clés du 

changement sont les ménages vulnérables ainsi que les acteurs «relais», qu’ils soient individuels ou 

collectifs. Les objectifs à long terme que le Programme cherche à atteindre sont la solidarité, la dignité et 

la résilience des populations.  

Au Burundi, cela se traduit tout d'abord par une amélioration du vivre ensemble et de la capacité de 

mobilisation solidaire des ressources, notamment financières. Toutefois, l’augmentation des richesses 

produites sur le territoire concerné passera également par l’augmentation, la diversification et la 

valorisation de la production agricole, ainsi que par un meilleur accès des producteurs aux marchés via le 

développement de leurs collectifs et de leurs capacités de plaidoyer. Ces approches simultanées et 
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interdépendantes concourront ensemble à la diversification et à l’augmentation des revenus, agricoles et 

non agricoles, des ménages vulnérables. De plus, le travail sur les changements de comportement en 

matière nutritionnelle et d’hygiène de base offriront quant à eux de meilleures chances de croissance aux 

enfants et de bonne santé à leurs parents. Ainsi, cet ensemble d’approches multidimensionnelles de 

l’empowerment local contribuera à assurer une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle à la 

population, et plus particulièrement à ses membres les plus vulnérables, tout en développant leurs 

moyens de résister aux chocs éventuels. 

Description des vulnérabilités relatives au contexte dans lequel le programme va intervenir  

Tout en étant un des secteurs clé dans l’économie locale, tant en termes économiques que d’activités pour 

la population – plus de 90% des ménages tirent principalement leur revenu de ce secteur –, l’agriculture 

locale doit encore relever de nombreux défis. Du fait d’une densité de population déjà très importante et 

d’une croissance démographique non maîtrisée, la majorité des exploitations familiales sont de très 

petites tailles. De plus, le relief et la nature des sols sont fortement propices à la perte de fertilité des 

terres. Malgré une certaine diversification des sources de revenus agricoles, ces exploitations peinent à 

produire suffisamment de richesses pour faire vivre décemment l’ensemble d’un ménage tout au long de 

l’année.  

De plus, au cours des derniers mois, les tensions politiques entre le Rwanda et le Burundi ont conduit les 

autorités burundaises à interdire l’exportation des produits agricoles, privant d’un marché important les 

producteurs de la province Cibitoke. Cette situation a réduit les opportunités d’emplois et de revenus 

pour les producteurs, les petits commerçants et les transporteurs intermédiaires, et augmenter les 

risques de paupérisation des ménages les moins résilients. 

L’accès des petits producteurs locaux aux coopératives de même qu’aux institutions de micro finance 

reste extrêmement difficile vu non seulement les conditions et garanties demandées mais aussi du fait de 

leur manque d’implantation locale. Même lorsque l’accès est possible, il reste de nombreux soucis dans la 

gestion ou dans la compréhension des mécanismes de fonctionnement de ces institutions.  

La malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans, malgré les efforts des autorités et de leurs 

partenaires ces dernières années, reste également à des niveaux inquiétants. Les petits paysans et en 

particulier les enfants et les femmes en sont les premières victimes. Cette malnutrition n’est pas 

seulement liée à la quantité de nourriture mais également à la composition et à la qualité des repas. Le 

lien avec l’état sanitaire et l’hygiène de base ne peut être oublié à ce niveau tant ils sont interdépendants.  

La situation souhaitée  

L’objectif recherché est de promouvoir l’émancipation et les capacités d’autopromotion des individus les 

plus vulnérables, notamment grâce au renforcement de leurs capacités et de leurs structures collectives, 

la transformation de leurs exploitations en Exploitations Familiales Intégrées Continues et Compétitives 

(EFICC), la mobilisation solidaire et le partage de leurs ressources ainsi que la compréhension des enjeux 

nutritionnels et sanitaires, afin qu’ils puissent mieux contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

de leur ménage, influencer le développement de celui-ci ainsi que de leur société en reprenant espoir en 

l’avenir.  
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L’empowerment, le cœur du processus de changement 

Les transformations envisagées reposent essentiellement sur un processus d’empowerment des publics 

cibles (individus, ménages et structures collectives) et d’amélioration de leurs capacités d’analyse et de 

réponse aux enjeux auxquels ils sont et seront confrontés ; c’est le véritable cœur de notre action. Notre 

rôle est d’être des facilitateurs de changement. Les véritables acteurs – les bénéficiaires de nos actions – 

doivent être renforcés et bénéficier d’un accompagnement de proximité dans leur parcours. Ils doivent en 

effet être mis en condition de (re)prendre le pouvoir sur leur propre vie, dans le respect de tous 

(Hypothèse 1).  

Ce renforcement des pouvoirs a été décomposé en trois étapes distinctes, bien que fortement 

interdépendantes, concourant toutes à l’outcome pour le Burundi et correspondant à la logique 

d’intervention reprise ci-dessous : 3.500 

 

Au niveau individuel  

Les femmes, les jeunes désœuvrés et les paysans sans terre constitueront les groupes cibles privilégiés 

pour cette démarche d’empowerment individuel. Le renforcement de leurs capacités et compétences, 

notamment en matière de droit (code foncier et code de la famille particulièrement) et de vivre ensemble 

(gestion des conflits), notamment grâce à la collaboration prévue avec la Commission Diocésaine Justice 

et Paix, ainsi que la mobilisation solidaire de leurs propres capacités financières via des Associations 

d’Epargne cumulée et de Crédits internes (ASSEC) concourra non seulement au développement 

d’activités non agricoles permettant la création d’emploi et de nouvelles sources de revenus, améliorant 

ainsi leur accessibilité aux aliments pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle (H2), mais 

contribuera aussi fortement au renforcement d’un tissu social propice à un développement partagé en 

créant des relations d’interdépendances constructives entre individus et groupes aujourd’hui trop 

souvent lancés dans une compétition destructrice pour l’accès aux maigres ressources disponibles (H3).  
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L’accès des femmes à l’information (approche basée sur les droits), aux petits crédits et à la gestion 

financière contribuera à leur émancipation et renforcera leur capacité de prise de décisions que ce soit au 

sein de leur ménage ou de leur communauté (H4).  

 

Toutefois, l’un des risques importants de cette approche est lié à l’incapacité financière des individus les 

plus pauvres, ne leur permettant pas d’intégrer un groupe d’épargne solidaire. C’est pourquoi, afin de 

promouvoir leur intégration (H5), les personnes les plus indigentes, sans revenus et en incapacité 

d’épargner, et donc de participer à une ASSEC, se verront proposer des emplois ponctuels rémunérés par 

le projet, utiles à leur communauté (fabrication des dallettes pour latrines, entretien de pistes de desserte 

agricole etc.). De plus, dans certains cas spécifiques limitant les capacités de travail des ménages pour le 

démarrage de la transformation de leur exploitation (personnes seules avec enfants à charge et déjà 

débordées par les travaux domestiques et champêtres ; personnes âgées et/ou handicapées…), certains 

de ces emplois pourront profiter au développement des EFICC (voir le chapitre suivant), particulièrement 

pour des travaux à haute pénibilité (ouvrages de lutte antiérosive, construction des fosses à compost et 

des étables par exemple), permettant ainsi de « mettre le pied à l’étrier » non seulement aux bénéficiaires 

de ces emplois mais aussi aux ménages dont la ressource en main d’œuvre familiale ne suffit pas au 

développement de l’exploitation.  

Au niveau familial  

L’exploitation agricole familiale, socle de la production agricole burundaise et de création de richesse sur 

le territoire concerné, constitue le point d’entrée privilégié pour le développement local. A travers son 

approche EFICC (Exploitation Familiale Intégrée, Continue et Compétitive), Caritas contribuera au 

renforcement des capacités techniques et de gestion des petits producteurs afin d’augmenter et de 

diversifier leurs productions. Cette démarche est très adaptée à l’agriculture burundaise, essentiellement 

familiale. Elle permet d’augmenter le niveau de résilience des petits producteurs en les aidant à 

diversifier leurs sources alimentaires et de revenus grâce non seulement à la mise en œuvre de concepts 

techniques mais aussi aux choix de leurs activités agricoles en fonction de l’environnement agro-

climatique, commercial et culturel ainsi que des spécificités propres à leur exploitation. La lutte 

antiérosive et les techniques agricoles de restauration de la fertilité des sols (courbes de niveau, paillage, 

utilisation de compost organique etc.) rendront durable l’augmentation des productions (H6).  L’EFICC 

favorise enfin la paix sociale et limite les déplacements forcés (migration à la recherche d’emplois ou de 

moyens d’existence) (H7).  

Les résultats obtenus avec l’approche EFICC28 ont dépassé largement les moyennes nationales. Elle a 

permis aux ménages bénéficiaires de créer des emplois d’ouvriers agricoles, aidant ainsi les plus 

vulnérables qui en ont bénéficié à accéder eux-aussi aux facteurs de production 

Cette approche permet aussi d’alléger le travail des femmes, notamment grâce à des techniques 

innovantes (foyers améliorés ou système de lavage des mains  par exemple) ou encore grâce à une 

meilleure répartition des tâches au sein du ménage. L’augmentation de leur pouvoir de décision facilitera 

le développement économique de leurs ménages et la sécurité alimentaire de leurs familles, plus 

spécifiquement les enfants (H8). 

Un tiers des collines d’intervention étant sur le Bassin-Versant de la rivière Muhira où la CTB/PAIOSA 

envisage de construire un barrage prise d’eau pour l’irrigation de terres de la plaine de l’Imbo en aval, les 

                                                                 
28

 PIADSA – Projet cofinancé par le FBSA et Caritas International entre 2006 et 2015 en deux phases –  
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composantes de lutte antiérosive au sein des EFICC, en protégeant la rivière concernée et l’ouvrage, sera 

fortement complémentaire à l’action de la Coopération Technique Belge29. 

C’est aussi grâce à ce point d’entrée et à la synergie prévue avec la Croix Rouge du Burundi / Croix Rouge 

de Belgique que seront identifiés les enfants malnourris de façon à les référencer auprès des centres 

nutritionnels locaux. Elle contribuera également à renforcer les connaissances des membres desdits 

ménages en matière nutritionnelle et d’hygiène de base dans le but de modifier les comportements et 

ainsi améliorer la sécurité alimentaire des ménages (H9). 

Une fois encore, le risque le plus important relatif à cette approche basée sur la propre force de travail 

des ménages et leur aspiration au changement concerne les plus vulnérables d’entre eux dont les besoins 

prioritaires ne sont pas couverts, les empêchant de se projeter dans l’avenir et d’investir dans cette 

démarche. C’est pourquoi l’intervention prévoit, suite au contexte particulier que traverse le Burundi et 

aux déplacements y consécutif des populations (internes et externes) pour des raisons de sécurité et/ou 

économiques, et bien qu’il soit très difficile de les quantifier spécifiquement pour la zone d’intervention, 

de pourvoir aux besoins de première nécessité d’éventuels retournés, qui ont généralement perdu tous 

leurs facteurs de production (intrants, bétail, matériel aratoire etc.), afin qu’ils puissent eux-aussi 

transformer leurs exploitations en EFICC en résistant à la famine jusqu’à leurs premières récoltes (H10). 

Au niveau des structures collectives  

Le programme se propose d’appuyer le développement des coopératives agricoles locales (coopératives 

des producteurs d’ananas en lien avec l’InterProfession Fruits du Burundi – IPFB – et coopératives multi-

filières de denrées stockables : haricot, maïs, arachides etc.). Au-delà des services que ces OPA rendent à 

leurs clients et membres (stockage sécurisé, accès aux intrants de qualité, commercialisation groupée 

etc.), conditions sine qua non à la durabilité de l’augmentation des productions agricoles, elles sont aussi 

source de création de richesses par la valorisation post récolte (ex : transformation alimentaire) et 

d’emplois comme l’expérience de Caritas à travers le projet PIADSA l’a démontré. Le développement des 

services aux membres et l’accès à des crédits adaptés au secteur agricole (warrantage) permet aux petits 

producteurs de vendre au bon moment, au bon prix et ainsi d’augmenter leurs revenus (H11) 

L’accès de proximité à des décortiqueuses ou des moulins par exemple permet aussi un allégement du 

travail des femmes (H12).  

Le fonctionnement de ces structures est un exercice grandeur nature de gouvernance et de vivre 

ensemble tandis que l’adhésion des petits producteurs à ces structures collectives basées sur leurs 

intérêts communs, ainsi qu’à des faitières de niveau national par la suite, leur permet également 

d’influencer les politiques nationales (H13). 

C’est aussi grâce à ce chemin d’empowerment que seront organisés annuellement des fora locaux afin de 

contribuer au Forum National Paysan et à la Foire Agricole organisés chaque année par CAPAD 

(partenaire local du Collectif Stratégies Alimentaires – CSA) afin d’influencer les politiques nationales en 

matière d’agriculture et de donner de la visibilité au concept EFICC et au programme. 

La transmission des savoirs basée sur la responsabilisation des acteurs locaux et la valorisation de leurs 

savoir-faire :  

                                                                 
29

 La CTB/PAIOSA et Caritas International/BDDB sont actuellement en cours de finalisation d’une convention de subside 
pour le développement des EFICC sur d’autres collines de la commune Mugina, en continuité géographique avec la zone 
d’intervention de ce Programme, de façon à élargir la protection antiérosive des BV surplombant leurs ouvrages prise 
d’eau. 
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En renforçant les personnes vulnérables à travers l’accès à la connaissance, l’accompagnement dans la 

prise de conscience et l’action, Caritas pense les mener à de meilleures conditions de vie et un 

changement de certains comportements. Notre stratégie de mise en œuvre, qui participe à la dimension 

de stabilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, implique de travailler à la fois directement avec les 

publics bénéficiaires de l’action au travers des différents groupes constitués (ASSEC, Chaines de Solidarité 

Bétail, Collectifs…) ainsi qu’avec des personnes ou groupes dits “relais” (H14). 

Dans la méthode Caritas pour le développement des EFICC, les Moniteurs Agricoles et les Agronomes et 

Vétérinaires Communaux, agents de la Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage (DPAE) sont 

fortement impliqués. Ils bénéficient de formations et d’échanges d’expérience et sont sollicités pour la 

transmission de ce savoir auprès des autres ménages de leur colline. En parallèle, Caritas identifie 

rapidement parmi ses bénéficiaires ceux qui se démarquent par leur motivation et leur dynamisme ; il 

leur est alors proposé de devenir des « paysans relais » en charge de soutenir d’autres bénéficiaires. Sur 

les collines, ce montage permet de créer une compétition très constructive entre Moniteurs Agricoles et 

Paysans Relais. Les formations sont dispensées in situ dans les exploitations même des bénéficiaires. 

Celles-ci deviennent, à tour de rôle, des champs écoles, incitant leurs propriétaires – question de fierté – à 

les aménager et à les cultiver le mieux possible avant d’y recevoir leurs pairs. Au sein du ménage 

bénéficiaire, les individus invités à participer aux séances de formation sont ceux qui pratiquent l’activité 

concernée dans leur exploitation, ce qui favorise la participation des femmes. Enfin, toujours dans un 

esprit de responsabilisation et de compétition positive, mais aussi pour garantir les meilleurs résultats, 

aucun intrant n’est donné sans contrepartie : les herbes fixatrices sont distribuées à ceux qui ont creusé 

leurs courbes de niveau, les caprins et bovins à ceux qui ont commencé à exploiter une fosse à compost et 

ont construit une chèvrerie ou étable suivant le modèle convenu ensemble etc.  

Suivant une approche similaire, Caritas s’appuie aussi sur des « relais », appelés « Agents Villageois » pour 

pouvoir faire un suivi de proximité de nombreuses ASSEC30, et mettra en place, avec la Commission 

Diocésaine Justice et Paix, des « Points focaux Justice et Paix » sur chacune des collines d’intervention du 

programme. Ceux-ci seront sélectionnés, sur base de leur dynamisme et de leur intérêt en la matière, 

parmi les premiers formés à la gestion des conflits. Leurs compétences seront aussi renforcées en la 

matière, suivant une approche basée sur les droits, sur des thématiques relatives aux conflits les plus 

courants en milieu rural burundais : code foncier et code de la famille notamment. Grâce à ces 

compétences, ils chercheront à faciliter la gestion pacifique des conflits au sein de leur communauté. 

