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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 

La 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 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 
développement coopératif et durable. Sa mission est de conscientiser citoyen·ne·s et responsables politiques 
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 d’ED (Education au Développement), 
d’ECMS (Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire) et de plaidoyer 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 (actions 
pays partenaires) et migration et développement (plaidoyer, ED et ECMS) (action Belgique) 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 
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une approche véritablement globale des problématiques. Ainsi, en s’inscrivant dans l’agenda 2030, EMMo 
cherche non seulement à contribuer à l’atteinte de certains des ODD (« pas de pauvreté », « faim ‘zéro’ », 
« consommation et production responsables », etc.) mais tout autant à s’inspirer de cette perspective globale 
et mondiale, qui permet d’aller au-delà des idées préconçues concernant les divisions « Nord » versus « Sud » 
et 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 
actions et notamment entre les actions en Belgique et les pays partenaires respectivement. 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 dans tous les pays concernés à l’empowerment de ces groupes 
cibles, où « empowerment » est compris comme processus itératif de sensibilisation, de conscientisation et de 
mobilisation pour l’action.  

1.4. L’ÉVALUATION FINALE 

Figure 1 : L’évaluation finale dans le déroulement du programme 

 

 

 

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 semestre : formulation programme 2022-2026

• 30 avril : justification morale  4ème année 

• 30 juin : justification financière 4ème année

• 3ème trimestre :  TdR et appel d'offre évaluation finale

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

2022

• 1er trimestre : évaluation finale

• 30 juin : justification financière 5ème année, rapport moral final
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L’évaluation finale des programmes subventionnés par la DGD 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 de performance, leçons apprises, IATI), du rapport narratif final 
et, pour les programmes d’une durée de plus de trois ans, d’une évaluation intermédiaire.1 L’évaluation finale 
comprend alors – hormis les dimensions d’apprentissage et de capitalisation par CI.be, CJP et leurs partenaires  
– un élément important de redevabilité envers le bailleur principal.  

 

2. OBJET DE L’ÉVALUATION : LE PROGRAMME EMMO 

Le programme EMMo s’étend sur cinq ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Il comprend deux volets 
(voir annexe 2 pour quelques détails sur les différentes actions). 

Dans les pays partenaires, 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. 

En Belgique, le programme cherche à contribuer à une société durable, inclusive et responsable au travers de la 
sensibilisation, la conscientisation, l’éducation et l’accompagnement dans l’action des publics cibles. 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 
concernent 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 

                                                                 
1 Contrairement à l’évaluation finale, l’évaluation intermédiaire ne devait pas obligatoirement apprécier tous les outcomes 

de l’intervention. 
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La cohérence entre l’action en Belgique et les actions dans les pays partenaires est importante et dépend entre 
autres des liens concrets qui sont tissés entre les actions. Ainsi, l’action en Belgique se concentre sur des 
thématiques liées directement aux problèmes vécus par les groupes cibles (dégradation des ressources 
naturelles, droits fonciers, migration irrégulière/forcée, conflits) et est nourrie par les expériences des 
partenaires et leurs groupes cibles dans les pays partenaires (notamment en ce qui concerne migration et 
développement, exploitation et gouvernance des ressources naturelles, droits fondamentaux, etc.). Ces liens 
entre les actions sont encouragés par des visites de terrain communes CJP/CI.be, l’accueil des acteurs des pays 
partenaires 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) dans les pays partenaires et 120.841 personnes en Belgique (audience cumulée des médias et des 
publics directs et indirects 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%).  

Une évaluation externe intermédiaire du programme EMMo a eu lieu fin 2019-début 2020. Les rapports de 
cette évaluation sont ajoutés en annexes 3 et 4.  

2.1. ACTION EN BELGIQUE 

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 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 à la conjugaison de crises 
environnementales, économiques, sociales et humanitaires par de nombreux citoyens, journalistes et 
responsables politiques, qui témoignent trop souvent de confusion entre causes et conséquences. Ces discours 
parfois simplistes et gestes tendent ainsi à renforcer 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 d’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. 

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. ACTIONS DANS LES PAYS PARTENAIRES 

EMMo concerne six pays partenaires – Burundi, Ethiopie, Haïti, Niger, RD Congo et Rwanda – et intervient 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 
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propre dynamique, demandant ainsi des analyses et des réponses spécifiques. 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, etc.). 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, il y a d’importantes différences entre zones d’intervention, 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, forte présence de ces services en Ethiopie et au Rwanda et 
implication constructive des autorités pour autant que nos actions s’inscrivent 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 Erythrée 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 aux 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) ;  

- 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). 

Les actions dans les pays partenaires 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 des comités de gestion ou à travers leurs contributions en main d’œuvre, en matériels, etc. 
– tandis que des représentants des bénéficiaires et des autres parties prenantes participent, ensemble avec les 
partenaires, dans les différentes étapes de suivi-évaluation.   

Si ces actions visent toutes l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans ses 4 dimensions 
(disponibilité, accessibilité, stabilité et utilisation, avec des accents qui varient selon le contexte de chaque 
pays), 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 (dans le sens d’une mise en relation telle que les groupes cibles restent 
ou deviennent maître des interactions dans lesquelles ils 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.  
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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, etc.) ou des institutions (e.g. comités 
de gestion, comités d’alerte précoce, groupements d’épargne et de crédit, etc.) de base.   

 

3. FINALITÉ ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 

L’évaluation finale concernera l’ensemble du programme EMMo et aura comme finalité a) la redevabilité 
envers les bailleurs et les autres parties prenantes et b) l’apprentissage collectif et mutuel. Ces deux éléments 
seront réalisés par la réponse à un nombre limité de questions évaluatives (à peaufiner et à prioriser lors de la 
phase de cadrage) et par l’appréciation des résultats obtenus et des principales approches et méthodologies 
appliquées pour les réaliser, sur base des critères CAD (pertinence, efficacité, efficience, impact, viabilité). 

Ainsi, les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 
- Apprécier tous les outcomes et résultats, qu’ils aient été atteints ou non, en prenant en compte tous les 

critères CAD ; 
- Documenter les enseignements et les leçons apprises au cours de la mise en œuvre du programme en vue 

de leur capitalisation, notamment entre les partenaires de mise en œuvre ; 
- Formuler des recommandations en vue de l’amélioration des stratégies d’intervention de CI.be et CJP dans 

le cadre du prochain programme (dans le but de renforcer l’articulation entre l’action en Belgique et celle 
des pays partenaires ainsi que la cohérence globale du programme et les apprentissages entre pays, et de 
tirer les leçons de 5 ans d’action construite autour du concept d’empowerment) ainsi qu’en appui des 
réflexions stratégiques de CI.be et CJP et leur future collaboration. 

A noter que : 
- Pour chaque outcome, une sélection d’approches, de résultats et/ou de types d’activités qui sont 

représentatifs pour l’outcome sera évaluée ; 
- Si elle doit prendre en compte tous les critères CAD, l’évaluation peut se concentrer pour chacun des 

outcomes que sur les critères les plus pertinents dans le contexte de cet outcome particulier. Lesquels des 
critères seront évalués pour quels outomes sera déterminé en consultation avec l’équipe des évaluateurs. A 
titre indicatif, le tableau ci-dessous – établi en concertation avec les équipes sur le terrain – représente 
l’importance relative qu’on souhaiterait accorder par pays à chacun des critères CAD. 

 

CRITÈRES  BELGIQUE BURUNDI ETHIOPIE* HAÏTI NIGER RD CONGO RWANDA 

Pertinence XX X  X X X XX 

Efficience X X  X X X X 

Efficacité X XX  X XXX XX XX 

Impact XX XXX  XXX XX XXX XXX 

Viabilité X XX  XXX XXX XX XX 
* En novembre 2020, un conflit armé entre des forces régionales et l’armée fédérale de l’Ethiopie a éclaté en Tigray, la 
région où le programme EMMo intervient. Les activités du programme ont depuis lors été suspendues et la région est 
quasiment inaccessible aux organisations humanitaires et de développement. 

 

4. CRITÈRES D’ÉVALUATION ET QUESTIONS ÉVALUATIVES 

L’évaluation appréciera les outcomes et les résultats sur base des critères CAD (pertinence, efficience, 
efficacité, impact et viabilité) et portera un intérêt particulier à la performance des interventions en matière 
d’égalité entre les sexes, l’inclusivité dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement organisationnel des 
groupes cibles.  
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Questions évaluatives 

Certaines des questions proposées ci-dessous sont pressenties comme étant davantage orientées sur l’action 
en Belgique, tandis que d’autres concernent surtout les actions dans les pays partenaires. Lors de la phase du 
cadrage de l’évaluation, les priorités communes par rapport à ces questions seront précisées. 

Pertinence 
- Le programme était-il suffisamment concentré sur les priorités identifiées ? 
- Les relations causales entre activités, résultats et objectifs spécifiques des cadres logiques, et entre 

empowerment et sécurité alimentaire et nutritionnelle, identifiées par les théories de changement, se 
vérifient-elles ? 

- Les relations causales entre activités, résultats et objectif spécifique du cadre logique, et entre 
empowerment et société durable, inclusive et responsable, identifiées par la théorie de changement, se 
vérifient-elles ? [BE] 

- Les approches et les types d’activités dans les pays partenaires, ont-elles été pertinentes dans le sens que 
les catégories les plus vulnérables ont été atteintes ? Si non, quelles catégories de vulnérables se sont 
trouvées exclues, pourquoi, et comment aurait-on pu les inclure mieux étant donnée la logique 
d’intervention ?  

- 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 ?  

- Pendant la mise en œuvre, les décisions de gestion du programme ont-elles été guidées par l'amélioration 

de la pertinence de l'intervention (par rapport aux besoins des groupes cibles et 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 d’une société durable, inclusive et responsable ? 

- Dans quelle mesure la thématique du genre a-t-elle été prise en compte au niveau des approches 
développées et de la mise en œuvre réelle des activités ?  

- Comment les liens entre les différentes actions ont-ils été construits et renforcés afin d'améliorer la 

pertinence (et l'efficacité) des actions ? 

Efficience 
- Le programme a-t-il contribué à l'empowerment et/ou la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec des 

méthodes efficientes en termes de coûts, comparables à celles des bonnes pratiques observées dans des 

programmes similaires ? 

- Les activités des actions, ont-elles été effectuées tel que planifié et avec les moyens prévus ? 
- Les actions, ont-elles touché le nombre de personnes, de ménages, de publics, d’organisations visés ? 
- La coordination et le suivi-évaluation du programme ont-ils été efficients ? 

Efficacité 
- 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 ?  

- Est-ce que l’auto-évaluation via les scores de performance tout au long du programme a été bien menée et 
reflète bien le progrès ? 

- Quelles sont les approches et/ou types d’activités qui ont contribué davantage et/ou de manière innovante 
aussi bien à l’amélioration de la sécurité alimentaire qu’à l’empowerment/l’autonomisation des groupes 
cibles ?  

- Quelles sont les leçons à tirer de la mise en œuvre de l’action en Belgique par rapport aux approches et/ou 
types d’activités qui contribuent davantage et/ou de manière innovante à l’empowerment des groupes 
cibles ainsi qu’à une société plus durable, inclusive et responsable ? [BE] 

- Dans quelle mesure, au cours de la mise en œuvre, les interventions ont-elles intégré les enseignements et 
leçons tirées des expériences d'autres pays et d'autres acteurs concernant les facteurs qui facilitent ou 
entravent le succès de l'approche, l'empowerment et/ou l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des groupes cibles ? 

- Dans quelle mesure les décisions de gestion du programme montrent la prise en compte de l'évolution des 
résultats mesurés ? 

- Dans quelle mesure les actions ont-elles abouti à des réalisations accessibles de manière équitable par aussi 
bien les femmes et les hommes ?  
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- Comment les interconnexions des thématiques propres à CJP et CI.be peuvent-elles être renforcées 
davantage ? 

- Les actions dans les pays partenaires, ont-elles informé de manière efficace et pertinente les activités de 
sensibilisation, d’ECMS et de plaidoyer en Belgique ? Dans quelle mesure les partenaires de mise en œuvre 
se sont-ils reconnus dans les plaidoyers dans lesquels s’est engagée l’action en Belgique ? 

- Dans quelle mesure les visites de terrain communes CJP/CI.be ont-elles contribué positivement à renforcer 
les liens entre les différentes actions du programme ? [Belgique,  Haïti, RD Congo] 

Impact 
- Quels sont les changements observables dans les compétences, les connaissances, les attitudes et/ou les 

comportements des groupes cibles (en matière de pratiques familiales essentielles, de stratégies 
d’adaptation, …) ; 

- Quels sont les changements observables au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 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, …) ont-
elles favorisé l’émergence de dynamiques synergiques et complémentaires ?  

- La vision institutionnelle du programme et des actions a-t-elle favorisé l’appropriation par les parties 
prenantes et les groupes cibles ainsi que l’empowerment de ces derniers ? 

- Dans quelle mesure les actions ont-elles contribué à réduire les inégalités entre hommes et femmes ? 
- Quelle a été la plus-value thématique de CJP et CI.be au sein de la société civile belge ? Quelle a été la plus-

value de la collaboration entre CJP et CI.be ? [BE] 

Viabilité 
- Quelle est la viabilité économique et sociale des principales infrastructures et institutions mises en place à 

travers le programme (y inclus l’aspect d’appropriation par les bénéficiaires) ? 
- Quelle est la viabilité des résultats de nos activités auprès de nos publics-cibles ?  
- La dimension « environnement » a-t-elle été prise en compte suffisamment au niveau des approches 

développées et de la mise en œuvre réelle des activités ? 

 

5. RÉSULTATS ATTENDUS 

▪ Des conclusions par rapport à l’atteinte des outcomes et des résultats en termes de leur pertinence, 
efficience, efficacité, impact et viabilité ; 

▪ Des recommandations en réponse aux questions évaluatives ; 
▪ 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 sur l’optimisation d’un dispositif de suivi-évaluation d’un programme commun et 
multi-pays ; 

▪ Des recommandations pour le renforcement de l’opérationnalisation des dimensions genre et 
environnement dans la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du programme ; 

▪ Des recommandations sur la meilleure appropriation du programme par les partenaires de mise en œuvre ; 
▪ Des recommandations pour l’optimisation de l’articulation entre les différentes actions d’un programme 

commun et multi-pays ; 
▪ 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 tout autre sujet qui ressort des constats de ce travail. 
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6. MÉTHODOLOGIE 

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 méthodologie proposée devra être « corona-proof » 
et/ou comprendre un plan de contingence qui permet de répondre à d’éventuelles détériorations de la 
situation sanitaire. 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 finale ; 
- Une proposition concernant l’accompagnement de l’auto-évaluation et son intégration dans l’approche et le 

déroulement de l’évaluation finale 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, …), 
prenant en compte les suggestions méthodologiques proposées dans le tableau ci-dessous (tableau à 
titre indicatif et établi en concertation avec les équipes sur le terrain, qui indique les préférences 
méthodologiques par pays). 

 

MÉTHODOLOGIE* ** BELGIQUE BURUNDI ETHIOPIE HAÏTI NIGER RD CONGO RWANDA 

Etude de documents 
(desk study) 

X  XXX XXX X   

Étude de terrain par 
évaluateur externe  

XXX XXX   (XXX) XXX XXX 

Evaluation externe 
participative (auto-
évaluation 
accompagnée) 

 XX  XXX XX XX XX 

* « étude de terrain par évaluateur externe » = déplacement sur le terrain par un membre de l’équipe des évaluateurs 
contractés ; « évaluation externe participative » = auto-évaluation organisée au niveau de et par l’équipe de mise en œuvre, 
encadrée/accompagnée par l’équipe des évaluateurs externes. 
** Le tableau est à titre indicatif. Tenant compte des contraintes budgétaires, il est probable qu’au maximum quatre études 
de terrain pourront être organisées (Belgique et trois pays partenaires ; tenant compte de la situation sécuritaire en 
Ethiopie et en Haïti, ces études de terrain devront avoir lieu dans trois des quatre autres pays – Burundi, Rwanda, Niger, RD 
Congo). 
 
Les sources d’information suivantes seront mises à la disposition de l’évaluateur (liste pas exhaustive) : 
- Les documents technique et financier des actions y inclus les cadres logiques et les théories de 

changement ; 
- Le rapportage annuel moral (scores de performance, leçons apprises) avec les rapports annuels narratifs ; 
- Les rapports annuels financiers ; 
- Le rapport d’évaluation intermédiaire avec sa réponse managériale ; 
- Les rapports des comités de pilotage du programme ; 
- Les données et les rapports de suivi collectées et produits de manière régulière par les partenaires de mise 

en œuvre ; 
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- Autres documents concernant des rencontres, des formations, etc., organisées dans le cadre du programme 
(comptes-rendus, rapports, …) ; 

- Les personnes ressources au niveau de CI.be et CJP à Bruxelles ainsi qu’au niveau des représentations de 
CI.be et les partenaires de mise en œuvre dans les pays partenaires ; 

- …  

 

7. GESTION DE L’ÉVALUATION 

La coordination du programme EMMo sera aussi responsable de la coordination de l’évaluation finale. 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 et la note 
de cadrage, 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 finale, et 
plus concrètement de : 
- La facilitation de l’accès de l’équipe d’évaluation aux sources d’information pertinentes (documentations, 

données, personnes) ; 
- La facilitation de la communication entre l’équipe d’évaluation, les équipes et les partenaires de mise en 

œuvre du programme et autres parties prenantes ; 
- Le suivi et l’assurance de la qualité du processus. 

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 d’abord de la note de cadrage et 
plus tard du rapport provisoire (séance de restitution) et des commentaires y afférents, de l’approbation du 
rapport final et de la réponse managériale. 

La formulation de ces termes de référence s’appuie sur un processus consultatif des partenaires de mise en 
œuvre continu tout au long du programme. Ils seront consultés au cours du processus d’évaluation finale aux 
moments opportuns (note de cadrage, restitutions sur le terrain, rapport d’évaluation provisoire, …). Ces 
partenaires auront un double rôle : ils figureront comme sources d’information et de données et aussi comme 
facilitateurs logistiques des visites sur le terrain (organisation du transport pour l’équipe d’évaluation, 
organisations des rencontres demandées par l’équipe d’évaluation, etc.).  

 

8. RAPPORTS ET RESTITUTION 

Nature des documents à rendre 

Selon un calendrier agréé en début d’évaluation et conformément au § 9.1., l’équipe d’évaluation fournira, en 
version électronique modifiable (Word) et en version électronique non-modifiable, les documents et les 
rapports suivants. 
- Une note de cadrage méthodologique précisant l’approche et les méthodes qui seront employées par 

l’équipe d’évaluation pour la collecte des données et des informations requises ; 
- Des rapports partiels et/ou intermédiaires dont la nature et le calendrier seront déterminés par la note de 

cadrage ; 
- Un rapport provisoire d’évaluation pour discussion et commentaire par CI.be, CJP et les partenaires de mise 

en œuvre ;  
- Un rapport final d’évaluation 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 finale. 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, ainsi que, pour le 
rapport final, le bailleur du programme. Les résultats et les analyses doivent être détaillés. Le lien causal entre 
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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 finale (CI.be, CJP, leurs partenaires de mise en œuvre, 
DGD, 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) ; 
- 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).  
 

9. ASPECTS PRATIQUES 

9.1. DÉROULEMENT 

Phase 1 : cadrage de la mission 

L’équipe d’évaluation finalisera l’approche méthodologique proposée dans son 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. Cette étape sera 
l’occasion pour les évaluateurs et CI.be et CJP d’établir les priorités communes dans les questions évaluatives 
proposées ci-dessus (§ 4). Pendant cette phase, des entretiens peuvent déjà être organisés avec un(e) ou des 
gestionnaires de la DGD. 

Phase 2 : accompagnement méthodologique et validation des auto-évaluations 

Pour certains des outcomes, notamment ceux qui ne seront probablement pas concernés par une visite de 
terrain des évaluateurs, des auto-évaluations pourront être organisées par les partenaires et les équipes de 
mise en œuvre. Ces auto-évaluations se veulent être complémentaires et en appui de l’évaluation externe, et 
leurs résultats devront être intégrés dans l’évaluation finale. Les auto-évaluations seront accompagnées 
méthodologiquement par l’équipe des évaluateurs externes, qui veillera à et validera le processus et la 
pertinence des auto-évaluations pour l’évaluation finale en tant que telle, selon des procédures agréées en 
consultation avec les commanditaires.  

Phase 3 : desk study et préparation des visites de terrain 

Trois des six outcomes des pays partenaires feront l’objet d’un desk study complémenté par des entretiens 
avec les gestionnaires de pays de CI.be basés à Bruxelles et, le cas échéant, par une auto-évaluation. Les trois 
autres pays partenaires ainsi que l’objectif spécifique concernant la Belgique feront l’objet d’une évaluation 
« sur le terrain » (voir ci-dessous).  

Pendant cette phase, les principales parties prenantes concernées par les visites de terrain seront identifiées. 
Le consultant international de l’équipe des évaluateurs externes aura des entretiens avec les acteurs-clés en 
Belgique. Les consultants international et nationaux de l’équipe des évaluateurs externes feront la lecture de la 
documentation disponible et élaboreront, pour chaque action qui sera visitée sur le terrain, une approche 
méthodologique (y inclus le calendrier, les personnes et/ou les groupes à rencontrer et l’organisation d’une 
première restitution). 
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Phase 4: visites de terrain  

Les travaux de terrain concerneront l’action en Belgique ainsi que les actions dans trois des six pays 
partenaires. A l’exception de la Belgique, la sélection des pays concernés par une visite de terrain tiendra 
compte des contraintes sanitaires, de sécurité, 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, 
le poids relatif de l’action dans le programme, les scores de performance des années 1 à 4, l’existence de 
problèmes particuliers de mise en œuvre, … Les travaux de terrain se concentreront sur les interventions 
considérées les plus déterminantes dans l’atteinte des résultats et qui permettent d’extrapoler les conclusions 
au niveau des objectifs spécifiques.  

Les visites de 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. 

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 
finale. L’évaluateur aura la liberté de prendre en considération ou non les remarques formulées. Toutefois, les 
remarques avec lesquelles l’évaluateur n’a pas tenu compte, devront être reprises dans une annexe 
accompagnée de la justification pour la non-prise en compte. 

9.2. CALENDRIER PROVISOIRE 

Calendrier provisoire : 

 T3 
21 

T4 
21 

T1 
22 

T2 
22 

T3 
22 

T4 
22 

Draft TdR       
Partage draft TdR avec DGD       
Appel d’offres       
Analyse des offres       
Décision contrat       
Briefing       
Note de cadrage méthodologique       
TdR évaluation externe définitifs        
Partage TdR définitifs avec DGD       
TdR auto-évaluations       
Auto-évaluations       
Rapportage auto-évaluations       
Desk studies       
Visites de terrain       
Rapportage et restitutions       
Réponse managériale       
Diffusion rapport       
Capitalisation résultats évaluation       

L’évaluation finale se compose de plusieurs étapes distinctes, qui peuvent toutefois se chevaucher : 
1. Auto-évaluations au cours du premier trimestre 2022 ; 
2. Evaluation finale en tant que telle, au plus tard finalisée en avril 2022 : 

▪ Evaluation action Belgique ; 
▪ Evaluation actions pays partenaires. 

 



15 
 

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 : 4 H-jours 
▪ Phase 3 : 7 H-jours 
▪ Phase 4 : 46 H-jours 

 Etude de terrain pays partenaires : 32 H-jours pour 3 pays 
 Etude de cas Belgique : 14 H-jours 

▪ Phase 5 : 10 H-jours 

9.3. BUDGET DISPONIBLE 

Le budget prévu par le programme EMMo pour son évaluation finale est € 85.000. L’offre ne pourra pas 
dépasser ce montant. 

9.4. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION  

L’équipe d’évaluation sera composée d’au moins un.e consultant-expert.e international.e, qui collaborera avec 
des experts nationaux pour les visites de terrain (et/ou l’accompagnement des auto-évaluations) dans les pays 
partenaires. 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 participatives ; 
- 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 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 visites de terrain ; 
- Connaissance du contexte local ; 
- Maîtrise des langues locales ; 
- Maîtrise de la méthode « gestion axée aux résultats ». 

9.5. SÉLECTION DE L’ÉVALUATEUR 

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 9.4. ci-dessus du(des) consultant(s) 

international(aux) proposé(s) pour l’évaluation ; 
- La qualification et l’expérience dans les différents domaines du point 9.4. 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. 
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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. 

9.6. MODALITÉS DE DÉPÔT DES OFFRES 

Les offres doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre 2021 à Mark Breusers (m.breusers@caritasint.be), 
avec copie à Timur Uluç (timur.uluc@justicepaix.be) et Jozef Serneels (j.serneels@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:j.serneels@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. 
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… 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, 

                                                                 
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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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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ANNEXE 2 : ELÉMENTS 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, … 
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 Préface 

 L’équipe de consultants d’ACE Europe/DRIS tient à remercier les 

équipes de CI.be et CJP et leurs partenaires ONGs pour leur contribution 

à la réussite des missions de terrain. Nous souhaitons également 

remercier tous les répondants et membres des groupes cibles qui ont tous 

pris le temps de nous expliquer leur situation, leurs activités ainsi que 

leurs aspirations et défis.  

1 Les évaluateurs et les équipes CJP et Caritas ont travaillé ensemble pour 

plus qu’une année. La participation à l'évaluation a toujours été assurée 

aux moments clés de l'évaluation. Par conséquent, nous sommes 

convaincus que l'évaluation est pertinente et que les recommandations 

sont utiles pour les deux organisations.  

Les évaluateurs apprécient l’importance que les équipes s'attachent à 

fournir des services de qualité aux groupes cibles et leur attention forte 

pour la vulnérabilité. La disposition à l'autoréflexion a aidé l'équipe 

d'évaluation à élaborer des lignes directrices pour l'avenir et le rassure 

que CI.be et CJP sont parties ensemble pour un travail d’amélioration. 

Corina Dhaene (ACE Europe) Mechelen, Belgium, 2020 
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Résumé exécutif 

Ce résumé exécutif concerne l’évaluation du volet Sud et volet Nord du programme EMMo. Le 

rapport sur le volet Nord n’est pas inclus dans ce document, l’évaluation du volet Nord est 

présentée dans un autre rapport. 

Objectif de l’évaluation 

Le programme EMMo, financé par la DGD et exécuté en partenariat entre CI.be et CJP 

(impliquée dans le programme Nord) s’étend sur 5 ans (janvier 2017- décembre 2021) avec un 

budget total de 13.718.263 euros. Les problématiques de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

de l’exploitation des ressources naturelles, de la consommation et de la migration sont au centre 

du programme, ce qui est reflété par une Théorie de Changement (TdC) globale. Le programme 

Nord aborde trois thématiques : migration et développement, consommation et exploitation des 

ressources naturelles, démocratie et vivre-ensemble 

Cette évaluation mi-terme couvre les interventions dans les 6 pays du volet Sud et le volet Nord. 

Elle vise à analyser l’efficacité et la pertinence des approches et de tirer des leçons pour guider 

la formulation du prochain programme quinquennal de la DGD. Cette évaluation externe, confiée 

à ACE-Europe fait suite à une auto-évaluation et une évaluation entre pairs assistée par les 

évaluateurs externes. 

Les questions d’évaluation suivantes étaient couvertes par cette évaluation :  

− QE 1: Quel est le niveau de cohérence interne et externe du programme ? 

− QE2 : Dans quelle mesure est-ce que la mise en œuvre tient compte de et contribue à la 

réalisation d’une approche inclusive et d’empowerment /autonomisation ? 

− QE3 : Dans quelle mesure est-ce que les groupes cibles ont accès aux produits/livrables du 

programme, apprécient la qualité et utilisent les produits/livrables du programme (et se les 

approprient) au niveau de leur exploitation et de leur groupement/ coopérative ? 

− QE4 : Est-ce que des changements se manifestent déjà au niveau de l’exploitation et des 

groupements/pré- coopératives et quel est leur durabilité ? 

− QE5 : Quelle est la valeur ajoutée de la collaboration entre CI.be et CJP pour la réalisation du 

programme (Volet Nord)? 

Approche de l’évaluation 

L’évaluation a couvert tous les résultats attendus pour le programme Sud et Nord, sauf, dans le 

cas dernier le travail de plaidoyer (résultat 4) ne devait pas faire l’objet de cette analyse dans la 

mesure où il avait été évalué précédemment. L’objet précis de l’évaluation pour EMMo Nord 
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était : le travail de sensibilisation et ECMS (années 2017-juin 2019) avec un accent sur les 

différents types de collaboration avec d’autres acteurs et parties prenantes, leurs effets (sur les 

parties prenantes surtout), à côté de l’attention pour l’empowerment et le genre. Pour l’analyse 

du concept d’empowerment, l’équipe d’évaluateurs avait proposé de travailler avec les quatre 

dimensions d’empowerment : pouvoir intérieur, pouvoir sur, pouvoir de et pouvoir avec. 

Après une phase de cadrage très participative, une phase de collecte de données a été 

organisée avec 3 visites de terrain au Burundi, Niger et RDC et une mission en Belgique. Pour 

les 3 autres pays (Ethiopie, Haïti, Rwanda) des analyses documentaires ont été combinées avec 

des entretiens avec les responsables des programmes.  

Deux rapports ont été élaboré : un rapport de synthèse Sud qui est basé sur les 3 rapports des 

évaluations pays et les fiches d’informations des 3 autres pays. Et un rapport Nord basé sur la 

méthodologie de l’analyse de cas pour étudier ce volet du programme. Cinq activités réalisées 

ont été étudiées : (i) les projets trajectoires dans les écoles ; (ii) la formation des professeurs ; 

(iii) la campagne presse et digitale #derrierelecran ; (iv) le projet de participation à la plateforme 

Afrique centrale – EurAc ; et (v) le projet de participation à la plateforme Justice migratoire du 

CNCD-11.11.11. De manière plus spécifique et complémentaire, l’évaluation des questions 

relatives à la cohérence (QE1) et à la valeur ajoutée du partenariat CJP et CI.be (QE5) a été 

formulée sur base d’un atelier qui a été organisé avec l’équipe EMMO Nord (analyse de ‘theory 

of efficiency’) et des entretiens avec le management et la direction des deux organisations. 

