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1. INTRODUCTION 

 
Depuis début 2017, Caritas International (CI.be) et la Commission Justice et Paix (CJP) mettent en œuvre un 
programme commun d’une durée de cinq ans, co-financé par la DGD de la coopération belge. Ce programme 
vise l’amélioration des conditions de vie de populations rurales vulnérables dans six pays partenaires (Burundi, 
Ethiopie, Haïti, Niger, RD Congo et Rwanda) et la sensibilisation, la conscientisation et l’accompagnement dans 
l’action des citoyens, journalistes, acteurs de l’ECMS, élèves, enseignants et responsables politiques en Belgique 
(voir ci-dessous, § 2).   
 
Dans le cadre de la loi relative à la Coopération Belge au Développement, des évolutions récentes de cette loi 
ainsi que ses arrêtés d’application, et sur base des stratégies développées pas nos organisations, CI.be et CJP 
désirent formuler un nouveau programme commun ambitieux, à mettre en œuvre en Belgique et dans au 
maximum 8 pays partenaires (voir aussi § 3 ci-dessous). Ce programme se focalisera sur les thématiques de 1) la 
cocréation et la coproduction pour un développement rural durable centré sur l’agroécologie et la technologie 
innovante au service de l’agriculture familiale et l’entrepreneuriat familial ; 2) la lutte contre l’exploitation 
irresponsable des ressources naturelles et la consommation non-durable ; 3) la promotion de la paix, la 
démocratie et la cohésion sociale ; 4) migration et développement. Les publics cibles prioritaires consistent de la 
jeunesse rurale dans les pays partenaires, ainsi que, en Belgique, les citoyens, les journalistes, les professeurs de 
l’enseignement secondaire, les acteurs de l‘ECMS et les responsables politiques. Pour l’identification et la 
formulation de ce nouveau programme d’une durée de cinq ans (2022-2026), CI.be et CJP désirent être 
accompagnées. 

 

2. CONTEXTE 

2.1. 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 
a 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. 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 les droits 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. 

 

2.2. COMMISSION JUSTICE ET PAIX 

CJP propose un modèle de société basé 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 humains 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 
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développement coopératif et durable. Sa mission est de conscientiser citoyens et décideurs sur les situations de 
conflits et les encourager à être acteurs 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 issus 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. 

 

2.3. UN PREMIER PROGRAMME COMMUN CI.BE – CJP : EMMO (2017-2021) 

En 2016, CI.be et CJP ont décidé de s’engager dans un programme commun. Cette décision fut le fruit d’une 
réflexion stratégique au niveau des deux organisations : CJP arriverait à mieux nourrir son action en Belgique 
grâce au lien établi avec une ONG ayant un large volet international, tandis que CI.be pourrait développer son 
travail en Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) en Belgique, notamment en rapport avec la 
thématique « migration et développement ».  

Le premier programme commun, intitulé « Empowerment dans un Monde en Mouvement (EMMo) », a démarré 
début 2017 et a une durée de cinq ans. Le budget qui s’élève à € 12.820.807 (7% frais de structure pas compris) 
est co-financé par la DGD (80%) et CI.be et CJP (20%). Le nombre de bénéficiaires directs est estimé à 
approximativement 99.000 personnes dans les pays partenaires et 120.000 personnes en Belgique. CI.be et CJP 
apportent chacune leurs expériences et expertises particulières : agriculture familiale et sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les pays partenaires et migration et développement (plaidoyer et ECMS) en Belgique pour 
CI.be, gestion des conflits, droits humains et démocratie et consommation et exploitation des ressources 
naturelles (plaidoyer et ECMS) pour CJP, qui pour ce programme n’est active qu’en Belgique.  

EMMo est mis en œuvre dans sept pays (Belgique, Burundi, Ethiopie, Haïti, Niger, RD Congo et Rwanda). Afin 
d’assurer la cohérence du programme, l’action en Belgique se focalise sur des thématiques liées directement aux 
problèmes vécus par les groupes cibles dans les pays partenaires (pauvreté et vulnérabilités multiples, 
dégradation des ressources naturelles, violation des droits, migration irrégulière/forcée, conflits) et est nourrie 
par les expériences des partenaires et leurs groupes cibles. En outre, la Théorie de Changement (ToC) du 
programme a l’ambition d’aller au-delà d’une lecture strictement « Nord » ou « Sud » des problématiques (voir 
annexe 3).  