En travaillant avec ces relais - une pierre angulaire incontournable du processus d’apprentissage – nous 

touchons une population plus large et donnons des compétences pédagogiques, techniques et 

d’accompagnement spécifiques au sein même de la communauté afin de faire durer nos actions dans le 

temps et ainsi renforcer les liens d’entraide et de solidarités existants entre les personnes.  

Le monitoring & l’évaluation 

Si le comité de suivi s’intéressera davantage à l’évolution de la mise en œuvre des activités et des 

indicateurs dans une approche plutôt liée à la Gestion Axée vers les Résultats, le comité de pilotage - 

composé non seulement des partenaires d’exécution mais également de représentants des bénéficiaires, 

des autorités locales et services décentralisés, des organisations de la société civile qui travaillent dans les 

mêmes zones géographiques ou sur des thématiques similaires, d’experts dans les domaines d’action et 

de représentants du partenaire financier principal à travers son Ambassade au Burundi -  aura à cœur de 

faire annuellement l’analyse des options prises dans le cadre des cheminements envisagés dans la 

                                                                 
30 Caritas International a développé un « Manuel de formation des ASSEC pour les Agents Villageois » disponible en 
version française et en Kirundi. 
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présente théorie du changement et de revisiter le cadre que nous avons élaboré en pointant les étapes 

problématiques au vu de la mise en œuvre et en dégageant des pistes de solutions.  

Un Comité de pilotage du programme global Caritas International/Justice & Paix sera également mis sur 

pied et se tiendra à Bruxelles en année 1, en année 3 et en année 5 avec la participation de représentants 

des 6 pays envisagés et permettra d’assurer la cohérence globale du programme, de développer les liens 

entre les actions Nord et Sud, et d’évaluer la ToC générale. 

Enfin, les partenaires d’exécution comptent développer au cours de ce programme leur capacité de suivi 

des indicateurs et des résultats directs du programme de même que des changements dans les conditions 

de vie des participants en profitant des opportunités offertes par le développement des nouvelles 

technologies digitales. Caritas désire en effet développer une application mobile de collecte des données 

en faisant appel aux services d’une startup belge présente au Burundi (Blue Square). Un outil qui sera 

progressivement amélioré et, par la suite, systématisé dans les projets et programmes de Caritas. 

Une évaluation externe sera réalisée à mi-parcours ainsi qu’une évaluation externe finale. Ces évaluations 

permettront d’évaluer l’efficience, l’efficacité et l’impact des activités du programme sur les conditions de 

vie des ménages ainsi que la pertinence de la théorie du changement.  

 

ETHIOPIE 

The program in Ethiopia and the program’s overall ToC. 

The program for Ethiopia and its ToC fit the program’s overall ToC through its objective of contributing to 

improved food and nutrition security of vulnerable households, addressing each of the dimensions of 

access, availability, utilisation and stability, and by ensuring that this effort is embedded in grassroots 

institutions that are empowered socially and economically as well as for participatory environmental 

governance. Key actors of change are firstly vulnerable households and young men and women 

themselves and secondly individual (e.g. model farmers) and collective (farmer groups, cooperatives, 

committees) “relay” actors. The long-term goals to which the program seeks to contribute are solidarity, 

dignity and resilience. For the Ethiopian program this translates firstly into a specific concern with 

strengthening capacity to adapt to and absorb the effects of climate-change hazards. Secondly, these long-

term concerns are expressed in the various ways in which the migration and development nexus is taken 

into account, i.e., by promoting livelihood opportunities in the intervention zones (Irob and Enderta 

districts or woredas) while simultaneously raising awareness and advocating to encourage informed 

decision-making on migration and discourage distress migration. Defending migrants’ and refugees’ 

rights and educating for world citizenship thus concern our program’s actions in both North and South. 

Description of vulnerabilities with reference to context 

Transitory and chronic food insecurity and severe poverty are widespread in both intervention zones. In 

Irob and Enderta, the proportion of the population structurally incapable of covering their food needs and 

therefore in 2016 included in the PSNP is resp. 75% and 33%.31 The causes of this insecurity and poverty 

are multiple and interrelated. First, Irob and Enderta are drought prone (average annual rainfall resp. 

about 300 and 600 mm), with climate change entailing an increase in the irregularity of rainy seasons 

(longer dry spells, later onset and earlier cessation of rains), making mixed farming livelihoods that rely 

on rainfed agriculture ever more vulnerable.32   

                                                                 
31 District and zonal offices records.  
32 Gebre, H. et al. (2013) Trend and variability of rainfall in Tigray, Northern Ethiopia. Journal of Agricultural Research 1(6). 



36 



37 

Next, pressure on land and population growth (2.7% per year for Tigray) entail a growing, often young, 

landless population (Irob: 39%, Enderta: 11%), for whom – as well as for young men and women in 

general – off-farm income generating opportunities are scarce. The latter is accentuated since, in the 

wake of the Ethiopian-Eritrean war of 1998-2000, the border between the two countries was closed, 

effectively putting an end to seasonal migration (for casual labor and trade) from especially Irob to 

Eritrean towns such as Asmara, Adi Keyh and Senafe. 

The closure of the Ethiopian-Eritrean border also made it impossible for Irob farmers to take their 

livestock herds on transhumance to grazing lands to which they were customarily entitled. In both Irob 

and Enderta, livestock feed and water availability is further constrained by deforestation, decreasing 

groundwater levels and soil degradation and erosion, the latter also entailing loss of crop land.33 

Constraints of feed, water and soil fertility thus set limits to both crop and livestock production and 

productivity. 

Households’ vulnerability is compounded by their limited capacity to absorb recurrent shocks and adapt 

to climate change more generally. This is evidenced by the rise in the proportion of food insecure 

households following the El Niño drought of 2015. A major household strategy in response to such shocks 

is to sell (livestock) or rent (land) productive assets, to cope with food and feed shortages. Consequently, 

households having recently graduated from the PSNP were integrated again in this cash- or food-for-work 

safety net.34 Even if households temporarily achieve food security, their resilience is insufficient to 

withstand the next shock. 

In general, smallholders’ incapacity to produce sufficient food, increased landlessness and lack of income 

opportunities for youngsters, as well as households’ weak climate-change adaptive and absorptive 

capacity, all result in high vulnerability of especially young men and women to what can be called 

“distress migration”, where people seeking to migrate are delivered to networks of brokers and 

traffickers.35 Indeed, migration of one of their members – whether seasonal or not, whether to towns or 

internationally – is one strategy households use to cope with the effects of shocks. In 2014-2015, more 

than 4500 persons aged between 16 and 35 migrated from Enderta to the Middle East and numerous 

others to Mekelle town or the neighboring Afar region. For Irob, government reports mention 1229 

mostly young people having migrated ‘illegally’ over the last 5 years, and 627 ‘returnees’ in 2015 (most 

often suffering from psycho-social problems).36 Often, international migration necessitates selling or 

renting productive assets to finance migrants’ journeys and/or to pay off traffickers. If migrants are 

caught in traffickers’ webs, the asset-depletion impact spreads beyond the single migrant’s household to 

involve relatives’ households called upon to contribute to pay off traffickers. Migration is an 

understandable coping strategy, in so far remittances allow supplementing otherwise insufficient 

household production and income. However, given the investments required and the uncertainties, 

dangers and risks of extortion it often entails, it also is another factor in heightening households’ 

vulnerability or even threatening migrants’ lives. 

The desired situation 

The program in Ethiopia aims to contribute to strengthening food and nutrition security of households 

and communities vulnerable to climate change hazards, marginalization and/or distress migration 

                                                                 
33 Nyssen, J. et al. (2008) Dynamics of soil erosion rates and controlling factors in the Northern Ethiopian Highlands. Earth Surf. Proc. and Landf. 33. 
34 From 2015 to 2016, PSNP beneficiaries increased from 71% and 27% to 75% and 33% in Irob and Enderta resp. (District 
offices records). 
35 Bisrat, W. (2014) International migration and its effects on socio-economic wellbeing of migrant sending households: evidence 
from Irob Woreda. MA Thesis, Mekelle University; RMMS (2016) Young and on the move: children and youth in mixed migration 
flows within and from the Horn of Africa. Mixed Migration Research Series no.10. 
36 District administration records. 
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through the promotion of climate-smart agriculture and diversified livelihoods in 7 Tabias (sub-districts) 

of the Woredas (districts) of Irob and Enderta (resp. Eastern Southeastern Tigray). Given the severity of 

food and nutrition insecurity in the intervention zones – with households currently often being able to 

cover not more than 3 to 6 months of their basic food consumption needs – it is not expected that within a 

5-years period full food and nutrition security for all targeted households can be achieved. The aim is to 

contribute to significant improvement and establish a minimum of resilience of the thus achieved 

situation (see indicators § 7.2). 

Description of the change process and the required changes 

The change process envisaged to address the vulnerabilities explained above and achieve the program’s 

specific objective involves food and nutrition security’s four dimensions and comprises two pathways 

for change.  

a. First pathway for change: strengthening smallholders’ food and nutrition security 

A first pathway concerns the increase and diversification of crop and livestock production and income of 

smallholder households, addressing, that is, both the availability and access, and utilization dimensions of 

food security (result 3). The target groups, which also are the major actors of change for this pathway, 

consist of vulnerable male- and female-headed households.37 They are first organized in water user 

associations, farmer groups, SILCs and cooperatives (see below). 

In drought-prone Irob and Enderta, this first pathway necessarily involves diminishing smallholders’ 

dependence on rain-fed cropping by promoting access to (rain)water for irrigation (H2a)38, which will be 

accompanied by promoting improved vegetables and fruit species. If thus households’ capacity to absorb 

climate-change related shocks is improved, care must be taken that scarce irrigation water sources are 

efficiently used to avoid the risk of exhaustion of irrigation water resources (R2a). To this end, climate- 

and water-smart techniques and practices are promoted. As part of this effort, MSc students from Mekelle 

and Adigrat universities will establish an inventory of existing climate-smart practices in Irob – i.e., the 

district with the harshest climate conditions – which in a later stage will be further promoted through 

farmer experimenting groups (especially in Enderta). The risk of crop pests and diseases (R2b) is 

addressed by promoting appropriate cropping patterns and integrated pest and disease management (in 

collaboration with St Mary Agricultural College). 

Livestock production and productivity improvement is pursued by addressing the major constraints of 

feed and water scarcity (H2a).39 This involves firstly the promotion of growing animal feed crops and 

trees in households’ backyards, irrigated field boundaries and rehabilitated watersheds. Plants and 

seedlings will be produced in nurseries, managed by district line offices, which will receive program 

support. Second, innovative household-level feed (cactus) processing (silage making) will be piloted, in 

collaboration with St Mary Agricultural College and Beles Institute of Adigrat University, thus allowing to 

extend the availability of cactus as animal feed beyond the period that it is currently palatable for 

livestock. Third, water availability and access for livestock will be improved by constructing cattle 

troughs added to the potable water infrastructures that will be established at household and community 

level (see below). Livestock improvement will be complemented by an asset-building effort consisting of 

organizing women (especially from female-headed households) in SILCs and providing them with poultry 

                                                                 
37 The proportion of female-headed households in Irob and Enderta is high because of casualties suffered during the Eritrean-
Ethiopian war and the high rate of especially male migration. 
38 Tesfaye, T. (2012) Water infrastructure and food security linkages in three selected regions of Ethiopia. East. Afr. Soc. Sci. Res. 
Rev. 28(1); Binyam, A.Y. & K. Desale (2015) Rainwater harvesting: an option for dryland agriculture in arid and semi-arid 
Ethiopia. Int. J. of Water Res. and Env. Eng.7(2). 
39 Berihu, H. et al. (2014) Assessment on major production system and constraints of livestock development in Eastern Zone of 
Tigray. Agricultural Science, Engineering and Technology Research 2(1). 
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or small ruminants of improved breeds (thus having a productivity effect as well). The risk of livestock 

disease outbreaks hampering production and productivity improvement (R3) is covered by improving 

animal health services’ response capacity (training for government paravets, establishment of an 

additional animal health post in Irob).  

Beekeeping and honey production constitute a major potential for increasing household income in both 

intervention zones (H2b).40 In addition to promoting beekeeping and honey production for (groups of) 

landless households and unemployed youth, the program will pilot innovative techniques of beekeeping 

(colony splitting and management, bee flora management) (in collaboration with MARC and Farmer 

Research Groups).  

To achieve its third result, the program must address not only production and productivity issues, but 

also the improvement of product quality, processing and marketing, so as to enable smallholders to 

capture a larger share of the added value created in value chains of products for which a market potential 

exists (H4). The program focuses firstly on honey quality improvement and branding, which will be 

pursued in collaboration with MARC. 

b. Securing the natural resources base 

For the first pathway for change to be successful, environmental degradation must be halted and reversed 

(H3).41 If no due measures are taken, households’ production, productivity and income gains risk to be 

compromised by loss of crop and grazing land and soil fertility and by depletion of (ground)water sources 

(for both livestock and irrigation), resp. due to severe (gully) erosion and high run-off (R5a).  

Biological and physical SWC activities seek to halt environmental degradation and rehabilitate severely 

degraded land (result 2). Actors of change are firstly the targeted communities, who will provide labor 

(partly for free and partly in the form of cash-for-work – which by itself will provide a punctual income 

support for the households concerned) and manage the enclosures through watershed management 

committees (see below). The implementing partner will provide proven long-term SWC experience and 

expertise. In carrying out SWC activities, complementarity will be ensured with government-led PSNP 

SWC activities. Whereas the latter concern watersheds’ upper catchments, the program addresses SWC in 

the lower catchments of watersheds in which it plans to extend or establish irrigation infrastructure. The 

risk of insufficient capacity for managing and maintaining rehabilitated natural resources (R6c) is 

addressed by appropriate institutional capacity building (see below). 

Natural resources rehabilitation feeds positively into the 3rd and 4th (see below) results. The fodder trees 

planted to stabilize protected soils simultaneously contribute to improved fodder supply (to be harvested 

through cut-and-carry) for livestock, whereas rehabilitated common lands will be allocated by Tabia 

authorities to groups of landless for beekeeping and honey production purposes. The SWC promoted by 

this program will entail groundwater replenishment (decreased run-off, improved infiltration) and 

therefore, in the medium term, improved potable water availability (i.e., ultimately also feeding into the 

5th and final result of this program concerning food utilization and nutrition.42 

c. Second pathway for change: income opportunities for landless and unemployed youngsters 

At present, smallholder mixed-farming agriculture is incapable of accommodating sustainable livelihoods 

for a substantial proportion of the rural population. This is expressed in high incidence of landlessness 

                                                                 
40 Rapid needs assessment and preliminary data collection, Irob woreda, March 2016; Socio-economic situation of Enderta woreda 
(needs assessment), March 2016. 
41 Nyssen, J. et al. (2008) Dynamics of soil erosion rates and controlling factors in the Northern Ethiopian Highlands. Earth Surf. 
Proc. and Landf. 33. 
42 Kirubel, M. & B.T. Gebreyesus (2011) Impact assessment of soil and water conservation measures at Medego watershed in Tigray, northern Ethiopia. 
Maejo Int. J. of Sci. and Technol. 5(3). 
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and growing unemployment and lack of perspectives among youngsters, who therefore are inclined to 

engage in, often unsafe, distress migration. Hence, strengthened food and nutrition security of 

communities cannot be achieved by engaging solely in the first pathway for change, which concerns 

vulnerable land-holding households. An alternative, second pathway for change is to be offered to 

landless households and young men and women of smallholder households who have no perspective to 

ever secure a sustainable livelihood in agriculture (H4). This second pathway, then, should be alternative 

not only to the pathway of strengthened smallholder agriculture, but also to distress migration, which 

risks not only compromising the first pathway for change – because of the risk of asset depletion to 

finance migration or pay off traffickers – but also causing deep human suffering (loss of lives, psycho-

social troubles, …), possibly well beyond the directly involved individual and his or her household (R7).  