Des échanges ont été organisés avec l’équipe EMMo à Bruxelles et leurs commentaires sur la 

version provisoire du rapport sont pris en compte dans ce rapport final. 

Conclusions et recommandations volet Sud  

Dans les 6 pays d’intervention, le programme a contribué à l’amélioration de la situation des 

ménages vulnérables dans des zones pauvres et/ou isolées et a contribué à limiter l’effet négatif 

de certains évènements externes. EMMo SUD répond clairement aux besoins pratiques des 

ménages vulnérables en vue d’améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, de façon 

directe et à travers des organisations communautaires de base (OCB) et organisations de 

producteurs (OP). Alors qu’EMMo a une approche très inclusive, des efforts supplémentaires 

peuvent être réalisés pour améliorer l’approche ‘Empowerment’ et ‘Egalité homme/femme’. Le 

programme est fort dans le concret et l’opérationnel mais, afin d’évoluer vers une démarche de 

souveraineté alimentaire, le niveau stratégique et systémique peut être renforcé avec un plus 

grand rôle pour les OP et OCB comme acteur de changement.  

Les questions d’évaluation n’ont pas été traité dans l’ordre prévu ; les conclusions par rapport à 

la cohérence sont abordéés à la fin. 

QE2 : L’application des approches spécifiques : EMMo a une approche inclusion assez 

forte et atteint un groupe cible vulnérable dans des zones isolées. Des critères de sélection 

identifiés de façon participative permettent d’atteindre ces groupes cibles ; les produits sont 
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adaptés à leurs besoins et possibilités d’utilisation. EMMo ne suit toutefois pas de façon 

systématique l’utilisation/application par le groupe cible (surtout les plus vulnérables) des inputs 

et services qu’il a mis à leur disposition. 

Parmi les 4 dimensions d’Empowerment,.  

Dans le domaine du ‘genre’, EMMo accorde beaucoup le focus des interventions est en 

premier lieu sur le « pouvoir de » et « pouvoir avec. Les interventions d’EMMo ont renforcé 

l’accès aux intrants et les connaissances et compétences pour l’agriculture/élevage. Un grand 

effort est fait pour l’organisation des bénéficiaires et le programme facilite l’implication et 

l’interaction avec les services techniques. Par contre, EMMo intervient moins sur le « pouvoir 

intérieur » notamment le renforcement du leadership, de la confiance en soi, de la capacité 

d’analyse du contexte en vue et sur le « pouvoir sur » c-à-d la défense des intérêts des groupes 

ciblesd’attention aux besoins pratiques des femmes et à leur rôle productif et réproductif.  

Le programme accorde moins d’attention aux besoins stratégiques des femmes soit leur 

positionnement dans les ménages et la prise en compte de leurs intérêts dans les communautés 

et par les décideurs politiques. 

QE 3 : L’accès au et l’utilisation de ce qui est offert. Une bonne prise en compte des 4 

axes de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) est à noter. L’accès des groupes 

cibles aux intrants/services/formations de qualité est garantie à travers la collaboration avec des 

OCB et OP. EMMO a été assez actif sur l’axe ‘disponibilité’ notamment l’augmentation de la 

production, l’accès au crédit, l’accès à l’eau. Des efforts importants sont faits pour introduire 

des techniques agro écologiques au travers des Champs Ecoles Paysans.  En ce qui 

concerne l’axe ‘accessibilité de la SAN’ les programmes EMMo ont mis beaucoup d’efforts 

dans la promotion des groupements épargne/crédit mais le développement des AGR reste 

en dessous des attentes. Des efforts importants sont déployés pour sensibiliser les groupes 

cibles – surtout les femmes – aux pratiques familiales essentielles (PFE) et à la nutrition. L’axe 

stabilité est couvert à travers des banques céréalières et le renforcement des OP. 

En ce qui concerne l’application/utilisation des inputs reçus, on constate une bonne utilisation 

des intrants agricoles, l’application des nouvelles techniques agroécologiques et la participation 

aux groupements d’épargne/crédit. Le niveau d’application des PFE diffère d’un pays à l’autre. 

Les OP/OCB sont renforcées, mais surtout autour des interventions d’EMMo. 

Sous les axes de disponibilité et stabilité, il y a une attention particulière pour l’environnement : il 

est à remarquer que tous les EMMo ont investi largement dans la formation des techniques agro 

écologiques, souvent dans le cadre des champs écoles paysans afin d’augmenter la résilience 

envers les changements climatiques. L’accès à des foyers améliorés pour les ménages pauvres 

(Ethiopie, Burundi) permet de réduire la consommation de bois et donc la déforestation.  
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QE 4 : Les changements emergents et leur durabilité. Les enquêtes ménages permettent 

de mesurer des changements dans la sécurité alimentaire et nutritionnel des ménages 

vulnérables. Dans tous les pays, le % de ménages ayant adopte des stratégies négatives 

d’adaptation a diminué.  D’autres changements émergents intéressants (bien qu’anecdotiques) 

sont notés dans les domaines suivants: une conscientisation des paysans au niveau individuel ; 

un certain éveil de la population (pouvoir intérieur) qui imagine un autre future/des alternatives ; 

des changements (timides) par rapport à la position de la femme dans le ménage et la 

communauté et une dynamique qui dépasse les communautés directement touchées par le 

programme EMMo.  

L’augmentation du revenu des producteurs est faible et les OP/OCB ne jouent pas encore 

pleinement leur rôle pour leurs membres en dehors d’EMMo. Les évaluateurs indiquent que, en 

général, Emmo accorde moins d’attention au développement organisationel et stratégique des 

OP/OCB au delà des aspects législatif et des procédures et en tant qu’acteurs de changement 

(et d’empowerment). Cela est réflèté dans le cadre logique du programme qui ne contient 

presque pas d’indicateurs sur le renforcement des capacités des OP. Les évaluateurs veulent 

croire qu’EMMo considère que le positionnement économique et politique des structures 

locales est un but et objectif en soi afin de leur permettre de pleinement jouer leur rôle. 

Toutefois, ceci n’apparaît pas de façon convaincante dans la mise en œuvre et pose des risques 

pour l’efficacité et la durabilité. Notamment la question de l’intégration du système de relais dans 

l’organisation (plutôt comme un bras technique pour le programme, dans quelle mesure les 

personnes relais (membres ou non des groupements/comités) sont redevables à leurs structures 

et non pas uniquement à l’équipe EMMo)?  Finalement, les capacités d’anticipation des OP et 

OCB par rapport à l’environnement économique (analyse et répartition des risques) et d’analyse 

de la rentabilité économique des AGR sont encore faibles.   
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 Pour qui ?  

  

1 Les chargés de 

programmes et 

partenaires 

(responsable 

S&E) 

Assurez un suivi plus rapproché de la mise en œuvre de 

l’approche « Inclusion » et son effet au niveau de 

l’utilisation et les changements émergents 

X  

2 Les équipes 

EMMo 

Continuez l’approche empowerment et rendez la 

démarche plus robuste. 

Une réflexion est nécessaire sur comment renforcer le 

‘pouvoir sur’ et le ‘pouvoir individuel’ afin de créer des 

leviers pour des changements significatifs et durables 

dans les sociétés des zones d’intervention.  

X  
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3 CO.be et 

partenaires 

Meilleure prise en compte de l’approche genre - au-delà 

de la simple participation des femmes dans les activités 

d’EMMo. 

 

Une attention plus poussée des effets des interventions 

EMMo (par ex. l’introduction de l’agroécologie, le 

développement des AGR, la sensibilisation sur la 

nutrition, etc.) sur le positionnement des femmes dans 

leur ménage et sur leur emploi du temps (dans le cadre 

de l’introduction des techniques agroécologiques, le 

développement des AGR…) est important pour assurer le 

développement équitable. Des besoins stratégiques des 

femmes devront davantage être pris en compte.  Une 

approche genre pourrait être élaboré avec les partenaires 

et avec les personnes relais /représentants des OP/OCB 

afin d’assurer une application plus intégrée du ‘genre’ 

dans les formations, manuels, autres démarches, ....  

 X 
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4 CI.be et 

partenaires 

Continuer avec la démarche d’agroécologie et la renforcer 

afin qu’elle touche/influence les systèmes.   

Une meilleure prise en compte du contexte 

agroécologique et une analyse plus poussée des 

facteurs/freins structurels et des relations de pouvoir 

permettrait d’influencer davantage la politique agricole et 

le mode d’intervention des services techniques.  

 X 

5. CI.be et 

partenaires 

Appui renforcé à la création de revenus 

Option 1 : Accompagnement des activités génératrices de 

revenus en complément des groupements d’épargne et 

de crédit (révision de certaines modalités du crédit) et 

renforcement des capacités entrepreneuriales, en 

particulier des femmes 

Option 2 : Approche chaîne de valeur agricole 

(production, stockage, transformation et 

commercialisation) pour des produits porteurs – tous avec 

une participation active des femmes) 

x  

6 CI.be et 

partenaires 

Poursuivre l’approche nutrition et Pratiques Familiales 

Essentielles 

L’efficacité de l’approche peut être amélioré, p.ex. en 

renforçant le rôle des relais et en lien avec la production 

agricole  

 X 
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7 CI.be et 

partenaires 

Démontrer une plus forte attention au renforcement de la 

résilience et à la réduction des stratégies de stress 

Le programme pourrait intervenir davantage sur les 

facteurs politiques et sociaux qui freinent le renforcement 

de la résilience des groupes cibles et les poussent vers 

des comportements irréversibles. Le système de S&E 

pourrait mieux analyser la fréquence des stratégies 

d’adaptation négatives et de crise (quelle partie des 

groupes cibles) et d’identifier des interventions qui 

permettent d’éviter ces comportements. 

 X 

8 CI.be et 

partenaires 

Expliciter une approche de renforcement des capacités 

organisationnelles 

Il s’avère opportun de renforcer les organisations de 

producteurs et les organisations communautaires de base 

afin qu’elles puissent assurer la durabilité des effets du 

programme et qu’elles puissent devenir un acteur 

important pour le développement.  

 x 
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9 Responsables 

S&E 

Affiner le système Suivi & Evaluation 

Il serait utile de mieux intégrer les enquêtes ménages, les 

autres données collectés par le suivi et les évaluations 

entre pairs dans un système plus cohérent au niveau 

conception, approches, mise en œuvre et analyse. La 

participation des bénéficiaires et des OP/OCB dans 

l’analyse de leur situation peut être renforcée. 

x  

 

Conclusions et recommandations volet Nord 

QE1 : Le programme EMMO Nord possède plusieurs atouts qui confortent sa cohérence 

interne et externe. Une coopération de qualité entre les équipes de CI.be et CJP existe au 

niveau opérationnel. Le concept d’empowerment a été compris comme un processus de prise de 

conscience, de réflexion et d'action et a été systématiquement traduit dans le cadre logique sur 

lequel se base le système de suivi et d'évaluation. La coopération avec d'autres ONG belges est 

fortement investie et stratégiquement réfléchie. L'équipe a déployé beaucoup d'efforts pour 

trouver un lien entre les volets Sud et Nord mais ce dernier ne se limite pas à aborder des 

questions relatives aux pays du sud de la planète et tient bien compte du contexte en Belgique.  

Quelques points d’attention plus faibles ont cependant été identifiés: le lien entre les différentes 

interventions et leur contribution commune aux objectifs du programme sont encore difficiles à 

identifier. Les liens entre volet Nord et Sud sont encore restreints du fait d’une plus faible 

compréhension systémique des enjeux globaux (notamment au niveau des partenaires Sud) et 

du manque de moyens suffisants pour mettre en évidence ces liens. Il existe un déséquilibre de 

l’offre proposée par ce programme Nord dans les deux régions du pays compte tenu du profil 

des organisations qui constituent ce partenariat CI.be/CJP. 

QE2 : Dans la mise en œuvre du programme, l’accent est bien mis sur la démarche de 

l’empowerment. Le programme vise bien à renforcer les acteurs pour qu’ils agissent eux-

mêmes. Lorsque cette mise en œuvre nécessite une collaboration avec d’autres acteurs, ceux-ci 

sont choisis de manière justifiée et la coopération se caractérise par une approche 

professionnelle, l'équipe est volontariste et réactive et elle communique clairement avec d'autres. 

Le programme est sensible au genre et y accorde de plus en plus d’attention afin de mieux 

intégrer le concept dans le développement de l’offre.  

Des points d’attention sur différents aspects plus faibles de la mise en œuvre sont également à 

mentionner. En particulier, la faiblesse du soutien à l’empowerment : les démarches restent 

assez linéaires ; la distinction entre le soutien au processus d’empowerment et le processus lui-

même est encore insuffisante ; le programme présuppose que les acteurs intermédiaires 

assurent une duplication mais, à ce stade, il n’offre que peu ou pas de soutien à ces acteurs 

dans leur processus de changement. Au niveau scolaire, la mise en œuvre des projets pilotes 
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s’est fait sans avoir élaborer encore une stratégie de mise à l’échelle. Les approches pour 

mettre en œuvre l’aspect "coopération" et "partenariats" n'a pas été suffisamment 

explicite dans le programme EMMO : l'objectif du programme était de travailler avec des 

organisations qui touchent un public différent et utilisent des méthodes différentes, mais qui 

aspirent également au changement social (éventuellement dans d'autres domaines de la 

société). En vue de (soutenir) un changement sociétal, ce dispositif est très pertinent mais la 

mise en œuvre de ce plan était moins claire : beaucoup d'expertise a été fournie à d'autres 

organisations mais beaucoup moins de travail a été fait sur la cocréation (multipartite), 

notamment dans le cadre du travail éducatif. L’élaboration d’un nouveau projet en collaboration 

avec un centre de réfugiées et les autorités locales (côté néerlandophone) offre toutefois des 

nouvelles perspectives d’expérimentation. 

QE 3 et 4 : Pour ce qui est de l’appréciation de l’offre et des résultats, l'évaluation met en 

évidence que ce qui est offert et développé par le programme EMMO est de bonne qualité 

(matériel pédagogique, cours, information, matériel de campagne). L'équipe est à l'écoute des 

groupes cibles et ajuste l'offre si nécessaire. Le programme atteint les groupes cibles visés dans 

le cadre logique. Plusieurs effets liés aux études de cas ont été mentionnés. Il est difficile de se 

prononcer sur l’effet de duplication attendu. Un suivi et une évaluation plus adaptés devraient 

permettre d'approfondir cette question et de comprendre mieux comment les groupes cibles 

s’approprient de ce qui est offert y compris les obstacles à leur niveau pour assurer une 

duplication et le passage à l’action. 

QE5 : Partenariat CI.be/CJP. EMMO est le premier programme commun de ces deux 

organisations qui avaient des approches, expériences et modalités de travail en ECMS assez 

différentes. Même si les domaines de préoccupation étaient proches ou permettaient des liens, 

un tel rapprochement prend du temps pour arriver à un narratif commun. Les avantages du 

partenariat sont toutefois déjà bien démontrés : de premières expériences ou projets communs 

ont permis des échanges croisés, des leçons apprises de l’autre, des capitalisations, des 

nouveaux contacts/collaborations ; le programme a permis une plus grande implication de CI.be 

dans des plateformes, ce qu’elle faisait peu avant ; le programme a poussé la CJP à adapter sa 

communication ; le travail en commun a permis aux deux organisations de disposer de moyens 

plus importants. Le processus d'apprentissage de la coopération en équipe constitue une base 

solide pour l'avenir.  

La seule faiblesse de ce partenariat est le fait que la CJP n'est active qu'en Belgique 

francophone d'où il découle que CI.be (entre autres) réfléchit à la piste de rechercher un 

troisième partenaire pour le Travail du Nord en Belgique néerlandophone.  

Tenant compte de ces conclusions, l’évaluation a formulé les recommandations suivantes 

reprises dans le tableau ci-dessous :  
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Les recommandations 
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  Pour qui ?  

  

C
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d
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1 Les équipes 

EMMo 

Commencez l'analyse en fonction d'une TOC plus 

solide et plus utilisable pour le prochain programme.  

Les évaluateurs soutiennent l'intention de l'équipe de 

travailler sur une nouvelle TOC pour le nouveau 

programme. Il est recommandé d'établir une 

distinction claire entre les voies de changement 

considérées comme possibles et nécessaires et la 

manière dont le programme peut/veut les soutenir. 

 X 

2 Le coordinateur 

du programme 

EMMo 

Commencez déjà maintenant par une réflexion sur le 

renforcement d’un cadre S&E orienté vers 

l’apprentissage. Ne pas limiter le suivi-évaluation aux 

indicateurs et à la mise en place d'un dispositif doté 

d'outils de collecte de données. Travailler sur un 

système qui met en œuvre la vision de l’organisation, 

mais qui garantit également que le suivi tient 

suffisamment compte de la complexité (du 

changement social) et de la fonction d'apprentissage. 

X  

3 Le coordinateur 

du programme 

EMMo 

Remplacez les questionnaires en ligne par une 

évaluation avec les différents groupes cibles 

intermédiaires.  

 

Mieux maîtriser la compréhension et l’implication des 

cibles intermédiaires dans les domaines d’intervention 

du programme  (migration et de développement, 

exploitation des ressources naturelles, …). Cela  pour 

permettre une meilleure analyse de la contribution du 

programme au changement.  

X  
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4 Le coordinateur 

du programme 

EMMo 

Réfléchir à une utilisation plus efficace des ressources 

(humaines). 

 

Il est suggéré de se concentrer sur le développement 

de matériel pédagogique plus que sur la participation en 

classe et d’étudier dans quelle mesure et comment le 

matériel développé peut être utilisé dans des 

programmes existants (d’autres ONG). Utiliser le 

nouveau projet pilote d’éducation pour expérimenter 

de nouvelles formes de coopération impliquant les 

écoles en tant que participants (plutôt qu’acteur 

principal) à un partenariat multipartite (multi-

stakeholder partnership) qui pourrait inclure une 

démarche de trajectoire avec d’autres acteurs 

(organisations sociales du réseau CJP/CI.be mais 

aussi d'autres types d'organisations telles que les 

autorités locales ou les entreprises) 

X  

A
p

p
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o
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ff
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 e
t 
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s
u
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a

ts
 

5. Responsables 

CI.be et CJP 

Envisager un programme EMMO qui va au-delà du 

travail sur "l’empowerment pour l'action" et se 

concentre sur le lancement et/ou le soutien de projets 

d'innovation sociale axés sur l'action. 

Partir par exemple du concept de Civic Agency qui 

permet de fournir des modèles pour des initiatives qui 

peuvent transformer les sources de déclin civique en 

sources de renouvellement et de régénération 

civiques (par ex. autour des centres de réfugiés). 

Recommandation à bien réfléchir car elle implique un 

changement de stratégie qui est sans doute difficile à 

concilier avec l’ADN des organisations. 

 X 

P
a

rt
e

n
a

ri
a

t 
C

I.
b

e
/C

J
P

 

6 Responsables 

CI.be et CJP 

Envisager des possibilités de coopération plus 

approfondies. 

Une plus grande implication de la direction des deux 

organisations dans une réflexion stratégique par 

exemple sur le renforcement du lien Nord/Sud, de la 

collaboration entre les différentes organisations 

Caritas, sur une approche plus stratégique. 

 X 
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Abréviations 

ACDED  Action pour le Développement Durable HT 

AEC Agent d'éducation Communautaire NIG 

ACNG Acteurs de la coopération non gouvernementale  
AGC   Association des Groupements de Calumette HT 

AGR Activité génératrice de revenus  
ANJE Alimentation du nourrisson et du jeune enfant NIG 

APIB   Association des Pêcheurs Intégrés de Belle-Anse HT 

ARDI  Association Rwandaise pour la promotion du Développement Intégré RW 

ASC  Animateurs de Santé Communautaire  RW 

ASSEC Association d'épargne et de crédit BU 

BC Banque de céréales  
BDD                 Bureau  Diocésain   de  Développement  
BIAZ Boutiques d’intrans agricoles et zootechniques NIG 

CAD Comité d’aide au développement  NIG 

CADEV Caritas développement  NIG 

CCD Comité de Caritas Diocésaine RW 

CD-Ja   Caritas Diocésaine de Jacmel HT 

CD-Jé    Caritas Diocésaine de Jérémie  HT 

CDV   Chaine de Valeur  
CEP Champ école paysan  
CFI HHs    Chronic Food Insecure Households ETH 

CGAP  Comité de Gestion de l’Après Projet  RW 

CI.be Caritas international Belgique  
CNSA   Coordination National de la Sécurité Alimentaire HT 

COGES Comité de gestion  
CRB Croix rouge de Belgique   
CSC Cadre stratégique commun (Coopération Belge)  
CSI Centre de santé intégré NIG 

CSI  Coping Strategies Index (Indice de stratégie de survie) RDC 

CST  Comité de Suivi Technique RW 

DGD Direction générale de la coopération au développement et de l’aide 

humanitaire  
ECC-SDCOAd  Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission 

Branch Office of Adigrat ETH 

EFI Exploitation Familiale Intégrée BU 

EMMo Empowerment dans un monde en mouvement (programme général)  
EMMO-P5 Empowerment dans un monde en mouvement – programme 5 ans –– 

Niger NIG 

ENA  Essential Nutrition Action ETH 

ETB      Ethiopian Birr ETH 
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EWCs     Early Warning Committees ETH 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation  
FC  Franc Congolais RDC 

FCFA Franc de la Communauté Française d'Afrique NIG 

FEFAGA   Fédération des Familles Agro-écologiques de la Grand ‘Anse HT 

FFLS  Farmer Field Learning School RW 

FHHs    Female Headed Households ETH 

GAR  Gestion axée sur les résultats  
GEC  Groupe d’Epargne et de Crédit  
GOE Government of Ethiopia  
HTG    Gourde haïtienne (monnaie nationale d’Haïti) HT 

I3N Initiative 3N, "les Nigériens nourrissent les Nigériens" NIG 

IGAs     Income Generating Activities ETH 

IOV               Indicateur Objectivement Vérifiable  
ITAPEL  Inspecteur Territorial d’Agriculture, Pêche et Elevage RDC 

JADF  Joint Action Development Forum  RW 

KM    Kilometres ETH 

MARNDR    Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural HT 

MCFDF    Ministère de la Condition Féminine et des Droits des Femmes HT 

MDE      Ministère de l’Environnement HT 

MHH    Male Headed Households ETH 

MPLG    Mouvement des Planteurs Labastille Grand’Anse HT 

MUSO Mutuelles Solidaires HT 

NEP  National Employment Program  RW 

NRM  Natural Resource Management  ETH 

OCB    Organisation Communautaire de Base   
OCDE Organisation de coopération et de développement économique  
ONG Organisation non gouvernementale  
OP  Organisation paysanne  
OPD    Organisation Planteur Détrie  HT 

OPEFAD    Organisation des Planteurs Éleveurs Famille Agro-écologique 

Dérouillère HT 

OS    Objectif Spécifique  
PASADN Projet d’Appui aux Systèmes Agricoles Durables et à la Nutrition RW 

PC  Paysan de Contact RW 

PDES Plan de développement économique et social  NIG 

PDSA Projet participatif et décentralisé de sécurité alimentaire NIG 

PFE Pratique familiale essentielle  
PIB Produit intérieur brut  
PNBC  Programme de Nutrition à Base Communautaire RW 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement  
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PR Paysan Relais RW-BU 

PTFM Plateformes multifonctionnelles  NIG 

QE Question d’évaluation  
R Résultat  
RAB  Rwanda Agriculture Board RW 

RC Relais communautaires NIG 

RDC              République Démocratique du Congo RDC 

S & E Suivi-évaluation   
SACCO  Saving and Credit Cooperative ETH 

SAN Sécurité alimentaire et nutritionnelle  
SCA   Score de Consommation Alimentaire RDC 

SEDO Social Economic Development Officer RW 

SIF Secours Islamique France HT 

SILC     Saving and Internal Lending Community ETH 

SLTSH    School Led Total Sanitation and Hygiene ETH 

SMCA   Score Moyen de Consommation Alimentaire RDC 

SWC    Soil and Water Conservation ETH 

TdC Théorie de changement NIG 

TDR  Termes de Références RDC 

TED Traitement de l'eau à domicile HT 

ToC Théorie de changement  
UCA Unité de culture attelée  NIG 

UNOPS  United Nations Office for Project Services   
VSF Vétérinaire sans frontière  
WASHCOs   Water Sanitation and Hygiene Committees  ETH 

WATSAN   Water and Total Sanitation ETH 

WSMCs    Water Shade Management Committees ETH 

WUA     Water User Associations ETH 
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1 Introduction 

1.1 CIBLE ET OBJECTIF DE L’EVALUATION 

2 Le programme EMMo Nord (à l’exclusion du travail de plaidoyer, résultat 4) et EMMo Sud (6 

pays), financé par la DGD font l’objet de cette évaluation mi-terme. Le programme est exécuté 

en partenariat entre CI.be et CJP, cette dernière est uniquement impliquée dans le programme 

Nord. Le programme s’étend sur 5 ans (janvier 2017- décembre 2021) avec un budget total de 

13.718.263 euro. 

3 Les problématiques de la sécurité alimentaire et nutrionnelle, de l’exploitation des ressources 

naturelles, de la consommation et de la migration sont au centre du programme, ce qui est 

réflêté par une TdC globale. Aussi bien au Nord qu’au Sud le programme s’addresse en priorité 

à l’empowerment des groupes cibles compris comme un processus itératif de sensibilisation, 

conscientisation et mobilisation pour l’action. Les TDR font également référence à d’autres 

définitions de l’empowerment :1 

− Empowerment comme un processus par lequel ceux qui ont été dépossédés de leur capacité 

à faire des choix de vie stratégique acquièrent cette capacité. 

− Empowerment comme un renforcement des capacités, autrement dit du potentiel qu’ont les 

individus de vivre la vie qu’ils ont choisie. 

4 L’objet de cette évaluation est d’analyser l’efficacité et la pertinence des approches et de tirer 

des leçons pour guider la formulation du prochain programme quinquennal de la DGD. 

L’évaluation mi-parcours était planifiée en deux étapes: (i) une auto-évaluation + une évaluation 

entre pairs assistée par des évaluateurs externes (peer review) et (ii) une évaluation externe. La 

tâche d’assurer un appui à l’auto-évaluation et à l’évaluation entre pairs ainsi que l’évaluation 

externe mi-terme a été confiée à une équipe d’évaluateurs sous la gestion du bureau ACE 

Europe. 

                                                        

1 Voir TdR, page 4 et 17. Basée sur Kabeer (1999) et Amartya Sen (1992,1997). 
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1.2 EXÉCUTION DE L’ÉVALUATION : MÉTHODOLOGIE ET LIMITATIONS 

5 L’évaluation est basée sur un cadre d’évaluation qui identifie les questions d’évaluation en lien 

avec les critères classiques d’évaluation. Ces questions étaient les mêmes pour le programme 

EMMo Nord et Sud.  

QE (Question d’évaluation) Pertinence Efficience Efficacité Durabilité 

Question d’évaluation 1: Quel est le 
niveau de cohérence interne et externe 
du programme ? 

X X   

QE 2: Dans quelle mesure est-ce que la 
mise en œuvre tient compte de et 
contribue à la réalisation d’une approche 
inclusive et d’empowerment 
/autonomisation ?  

X X X  

QE 3 : Dans quelle mesure est-ce que les 
groupes cibles ont accès aux 
produits/livrables du programme, 
apprécient la qualité et utilisent les 
produits/livrables du programme (et se les 
approprient) au niveau de leur 
exploitation et de leur groupement/ 
coopérative ? 

 X x  

QE 4: Est-ce que des changements se 
manifestent déjà au niveau de 
l’exploitation et des groupements/pré- 
coopératives et quel est leur durabilité ? 

  x X 

QE 5 : quelle est la valeur ajoutée de la 

collaboration entre CI.be et CJP (volet 

Nord) 

x    

Tableau 1 : vue globale des questions du cadre d’évaluation 

6 L’évaluation à mi-terme comportait 3 phases: 

− Phase de cadrage (fin 2018 - octobre 2019) : développement du cadre d’évaluation (en 

collaboration avec les équipes EMMo (entretiens, sessions de travail) et appui aux évaluations 

entre pairs (appui à la formulation des termes de référence (TdR), feedback sur la préparation 

des TdR et les questions d’évaluation, guide et consignes pour la préparation, la collecte et le 

traitement des données/informations et rapportage par l’évaluateur pair). Ce processus a été 

finalisé lors d’une réunion du COPIL EMMo qui visait à apprécier le processus et les résultats 

des évaluations entre pairs et à discuter le cadre d’évaluation, proposé par les évaluateurs 

externes. 
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− Phase de collecte de données (novembre 2019 – février 2020) : préparation et exécution des 

missions de terrains dans 3 pays du Sud (RDC, Niger et Burundi) et en Belgique. La mise en 

œuvre et les résultats du programme EMMo dans trois autres pays (Rwanda, Haïti et 

l’Ethiopie) a été appréciée sur base d’une étude des documents et d’entretiens avec les 

coordonnateurs dans le Sud. L’analyse de EMMo Nord a été faite sur base de 5 études de 

cas2 qui représentent des types d’interventions exécutés avec des partenaires externes à la 

collaboration CI.be/CJP. Les méthodes utilisées lors des missions étaient : l’analyse des 

documents disponibles (y compris des rapports d’évaluations entre pairs et enquêtes de 

ménages faites par le programme), des sessions de travail avec les équipes de CI.be/CJP et 

leurs partenaires dans le Sud, des entretiens semi-structurés individuels et en groupe avec 

les membres des équipes, des parties prenantes, et des représentants des groupes cibles 

(moins pour le programme dans le Nord). 