Dans les pays partenaires, où les actions sont mises en œuvre par des organisations Caritas diocésaines, le 
programme vise d’abord l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes cibles (petits 
exploitants agricoles, femmes, jeunes désœuvrés et sans-terres). La stratégie de mise en œuvre repose sur un 
travail aussi bien avec les publics directement concernés qu’avec des acteurs relais, que ce soient des individus 
ou des organisations, groupements ou comités de base. Afin que les résultats soient structurels et durables, ce 
but est poursuivi au travers de l’empowerment des groupes cibles. Ainsi, le programme facilite le changement 
et accompagne 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.  

En Belgique, EMMo cherche à contribuer à une société durable, inclusive et responsable par la sensibilisation, la 
conscientisation et l’accompagnement dans l’action des populations. Le programme s’adresse aux discours tenus 
et aux gestes souvent posés par de nombreux acteurs en réponse aux multiples crises, qui font preuve de 
confusion entre causes et conséquences et qui tendent ainsi à créer un sentiment d’impuissance face aux enjeux 
mondiaux (changement climatique, croissance des inégalités, extrême pauvreté, exploitation irresponsable des 
ressources naturelles, consommation non-durable, migration, etc.). En outre, EMMo s’adresse à 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, le programme œuvre pour le renforcement de quatre publics (citoyens et journalistes, acteurs de 
l’ECMS, élèves et enseignants, et responsables politiques) au travers de leur empowerment. L’action s’inscrit 
dans l’ECMS et s’articule avec des initiatives de sensibilisation plus large ainsi qu’avec un travail de plaidoyer 
politique.  
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2.4. CHRONOGRAMME 

 

 

3. OBJET DE LA MISSION 

 
L’objet de la mission consiste à accompagner l’identification et la formulation d’un nouveau programme 
quinquennal cohérent et pertinent. Ce travail doit se faire de manière participative, prendre en compte les 
éléments contextuels des différentes zones d’action et s’inscrire dans les stratégies de CI.be et CJP. Les 
documents stratégiques  des départements « coopération internationale » et « communication et mobilisation » 
de CI.be se trouvent en annexes 1 et 2 respectivement (il est à noter que le document stratégique du 
département coopération internationale concerne la période 2015-2019 et est actuellement en train d’être mis 
à jour). 

Le nouveau programme commun comprendra des actions en Belgique et dans des pays partenaires actuels. Il se 
peut que la Palestine et le Burkina Faso s’ajoutent. Les zones d’intervention envisagées sont des zones rurales (à 
l’exception éventuelle de la Palestine), caractérisées par leur fragilité économique, environnementale, politique, 
sécuritaire et/ou sociale et par l’acuité des défis environnementaux, d’inégalité et de changement 
démographique avec laquelle leurs populations vulnérables sont confrontées. A l’exception éventuelle de la 
Palestine, il s’agit de régions où une majeure partie de la population dépend de l’agriculture familiale et où cette 
agriculture est souvent touchée par des aléas climatiques face auxquels les populations manquent les moyens et 

2017
• Démarrage des actions du programme EMMo dans les 7 pays

2018

• Mise en oeuvre du programme EMMo année 2

• 4ème trimestre : début processus évaluation intermédiaire

2019

• Mise en oeuvre du programme EMMo année 3

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

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

• 4ème trimestre : évaluation intermédiaire externe action Belgique

2020

• Mise en oeuvre du programme EMMo année 4

• 1er trimestre : évaluation intermédiaire externe pays partenaires

• 30 avril : rapport d'évaluation intermédiaire

• 31 juillet : réponse managériale évaluation intermédiaire

• 2ème semestre : première phase de la formulation du programme 2022-2026

2021

• 1er semestre : deuxième et dernière phase de la formulation du programme 2022-2026

• 31 juillet : introduction programme 2022-2026 auprès de la DGD

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

2022

• 1er trimestre : évaluation finale

• Démarrage du nouveau programme commun 2022-2026
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les capacités pour s’adapter ou pour mitiger les effets destructeurs. Ces zones ont en commun le faible 
développement des chaînes de valeur et la faible emprise des producteurs sur ces chaînes et sur les marchés 
(des intrants, des productions, du travail, …).  