If income opportunities are generated for unemployed youngsters and for landless households, food 

security of the households concerned will be improved and the likelihood of them engaging in negative 

coping strategies (productive assets selling, distress migration, etc.) diminished (H5a).43 The activities 

under result 4, then, promote income generation in two ways. First, the development of skills of young 

men and women (in collaboration with TVETs that provide short-term vocational training) will increase 

their opportunities to find employment and/or engage in profitable IGAs (H5b). Second, by organizing 

entrepreneurship training, enabling savings, providing appropriate material support and facilitating 

access to credit, financially sustainable IGAs will be promoted (H5c). Support for IGAs will be provided, 

depending upon activity’s nature and the beneficiaries’ interest, either to individuals or groups of landless 

or unemployed. Although care will be taken to identify skills for which a labor market demand exists and 

to elaborate sound business plans for IGAs, this second pathway for change might be compromised by the 

possible volatility of labor and consumer markets (R8a) as well as by a certain unpredictability of a 

sometimes restless target group (youth), entailing the risk of drop-out (R8b).  

The promotion of IGAs and skill development feeds into the crop and livestock production and income 

result, since beekeeping and honey production will be proposed as one of the IGA options (since it is a 

much sought-for and promising IGA). Land for beekeeping and honey production by groups of landless or 

unemployed youth will be provided by Tabia authorities from rehabilitated commons, to which the 

program contributes through its SWC measures (result 2). 

 

d. Food utilization 

Food access and availability do not result in food and nutrition security, if food is not also properly 

utilized. The two pathways for change are therefore buttressed by nutrition education and by promoting 

fuel-efficient stoves to ensure diet diversification and proper and hygienic food preparation and use. This 

assumes that sufficient nutritious food ingredients are available and accessible (H6a), to which the 

program contributes by promoting irrigated fruit and vegetable production (Irob and Enderta) and 

backyard gardening (Enderta). Proper food utilization also assumes availability of and access to safe 

potable water (H6b), which the program promotes by constructing individual and collective rainwater 

harvesting structures and hand-dug wells (Irob) and by pipeline extension and water points construction 

(Enderta). Proper organization and training of WASHCOs, responsible for water point management and 

maintenance, will be ensured. The potable water activities are carried out in close collaboration with 

beneficiary communities, which contribute by providing labor (partly free and partly cash-for-work) and 

local materials (sand, stones), and with the district water offices, which contribute with expertise for 

design and implementation. The risk of water sources drying up seasonally cannot be excluded in Irob 
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(R9), where it is expected that the newly created potable water infrastructure serves beneficiaries for 6 

to 9 months per year.   

e. Capacity building 

Gains in food and nutrition security achieved through the above outlined pathways will be sustained over 

time if household and community resilience are sufficiently reinforced (H7).44 If not, with the next natural 

(e.g. prolonged drought, floods, heavy rain) or socio-economic (e.g. food price spikes) hazard, households, 

whose food availability and access is otherwise improved, are forced to resort to negative coping 

strategies (among which productive asset selling and “distress migration”) and risk sliding back into food 

insecurity (R10). To mitigate this risk the program proposes additional measures to reinforce 

households’ and communities’ adaptive and absorptive capacities. 

Empowering for climate-change resilience. Household resilience will be strengthened by promoting 

climate- and water-smart agricultural practices and by encouraging productive asset building (both 

considered under result 3, because of the associated production and productivity gains). The latter 

addresses the poorest households and consists of providing women, after being organized in SILCs and 

engaging in saving, with (improved-breed) small ruminants or poultry 

To enable communities and households to respond effectively to climate hazards in general and more in 

particular to do so while avoiding negative coping strategies (especially distress migration), they must be 

empowered further, socially and economically, by strengthening grassroots institutions and 

organizations for sustainable natural resources management, access to finance and markets and access to 

information concerning migration (H8) (result 1). Collective capacity to prevent disaster and mitigate the 

effects of shocks will be built by strengthening existing CM-DRR arrangements, focusing on training of 

Tabia EWCs for community-level contingency planning and disaster response and on strengthening 

linkages between Tabia and Woreda EWCs and food security task forces. Next, watershed management 

committees (WMCs), responsible for managing natural resources rehabilitation and maintaining SWC 

infrastructure (see above, result 2), will be established or strengthened. They will be trained and 

accompanied in developing or updating participatory watershed management plans and enclosed areas’ 

bylaws. Given that WMCs and CM-DRR arrangements promoted by the program comply with government 

directives, the risk for these institutions to be insufficiently embedded in formal administrative structures 

(R11) is negligible.  

Empowering for savings and credit. To facilitate households’ and individuals’ access to financial 

services, required for enabling them to save, invest in asset building and engage in IGAs,  grassroots 

savings and credit institutions will be strengthened (H9a), firstly by building capacity (through training) 

for management and service delivery of existing Tabia-level SACCOs. Yet, SACCOs’ – and established MFIs’ 

– regulations are likely to prevent credit extension to the very poor households or individuals that 

constitute an important target group for the present program (R12a).  

Therefore, the program’s approach is to first have beneficiaries organize themselves in SILCs to promote 

internal savings and loan capacity (further encouraged by support for asset building in the form of small 

ruminants or poultry) after which members of these thus capacitated groups are accompanied, 

individually or collectively, in accessing credit from either SACCOs for further business development. 

Women in particular are targeted through this savings and credit approach, and it is expected that by thus 

progressively strengthening their savings and income earning capacities, their position within their 
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households will be structurally improved in terms of decision making power and reduced exposure to 

domestic violence (H9b).45 

Certain IGAs and/or beneficiaries, however, are less likely to fit a collective approach to savings, credit 

and business development (H9c). Therefore the program foresees facilitating access to credit for selected 

poor unemployed youth and landless by providing them with SACCO shares. It is obviously crucial that 

profitable IGAs and business opportunities exist and are properly identified and that borrowers actually 

invest their loans in such opportunities (H9d). If not, they risk becoming overburdened with debt 

(R12b), despite the program’s effort to prevent over-indebtedness by first building beneficiaries’ savings 

capacity and/or supporting them through the purchase of SACCO shares.   

Empowering for market access. For producers not to be at the mercy of stronger market actors such as 

traders and middlemen, it is crucial for them to be organized (H10), which will facilitate pulling together 

local resources, experience sharing, obtaining fairer prices, accessing financial, training and extension 

services, lobbying with authorities (e.g., for land allocation to landless), etc.46 Therefore, the program will 

organize beneficiaries first in producer or farmer groups (around an activity, such as irrigated cropping, 

or a commodity such as honey) and, where feasible, accompany them in the process of establishing 

cooperatives. The risk (R13) of these groups and cooperatives having insufficient management and 

technical capacities is addressed by adequate training, in which government line offices (e.g. for irrigated 

crop production) will be involved. 

Empowering for informed decision making on migration. Livelihood improvement resulting from the 

present program may enable households to finance migration of young men or women (H11a). Indeed, 

research on migration and development suggests that, at least during a certain development stage, 

poverty alleviation is likely to result in increased migration rates.47 If migration is the result of informed 

decision making and undertaken in safe and regular circumstances, it constitutes a rational and – given 

the remittances – positive coping strategy (H11b). However, in the present program’s intervention zone, 

assets built thanks to the program’s intervention risk to be sold to finance distress migration, which relies 

on networks of brokers and traffickers and draws the households concerned into a spiral of asset selling 

(to fund migration, to pay off traffickers, to reintegrate returnees after assets were sold to finance 

migration) and impoverishment (R14a).  

If communities, families and youngsters are adequately informed on safe and legal migration, agencies, 

trafficking networks, etc., young men and women and their families will be enabled to make informed, 

rational decisions concerning migration and distress migration discouraged (H11c). Therefore, to 

strengthen communities’, families’ and youth’s resilience to the threat posed by distress migration, the 

program will engage in awareness raising and promote lobbying and advocacy with government 

authorities (for tackling trafficking networks, for providing adequate information to the public, etc.). 

Awareness raising will consider several target groups (the general public, youngsters) and involve 

training and community dialogue. These activities will be carried out in close collaboration with 

grassroots youth associations which will be strengthened for the purpose. The success of the effort to 

discourage distress migration, however, is unlikely to be guaranteed by the present program on its own. 

The persuasiveness of brokers and traffickers cannot be underestimated nor should the deep-rooted 

belief among rural youth that life elsewhere (in town, abroad) offers better opportunities (R14b). Also, 

given the relatively high costs per beneficiary of creating IGAs, success cannot but depend upon a joint 

effort of various development actors, both governmental and non-governmental.   

                                                                 
45 Kim, J.C. et al. (2007) Understanding the impact of a microfinance-based intervention on women’s empowerment and the 
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47 De Haas, H. (2007) Turning the tide? Why development will not stop migration. Development and Change 38(5). 
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ToC and Monitoring and Evaluation 

The ToC will be discussed and assessed annually. First, the supervisory committee meets at the 

program’s start and afterwards once a year to assess, on the basis of the annual report, the program’s 

progress towards the achievement of its objective and results. It will do so while considering critically the 

ToC’s key hypotheses and risks, the conclusions of which will be taken into account in its 

recommendations for eventual program readjustment or reorientation. It will also formulate 

recommendations for the adaptation of the ToC’s pathways for change in function of the evolving context 

(in terms of external factors, hypotheses, risks and stakeholders). The SC will be composed of 

representatives of CI.be, the implementing partner, the beneficiaries, government authorities and line 

offices, other major stakeholders and experts concerning the program’s field of action. It approves the 

program’s next year action plan.  

If, thus, the ToC will be assessed and further developed by the implementer, it is also meant to bring 

evaluative thinking into the program right from the start and all along the implementation process. This 

will occur within the quarterly monitoring groups (QMGs), consisting of the team coordinators, project 

experts and representatives of relevant district line offices. The QMGs assess, on the basis of quarterly 

project reports and field visits, the progress of activity implementation and congruity of activities, budget 

and calendar. Eventual obstructing or conflicting factors are identified; remedies are proposed or issues 

are referred to the SC. Importantly, the QMGs assess and evaluate a number of risks related to ToC 

hypotheses (see § 5). Note that daily monitoring of beneficiaries is done by the program’s DAs, whose 

observations – a crucial input to the assessment of the ToC – are integrated into monthly reporting 

formats. Note that annual household surveys for indicator monitoring will be organized and that CI.be’s 

head and country offices will make monitoring visits at least once a year. 

Finally, the ToC hypotheses and risks, as identified above, will be used to identify evaluation questions for 

the external mid-term and final evaluations. In addition to assessing the ToC’s relevance and validity, 

these evaluations will assess program relevance, effectiveness, sustainability, efficiency and impact.  

A global program supervisory committee will be organized in Brussels in years 1, 3 and 5, with the 

participation of representatives from the 6 countries of the CI.be-Comité Justice et Paix program. This 

committee is to ensure the coherence of the overall program, to elaborate links between action in North 

and South as well as to evaluate the program’s overall ToC. 

 

HAÏTI 

La théorie du changement pour Haïti s’inscrit dans la théorie globale de changement de notre programme quinquennal 

Caritas International / Commission Justice & Paix (cf. point 4 de la Partie I Généralités du programme globale) en 

contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables, abordant les 4 

dimensions (la stabilité, la disponibilité et l'accès, ainsi que l’utilisation) et en travaillant avec  les institutions de base qui 

seront renforcées socialement et économiquement.  Les acteurs clés du changement sont les ménages vulnérables 

comprenant jeunes, hommes et femmes. Le changement à long terme que ce programme global vise est la mise en place 

d’une société plus juste, plus durable, plus responsable et plus solidaire, une société où la population aura la possibilité 

de vivre dans la dignité et sera à même de s’adapter aux évolutions du monde dans lequel elle vit. Cela se traduit dans le 

programme d’Haïti tout d'abord par une diversification et une augmentation de la production agricole végétale et 

animale et ainsi l’augmentation de la valeur nutritive de la production, par une meilleure connaissance de 

l’environnement et des actions sur l’environnement afin d’assurer la durabilité des investissements des paysans et des 

ressources naturelles. Cela se traduit également par le renforcement de la gestion des biens (silos, stations de monte, ...) 
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et des activités (cassaverie, MuSo, protection environnement,...) communes et un réseautage dans le département et au 

niveau national afin d’assurer la synergie nécessaire à l’efficacité des actions de développement. Aussi, et peut-être 

surtout, cela passe par le renforcement des OCB, et donc de l’individu, pour qu’en tant qu’acteurs autonomes, ils 

deviennent protagonistes de leur propre développement afin d’aboutir au respect de leurs droits fondamentaux. 

La présente théorie s’inscrit dans la réflexion menée lors de l’approbation des ACC et CSC Haïti et part des constats, issus 

de l’atelier de formulation mené à Port au Prince en février 2016 avec des intervenants de différents secteurs.  

Les vulnérabilités relatives au contexte dans lequel le programme va intervenir 

Les deux zones principales dans lesquelles le programme va se concentrer sont Calumette (dans le département du Sud-

Est) et Bonbon (département de Grand’Anse).  La population y vit dans des conditions socio-économiques très précaires 

et dépend à 99% de l’agriculture qui est soumise à toutes sortes de contraintes dont les aléas climatiques (sècheresse 

prolongée, pluies diluviennes, inondations, etc.). Le passage régulier de cyclones dévastateurs au cours de ces vingt 

dernières années a grandement contribué à la décapitalisation des ménages augmentant ainsi leur vulnérabilité. De plus, 

au cours de ces trois dernières années, les communautés de Calumette et de Bonbon ont vécu de longues périodes de 

sécheresse, résultant en une crise alimentaire très grave forçant les communautés à recourir à des stratégies de survie 

qui, souvent, vont à l’encontre de leur développement et de l’environnement (la coupe des arbres pour la fabrication du 

charbon de bois, la consommation des stocks de semences, la vente d’animaux et la contraction de crédits à taux 

d’intérêt prohibitifs, etc.)  

Même en temps normal, l’eau y est un liquide précieux qu’il faut aller chercher à 1 à 3 heures de marche dans une source 

non-protégée. Ceci a des répercussions graves sur la santé, l’état nutritionnel et l’hygiène de la population. Le choléra, 

présent en Haïti depuis 2010, est un facteur de risque pour la population. Enfin, dans les zones d’interventions du 

programme, les services publics sont manquants et même quasi inexistants ce qui augmente considérablement la 

mortalité (pas de dispensaires, pas de routes, ...).  

Ne trouvant pas d’école secondaire ou pas d’école secondaire de qualité, les parents sont forcés d’envoyer leurs enfants 

en ville. Peu d’enfants ayant avancé dans leurs études secondaires en ville retournent à la campagne, généralement ils 

cherchent du travail en ville ou se tournent vers la capitale désireux d’y travailler ou d’y continuer les études. C’est pour 

cela que dans les endroits reculés on ne trouve que très peu de jeunes sinon des jeunes personnes souvent défaitistes, 

considérant n’avoir aucun avenir sur place. Les jeunes ayant eu la chance de faire des études supérieures préfèrent rester 

à la capitale ou émigrer vers d’autres pays plutôt que de retourner à la campagne où de toute façon ils ne trouveront pas 

de travail rémunéré puisqu’il n’y a pas de structures.  

 

La situation souhaitée  

Par ce programme nous visons une communauté qui parvient à assurer sa sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui 

dispose des bases pour faire les meilleurs choix par rapport à ses actions sur l’environnement, par rapport aux cultures à 

planter, aux techniques culturales et d’élevage à appliquer, à la transformation, la conservation, la consommation et la 

commercialisation de ses produits.  Nous visons une communauté qui s’est organisée et renforcée, ayant les principes 

nécessaires pour qu’elle prenne pleinement conscience de ses droits et pour qu’elle puisse s’organiser et s’adresser aux 

entités ayant le pouvoir de décision afin d’améliorer leur vie de famille, leur habitation, leur section, leur commune, leur 

département et leur pays.  
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L’empowerment, le processus de changement  

Les transformations envisagées reposent essentiellement sur un processus d’empowerment des bénéficiaires afin 

d’augmenter leurs capacités d’analyse et de les aider à développer des réponses pertinentes face aux différents enjeux 

auxquels ils sont et seront confrontés : c’est le cœur de notre action. Ceci est sous-entendu par l’hypothèse qu’en 

renforçant les personnes vulnérables (hommes, et femmes, filles et garçons) à travers l’accès à la connaissance, 

l’accompagnement dans la prise de conscience et dans l’action, il est attendu que ces personnes puissent transformer 

positivement leurs conditions de vie et changer certains de leurs comportements (H1). Le rôle de Caritas est d’être 

facilitateur de ce changement et d’accompagner les véritables acteurs – les bénéficiaires des actions – dans leur parcours 

pour les mettre en condition de prendre ou reprendre le pouvoir sur leur propre vie, dans le respect de tous. Ce 

processus passe par 3 chemins de changements : Accessibilité / Disponibilité, Utilisation / Eau, Stabilité / renforcement 

organisationnel.  