− Phase d’analyse, d’apprentissage conjointe avec CI.be/CJP et de rapportage (mars – avril 

2020). 

7 À côté de l’évaluation mi-parcours, les évaluateurs étaient impliquées dans la préparation et 

l’appui au évaluations entre pairs. Ce processus est également décrit dans ce rapport-ci. 

8 Les limitations principales de cette évaluation – volet Sud - étaient les suivantes: 

− Le budget de cette évaluation ne permettait pas aux évaluateurs d’apprécier en détail la qualité 

des rapports entre pairs. Par contre, pour les missions de terrain, les évaluateurs ont pu 

comparer leurs constats et appréciations avec les constats contenus dans les rapports 

d’évaluateurs pairs. Ceci a confirmé l’utilité du contenu de ces rapports comme source 

d’information valable pour les évaluateurs externes. 

− L’appréciation de la mise en œuvre et des résultats dans les trois pays non-visités au Sud n’a 

pas permis de s’exprimer sur l’appréciation qu’ont les groupes cibles des approches mises en 

œuvre par EMMo. 

− La conception différente des enquêtes de ménage (échantillon et compréhension des 

indicateurs à répondre) pour la ligne de base et l’évaluation mi-terme n’as pas toujours permis 

de faire une comparaison valable entre la situation avant (2016) et la situation à mi-terme (fin 

2019 - début 2020). Les évaluateurs ont pris en compte cette limitation dans l’appréciation des 

résultats. La conception des enquêtes de ménages était différente pour les différents pays, ce 

qui n’a pas permis d’utiliser les chiffres pour faire des comparaisons entre pays ou pour 

présenter une situation consolidée. Par contre, vue les contextes différents, les évaluateurs 

n’ont pas cherché à faire des comparaisons entre pays. Ils ont plutôt voulu identifier des 

constats génériques et des pratiques intéressantes. 

                                                        

2 Notamment : Projets école, Projet formation profs, projet Campagne digitale commune # derriere l’écran, Travail au sein 
du réseau Afrique Centrale/Eurac, travail au sein des plateformes CNCD/11.11.11. et 11.11.11. sur migration. 
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− Les enquêtes de ménages n’ont pas fait un lien direct entre les ménages et les services reçus 

du programme EMMO. Ainsi il n’a pas été possible de quantifier la contribution du programme 

aux changements constatés. Les évaluateurs présenteront leur interprétation sur base des 

missions de terrain et de l’appréciation des bénéficiaires.  

- Parmi les cinq études de cas réalisées dans le cadre de l’évaluation du volet Nord, deux 

(EurAc et la plateforme migration) ont été menées quasi exclusivement par une seule des 

deux organisations porteuses du programme EMMo.  

- Les limitations principales pour l’évaluation du programme Nord étaient le faible retour aux 

questionnaires des élèves et professeurs qui devraient renseigner un nombre d’indicateurs 

et le nombre réduit de réactions des acteurs pour une des études de cas (sur la campagne 

justice migratoire. 

1.3 OBJECTIF DE CE RAPPORT (SUD) 

9 Ce rapport présente des constats génériques qui ont émergé de l’analyse de la mise en oeuvre 

et des résultats atteints à mi-terme. 

10 Pour chaque question d’évaluation (voir tableau 1), les évaluateurs présentent leurs constats et 

leur analyse. Alors que le rapport provisoire incluait des points de réflexion et questions pour 

l’équipe, une discussion avec l’équipe EMMo a permis d’alimenter les conclusions et 

recommandations de cette évaluation mi-terme afin d’assurer qu’ils sont largement partagées 

par l’équipe EMMo. Dans des petits encadrés, les évaluateurs ont voulu identifier et décrire des 

pratiques intéressantes dans certains pays, qui pourront inspirer la mise en œuvre dans d’autres 

pays. 
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2 EMMo dans le Sud : constats 

11 Ce rapport couvre les 3 pays qui ont fait l’objet des visites de terrain, à savoir, le Burundi, le 

Niger et la RDC et les 3 autres pays dont les rapports annuels 2017 & 2018 ont été analysés 

ainsi que les résultats des enquêtes ménages de fin 2019 ou début 2020, complétés par des 

informations issues des entretiens avec les membres de l’équipe. Les rapports annuels 2019 

n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction de ce rapport de synthèse..  

12 Les constats par rapport à chaque pays sont décrits dans les rapports de mission et dans des 

fiches d’évaluation (une fiche par pays). Une description courte de chaque programme se trouve 

dans les TdR et n’est pas répétée dans ce rapport. 

13 Ce chapitre couvre d’abord les approches en matière d’Inclusion, Empowerment et Egalité 

homme/femmes et la mise en œuvre de ces approches (voir 2.1.1) ; puis l’accès aux 

interventions EMMo et l’utilisation de ce qui est offert visant à renforcer les 4 axes de la sécurité 

alimentaire (2.1.2.) et finalement les changements émergents constatés au niveau des 

bénéficiaires et dans leurs organisations (2.1.3.). Une dernière partie de ce chapitre couvre la 

cohérence interne et externe du programme EMMo et le système de suivi-évaluation (2.1.4). 

2.1 LES APPROCHES D’EMPOWERMENT, D’INCLUSION ET DE GENRE 

2.1.1 INTRODUCTION 

 

14 Sur base des TdR, les évaluateurs avaient identifié trois approches clés : l’empowerment, 

l’inclusion (notamment des groupes spécifiquement vulnérables) et le genre ou l’égalité 

homme/femme. Alors que le mot ‘empowerment’ est souvent traduit dans les pays francophones 

par le mot ‘autonomisation’, dans cette évaluation, le mot ‘empowerment’ est utilisé car c’est un 

mot clé dans le titre même du programme.   

15 Pour chaque approche, les points suivants seront abordés : 

− Qu’est-ce qui a été mis en place par le programme ? 

− Constats/commentaires par les évaluateurs 

− Quels facteurs ont influencé la mise en œuvre des approches ? 
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D’abord, les évaluateurs décrivent d’abord l’existence des politiques et consignes pour la mise en 

œuvre destinées à l’équipe avant d’analyser comment ces politiques et consignes ont été 

appliquées sur le terrain. 

2.1.2 POLITIQUES ET CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE 

 

16 Politique et consignes - Les documents du programme EMMo démontrent une sensitivité pour 

les trois approches - inclusivité, empowerment et genre – surtout au niveau de l’identification des 

groupes cibles (utilisant des critères et quota pour le genre) et dans la conception de stratégies 

différenciées. En général, les approches sont présentes (voir ci-dessous pour la mise en œuvre) 

mais de façon largement implicite.  

17 D’abord en ce qui concerne l’inclusion : l’ambition du programme est d’inclure dans le groupe 

cible les personnes les plus vulnérables dans leurs communautés. Il n’existe toutefois pas de 

manuel au niveau programme EMMo par rapport à l’inclusion afin d’orienter l’identification des 

groupes vulnérables et de concevoir des stratégies diversifiées pour les différents groupes 

vulnérables. Mais des consignes pour la sélection des groupes existent bien – voir plus loin. 

18 En ce qui concerne l’approche empowerment: le programme EMMo a décrit l’empowerment 

comme un processus de responsabilisation et de prise en charge de la population de son propre 

sort. Ce processus comprend des étapes mentionnées dans le programme et dans les TdR pour 

cette évaluation: sensibilisation, conscientisation (et prise de responsabilité), action. Dans son 

offre, l’évaluation a voulu opérationaliser le concept d’empowerment pas seulement comme un 

processus mais au travers de 4 dimensions différentes. Ceci pour mieux comprendre sur quelles 

dimensions le programme EMMo a agi et a structuré les changements émergents (voir plus loin 

dans ce rapport) et les relations éventuelles entre les interventions de EMMo et les 

changements. Ces quatre dimensions d’empowerment sont décrites ci-dessous.  

19 Bien que le mot clé dans le programme EMMo est l’empowerment, le constat général des 

missions de terrain est que le mot empowerment et ces différentes dimensions étaient 

relativement peu connus. ‘Autonomisation’ comme processus était mieux compris par les 

équipes des partenaires EMMo. Il n’est pas clair pour les évaluateurs dans quelle mesure le 

concept ‘Empowerment’ a fait l’objet de  formations ou d’échanges dans les ateliers de 

préparation du programme EMMo ou dans les formations des équipes au début. Bien que le 

concept est au centre de la Théorie du changement (TdC) d’EMMo, il n’a pas été traduit dans 

des consignes spécifiques pour la mise en oeuvre du programme, pour l’élaboration des 

indicateurs, pour faire un suivi… Même au Burundi, oû il existent des manuels pour orienter et 

guider les membres des équipes et les relais (sur les stratégies comme EFI et ASSEC), 

l’approche ‘Empowerment’ n’est pas intégrée de façon explicite. Les évaluateurs n’ont pas de 

connaissance des manuels dans d’autres pays. Dans le matériel consulté des formations, 

l’intégration des concepts n’apparaît non plus. Des évaluations faites par les évaluateurs, il 

apparaît que des approches plus explicites contribuent à l’efficacité d’un programme. Un manuel 
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n’est qu’une des façons possibles pour rendre plus explicite les approches et d’appuyer les 

équipes (et les relais) dans une mise en œuvre qui répond aux approches.3 Les évaluateurs 

constatent également qu’une distinction claire n’est pas fait entre d’une part le processus 

d’empowerment des groupes cibles (en vue d’une amélioration de leur sécurité alimentaire) et 

d’autre part l’appui à ce processus par le programme EMMo et ses équipes. Cette distinction est 

importante pour comprendre la contribution du programme aux changements constatés. 

20 Par rapport au genre: le programme EMMo ne dispose pas de politique formelle et récente sur le 

‘Genre’ qui guide son personnel dans le choix des bénéficiaires, les méthodes appropriées de 

renforcement des capacités des femmes, le développement des activités spécifiquement pour 

les femmes… La stratégie genre de CI.be (2013) parle des 4 dimensions de pouvoir (voir 

‘Empowerment’) mais cette stratégie n’est pas bien connue, discutée, ni appliquée par les 

équipes EMMo dans le Sud. En 2017, un atelier d’un jour sur le ‘Genre’ a été organisé avec les 

représentants des différents programmes du Sud afin d’intégrer la stratégie genre de 2013, avec 

une suite fin 2019 où CI.be et CJP ont travaillé sur une note commune. Le groupe de travail 

‘Genre’ de CI.be prépare actuellement (début 2020) un nouveau document stratégique qui 

couvre l’ensemble de l’organisation et toutes les activités de CI.be en Belgique et dans les pays 

du Sud.   

21 Des efforts spécifiques ont été organisés dans quelques pays pour former et appuyer les 

équipes locales en matière de genre : 

− En Haïti, les partenaires EMMo ont été formés en égalité homme/femme par la cheffe de 

mission de CI-Be en Haïti.  

− En Ethiopie, le partenaire ECC-SADCOAd a développé une check-list sur le genre (‘Gender 

mainstreaming checklist’ - March 2019) afin de permettre à tous ses collaborateurs d’identifier 

et d’adresser des ‘gaps’ dans l’égalité homme/femme lors de la mise en œuvre d’interventions 

dans différents domaines.  

− EMMo Ethiopie couvre 3 dimensions ‘genre’ : (1) la réduction de la charge de travail des 

femmes (2) leur participation dans la prise de décision et (3) l’autonomie économique des 

femmes.  

− Caritas-Rwanda a également une stratégie ‘Intégration du genre’ et son équipe locale a été 

formée. Elle adopte une approche de famille intégrale (également au Burundi). 

                                                        

3 Les évaluateurs font référence à l’évaluation sur les partenariats des ONGs et leur contribution au renforcement de 
capacités réalisé pour le Service de l’Evaluation Spéciale (SES - Belgique) à consulter: 
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/evaluation_partenariats_ong_renforcement_capacites_fr.pdf .  

 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/evaluation_partenariats_ong_renforcement_capacites_fr.pdf
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− CADEV-Niger a développé une approche « genre » attentive au ciblage particulier des 

femmes dans les groupes cibles vulnérables. Aussi, les 3 responsables de volet du 

programme EMMo P5 ont été formés dans le cadre du CSC4 sur le genre et inclusion. 

22 En outre, les approches d’inclusion et de genre ont surtout mené à une identification des 

groupes cibles spécifiques. Il est toutefois à remarquer que dans aucun pays, il n’y a eu une 

analyse spécifique des besoins individuels des participants potentiels (sauf au Burundi)5 , 

notamment des groupes les plus vulnérables identifiés ni une vérification stricte (ex-post) de 

l’application des critères décidés. On estime que l’approche communautaire et l’implication de 

différentes parties prenantes est garante d’une application correcte. L’identification des besoins 

spécifiques des groupes vulnérables pourrait aider à mieux suivre leur chemin de changement, 

par ex. si on trouve que les jeunes sans terres sont un groupe spécifiquement vulnérable une 

analyse de leurs besoins avec eux pourraient mieux renseigner la mise en œuvre et le suivi.  

23 Bien que quelques interventions pontuelles soient organisées pour appuyer l’équipe dans la mise 

en œuvre des approches EMMo (surtout dans le domaine de genre), c’est surtout le passé et 

l’expérience des organisations Caritas qui oriente la mise en œuvre6. Ceci n’est pas forcément 

une faiblesse : l’équipe EMMo fait référence à plusieurs évaluations qui ont confirmé l’efficacité 

de leurs approches. Toutefois il y a un défis pour la mise en oeuvre et le suivi du programme : 

comment assurer que tout le monde est sur la même longueur d’ondes ?  Comment assurer un 

suivi afin de s’exprimer sur l’efficacité des stratégies dans un autre contexte et avec d’autres 

groupes cibles ? Les évaluateurs constatent que l’approche inclusivité a été opérationalisée au 

travers des critères de sélection élaborés au début du programme mais que l’approche n’est 

plutôt pas opérationalisée dans la mise en œuvre et le suivi du programme EMMo. Par exemple : 

les approches d’inclusivité ont reçu très peu d’attention en RDC (voir plus loin) malgré le fait que 

la ToC-RdC définit que les bénéficiaires devraient être les groupes vulnérables. Cela semble en 

partie dû au fait qu’aucun indicateur de résultat ou activité touchait explicitement cet aspect 

d’inclusivité dans des activités économiques des coopératives. 

24 La mise en œuvre dépend fortement de l’équipe du partenaire et de la façon dont le programme 

veut passer les informations et le savoir-faire vers la totalité de la population bénéficiaire à 

travers des intermédiaires, notamment les personnes relais. Les membres de l’équipe et 

souvent aussi les relais (par ex. au Burundi) ont reçu une formation de plusieurs jours sur le 

programme EMMo et les stratégies/démarches. Tous les répondants interviewés lors des 

missions de terrain au Niger et Burundi (membres de l’équipe et relais) avaient compris 

l’importance d’identifier les plus vulnérables, connaissent les critères et comprennent 

l’importance de faire attention aux besoins spécifiques des femmes. Des missions de terrain au 

                                                        

4 Cadre stratégique commun (Coopération Belge). 
5 Par contre, dans la démarche EFI au Burundi une analyse des besoins des ménages s’est effectuée. Et dans tous les 
pays l’implication des parties prenantes a permis d’identifier les besoins des villages. 
6 Sur base des entretiens avec des membres des équipes, les évaluateurs comprennent que la mise en œuvre du 
programme est surtout informée par les expériences de CI.be et ses partenaires (Bureaux Diocésains de Développement 
du réseau de Caritas) avec des programmes précédentes (par ex. des programmes pour le Fonds belge de Sécurité 
Alimentaire au Burundi et au Niger). Dans plusieurs pays (par ex. BU, Rwanda, Haïti), des membres des équipes des 
programmes précédents ont été ‘recyclés’ pour faire partie des équipes de mise en œuvre d’EMMo. 
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Niger et Burundi il ressort clairement que les membres des équipes sont là pour vraiment motiver 

la population et pas seulement pour donner des consignes techniques. Il n’est pas clair toutefois 

pour les évaluateurs dans quelle mesure les relais acceptent les critères parce qu’ils font partie 

d’un programme ONG ou parce qu’ils comprennent l’inclusivité comme une valeur importante 

pour le développement de leur communauté.  

25 Le suivi du programme EMMo - Dans la partie commune, la ToC met fortement l’accent sur 

l’empowerment des populations vulnérables7 et certaines hypothèses du programme touchent 

déjà plus ce concept (voir plus loin dans la section sur la cohérence). Certaines ToC des pays 

décrivent comment l’empowerment sera atteint. P.ex. l’Ethiopie décrit sous ‘Capacity building’ 

comment la dimension Empowerment sera mise en œuvre dans le domaine de la résilience 

climatique, l’accès à l’épargne/crédit, l’accès au marché et la prise de décision en matière 

d’émigration. Au Burundi8, la ToC souligne le lien entre empowerment et sécurité alimentaire et 

décrit 3 niveaux d’empowerment : des personnes vulnérables, des petits exploitants agricoles et 

de leurs structures.9 

26 Par contre, le système de suivi du programme EMMo repose fortement sur les indicateurs du 

cadre logique et moins sur la Théorie du Changement (ToC). Ainsi, le système S & E n’a pas 

prévu un suivi systématique des approches décrits dans la ToC. Voir 2.4.3. pour une analyse de 

la cohérence entre les indicateurs du cadre logique et la ToC.  

2.1.3 INCLUSION : MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE 

 

27 Sélection des groupes cibles et attention à la vulnérabilité - Afin de comprendre la mise en 

œuvre de l’approche d’inclusion, les évaluateurs ont voulu analyser comment les groupes cibles 

ont été identifiés et sélectionnés d’abord. De toute façon, les programmes EMMo sont mis en 

œuvre dans des zones où très peu d’autres intervenants sont actifs et qui peuvent être 

considérées comme faibles en termes d’assurance de la sécurité alimentaire (SA) à leur 

population. En fait, la majorité de la population de ces zones peut être considérée comme 

vulnérable, ce qui est en soit un aspect essentiel de l’inclusivité. 

28 Dans les 6 pays, le programme EMMo intervient dans des zones relativement isolées, loin des 

grands centres (RDC, Niger, Ethiopie - la zone de Irob, Haiti), avec des routes à accès difficile 

(RDC), dans des zones arides (Ethiopie, Niger) avec un taux d’insécurité alimentaire et niveau 

de pauvreté très élevé. Plusieurs pays sont des pays fragiles avec des contextes politiques 

difficiles (Haiti, Burundi, Ethiopie) où les services techniques sont (extrêmement) faibles. Dans 

                                                        

 
8 Extrait de la TdC  Burundi – introduction  : « 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. » 
9  Au Rwanda : « 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. » 



 

 

pag. 29/100   ACE Europe / évaluation mi-terme EMMO / rapport final 

 

d’autres pays (Rwanda, Ethiopie) il y a une forte présence du gouvernement et des services 

d’état dans le développement rural ce qui détermine fortement les démarches et approches. 

29 Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des groupes cibles par pays et bénéficiaires 

identifiés. Une identification/un ciblage spécifique estremarqué au Burundi et Niger (pour les 

sans terres), Ethiopie (pour les sans terres et les jeunes sans emploi) et Rwanda (activités pour 

des jeunes dans le cadre d’un appui aux ménages). Un tableau avec les critères et mécanismes 

de sélection suit après.  

Pays Groupes cibles10 Bénéficiaires identifiés 

Burundi − Petits exploitants agricoles 

− Femmes 

− Jeunes 

− Jeunes désœuvrés  

− Paysans sans terre 

− 3.500 ménages paysans (environ 19.000 

personnes) 

Niger − Petits exploitants agricoles 

− Femmes 

− Jeunes (hommes et femmes) sans 

emplois 

− Vulnérables sans terre 

− 2.500 ménages ou 18.000 personnes 

(bénéficiaires directs) 

RDC − 2400 ménages de petits 

producteurs agricoles membres des 

coopératives créées 

− Idem, membres auxiliaires  

− 651 membres effectifs de 18 coopératives dont 

25% de femmes 

− 1255 membres auxiliaires dont 52% de 

femmes  

Ethiopie − 3.734 ménages − 2721 Ménages en insécurité alimentaire dans 

7 communautés 

dont  

− 1085 femmes chefs de ménage (FHH),  

− 680 ménages sans terre (dont 354 FHH) 

− 333 jeunes chômeurs (dont 153 jeunes 

femmes) 

Haïti − 765 Ménages ruraux vulnérables  − 725 ménages (4.730 personnes) organisés en 

organisation de base 

Rwanda − Petits producteurs agricoles, 

membres des coopératives (4000 

ménages) 

− 2580 personnes atteintes (agriculture) en 

année 2 

Tableau 2 : vue globale des groupes cibles/pays 

30 Des critères de vulnérabilité et des méchanismes d’identification des groupes cibles sont 

élaborés au niveau des pays, ce qui est pertinent vu les contextes différents. Le programme 

EMMo a facilité beaucoup de réunions communautaires. La décision finale sur les critères a 

souvent été prise par les communautés/groupements (y compris une représentation des 

                                                        

10 Annexe 3 des Termes de Référence de l’évaluation mi-terme. 
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autorités). Le tableau ci-dessous décrit les critères et mécanismes appliqués afin d’identifier des 

groupes cibles/bénéficiaires vulnérables: 

 

 

 Pays Critères Mécanismes 

Burundi − Identification des groupes cibles 

vulnérables liée à la stratégie d’épargne 

(ASSEC) et de HIMO (et finalement 

AGR) 

− Critères d’éligibilité: les Batwa, les 

paysans sans terre, les femmes/ jeunes 

désœuvrés, les personnes sans revenus, 

avec habitation indécente, les personnes 

en incapacité d’épargner  

− Au démarrage du programme 

 

− Identification sur base de 

consultation avec les chefs 

(représentants de l’Etat) des 

collines 

Niger − Identification liée à la stratégie de 

Habbanayé (chaîne de solidarité pour les 

petits ruminants) 

− Critères: être membre de groupement, ne 

pas / plus avoir de bétail, être veuve avec 

des enfants en charge. 

− Critères pour le choix des villages où est 

développée l’activité de fabrication 

d’huile et des tourteaux : 

o Taille de la communauté ; 

o Débouchés commerciaux 

existants ; 

o Vulnérabilité des femmes ; 

− Opportunité de ravitaillement en la 

matière première 

− En concertation avec les maires, les 

services techniques de l’Etat et 

chefs de village sur base de l’indice 

de vulnérabilité 

− Ciblage par mission de terrain au 

démarrage du projet sur base des 

données de l’enquête de Baseline 

mise à jour en 2017. 

RDC − Pas de critères de sélection pour les 

membres de coopératives – tous les 

habitants des villages couverts peuvent 

participer  

− L’accès à la coopérative est libre 

mais conditionné par le paiement 

d’une part social assez élevée 

Ethiopie − Procédures imposées par les autorités 

pour sélectionner des bénéficiaires 

appartenant aux catégories les plus 

pauvres ou les plus vulnérables 

− Critères pour identifier les femmes chef 

de ménages, les jeunes non-employés, 

les ménages sans accès aux terres 

− Critères de sélection discutés avec 

les communautés et appliqués par 

eux  
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Haïti − Sélection des groupes spécifiquement 

vulnérables au sein des OCB  

 

− La sélection des participants est 

faite par les organisations 

communautaires de base (OCB) 

− A Jérémie : Sur base des résultats 

de l’enquête ménage 2016 + 

processus de sélection  

Rwanda − Procédures imposées par les autorités 

pour sélectionner des bénéficiaires 

appartenant aux catégories les plus 

pauvres ou les plus vulnérables 

− En deux vagues et à travers des critères 

de motivation (application des 

techniques de production bio-intensives, 

protection des terre et hygiène de base11) 

définis avec les communautés  

− Inscription sur une liste provisoire de 

bénéficiaires qui recevront un appui 

du programme pendant les premiers 

3 mois. Après : sélection définitive 

des bénéficiaires 

Tableau 3 : vue globale de l’identification des groupes vulnérables 

31 Commentaires sur les tableaux : 

− En général, EMMo dans les différents pays a conçu et mis en œuvre des stratégies 

d’intervention diversifiées pour différents groupes cibles, sauf en RDC (voir plus loin 2.2.1 sous 

le point ‘Accès’). Bien que plusieurs programmes démontrent une sensibilité pour 

différentes catégories de vulnérabilité et identifient ces groupes afin d’assurer leur inclusion 

dans le programme, cette identification et diversification des appuis semble le plus explicite et 

poussée en Ethiopie.  

− La stratégie pour les sans-terres/sans emploi et sans accès régulier aux revenus est le plus 

clair et est mise en œuvre de façon explicite au Burundi (HIMO et épargne) et en Ethiopie et 

Niger. En Ethiopie, le programme touche les plus pauvres avec des activités diversifiées : les 

sans-terres sont maintenant formés et reçoivent des moutons / chèvres / petit bétail... Une 

enveloppe d'environ 100 € est fournie par ménage vulnérable ; la contre-valeur de ces intrants 

est remboursée dans les groupes d’épargne/crédit (SILC) pour renforcer la capacité de prêt 

de ces groupes, ce qui constitue un effet multiplicateur évident. Les jeunes chômeurs en milieu 

rural reçoivent un prêt mais ils indiquent que le montant de ce crédit est trop bas pour créer 

une activité qui permet un revenu décent. Le fait de ne pas posséder de terre est un élément 

essentiel qui intervient dans la constitution de l’indice de vulnérabilité au Niger : les ménages 

sans terre sont le plus souvent dans la catégorie D, donc bénéficiaires prioritaires de la plupart 

des activités du programme.   

− Au Rwanda et au Burundi, la sélection des bénéficiaires pour plusieurs apports s’est faite sur 

base des critères de motivation. La concertation/implication des communautés sur les 

critères de motivation traduit bien les intérêts et besoins de la population - et prend en compte 

                                                        

11 P.ex. existence d’un jardin de cuisine, d’une fosse à compost, de fosses antiérosives et d’une toilette ‘décente’ avec 
point de lavage des mains 
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les efforts que la population peut fournir elle-même. Le type d’appui est adapté à la capacité 

des bénéficiaires et les montants de l'épargne sont abordables. En plus, les actions des 

bénéficiaires pour répondre aux critères de motivation constituent en quelque sorte une 

première contribution active à la mise en œuvre du projet. Les évaluateurs apprécient cette 

approche car elle responsabilise les bénéficiaires et valorise des dynamiques. Clairement, 

cette approche devrait être vérifiée (ce qui n’est pas assuré pour l’instant) pour voir si des 

corrections importantes sont nécessaires. Au Niger, la sélection des bénéficiaires s’effectue 

selon une approche participative qui se base sur le degré de vulnérabilité des cibles : une grille 

commune à l’ensemble du programme au Niger fixe quatre niveaux de vulnérabilité A-B-C-D 

déterminant la possibilité pour un bénéficiaire d’accéder ou pas à tel ou tel apport du 

programme. C’est la communauté qui qualifie chacun de ses membres d’un niveau de 

vulnérabilité sur base de critères objectifs : possession ou pas de bovins, de caprins, de 

volailles, de terres cultivables, etc. Le contrôle social étroit dans la communauté permet 

d’attribuer les niveaux de vulnérabilité qui semblent bien acceptés et rarement contestés par 

les populations. 

Pratique intéressante Niger : quatre niveaux de vulnérabilité 

Au Niger, le programme identifie les groupes vulnérables qui sont à cibler en se référant à une grille qui établit 

quatre niveaux de vulnérabilité (A-B-C-D) : cette grille a été établie sur base d’une enquête de l’Institut National de 

Statistique du Niger, enquête qui est régulièrement mise à jour. Le programme possède ainsi une référence 

reconnue et acceptée par tous. Le contrôle social étroit dans les communautés permet au niveau de vulnérabilité 

qui est attribué à chaque ménage d’être bien accepté et rarement contesté (chacun connaît le niveau de vie de ses 

proches voisins).   

Box 1 

Niger : quatre niveaux de vulnérabilité 

 

32 Facteurs qui influencent la mise en œuvre de l’approche   

33 Les facteurs qui ont appuyé et renforcé la mise en oeuvre de l’approche d’inclusivité sont les 

suivants (voir également plus loin sous 2.2.2. Accès): 

− Une grande connaissance des groupes cibles souvent basée sur l’expérience du partenaire 

de CI.be, sur ses systèmes d’information et sur les animateurs du programme qui sont basés 

dans les communes d’intervention (comme au Burundi et au Niger), par les membres des 

organisations communautaires de base (Haïti, Ethiopie) ou coopératives.  
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− Accords clairs avec les autorités locales et les services techniques sur l’attention pour la 

sélection de bénéficiaires EMMo dans leurs groupes cibles. 

− L’accès inclusif a été favorisé non seulement par des critères mais également par la façon 

dont certains appuis ont été conçus en prenant en compte les besoins et possibilités des 

ménages vulnérables - p.ex. les nécessités d’un apport propre en nature (et non pas 

monétaire), le montant assez bas de l’épargne/crédit, la distribution de caprins/ovins dans une 

chaîne de solidarité, la vente des intrants de qualité en petites quantités proportionnellement 

au faible pouvoir d’achat (ex. Niger) qui n’intéresse pas les ménages plus aisés de la 

communauté ; 

− L’inclusivité n’exclut pas que des groupes plus larges bénéficient du projet - par ex. 

l’organisation des grandes réunions communautaires ouvertes afin d’assurer que tout le 

monde reçoit les informations et la sensibilisation (dans plusieurs pays) et, dans certains pays, 

une application flexible de certains critères comme par ex. au Burundi (des personnes avec 

un terre de moins de 50 ares (même en dessous de 25 ares) recevraient quand même un 

appui dans le cadre de la stratégie exploitation familiale intégré (EFI). Ou encore les services 

des plateformes multifonctionnelles (PTFM) qui offrent leurs services (payants) à l’ensemble 

des habitants du village (Niger), voir également le système des hangars au Burundi. 