En outre, ces 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. CI.be 
a identifié les jeunes vulnérables, et les jeunes femmes en particulier, comme un point de levier pour aborder 
ces problématiques. Cela signifie que CI.be veut travailler avec les jeunes pour renforcer l'autonomie des 
ménages, des organisations de base et des communautés. Inversement, améliorer les perspectives et augmenter 
les possibilités de choix de vie des jeunes ne peut réussir que si le programme inclut et responsabilise les 
ménages, les organisations de base et les communautés (leurs dirigeants, les voisins). 

Le volet Belgique porté conjointement par les deux organisations consistera en un travail croisé de sensibilisation, 
d'éducation, de mobilisation et de plaidoyer, concentré en bonne partie sur un réseau d'acteurs et partenaires 
relais et avec pour thématiques clés : ressources naturelles et consommation, migration et développement, 
conflits et vivre-ensemble. L’action conjointe de CI.be et CJP s’inscrit dans le cadre plus large de leur réseau 
mondial commun. Elle vise la création d’espaces de réflexion, de parole et d’actions avec leurs organisations 
sœurs dans les pays partenaires et les personnes qu’ils accompagnent, en les rapprochant des publics visés en 
Belgique, de deuxième ligne (citoyens-sympathisants, journalistes, acteurs de l’ECMS, de la solidarité 
internationale et locale, acteurs politiques) et de première ligne (grand public, monde scolaire). De sorte à 
faciliter l’engagement collectif dans l’agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable, pour plus de paix, 
de justice sociale, migratoire et climatique « au Nord comme au Sud ».  

 

4. RÉSULTATS ATTENDUS 

En matière d’identification et de formulation du programme : 

• Un outil méthodologique au service de la planification du programme et de son suivi, qui soit le garant de la 
cohérence d'ensemble (tenant compte des stratégies des deux organisations CI.be et CJP) et de l'articulation 
des actions entre pays et partenaires ; 

• Pour l’action en Belgique, la redéfinition, l’affinement ou le renforcement du scope thématique du 
programme partant des besoins des publics et des réalités des pays partenaires, ainsi que le renforcement 
de l’articulation entre ces thématiques ; 

• Les théories de changement spécifiques associées aux pays d’intervention et les logiques d’intervention pour 
chaque outcome (résultats et typologie des activités) ; 

• Des questions d’apprentissage relatives à la vérification d’un nombre limité d’hypothèses-clés des théories 
de changement ; 

• Identification (de domaines) d’innovations et/ou d’actions et d’approches innovantes et début d'une 
approche ou de procédures permettant la mise à l'échelle des innovations et/ou des approches innovantes ; 

• Exploration des possibilités de collaboration avec des acteurs belges et autres (issus du secteur privé ou 
gouvernemental ou de la société civile), dont l’action contribue potentiellement aux changements poursuivis 
par notre programme, et ébauche de trajectoire des synergies à établir. 

En matière de la conception de la gestion et du système de suivi-évaluation du programme : 

• Un cadre et des outils méthodologiques pour une approche de suivi-évaluation qui intègre efficacement le 
suivi des activités et des résultats avec le suivi (des théories) des changements sociaux et structurels, y inclus 
notamment la définition d’indicateurs et/ou d’outils qualitatifs qui permettent le suivi des changements ; 

• Des orientations et des propositions d’outils pour la gestion efficace et efficiente du programme, notamment 
en matière de suivi de la consommation budgétaire.  

 
En matière de rapportage : 

• Les rapports des ateliers de démarrage, de réflexion et de validation co-organisés par les consultants (voir § 
5 ci-dessous) ; 

• Un rapport final (reprenant les théories de changement, les logiques d’intervention, le cadre de suivi-
évaluation (avec proposition d’indicateurs et/ou outils), les (réponses aux) questions d’apprentissage,  …). 
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Le travail demandé se fera en collaboration avec les équipes de CI.be et CJP et leurs partenaires, et ce dans le 
cadre des documents stratégiques des deux organisations ainsi que le cadre réglementaire établi par les Arrêtés 
Royaux et Ministériels concernant la coopération non-gouvernementale belge.  