La stabilité  

Le premier chemin va être de renforcer le pilier stabilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La population dans les 

zones d’intervention s’est déjà organisée en OCB, mais vivant essentiellement en vase clos, elle méconnaît ses droits et 

les moyens d’obtenir le respect de ses droits. Si cela est vrai pour la communauté, cela est vrai aussi pour les individus 

dans la communauté : les femmes, les jeunes, les handicapés, les hommes,... tous ont des droits et des devoirs, mais 

n’ayant pas de fenêtre sur l’extérieur, ils n’ont pas forcément pris conscience de leurs droits. Non seulement les OCB et 

leurs membres, mais aussi la Caritas seront renforcées au niveau des droits humains et du plaidoyer. Ce travail se fera 

avec la collaboration avec GEOMOUN (ONG belge).  

La mise en pratique consistera en des ateliers de réflexions lors de journées nationales et internationales thématiques 

(l’enfance, violence contre les femmes, indépendance, ...), l’organisation de débats avec des autorités locales, ... . Ces 

démarches doivent aboutir à des pétitions, à des prises de position à travers des notes de presse, à l’élaboration de 

cahiers des charges à soumettre aux autorités. GEOMOUN accompagnera quelques-uns de ces ateliers. 

Aussi, il est important de mettre les OCB en contact avec d’autres OCB et avec d’autres types d’organisations comme les 

organisations de femmes et de droits humains, d’autres organisations paysannes en Haïti et à travers l’Amérique Latine, 

pour trouver le support et la solidarité nécessaire dans le cadre d’une démarche de plaidoyer. Ceci sera facilité par la mise 

en place d’un centre de NTIC à Calumette et à Bonbon. Les jeunes seront encouragés à faire des 

documentaires/témoignages qui pourront être partagés via les réseaux sociaux, les organisations pourront y faire des 

recherches et ceci désenclavera la zone, plus que le téléphone portable qui reste jusqu’à présent plutôt un moyen de 

communication privé. 

L’enquête ménage démontre qu’en temps de crise ou pour effectuer des dépenses importantes, n’ayant pas accès à des 

banques, les gens ont recours à des crédits à des taux prohibitifs. Afin de contrer ceci, les ménages ont, dans certaines 

zones, mis en place des MuSo (Mutuelles Solidaires). Cette expérience se multiplie aujourd’hui et d’autres zones 

aimeraient mettre en place également des MuSo. Les MuSo représentent un groupe de personnes confrontées aux 

mêmes situations socioéconomiques et qui décident de s’unir afin de trouver une solution pour financer des petits 

projets ou faire face aux aléas de la vie (accidents, etc.) Jusqu’à présent, ce sont surtout les femmes qui sont membres de 

ces MuSo afin de pouvoir mener leur activité de petit commerce. Un renforcement de ces MuSo existants et 

l’encadrement des MuSo voulant émerger est nécessaire. Aussi, afin de permettre le crédit agricole et le crédit pour les 

AGR et la commercialisation des produits agricoles, un apport au fonds de crédit est nécessaire. Une attention particulière 

sera portée à ce que les femmes exercent des responsabilités à des postes décisionnels.  Des ateliers relatifs aux droits 

humains, aux droits des femmes et des enfants seront organisés pour encourager et sensibiliser les populations. Des 

rencontres entre femmes de différents réseaux locaux ou départementaux seront organisées pour encourager 

l’empowerment des femmes et partager les diverses expériences vécues. 

L’accessibilité et la disponibilité au service de la résilience face aux aléas climatiques 

Un deuxième chemin de changement est d’accroître l’accessibilité aux vivres et leur disponibilité en quantité suffisante et 

en qualité appropriée. Au vu des vulnérabilités présentes au niveau du secteur agricole, il est essentiel que les 



47 

populations vulnérables soient aujourd’hui en mesure de s’adapter aux aléas climatiques et de mieux gérer leurs 

conséquences. Cela ne peut se produire que si la production agricole des ménages vulnérables est sécurisée dans le 

temps et que les revenus de ces ménages sont diversifiés afin de ne pas dépendre que des activités agricoles (H2).  

Quant au stockage, l’enquête ménage montre que beaucoup de paysans ne stockent pas ou stockent mal leur grains, 

leurs semences ou le résultat de leur pêche, avec pour résultat d’importantes pertes et un manque de grains et de 

poissons pour la consommation et de semences pour le semis (H3). Ils sont donc obligés de vendre leurs grains à bas prix 

au moment des récoltes et d’acheter des grains et semences au prix fort après. En utilisant des silos communautaires 

pour le stockage des semences et des fûts métalliques pour le stockage de grains, les pertes seront considérablement 

limitées et les dépenses aussi. Ceci ira de pair avec une formation solide en sélection de semences, en conservation de 

semences et de grains et en gestion de silos communautaires. Quant aux pêcheurs, ils n’avaient jusqu’à présent que 

d’anciens petits congélateurs inappropriés pour la conservation du poisson jusqu’à la vente, ce qui diminue l’offre de 

produits de pêche sur le marché bien que la demande soit élevée. Cette activité représente une source de revenus pour la 

zone, pour les hommes pêcheurs, pour les femmes qui font le commerce et la transformation du poisson. Avec une 

chambre froide, les pêcheurs pourront répondre à la demande même aux moments où la mer est moins poissonneuse. 

Jusqu’à présent la valorisation des produits agricoles ou de pêche sur place est timide voire inexistante malgré les 

potentialités. Il n’y a pas de cassaveries sur place, il y a des endroits où il n’y a même pas de moulin de maïs dans la 

localité, alors que le maïs moulu est la forme la plus commercialisable du maïs. Ensemble, surtout avec les femmes, la 

transformation d’autres produits agricoles, de pêche et de fruits seront explorés. Des formations seront données sur le 

montage et la gestion d’une microentreprise. Cet ensemble d’activités sera mené en collaboration avec des organisations 

et des institutions telles que l’AECP (Ateliers Ecoles de Camp-Perrin), l’APTECH (Ateliers Pilotes de Technologie, Sud-Est), 

GADRU (Groupe d’Appui au Développement Durable) qui travaille en partenariat avec Codéart (ONG belge). Ces activités 

ont certes pour objectif de valoriser les produits locaux et d’enrichir le panier du ménage mais surtout de fournir la 

possibilité aux femmes de générer des revenus. Ceci est très important car elles sont les « poto mitan »
48

 des ménages 

haïtiens. 

Dans ce programme, l’environnement et la résilience reçoivent une grande attention car il faut absolument et 

obligatoirement réduire l’impact des aléas climatiques et des catastrophes. Les paysans n’ont aucun contrôle sur le 

climat, mais ils peuvent diminuer l’impact des catastrophes en agissant sur l’environnement, en diversifiant la production, 

en adaptant les méthodes culturales et d’élevage, et en choisissant des cultures résilientes(H4). 

Les ménages adopteront de meilleures habitudes alimentaires et hygiéniques 

L’enquête ménage montre très clairement que les gens ont de mauvaises habitudes alimentaires mais aussi hygiéniques 

en dépit de la présence du choléra. Il est de plus en plus évident que stabilité, disponibilité et accessibilité ne sont pas 

suffisantes pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Si des aliments nutritifs sont disponibles et 

accessibles, si l’eau potable est accessible et si les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de nutrition sont utilisées, il 

en résultera une amélioration de l’état nutritionnel des ménages (H5).  

Les Caritas Diocésaines disposent d’un responsable santé qui pourra, en collaboration avec le reste de l’équipe, et là où 

c’est possible avec le service décentralisé du MSPP et la Direction Sanitaire, travailler sur des outils et des modules pour 

faciliter la sensibilisation des ménages et ainsi le changement de comportement nutritionnel et hygiénique. Nous 

passerons par la formation d’agents d’éducation communautaires qui à leur tour feront, de façon permanente la 

sensibilisation des ménages. 

Il serait inutile de travailler sur un changement de comportement nutritionnel et hygiénique en absence d’eau (H6). Or, 

dans certaines zones,  les sources et les rivières sont absentes et où le seul moyen d’obtenir de l’eau est de marcher 

pendant des heures pour s’approvisionner à une source non protégée. Une alternative est la collecte et le stockage d’eau 

de pluie ce qui allègera considérablement le travail des femmes et enfants pendant une grande partie de l’année. Elles 
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 Poto mitan : poteau du milieu, c’est le poteau le plus important d’une construction portant un toit rond. La construction se tient 
droite grâce au poteau du milieu. La femme, de par son omni-valence, est le poto mitan de la famille haïtienne. 
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pourront s’adonner alors à d’autres tâches, à des activités génératrices de revenus, aux loisirs et les enfants pourront 

s’épanouir en jouant, en allant à l’école ou en étudiant les leçons. 

La diminution de défécation à l’air libre sera évidemment prônée, ceci sans pour autant pourvoir les ménages en latrine 

familiales, ce qui serait contraire à la politique d’assainissement de la DINEPA et à la loi qui considère que chaque maison 

construite doit avoir son lieu d’aisance. Les ménages pourront pourtant recevoir de l’aide technique concernant les types 

de latrines et les normes pour la construction. La construction d’un type de latrine dans le Champ École Paysans ou autre 

lieu public pourrait s’envisager à des fins didactiques. 

Comme le comportement se forge plus facilement dès le jeune âge, des activités de sensibilisation sur l’environnement, 

sur des techniques agricoles simples, la composition des repas, la gestion des déchets et l’hygiène seront mises en place 

dans les écoles 

Monitoring & Evaluation  

Les organes suivants constitueront le cadre d’appréciation du niveau d’avancement des activités et de la mise en œuvre 

de la ToC Haïti : 

 Le Comité Exécutif (ou de suivi) est composé des cadres de la Caritas diocésaine actifs dans le programme, 
de représentants des OCB et de la CI.Be. Les réunions sont organisées chaque trimestre (en marge de la 
réunion du Comité de Pilotage) et sur demande d’un de ses membres. Sur la base des rapports 
trimestriels et des visites de terrain, ce comité évalue l’état d’avancement des activités du projet et 
identifie éventuellement les facteurs de blocage et les pistes de solution. Il prend en compte les 
discussions et les demandes du Comité de Pilotage précédent et approuve la planification proposée par 
l’équipe technique pour les 6 mois suivants. 

 Comité de Pilotage : il est composé des représentants de la Caritas diocésaine de la région, des OCB 
bénéficiaires, des autorités locales, des services techniques de l’État et de CI.Be, du point focal de la 
Caritas Haïti et d’invités éventuels. Les réunions sont organisées tous les trimestres par CI.Be et se 
tiennent dans la région concernée. Les réalisations des mois précédents et la planification pour le 
trimestre à venir y sont présentées. Son travail est de veiller à la conformité de l’exécution du programme 
avec le document du programme. En cas de non-conformité ce Comité demandera au Comité Exécutif ou 
bien de redresser vers la conformité ou bien de donner l’argumentation suffisante pour procéder à un 
amendement. C’est l’occasion pour que les représentants de l’Etat soient vraiment impliqués dans le 
programme et son suivi. 

 L’atelier annuel thématique et programme Haïti prévoit de réunir les partenaires du programme avec des 
représentants des bénéficiaires et des autorités locales pour une semaine pendant laquelle d’une part un 
thème sera traité et d’autre part le programme sera évalué en rapport avec ce thème. Les thèmes choisis 
seront : le genre, le droits des femmes, la violence ; autorités et projets de développement ; droits 
humains / plaidoyer ; mon environnement = ma maison ; pourquoi (ne pas) migrer ; etc. 

 Comité de pilotage du programme global Caritas International/Justice & Paix : ce comité se tiendra à Bruxelles trois 
fois, en année 1, en année 3 et en année 5 et permettra d’assurer la cohérence globale du programme et d’évaluer 
la ToC générale.  Ce comité sera composé de représentants de Caritas International et de Commission Justice & Paix, 
de représentants des partenaires et des bénéficiaires. 

Une évaluation participative sera réalisée à mi-parcours et vers la fin du programme.  

Une évaluation externe sera réalisée à mi-parcours (année 3) ainsi qu’une évaluation externe finale (année 5). Ces 

évaluations permettront d’évaluer l’efficience, l’efficacité et l’impact des activités du programme sur les conditions de vie  

des ménages ainsi que la pertinence de la théorie du changement.  
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NIGER 

La théorie du changement pour le Niger s’inscrit tout d’abord dans la théorie globale du changement du 

programme quinquennal Caritas International/Commission Justice & Paix (cf. point 4 de la Partie I 

Généralités du programme global) en contribuant au volet « amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages vulnérables » qui aborde les 4 dimensions de la sécurité alimentaire (stabilité, 

disponibilité, accès, utilisation). Le changement à long terme que ce programme global vise est la mise en 

place d’une société plus juste, plus durable, plus responsable et plus solidaire, une société où la 

population aura la possibilité de vivre dans la dignité et sera à même de s’adapter aux évolutions du 

monde dans lequel elle vit. 

La présente théorie du changement pour le Niger s’inscrit ensuite dans la réflexion ayant mené à 

l’approbation de l’ACC Niger puis du CSC Niger. Elle s’appuie aussi sur une expérience solide de Caritas 

International au Niger et sur un partenariat stratégique établit de longue date avec CADEV-Maradi. Cette 

théorie du changement part de constats préoccupants, issus tant des analyses effectuées lors de la mise 

en œuvre de projets menés avec CADEV-Maradi que lors de l’atelier de formulation mené à Maradi en 

mars 2016 avec des intervenants de différents secteurs. 

Comme indiqué dans le CSC Niger, le secteur agropastoral est un secteur clé pour le Niger vu qu’il occupe 

80 % de la population active. Ce secteur est confronté à de nombreux problèmes et défis : manque 

d’organisation des producteurs, faible niveau d’encadrement, accès limité aux intrants et équipements, 

circuits de commercialisation limités, faibles capacités de transformation et de stockage. Il faut aussi 

noter que ce secteur est sujet à des chocs climatiques réguliers qui impactent négativement les conditions 

de vie des populations, les sécheresses récurrentes et les crises alimentaires cycliques constituant l’une 

des causes majeures de la vulnérabilité en matière d’insécurité alimentaire et de malnutrition.  

Cette vulnérabilité est accentuée par une série d’autres facteurs et risques dont : l’instabilité politique, la 

situation sécuritaire problématique, les fluctuations des prix des denrées alimentaires (les prix des 

céréales de base passent du simple au double pendant la période de soudure), la dégradation des terres 

cultivables (qui engendre une baisse assez significative de la production agricole), l’accentuation de la 

pauvreté dans les zones rurales (manque d’opportunités de travail en milieu rural surtout pendant la 

contre-saison, conditions de vie très précaires,…), le manque de diversification alimentaire (régime 

alimentaire essentiellement à base du mil), les travaux pénibles des femmes (mis à part les tâches 

ménagères, les corvées liées à la mouture du mil ainsi qu’à l’eau animent le quotidien très pénible des 

femmes), le problème crucial d’eau potable et le manque d’hygiène en milieu rural (le manque 

d’infrastructures et d’ouvrages hydrauliques implique non seulement un manque d’eau potable mais 

complique aussi les pratiques d’hygiène de base), la migration saisonnière (les populations rurales 

émigrent vers les centres urbains pendant la contre-saison à la recherche d’éventuels emplois), le 

manque d’infrastructures adéquates (les centres de services sont quasi inexistants), l’analphabétisme (dû 

au manque d’infrastructures scolaires et au faible taux de scolarisation), le manque des structures 

paysannes fortes et fonctionnelles, etc. 

 

La situation souhaitée  

Le changement ultime visé concerne 32 villages des régions de Maradi et Zinder. Ce changement est, 

d’une part, que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de ces villages soit assurée 

durablement, et, d’autre part, que les moyens d’existence de ces mêmes populations soient renforcés, 

stabilisés et sécurisés. Ceci devrait permettre aux ménages de renforcer leurs capacités de résilience, 

entre autre face aux aléas climatiques et au manque d’eau potable (H1). 
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Ce changement ultime sous-tend que c’est en renforçant de manière concomitante les 4 piliers de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (accès, disponibilité, stabilité, nutrition) au niveau d’une 

communauté que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables de cette communauté 

est améliorée durablement (H2). C’est pourquoi le programme prévoit d’augmenter et de sécuriser la 

production agricole des ménages vulnérables, de donner à la population n’ayant pas accès aux terres la 

possibilité de tirer des revenus d’activités non agricoles, d’assurer un accès à des infrastructures de 

stockage pour les ménages, de renforcer les organisations communautaires de base (OCB) afin qu’elles 

soient gérées efficacement et qu’elles offrent un service de qualité à leurs membres, de faciliter l’accès 

l’eau potable et d’améliorer la compréhension des enjeux tant alimentaires que sanitaires par la 

population. 