− Certaines interventions du programme EMMo s’adressaient à l’ensemble des communautés 

p.ex. sur les PEF, sur l’aménagement des sites qui couvraient tous les ménages avoisinants12 

Ces interventions ont créé une attitude plus favorable de toute la population envers EMMo et 

son approche d’inclusivité. Par ex. au Niger le rapport de la mission d’évaluation mi-terme 

constate et apprécie l’absence de jalousie (des non bénéficiaires par rapport aux 

bénéficiaires). 

34 Les facteurs qui ont affaibli la mise en oeuvre de l’approche d’inclusivité sont les suivants:  

− Le fait que l’approche n’est pas suffisamment explicite (c’est-à-dire opérationnalisée et 

intégrée dans les interventions) explique partiellement la faible intégration de l’approche 

d’inclusivité dans le programme RDC qui visait à renforcer des coopératives de production 

avec une approche de marché. Si l’approche inclusivité/empowerment avait été plus explicite 

et clair, ça aurait aidé les prises de décision dans la mise en œuvre du programme en 

demandant une attention ou une réflexion sur des mesures de correction sociale. 

− Le manque de suivi rapproché : le système de suivi ne prévoit pas de suivi plus poussé des 

groupes vulnérables identifiés et de leur chemin de changement (voir ci-dessous 2.4.3 : 

appréciation du système de suivi et évaluation). 

                                                        

12 Cas de la réhabilitation des bassins versants en Ethiopie,  
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2.1.4 EMPOWERMENT : MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE 

 

35 Le programme EMMo était concu comme un programme d’empowerment avec un processus et 

des étapes de sensibilisation, conscientisation et action. Les quatre dimensions de 

empowerment (inspirées par la literature sur le genre) servaient comme cadre de référence pour 

mieux comprendre sur quoi le programme EMMo a vraiment travaillé: le pouvoir sur, le pouvoir 

avec, le pouvoir intérieur et le pouvoir de.13 Ci-dessous un schéma et des explications: 

− « le pouvoir de » : un pouvoir qui est créateur et qui rend apte à accomplir des choses. On 

peut regarder les actions et changements par rapport aux compétences et connaissances, 

l’accès aux outils, l’intégration de ces compétences dans les pratiques … Par exemple : accès 

aux ressources qui permettent de produire, accès aux services de base, accès aux intrants, 

valorisation des connaissances traditionnelles existantes, pouvoir lire, écrire et calculer, 

connaître des techniques d’agroécologie, … Peut être compris également comme l’avoir et le 

savoir. 

− « le pouvoir avec » : pouvoir social et politique. En outre, les actions et changements par 

rapport à la structuration en groupement et leur fonctionnement, les actions prises pour se 

mettre en relation et de négocier avec d’autres (organisations, pouvoirs locaux, …), les actions 

                                                        

13 Voir « L’approche de l’empowerment des femmes: Un guide méthodologique » disponible sur 
https://www.genreenaction.net/IMG/pdf/FAITapproche_empowerment_femmes_CFD.pdf . Voir également ‘ L’égalité entre 
hommes et femmes dans les projets/programmes de Caritas International Belgique, 2013, 35 p 

https://www.genreenaction.net/IMG/pdf/FAITapproche_empowerment_femmes_CFD.pdf
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des organisations pour la défense d’intérêts de leurs membres, l’attention pour la prise de 

décisions dans les ménages, …  

− « le pouvoir sur » : actions et changements par rapport aux mécanismes de domination 

/subordination mutuellement exclusifs ; le pouvoir qui s’exerce sur quelqu’un/un groupe ou les 

pouvoirs de quelqu’un/d’une organisation sur les ressources, décisions, moyens....  

−  « le pouvoir intérieur » : on peut regarder les actions et les changements par rapport à l’image 

de soi, l’estime de soi, l’identité, la conviction, l’image de ses propres capacités. Ceci peut être 

compris également comme ‘le vouloir’. 

36 Le tableau suivant cherche à structurer dans quelle mesure les 4 dimensions d’empowerment 

ont été travaillées dans les différents pays au travers d’activités ou démarches spécifiques (et 

ceci selon la compréhension des évaluateurs). 
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Pays Pouvoir de Pouvoir avec Pouvoir intérieur Pouvoir sur 

Burundi − Identification, formation et 
organisation de relais (issus de 
la communauté mais organisé 
comme un group a part) 

− Formations en aspect 
techniques, SAN, pratiques 
familiales au niveau des 
ménages 

− HIMO  

− Paquet d’accompagnement 
avec EFFI 

− Voyages d’échanges 

− facilitation à la création des 
groupes d’épargnes et 
accompagnement  

− appui aux contacts avec 
IMF  

− appui à l’infrastructure 
communautaire (hangar de 
stockage) 

− appui à la gestion des 
infrastructures (OP) 

− appui à la collaboration 
avec acteurs de l’état 
(facilitation) 

− appui à la cohésion sociale 
avec les CJP 
 

− Voyages d’échanges  

Ethiopie  − Systèmes d’irrigation et 
aménagement des bassins 
versants  

− Techniques agroécologiques 

− Système d’épargne/crédit pour 
les ménages vulnérables 

− Distribution de petit bétail (contre 
remboursement) 

− Accès au crédit et formation pour 
les jeunes sur les AGR   

− Sensibilisation sur l’hygiène et 
l’assainissement (WASH) 

− Accès à l’eau potable  

− Distribution de foyers améliorés  

− Appui aux comités de gestion 
divers (bassin versant, 
irrigation, GEC) – à travers 
l’élaboration et le respect de 
règlements d’ordre intérieur 

− appui à la collaboration 
avec acteurs de l’état 
(facilitation) 

 
 

− Pas d’appui aux organisations 
de producteurs  

− Processus de réflexion 
avec les jeunes sur les 
risques d’émigration et la 
création de revenus 

 

Haïti − Organisation d’une chaîne de 
solidarité petit bétail 

− Formation en techniques 
agroécologiques (compost, 
fumier,…)  

− Petites infrastructures pour 
stocker la production 

− Intrants pour pêcheurs  

− Renforcement de la gestion 
des OP et OCB afin de 
pouvoir reprendre les activités 
à la fin d’EMMo 

− Appui des OCB/OP pour la 
création de comités et le 
statut légal des OP, OCB et 
coopératives 

−  − Appui à l’engagement de la 
communauté dans la défense de 
ses droits et à influencer les 
décisions relatives à la bonne 
marche de la communauté 

− organisation des échanges avec 
les autorités et décideurs sur la 
dégradation de l’environnement et 
sur la violence contre les femmes 
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− Compétences et connaissances 
des femmes renforcées sur la 
nutrition/hygiène 

− Formation des OP/OCB pour 
la formulation et gestion de 
projets 

− Accompagnement des 
comités communautaire 
(habitation) : Santé, 
Agriculture, GRD (Gestion 
des Risques et Désastres), 
Femmes, Jeunes (AGIR) et 
les 6 comités de MuSo 

− Mise en réseau des OCB et 
échanges 

− Appui à la collaboration 
avec acteurs de l’état  

−  

−  

Niger − Champs écoles paysans 

− Mise à disposition de semences 
améliorées, kits d’irrigation et 
intrants 

− Fabrication d’huile 

− Chaine de solidarité de petits 
ruminants (habbanayé) 

− Éducation nutritionnelle et 
dépistage 

− Sensibilisation aux Pratiques 
Familiales Essentielles 

−  Alphabétisation fonctionnelle qui 
permet aux alphabétisés de 
mieux gérer leur AGR (en 
particulier les femmes) 

− Structuration et exploitation 
des BC 

− Mise en place de Comités 
de Gestion (COGES) 

− appui à la collaboration 
avec acteurs de l’état 
(facilitation) 

− plateformes 
multifonctionnelles 

− Voyages d’échanges dans le 
cadre et hors cadre du 
programme EMMo. 

− Alphabétisation 
fonctionnelle qui donne une 
plus grande assurance de 
soi pour les membres des 
COGES (en particulier les 
femmes)  - toutefois, il 
semble que la pédagogie 
même est plutôt 
instrumentale/fonctionnelle14.  

− Stimulation des mairies des 
communes et des services 
techniques départementaux par 
leur implication dans le 
programme, et les interpellations 
du programme (exemple 
reconnaissance de droit de 
propriété).  

RDC − Mise à disposition des 
coopératives de plantes de 
manioc résistantes, de jeunes 
plantes de palmiers 

− Formation et accompagnement 
en techniques agroécologiques 

− Structuration des 
coopératives 

− Formation des responsables 
des coopératives (gestion, 
transformation agricole, 
commercialisation) 

− Renforcement des 
compétences et confiance 
en soi des leaders des 
coopératives 
 

 

                                                        

14 Selon le responsable du programme Niger, la stratégie permet d’amener les apprenants à comprendre et pouvoir en langue locale, et surtout à faciliter la gestion des activités par la tenue des 
outils. 
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− Mise à disposition d’équipements 
pour la transformation des 
produits agricoles 

− Formation en gestion et formation 
sur les techniques de 
transformation 
 
 

− Appui à la commercialisation 
des produits transformés 

− Organisation des champs 
Ecole Paysans dans les 
champs des coopératives 

Rwanda − Focus sur le renforcement 
économique et financière des 
bénéficiaires  

− Formation sur la nutrition des 
enfants à travers les mamans 
lumières  

− Champs Ecoles Paysannes 
(CEP) pour les techniques 
culturales 

- Chaînes de solidarité bétail,  
- Diffusion de semences de 

qualité,  
- Promotion de jardins potagers 

− Appui aux groupes 
épargne/crédit en vue de 
développer des AGR et pour 
accéder au crédit de la part 
des IMF 

− Organisation et appui aux  
groupes d’irrigation pour 
utiliser le ‘goute à goute et la 
motopompe et  

− Appui aux groupes pour 
investir dans des activités 
non-agricoles (p.ex. 
apiculture) + formation 

− appui à la collaboration 
avec acteurs de l’état 
(facilitation) 

 −  

Tableau 4 : les interventions du programme EMMo par rapport aux quatre dimensions de pouvoir
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37 Commentaires sur le tableau: 

− Tous les pays mettent un focus sur le ‘pouvoir de’ et le ‘pouvoir avec’. Des interventions 

spécifiques qui renforceraient le ‘pouvoir intérieur’ sont rares bien que la plupart des 

formations et sensibilisations auraient eu un effet favorable intrinsèque sur le ‘pouvoir intérieur’ 

en outre à travers la participation dans des réunions, l’accès à l’information sur la nutrition, 

une meilleure maitrise technique…. Le ‘pouvoir sur’ n’est touché qu’à travers quelques petites 

interventions de plaidoyer envers les décideurs politiques (Haïti), mais sans stratégie 

cohérente.  

− Le ‘pouvoir de’ est fortifié à travers des activités qui visent surtout à renforcer les axes 

‘Disponibilité’ et ‘Accès’ de la Sécurité alimentaire notamment la mise à disposition des intrants 

agricoles (boutures de manioc résistantes, petit bétail…) et la formation sur les techniques 

agroécologiques.  

− Dans tous les pays, un appui à la structuration des bénéficiaires dans des groupements, 

comités, organisations de producteurs (OP), organisations communautaires (OCB) et groupes 

épargne/crédit, champs écoles paysans est à remarquer. Ces activités visent à renforcer le 

tissu social et les expériences de collaboration, notamment le ‘pouvoir avec’.  En plus, dans 

tous les pays, le programme EMMo collabore avec les services techniques, ce qui permet de 

renforcer la dimension ‘pouvoir avec’.  

− La dimension « pouvoir sur » n’est presque pas développée. Seul en Haïti, un résultat est 

dédié au plaidoyer explicite ; et des rencontres spécifiques avec les décideurs politiques et 

autres acteurs sont organisées. En Ethiopie et au Rwanda, la marge de manœuvre pour des 

actions ouvertes de plaidoyer est plus limitée bien que des contacts avec les autorités locales 

et services techniques devraient permettre, comme dans les autres pays d’influencer certaines 

décisions/actions ou collaborations en faveur des groupes cibles (situer dans le pouvoir avec). 

Au Niger, la volonté est explicitement exprimée d’influencer les autorités publiques par 

l’exemple, mais pas par une action de plaidoyer ouverte. 

− Le ‘pouvoir sur’ couvre également l’emprise qu’ont les groupes bénéficiaires sur le contexte 

dans lequel ils opèrent. Dans ce sens, en RDC, les coopératives ont acquis une meilleure 

connaissance des circuits de commercialisation de leurs produits au niveau de Kinshasa, dans 

les autres villes avoisinantes et sur les marchés locaux. Par contre, il est probablement 

regrettable qu’EMMo n’ait pas (encore) touché la question de l’accès aux intrants et la grande 

dépendance des producteurs multinationaux des semences.  

− Le renforcement du pouvoir des femmes au sein des ménages est un aspect important en 

matière de l’autonomisation des femmes. L’accès aux ressources financières et autres, la 

participation aux prises de décisions au sein de la famille, la maitrise de son temps, sont des 

éléments essentiels du ‘pouvoir sur’ pour les femmes. 



   

 

pag. 40/100   ACE Europe  Evaluation à mi-terme – Programme EMMo – Caritas International - Belgique 

− Alors qu’il y a forte influence politique et sociale des partenaires de CI.be dans plusieurs pays 

(Burundi, RD Congo, Haïti, Rwanda), les évaluateurs n’ont pas constaté que cette puissance 

morale soit systématiquement utilisée pour défendre les intérêts des groupes vulnérables 

envers les décideurs politiques et économiques. Voir également 2.3.4 Questionnement et 

réflexions.  

− La dimension « pouvoir intérieur » n’est pas couverte explicitement et les activités ne semblent 

pas orienté sur la prise de conscience individuel, le leadership, la confiance en soi…15 

Toutefois il y a des ‘briques’ avec lesquels CI.be et ses partenaires peuvent bâtir une approche 

plus convaincante: les visites d’échanges, l’opportunité pour les groupements à proposer des 

projets (pratique en Haïti) et les échanges avec les bénéficiaires pour qu’ils analysent eux-

mêmes leur situation et trouvent eux-mêmes des solutions (voir les échanges avec les jeunes 

sans emploi en Ethiopie). Au Niger les activités d’alphabétisation contribuent pour certains et 

certaines à renforcer leur confiance en soi mais il est à clarifier quels sont les messages 

diffusés et comment sont-ils diffusés. En ce qui concerne les échanges, les évaluateurs 

estiment que l’organisation des visites d’échanges, si bien organisées, peuvent renforcer non 

seulement le ‘pouvoir de’ mais également ‘le pouvoir intérieur’. Pendant les missions de 

terrains, les évaluateurs ont constaté une appréciation des bénéficiaires pour ces échanges 

(Burundi et Niger).  

38 Les évaluateurs se posent quelques questions par rapport à la mise en oeuvre de l’approche 

empowerment qui soulèvent une tension entre la valeur d’empowerment’ et la mise en oeuvre 

qui peut faire de l’empowerment un outil d’efficience: 

− Les évaluateurs n’ont pas remarqué une politique explicite de renforcement des capacités des 

structures ou organisations des bénéficiaires en dehors d’une approche assez ‘légaliste’. Ils 

constatent la mise en œuvre d’une approche assez ‘instrumentaliste’ (avec un accent sur 

l’efficience) - certes non voulus - qui part du principe que le passage à travers les OP et OCB 

permet d’atteindre plus facilement les bénéficiaires. Ces structures ne sont pas forcément 

vues en premier lieu comme des acteurs de la société civile et acteurs de changement. 

L’absence d’une telle politique risque de mettre trop peu l’accent sur la valeur de ces structures 

et organisations comme acteurs de changement.  

− Le système de travailler avec des relais peut partir aussi bien d’un principe d’empowerment 

ou d’un principe d’efficience. Les évaluateurs ont compris que surtout au Burundi (et de même 

au Niger), les relais, bien qu’issus des communautés, sont organisés comme une nouvelle 

structure assez informelle qui n’est pas intégré dans les groupes/structures et qu’ils  

fonctionnent comme un bras technique du programme (avec un accès un peu privilégié aux 

informations du programme) plutôt qu’une approche de renforcement de capacités des 

groupements et structures.16  Les évaluateurs comprennent que dans les autres pays, les 

                                                        

15 Les évaluateurs se demandent dans quelle mesure le rôle moral de l’église influence cet aspect. P ex. au Burundi, ce 
rôle semble être assez fort: avec l’église qui reçoit encore beaucoup d’espace de l’état pour agir (contrairement aux 
ONGs). 
16 Avec la création des OP au Burundi, il faut réfléchir à intégrer le système dans les OP. 
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personnes dites ‘relais’ sont des représentants de leurs organisations qui devraient rendre 

compte à leurs structures17ce qui est de loin préférable  du point de vue d’empowerment et 

cohésion sociale .  

− Pour les évaluateurs il n’est pas clair dans quelle mesure la mobilisation des groupements 

pour monter des projets fait partie d’une stratégie empowerment (avec un objectif de renforcer 

la capacité d’un groupe) ou plutôt une stratégie pour la mobilisation de ressources 

additionnelles de financement (sans objectif transformatif). 

− En résumé, il est important que les 4 dimensions d’empowerment, reçoivent, toutes, une 

attention. Sans suffisamment d’attention pour le ‘pouvoir sur’ et le’ pouvoir intérieur’, le levier 

pour réaliser des changements durables dans les sociétés des zones d’intervention risque 

d’être trop faible. 

39 Facteurs qui influencent ou freinent la mise en œuvre de l’approche d’Empowerment. Les 

facteurs suivants ont contribué à la mise en œuvre : 

− Expériences des partenaires. Par ex. au Burundi et au Niger, expérience avec des 

programmes du Fonds Belge de Sécurité Alimentaire qui cible spécifiquement des groupes 

très vulnérables ; 

− L’ADN de CI.be et ses partenaires, les BDD/Caritas national/CADEV dans les pays 

d’intervention, notamment la volonté de changer la situation des ménages vulnérables ; 

− La prise en compte des droits et devoirs des bénéficiaires dans la gestion des appuis d’EMMo 

à travers l’élaboration participative des règlements d’ordre intérieur. P.ex. en Ethiopie (voir, 

pratique intéressante ci-dessous). 

40 Les facteurs suivants entravent l’empowerment:  

- Faible articulation des activités agissant sur le ‘pouvoir avec’ sur base des visions 

limitées sur le renforcement de capacité des organisations/structures. 

- Limitations dûes au contexte (par ex. pour faire un plaidoyer au Rwanda et en Ethiopie) 

en combination avec l’hésitation de CI.be de cibler trop sur le plaidoyer comme 

organisation d’aide humanitaire (et avec moins d’expertise). 

 Suivi et évaluation : le système  S & E n’était pas conçu pour capter les quatre dimensions 

de l’empowerment  L’empowerment était compris davantage  comme un processus 

d’interventions (notamment d’appui au processus d’empowerment) - et pour sensibiliser, 

conscientiser et mettre à l’action) et a moins d’attention pour les changements même dans 

                                                        

17 Représentants qui sont formés et accompagnés par l’équipe EMMo ou par les services techniques pour former à leur 
tour l’ensemble des bénéficiaires de leur structure. 
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les quatre dimensions, ce qui se traduit clairement dans le choix des indicateurs au niveau 

des résultats (qui ciblent surtout le « pouvoir de »)..  

Pratique intéressante Haïti : le petit plaidoyer 

En Haïti, l’appui au plaidoyer qui consiste à des échanges avec les décideurs politiques et acteurs de 

développement autour des thèmes tels que la dégradation de l’environnement (Jacmel et Jérémie) et autour de la 

violence contre les femmes (Jérémie) a créé des espaces pour les organisations d’influencer des décisions et des 

voies de contact en cas de problèmes. Même effet des visites d’échanges (mise en relation).  

En Ethiopie, les comités de gestion des associations de jeunes sont formés pour faciliter des dialogues 

communautaires sur l’émigration à haut risque, à organiser un plaidoyer envers les autorités sur ces thèmes et sur 

les opportunités de création d’emplois. 

Box 2 

Haïti : le petit plaidoyer 

 

Pratique intéressante Ethiopie : gestion commune des infrastructures 

En Ethiopie, les membres des communautés sont sensibilisés pour prendre la responsabilité pour la gestion des 

infrastructures telles que les bassins versants, les systèmes d’irrigation. Ils sont formés sur les aspects techniques 

et de gestion. Bien qu’il s’agit d’une obligation de l’état éthiopien, la discussion autour des règlements sur 

l’utilisation des infrastructures (« by-laws ») avec les groupements de gestion - et le consensus sur les droits et 

obligations des usagers - favorisent largement l’appropriation de ces investissements par les bénéficiaires et 

renforcent leur confiance en soi où pratiquement chaque activité dans chaque village possède un comité de 

gestion spécifique qui a été formé et dont le suivi est assuré en première ligne par un animateur du programme. 

Box 3 

Ethiopie : gestion commune des infrastructures 
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2.1.5 GENRE18 : MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE 

 

41 L’attention pour le genre dans le programme EMMo apparaît d’abord au travers de la conception 

d’activités qui peuvent faire une différence surtout pour les femmes. Le tableau ci-dessous 

donne une vue globale des mesures qui démontrent une sensibilité pour le genre. 

                                                        

18 Le concept de genre exprime les rapports sociaux de sexe, la construction sociale des caractéristiques, valeurs et 
normes attachées au féminin et au masculin par la culture, l’éducation, les institutions. Source : Référentiel pour les 
formatrices et les formateurs en genre et développement, Le Monde selon les femmes, CIEF genre, Genre en Action, 
Adéquations et Aster-International, 2015, 54p 
Disponible sur https://www.genreenaction.net/IMG/pdf/referentiel_formation_genre_2015_web.pdf 

https://www.genreenaction.net/IMG/pdf/referentiel_formation_genre_2015_web.pdf
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Pays Activités avec valeur ajouté 
pour femmes 

Activités spécifiquement 
/uniquement pour 
femmes19 

Quota pour la 
représentation 

Indicateurs genre-
spécifique 

Burundi − ASSEC : accès aux sources de 
revenues propres 

− Pratiques familiales essentielles 
(PFE) y inclus Kitchen garden 

− AGR (pas encore activement 
appuyer) 

− Attention pour la malnutrition 

− Foyers améliorés 

− Kitchen garden 

− Dépistage malnutrition (à venir) 

− Oui 

− Pour comités ASSEC et 
OP 

− 4 indicateurs : sur crédit 
obtenu dans une groupe 
d’épargne, # de AGR 
encore viable après 6 
mois, accès aux crédits 
IMF, conflits vécus avec 
violence  

Ethiopie20 − Les femmes participent dans toutes 
les activités d’EMMO , en particulier 
les femmes chefs de ménages, 80% 
des membres des SILC sont des 
femmes 
50 % of the members of all 
committees are women 

− Certain groupes SILC consistent 
uniquement de femmes 

− establishing water supply systems 
and promoting energy saving-
stoves 

− Oui 

− Les femmes sont 
membres de toutes les 
comités qui jouent un rôle 
dans le projet  

−  

− Différence 
homme/femmes chefs de 
ménage pour la quasi-
totalité des indicateurs  

Haiti − Hommes participent au sessions sur 
la nutrition 

− Les femmes représentent 70% des 
membres des GEC (MUSO) 

− Installation des châteaux d’eau 
pour capter l’eau de la pluie  

− Echange organisé sur la violence 
contre les femmes avec les 
autorités locales 

− 1 à 3 femmes sur les 5 
personnes qui 
représentent chacun de 5 
habitations par zone (5 à 
15 sur 25) 

− Seulement 1 indicateur : 
« % de femmes dans les 
structures de décision » - 
= environ 50%Non 

Niger − Sessions sur la nutrition 

− Hommes participent dans le 
Habbanayé 

− Maraîchage 

− Alphabétisation (H et F) 

− Représentation des femmes dans les 
comités de gestion des activités 

− Installation des postes d’eau 
autonomes (diminution de charge 
de travail) 

− Implantation des plateformes 
multifonctionnelles (allégement des 
taches et leadership des femmes) 

− 50% des femmes au 
niveau des relais 
communautaires 

− Répartition F/H dans les 
COGES : 67% F/33% H 

− Pas d’indicateurs 
spécifiques en dehors de 
« temps liée à la corvée 
eau et mouture» qui 
concerne essentiellement 
les femmes et filles.  

RDC − 26 % de membres sont des femmes, 
en particulier des femmes chefs de 
ménage ; 

− 52% des membres auxiliaires sont 
des  femmes  

− travail payé sur le champ de la 
coopérative. 

− Les moulins et décortiqueurs sont 
des services qui représentent un 
gain de temps importants pour les 
femmes. 

− Pas de quota genre dans 
les commissions des 
coopératives 
 

− Pas d’indicateurs 
spécifiques en dehors de 
«  % H/F membres qui 
sont satisfaits des 
services offerts par leur 
coopérative »  

                                                        

19 Par.ex. Diminution de leur charge de travail. 
20 En Ethiopie, CI.be et son partenaire se sont investi dans une trajectoire d’apprentissage avec d’autres ONG belges. Au Niger, l’évaluation entres pairs a étudié les approches genre. 
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Rwanda − Approche ménage : tous les 
membres du ménage participent à 
toutes les activités 

  −  « % de ménages sont 
membres d'une 
organisation paysanne où 
maris & femmes prennent 
des décisions concertées 
sur l’utilisation du revenu 
familial" » 

− Indicateurs H/F pour le 
R2 sur les revenus 
complémentaires et 
l’épargne/crédit 

Tableau 5 : l’attention pour le genre
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42 Commentaires sur les informations présentées dans le tableau : 

− Le programme EMMo démontre une sensibilité pour le genre dans l’exécution et le suivi.  

− Dans l’exécution, il y a une attention pour (1) l’organisation des activités, qui s’adressent à 

toute la population cible, mais qui intéresse particulièrement les femmes telles que les 

groupements d’épargne et de crédit (au Burundi et en Ethiopie 80% des membres des GEC 

sont des femmes), les chaines de solidarité, la fabrication d’huile et tourteaux (Niger), la 

gestion PTFM avec trois activités génératrices de revenus (AGR) destinées spécifiquement 

aux femmes (Niger), et (2) (dans une moindre mesure) des activités spécifiquement orientés 

vers les femmes telles que la sensibilisation sur la nutrition/hygiène/allaitement.   

− Dans beaucoup de pays, les interventions autour de la nutrition/hygiène/allaitement, les 

groupements d’épargne/crédit et les AGR sont l’occasion pour EMMo de réunir les femmes et 

d’échanger sur leurs problèmes spécifiques et donc d’intégrer la dimension égalité 

homme/femme (voir appui aux groupements de femmes au Niger). En RDC, où ces deux types 

d’interventions ne sont pas couverts par le programme, on constate que l’équipe EMMo a du 

mal à joindre les femmes pour prendre en compte leurs intérêts dans l’accompagnement des 

coopératives.   

− Tous les pays démontrent une attention pour la représentation de femmes dans des structures 

et dans l’appui (séances de sensibilisation et de démonstration). L’évaluation ne permet 

pourtant pas d’analyser dans quelle mesure cette représentation a effectivement influencé 

certaines décisions.  

− Quelques pays sont explicitement intervenus pour réduire la charge de travail des femmes : 

la promotion des foyers améliorés (Ethiopie, Burundi), l’installation des moulins et/ou 

décortiqueuses (RDC), l’amélioration de l’accès à l’eau (Haïti, Niger, Ethiopie). 

− L’appui à l’épargne permet aux femmes de façon implicite se (re)positionner dans le ménage 

(renforcement du pouvoir d’agir). La stratégie des AGR suit la même logique. Toutefois, ces 

approches qui sont très pertinentes pour les femmes ne sont pas encore suffisamment 

développées, comme l’approche AGR au Burundi et au Niger. L’accès au revenu monétaire 

est uniquement couvert par HIMO au Burundi et travail agricole (rémunéré) sur les champs 

des coopératives pour les membres auxiliaires en RDC.  

− Aucun des pays ne semble avoir organisé des formations spécifiques sur l’égalité 

hommes/femmes pour les bénéficiaires finaux. Au Niger (autres pays?), la dimension ‘genre’ 

a été intégrée de façon implicite dans les formations sur la nutrition et l’hygiène qui s’adressent 

spécifiquement aux femmes21 et dans la formation des responsables des groupements 

                                                        

21 Les évaluateurs n’ont pas pu vérifier cet aspect spécifique de l’axe « Utilisation’’ de la Sécurité Alimentaire. Il est 
possible que l’information soit biaisée puisque le programme au Niger a fait l’objet d’une évaluation entre pairs qui 
analysait le genre. 
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épargne/crédit. Les sensibilisations sur le genre touchaient rarement les maris et les jeunes 

hommes/garçons ni les institutions partenaires22.  

− Dans le suivi, l’attention se concentre sur la collecte et l’analyse désagrégée de données (par 

rapport aux indicateurs, sauf en Haïti) et il y a une certaine attention pour les effets différents 

du programme sur les hommes et les femmes chefs de ménage dans l’enquête de ménage 

dans certains pays, par ex. au Burundi et en Ethiopie ou sur les meilleures pratiques de 

diversification alimentaire (au Niger).Il n’est pas toujours démontré si ces ménages dirigés par 

des femmes sont forcément plus vulnérables que les ménages avec des hommes chefs de 

ménage. 

− L’attention actuelle pour le genre dans le suivi ne permet toutefois pas de faire des analyses 

sur les changements par rapport au genre. Il y a plusieurs faiblesses par rapport à ce point. 