Les résultats ainsi obtenus doivent être pertinents par rapport aux situations vécues par les groupes cibles ainsi 
que par rapport aux politiques nationales et locales en matière des problématiques qui seront au centre du 
programme. En outre, ces résultats doivent autant que possible intégrer les différents métiers de CI.be et CJP et 
exploiter le potentiel de complémentarité et synergie entre les deux organisations et entre les différentes 
actions, notamment entre l’action en Belgique et celles mises en œuvre dans les pays partenaires. Le travail 
prendra en compte les acquis et les leçons apprises ainsi que les conclusions et les recommandations issues de 
l’évaluation intermédiaire du programme commun en cours.  

 

5. MÉTHODOLOGIE  

 
Bien que la méthodologie sera précisée par le soumissionnaire, à titre indicatif, la mission pourrait inclure les 
étapes suivantes : 

• 5 ateliers de démarrage (1 à Bruxelles et 4 dans des pays partenaires avec participation des partenaires 
concernés) ; 

• Analyse des informations disponibles au préalable et des informations récoltées en vue de la formulation du 
nouveau programme ; 

• 4 ateliers de réflexion avec les partenaires de mise en œuvre (1 à Bruxelles et 3 dans des pays partenaires) ;1  

• 2 ateliers de réflexion à Bruxelles avec de potentiels partenaires de synergie et/ou complémentarité (1 atelier 
concernant l’action en Belgique, 1 atelier concernant les actions dans les pays partenaires) ; 

• 5 ateliers de validation (1 à Bruxelles et 4 dans des pays partenaires) ; 

• Relecture finale du document technique et financier. 
 
Notez que la méthodologie et les activités concrètes à organiser seront soumises à l'évolution de la crise du 
covid-19 et le renouvellement et/ou maintenance d’éventuelles mesures restrictives connexes. 
 
Les documents à consulter comprennent entre autres : 

• Les cadres stratégiques de CI.be et CJP et de leurs départements ; 

• Les rapports issus de l’évaluation intermédiaire du programme en cours ; 

• Les rapports d’études réalisées dans le cadre du programme en cours ; 

• Les rapports, si disponibles, issus des chantiers organisés au niveau des fédérations concernant le 
décloisonnement, la décolonisation, la collaboration avec le secteur privé, les ODD, etc. ; 

• La Loi du 19 mars 2013, modifiée le 16 juin 2016, concernant la Coopération Belge au Développement, ses 
arrêtés d’application (notamment ceux du 11 septembre 2016 concernant la coopération non 
gouvernementale et les cadres stratégiques communs) ainsi que les développements récents faisant suite 
aux discussions entre le cabinet du ministre, l’administration de la DGD et le secteur ONG. 

 
 

6. PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER 

La mission couvrira une période qui s’étalera, de manière discontinue, entre septembre 2020 et juin 2021.  

Plan de travail (à préciser) : 

• Septembre 2020 : démarrage de la formulation avec la finalisation de sa planification ; 

• Octobre – décembre 2020 : ateliers de démarrage ; 

• Janvier – avril 2021 : ateliers de réflexion avec partenaires de mise en œuvre et partenaires potentiels de 
synergie ;  

                                                                 
1 Le travail initié dans ces premiers ateliers de réflexion sera poursuivi et peaufiné en interne aussi bien à Bruxelles qu’avec 

les partenaires sur le terrain, le cas échéant avec la participation des représentants de parties prenantes locales et des 
personnes ressources locales ayant des expertises pertinentes. 
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• Avril – mai 2021 : draft du dossier technique et financier et ateliers de validation ; 

• Juin 2021 : dossier technique et financier finalisé et relecture finale du dossier. 

La mission comprendra des visites de terrain dans les pays partenaires envisagés pour faire partie du programme. 