Les principales personnes qui seront touchées par le changement visé sont les populations vulnérables 

des 32 villages, et plus particulièrement les femmes (piliers dans la gestion du ménage) et les jeunes 

(candidats potentiels à l’exode rural ou à la migration). Le processus de changement touchera aussi les 

producteurs agricoles en général au vu du rôle qu’ils vont jouer par rapport à l’accroissement de la 

production. 

Les autorités administratives (mairies) et coutumières locales (chefs traditionnels), les services 

techniques de l’Etat, les politiques, les acteurs de la société civile (ONG, associations, organisations 

internationales,…) sont également des acteurs clés pour accompagner le processus de changement du 

programme. Ils seront fortement sollicités, que ce soit pour appuyer la mise en œuvre des activités du 

programme, pour évaluer et réorienter la théorie du changement si nécessaire ou pour intervenir dans 

des actions de plaidoyer. 

L’empowerment, le cœur du processus de changement 

Les transformations envisagées reposent essentiellement sur un processus d’empowerment des ménages 

et des vulnérables, afin d’augmenter leurs capacités d’analyse et de les aider à développer des réponses 

pertinentes face aux différents enjeux auxquels ils sont et seront confrontés ; c’est le véritable cœur de 

l’action. Ceci est sous-tendu par l’hypothèse qu’en renforçant les personnes vulnérables (hommes et 

femmes, filles et garçons) à travers l’accès à la connaissance, l’accompagnement dans la prise de 

conscience et dans l’action, il est attendu que ces personnes puissent transformer positivement leurs 

conditions de vie et changer certains de leurs comportements (H3). Le rôle du programme est par 

conséquent d’être facilitateur de changement et d’accompagner les véritables acteurs – les ménages, les 

vulnérables, les femmes, les jeunes, etc. – dans leur parcours pour les mettre en condition de prendre ou 

reprendre le pouvoir sur leur propre vie, dans le respect de tous.  

Cette stratégie de mise en œuvre repose sur le fait de travailler à la fois avec les publics directement 

concernés par l’action mais aussi avec des personnes ou groupes dits “relais”. Ces relais sont une pierre 

angulaire incontournable du processus d’apprentissage avec comme objectif non seulement de toucher 

une population plus large mais également de donner des compétences pédagogiques, techniques et 

d’accompagnement spécifiques au sein même de la communauté afin de pérenniser les actions dans le 

temps et de renforcer les liens d’entraide et de solidarité existants entre les personnes.  

Si les différents niveaux de pouvoir des communautés et des ménages sont renforcés, les ménages seront 

mieux à même de pouvoir répondre plus efficacement aux chocs sans avoir recours à des stratégies 

d’adaptation négatives (H4). Le processus de changement doit par conséquent mener à une 

augmentation des responsabilités des tous les acteurs, pas seulement des bénéficiaires finaux. Chacun 

doit pouvoir intervenir dans les prises de décision communes ou dans la recherche de solutions, et 

dépasser l’idée selon laquelle seuls l’Etat et les projets sont en mesure d’apporter des solutions aux 
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problèmes locaux. La stratégie du programme va donc aussi accompagner et renforcer les intervenants 

suivants : 

 Les volontaires du réseau Caritas qui travaillent, à travers les paroisses, au développement de leur 
communauté sans distinction d’origine, de nationalité, de religion ou de conviction.  

 Les prestataires de services locaux – services techniques, etc. - qui seront invités aux formations pour 
les besoins identifiés et dont la collaboration sera favorisée afin d’augmenter l’efficacité et de 
pérenniser les actions menées.  

 Les autorités locales avec qui la collaboration sera intensifiée. 
 Les autres acteurs de la société civile nigérienne dans les domaines de compétences qu’ils ont 

développés et pour lesquels de bonnes pratiques peuvent être apportées voire échangées.  

La stabilité, de l’autonomie à la durabilité 

Le premier chemin de changement va être de renforcer le pilier stabilité de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Si les producteurs sont organisés en groupes, ils seront moins à la merci des autres acteurs 

forts du marché et, au final, ils seront mieux à même de gérer les chocs futurs et de faire perdurer les 

actions après la fin du programme (H5). Le programme va donc appuyer les communautés, les 

organisations communautaires de base (OCB) et les organisations paysannes (OP) pour qu’elles 

deviennent autonomes et qu’elles offrent des services de qualité adaptés à leurs membres. 

Pour renforcer la stabilité, il est nécessaire de mener des actions au niveau des capacités de stockage des 

vivres et des semences des ménages. Il est ressorti de projets antérieurs qu’en développant des 

infrastructures de stockage communautaires bien gérées, les ménages limitent la vente précoce des 

récoltes et peuvent plus facilement faire face aux crises alimentaires (H6). C’est pourquoi des banques 

céréalières (BC) au niveau villageois seront mise en place dans le cadre du présent programme afin de 

donner la possibilité aux producteurs de sécuriser leur production et d’avoir accès aux semences pendant 

la période de soudure. Un autre point essentiel est la construction de stocks inter-BC (SIBC) au niveau 

communal. Ces stocks tampons permettent une meilleure réponse en cas de crise majeure qui dépasse la 

capacité de réaction des banques céréalières villageoises. Pour que la gestion de ces stocks communaux 

soit durable, le programme facilitera le regroupement des BC en union ou fédération qui gérera le stock.  

L’analphabétisme est un des problèmes majeurs qui entrave le bon fonctionnement des OP et des OCB, ce 

qui affecte leur pérennité et leur durabilité. Le programme appuiera par conséquent la création et le 

fonctionnement de centres d’alphabétisation dotés de bibliothèques. Chaque centre fonctionnera en 

double usage, c’est-à-dire les apprenants hommes seront intéressés dans la matinée et les femmes en 

demi-journée compte tenu de leur calendrier social. Un comité villageois d’alphabétisation sera créé au 

niveau de chaque centre pour gérer le matériel et les équipements, et suivre les activités. 

La stabilité ne pourra en outre être assurée que si les ménages vulnérables ont accès à des services 

financiers (épargne et au crédit) adaptés à leurs besoins (H7), mais l’expérience au Niger montre que 

c’est rarement le cas. Le programme va donc appuyer la mise en place d’ASSEC49 pour pallier à ce 

manque. Une ASSEC est un groupe informel de gens qui se choisissent librement, qui mettent leur argent 

dans un fonds commun pour que les membres puissent faire des emprunts. L’argent prêté est remboursé 

avec un intérêt, ce qui fait grandir le fonds. Les ASSEC sont souvent plus attractives pour les participants 

que les tontines rotatives, parce qu’elles offrent un intérêt sur l’épargne et fournissent des crédits dans 

des montants raisonnables, souvent au-delà de l’épargne des emprunteurs, et au moment où ils en ont le 

plus besoin. En outre, comme les fonds sont en utilisation constante et rapportent des intérêts, ils ne sont 

pas dormants dans une banque ou directement utilisés pour la consommation. Le crédit permet aux 

membres de se mettre d’accord sur le financement de petits besoins à court terme, que ce soit pour lancer 

                                                                 
49 Association d’épargnes cumulées et de crédits internes 
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une activité génératrice de revenus (AGR), répondre aux obligations sociales ou traiter une urgence, sans 

avoir à emprunter auprès des usuriers50. 

L’accessibilité et la disponibilité au service de la résilience face aux crises alimentaires 

Un deuxième chemin de changement est d’accroître l’accessibilité aux vivres et leur disponibilité en 

quantité suffisante et en qualité appropriée. Au vu des vulnérabilités présentes au niveau du secteur 

agricole, il est essentiel que les populations vulnérables soient aujourd’hui en mesure de s’adapter aux 

aléas climatiques (sécheresses) et de mieux gérer leurs conséquences (crises alimentaire, perte de 

cheptel, …). Cela ne peut se produire que si la production agricole des ménages, et tout particulièrement 

des ménages vulnérables, est sécurisée dans le temps et que les revenus de ces ménages sont diversifiés 

afin de ne pas dépendre que des activités agricoles (H8).  

La stratégie de mise en œuvre pour atteindre ces changements implique d’intervenir à différents niveaux. 

Pour favoriser l’exploitation des superficies cultivables des ménages vulnérables (labour, transport de la 

fumure organique, etc.) et accroître le rendement agricole de leurs terres, le programme subventionnera 

des Unités de culture attelée (UCA) pour les producteurs vulnérables. Une UCA est composée d’une 

charrette asine, d’une houe à traction asine et d’un âne. Outre l’augmentation de la production agricole 

des ménages vulnérables, ces UCA permettent d’accroître les revenus51 de leur propriétaire (par les 

prestations de services pour le labour, le transport des récoltes, le transport des produits agropastoraux 

vers les marchés, etc.) et ainsi d’améliorer l’accessibilité aux vivres et aux intrants agricoles et 

zootechniques. 

Pour augmenter et diversifier la production agricole locale, le programme appuiera aussi le 

développement de la production maraîchère via la mise en place de sites de cultures de contre-saison, 

essentiellement gérés par des groupements féminins. L’objectif est de procurer des revenus substantiels 

aux femmes, ce qui devrait leur permettre d’accroître leur pouvoir d’achat et promouvoir leur leadership 

(H9). Mais il est aussi attendu que la production maraichère permette de diversifier l’alimentation des 

ménages avec des aliments riches en éléments indispensables à l’équilibre alimentaire (entre autres pour 

prévenir la malnutrition récurrente des enfants) (H10). Pour favoriser l’économie de l’eau et diminuer 

les charges récurrentes, les sites de maraîchage seront équipés en kits familiaux d’irrigation goutte à 

goutte adaptés aux petites superficies et dont la conduite et les opérations d’entretien ne requièrent 

aucune compétence technique particulière. De plus, ces productrices seront aussi équipées en matériel de 

clôture (pour éviter les incursions d’animaux) et en intrants (semences, engrais, produits de traitement), 

et formées sur divers thématiques (conduite du maraîchage, compostage, utilisation des techniques 

alternatives de lutte contre les attaques parasitaires, ...).  

Dans un souci de préservation de l’environnement et de l’état sanitaire des populations, le projet fera 

aussi la promotion des procédés et méthodes biologiques de lutte contre les attaques parasitaires sur les 

cultures en vue de contribuer à l’amélioration de la production agricole. Cette promotion se fera à travers 

la vulgarisation et la diffusion de techniques alternatives de lutte contre les ennemis des cultures et la 

promotion du lâcher de l’insecte prédateur la chenille mineuse des épis du mil (Habrobracon hebetor say). 

Dans le cadre de ce programme, il est aussi attendu qu’en permettant aux vulnérables (sans terre, jeunes 

sans emploi, femmes chef de ménages) de développer des AGR, leurs revenus seront augmentés 

durablement (H11). 

                                                                 

50 Guide de formation ASSEC, écrit par CRS sur base de la méthodologie créée par CARE. 

51 Evaluation du programme PDSA I, financé par le FBSA. 
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A travers le habbanayé les femmes vulnérables vont recevoir des chèvres qu’elles devront restituer après 

24 mois mais dont la progéniture leur reviendra de droit. Cette activité permet d’accroître 

significativement le nombre de têtes bétail dans les villages et permet aux ménages de sortir durablement 

du cercle vicieux de l’insécurité alimentaire grâce à une source sûre de revenus (et donc un meilleur accès 

aux vivres) et à une amélioration de la qualité de l’alimentation (consommation du lait issu des chèvres). 

Le projet va en outre appuyer la mise en place de plateformes multifonctionnelles (PTFM), c’est-à-dire 

des unités fonctionnelles avec un moteur diesel et des panneaux solaires qui permettent de fournir à la 

population locale des services financièrement abordables tels que le décorticage et la mouture de 

céréales, la charge de batteries des motos, véhicules et téléphones portables, la soudure, etc. Ces PTFM, 

gérées par des associations féminines, seront une source de revenus complémentaires pour les femmes et 

pour les prestataires de services qu’elles embaucheront dans le cadre des activités de la PTFM.  

La fabrication et la vente d’huile d’arachide est connue comme étant l’une des activités génératrices de 

revenus la plus rentable dans la zone d’intervention du programme. Le prix des arachides augmentant 

considérablement au fur et à mesure que l’on s’éloigne des récoltes, ces arachides sont financièrement 

inaccessibles pour les plus démunis. Il s’agira par conséquent pour le programme d’appuyer des 

groupements féminins dans la constitution d’un stock d’arachides comme fonds de roulement ainsi que 

dans l’acquisition de matériels et équipements de transformation. 

L’utilisation, un essentiel pour une bonne santé 

Il est de plus en plus évident que stabilité, disponibilité et accessibilité ne sont pas suffisantes pour 

assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. L’accès à l’eau potable et les 

comportements alimentaires liés aux coutumes et traditions sont autant responsables de la malnutrition 

que les dimensions citées ci-dessus, c’est pourquoi l’utilisation constitue le troisième chemin de 

changement du programme. 

Si des aliments nutritifs sont disponibles et accessibles, si l’eau potable est accessible, et si les bonnes 

pratiques en matière d’hygiène et de nutrition sont utilisée, il en résultera en une amélioration de l’état 

nutritionnel des ménages et plus particulièrement des enfants ainsi qu’une diminution des maladies 

d’origine hydrique (H12). Il est aussi attendu qu’en développant le maraichage (chemin 2), le régime 

alimentaire des ménages soit amélioré qualitativement (H10). 

Pour pallier au problème crucial du manque d’accès à l’eau potable, des ouvrages hydrauliques adéquats 

seront réalisés par le programme dans les deux zones d’interventions, ce qui permettra aux populations 

d’être mieux préparées à faire face aux sécheresses et aux maladies hydriques. Ces ouvrages seront 

construits en collaboration avec les services techniques de l’Etat concernés et seront gérés par les 

communes. 

S’il est important d’assurer le référencement et la prise en charge des enfants et des femmes 

enceintes/allaitantes souffrant de malnutrition, il sera tout aussi important de mettre en œuvre des 

stratégies préventives dont le but est de diminuer la malnutrition à travers la promotion de pratiques 

adéquates d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, à base de produits locaux. Le programme 

mènera par conséquent des activités de démonstrations culinaires et des séances éducatives sur les 

pratiques familiales essentielles (PFE) en matière de nutrition et d’hygiène. Ces activités seront menées 

par des relais communautaires féminins au niveau des villages, et ce afin de modifier certains 

comportements inadaptés et d’améliorer l’état nutritionnel de la population. Ces relais communautaires 

ne limiteront pas leur travail aux aspects nutrition et hygiène mais appuieront aussi les mères à identifier 

les enfants malnutris pour les référer dans les centres de santé et organiseront entre autres des activités 
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promotionnelles de santé-nutrition (allaitement maternel, utilisation de moustiquaires, vaccination, 

utilisation SRO, débats communautaires, …). 

Les femmes, un atout clé dans le changement 

Les mesures qui visent à accroître les perspectives offertes aux femmes dans l’agriculture paysanne et la 

transformation rurale, non seulement favorisent leur autonomisation et l’égalité des sexes, mais elles 

contribuent aussi à accroître la productivité agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle52 (H13). 

Le processus de changement ne parviendra donc au but recherché qu’à travers une implication de tous 

les acteurs mais surtout en accordant une attention particulière aux femmes au vu des rôles qu’elles 

jouent dans l’alimentation du ménage, l’hygiène du foyer, les différentes tâches ménagères, la gestion du 

ménage, etc. 

Tenant compte de ce facteur-clé, plusieurs actions en faveur des femmes, de l’amélioration de leurs 

conditions de vie et de leur autonomisation seront mises en place dont entre autre : 

 La création des PTFM qui comportent des machines de transformations des produits agricoles 
(moulins à grains et décortiqueuses des céréales,…), ce qui permet de réduire l’effort mais aussi le 
temps consacré à la mouture des céréales (économie d’énergie et de temps qui pourront être 
consacrés à l’éducation des enfants ou à la préparation des repas ou à la mise en place d’une AGR,…) 

 La réalisation des infrastructures hydrauliques qui réduira le temps consacré à la corvée d’eau et qui 
améliorera l’hygiène au niveau des ménages. 