Par ex. les rapports narratifs donnent peu d’information sur la participation des femmes aux 

activités qui visent p.ex. l’augmentation de la production agricole, ni sur comment le genre est 

pris en compte dans ces activités (p.ex. attention à ne pas alourdir les charges de travail des 

femmes). Quand des informations sont disponibles, ils couvrent plutôt la contribution des 

femmes p.ex. dans les travaux d’aménagements des bassins versants plutôt que leur 

participation à la prise de décision et leur accès et contrôle sur l’utilisation des intrants et 

du revenu, l’utilisation des crédits décidées par les femmes membres des GEC (ou plutôt 

utilisation décidée par le mari ?). 

− D’autres processus de changement significatif, notamment par rapport aux dynamiques dans 

les ménages, ne sont pas suivis. Il s’agit par exemple de la participation dans les activités du 

programme et dans la prise de décisions des autres femmes mariées – non chefs de ménage 

- et l’évolution de leur situation dans les ménages. Il y a une exception : les évaluateurs ont 

été informés qu’au Burundi les animateurs des CJP s’attaquent également aux conflits dans 

les ménages et entre femmes et hommes, mais il n’existe pas des données sur la médiation 

de conflits dans les familles ni sur le nombre de conflits familiaux traités.  

− Le programme EMMo considère le ménage d’abord comme une entité en soi et accorde peu 

d’attention aux mécanismes de contrôle et utilisation des inputs au sein du ménage. En 

conséquence, l’effet spécifique du projet sur la situation des femmes – et des jeunes – n’est 

pas mesuré ou prise en compte. Au Rwanda, l’approche ‘Ménage’ implique tous les membres 

du ménage dans des activités complémentaires, y inclus les jeunes. Il serait intéressant 

d’examiner dans quelle mesure cette approche influence le positionnement des femmes et 

des jeunes au sein de leurs ménages par rapport à l’utilisation des revenus p.ex. pour 

l’éducation des enfants, la décision de vendre ou non une partie de la production… Ceci n’était 

pas possible dans le cadre de cette évaluation. 

                                                        

22 Voir intégration organisationnelle de la dimension ‘Genre’ 



   

 

pag. 48/100   ACE Europe  Evaluation à mi-terme – Programme EMMo – Caritas International - Belgique 

43 Les facteurs qui influencent – Les facteurs qui contributent à la mise en oeuvre d’une 

approche genre: 

− Une sensibilité ‘genre’ de l’équipe CI.be dans le pays (Haïti, Niger, RDC) et chez des 

partenaires (Haïti, Niger, Ethiopie, …), surtout pour la participation des femmes aux activités 

du programme. 

− Des femmes dans les équipes de terrain (Haïti) et dans le groupe des relais (p.ex. les mamans 

lumières au Niger). Dans le choix des personnes pour la fonction de relais, au Niger, la moitié 

des relais communautaires qui suivent la situation de malnutrition et l’application des pratiques 

familiales sont des femmes (20/40). 

− Des documents sur la stratégie ‘Egalité homme/femme’ ou check-lists des points à prendre en 

compte dans différentes interventions (Ethiopie). 

− La formation ‘Egalité homme/femme’ pour les équipes de terrain EMMo, mais orientée sur les 

aspects spécifiques ‘genre’ de la sécurité alimentaire et partir de situations concrètes que les 

femmes vivent dans le cadre du projet EMMo  

− Des quotas pour le nombre de participantes femmes dans tous les comités et dans toutes les 

formations (Ethiopie, Haïti) et/ou une sensibilisation explicite envers les responsables et 

membres des comités/coopératives pour élire des femmes représentants (RDC, Rwanda).  

− L’intégration des réflexions sur le genre dans les formations (p.ex. Des champs écoles 

paysans) est maintenant assez limitée.  

44 Les facteurs qui entravent la mise en œuvre sont les suivants: 

− Les femmes, dans plusieurs pays ne sont pas fort représentées dans les équipes EMMo. En 

Haïti il y a plusieurs femmes dans l’équipe (4/10). En Ethiopie, l’équipe EMMo ne compte que 

2 membres féminins (1 experte genre et un agent de développement). Au Niger l’équipe ne 

compte qu’une seule femme (secrétaire-caissière). En RDC, où l’équipe CI.be a une forte 

présence féminine et une ATN femme agronome qui est responsable pour la 

production/transformation, on ne retrouve aucune femme dans les équipes des 3 BDD 

responsables pour la mise en œuvre d’EMMo. Au Burundi, il n’y a pas des femmes dans 

l’équipe de terrain. 

− Nombre de femmes relais. Au Niger, 50% des relais sont des femmes. Par contre, au Burundi, 

seulement un petit nombre des femmes sont actives comme relais paysan (les chiffres précis 

ne sont pas connus par l’évaluateur) et il y a seulement quelques femmes qui agissent dans 

les CJP. Les chiffres des autres 4 pays ne sont pas connus par les évaluateurs  

− Avec la faible représentation de femmes dans les équipes et le système de relais, le 

programme EMMo manque un levier important pour l’empowerment des femmes (absence de 

‘role models’ et de recevoir une fonction importante – mobilité sociale).   
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2.2 L’ACCÈS ET L’UTILISATION DE CE QUI EST OFFERT PAR LE PROGRAMME EN 
VUE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

45 Dans ce chapitre, l’évaluation veut faire une distinction entre d’une part les activités/appuis/outils 

que le programme EMMo a mis à la disposition des groupes cible ( voir 2.2.1.) et d’autre part 

comment les groupes cibles ont pu accéder à ces inputs ( voir 2.2.2.) et ont pu les 

utiliser/appliquer (voir 2.2.3.). Afin d’éviter une confusion avec l’accessibilité et l’utilisation liés au 

concept de la SAN, nous avons utilisé les termes ‘atteint’ et ‘application’.  

46 Le tableau suivant reprend pour chaque pays les interventions/actions selon les 4 axes de la 

sécurité alimentaire : disponibilité, accèssibilité, utilisation/qualité et stabilité. Il est toutefois clair 

que certaines interventions visent plusieurs dimensions à la fois. Le tableau a servi comme base 

pour répondre aux questions d’évaluation sur accès et utilisation.  

47 Les évaluateurs présentent également les activitiés mises en place pour assurer une attention 

pour l’environnement (voir plus loin dans cette section).
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Pays Stratégies et 
démarches  
(par dimension 
de SA) 

Types d’activités exécutés  Groupes cibles atteints et l’application par eux 
 

Burundi Accès à la nutrition : 
HIMO/ASSEC/AGR/ 
IMF et chaines de 
solidarité 

− Travaux de ponts, routes, fabrication de dalettes 

− Création et accompagnement de groupes ASSEC + outils de 
travail 

− 1 round de distribution de petit bétail sur base de critères 
(étable, moyens pour nourrir les bêtes, avoir fait des courbes 
de niveau) 
 

Envisagé : développement des démarches appropriées pour la 
création des AGR viables, création de groupes additionnelles 

− HIMO : 1350 personnes vulnérables dont 650 femmes 

− un total de 3.647 personnes sensibilisées sur l’épargne 
dont 57 % de femmes  

− (janvier 2020) :  100 groupes ASSEC (avec entre 10 et 20 
membres) = la cible.  

− 28 de groupes ASSEC se sont constitués sans 
intervention directe du programme. 

− (enquête de ménage 2019) 57,3% des ménages de la 
zone du projet sont maintenant membres des ASSECS en 
2019 contre 17,2% en 2016. 58,0% des membres sont 
des hommes tandis que 52,1% sont des femmes. 

− les chiffres montrent que l’épargne cumulée moyenne 
s’élève à 66.848 FBU dont 69.133FBU épargnés par les 
hommes et 47.008FBu épargnés par les femmes. Les 
crédits contractés s’évaluent à 73.446FBU dont 
75.986FBU contractés par les hommes et 51.600FBU 

− Parmi les membres des ASSECS, 15,3% sont affiliés aux 
IMF dont 16,1% sont des hommes et 8,0% des femmes, 
aucune femme a obtenu un crédit 

− Bétail : 762 ménages (dont 205 femmes) 

Qualité et utilisation : 
Pratiques familiales 
essentielles (PFE)  

− Formations par petits groupes de ménages (intégré dans 
l’approche EFI) sur : le lavage des mains, le foyer améliorer, 
le kitchen garden 

− Distribution de dallettes pour un nombre limité de ménages 
 

Envisagé : dépistage malnutrition 

− 14,7% des familles adoptent les PFE (le cible était 25%) 

− 36,5% des ménages on plus 50% de leurs terres 
exploitées protégées contre l’érosion (le cible était 60% 
ont protégé 80% de leurs terres) 

Disponibilité : EFI − 43 formations par petits groupes de ménages (sur des sites 
choisies) sur : lutte antiérosive, les pratiques agroécologiques 
(fumiers, compostage) 

− Distribution des semences  

− Appui à la création de courbes de niveau (distribution des 
herbes) 
 

Envisagé : rien à préciser 

− 2.298 ménages EFI, tous les ménages ont eu accès à la 
distribution de semences 

− Grande appréciation pour la qualité de ce qui est offert 

− Difficulté pour avoir accès aux semences améliorées 

− Questionnement par rapport à la quantité/volume des 
produits et livrables du programme  
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Stabilité : OP et 
hangar de stockage 

− Fora collinaires sur les thématiques de la fertilité et la 
fertilisation des sols ; la sécurisation des terres agricoles et 
l’accès aux semences de qualité) 

− Création des OP (structures et documents) et identification 
des responsables 

− Construction de 3 hangars de stockage  
 
Envisagé : Formation des responsables, sensibilisation dans la 
zone pour les producteurs sur l’utilisation des hangars, distribution 
de semences. 

− 3 OP nouvelles, 600 membres, # d’utilisateurs non connus 
(parce que pas encore démarré) 

Ethiopie Disponibilité : 
Chaines de 
solidarité, distribution 
des appuis 

− Un ensemble d’appuis est offerts aux ménages pauvres pour 
une valeur d’environ 100 € (à rembourser dans le GEC) 

− Distribution de petit bétail (valeur à rembourser dans le SILC) 
Techniques agroécologiques 
 
Envisagé : rien à préciser 
 

− 23,41% ont bénéficiés de l’aménagement des bassins 
versants (HHS 2019 – p 15) 

Accès : 
Groupement 
d’épargne  
 
Sous-programme 
pour les jeunes  

− Création de GEC (SILC) et appui/accompagnement 

− Jeunes : EMMo a mis un crédit à la disposition des jeunes 
ruraux sans emplois 
 

Envisagé : rien à préciser 
 

− 69 ,64% des bénéficiaires ont accès au crédit soit 86,5% 
des femmes (HHS 2019)  

− Le montant des crédits n’était pas assez élevé pour 
permettre la création de revenus minimales. 

 
 

Qualité et utilisation : 
Système d’eau 
potable 
 

− Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement (WASH) 

− Accès à l’eau potable  

− Distribution de foyers améliorés 
 
Envisagé : rien à préciser 
 

− Seul 4,37 % des bénéficiaires ont profité de l’accès à l’eau 
potable (HHS 2019 p 15) 

Stabilité :  − Appui aux organisations des bénéficiaires   

Haïti Disponibilité − Efforts importants pour augmenter la production animale (petit 
bétail, poisson) et la production agricole (utilisation de 
fumiers, distribution d’intrants) 

− Promotion de potagers “hors-sol” proches des maisons 

− Des arbres fruitiers ont été distribués sous forme de crédit ou 
dans le cadre des chaînes de solidarité.  

− A Jérémie en 2019 : on note de faibles récoltes suite à la 
sécheresse et des vents brutaux. Plusieurs marchés 
locaux étaient fermés et la production était faible. En 
conséquence beaucoup de familles ont réduit le nombre 
de repas, et ont eu recours à des prêts très défavorables. 
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− Des campagnes de vaccination sont faites contre paiement au 
Comité d’élevage (Calumette), 

 
Envisagé : rien à préciser 
 

Début 2020, on constate déjà un retard dans la saison 
pluviale.   

Accès − Surtout GEC  et mécanismes de solidarité  

− Séances de formation sur le montage et la gestion de MuSo 
au profit de 35 personnes. A la suite de cette formation, Un 
ensemble de documents est élaboré pour le fonctionnement 
de chaque mutuelle (règlement interne, cahier de cotisation, 
cahier de prêt, rapport de réunion,). Les groupes définissent 
un calendrier de rencontre mensuelle dans laquelle ils mettent 
en commun leur cotisation et octroient des prêts aux 
membres 

− Analyser de la capacité et solidité des MUSO afin qu’elles 
puissent bénéficier d’un financement supplémentaire de la 
part d’EMMo (Jérémie)  

 
Envisagé : rien à préciser 
 

− 6 mutuelles sont créées : 5 dans l’AGC et 1 dans l’APIB 

− Fin 2019, les mutuelles ont un capital de proche d’un 
million de gourdes soit plus de 10.000 €.   

− La capacité des MUSO pour financer des AGR reste très 
limitée (projets trop petits pour avoir un impact visible) 
 

 

Qualité et utilisation EMMO a accordé beaucoup d’attention à cette dimension 

− EMMO-HT (RA2018) a construit 6 citernes en maçonnerie à 
Bonbon : 2 communautaires + 4 familiales. A Calumette, 40 
“châteaux d’eau” ont été installés dans un ménage mais qui 
desservent le voisinage direct. Deux séances de formation sur 
le traitement de l’eau et l’hygiène ont été réalisées  

− L’infirmière a organisé des (11 + 5) séances de formation 
d’éducation nutritionnelle et l’hygiène pour les bénéficiaires (A 
Bonbon) et pour les membres des Comités de Santé 
(Calumette)  

− Chaque comité (santé, élevage…. ) est constitué de 5 
membres de chaque habitation qui reproduisent la formation 
dans leur habitation. Elle continue de sensibiliser les chefs de 
ménages sur les thèmes suivants : santé nutrition, gestion et 
traitement de l’eau à domicile, maladies hydro-fécales 
(typhoïdes, choléra, diarrhée) et malaria, puis sur l’hygiène 
alimentaire dans la préparation des repas. 

 
Envisagé : rien à préciser 

− L’enquête ménage 2019 (p 4 -6) a mesuré « Pourcentage 
de ménages qui ont des bonnes pratiques familiales 
essentielles (PFE) » : le message de l’allaitement est 
relativement bien compris (70% des réponses) ; le TED 
est plus appliqué (80% des réponses) ; les 4 moments de 
lavage des mains moins bien (35%) et taux de vaccination 
des enfants est bonne (85%) 
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 Stabilité − Travail sur le stockage des semences : plusieurs silos, 
individuels et communautaires sont installés mais suite aux  
récoltes trop faibles pour le moment, le stockage n’a pas 
encore été testé 
 

Envisagé : Un hangar avec congélateurs sera installé en année 04 
pour la conservation de poissons et autres produits de pêche. 

 

 

 

 

 

 

Niger 

Disponibilité 
Appuis aux 
agriculteurs 

− 8 Champs Écoles Paysannes (CEP) notamment transfert des 
techniques culturales et introduction des variétés de 
semences améliorées 

− 200 unités de culture attelée (animal de trait, charrette, outils 
agraires) 

− Réalisation de 23 puits et de 76 forages maraîchers,  

− Mise à disposition de semences améliorées, kits d’irrigation, 
intrants 

− Construction et d’exploitation de 04 banques d’intrants 

− 200 paysans atteints dans les champs écoles paysans 

− Maraîchage en période sèche : 600 personnes dont 30% 
des femmes. Hommes cultives des parcelles individuelles, 
femmes cultives des parcelles communautaires.  

− Grande appréciation pour la qualité de ce qui est offert 

− Questionnement par rapport à la quantité/volume des 
produits et livrables du programme (insuffisant pour 
atteinte économie d’échelle. 

− Plus de ménages 

Accès : 
Accès aux revenues, 
AGR 

− 4 Plateformes multifonctionnelles implantées établies (#4) : 
décortiqueuses communautaires 

− Extraction huile d’arachide et fabrication d’huile des tourteaux 
: apport financier ou en matériel (8 décortiqueuses et 240 
sacs d’arachide apportés à 80 femmes dont 2 3 sacs 
arachides par femmes) 

− Chaine de solidarité de petits ruminants : 1 194 caprins soit 
1 080 chèvres dont 2 chèvres et 2 sacs de blé par femme 

− Une dizaine de femmes par plateforme offrent des 
services 

− 206 297 femmes font l’extraction d’huile 

− 540 femmes ont bénéficié de la chaine de solidarité 
(2ième round prévue pour 2020) 

− 60% des bénéficiaires ont commencé avec des AGR 
(contre 5% en 2016) 

− Revenues mensuels doublées avec AGR (à un niveau 
entre 40 et 50% du salaire d’un ouvrier) 

− Cohésion sociale renforcée 

Qualité et utilisation : 
Sensibilisation et 
éducation sur la 
nutrition et PFE 
Accès à l’eau 

− Identification de 40 relais communautaires (dont 50% 
femmes), travaillant sur base de prime 

− Organisation d’éducation et sensibilisation 

− Dépistage des enfants malnutris modérés et sévères et 
référencement de ces derniers, 

− Démonstrations culinaires à base des produits locaux (mil, 
niébé, tourteaux, huile, sucre et sel) 

− Réalisation de 33 postes d’eau autonome et leurs comités de 
gestion + formation artisans 

− Grande intérêt des femmes et des hommes 

− Pratiques diffusées appropriées et améliorées, voir 
enquête de ménage 2019 : hauts pourcentages pour PTE 

− Comités postes autonomes d’eau : capacité de prestation 
de services encore faible 

− Del’eau potable disponible dans les 3 villages 
bénéficiaires des PEA et plus de 20 autres villages 
environnants 
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Stabilité :  
Stockage 
Structuration en 
comités 
alphabétisation 

− Construction de 6 banques céréales et 1 stock inter banques 
céréalières 

− Structuration (OP, coopératives, Union + COGES, Comités de 
Gestion (#49) 

− Mise en place de 8 centres d’alphabétisation fonctionnelle (# 
centres avec 1 formateur/centre salarié dont 2 femmes et 6 
hommes, H/F non connus) 

− Organisations paysannes plus fonctionnelles : 88% 
(venant de 74%, enquête de 2019) : tenu des AG, 
cotisation et présence aux réunions) 

− Plus d’offre de service : les COGES et autres 
organisations organisent des activités, donne des 
informations, distribuent de produits, suivent les 
réalisations 

− 223 tonnes de céréales disponibles dans les banques 
céréalières 

− Faiblesses dans l’utilisation des banques céréalières 
(baisse de 14 banques fonctionnelles à 7 en 2019). 
Facteurs externes : vente par l’état de céréales à prix 
modérée en 2018 qui a perturbé le marché. 

− 740 492 personnes (dont 256 397 femmes) formées en 
calcul, lecture et écriture en langue locale (haoussa) 

RDC Disponibilité − Distribution de boutures de manioc résistant, de plantes de 
palmier à huile, de plants d’ananas et de rhizomes de 
gingembre pour les champs des coopératives et des membres  

− CEP pour la transmission des techniques agroécologiques 
(notamment la diversification et rotation des cultures) 

 
Envisagé : rien à préciser 

− Superficie emblavée par ménage : 72 ares (au lieu de 68 
ares en 2016) 

Accès − Mise à disposition d’équipement pour la transformation agro-
alimentaire 

− Développement d’une stratégie de commercialisation et 
intrants pour la commercialisation (emballages, étiquettes…) 

− Appui à la commercialisation à Kinshasa (point focal) 

− Paiement des membres auxiliaires pour le travail dans les 
champs de la coopérative 

 
Envisagé : rien à préciser 

− Paiement du dividende 

− 73% des ménages ont augmenté leur revenu soit vers 
50.387 FC en moyenne (contre 12.531 FC en 2016) suite 
à la vente de leurs produits à travers la coopérative. 

− Mais ce revenu n'est pas suffisant pour la couverture des 
charges pour 73,4% des ménages (contre 87,3% en 
2016) 
 

Qualité et utilisation − Pas d’interventions dans le domaine de la nutrition et de 
l’hygiène 

− Pas d’information  

Stabilité − Appui aux coopératives pour renforcer leur positionnement sur 
les marchés locaux (et en partie) sur les marchés de Kinshasa 

− Construction d’un lieu de stockage 
 
Envisagé : rien à préciser 

− Positionnement renforcé sur les marches  
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Rwanda Disponibilité − Mise à disposition des coopératives de plantes de manioc 
résistantes, de jeunes plantes de palmiers 

− Chaînes de solidarité pour les petits animaux  

− Champs Ecole Paysan (61 CEP) pour la transmission des 
techniques agroécologiques (notamment la diversification et 
rotation des cultures) 

 
Envisagé : rien à préciser 

 

Accès − Groupements d’épargne et de crédit (66) 

− Groupes d’irrigation (13) pour la production de légumes même 
en saison sèche 

−  Coopératives (6) et groupes apicoles (7) pour le transfert du 
savoir-faire en apiculture 

− 16,5% des bénéficiaires a obtenu un crédit d’une IMF (8% 
en 2016) 

Qualité et utilisation − Séances d’éducation nutritionnelle 

− Promotion des jardins potagers  

− Formation sur la nutrition des enfants à travers les mamans 
lumières 

− 63,5 des ménages (par rapport à 8% en 2016) adoptent les 
PFE 

− 92% (contre 18,8% en 2016) des ménages qui ont suivi le  
− Programme de Nutrition à Base Communautaire (PNBC) 

disposent d’un jardin potager 

Stabilité − Structuration des coopératives 

− Formation des responsables des coopératives (gestion, 
transformation agricole, commercialisation) 

− Appui à la commercialisation des produits transformés 

− Organisation des Champs Ecole Paysans dans le cadre des 
coopératives 

 

Tableau 6 : vue global des types d’activités, groupes cibles atteint et utilisation par eux
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2.2.1 CONSTATS SUR TYPES D’ACTIVITÉS  

 

48 Les stratégies et les interventions dans les différents pays sont relativement parallèles à part les 

interventions en RDC où le programme travaille à travers des coopératives et des approches de 

chaines de valeur. 

49 En ce qui concerne l’axe de disponibilité: 

− Tous les EMMo ont mis en place des activités pour augmenter la production agricole et 

animale au niveau du ménage à travers la promotion des techniques agroécologiques et la 

distribution de petits animaux (pas en RDC). Voir ci-dessous pour l’introduction des techniques 

agroécologiques. Dans quelques pays il y a eu des investissements (aménagement des 

bassins versants, irrigation, forage ou aménagement de puits pour irrigation, Plateformes 

multifonctionnelles, banques de céréales, boutiques d’intrants agricoles et zootechniques) 

communautaires pour augmenter la capacité de production des membres de la communauté 

(Ethiopie, Rwanda, Niger).  

− En RDC, la disponibilité au niveau des ménages allait être atteinte indirectement après avoir 

mis au point la production sur les champs des coopératives. En conséquence, initialement les 

intrants agricoles étaient mis à la disposition des coopératives pour les champs coopératifs. 

Vu la faible volonté des membres pour travailler sur ces champs communs, ces intrants ont 

alors été distribués aux membres et par après aux membres auxiliaires. Les techniques 

agroécologiques utilisées dans le cadre des champs écoles des coopératives ont été copiées 

par les ménages des membres effectifs t des membres auxiliaires en vue de vendre la récolte 

aux coopératives. 

Pratique intéressante Niger : boutiques d’intrants 

Au Niger, la création de quelques Boutiques d’Intrants Agricoles et Zootechniques (BIAZ) a permis de combiner la 

préoccupation de l’accessibilité aux intrants et la qualité de ceux-ci : la BIAZ met à disposition des intrants en 

quantité limitée en fonction des besoins et moyens des producteurs (peu de pertes) mais permet également 

d’introduire de nouvelles variétés de produits plus respectueux de l’environnement (pesticides biologiques) avec la 

possibilité de susciter une discussion/sensibilisation autour de ces nouveaux produits. 

Box 4 

Niger : boutiques d’intrants 
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50 L’axe acccèssibilité: 

− Pour l’axe ‘accessibilité’, une des stratégies est la ‘création de revenus’. Tous les EMMo 

misent sur une création de revenus à travers la vente ou la distribution du bétail pour que les 

ménages puissent couvrir certains besoins monétaires pour la scolarité, la santé et l’achat 

d’intrants. Plusieurs programmes interviennent dans le stockage des produits agricoles 

(Burundi, RDC, Rwanda) mais les EMMo sont beaucoup moins actifs dans la 

commercialisation et la recherche de marché en dehors de EMMo- RD Congo. Les activités 

dans le domaine agricole ne visaient pas la production d’une culture de rente destinée à la 

vente (sauf en RDC). L’activité maraîchage (Niger) est orientée aussi bien à 

l’autoconsommation qu’à la commercialisation car plus de 90% de la production de l’oignon 

est vendue. 

− La plupart des EMMo (Ethiopie, Niger, Burundi, Rwanda, Haïti) ont mis l’accent sur la création 

et le renforcement des groupes d’épargne et de crédit – pour une majorité des femmes – et 

ont voulu faciliter la création des AGR. La constitution de réserves financiers dans les OCB/OP 

à travers le ‘remboursement’ des intrants reçus d’EMMo dans les GEC (Ethiopie) est une 

démarche intéressante23.  

− Les travaux HIMO au Burundi et au Niger (‘cash for work’ pour récupération des terres 

dégradées) ont apporté un revenu temporaire à des familles vulnérables sur base d’un salaire 

minimum (digne). 

− Le programme RDC vise à renforcer les coopératives en tant qu’agent direct 

(commercialisation de la production sur les champs coopératives) et en offrant des services à 

la population (distribution d’intrants, transformation et commercialisation des produits des 

membres). Le EMMo en RDC cible sur l’accès aux revenus à travers (i) la commercialisation 

de la production commune transformée et (ii) l’achat des produits des membres. Les bénéfices 

de la coopérative sont en grande partie distribués aux membres sous forme d’une dividende - 

après retenu de réserves pour nouveaux investissements.   

51 Pour l’axe Utilisation/qualité : 

− Tous les EMMo (à part EMMo RDC) ont promu des pratiques familiales essentielles (PFE) et 

ont organisé des sensibilisations en matière de nutrition/hygiène avec un focus plus ou moins 

grand sur la nutrition des enfants /allaitement. Des relais communautaires ont joué un rôle clé 

(Ethiopie, Rwanda, Niger), suivi des fois par l’équipe EMMo (infirmière en Haïti). Au Burundi, 

il n’y avait pas de relais avec une tache spécifique pour cette intervention (ni au niveau de 

                                                        

23Les bénéficiaires remboursent (au comptant) le montant équivalent à la valeur de ce qu’ils ont reçu du programme. Ces 
montants sont verses dans le fonds de crédit du groupement d’épargne/crédit dont ils sont membres. En conséquence, il y 
a une pression social pour une bonne utilisation des inputs reçus du programme. 
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l’équipe) ; leurs compétences par rapport à la nutrition ont été récemment renforcés par une 

formation animée par la Croix Rouge. 

− Quelques pays (Haïti, Niger, Ethiopie) couvrent l’accès à l’eau potable. 

− Les interventions s’adressent surtout aux femmes et n’impliquent quasi pas les maris et 

enfants. Par contre, au Burundi la nutrition est intégrée dans l’approche EFI – mais pas de 

façon très visible ou explicite. En Haïti, les maris participent dans les sensibilisations et 

formations sur la nutrition. Au Niger, les relais communautaires diffusent les informations sur 

les pratiques familiales essentielles (PFE) aux femmes et aux hommes. 

52 Par rapport à l’axe de stabilité : 

− Les organisations de producteurs (existantes ou nouvellement créées) sont des acteurs clés 

pour cette dimension. Des hangars de stockage ont été co-financés au Burundi, Niger, RD 

Congo pour permettre l’écoulement des produits agricoles à des prix intéressants et/ou de 

garder la semence pour la prochaine saison. Au Niger, les banques céréalières pratiquent le 

‘warrantage’ , parfois en collaboration avec des IMF locales ; au Burundi le ‘warrantage est 

planifié dans les prochaines années. Ce système permet d’accorder un crédit aux producteurs 

pendant que leur production est stockée dans la coopérative au moment de la récolte en 

attendant que le prix de vente soit meilleur au moment où l’offre de ces produits diminue sur 

le marché.  

− L’appui aux organisations de producteurs (OP) renforce également la stabilité des processus 

de développement. Beaucoup d’EMMo (RDC, Rwanda, Burundi) mettent alors l’accent sur la 

reconnaissance de ces organisations sous forme de coopératives, mais accordent moins 

d’attention à leur développement organisationnel et institutionnel (voir ci-dessus). Seul la RDC 

a investi beaucoup de temps dans la formation des responsables des coopératives sur les 

techniques de gestion coopérative, sur la transformation des produits agricoles et sur leur 

commercialisation. L’implication des autorités communales et des services techniques des 

départements dans certains programmes EMMo (Niger, Ethiopie) est un facteur d’appui au 

volet stabilité de la SAN. La sensibilisation de ces autorités et services techniques et la sous-

traitance à eux de certaines activités contribuent à leur renforcement et renforce la chance 

que, dans la durée, ’ils prendront en charge ces fonctions. 