 

7. EXPERTISE REQUISE 

Cette mission requiert une expertise dans les domaines suivants : 

• Jeunesse, alphabétisation fonctionnelle et éducation permanente ; 

• Emploi non-agricole et innovation ; 

• Résilience, souveraineté alimentaire/agroécologie, chaînes de valeur équitables et empowerment ; 

• Expertise spécifique liée aux domaines de travail de concernés par l’action en Belgique (plaidoyer, ECMS,  …) 
et si possible aux thématiques portées ; 

• Maîtrise de la méthodologie de la théorie de changement et de la gestion axée sur les résultats ; 

• Expertise en matière de planification, identification, formulation, gestion et suivi-évaluation de projet et de 
programme, de préférence aussi bien en Belgique qu’ailleurs ; 

• Expérience géographique confirmée dans plusieurs des pays envisagés ; 

• Maîtrise de la langue française et anglaise orale et écrite ; connaissance du néerlandais sera appréciée. 

Le Curriculum Vitae de(s) l’expert(s) est (sont) à joindre à l’offre. 

Les moyens nécessaires pour les déplacements ainsi que pour l’organisation des ateliers seront mis à disposition. 
Les équipes de CI.be, de CJP et de leurs partenaires soutiendront pleinement la mission d’appui. 
 

8. BUDGET 

Le budget maximal disponible pour la formulation du programme commun de CI.be et CJP s’élève à € 40.000.  

 

9. CRITÈRES DE SÉLECTION – CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Les critères de sélection sont les suivants : 

• La compréhension des termes de référence et l’apport enrichissant aux termes de référence. 

• L’approche méthodologique ; 

• L’expertise et l’expérience du soumissionnaire par rapport à la mission proposée. 
 
L’attribution du marché se fera sur base de l’offre technique (60 %) ainsi que du prix proposé (40 %). 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 d’une note calculée comme suit : 
- 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 par le nombre de jours de service proposés. 

 

10. DÉONTOLOGIE 

Tout soumissionnaire s’engage à ne pas avoir de conflit d’intérêt relatif au programme à formuler, à observer la 
plus stricte neutralité entre les opinions et tendances politiques et religieuses et à respecter les lois et règlements 
en vigueur. En outre, tout soumissionnaire s’engage dans l’exécution de son contrat à respecter les règles 
d’intégrité et les normes de déontologie, telles que la prévention du travail des enfants, le respect des droits 
sociaux fondamentaux et des conditions de travail fondées sur les normes internationales du travail. 
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11. OFFRE 

Les offres doivent être introduites par voie électronique au plus tard le 22 juillet 2020 à Joeri Leysen 
(j.leysen@caritasint.be) avec copie à Mark Breusers (m.breusers@caritasint.be), Timur Uluç 
(timur.uluc@justicepaix.be) et Bernadette Van Raemdonck (b.vanraemdonck@caritasint.be). Ces personnes 
constitueront par ailleurs un comité d’accompagnement tout au long du processus de formulation. 

Pour toute question ou demande d’information concernant cet appel d’offres, veuillez contacter Bernadette Van 
Raemdonck (b.vanraemdonck@caritasint.be) et/ou Timur Uluç (timur.uluc@justicepaix.be).  

Le présent marché est un marché mixte, à bordereau de prix, ce qui signifie que seuls les prix unitaires sont 
forfaitaires – pour certaines rubriques (salaire horaire des consultants, indemnités journalières pour les missions 
de terrain) – et à remboursement – pour les autres rubriques. N’est pas explicitement inclue dans le prix, la TVA. 
  

mailto:j.leysen@caritasint.be
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ANNEXES 

ANNEXE 1 :  DOCUMENT STRATÉGIQUE COOPÉRATION INTERNATIONALE CI.BE 2015-

2019  

Document disponible pour la rédaction de votre offre technique sur demande à g.cnockaert@caritasint.be ou 
b.vanraemdonck@caritasint.be.  

 

ANNEXE 2 :  DOCUMENT STRATÉGIQUE DÉPARTEMENT COMMUNICATION ET 

MOBILISATION CI.BE  

Document disponible pour la rédaction de votre offre technique sur demande à g.cnockaert@caritasint.be ou 
b.vanraemdonck@caritasint.be.  

 

ANNEXE 3 :  THÉORIE DE CHANGEMENT DU PROGRAMME EN COURS (2017-2021)  

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 

                                                                 
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, 

mailto:g.cnockaert@caritasint.be
mailto:b.vanraemdonck@caritasint.be
mailto:g.cnockaert@caritasint.be
mailto:b.vanraemdonck@caritasint.be
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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.  

… 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 

                                                                 
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. 
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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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 

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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