 La mise en place des AGR qui permettra la diversification des sources de revenus et l’augmentation du 
pouvoir d’achat. 

 L’implication des femmes dans les instances de prise de décision des associations et OP. 

Tout au long de ce programme, il sera également conduit des actions des sensibilisations concernant le 

planning familial, les mariages précoces, les mariages forcées ainsi que l’éducation de la jeune fille. Ces 

activités seront exécutées par les relais communautaires féminins.  

L’exode rural, un phénomène saisonnier accru par le manque de possibilités d’emplois 

Le contexte de la migration dans les communes où le programme va intervenir reste en grande partie un 

phénomène de migrations saisonnières et surtout d’exode rural. Ces migrations concernent 

principalement les jeunes, filles et garçons, qui se rendent en ville pour travailler comme bonnes ou 

ouvriers pendant la contre-saison (période après la récolte jusqu’aux travaux de préparatifs des champs), 

la pauvreté et le manque d’emploi étant assez importants durant cette période. 

Le développement du maraîchage, la mise en place des AGR, la formation des jeunes ainsi que le 

développement de microentreprises visent à créer des emplois et des sources de revenus alternatives au 

niveau local.  

Ces nouveaux emplois, prioritairement en faveurs des jeunes, devraient permettre de limiter le 

phénomène d’exode rural qui mène les populations à migrer en ville ou dans les pays limitrophes dans le 

but de trouver du travail et gagner un peu d’argent (H 14). 

Le monitoring & l’évaluation 

Le Comité de Suivi focalisera son travail sur l’évolution de la mise en œuvre des activités et des 

indicateurs sur base des rapports trimestriels et des visites terrains, il identifiera éventuellement les 

facteurs de blocage et les pistes de solution.  

                                                                 
52 Cadre de mesure des résultats de FIDA10 pour 2016-2018 
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Le Comité de Pilotage Niger, composé non seulement du partenaire d’exécution mais également de 

représentants de la population, des autorités locales et services décentralisés, d’un représentant du 

Bureau diplomatique de Niamey, fera annuellement l’analyse des options prises dans le cadre des 

cheminements envisagés dans la présente théorie du changement et revisitera le cadre élaboré en 

pointant les étapes problématiques au vue de la mise en œuvre et en dégageant des pistes de solutions.  

Un Comité de pilotage du programme global Caritas International/Justice & Paix sera également mis sur 

pied et se tiendra à Bruxelles en année 1, en année 3 et en année 5 avec la participation de représentants 

des 6 pays du programme Caritas International/Justice & Paix. Ce Comité permettra d’assurer la 

cohérence globale du programme, de développer les liens entre les actions nord et sud, et d’évaluer la 

théorie du changement générale du programme Caritas International/Justice & Paix. 

Les partenaires d’exécution comptent en outre développer au cours de ce programme leur capacité de 

suivi des indicateurs et des résultats directs du programme de même que le suivi des changements dans 

les conditions de vie des ménages, notamment des opportunités offertes par le développement des 

nouvelles technologies digitales. Des enquêtes annuelles sur les effets et impacts des activités du projet 

seront également menées.  

Une évaluation externe sera réalisée à mi-parcours ainsi qu’une évaluation externe finale. Ces évaluations 

permettront d’évaluer l’efficience, l’efficacité et l’impact des activités du programme sur les conditions de 

vie des ménages ainsi que la pertinence de la théorie du changement.  

RD CONGO 

La théorie du changement de la RDC s’inscrit tout d’abord dans la théorie globale de changement du 

programme quinquennal Caritas International / Justice et Paix (cf. point 4 de la Partie I Généralités du 

programme global) en contribuant  au volet « amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages vulnérables ». Le changement à long terme que ce programme global vise, est la mise en place 

d’une société plus juste, plus durable, plus responsable et plus solidaire, une société où la population aura 

la possibilité de vivre dans la dignité et sera à même de s’adapter aux évolutions du monde dans lequel 

elle vit.  

La RD Congo dispose d’un immense potentiel de croissance de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de 
la sylviculture comptant parmi les plus importants au monde. Cependant, ce potentiel est sous-utilisé. A 
peine 10% de ses terres agricoles évaluées à plus de 75 millions d’ha sont exploités en grande partie par 
des ménages agricoles moins productifs, très peu structurés, non orientés vers la logique 
entrepreneuriale et sous équipés  tant sur le plan de la production, de la transformation que de la 
commercialisation. Malgré ce potentiel qui lui  permettrait de nourrir jusqu’à 2 milliards de personnes, la 
RDC n’arrive pas à couvrir les besoins alimentaires de ses 70 millions d’habitants. Les productions 
animales au niveau national ne couvrent pas 1% des besoins des congolais. Plus de 70% de la population 
est mal nourrie ou sous-alimentée. Les revenus des exploitants agricoles sont très faibles suite à la faible 
valeur ajoutée des productions agricoles, à la faible productivité et aux difficultés d’accès aux marchés. 
L’accompagnement du monde rural par les politiques incitatrices et protectrices des pouvoirs publics est 
quasi-inexistant. Ce contexte entraîne une persistance des phénomènes de pauvreté, de vulnérabilité et 
d’insécurité alimentaire accentuée par un accès déficitaire à  l’agriculture dans la réduction de la pauvreté 
et de la malnutrition. « Pratiquée dans les petites exploitations familiales mettant annuellement en culture 
moins de deux hectares, l’agriculture est peu performante, rudimentaire dans ses équipements et matériels 
et accédant faiblement aux intrants agricoles et d’élevages modernes » (page 50 – ACC RDCongo, octobre 
2015). 
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La situation souhaitée via l’empowerment 

Le changement ultime vise l’amélioration de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et de la situation 

sanitaire des membres de coopératives dans les Provinces du Kwilu, du Kongo Central, du Kwango et des 

femmes enceintes dans la province de Bukavu. Ce changement s’effectue via l’empowerment, le cœur du 

processus de changement. 

En effet, les transformations envisagées reposent essentiellement sur un processus d’empowerment des 

bénéficiaires afin d’augmenter leurs capacités d’analyse et de les aider à développer des réponses 

pertinentes face aux différents enjeux auxquels ils sont et seront confrontés : c’est le cœur de l’action. Ceci 

est sous-entendu par l’hypothèse qu’en renforçant les personnes vulnérables (hommes, femmes, filles et 

garçons), à travers l’accès à la connaissance, l’accompagnement dans la prise de conscience et dans 

l’action, il est attendu que ces personnes puissent transformer positivement leurs conditions de vie et 

changer certains de leurs comportements (H1). Le rôle de Caritas (CI.be et les 4 BDD du Kwilu, du Kongo 

Central, du Kwango et de Bukavu) est d’être facilitateur de changement et d’accompagner les véritables 

acteurs dans leur parcours pour les mettre en condition de prendre ou reprendre le pouvoir sur leur 

propre vie, dans le respect de tous.  

Si les différents niveaux de pouvoirs des communautés et des ménages sont renforcés, les ménages seront 

mieux à même de pouvoir répondre plus efficacement aux chocs sans avoir recours à des stratégies 

d’adaptation négatives (H2). Le processus de changement doit par conséquent mener à une augmentation 

des responsabilités de tous les acteurs, pas seulement des bénéficiaires finaux. 

La stabilité, le renforcement des coopératives 

Parmi les quatre piliers de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle, la stabilité sera notre porte d’entrée. 

Si les producteurs sont organisés en groupes, ils seront moins à la merci des autres acteurs forts du 

marché.  

Les principaux acteurs de changements sont donc des coopératives et leurs membres que nous 

accompagnerons et qui ont décidé de s’engager dans une approche entrepreneuriale.  Les coopératives 

porteront le programme à travers les choix stratégiques qu’elles feront et des relations qu’elles 

développeront avec les acteurs commerciaux et le secteur tertiaire. Le rôle principal des coopératives est 

donc la recherche de marchés avant même que la production soit engrangée et d’élaborer des stratégies 

internes pour atteindre les objectifs de vente fixés par des contrats ou des conventions avec le secteur 

privé (acheteurs, transporteurs, etc.). Ce système permettra de mettre en valeur le travail des exploitants 

agricoles qui génèreront des revenus plus importants afin de stabiliser leur ménage face à la précarité 

actuelle, notamment la malnutrition ou le déficit alimentaire et le faible accès aux biens et services de 

base (H3). 

Les programmes précédents de sécurité alimentaire mis en œuvre dans les territoires ciblés ont permis 

de grandes avancées dans la prise de conscience des défis à relever par les agriculteurs pour améliorer le 

revenu de la vente de leurs produits. Des pré-coopératives ont ainsi vu le jour afin de créer un cadre 

organisé de travail et à plus long terme de plaidoyer pour valoriser et soutenir les efforts de l’exploitant 

dans son activité agricole et ainsi à la prise en charge de son foyer.  Les quelques expériences de vente 

groupée réalisée ont prouvé qu’il était possible dans le contexte actuel de ces territoires d’améliorer les 

bénéfices sur la vente des produits agricoles. Si les pré-coopératives deviennent des coopératives ayant 

les capacités et les moyens d’assumer leurs rôles, alors les ménages trouveront des débouchés 

commerciaux pour leurs produits qui sont aujourd’hui l’un des principaux défis pour le développement 

du monde rural (H4).  
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Afin que ces pré-coopératives puissent se transformer en coopératives et avoir les moyens d’assumer 

leurs rôles, elles doivent être renforcées. Et pour ce faire, l’approche du programme va se focaliser sur 

l’engagement et l’entrepreneuriat. Plus concrètement, le renforcement de ces coopératives consistera en 

un renforcement tant organisationnel (le passage de pré-coopérative à coopérative, la mobilisation et la 

gestion des fonds, la conception de microprojet, etc.) que technique (élaboration et mise en œuvre de plan 

de production et de commercialisation, techniques de marketing et négociation, utilisation des NTIC, 

techniques agropastorales améliorées, etc.).  

Les coopératives organiseront des ventes pilotes en vue de tester la demande et de progressivement 

augmenter et orienter les choix d’investissement en fonction de la réaction du marché. Les coopératives 

mettront  progressivement en place les appuis/services nécessaires à leurs membres : 

- L’installation des champs de production semencières (en fonction des filières spécifiques à 

chacun), étangs- ruche –porcherie pilote, dès la première année, grâce à l’encadrement technique 

des équipes de mise en œuvre des partenaires (BDD) en partenariat avec le service technique de 

l’état, servira aussi bien de CEP  que de source d’approvisionnement en produits spécifiques 

(semences, miel, alevins, géniteurs) 

- La vente d’intrants et d’équipements agricoles dans des points de vente 

- L’organisation de tontines de travail pour la préparation des champs/étangs/étables ou la 

location de service de labour mécanisé 

- Le stockage et la transformation des produits 

- L’organisation de ventes groupées, etc. 

Ces appuis seront en lien direct avec les plans de commercialisation et de production développés par 

chaque coopérative. Les activités ainsi développées génèreront des revenus qui viendront accroître le 

capital de la coopérative qui pourra acheter directement les produits à ses membres. La clé de la réussite 

d’une telle entreprise est la bonne gouvernance. Les coopératives auront  à rendre régulièrement compte 

à leurs membres du fonctionnement des unités de production et de l’utilisation des fonds générés. Si les 

coopératives parviennent à gérer de manière collégiale et transparente les fonds disponibles, les 

membres s’investiront d’autant plus dans les activités qui pourront générer de nouveaux revenus et ainsi 

accroître le capital financier des coopératives. On entre ainsi dans une spirale constructive qui englobe les 

besoins des membres et les possibilités de réponses ou d’appuis des coopératives (H5).  

Les coopératives, tout au long du programme, développeront des synergies et partenariats avec : 

- Le monde entrepreneurial de la RDC (clients potentiels, transporteurs privés, dépositaires, 

fournisseurs d’intrants, IMF, CLERs, etc.) 

- Les fédérations et faîtières existantes du monde paysan (CONAPAC, FOPAKKM, AgriCongo, etc.) 

- La CTB avec les programmes déjà en cours de réfection dans le territoire de Bagata et ceux du 
gouvernement afin d’accroître les possibilités d’évacuation des produits des membres. Sans cela, 
les marchés accessibles seront uniquement ceux de la zone d’intervention qui n’offrira que peu de 
capacité ou de demande (R). 

- A terme, après avoir acquis une certaine expertise sur les marchés nationaux, les coopératives 
pourront, avec le soutien d’un système d’information digitalisé, se tourner vers des marchés 
d’exportation (H6).  

L’intégration des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, NTIC, pourra devenir 

un atout important dans le programme. Nous constatons que les NTIC ont deux fonctions principales : 

s’informer et rendre visible. Si les coopératives tissent des liens avec un panel d’acteurs à travers des 

contacts directs ou en utilisant des outils digitaux, elles s’ouvriront à de multiples opportunités et 

accroîtront leur rayon d’action (H6). 
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Si les membres responsables de coopératives s’engagent de manière professionnelle, alors les 

coopératives permettront de rendre des services de qualité à leurs membres (H7). Une coopérative ne 

peut réussir seule. Le  programme portera une attention sur l’implication de tous dans les choix opérés 

par les coopératives, c’est-à-dire principalement les personnes ou catégories de personnes qui sont mises 

en retrait dans la participation et la prise de décision. On parle principalement des femmes avec la 

promotion de l’égalité homme/femme (cible stratégique commune 1 du CSC), mais d’autres groupes 

marginalisés comme les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les vulnérables, etc.  

Comme les jeunes ont tendance à fuir le milieu pour rejoindre les villes où ils espèrent trouver travail et 

animation, le programme sera à l’écoute de ces jeunes qui veulent migrer vers les villes. Il tentera de les 

intégrer à travers des actions valorisantes et innovantes. Si l’agriculture ne semble plus les intéresser, ils 

pourront s’investir dans la recherche de débouchés commerciaux, de recherche de partenariats sous la 

férule des anciens. L’engagement de ces différentes classes d’âge sera un atout pour la concrétisation des 

plans développés par les coopératives. Un autre aspect important qui sera porté par les jeunes est 

l’intégration des NTIC pour le développement des coopératives (système de gestion de l’information), 

auxquelles ils sont beaucoup plus sensibles que leurs ainés. Le projet pourra aussi accueillir de jeunes 

agriculteurs comme coopérateurs, permettant ainsi de leur offrir des possibilités de vivre du travail de la 

terre. 

Actuellement la RDC est en cours d’installation de services décentralisés dans les nouvelles provinces, 

suite au découpage du pays de 11 à 26 provinces. La prise de fonction des différents services étatiques 

prendra un temps certain. Comme les aspects de reconnaissance officielle des coopératives ou 

d’acquisition des terres dépendent des provinces, un retard dans leur installation, provoquera 

immanquablement des conséquences sur la légitimité de ces coopératives (R). 

L’accessibilité et la disponibilité au niveau des ménages  

Les ménages trouveront auprès des coopératives un soutien à la production et à la commercialisation de 

leur produit selon des plans établis en fonction de la demande du marché.  La stabilité ainsi engrangée 

des coopératives aura inévitablement une répercussion sur la stabilité au niveau des ménages. Si les 

coopératives peuvent apporter intrants, techniques agricoles et organisation, dont l’accompagnement et 

le suivi, les membres augmenteront leur production, récolteront des produits de qualité qui trouveront 

plus facilement des acheteurs sur le marché. Cela permettra aussi aux ménages d’augmenter leur capital 

productif (acquisition de terres arables, d’intrants agricoles, engagement de main d’œuvre, etc.) et de 

multiplier les sources de revenus de l’activité champêtre. 

Une meilleure utilisation 

A travers l’accomplissement des piliers précédents, les ménages verront une diversification, une 

amélioration de la qualité nutritive de leurs repas et par là, une meilleure santé globale.  

Si les ménages, et principalement les femmes, s’investissent dans la recherche de solutions découvertes 

au sein des communautés et des structures sanitaires, les changements de comportement quant aux 

habitudes alimentaire, d’hygiène, de suivi de la grossesse et la prise en charge des jeunes enfants et du 

nourrisson au foyer seront durables (H8).  