53 Sous les axes de disponibilité et stabilité, il y a une attention particulière pour 

l’environnement :  

54  Le tableau ci-dessous donne un aperçu des mesures prises : il est à remarquer que tous les 

EMMo ont investi largement dans la formation des techniques agro écologiques, souvent dans le 

cadre des champs écoles paysans afin d’augmenter la résilience envers les changements 

climatiques. L’accès à des foyers améliorés pour les ménages pauvres (Ethiopie, Burundi) 

permet de réduire la consommation de bois et donc la déforestation.  
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Pays Attention pour l’environnement 

Burundi − Attention pour l'environnement dans l'approche EFI surtout : attention pour les courbes de 

niveau et le compostage. Ces activités sont parmi les critères pour obtenir accès à d'autres 

bénéfices du programme, ce qui stimule l'investissement  

− Le programme a initié l’installation d’un outil pour le suivi des mesures environnementales 

(OIE)  

Ethiopie − Promotion de techniques agricoles ’EMMo‘ climate smart’   

− Création de comités d’alerte précoce24 

− Aménagement des bassins versants   

− Règles pour diminuer le surpâturage et éviter la destruction des plantes pour assurer que ces 

aménagements perdureront.  

− Réhabilitation des sols  

− Techniques de conservation de l’eau  

− Promotion des foyers améliorés 

Haïti − La dimension ‘Environnement – Changement climatique’ est fortement prise en compte  

− Ind R1 : « Nombre d’agriculteurs pratiquant au moins 3 variétés résilientes en suivant des pratiques 

agroécologiques » : 26% en 2019). Les agriculteurs ont utilisé les variétés résilientes de manioc, 

patate douce et l'igname dans leurs parcelles.  

− Des formations sur les techniques d’agriculture durable ont été organisées : la production/utilisation 

des insecticides naturelles, de la fumure organique, techniques de conservation de sol – 

agroforesterie. Ces séances ont été suivies par des journées de pratique avec le support des 

techniciens.  

− RA p 25: Appui aux travaux communautaires de lutte antiérosive ; des structures de conservation de 

sol ;  

− Mise en place de pépinières et distribution plantules.1500 plantules d’espèces fruitières (manguier, 

avocatier, anacardier, citrus) et 1000 plantules d’espèces forestières ; des greffons (manguier, 

avocatier, citrus) ont été mis à la disposition des agriculteurs  

− RA A2 p 39: Jacmel et Jérémie : atelier et plaidoyer autour du thème de la  dégradation de 

l’environnement 

Niger − Volet prévu supprimer à cause des limites et réductions du budget (décision fait sur base d’une 

consultation avec les communautés ciblées) 

− Attention dans l’achat des intrants 

− Promotion de quelques pesticides et fertilisants biologiques 

− Diffusion des techniques respectueuses de l’environnement et/ou contributives aux ralentissements 

de l’érosion des sols 

− Activités complémentaires sur moyens propres : réhabilitation des terres dégradées afin de 

refertiliser des espaces (contre la désertification) 

− Utilisation d'un suivi des mesures environnementales (OIE) dans le rapport annuel 3 

                                                        

24 En Ethiopie, les 5 membres (dont 1 femme) des 4 comités d’alerte précoce ont été formés pour collecter, analyser et 
disséminer les informations pertinentes envers les communautés et des plans ont été développés au niveau de chaque 
Tabia pour prévenir et mieux se munir contre les catastrophes naturelles (= contingency plan). L’ensemble des 
communautés a été informé sur la vulnérabilité climatique, les dangers récurrents et des stratégies d’adaptation 
communes. Malheureusement ces comités existent mais ne fonctionnent pas réellement par manque d’incitants et d’appui 
des experts étatiques qui devaient suivre ces comités. 
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RDC  − Formation des membres et membres auxiliaires sur des techniques agroécologiques dans les 

Champs Ecoles Paysans crées sur les parcelles des coopératives 

− Utilisation d'un suivi des mesures environnementales (OIE) dans le rapport annuel 3 

Rwanda − Environnement – Changement climatique’ est fortement pris en compte dans ce programme.  

− (RA 1p 6) Dans les Farmers Field & Learning Schools (FFLS), l’accès à la fumure organique 

est assuré via la promotion du petit bétail ; (p 37) les bio pesticides à base des plantes locales 

et l’association et rotation des cultures sont promus. 

− Vulgarisation intensive  

− Connaissances et informations sur les variétés diverses  

− Mise en place d’un système de distribution de rejets de bananiers (contre remboursement des 

rejets) 

− Promotion des fosses antiérosives ; herbes/arbres fixatrices ; paillage ; push pull ; cultures 

améliorantes ; arbres agro-forestiers ; fumures organiques ; irrigation et arrosage. Mise en 

place des pépinières des arbres agroforesteries 

Tableau 7 : Vue globale des mesures environnementales 

2.2.2 GROUPES CIBLES ATTEINTS : CONSTATS 

 

55 Alors que la section 2.1.2 et 2.1.3. analysaient les politiques/stratégies en matière des groupes 

cibles et le processus de sélection, cette section analyse dans quelle mesure ces groupes 

vulnérables ont réellement pu bénéficier et utiliser les inputs que le programme EMMo a pu 

mettre à leur disposition.En général, l’approche d’inclusivité a permis un accès pour plusieurs 

groupes spécifiquement vulnérables à des activités spécifiques ou à des intrants du programme 

EMMo. La plupart des interventions s’adressent à la quasi totalité/ majorité des familles 

vulnérables p.ex. les techniques agro-écologiques, les chaînes de solidarité du petit bétail, les 

formations en PFE.  

56 EMMo a également largement opté pour des stratégies et appuis qui intéressent en premier 

lieu les personnes vulnérables telles que la chaîne de solidarité de petit bétail (Haiti, 

Ethiopie25, Rwanda), les groupes d’épargne et de crédit sur base des petits montants d’épargne, 

le HIMO pour les travaux d’infrastructures, la distribution d’arbres fruitiers (Haiti), ... Il s’agit des 

conditions d’accès et volumes d’appui qui généralement intéressent beaucoup moins les 

ménages plus aisés. Ceci est beaucoup apprécié par la population pour qui l’accès aux intrants 

de qualité dans ces zones isolées est généralement limité ;  par ex. au Burundi, le programme 

EMMo est la seule source connue d’approvisionnement en semences sélectionnées dans la 

zone (chiffre de l’enquête de ménage 2019)26 ; ou par ex. au Niger où les boutiques d’intrants 

(BIAZ) sont une source d’approvisionnement adaptée aux revenus limités des paysans les plus 

vulnérables. 

                                                        

25 En Ethiopie, l’équivalent de la valeur de l’animal doit être remboursé dans le groupe d’épargne/crédit. 
26 L’évaluation mi-terme a soulevé que le programme EMMO n’avait pas l’intention de distribuer encore une fois des 
semences. Il n’y a pas encore une réponse solide pour répondre à la question des producteurs bien qu’une inclination vers 
une chaine de valeur de semences de paysans est à remarquer. 
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57 Le fait d’imposer des critères de motivation (Rwanda, Burundi) ne semble pas constituer un 

frein puisque ces critères ont été discutés et décidés avec les communautés. Par ex. au Rwanda 

le fait qu'EMMo a défini des critères de motivation avec les communautés et que le respect de 

ces critères était une condition pour bénéficier des appuis du programme semble avoir été un 

très fort stimulant pour les bénéficiaires pour appliquer déjà ce qu'on leur a appris et pour créer 

un cadre favorable pour utiliser les nouveaux intrants. L'approche compétitive au Burundi (avec 

EFI et la distribution du bétail) valorise les efforts faits par les groupes cibles sur base de critères 

objectifs (définis dans un processus assez transparent) et ainsi dynamise la population ce qui 

répond à une des dimensions d’empowerment. Il serait toutefois intéressant d’analyser si toutes 

les personnes vulnérables disposaient de ressources (main d’œuvre, ressources financières et 

accès à la terre) pour répondre à ces critères. 

58 En RDC, le fort focus sur l’entrepreneuriat rural a poussé l’équipe à s’orienter davantage 

vers un groupe de personnes dynamiques mais moins vulnérables. L’approche coopérative 

proposée par le programme visait une large inclusion de la population des villages isolés. 

Puisque les pré-coopératives prévoyaient la production, la transformation et la commercialisation 

de volumes importants de produits agricoles alors qu’il n’y avait pas de budget prévu pour 

constituer un fonds de roulement, les accompagnateurs ont proposé de fixer les parts sociaux à 

un montant relativement élevé afin de constituer ce fonds de roulement. En conséquence, seul 

un groupe de personnes moins vulnérables avec des ressources monétaires disponibles était 

capable d’adhérer aux coopératives. Des mesures correctives ont été identifiées avant et lors de 

l’évaluation mi terme, notamment le statut de ‘membre auxiliaire’ et des nouvelles opportunités 

pour les producteurs des villages ciblés pour devenir membre et/ou de profiter des intrants et des 

services des coopératives.  

59 On constate toutefois en RDC que les coopératives ont une influence forte sur le 

développement économique de leurs villages à travers le paiement des mains d’œuvre 

agricole, le paiement des dividendes, la mise à disposition du service de mouture ou 

décorticage, la création d’une petite boutique, l’accès aux intrants de bonne qualité (boutures, 

plantes d’ananas, plantes de palmiers à huile). En plus, la possibilité de vendre leur production à 

la coopérative – et ou d’être mieux renseignés sur les besoins des clients et sur les modalités de 

la commercialisation -  a probablement (à mieux vérifier par le programme même) un effet 

positive sur la motivation des ménages pour augmenter le rendement et d’élargir les terrains 

qu’ils cultivent. 

60 Des chiffres précis sur les différents types de personnes vulnérables atteints ne peuvent pas 

être fournis par les systèmes de suivi et évaluation, sauf en Ethiopie. Dans d’autres pays, des 

infos sont uniquement disponibles pour certaines catégories/activités. Par ex. les bénéficiaires 

HIMO au Burundi sont au nombre de 1350 personnes (dont 650 femmes) et il y a 540 femmes 

bénéficiaires des habbanayé au Niger. Un suivi de leur ‘chemin de changement’ personnel ou 

comme groupe cible spécifique n’est pas assuré par les systèmes de suivi dans les différents 

pays, ce qui est dommage vu l’effort pour les identifier.  
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61 Dans beaucoup de cas (Haiti, Rwanda, RDC,…) la distribution des intrants / inputs d’EMMo est 

dans les mains des responsables des organisations communautaires ou de producteurs. Bien 

que les critères aient été discutés au préalable, les équipes ne semblent pas toujours vérifier si 

les ménages les plus vulnérables ont effectivement été atteints.  

62 « Inclusion » ne signifie pas que seuls des personnes identifiées comme les plus vulnérables 

bénéficient des appuis du projet. Afin d’éviter une trop forte isolation des pauvres dans leurs 

communautés et en vue d’une plus grande efficience, EMMo applique une double stratégie en 

s’adressant également à tous les ménages de la communauté.27 Dans la pratique, les 

programmes pays ont ainsi souvent travaillé avec toutes les personnes et ménages presentes 

dans les zones d’intervention et avec ceux qui démontrent d’être motivés pour faire partie (très 

clair au Burundi et Rwanda). C’est à dire que l’attention pour la vulnérabilité n’a pas exclu 

d’autres de la participation aux activités conçues pour les plus pauvres, par ex. au Burundi : tout 

le monde pouvait faire partie des groupes ASSEC, bien que le principe était de créer des 

groupes homogènes (avec un niveau d’éducation et de vulnérabilité comparable).28 Ceci a été 

motivé par le constat que tous les habitants sont en sorte ‘vulnérables’ en termes de SAN. Au 

Niger, les pratiques et techniques innovantes développées dans les champs écoles, dans les 

parcelles de maraîchage sont diffusées par les producteurs apprenants, bénéficiaires du projet, 

aux autres membres de la communauté, les boutiques d’intrants agricoles et zootechniques, les 

services des PTFM et les banques céréalières sont accessibles à tous. 

En ce qui concerne la quantité/volume des produits et livrables du programme et la stratégie 

pour augmenter les volumes de production, l’évaluation fait les constats suivants. Au Burundi, la 

production avec les semences améliorées est jusqu’à maintenant à titre démonstratif. Au Niger, il 

y a à la fois une stratégie d’augmentation et de diversification de la production. Pour 

l’augmentation de la production pluviale (mil, sorgho) le programme promeut de nouvelles 

techniques via les champs écoles et favorise la disponibilité et l’accessibilité d’intrants de qualité 

via les BIAZ. Le programme participe aussi à la diversification de la production (maraîchage) en 

développant de nouvelles parcelles de maraîchage, leur irrigation par la réalisation des forages 

et des puits, et la mise à disposition des paysans d’intrants, des moyens d’exhaure et 

d’équipement agricole. Les BIAZ permettent aux agriculteurs qui ont peu de moyens d’acheter 

des intrants, engrais en petite quantité. Mais souvent, vu ces faibles moyens, la production reste 

insuffisante, d’où des difficultés en période de soudure29. 

                                                        

27 Par ex. en Ethiopie : (i) augmentation de la production de l’élevage pour l’ensemble des ménages à travers la promotion, 
la formation, l’accès aux semences pour les aliments pour bétail et l’amélioration des services vétérinaires combiné avec 
(ii) un appui spécifique aux ménages très pauvres (FHH et les ménages sans terre) à travers la distribution de petit bétail 
et la participation aux GEC. Suite à cette double stratégie, les chances de réussite de l’activité élevage des pauvres sont 
nettement améliorées. Les activités communautaires tel que l’aménagement d’un basfond s’adressaient à tous les 
ménages qui avaient un terrain dans /autour du site à aménager en plus d’activités spécifiques réservées aux groupes 
vulnérables. Rapport d’activités, an 2, page 28. 
28 Ce qui n’a pas toujours fonctionné au Burundi : les évaluateurs ont rencontré un groupe ASSEC avec des niveaux de 
richesses assez différentes et avec les personnes les plus aisées dans le comité de l’ASSEC. 
29  La période de soudure ne diminue pas encore beaucoup pour l’instant au Niger. Elle a même augmenté en 2019 à 
cause de la mauvaise saison. 
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2.2.3 CONSTATS PAR RAPPORT À L’APPLICATION PAR LES GROUPES CIBLES 

 

63 Il était plus difficile pour les évaluateurs d’apprécier le niveau d’application par les bénéficiaires, 

surtout pour les trois pays non-visités (Haïti, Rwanda, Ethiopie). Pour les trois pays visités 

(Burundi, RDC et Niger), les évaluateurs - par manque de temps -  n’ont pas pu non plus vérifier 

eux-mêmes sur place l’application par les bénéficiaires. Toutefois, les évaluateurs retiennent les 

constats suivants de leurs missions de terrain : 

64 Par rapport à la situation au Burundi - Les informations reçues lors de la mission d’évaluation 

mi-terme et les données collectées par le programme confirment en générale une acceptation et 

application de ce qui est offert par le programme avec une évolution positive dans le temps, 

notamment pour le fonctionnement des ASSEC et l’utilisation des crédits et le suivi des règles 

grâce au suivi et contrôle externe.  

65 Les entretiens avec les membres d’EFI confirment l’application du protocole culturale qu’ils 

avaient appris (semi en ligne, application de la fumure organique, sarclage a temps, etc.) et 

l’enquête ménages confirme que 75% des ménages EFI le font30. Les répondants des ménages 

EFI interviewés confirment que leurs rendements ont doublé par rapport à ceux des variétés 

locales cultivées.  

66 Les points d’attention se situent surtout dans les domaines de PFE et des mesures anti-

érosives : 

− L’intérêt de la population pour les PFE n’est pas tellement fort, ce qui est confirmé par les 

indicateurs (cible 25% des bénéficiaires appliquent les PFE avec 14,7% atteint).31 La lecture 

de document d’autres pays a soulevé la remarque qu’il n’est pas clair si les femmes (souvent 

le public cible principale pour la sensibilisation et la formation autour des PFE) arrivent à 

influencer facilement le comportement des autres membres de la famille, ni comment et en 

quoi ces PFE représentent des charges supplémentaires pour les femmes. Ceci peut fournir 

d’autres explications à côté du constat déjà fait sur l’accès (voir ci-dessus). Une grande 

différence avec la situation au Niger est à remarquer. 

− En ce qui concerne les mesures antiérosives, l'enquête ménage mi-terme de 2019, 

(Burundi indique que 36,5% des ménages ont plus de 50% de leurs terres exploitées qui sont 

protégées contre l’érosion, tandis que le cible était 50% des ménages qui ont protégé 80% de 

leurs terres.32  

                                                        

30 L’équipe même a tendance de nuancer ce pourcentage sur base des chiffres de son propre système de S&E, 
probablement les ménages ont exagéré l’application dans l’enquête de ménage. 
31 Bien qu’il y ait eu de sensibilisation pour les ménages EFI, le problème est : difficulté de trouver les matières + les choix 
de ménages pour investir (plutôt dans les frais scolaires, de sante, le nombre de repas et des vêtements). 
32 Il est possible que cette cible soit irréaliste dans la zone. Néanmoins, il est aussi clair que les gens rencontrent différents 
problèmes : accès à la main d’œuvre (par ex. pour certaines femmes chefs de ménages ou des personnes vieilles), le 
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67 Par rapport à la situation au Niger –  Malgré une année 2019 particulièrement difficile 

(pluviosité irrégulière et maladie), l’augmentation de la prise de responsabilité par les 

producteurs et productrices  eux-mêmes a permis de maintenir un taux de production céréalière 

annuel moyen par ménage supérieur aux taux enregistrés lors des quatre années qui ont 

précédé le démarrage du programme. Moins de ménages recourent à des stratégies de survie 

(vente d’animaux, emprunt). Le revenu mensuel des ménages dégagé grâce aux AGR a plus 

que doublé entre 2017 et 2019. Des changements de comportement sont également identifiables 

(recours plus fréquent aux pratiques familiales essentielles, diversification de l’assiette 

alimentaire, usage de pratiques culturales nouvelles). Les résultats du programme EMMo 

mettent en exergue l’importance des volets "non matériels" (PFE, alphabétisation, CEP, 

sensibilisation, etc.) qui sont bien acceptés par les villages cibles et commencent à faire effet 

tâche d’huile dans les villages environnants. L’important volet d’activités « non matérielles » du 

programme est un facteur important dans la sensibilisation des populations concernées et dans 

la durabilité des changements de comportement qu’ils adoptent.  

68 Par rapport à la situation en RDC - Les chiffres sur les achats auprès des membres et sur le 

paiement de la dividende et des ristournes ne seront disponibles que dans le rapport narratif 

2019. Toutefois, 84,9% des enquêtés (enquête ménage 2019) sont satisfaites des services 

rendus par leur coopérative notamment des opportunités de vendre leur production à la 

coopérative mais signalent le manque d’équipement de transformation – notamment  l’extracteur 

de jus à Popokabaka) et de moyens de transport. 

69 Par rapport à l’épargne/crédit et AGR (sur base des missions de terrain et confirmés par les 

documents et entretiens par rapport aux autres pays): les évaluateurs ont constaté que peu 

d’interventions spécifiques pour le renforcement des compétences économiques ont été 

organisées par le programme EMMO. Le nombre de groupes d’épargne a été assez élevé tandis 

que les AGR économiquement viable sont peu nombreuses. Puisque le contexte dans lequel 

opèrent les EMMo est relativement pauvre, les membres ont à la fois des besoins sociaux 

(paiement des frais de scolarité, santé,…) et économiques (achat d’un animal pour l’engraisser). 

Pourtant, les montants des crédits étaient relativement petits pour développer des AGR33. On 

constate donc que l’effet sur les revenus est resté faible et que peu de bénéficiaires ont pu 

mettre sur pied des activités génératrices de revenus dignes de ce nom. Vue le contexte 

isolé dans lequel opèrent les EMMo, les opportunités de ventes de produits agricoles ne sont 

pas multiples et la création d’activités génératrices de revenus demande des efforts spécifiques.  

70 Le facteur principal qui explique le niveau élevé d’utilisation est l’approche d’accompagnement 

rapproché et spécialisé par les équipes du programme et la qualité des intrants et conseils. 

D’autres facteurs sont : 

                                                        

temps disponible pour mettre en place sur toute la parcelle et l’accès aux herbes fixatrices (transport pour aller les 
chercher). Il faut également mettre en perspective les effets potentiels des efforts sur 14/60 collines (seulement) dans la 
zone + le fait que chaque voisin qui ne travaille pas sur les courbes influence de façon négative les ménages qui font un 
effort. 
33 Par ex. pour l’achat de petit équipement ou la constitution d’un stock de matières premières ou produits à vendre. 
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− Les étapes suivies par le programme notamment l’attention pour la sensibilisation des 

communautés impliquant toutes les parties prenantes ; 

− L’appréciation des bénéficiaires : vu que les bénéficiaires vivent dans des zones isolées toute 

initiative qui vient en appui est la bienvenue. Surtout l’appui et les intrants pour la production 

ont été très appréciés dans tous les pays (surtout remarquable dans les pays visités). De là 

une appréciation pour les techniques agro-élevage/agroécologique (fumier, rotation des 

cultures …). 

71 L’évaluation a également constaté quelques éléments qui freinent surtout l’utilisation par les 

groupes cibles faibles:  

− Le faible niveau d’alphabétisation et de formation – surtout des femmes - a certainement freiné 

l’accès de certains ménages, notamment en RDC où les familles pauvres étaient moins 

informées et conscientes des avantages potentiels des coopératives. Leurs intérêts risquent 

donc de ne pas forcément être pris en compte dans les décisions prises par les responsables 

des organisations communautaires ou de producteurs. Également au Burundi, la complexité 

de la manipulation du registre par une multitude d’opérations dans les ASSEC risque de 

frustrer les groupes vulnérables qui ne savent ni lire ni écrire et risque de les rendre dépendant 

vis-à-vis des personnes instruites qui remplissent les cahiers à leur place. La manipulation des 

outils de gestion/registre est actuellement maitrisée par très peu de membres (Président et 

Secrétaire). 

− La participation des personnes à faible niveau de formation est freinée par la complexité 

technique ou de la façon de gérer les activités. Plus l’accompagnateur utilise des concepts 

et un vocabulaire difficile, plus ces personnes seront découragées pour s’impliquer dans les 

décisions et activités et/ou proposeront des personnes plus alphabétisées pour assumer les 

responsabilités. En conséquence, la capacité des accompagnateurs de proposer des 

concepts et outils simples – p.ex. avec des dessins, en utilisant des proverbes - favorise 

une plus large participation et gestion plus démocratique ainsi qu’une meilleure transparence. 

Cette question se pose en particulier en RDC où la gestion – et le contrôle - d’une coopérative 

multifonctionnelle demande des compétences spécifiques et peut-être en Ethiopie où les 

comités sont étroitement impliqués dans la mise en place des infrastructures communautaires.  

− En RDC, le fait que la part sociale a été fixé à un montant élevé - en fonction des besoins de 

fonds de roulement de la coopérative - a largement freiné l’adhésion des ménages pauvres 

aux coopératives. C’est donc un petit nombre de ménages qui a accès aux bénéfices de la 

coopérative – voir dividende payé – et aux services et intrants que la coopérative peut 

distribuer. Ce n’est qu’en deuxième lieu que des membres auxiliaires ont accès aux services 

et intrants. 

− Une trop forte orientation des équipes EMMo sur l’atteinte des indicateurs du cadre logique 

peut avoir un effet sur l’atteinte des ménages vulnérables car ces ménages sont souvent plus 

difficilement joignables, avec un niveau de formation/compréhension plus bas, et ils ont moins 
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de ressources pour bien utiliser les intrants/inputs qu’on met à leur disposition. La motivation 

des équipes pour atteindre les plus vulnérables est donc un élément essentiel de la 

performance d’EMMo sur le plan de l’inclusion. Ce risque a été identifié au Burundi.  

− Les frais de contrôle élevés : plus les activités deviennent complexes, moins les membres 

ordinaires des groupes ou coopératives auront la possibilité et capacité de contrôler leurs 

responsables et plus la méfiance risque de s’installer. P.ex. en RDC, les recettes de la 

commercialisation du jus d’ananas à Kinshasa est plus difficile à contrôler que la 

commercialisation de ce produit sur les marchés locaux de Popokabaka (où le prix de vente 

au détail est connu de tout le monde). 

− Des limitations budgétaires et coupures dans les programmes : par ex. pas de 

l’alphabétisation au Burundi ou la suppression du volet environnement au Niger (partiellement 

compensé sur fonds propres ensuite). 

2.3 LES CHANGEMENTS ÉMERGENTS ET LEUR DURABILITÉ 

72 Pour l’appréciation des changements émergents, les évaluateurs se reposent principalement sur 

les résultats des enquêtes de ménage mi-terme (2019) d’un côté et des missions de terrain et 

desk-study de l’autre côté. À mi-terme du programme EMMo, ce sont surtout des indices de 

changement qui sont à analyser ainsi que les stratégies pour assurer une durabilité des résultats 

en fonction des changements dans le contexte (marché, changements climatiques…). Les 

évaluateurs attendent encore un feedback des équipes CI.be sur leur analyse de l’ensemble des 

enquêtes de ménage afin de compléter l’interprétation. 

73 L’évaluation a regardé les changements au niveau de la sécurité alimentaire (2.3.1.), d’autres 

changements (2.3.2.) et des questions de durabilité (2.3.3).  

74 L’appréciation des changements se situe au niveau de l’objectif spécifique du programme 

EMMO. Le tableau ci-dessus fait le rappel de ces objectifs. 

Pays Objectif spécifique  

Burundi − 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. 

Ethiopie − “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 South eastern Tigray), Ethiopia”34 

                                                        

34 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et communautés vulnérables ciblés envers des 
changements climatiques, la marginalisation et la migration à travers la promotion d’agriculture favorable au climat et la 
diversification des revenus dans les districts de Irob et Enderta.  
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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 et ces ménages prennent leur développement en main. » 

Niger − La sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés de 32 villages (2.500 

ménages) (…) est améliorée durablement par le renforcement de leurs capacités et 

leurs moyens d’existence 

RDC − La sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire de 2.400 ménages membres de 

coopératives (…) est durablement améliorée. 

Rwanda − Renforcer les capacités de 4.000 ménages vulnérables en vue d’améliorer 

durablement leur situation alimentaire et nutritionnelle 

Tableau 8 : Vue globale des objectifs des programmes par pays 

 

2.3.1 CHANGEMENTS PAR RAPPORT À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

 

75 Le tableau ci-dessous résume la situation de sécurité alimentaire dans chaque pays par rapport 

aux évolutions du groupe cible en matière de SAN. Les pourcentages présentés parlent de : 

− Situation de sécurité alimentaire ;35 

− Le recours à des stratégies d’adaptation négative ; 

− Les changements en termes de nutrition. 

76 Les évaluateurs ont choisi ces chiffres parce qu’ils sont au centre des indicateurs dans les 

cadres logiques et ensemble ils représentent la capacité de la population à s’assurer d’un 

sécurité alimentaire durable. 

77 Dans quelques pays, il n’est pas possible de faire une comparaison 100% correcte avec la ligne 

de base parce que les échantillons ont été constitués de façons différentes. Par ex. au Burundi 

l’enquête mi-terme n’est pas réalisée sur les mêmes collines; en Ethiopie l’échantillon de la ligne 

de base était fait sur base de l’ensemble des communautés – donc y inclus des familles moins 

vulnérables alors que l’enquête 2019 couvrait uniquement le  groupe plus restreint de 

bénéficiares directs. Dans les deux cas, l’enquête 2019 est une bonne ligne de base pour 

l’évaluation à la fin du programme. 

 

                                                        

35 La définition d’être dans une situation de sécurité alimentaire’ n’est pas le même pour chaque pays ; dans les différents 
pays d’autres critères ont été utilisés. Pour les détails, les évaluateurs réfèrent aux rapports des enquêtes de ménages. 
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Pays Indicateurs de l’Objectif Spécifiques  
/Sécurité alimentaire 

Facteurs explicatifs (connus) 

Burundi − 30,1% sont en insécurité alimentaire sévère (contre 
43,9% en 2016) 

− 71,1% ont adopté des mécanismes négatives 
d’adaptation alimentaire (ce qui est une amélioration 
par rapport à 2016) 

 

− Amélioration mais moins 
qu’attendu (obstacle est dans 
l’accès aux revenus) 
 

Ethiopie36 − 85,32% en situation d’insécurité alimentaire grave 
(contre 54,2% en 2016) 

− 93,45% ont adopté des stratégies négatives 
d’adaptation (contre 14,1% en 2016) ; y inclus 
37,5% (contre 22% en 2016) qui ont adopté des 
stratégies de crise avec un effet sur la productivité 
future 

− En moyenne 7,8 actions essentiels nutritionnel 
(ENA) appliqué (contre 5., en 2016) 

− En moyenne 4 pratiques eau et assainissement 
(ESHA) 37  appliquées (contre 3 en 2016) 
 

− Malgré les progrès réalisés 
dans les techniques agricoles et 
l’aménagement, la production 
agricole était moins élevée suite 
à la sécheresse en 2019 
combiné à des problèmes de 
fonctionnement du système 
d’irrigation 

Haïti  
(deux 
zones très 
différentes
) 

Jacmel /Calumette: 

− 0% de malnutrition sévère (contre 7% en 2016) 

− 7% en situation de sécurité alimentaire inadéquat 
(contre 34% en 2016) ;  

− 75% ont adopté des stratégies négatives 
d’adaptation 

 
Jérémie/Bonbon : 

− 17% de malnutrition sévère (contre 5% en 2016) 

− 37% en situation de sécurité alimentaire inadéquat 
(contre 64%) ;  

− 90% ont adopté des stratégies négatives 
d’adaptation 
 

− La situation à Jérémie est plus 
pénible (sécheresse extrême en 
2018, vent destructeur en 2019 
et cyclone) 

Niger − 70,5% de ménages en situation de sécurité 
alimentaire inadéquat (contre 68,3en 2016) 

− 14% de ménages recourent à des stratégies 
négatives de survie (contre 60% en 2016).38  

− Nutrition : diminution du nombre de malnutris 
référencés dans les centres de santé : 729 en 2018 
pour 391 en 2019 
 

− Faiblesse de la campagne 
agricole de 2019 : baisse de 
15% de la production  

RDC − 4% sont en insécurité sévère ; 18% sont en 
insécurité modérée39 (contre respectivement 4,3% et 
33,7% en 2016) 

−  ?? 

                                                        

36 La situation entre les zones couvertes par le programme peut être très différente ; p.ex. en Ethiopie (comme au Haïti) 
suite à des évènements naturels différents. La consolidation des résultats des enquêtes au niveau national cache des 
différences essentielles. 
37 ESHA =: Essential Sanitation and Hygiene Action Practices  – includes promoting usage of safe drinking water, hand 
washing at five critical occasions (after defecation; after cleaning child who has defecated; before preparing food; before 
feeding child; before eating), safe disposal of faeces, safe storage and handling of food, use of latrines and promotion of 
open defecation free communities, and creating barriers between toddlers and soiled environments and animal faeces. 
38 Le chiffre bas s’explique par le fait quelles stratégies négatives de survie ne sont en général utilisées qu’en période de 
famine. Or le Niger depuis plus de 10 ans n’est frappé que par des crises alimentaires. Aussi les apports des certaines 
activités surtout le maraichage et les AGR ont fortement contribué à la facilitation des prises en charge des ménages 
39 Respectivement8 et 36 personnes sur 201 ménages enquêtés 
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− Indice de stratégie de survie (CSI) : 10,34 
(contre18,7 en, 2016)40 

Rwanda − 65% ne se trouvent pas en sécurité alimentaire 
(contre 85% en 2016) 

− entre 25 et 79% ont adopté des stratégies négatives 
d’adaptation. Par rapport à 2016, ceci présente une 
diminution des stratégies négatives (entre 6 et 40% 
selon le DTF) 

−  ?? 

Tableau 9 : Vue globale informations par rapport aux indicateurs des objectifs spécifiques 

 

78 Quelques commentaires sur le tableau : 

79 Une première remarque importante est que des effets positifs du programme EMMo sont déjà 

visibles, sauf en Ethiopie41 et en Haiti/Jérémie, notamment suite à des évènements climatiques. 

Ceci n’est pas surprenant car certaines interventions ne peuvent pas avoir  un effet immédiat. 

Par ex. l’introduction des techniques agroécologiques ne résulte pas forcément dans une 

augmentation des rendements dans la même année, l’accès au crédit pour une AGR ne résulte 

pas dans une augmentation immédiate de revenu ; l’aménagement d’un bassin versant demande 

quelques années avant que la production soit rétablit complètement.  

80 La comparaison des chiffres 2019 et 2016 montrent que la situation en termes de sécurité 

alimentaire s’est nettement améliorée au Rwanda, au Burundi,en RDC et en Haiti (Jacmel)  (bien 

que moins que prévu notamment au Burundi). Souvent des facteurs externes au programme 

(sécheresse, fortes pluies) ont annihilé une évolution positive initiale (par ex.amélioration de la 

production de céréale pluviale au Niger). Au Burundi, l’analyse de l’équipe CI.be montre que 

probablement le degré d’accès à des revenus additionels pose un blocage pour améliorer la 

situation de sécurité alimentaire. 

81 L’enquête ménage en Ethiopie contient deux index supplémentaires notamment le « food 

consumption coping strategies index »  et le «  livelihood based coping strategies adapted by 

surveyed households », qui fournissent des informations par rapport au niveau de stratégie de 

survie qu’on ne retrouve pas dans les autres enquêtes de ménage. La notion de ‘crisis strategy’ 

est intéressant parce qu’elle permet de mieux apprécier la résilience de ménage. Ce dernier 

index fait une distinction entre « stress strategies » (soit 93,45%) et des « crises strategies » 

(37,50% - contre 22% en 2016) qui influencent la productivité future du ménage. Il s’agit par 

exemple de prendre un crédit pour l’achat de nourriture (15%), de ne plus envoyer les enfants à 

l’école (9%),de  la consommation du stock de semences (22,4%) et de la vente du dernier 

animale femelle (7,5%).  

                                                        

40 La diminution est le plus nette à Popokabaka (3,84 contre 20,9), probablement suite à l’introduction de la culture 
d’ananas pour la production de jus, l’augmentation des revenus est plus nette pour les membres des coopératives que 
pour les membres auxiliaires et leur stratégie de survie est plus favorable (9,68 contre 11,32). 
41 Suite au changement de l’échantillon  



   

 

pag. 70/100   ACE Europe  Evaluation à mi-terme – Programme EMMo – Caritas International - Belgique 

82 En Haiti et en Ethiopie, les résultats des enquêtes sont assez différentes entre les 2 zones. Il est 

donc important d’analyser la situation par zone d’intervention. En Ethiopie, les deux index 

susmentionnés sont nettement plus bas dans la Woreda de Irob que dans le Woreda de Enderta 

où les stratégies négatives, en particulier les stratégies de crise sont plus fréquents. En Haiti, la 

situation à Jérémie reste beaucoup plus inquiétante que dans la zone de Jacmel. Dans d’autres 

pays, il est parfois important de vérifier les différences entre les zones.  

83 Les indicateurs ne distinguent malheureusement pas systématiquement la situation des 

ménages en fonction du chef de ménagee, par ex. en RDC, les ménages des femmes cheffes de 

ménage ont de meilleurs scores pour les stratégies de survie notamment 4.98 contre 11.37 pour 

les hommes42.  

84 Des progrès importants ont été réalisés sur l’application des pratiques familiales essentielles 

notamment en Niger et en Ethiopie (les progrès en matière des PFE sont plus bas dans le 

woreda d’Irob). 

  

2.3.2 AUTRES CHANGEMENTS  

 

85 Dans le chapitre 2.2. les évaluateurs ont analysé comment les interventions du programme 

EMMo ont été appliqué au niveau des 4 axes de la sécurité alimentaire. Ici, les évaluateurs 

aiment souligner des changements au niveau de l’attitude plutôt. Il faut prendre en compte que 

certains changements au niveau individuel et collectif ont besoin de plus de temps pour se 

produire (ceci est également vrai au niveau de l’application). En plus, pour les évaluateurs, les 

changements étaient plus difficile à identifier sur base des études de documents seulement. Les 

rapports narratifs sur 2019 peuvent certes complémenter cette section.  

86 Sur base des informations disponibles et les visites de terrain, les changements émergents 

(bien que parfois anecdotiques) sont visibles sur quatre niveaux: (i) une conscientisation 

des paysans au niveau individuel et largement diffusée, (ii) un éveil de la population, (iii) des 

changements par rapport à la position de la femme dans le ménage et la communauté et (iv) une 

dynamique qui dépasse les communautés touchées par le programme EMMo. 

87 Conscientisation de la valeur ajoutée des techniques agroécologique, l’épargne et les 

PFE: ces changements se situent dans le ‘pouvoir de’. Lors des missions de terrain au Burundi 

et Niger, les évaluateurs étaient témoins d’une population qui s’est appropriée des nouvelles 

techniques de production agro écologiques, de la valeur ajoutée des groupementsd’épargne et 

crédit et de la nécessité d’appliquer des pratiques familiales élémentaires (PFE), le dernier moins 

à remarquer au Burundi. Ces constats provenant des groupes focus dans les pays visités sont 

                                                        

42 Enquête p 20. 
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substantivés par les chiffres de l’enquête de ménage. Bien que de grands changements dans le 

volume de production ne soient pas encore à remarquer43, les paysans sont très enthousiastes 

et convaincus par les nouvelles approches. Au Burundi, les paysans ont compris l’importance 

d’investir (et de payer) pour des semences améliorées. En RDC, les producteurs ont compris 

l’importance de bon matériel végétal (boutures de manioc résistantes, varieté d’ananas adaptée 

pour la production de jus, …). Au Niger, dans le projet habbanayé, les femmes ont pu disposer 

de caprins de qualité et ont pu maîtriser leur élevage (plus de 75% des mises bas par rapport 

aux caprins distribués et moins de 15% de perte). Elles vont disposer prochainement d’appuis et 

de formations en santé animale (sous-traitance Vétérinaires Sans Frontières).   

88 Le dynamisme d’adhésion aux groupes d’épargne est clair. Le nombre de groupes a augmenté 

partout et les montants d’épargne et de crédit ont augmenté (Ethiopie, Rwanda, Burundi).Au 

Burundi il s’est avéré que plusieurs groupes d’épargne se sont créés sans l’aide du programme 

EMMO. Au Niger, les projets AGR ont eu pour conséquences que les femmes réactivent de leurs 

propres initiatives des pratiques de tontines. 

89 Éveil de la population : ‘tout est possible’, était la réponse d’une femme, membre d’un ASSEC 

au Burundi et bénéficiaire de HIMO ;c’était sa réponse à la question ‘que signifie le nom 

EMMo?’. Ce changement se situe dans ‘le pouvoir intérieur’. Une nouvelle confiance a été 

remarquée au niveau des membres de différentes structures. Le rapport de Niger a bien décrit 

les démarches importantes prises par les femmes et facilitées par le programme, plus 

particulièrement l'alphabétisation et la facilitation de réunions mixtes (H/F) où les femmes étaient 

stimulées de prendre la parole . Au Niger, dans le village de Toudoun Kemila, la population a 

créé une caisse dans laquelle elle effectue des versements pour l’achat du matériel didactique 

complémentaire pour les centres d’alphabétisation. Une plus grande confiance en soi a 

également été notée au Rwanda (voir rapports narratifs). Les démarches de structuration avec 

des groupements, des comités de gestion et des relais ont créé des espaces et mécanismes 

pour un leadership communautaire émergent (au Niger, clairement pour femmes et hommes et 

de nouveau, il semble avec un rôle important pour l’alphabétisation). Au Rwanda, les rapports 

narratifs font mention des bénéficiaires qui ont été élus au niveau des cellules (niveau de 

décentralisation le plus bas).  

90 Rééquilibrage des rôles et positions hommes/femmes: ceci est surtout documenté dans le 

rapport de la mission au Niger. L’attention accordée dans tous les pays à la participation des 

femmes (quota) aux décisions et leur accès à l’information a certainement contribué au 

positionnement des femmes  - mais les effets ne sont pas mesurés de façon systématique – et 

cette amélioration ne garantit pas automatiquement que tous les intérêts des femmes soient  

systématiquement  pris en compte au sein des communautés suite à des freins socio-culturels 

qui font que la voix de la femme est moins entendue/respectée. A côté des éléments décrits déjà 

comme facteurs explicatifs (alphabétisation, quota), au Niger la sensibilisation PFE et nutrition a 

jouée un rôle important (et l’implication des hommes et leur intérêt), notamment la plus grande 

                                                        

43 Ce qui semble logique car l’introduction de ces techniques ne résulte pas toujours immédiatement dans une 
augmentation des rendements. 
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attention au respect et à la protection du corps de la femme. Au Burundi, les évaluateurs ont 

identifié l’accès aux petits crédits (au travers les groupes d’épargne) comme mécanisme 

principal pour contribuer à cette rééquilibrage : les évaluateurs ont reçu plusieurs témoignages 

des femmes (et des hommes) de la plus grande reconnaissance de la rôle de la femme dans le 

ménage grâce à sa contribution aux besoins pratiques et sociaux du ménage. Mais, comme 

expliqué sous 2.1.5., EMMo a relativement peu de connaissances ou informations systématiques 

sur comment le programme influence les relations au sein des ménages.  

91 Une dynamique qui dépasse les communautés touchées par le programme EMMo : ceci a 

surtout été documenté dans le rapport sur EMMo au Niger mais était aussi partagé avec 

l’évaluateur au Burundi aux travers des focus groupes. Par ex. des bénéficiaires au Niger qui 

commencent à diffuser ce qu’ils ont appris dans d’autres ménages dans d’autres villages. 

 

2.3.3 DURABILITÉ 

 

92 Les évaluateurs n’ont pas analysé en détail la durabilité économique, financière, technique, 

environnementale et sociale des principaux résultats et infrastructures. Les évaluateurs peuvent 

toutefois relever ce qui suit : 

− Il y a une certaine attention pour la durabilité au sein du programme et des équipes. Bien que 

la stratégie ne soit pas documentée, les programmes ont pris différentes mesures pour assurer 

la durabilité.  

− L’approche participative impliquant les bénéficiaires et toutes les autres parties prenantes y 

inclus les représentants de l’état et les autorités locales contribue à la durabilité.   

− La collaboration avec les structures de bénéficiaires est un des axes clairs pour la durabilité 

du programme à condition que ces structures soient véritablement renforcées et non pas 

uniquement considérées comme des canaux pour atteindre les groupements bénéficiaires. En 

RDC, où le programme met des efforts importants sur le renforcement des coopératives, 60% 

de ces coopératives pourraient subsister au terme du projet EMMo44. 

− Sur ce point, le programme RDC est le plus avancée car les deux résultats attendus couvrent 

explicitement le renforcement des coopératives (R1) et de leurs activités (R2)45. L’enquête 

                                                        

44 Source : Enquête 2019 p 26. Dans les autres coopératives, les membres sont découragés par (i) les difficultés 

d’évacuation des productions à cause du mauvais état des routes ; (ii) le retard d’encaisser de l’argent issu de la vente 
des produits dans le circuit groupé, etc. 

45 Résultat 1 : Les coopératives ont consolidé et renforcé leurs capacités organisationnelles et institutionnelles. Résultat 2 : 
Les coopératives ont développé des systèmes de commercialisation des produits agropastoraux en faveur de leurs 
membres.  
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auprès des ménages confirme que 84,9% des enquêtés sont satisfaits des services de leur 

coopérative. 

− L’évolution favorable de la sécurité alimentaire est certainement un bon indicateur pour la 

durabilité des acquis au niveau des bénéficiaires mais elle peut cacher d’importantes 

différences notamment en fonction de la résilience renforcée (voir techniques agroécologiques 

appliquées) et la qualité des infrastructures (p.ex. irrigation) qui garantit une production plus 

stable. La différence entre le niveau des ‘stratégies de stress’ et des ‘stratégies de crise’ est 

une indication forte pour la durabilité au niveau des bénéficiaires – voir enquête auprès des 

ménages en Ethiopie – car les stratégies de crise ont des effets plus forts sur le patrimoine 

familial (vente de biens essentiels notamment du dernier animal male), sur leurs compétences 

futures (quand les enfants ne vont plus à l’école), etc. Tant que les stratégies de crise sont 

fréquentes, les opportunités pour les personnes vulnérables de retourner vers une situation 

normale sont hypothéquées. 

− Pour chaque infrastructure mise en place (ou pour chaque réhabilitation), des comités de 

gestion ou des groupements sont créés avec une attention particulière pour les procédures. 

Au Rwanda et en Ethiopie, la durabilité est appuyée par le cadre du gouvernement. En 

Ethiopie des règlements administratifs (« by-laws ») existent et sont appliqués. Dans tous les 

pays (par ex. le Burundi, Rwanda, RDC), il est prévu que ce soient les groupements 

/coopératives /organisations de producteurs qui deviennent propriétaires des infrastructures 

(au cours ou après le programme). Des mesures pour préparer ces structures à assurer et 

assumer cette tâche sont mises en place à des degrés différents (fort en RDC, au Rwanda et 

à attendre au Burundi). Au Niger dans certains villages, le droit de propriété des parcelles 

maraîchères accordé aux bénéficiaires a été confirmé et formalisé par des documents par les 

autorités communales.   

− Le renforcement du ‘pouvoir de’, selon les répondants, offre une garantie pour la durabilité des 

résultats au niveau des individus. Les évaluateurs soutiennent cette conviction mais veulent 

souligner que le ‘pouvoir de’ n’est qu’une des dimensions d’empowerment et que le ‘pouvoir 

avec’, ‘pouvoir sur’ et ‘pouvoir intérieur’ sont également importants pour assurer une durabilité. 

La faible attention pour le développement organisationnelle des structures des bénéficiaires 

dans plusieurs pays (Burundi, Haïti, Niger) est dans ce sens un point d’attention en vue 

d’assurer la durabilité, surtout dans les pays où les structures ont été créés par le programme 

EMMo – et sont donc relativement jeunes.  

− Les capacités d’anticipation par rapport à l’environnement économique (analyse et répartition 

des risques) et d’analyse de la rentabilité économique des AGR sont encore faibles.  Au Niger, 

plusieurs éléments peuvent fragiliser la pérennité de ces changements, notamment la fragilité 

économique ou « pauvreté » des populations bénéficiaires, l’appui limité des autorités locales, 

la dépendance inextensible indéfiniment du recours au bénévolat. Les capacités d’anticipation 

par rapport à l’environnement économique (analyse et répartition des risques) et d’analyse de 

rentabilité économique des AGR sont encore faibles.  
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Pratique intéressante Burundi : les relais de la Commission de Justice et Paix  

Dans le programme de EMMo au Burundi, les équipes EMMo reçoivent l’aide de 2 relais par colline de la 

Commission Justice et Paix. Le système existait bien avant l’arrivée du programme mais le fonctionnement de ces 

relais a été redynamisé par le programme EMMo qui offre le cadre pour les interventions. Les relais sont membres 

de la communauté et ont été identifiés au niveau des paroisses sur base de leur bonne conduite et la tenue des 

normes morales élevées. Ils réagissent aux appels de la population pour résoudre des conflits, conflits entre 

voisins, conflit entre membres de la communauté et conflit dans le ménage.  Pour le BDD et l’équipe EMMo, leurs 

interventions aident à renforcer la cohésion sociale. Ils aident à assurer une approche qui est sensible aux conflits. 

Selon les chiffres de l’enquête ménage, la démarche est effective : il y a une forte diminution de % de conflits qui 

ont dégénéré en violence vécus par les bénéficiaires (chiffre pas désagrégé par genre).  

Box 5 

Burundi : les relais de la Commission de Justice et Paix 

 

2.4 CONSTATS PAR RAPPORT À LA COHÉRENCE DU PROGRAMME  

 

2.4.1 COHÉRENCE INTERNE  

 

93 Les programmes EMMo dans les 6 pays du Sud expriment une volonté d’aller au-delà de l’aide 

humanitaire. La formulation des programmes a été basée sur des programmes précédentes 

(sauf en RDC) et démontre une connaissance approfondie du contexte de SAN dans les pays 

concernés (également appuyée par les analyses conjointes dans le cadre des Cadres 

Stratégiques Communs, CSC). Les programmes ont été formulés avec les partenaires qui 

avaient amené leurs connaissances des groupes cibles envisagés par CI.be. Dans tous les pays 

les décisions sur les coupures budgétaires nécessaires étaient prises en consultation avec le 
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partenaire. Les enquêtes de ligne de base (parfois révisées) ont renforcé la compréhension des 

besoins. 

94 Des accents contextuels sont visibles dans les programmes EMMO en Ethiopie (résultat 

additionnelle sur l’environnement), Niger (accent fort sur la nutrition), Burundi (grands 

investissements dans des hangars de stockage afin de renforcer la stabilité), Haïti (attention pour 

le plaidoyer), ce qui confirme la pertinence du montage des programmes EMMO dans les 

différents pays. 

95 Les programmes s’adressent tous aux quatre piliers de la SAN ce qui devient clair dans la 

formulation des cadres logiques et l’identification des résultats. Le programme RDC, qui ne 

couvre pas le pilier ‘Utilisation/qualité’ présente une exception avec son accent sur le pilier de 

l’accessibilité et la stabilité (augmentation de revenus, stimuler l’esprit de l’entreprise et 

commercialisation) à travers l’augmentation de la production. 

96 Des analyses plutôt économiques n’ont pas été effectués au préalable bien qu’il y eût une 

volonté de développer des AGR et petites initiatives économiques afin de renforcer l’accès aux 

revenus (avec des alternatives à la vente de la production agricole) et le pilier d’accessibilité. Les 

évaluateurs constatent que les compétences économiques  (p.ex. sur le développement des 

chaînes de valeur agricoles, les micro-entreprises en milieu rural, l’accès au crédit pour des 

AGR) sont moins représentées dans les équipes de CI.be et les équipes des partenaires (accent 

sur des techniciens en agronomie ou développement socio-économique). En RDC, des analyses 

de marché et des actions chaines de valeurs ont été effectuées mais l’équipe EMMo et les 

experts/formateurs externes n’étaient malheureusement pas suffisamment orientés vers 

l’intégration des approches genre, empowerment et inclusion.  

97 Des chapitres précédents, il est devenu clair que le programme EMMo arrive à combiner 

différentes démarches pertinentes et interdépendantes aux différents niveaux, individuel, 

ménage, collectif (mais à renforcer du point de vue de comprendre les effets, voir sous suivi & 

évaluation). Toutes ces démarches sont connues et maitrisées par les partenaires. Quelques 

innovations résident dans l’introduction des techniques agro-écologiques (tous les pays), 

l’utilisation des critères de motivation (notamment au Rwanda et Burundi), la pratique de 

HIMO/Cash for work (au Burundi et Niger), l’attention pour le groupe des jeunes non-employés 

(en Ethiopie) et en RDC dans l’introduction d’une nouvelle méthodologie ‘Lean Start-Up’ qui aide 

à identifier quels produits transformés pourraient être acceptables pour des clients potentiels. Au 

Niger, les leçons tirées des programmes précédents ont induit une diversification de l’approche 

dans la seconde zone d’intervention (Zinder) en multipliant le développement des techniques de 

maraîchage.   

98 Avec les démarches au niveau collectif, les programmes travaillent sur la cohésion sociale. Des 

efforts additionnels sont à remarquer au Burundi : bien que l’intégration du travail avec des relais 

des Commissions de Justice et Paix soient encore à renforcer, l’investissement dans la 

médiation des conflits entre voisins et dans le ménage est louable. 
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99 Les partenaires (qui font partie de la même famille Caritas) sont d’abord des partenaires 

d’exécution du programme EMMo. Les accords de convention font mention de renforcement de 

capacités et les partenaires peuvent proposer au CI.be des interventions de renforcement de 

capacités (avec une reduction du budget en RDC). Ce mécanisme ne fonctionne pas de façon 

optimale : les partenaires ne font pas une analyse de leur capacité et ne proposent pas des 

plans de renforcement avec des interventions spécifiques. Les interventions de renforcement de 

capacités sont surtout connectées aux tâches de gestion des programmes et thématiques du 

programme EMMo, ceci au travers des formations pour les équipes EMMo et les autres 

membres du personnel des partenaires, par e.g. le plaidoyer au Haïti, le genre en Ethiopie et le 

genre et l’inclusion au Niger (dans le cadre du CSC), la malnutrition et le dépistage au Burundi 

(en collaboration avec le Croix Rouge).  

100 Finalement, quelques liens entre les programmes dans le Sud et le programme EMMo en 

Belgique ont pu été identifiés : activités sur la migration et le dévelopement en Niger et Ethiopie, 

formation de plaidoyer par CJP Belgique en Haïti). CI.be et CJP veulent continuer cet effort et les 

évaluateurs les encouragent, vue les opportunités dans la thématique de cohésion sociale et 

gestion de conflits pour vivre ensemble et le travail sur l’agro écologie. 

2.4.2 COHÉRENCE EXTERNE 

 

101 Tous les programmes EMMO collaborent avec les acteurs étatiques et publics présent sur le 

terrain,souvent basé sur des conventions avec les administrations centrales pertinentes. Avec  

les représentants des autorités locales des conventions ou contrats sont signés pour rendre des 

services. EMMo est prêt à rembourser des frais sur base de performance (services effectivement 

rendus confirmés par des rapports faits). L’implication de ces acteurs s’effectue dans trois 

domaines : (i) exécution d’activités (en lien avec le mandat et les tâches techniques des 

services), (ii) le suivi (identification des bénéficiaires et suivi d’exécution et des résultats, au 

travers des réunions de suivi ou dans des comités pour certaines activités comme les chaines de 

solidarité), (iii) participation dans des formations/visites d’échanges. Lors des missions de terrain, 

les évaluateurs ont pu constater l’appréciation de ces acteurs par rapport au programme et la 

pertinence par rapport à leurs propres plans de développement (niveau des communes). 

102 Dans tous les pays, CI.be a fait des efforts pour identifier et réaliser des synergies avec des ANG 

belges (et ENABEL au Niger): 

− Pour s’informer et échanger : au travers des activités dans le cadre du CSC notamment la 

participation active dans le Joint Forum au Rwanda et la participation dans l’évaluation et 

formation Genre en Ethiopie et des échanges avec le milieu académique et partage sur les 

ToC à Bruxelles ; 

− Pour avoir accès à une expertise spécifique : comme au Rwanda (avec l’ONG ARDI et 

l’ONG Miel Maya Honing), Burundi (JFW sur le ‘Kitchen Garden’ et la Croix Rouge-Belgique 

sur la nutrition et formation des membres de l’équipe), au Niger et Rwanda avec VSF 
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(expertise vétérinaire pour les chaines de solidarité), au Niger avec le CR-Belgique sur la 

nutrition et en Haïti avec une formation sur le plaidoyer, préparée et dispensée par CI.be en 

collaboration avec CJP Belgique (et avec Geomoun) et en Ethiopie (avec BOS+ dans une 

visite de terrain) ; 

− Afin d’exécuter une partie des activités en synergie : un seul exemple au Burundi où le 

programme EMMo a divisé les ménages et collines pour des sessions de sensibilisation dans 

3 zones entre l’équipe EMMo et l’équipe de JFW et où CR-Belgique a facilité un accès moins 

couteux aux moulins pour la fabrication de dallettes pour EMMo (dans le cadre de son activité 

‘foyer amélioré’). Les évaluateurs ont eu des indications sur l’intégration des nouvelles 

connaissances (acquis au travers les collaborations) dans l’approche et la façon de mise en 

œuvre du programme EMMo même (notamment sur la nutrition et les Kitchen Garden); 

− Pour la mise en œuvre conjointe : l’exemple de collaboration avec ENABEL et Broederlijk 

Delen en RDC (projet Bagata +) sur l’appui aux coopératives pour la commercialisation de 

leurs produits à Kinshasa à travers la création d’un point de vente. En RDC, le point focal a 

été intégré dans le programme EMMo après la fin du projet Bagata + et a apporté ses 

connaissances et son expertise. 

103 Avec ces efforts dans la recherche de synergie, CI.be a voulu répondre à la demande du bailleur 

DGD de chercher et de développer des synergies avec d’autres acteurs belges. L’exercice n’était 

pas facile mais satisfaisant pour EMMo. En même temps, CI.be expérimente une difficulté d’aller 

plus loin dans la synergie à cause des dynamiques et temporalités divergentes entres les 

organisations et leur recherche de fonds en dehors de leur programme DGD pour entamer des 

interventions additionnelles. 

104 Finalement, il faut souligner une certaine faiblesse dans la cohérence externe : en général et 

plus en particulier au Burundi, en RDC et au Niger, l’écoulement et l’enclavement des zones 

d’intervention posent un grand défi auquel le programme EMMo n’a pas de réponse complète 

et/ou qui nécessitent une collaboration avec d’autres intervenants. 

2.4.3 SUIVI ET ÉVALUATION 

 

105 Il existe une politique de S&E au siège de CI.be qui n’est pas bien connue au niveau des pays. 

Pour ce programme EMMo, trois stratégies soutiennent le système actuel de suivi et évaluation : 

(i) un suivi au niveau de chaque pays, (ii) des enquêtes de ménages au niveau de chaque pays 

(ligne de base, enquête mi-terme en enquête fin-terme) et (iii) des auto-évalations et évaluations 

entres pairs. La Théorie du changement (ToC) ne joue pas encore un rôle important dans ce 

système, ceci s’explique par la manière tardive dont l’obligation d’adopter une approche ToC a 

été communiquée par la DGD après que les actions du programme avaient été formulées. En 

Ethiopie, il y a une expérience avec stories of change, qui aide à interprêter des résultats de 
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l’enquête de ménage, mais les évaluateurs ont encore trop peu d’information afin d’apprécier cet 

élément comme une stratégie additionnelle. 

106 Suivi au niveau de chaque pays – Le suivi est bien organisé par la représentation de CI.be et 

le partenaire. Dans tous les pays, un système est développé aux différents niveaux (zones 

d’intervention, responsable équipes, responsable programme, CI.be représentation et 

partenaire). La collecte de données se fait  par les bénéficiaires eux-mêmes (par ex. membres 

des COGES au Niger) ou des relais avec une tâche désignée (à côte des tâches 

d’accompagnement), comme au Burundi. Il existent des formulaires simples pour la collecte de 

données et des accords clairs sur les flux d’information du bas vers le haut. Au début du 

programme, une formation a eu lieu dans plusieurs pays sur les démarches du programme, y 

inclus sur les besoins de suivi. Au Burundi, RDC et Niger, des consultants/assistants techniques 

ont aidé à développer des outils. Le Burundi est le plus avancé dans la digitalisation.46 Les 

évaluateurs constatent un grand effort à inclure les différentes parties prenantes dans le suivi, au 

travers des comités où les avancements du programme sont discutés. Une telle discussion est 

également organisée au niveau des personnes qui assurent une collecte de données, comme au 

Burundi et au Niger, ce qui est louable. Il est important que les bénéficiaires qui assurent une 

collecte de données comprennent ce que les chiffres disent et qu’ils soient encouragés et 

appuyés pour discuter de la performance du programme. 

107 Le suivi est orienté par le cadre logique et ses indicateurs. Les indicateurs sont de bonne qualité 

et permettent en générale un suivi adéquat au niveau des activités. Un point d’attention est la 

consolidation des données sur la participation et l’atteinte de groupes cibles spécifiques. Pour 

l’instant, il n’est pas possible de vite voir le lien entre les activitiés et l’accès par les groupes de 

vulnérables identifiés et leur chemin de changement. 