Il sera donc important de mettre en œuvre des stratégies préventives dont le but est de diminuer la 

malnutrition à travers la promotion de pratiques adéquates d’alimentation des femmes enceintes, 

allaitantes, du nourrisson et du jeune enfant. En cas extrême, les cas suspects de malnutrition seront 

référencés vers des structures sanitaires des zones de santé disposant du matériel nécessaire pour leur 

prise en charge.  
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Une femme enceinte qui a une bonne santé nutritionnelle préviendra la majorité des risques pour elle 

mais aussi pour son enfant (H9). Des actions de sensibilisation des femmes pour favoriser 

l’accouchement en milieu hospitalier seront menées avec notre partenaire de Bukavu. Nous 

sensibiliserons et formerons des praticiens de cinq zones de santé afin d’instaurer un suivi de qualité de 

la grossesse à travers la mise en place d’un carnet de Consultation Prénatale, l’équipement de cinq 

hôpitaux de référence en matériel solaires et en matériel permettant un meilleur suivi de la grossesse, 

afin de parvenir à des accouchements sécurisés permettant de réduire les risques de mortalité infantile 

ou de complication de la santé de la mère.  

Monitoring & évaluation  

Le comité de suivi focalisera son travail sur l’évolution de la mise en œuvre des activités et des indicateurs 
sur base des rapports et des visites terrains et identifiera éventuellement les facteurs de blocage et les 

pistes de solutions. Les acteurs de suivi, son principalement les ATN, les chargés de projets, les directeurs 

des BDD et la cellule de coordination de la Représentation de CI.be en RDC. A cela s’ajoute la partie 

gouvernementale avec notamment l’IPAPEL/ITAPEL, le DERU et le service de l’environnement qui seront 

également impliqués dans le renforcement des capacités techniques des coopératives. 

Un comité de pilotage du programme global Caritas International/Justice & Paix sera également mis sur 

pied et se tiendra à Bruxelles en année 1, 3 et 5 avec la participation de représentants des 6 pays du 

programme Caritas International /Justice & Paix. Ce comité permettra d’assurer la cohérence globale du 

programme, de développer les liens entre les actions nord et sud et d’évaluer la théorie du changement 

générale du programme Caritas  Internationalis / Justice et Paix. 

Une évaluation externe sera réalisée à mi-parcours ainsi qu’une évaluation externe finale. Ces évaluations 

permettront d’évaluer l’efficience, l’efficacité et l’impact des activités du programme sur les conditions de 

vie des bénéficiaires ainsi que la pertinence de la théorie du changement. 

 

 

 

RWANDA 

La théorie du changement pour le Rwanda s’inscrit parfaitement dans la théorie globale du changement 

de notre programme quinquennal Caritas International / Commission Justice & Paix (cf. point 4 de la 

Partie I Généralités du programme global) en contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages vulnérables, abordant ses 4 dimensions (la stabilité, la disponibilité et l'accès, 

ainsi que l’utilisation) et en travaillant avec les institutions de base qui se verront renforcées socialement 

et économiquement.  Les acteurs clés du changement sont les ménages vulnérables ainsi que les acteurs 

«relais». Les objectifs à long terme auxquels le programme vise à contribuer sont la solidarité, la dignité 

et la résilience des populations. Au Rwanda, cela se traduit tout d'abord par l’augmentation et la 

diversification de la production agricole, de même que par la mobilisation des moyens financiers pour la 

création d’emplois et la diversification des revenus, qui concourent ensemble à l’augmentation des 

revenus des ménages vulnérables. De plus, le travail sur les changements de comportement en matière 

nutritionnelle et d’hygiène de base offre quant à lui de meilleures chances de croissance aux enfants et de 

bonne santé à leurs parents. Ces deux éléments contribuent, tout comme le travail central autour de 

l’empowerment des ménages et des groupes vulnérables, à assurer une meilleure sécurité alimentaire et 

nutritionnelle tout en donnant des  moyens de résister aux chocs éventuels. 
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Description des vulnérabilités relatives au contexte dans lequel le programme va intervenir  

Tout en étant un des secteurs clés dans l’économie du Rwanda, tant en termes économiques que 

d’activités pour la population - 80% des Rwandais tirent principalement leur revenu de ce secteur -, 

l’agriculture doit encore relever de nombreux défis à l’avenir. La majorité des exploitations familiales sont 

de très petite taille. Malgré une certaine diversification des sources de revenus agricoles, ces exploitations 

ne permettent que très difficilement de tirer des revenus décents pour faire vivre l’ensemble de la famille 

tout au long de l’année. De plus, compte tenu de la densité de la population, la pression sur les terres est 

déjà extrêmement forte, l’extension ne peut dès lors être envisagée tandis que le relief naturel accidenté 

du pays est déjà propice à la dégradation des sols.  

Malgré une volonté profonde des autorités de transformer la politique agricole nationale et l’espace rural, 

de développer une économie formelle et un réseau financier plus accessible, la paupérisation des 

ménages paysans vulnérables est une réalité. L’accès aux coopératives de même qu’aux institutions de 

micro finance reste extrêmement difficile vu les conditions et garanties demandées. Et même si l’accès est 

acquis, il reste de nombreux soucis dans la gestion ou dans la compréhension des mécanismes de 

fonctionnement de ces institutions. Certains choix politiques ne sont malheureusement pas toujours en 

adéquation avec les réalités d’une agriculture paysanne diversifiée d’autosubsistance qui est encore la 

réalité pour la majorité des petits paysans rwandais. Ce décalage ne facilite pas toujours la mise en place 

de réponses adéquates. 

La malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans, malgré les efforts des autorités ces dernières 

années, reste également à des niveaux inquiétants. Les petits paysans et en particulier les enfants et les 

femmes en sont les premières victimes. Cette malnutrition n’est pas seulement liée à la quantité de 

nourriture mais également à la composition et à la qualité des repas. Le lien avec l’état sanitaire et 

l’hygiène de base ne peut être oublié à ce niveau tant les questions de la nutrition et de l’hygiène sont 

interdépendants.  

La situation souhaitée  

L’objectif recherché est de transformer le ‘ménage paysan vulnérable’ rwandais en un ménage 

autosuffisant assurant la sécurité alimentaire de ses membres à travers l’augmentation et la 

diversification de sa production ainsi que de ses sources de revenus agricoles et non agricoles. Un ménage 

résilient grâce à son rôle prépondérant dans la sauvegarde de l’environnement dont il tire la majorité de 

ses revenus à travers des pratiques agro-écologiques intensives de conservation et d’amélioration de la 

fertilité du sol. Un ménage solidaire avec la communauté qui l’entoure dont la sécurité nutritionnelle est 

également assurée grâce à une meilleure compréhension des enjeux tant alimentaires que sanitaires et 

des actions qui en découlent.  

L’empowerment, le cœur du processus de changement   

Les transformations envisagées reposent essentiellement sur un processus d’empowerment des publics 

cibles et leurs capacités d’analyse et de réponse aux enjeux auxquels ils sont et seront confrontés ; c’est le 

véritable cœur de notre action. Le rôle des Caritas est d’être des facilitateurs de changement. Les 

véritables acteurs – les ménages vulnérables – doivent être renforcés et accompagnés dans leur parcours. 

Ils doivent en effet être mis en condition de (re)prendre le pouvoir sur leur propre vie, dans le respect de 

tous.  
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En renforçant les personnes vulnérables (hommes et femmes, filles et garçons) à travers l’accès 

à la connaissance, l’accompagnement dans la prise de conscience et l’action (Hypothèse 1 (H1)), 

nous pensons les mener  à de meilleures conditions de vie et à un changement de certains 

comportements. Notre stratégie de mise en œuvre, qui participe à la dimension de stabilité de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, implique de travailler à la fois directement avec les publics 

bénéficiaires de l’action au travers des différents groupes constitués (FFLS – GEC – COOP – FARN 

(voir ci-dessous)) ainsi qu’avec des personnes dites “relais”. 

À travers les relais 

En travaillant avec des relais - une pierre angulaire incontournable du processus 

d’apprentissage – nous touchons une population plus large et donnons des compétences 

pédagogiques, techniques et d’accompagnement spécifiques au sein même de la communauté 

afin de faire durer nos actions dans le temps et ainsi renforcer les liens d’entraide et de 

solidarités existants entre les personnes (H2).  

Différents types de relais ont déjà été identifiés : les paysans relais (PR) 53, les paysans de 

contact (PC) 54  ainsi que les leaders des différents groupes joueront un rôle dans le 

développement des compétences individuelles et collectives pour augmenter et la diversifier la 

production, pour faciliter l’accompagnement des groupes d’épargne et de crédit (GEC) et pour 

mobiliser des moyens financiers ainsi que, pour les coopératives, pour améliorer la gestion et les 

services proposés. Les mamans lumières et les ménages modèles joueront un rôle important 

pour mener à des changements des comportements alimentaires et d’hygiène de base. Nous 

voulons aussi intégrer dans ce dispositif les volontaires du réseau Caritas au sein d’un comité 

de gestion de l’après projet (CGAP) afin de faciliter la stratégie de sortie. Ces volontaires sont liés 

à leur communauté et travaillent à son développement, sans distinction d’origine, de nationalité, 

de religion, ou de conviction à travers toutes les paroisses implantées durablement dans les 

différentes zones d’action.  

Nous nous appuierons également sur les prestataires de services locaux - agronomes de 

secteur, Animateurs de santé communautaires, agents Twigire Muhinzi (voir ci-dessous), clubs 

d’hygiène… - qui seront également invités aux formations pour les besoins identifiés et dont la 

collaboration avec les paysans relais et de contact sera favorisée afin d’augmenter l’efficacité et 

de pérenniser les actions menées. Le programme facilitera également le renforcement des 

relations encore fragiles entre les prestataires de services locaux et les ménages 

vulnérables notamment pour le suivi et l’accès aux différents services de l’Etat auprès de la 

communauté.     

Nous avons également la volonté de nous appuyer sur les stratégies nationales en matière de 

politique agricole et de santé publique. Les actions suivront en effet la logique développée par le 

Ministère de l’agriculture et sa nouvelle méthode d’extension – Twigire Muhinzi – basées sur 

l’approche Farmer Field Learning Schools (FFLS) de même que le Programme National à Base 

Communautaire (PNBC) développé par le Ministère de la Santé via le Rwanda Biomédical Center 

(RBC). Nos relations avec les autorités locales, provinciales et nationales, déjà éprouvées, 

seront poursuivies et même intensifiées.  

                                                                 
53

 PR : Paysan Relais : Fermier modèle ayant des compétences techniques en agriculture. Ils jouent le rôle de renforcement 
des capacités auprès de 10 paysans de contact ; 
54

 PC: Paysan de contact : Fermier appuyant 10 ménages dans la communauté dans leurs efforts de production agricole ; 
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Nous nous appuyons enfin sur les autres acteurs de la société civile rwandaise dans les 

domaines de compétences qu’ils ont développés et pour lesquels des bonnes pratiques peuvent 

être apportées voire échangées. Ce sera notamment le cas en matière de nutrition avec la Croix-

Rouge rwandaise, d’apiculture avec la FERWACAPI et ARDI ou dans le cadre de l’élevage avec 

IMBARAGA ainsi qu’avec leurs partenaires belges, respectivement la Croix Rouge Belgique, Miel 

Maya Honing  et Vétérinaire sans Frontières.  

Une collaboration forte sera engagée avec la Commission Justice et Paix Rwanda dans les 

domaines de la promotion de la paix, de la gestion des conflits, des droits humains et de 

démocratie afin de sensibiliser et de former tant les acteurs que les ménages à ces notions 

fondamentales. Cette collaboration doit également nourrir les réflexions et les actions que nos 

organisations mènent dans le cadre du volet Nord du programme. 

Une intensification et une diversification de la production agricole 

Les ménages vulnérables seront regroupés en Farmer Field Learning Schools (FFLS) 

accompagnés conjointement par les paysans relais et les agents Twigire Muhinzi afin de 

favoriser l’apprentissage de techniques agro-écologiques intensives – techniques respectueuses 

de l’environnement – en vue d’augmenter et de diversifier les productions agricoles (H3).   

Les espaces disponibles étant limités, les cultures à haut rendement, à haute valeur ajoutée ou 

encore pérennes seront favorisées. Les techniques respectueuses et améliorantes sont 

également privilégiées dans un souci de préservation de l’environnement et de sa biodiversité 

mais également comme outils de production, sources de revenus et de bien être pour les 

bénéficiaires (H4). 

L’eau, source de vie et élément essentiel à la production agricole, est devenue une denrée 

limitée. Sa gestion, et notamment la gestion des eaux de pluie, tant pour sa collecte que pour son 

utilisation, revêt donc une importance capitale (H5). C’est non seulement le cas pour la 

production mais également pour l’environnement ou encore l’hygiène. Des actions sont donc 

prévues pour favoriser sa récolte au niveau du ménage de même que pour son utilisation pour 

les cultures. L’irrigation goutte à goutte, qui a fait ses preuves dans le cadre du programme de 

transition, est, dès lors, une technique dont nous désirons poursuivre la promotion. De même, 

les bénéficiaires seront sensibilisés à une utilisation rationnelle et efficace des quantités d’eau 

disponibles, en faisant également appel à des techniques diminuant les besoins en eau pour les 

cultures. Travailler sur la gestion de l’eau a également un impact sur l’allègement du travail des 

femmes.  

Si nous voulons travailler à une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous 

devons aussi travailler à la diversification de la production tant végétale qu’animale (H6). C’est 

pourquoi, nous ferons la promotion de l’élevage du petit bétail à travers la pérennisation de 

chaines de solidarité collinaires. Cette stratégie, en plus d’assurer une source de revenus non 

négligeable pour les ménages, permet également d’améliorer la qualité des sols et de 

l’environnement et de favoriser ainsi la durabilité de l’exploitation. Une action spécifique est 

également envisagée dans les écoles afin d’initier les élèves à l’aviculture et à la cuniculture dans 

un but d’exemplarité mais également pour faciliter l’achat de fournitures scolaires.  
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A travers les programmes précédents, les échanges et la transmission des prix des denrées 

alimentaires sur les différents marchés via SMS avaient été mis en place. Ils seront élargis à 

d’autres types d’informations dans ce nouveau programme. 

Une augmentation et une diversification des sources de revenus 

Vu la configuration du monde paysan au Rwanda et les difficultés d’ouvrir de nouvelles zones de 

production, même avec une augmentation et une diversification de la production, nous ne 

pensons pas que cela soit suffisant pour assurer des revenus décents à un ménage. Nous 

envisageons donc de diversifier les sources de revenus en nous appuyant sur l’expérience du 

réseau Caritas et la mise en place ainsi que l’accompagnement de groupes d’épargne et de crédit 

(GEC) (H7). Ces GEC offrent en effet la possibilité à des personnes qui n’ont pas accès à des 

services de microfinance, faute de garanties notamment mais également de connaissances, de 

constituer de l’épargne solidaire et de redistribuer cette épargne au sein du groupe avec 

l’objectif de développer des emplois au travers des activités génératrices de revenus. Au fil des 

cycles, ces groupes, essentiellement constitués de femmes, acquièrent des compétences en 

matière de gestion de groupes, de crédits et d’emplois ; constituent une épargne toujours plus 

importante qui les rapproche des conditions d’entrée dans les institutions de microfinance que 

ce soit individuellement ou collectivement.  Bien que nous soyons conscients des difficultés pour 

les ménages vulnérables de remplir les conditions proposées par les IMF, nous désirons 

encourager ce rapprochement. Le développement de nouveaux emplois concourent ainsi à 

l’augmentation et la diversification des sources de revenus entrant au sein du ménage. 

En favorisant la participation active des hommes et femmes, des garçons et filles dans les 

activités du programme, la complémentarité et la solidarité familiales seront renforcées et le 

revenu familial sera augmenté et rationnellement réparti entre les membres de la famille (H8). 

Le contexte de la migration dans la zone d’action reste en grande partie un phénomène de 

migrations saisonnières et d’exode rural en période de soudure. Une attention particulière sera 

développée sur ces mouvements afin d’en atténuer les effets négatifs. 

Gestion des coopératives et développement de services spécifiques 

Au cours du programme 2015-2016, nous avons débuté une collaboration fructueuse avec le 

Ministère de l’agriculture via le Rwanda Agriculture Board (RAB) afin de doter des groupements 

paysans de systèmes d’irrigation et nous désirons la poursuivre. De même le travail débuté pour 

la certification de la production de miel demande de poursuivre l’accompagnement. Il sera fait 

en collaboration avec la FERWACAPI et ARDI. Il faut néanmoins pour cela envisager un 

encadrement et un accompagnement spécifique afin de mener ces coopératives naissantes vers 

l’autonomie (H9). Les domaines d’intervention sont variés mais devront mettre en avant les 

notions de gouvernance et de démocratie, d’équité et d’égalité ainsi que de solidarité au sein de 

ces groupes. 

L’irrigation permet de poursuivre les cultures au cours de la saison sèche assurant ainsi une 

production et un revenu continus aux membres des groupements. La certification augmente 

quant à elle le potentiel de vente ainsi que le prix de vente et rend les groupes apicoles plus 

compétitifs sur le marché. (H10) 
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En route vers une meilleure éducation nutritionnelle et une meilleure hygiène de base 

Il est de plus en plus évident que stabilité, disponibilité et accessibilité ne sont pas suffisants et 

qu’il faut également travailler sur la dimension utilisation pour garantir la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des ménages (H11). En effet, les comportements alimentaires liés aux 

coutumes et traditions sont autant responsables de la malnutrition que les autres dimensions. 

Les mamans lumières joueront un rôle prépondérant dans l’accompagnement de la communauté 

en particulier auprès des ménages avec enfants malnourris identifiés à travers le Programme 

National à Base Communautaire (PNBC).  Le référencement des cas de malnutrition vers les 

centres de santé de la zone d’intervention avec lesquels nous collaborons permettra de traiter 

les cas de complication associés à la malnutrition. Une collaboration étroite avec les agents de 

santé communautaires et le PNBC permettra de faire la réhabilitation des cas de malnutrition 

aiguë modérée via des Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN) en 

visant des changements de comportement en matière d’alimentation et l’adoption de bonnes 

pratiques. Les clubs d’hygiène CBEHPP (Community Based Environmental Promotion 

Programme) dont nous allons appuyer le bon fonctionnement contribueront, quant à eux, à 

l’amélioration de l’hygiène générale.  

Les démonstrations culinaires, la  promotion de jardin de cuisine, les échanges d’expérience, et 

les  campagnes sur l’hygiène de base, permettront de modifier certains comportements 

inadaptés et d’améliorer ainsi l’état nutritionnel et sanitaire de la population (H12). La 

transformation à petite échelle sera également mise en avant afin d’améliorer les rations 

alimentaires. La gestion des eaux de pluie, assurant une partie des besoins en eau des cultures 

comme mentionné plus haut, est également un élément important en matière d’hygiène de base. 

Certains ménages seront d’ailleurs identifiés afin de devenir des ménages modèles au sein même 

de la communauté. 

Monitoring & Evaluation  

Si le comité de suivi s’intéressera davantage à l’évolution de la mise en œuvre des activités et 

des indicateurs dans une approche plutôt liée à la gestion axée vers les résultats (GAR), le 

comité de pilotage aura à cœur de faire annuellement l’analyse des options prises dans le cadre 

des cheminements envisagés dans la présente Théorie du changement et de revisiter le cadre 

élaboré en pointant les étapes problématiques au vu de la mise en œuvre pour dégager des 

pistes de solutions. Ce comité sera composé non seulement des partenaires d’exécution mais 

également de représentants des bénéficiaires, des autorités locales et services décentralisés, des 

organisations de la société civile qui travaillent dans les mêmes zones géographiques ou sur des 

thématiques similaires, et des experts dans les domaines d’action. 

Un Comité de pilotage du programme global Caritas International/Justice & Paix sera 

également mis sur pied et se tiendra à Bruxelles en année 1, en année 3 et en année 5 avec la 

participation de représentants des 6 pays envisagés. Il permettra d’assurer la cohérence globale 

du programme, de développer les liens entre les actions Nord et Sud, et d’évaluer la TOC 

générale. 

Afin d’appuyer le travail de ces comités, une évaluation externe sera réalisée à mi-parcours 

pour évaluer l’efficience, l’efficacité et l’impact des activités du projet sur les conditions de vie 

des bénéficiaires ainsi que la pertinence de la TOC. Des enquêtes annuelles sur les effets et 



68 

impacts des activités du projet seront également menées afin de déterminer l’évolution des 

indicateurs. Une évaluation externe finale sera enfin réalisée. 

Le programme mis en œuvre au Rwanda participera également au développement d’un outil de 

récolte de données mobile en collaboration avec Blue Square, société belge qui développe des 

outils technologiques adaptés. Cet outil doit permettre à Caritas de suivre de manière plus 

efficace l’évolution des  activités et de récolter les avis des bénéficiaires de manière plus 

régulière.    
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ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS DES ACTIONS DU PROGRAMME EMMO PAR PAYS 

BELGIQUE 

Objectif spécifique 1 : Les populations vivant en Belgique visées par le programme sont sensibilisées et 
conscientisées sur l’interconnexion entre les enjeux de migrations et développement, consommation et 
exploitation des ressources naturelles, démocratie et vivre-ensemble, s’engagent et se mobilisent en faveur 
d’une société durable, inclusive et responsable.  

a. Zones d’intervention : Belgique. 

b. Résultats attendus :  

1. L’accès de nos publics cibles à des contenus de qualité sur les enjeux traités et leur interconnexion est 
renforcé ; 

2. Des acteurs de l’ECMS en Belgique sont renforcés sur les enjeux traités et leur interconnexion via 
notre participation aux plateformes et via des synergies sur nos thématiques ;  

3. Des acteurs du monde scolaire sont sensibilisés, conscientisés sur les enjeux traités et leur 
interconnexion et sont accompagnés dans leur engagement individuel ou collectif ;  

4. Des acteurs politiques belges et européens sont sensibilisés, conscientisés et s’engagent sur les enjeux 
traités et leur interconnexion en faveur d’une société durable, inclusive et responsable. 

c. Groupes cibles : populations vivant en Belgique, médias, acteurs de l’ECMS et de l’ED, acteurs du monde 
scolaire et décideurs politiques. 

d. Bénéficiaires : 120.481 personnes (public touché par outils de sensibilisation, acteurs éducatifs ; élèves du 
secondaires et étudiants du supérieurs, décideurs politiques. 

e. Partenaires de mise en œuvre : cet objectif spécifique est mis en œuvre par CJP et CI.be (département de 
communication et plaidoyer) en collaborations avec d’autres organisations (acteurs multiplicateurs) comme 
Radio Chrétienne Francophone, Magazine Mixité Altérité, Nature et Progrès, Forum Universitaire pour le 
Coopération au Développement ; Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, etc. (voir annexe 3).  

f. Parties prenantes : ACODEV, NGO-Federatie, CNCD-11.11.11, 11.11.11, Îles de Paix, Croix Rouge de Belgique ; 
RCN Justice et Démocratie, Entraide et Fraternité, etc. (voir annexe 3). 

BURUNDI 

Objectif spécifique 2 : Les capacités techniques et financières de 3.500 ménages vulnérables de Cibitoke sont 
renforcées et la mobilisation solidaire de leurs ressources est facilitée pour qu’ils assurent leur sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  

a. Zones d’intervention : communes de Murwi (province de Cibitoke) et de Bubanza (province de Bubanza). 

b. Résultats attendus :  

1. Empowerment des personnes vulnérables ;  
2. Empowerment des ménages de petits exploitants agricoles ;  
3. Empowerment des structures représentatives et d’appui. 

c. Groupes cibles : petits exploitants agricoles, femmes, jeunes désœuvrés et paysans sans terre. 

d. Bénéficiaires : 3.500 ménages paysans (environ 19.000 personnes). 

e. Partenaires de mise en œuvre : Bureau Diocésain de Développement de Bubanza et Inter Profession Fruits 
du Burundi.  

f. Parties prenantes : ONGs locales (Union pour la Coopération et le Développement,  Associations des 
Producteurs Agricoles pour le Développement, etc.), Croix Rouge du Burundi, Croix Rouge de Belgique, 
Commission Diocésaine Justice et Paix, administrations communales, ministère et directions provinciales de 
l’agriculture et de l’élevage, ... 
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ETHIOPIE 

Objectif spécifique 3: Strengthening food and nutrition security of targeted households and communities 
vulnerable to climate change hazards, marginalization and distress migration through promotion of climate-
smart agriculture and diversified livelihoods in the districts of Irob and Enderta (Eastern and Southeastern 
Tigray).  

a. Zones d’intervention : Irob district (Eastern Tigray zone) and Enderta district (Southeastern Tigray zone). 

b. Résultats attendus :  

1. Participatory institutions for sustainable natural resources management and access to natural 
resources and markets are established and/or strengthened;  

2. The natural resources base is strengthened and maintained by soil and water conservation measures;  
3. Crop and livestock production and income are improved and diversified by promoting climate-smart 

and innovative crops, breeds, practices and technologies;  
4. Income opportunities for landless and/or young men and women are generated by promoting income 

generating activities and by vocational and entrepreneurship training;  
5. Food utilization is improved by establishing, rehabilitating and protecting (multipurpose) water points 

and promoting hygiene, sanitation and nutrition education. 

c. Groupes cibles : food insecure communities and smallholder households, female-headed households, 
landless households, unemployed young men and women. 

d. Bénéficiaires : 41,084 inhabitants of 7 food insecure communities of which 18,670 (3,734 households) are 
direct beneficiaries (2,0721 food insecure smallholder households, of which 1,085 female-headed; 680 landless 
households, of which 354 female-headed; 333 unemployed youth, of which 153 women). 

e. Partenaires de mise en œuvre : Ethiopian Catholic Church – Social and Development Coordinating Office of 
Adigrat.  

f. Parties prenantes : autorités locales (des districts et des sous-districts), services techniques d’état au niveau 
des districts (agriculture et développement rural, eau, marketing et coopératives, santé, travail et affaires 
sociales, etc.), coopératives d’épargne et de crédit, centres de recherche, universités, ... 

HAÏTI 

Objectif spécifique 4 (Haïti) : La sécurité alimentaire et nutritionnelle de 765 ménages vulnérables ruraux des 
départements de Grande-Anse, du Sud, du Sud-Est et de l’Ouest est améliorée de façon durable.  

a. Zones d’intervention : communes de Belle-Anse (département Sud-Est), Bonbon (département Grand’Anse), 
Prot-Salut (département Sud, uniquement en 2017) et Cornillon (département Ouest, uniquement en 2017). 

b. Résultats attendus :  

1. Les interventions et les choix des agriculteurs pour diminuer l’impact des aléas climatiques 
augmentent la production et sa valeur nutritionnelle ;  

2. La disponibilité et l’accès aux produits agricoles et de pêche ont augmenté dans la communauté ;  
3. Les ménages adoptent de meilleures habitudes alimentaires et hygiéniques ;  
4. Le niveau d’engagement de la communauté dans la défense de ses droits et à influencer les décisions 

relatives à la bonne marche de la communauté a augmenté. 

c. Groupes cibles : ménages ruraux vulnérables. 

d. Bénéficiaires : 725 ménages (4.730 personnes) organisés en OCB (organisations communautaires de base). 

e. Partenaires de mise en œuvre : les Caritas Diocésaines de Jacmel et Jérémie (pour les cinq ans du 
programme) et les Caritas Diocésaines de Cayes et de Port-au-Prince (pour 2017).  

f. Parties prenantes : autorités locales (mairies et sections communales), services techniques de l’état 
(direction départementale de l’agriculture, bureau agricole communal, départements sanitaires, direction de la 
protection civile), autres ONGs et mouvements sociaux (Geomoun, Mouvement Paysan Papaye, ...), 
Fédérations des Familles Agro-écologiques, … 
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NIGER 

Objectif spécifique 5 : La sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés de 32 villages (2.500 
ménages) des communes de Goula, Korahane, Gafati et Droum est améliorée durablement par le renforcement 
de leurs capacités et de leurs moyens d’existence.  

a. Zones d’intervention : communes de Goula et Korahane (région de Maradi) et communes de Gafati et 
Droum (région de Zinder). 

b. Résultats attendus :  

1. Les communautés à la base sont renforcées pour qu’elles s’approprient des initiatives et innovations 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  

2. La production agricole est augmentée et sécurisée ;  
3. Le pouvoir d’achat des ménages est augmenté pour une promotion de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ;  
4. L’état nutritionnel et l’accès à l’eau potable des ménages sont améliorés. 

c. Groupes cibles : petits exploitants agricoles, femmes, jeunes (hommes et femmes) sans emplois, vulnérables 
sans terre. 

d. Bénéficiaires : 2.500 ménages ou 18.000 personnes (bénéficiaires indirects : 29.027 ménages ou 208.855 
personnes). 

e. Partenaires de mise en œuvre : CADEV Niger – Bureau Diocésain de Maradi (CADEV Maradi).  

f. Parties prenantes : autorités locales (préfectures et communes), services techniques de l’état (directions 
départementales de l’agriculture, de l’élevage, du développement communautaire, de la promotion de la 
femme et de l’enfant, etc.), Croix Rouge, Vétérinaires Sans Frontières, … 

RD CONGO 

Objectif spécifique 6 (RD Congo) : La sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire de 2.400 ménages 
membres de coopératives dans les provinces du Kwilu, du Kongo Central, du Kwango et des femmes enceintes 
dans la province de Bukavu est durablement améliorée.  

a. Zones d’intervention : les territoires de Bagata (province du Kwilu), Mbanza-Ngungu (province du Kongo 
Central), Popokabaka (province du Kwango) et Bukavu (province de Bukavu). 

b. Résultats attendus :  

1. Les coopératives ont consolidé et renforcé leurs capacités organisationnelles et institutionnelles ;  
2. Les coopératives ont développé des systèmes de commercialisation des produits agropastoraux en 

faveur de leurs membres ;  
3. Les ménages améliorent leurs pratiques familiales liées à la santé mère-enfant. 

c. Groupes cibles : exploitants agricoles membres des coopératives créées lors du programme DGD précédent 
(2015-2016) et femmes enceintes dans le Sud Kivu. 

d. Bénéficiaires : 2.400 exploitants agricoles répartis en 18 coopératives et 5.000 femmes enceintes dans le 
territoire de Bukavu. 

e. Partenaires de mise en œuvre : les Bureaux Diocésain de Développement de Kenge, de Matadi, de 
Popokabaka et de Bukavu.  

f. Parties prenantes : autorités locales, services techniques de l’état (inspection territoriale de l’agriculture, 
pêche et élevage, développement rural, environnement, …), Enabel, Croix Rouge de Belgique, Croix Rouge de la 
RD Congo, Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo,  Renaissance Bukavu, … 

RWANDA 

Objectif spécifique 7 (Rwanda) : Les capacités de 4.000 ménages vulnérables de Gakenge et Nyagatare sont 
renforcée en vue d’améliorer durablement leur situation alimentaire et nutritionnelle.  
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a. Zones d’intervention : les districts de Nyagatare (province de l’Est) et Gakenke (province du Nord). 

b. Résultats attendus :  

1. Les organisations paysannes répondent aux besoins de leurs membres ;  
2. Les ménages vulnérables ont développé des sources de revenu complémentaires grâce à la 

mobilisation de l’épargne et un accès aux crédits ;  
3. La production agricole (végétale et animale) des ménages vulnérables est durablement augmentée et 

diversifiée ;  
4. Le statut nutritionnel des bénéficiaires est amélioré à travers l’approche du programme de nutrition à 

base communautaire. 

c. Groupes cibles : exploitants agricoles membres des coopératives créées lors du programme DGD précédent 
(2015-2016) et femmes enceintes dans le Sud Kivu. 

d. Bénéficiaires : 2.400 exploitants agricoles répartis en 18 coopératives et 5.000 femmes enceintes dans le 
territoire de Bukavu. 

e. Partenaires de mise en œuvre : les Caritas Rwanda, Kigali et Byumba.  

f. Parties prenantes : Association Rwandaise pour la Promotion du Développement Intégré, Miel Maya Honing, 
Rwanda Agriculture Board, Rwanda Biomedical Center, IITA, Commission Episcopale Justice et Paix, Croix Rouge 
rwandaise et belge, Private Sector Federation, Vétérinaires Sans Frontières, … 

 

 