108 L’évaluation mi-terme et l’analyse des approches d’empowerment, genre et inclusion soulève 

quelques points d’attention par rapport aux indicateurs: parfois il y a des indicateurs qui peuvent 

être mieux formulés ; parfois, il y a un besoin de suivre quelque chose de plus proche (mais là où 

des indicateurs SMART ne peuvent pas aider et où il faut d’autres outils appropriés). Les points 

d’attention sont les suivants : 

− Dans chaque pays, l’évolution du volume d’épargne et de crédit47 est mesurée mais peu 

d’informations sont disponibles au niveau de revenus générés pour le ménage (est-ce que ce 

revenu reste le même ou est-ce que le crédit augmente le revenu du ménage)?  

− Il manque un suivi sur l’utilisation des crédits afin de mieux comprendre les bénéfices (en 

termes de SA) : pour quoi faire, par qui ? 

                                                        

46 Dans d’autres pays, comme le RDC, la digitalisation n’a pas eu lieu à cause des coupures dans le budget. 
47 Moins pertinent au Niger: pratique de tontines, mais non mesuré également.  



 

 

pag. 79/100   ACE Europe / évaluation mi-terme EMMO / rapport final 

 

− Les indicateurs ne permettent pas d’avoir une compréhension sur le chemin de changement 

des groupes cibles très spécifiques (par ex. les sans-terres en Ethiopie ou les HIMO au 

Burundi).  

− Plusieurs indicateurs sont sexo-spécifiques mais d’autres indicateurs font référence aux 

‘ménages’ (bien qu’utiles pour comprendre l’évolution notamment pour les enfants) sans faire 

une distinction dans les effets différents sur hommes/femmes.  

− Il n’y a pas des indicateurs (ou autres outils comme des groupes focus) qui permettent de 

suivre de façon plus systématique et d’analyser les dynamiques intra-ménage. Par ex. un 

indicateur au Burundi parle de l’expérience de conflits avec violence, ce qui est très pertinent 

mais ne fait pas une différence entre conflits familiaux et autres conflits et pour 2019 les 

chiffres n’ont pas été désagrégés par sexe. 

109 Enquêtes de ménages au niveau de chaque pays – Les enquêtes sont développés par pays 

et au niveau des outcomes du programme (surtout indicateurs au niveau de l’objectif spécifique) 

qui veulent apprécier la situation en termes de sécurité alimentaire. Il n’y a pas eu beaucoup de 

concertation au-dessus des différents pays sur la définition des certains critères (quand est-ce 

qu’on est en sécurité alimentaire ?), ni sur l’échantillonnage ou les outils de collecte, ce qui 

complique le compréhension.  

110 L’enquête ménage à mi-terme permet de démontrer les tendances dans la sécurité alimentaire et 

soulève des questions de réflexion et de discussion dans chaque pays ce qui est un des 

fonctions d’un système de suivi et évaluation (l’apprentissage à côté du rendre compte). Comme 

déjà indiqué dans la section sur les changements ci-dessus il y a quelques faiblesses dans la 

conception des enquêtes. Notamment le fait que le choix des groupes les plus vulnérables n’est 

pas reflété dans l’échantillon et l’analyse des résultats.  

111 Le plus important en vue d’une appréciation de la contribution du programme EMMO aux 

changements est de constater que l’enquête de ménage actuellement ne permet pas de savoir 

quelles activités/interventions ont contribué au maximum à cette évolution et d’isoler l’effet des 

évènements externes. Les rapports annuels se réfèrent peu à des analyses sur l’effet des 

èvènements ou chocs naturelles sur la production ou indiquent pas suffisamment l’effet d’une 

crise économique sur le niveau du prix de vente des productions agricoles ou d’une réduction 

des transferts monétaires sur le revenu des ménages afin de permettre aux lecteurs de mieux 

comprendre les réalisations du programme. 

112 Évaluation entre pairs – L’évaluation entre pairs constitue un effort louable à introduire une 

culture de ‘reflective practitioner’ dans CI.be, ses équipes et les partenaires qui sont en générale 
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tous fort marqué par une volonté d’agir, de faire, d’intervenir. C’était la première fois à 

expérimenter cette approche. En total, cinq évaluations entre pairs48 ont été exécutées : 

− Au Burundi (par un membre de l’équipe EMMo RDC) : analyse de la durabilité (financière) de 

l’Interprofession Fruits au Burundi. 

− En RDC (par un membre de l’équipe EMMo au Burundi) : analyse des aspects organisationnel 

et de fonctionnement des coopératives 

− En Ethiopie (par un membre de l’équipe EMMo Rwanda) 49: analyse des approches de groups 

d’épargnes et de crédit 

− Au Rwanda (par un membre de l’équipe EMMo Ethiopie) : analyse des approches de groups 

d’épargnes et de crédit 

− Au Niger (par un membre de l’équipe EMMo Haïti) : analyse des aspects de genre et de 

participation. 

113 Chaque évaluation suivait le même processus : (i) identification des questions d’évaluation 

(questions sur le ‘comment’ et sur les résultat constatées), (ii) auto-évaluation par l’équipe EMMo 

y compris l’identification des points forts et points faibles, (iii) exécution de l’évaluation par le pair 

avec une mission dans le pays sur base de l’auto-évaluation, y compris l’identification des leçons 

à renseigner la pratique du programme EMMO dans le pays de l’évaluateur pair. Les livrables 

étaient des TdR pour chaque évaluation (avec une précision des questions d’évaluation), le 

rapport d’auto-évaluation et le rapport d’évaluation par le pair. 

114 Afin d’appuyer le processus, le siège à Bruxelles, avec l’appui des évaluateurs externes avait 

développer le matériel et a accompagnér les équipes (au travers des échanges par mail et 

skype). Le matériel consistait de: 

− Un document de référence et présentation PPT qui explique les principes de l’approche et 

fournit des instructions; 

− Guide de l’auto-évaluation; 

− TdR/guide pour l’évaluation entre pairs; 

− Des consignes pour formuler des questions d’évaluation ; 

− Des formats pour le rapportage (auto-évaluation et évaluation par le pair). 

                                                        

48 L’évaluation en Haïti sur le système de warrantage n’a pas eu lieu à cause d’une période de troubles dans ce pays. 
49 Pratique intéressante dans les pays même : en Ethiopie, les équipes d’un woreda ont participé dans la mise en œuvre 
l’enquête ménage dans l’autre woreda. Cela semble intéressante du point de vue apprentissage des mécanismes de 
changements au niveau des ménages. 
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115 Une évaluation du processus par les parties prenantes (lors de la réunion du COPIL en octobre 

2019) a relevé que le processus était intéressant en termes d’apprentissage et de réflexions 

(‘plus approfondies que le S&E habituel) et avait invité les équipes à un regard critique. La valeur 

ajoutée d’une évaluation par un pair (par rapport à une évaluation externe classique) est la 

complémentarité dans les expériences et les points de vue. Auto-évaluation et évaluation par un 

pair ont contribué à l’empowerment et le renforcement de l’esprit des équipes (visitées). Les 

documents d’appui étaient appréciés comme étant essentiels et utiles mais pas suffisemment 

claire et appropriés (avec une confusion dans les instructions pour formuler des questions 

d’évaluation). Les échanges avec le siège par contre étaient utiles, clairs et appropriés. Les 

parties prenantes ont vécu une tension entre le but d’apprentissage et échange et l’objectif de 

redevabilité mais semblent vouloir garder le double focus. Finalement, il était clair que les 

équipes devraient encore s’habituer à l’approche: le développement des compétences à devenir 

des ‘reflective practicioners’ qui permettent un regard critique et appréciatif par rapport au 

fonctionnement des équipes et leur façon de faire demande du temps et une expérience.  

116 L’évaluation du processus et résultats de l’approche évaluation entre paires met en question: la 

méthodologie proposée pour arriver à des questions d’évaluation pertinentes, le temps à 

consacrer et autres investissements (considérés comme élevés par rapport aux résultats 

obtenus), la valeur ajoutée d’avoir et une auto-évaluation assez détaillé et une évaluation par le 

pair et finalement l’intégration de l’approche dans la planification du programme et son système 

de S&E. 

117 Les parties prenantes eux-mêmes avaient déjà identifié quelques pistes d’amélioration. Les 

pistes suivantes peuvent être soutenues par les évaluateurs externes: 

− Proposer des instructions plus claires et méthodologies et outils plus concis : ‘less is more’. 

− Intégrer le processus dans la formulation et la planification des nouveaux programmes : en 

effet, déjà avec la formulation d’une ToC et les hypothèses des questions d’évaluation peuvent 

être formulées, ces questions peuvent servir comme base pour orienter l’exercice d’évaluation 

entre pairs. Une meilleure intégration permettrait aux équipes d’être plus organisées et 

disponibles. Une meilleure intégration dans le programme devrait également permettre une 

meilleure intégration dans le système de S&E et de de mieux identifier la valeur ajoutée de 

l’évaluation entre pairs par rapport aux autres outils de S&E. 

− Réfléchir sur la complémentarité entre l’auto-évaluation et l’évaluation entre pairs. 

− Intégrer une attention pour le renforcement des compétences pour l’évaluation dans les 

formations/ateliers planifiés pour la mise en œuvre du programme EMMo : il est clair que le 

‘regard d’évaluateur’ requiert un nombre de compétences qui prendront un certain temps à se 

développer. 

118 Les évaluateurs externes ne sont pas convaincus qu’il faut essayer de garder le focus sur la 

redevabilité. Plutôt, il semble que la fonction d’apprentissage pourrait être beaucoup plus 
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intéressante, en termes de motivation des équipes à développer un regard critique et d’être en 

mesure de mieux orienter et gérer des évaluations externes. 
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2.5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUD 

119 EMMo SUD répond clairement aux besoins pratiques des ménages vulnérables de façon directe 

et à travers des organisations communautaires de base (OCB) et organisations de producteurs 

(OP) dans les 6 pays d’intervention. Les OP/OCB sont renforcées pour rendre les services 

prévus dans le programme EMMo à leurs membres et assurent un accès à ce qui est offert aux 

groupes cibles vulnérables identifiés au début du programme.  

120 Les évaluateurs concluent que le programme est fort dans le concret et l’opérationnel mais est à 

renforcer (i) au niveau stratégique et systémique y compris par une plus grande attention pour le 

renforcement de capacités des OP comme acteur de changement. Et (ii) dans son système de 

suivi et évaluation (le focus d’attention). 

121 La dernière réunion du Copil (octobre 2019), démontre une volonté de CI.be d’évoluer d’une 

approche de sécurité alimentaire vers une approche de souveraineté alimentaire. Les 

évaluateurs sont convaincus que dans cette transition se trouve l’énergie pour démontrer plus 

d’attention pour une approche systémique qui englobe une approche d’empowerment au niveau 

individuel et collectif. Le rapport du COPIL précise que des efforts doivent être faits pour adopter 

une approche de souverainité alimentaire comme un engagement de choisir – chaque fois que 

choix il y a – pour l’option la plus émancipatoire pour les groupes cibles50.  

122 Dans ce qui suit, les conclusions suivent les parties du rapport, avec chaque conclusion, les 

évaluateurs formulent leur recommandation à court et long terme. 

2.5.1 LA MISE EN ŒUVRE DES APPROCHES INCLUSIVITÉ, EMPOWERMENT ET GENRE 

 

123 L’approche inclusion et sa mise en oeuvre est un point fort du programme EMMo. La mise en 

oeuvre de l’empowerment et l’attention pour le genre dans le programme sont visibles bien que 

moins poussées et intégrées (voir également la conclusion sur la cohérence).   

124 Inclusivité - L’effort pour toucher des personnes très vulnérables dans des zones isolées et 

pauvres – avec un fort taux d’insécurité alimentaire est un point à mettre en exergue. Dans tous 

les pays, des efforts importants ont été faits pour sélectionner de façon participative des 

personnes vulnérables/pauvres et/ou avec un taux d’insécurité alimentaire très élevé, sauf en 

RDC ou l’aspect inclusivité a reçu moins d’attention (mais des mesures correctives seront mises 

en œuvre). Des critères de sélection ont été discutés et décidés en collaboration avec les 

partenaires et avec les communautés ou organisations cibles.  

125 La double stratégie pour la mise en œuvre avec (i) des appuis orientés sur les besoins 

spécifiques des ménages pauvres combinés avec (ii) des appuis orientés sur l’ensemble des 

                                                        

50 Voir compte rendu du comité de pilotage Octobre 2019 p 20 -25 
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ménages d’une communauté pauvre et /ou des initiatives communautaires permet d’atteindre 

des avantages d’échelles (voir Ethiopie, Haiti, Burundi) et d’inclure un maximum de ménages 

possibles dans les zones isolées de l’intervention.  

126 Quelques bonnes pratiques ont été identifiées telles que l’analyse du niveau de vulnérabilité 

(Niger), la diversification des groupes cibles (Ethiopie) et la sélection des bénéficiaires sur base 

des critères de motivation (Rwanda , Burundi) qui valorisent des dynamiques existantes dans les 

communautés. 

127 Un point d’attention est d’assurer non seulement une bonne identification des groupes cibles 

différents (selon leur niveau de vulnérabilité) mais également un suivi de leur chemin de 

changement spécifique. Il est essentiel d’être certain que l’exécution du programme et son appui 

restent appropriés pour ces groupes cibles et qu’ils sont capables d’appliquer ce que le 

programme a offert. Actuellement, un tel suivi n’est pas assuré dans les différents pays.  

Recommandation 1 ::  

Assurez un suivi plus rapproché de la mise en œuvre de l’approche Inclusion et son effet au niveau 

de l’utilisation et les changements émergents. 

Recommandation pour les chargés de programmes et partenaires (notamment le responsable S&E à 

mettre en œuvre pour les années 4 et 5) 

Il est important de vérifier si les outputs du programme (formations, distribution des intrants, 

développement des groupements d’épargne/crédit…) peuvent être utilisés par les différents groupes cibles 

et si cette utilisation mène à des changements importants. En cas de problèmes ou freins importants, des 

mesures correctives appropriées doivent être identifiées et installées. P.ex. vérifier si l’utilisation des 

critères de motivation n’ait pas un effet négatif pour les groupes cibles spécifiquement vulnérables. 

Les évaluateurs proposent d’intégrer cette attention dans le S&E actuel de façon abordable : (i) identifier 1 

ou 2 groupes cibles par pays (par ex. les sans terres, les  bénéficiaires HIMO, les familles 

monoparentales, etc.), (ii) assurer dans la collecte de données lors du suivi une désagrégation qui prend 

en compte ce(s) groupe(s), (iii) mettre en place une approche qualitative encore cette année pour vérifier 

l’utilisation de ce qui est offert par ces groupes, par exemple dans des groupes focus et (iv) arriver à des 

conclusions en quoi l’appréciation de l’offre est différente pour ces groupes ?, quelles sont les obstacles 

spécifiques pour l’utilisation de ce qui est offert et y réagir dans la mesure possible dans le programme 

actuel. 

Ces discussions peuvent alimenter le processus pour bien identifier des questions d’évaluation (par ex. 

pour l’évaluation finale du programme EMMO) ou alimenter la rédaction d’un nouveau programme. 

 

128 Empowerment -  Ce concept est compris par les équipes EMMo sur le terrain comme 

‘autonomisation’, autrement dit : rendre les groupes cibles et les ménages capable de prendre 
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des décisions délibérées pour sortir d’une situation d’insécurité alimentaire. L’évaluation a 

travaillé avec les 4 dimensions de l’empowerment afin de situer et de comprendre les 

interventions du programme EMMo. L’analyse des programmes dans les 6 pays concernés 

montre que le focus des interventions est en premier lieu sur le « pouvoir de »  avec des 

interventions appropriées pour renforcer l’accès aux intrants et les connaissances et 

compétences pour l’agriculture/élevage appuyées par des formations et des accompagnements 

parfois jusqu’au niveau des ménages (voir EFI au Burundi). Les interventions se situent 

également dans la dimension du « pouvoir avec » : un grand effort est fait pour l’organisation 

des bénéficiaires (les mettre en groupe et les faire travailer ensemble) et le programme facilite 

l’implication et l’interaction avec les services techniques.  

129 Le fait de travailler avec des relais peut partir aussi bien d’un principe d’empowerment ou d’un 

principe d’efficience. Au Burundi comme au Niger, les relais, bien qu’issus des communautés, 

fonctionnent d’abord comme bras techniques du programme EMMo (avec un accès un peu 

privilégié aux informations du programme) ce qui peut faire nuisance à l’approche de 

renforcement de capacités des groupements et structures. Dans les autres pays, EMMo renforce 

les capacités des représentants des organisations des bénéficiaires qui devraient rendre compte 

à leurs membres, ce qui est de loin préférable du point de vue d’empowerment, cohésion sociale 

et durabilité. 

130 EMMo intervient moins sur le « pouvoir intérieur» et sur le « pouvoir sur » et n’assure pas un 

suivi des changements dans ces dimensions. Le « pouvoir sur » est important non seulement 

pour la défense des intérêts des groupes cibles et leurs organisations vis-à-vis des autorités 

locales mais également pour assurer un levier pour les femmes et renforcer leur influence sur la 

prise de décision au sein du ménage et au sein des structures. Certaines interventions dans le 

programme EMMo, par ex. en Haïti, expérimentent déjà cela avec le ‘petit’ plaidoyer’ à travers 

des rencontres entre les bénéficiaires et les décideurs politiques et communautaires pour 

discuter de leurs problèmes. A travers la façon dont EMMo met en œuvre ses activités et 

interventions – en particulier à travers le renforcement du leadership, de la capacité d’analyse du 

contexte, de la capacité de s’experimer etc.  le « pouvoir intérieur » se renforce. Les nouvelles 

connaissances et compétences permettent une meilleure intégration durable de ce que EMMo a 

offert et de s’imaginer un autre futur.  

Recommandation 2: Continuez avec l’approche empowerment et rendez plus robuste la démarche. 

Pour les équipes EMMo, à faire dans le cadre de ce programme actuel  

Les évaluateurs trouvent qu’il est important que les 4 dimensions d’empowerment, reçoivent, toutes, une 

attention à la fois dans les interventions et dans le suivi des changements.  

Afin de mieux comprendre la contribution des interventions aux changements, il faut une disctinction plus 

claire entre d’une part l’empowerment comme un processus (endogène) de changements à faciliter et à 
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appuyer par CI.be et ses partenaires et, d’autre part le processus d’intervention de CI.be (sa stratégie) qui 

peut faciliter et stimuler ce processus endogène.  

Alors que les équipes ont déjà plus d’expérience dans les dimensions ‘pouvoir de’ et ‘pouvoir avec’, une 

réflexion est nécessaire, dés à présent sur comment renforcer le ‘pouvoir sur’ et le ‘pouvoir individuel’ comme 

Caritas et en collaboration avec d’autres organisations/acteurs (si la capacité de Caritas est limité). Sans 

suffisamment d’attention pour le “pouvoir sur” et le “pouvoir intérieur”, le levier pour réaliser des changements 

significatifs et durables dans les sociétés des zones d’intervention risque d’être trop faible en termes de 

changements (durables). Cela ne nécessite pas toujours de nouvelles activités, mais demande d’adapter le 

mode d’intervention dans le sens de plus de participation active des bénéficiaires, une meilleure analyse du 

contexte, le renforcement de leadership,….. 

Dans chaque dimension de l’empowerment  il est important de regarder non seulement des compétences 

‘hard’ mais également des compétences ‘soft’ comme par ex. la compétence de négocier (pouvoir sur), le 

leadership (pouvoir intérieur et pouvoir avec), la capacité de gérer des conflits (pouvoir avec). Différentes 

pistes sur comment faire des plaidoyers afin de renforcer le pouvoir sur (niveau ménage, organisation, 

systèmes) et sur comment appuyer à faire ces plaidoyers peuvent être étudiées. Un document intéressant qui 

pourrait renseigner une réflexion sur le plaidoyer à été développer par le Ministère des Affaires étrangères 

des Pays-Bas.51 

L’appui aux groupes cibles pour mieux défendre leurs intérêts à travers des actions de plaidoyer simples et 

faciles à mettre en œuvre doit être intégré dans les actions de terrain - vis-à-vis des décideurs politiques au 

niveaux local et national, auprès des acteurs économiques, des services techniques, etc. 

Une approche qui vise un appui à un processus d’empowerment demande non seulement des formations 

(qui visent surtout l’apprentissage cognitif et pratique) mais également un apprentissage émotionnel et 

relationnel. Les échanges entres paysans (voyages d’échanges d’expérience) offrent déjà un outil 

potentiellement intéressant pour l’empowerment et leur utilité à cette fin pourrait être plus explorée. Ceci 

invite CI.be à réfléchir et à repenser les approches pédagogique classiques (de transfert de connaissances) 

et à voir comment l’appui aux équipes et aux relais pourrait être organisé pour favoriser un apprentissage 

continu à leur niveau et au niveau des groupes cibles. Déjà, il y a dans l’équipe des idées pour miser plus sur 

une approche de co-création avec quelques expériences en Haïti et Ethiopie qui peuvent renseigner les 

équipes. 

Dans le programme actuel et son système de S&E, des échanges systématiques pourraient être organisés 

(lors de réunions de pilotage prévus) pour discuter les 4 dimensions d’Empowerment et inclure ces 

dimensions dans les TdR de l’évaluation finale. 

 

                                                        

51 «  Dialogue and Dissent’ : Strategic partnerships for ‘lobby and advocacy” 
disponible sur  
https://www.government.nl/topics/grant-programmes/dialogue-and-dissent-strategic-partnerships-for-lobby-and-advocacy 

https://www.government.nl/topics/grant-programmes/dialogue-and-dissent-strategic-partnerships-for-lobby-and-advocacy
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131 Genre - Dans le domaine du ‘genre’, EMMo accorde beaucoup d’attention aux besoins 

pratiques des femmes et à leur rôle productif et réproductif.  Dans tous les pays, les 

femmes participent activement aux Champs Ecoles Paysans (CEP), dans  les groupements 

d’épargne/crédit et dans les chaînes de solidarité. Les actions orientées vers les femmes sous 

l’axe ‘nutrition/ hygiène/allaitement’ confirment surtout le rôle reproductif des femmes. La 

représentation des femmes dans les organes de décisions est inclue dans les indicateurs ou est 

prise en compte dans les consignes de répartition des rôles et tâches dans les structures des 

bénéficiaires.  

132 Le programme accorde moins d’attention aux besoins stratégiques des femmes soit leur 

positionnement dans les ménages et la prise en compte de leurs intérêts dans les communautés 

et par les décideurs politiques. 

Recommandation 3 :  Meilleure prise en compte de l’approche genre - au-delà de la simple 

participation des femmes dans les activités d’EMMo. 

Au niveau de CI-Be et les partenaires – à renforcer lors du programme actuel en vue du nouveau 

programme) 

Une attention plus poussée aux effets des interventions EMMo (par ex. l’introduction de l’agroécologie, le 

développement des AGR, la sensibilisation sur la nutrition, etc.) sur le positionnement des femmes dans 

leur ménage et sur leur emploi du temps notamment dans le cadre de l’introduction des techniques 

agroécologiques, le développement des AGR…. est important pour assurer le développement équitable. 

Des besoins stratégiques des femmes devront davantage être pris en compte notamment l’influence des 

femmes sur les décisions qui ont un effet sur leur vie et des problèmes tels que l’accès à la terre pour les 

femmes afin d’assurer des changements durables.  

Le fait d’estimer que les besoins stratégiques des femmes (dans une approche genre) soient 

automatiquement couverts par une approche besoins stratégiques de tous les vulnérables est fragile dans 

le sens où cela masque des inégalités et relations de pouvoir importantes au sein du groupes vulnérables 

(voir littérature sur ‘intersectionnalité du genre’). 

Pour commencer, Il est essentiel de développer une volonté explicite au niveau de CI.be et ses 

partenaires pour développer des approches qui veulent aller plus loin et touchent également les besoins 

stratégiques des femmes. Est-ce la volonté actuelle ? Si c’est bien le cas, CI.be et leurs partenaires 

pourraient mettre à jour et rendre plus opérationnelle une stratégie ‘genre’ notamment : expliciter les 

concepts/définition principes et valeurs et les partager avec les partenaires et personnes relais 

/représentants des OP/OCB de façon à assurer une application plus intégrée (dans les formations, 

manuels, autres démarches, ...). La checklist, développée par le programme EMMO en Ethiopie pourrait 

servir comme exemple.  

Pour le nouveau programme, il serait intéressant d’augmenter le nombre d’accompagnateurs femmes. A 

cette fin, il serait important d’analyser les obstacles qui empêchent les femmes de prendre un rôle comme 
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relais dans et en dehors des activités nutrition et hygiène (et d’analyser l’exemple de Niger où 50% des 

relais, bien que dans les activités nutrition, sont des femmes). 

2.5.2 QUALITÉ DE L’OFFRE, L’ACCES AU ET L’UTILISATION DE CE QUI EST OFFERT 

 

133 L’analyse différenciée des interventions d’EMMo dans le domaine de la Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (SAN), l’accès des groupes cibles à ces intrants/services/formations et l’utilisation 

qu’en font ces groupes cibles a permis de constater que le programme EMMO initie et facilite les 

premières étapes d’un processus de changement de façon professionnelle, efficiente et en 

apportant une offre de services et produits de qualité.  

134 Qualité des interventions et accès par les groupes cibles  - La qualité de ces interventions 

est bonne. Le mécanisme de collaboration/mobilisation des représentants OP/OCB  t des 

paysans relais (Burundi et Niger) assure que de nombreux ménages sont atteints. Les 

personnes vulnérables ont fortement apprécié les interventions d’EMMo. 

135 Le programme EMMo est bien structuré autour des 4 axes de SAN (disponibilité, 

qualité/utilisation, accès et stabilité). Les évaluateurs constatent que les programmes EMMo 

dans les 6 pays ont été assez actifs sur l’axe ‘disponibilité’ notamment l’augmentation de la 

production (Niger, RDC, Rwanda), l’accès au crédit, l’accès à l’eau.  

136 Tous les pays ont fait des efforts importants pour l’introduction des techniques agro 

écologiques (diversification et rotation des cultures, réhabilitation des terres, fumure organique, 

protection des terres,…) ce qui renforce la résilience aux chocs climatiques et limite les 

dépenses des ménages pour l’achat de fertilisants, pesticides,… L’introduction de nouveau 

matériel végétal (rhizomes de gingembre, boutures de manioc, pousses de palmiers….)  semble 

essentiel (i) pour maintenir les rendements et (ii) pour augmenter la résilience. Les champs 

écoles paysans sont un mode d’intervention pertinent qui renforce les compétences et capacités 

des agriculteurs. Dans quelques pays, les investissements en infrastructures (aménagement des 

bassins versants, système d’irrigation) visent une augmentation nette de la production et 

renforcent la résilience aux changements climatiques. Ces effets à long terme et durables ne 

sont pas traduits dans les indicateurs des résultats attendus qui couvrent surtout l’augmentation 

de la production, c’est-à-dire un effet à court terme.  

137 En ce qui concerne l’axe ‘accessibilité  de la SAN’ les EMMo ont mis beaucoup d’efforts dans la 

promotion des groupements épargne/crédit comme une voie pour développer des AGR. Seul le 

programme en RDC (et le Rwanda dans une moindre mesure) a développé des chaînes de 

valeur agricoles qui visent à apporter un revenu important et stable aux ménages, membres des 

coopératives.  

138 Sur l’axe ‘utilisation’ de la SAN (hygiène et nutrition), des efforts importants ont été déployés 

pour sensibiliser les groupes cibles – surtout les femmes – aux pratiques familiales essentielles 
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et à la nutrition. L’accès à l’eau s’est amélioré dans quelques pays. L’axe ‘stabilité’ est couvert à 

travers la création des banques céréales/hangars de stockage et par l’enregistrement des OP et 

OCB et le renforcement de leurs capacités organisationnelles pour la mise en œuvre des 

appuis/formations d’EMMo. 

139 Utilisation par les groupes cibles des interventions/l’offre d’EMMo -  L’appréciation de la 

mesure selon laquelle les groupes cibles utilisent les appuis d’EMMo est mixte. En général, 

l’utilisation par les groupes vulnérables est trop peu connu et suivi par EMMo comme le système 

de suivi ne permet pas de bien apprécier qui a eu accès à quel appui et qui a pu l’utiliser comme 

attendu. 

140 En général, l’évaluation constate toutefois une bonne utilisation des intrants et la mise en 

pratique des techniques agro-écologiques dans les champs des ménages. La participation aux 

CEP et chaînes de solidarité pour la distribution des animaux est bonne. Par contre, les efforts 

de protection de la terre dans les ménages sont moins claires (ex. BU). 

141 La participation aux groupements d’épargne/crédit est bonne. Les crédits accordés ont surtout 

permis de couvrir les besoins sociaux (soins de santé, scolarisation des enfants…). Les crédits 

n’ont pas permis le lancement à grande échelle des AGR, et la création de revenus  est donc 

resté en dessous des attentes (en dehors du programme au Niger). Bien qu’en Ethiopie, l’AGR 

et l’intégration dans les SILC se fassent en parallèle, les rapports ne démontrent pas que la 

situation serait différente des autres pays. Les efforts de renforcement des entreprises 

coopératives en RDC ont permis de commercialiser la production des membres et d’offrir des 

services divers (mouture, petit commerce). 

142 En ce qui concerne les pratiques familiales essentielles (PFE) (développées sous l’axe 

‘utilisation’ de la SAN), les évaluateurs constatent un niveau d’application différent dans les pays 

EMMo. Dans un nombre de pays (Ethiopie, Haïti et Niger) les interventions au niveau de la 

nutrition ont été beaucoup appréciés et des effets immédiats (sur la référence de cas malnutrition 

et traitement, sur l’implication des hommes dans le ménage) ont été remarqués. Le fait que la 

tâche de sensibilisation et d’accompagnement autour la nutrition était attribuée de façon 

spécifique aux relais/membres de l’équipe semble être un facteur important de ce succès (mais 

l’évaluation ne peut pas être conclusive sur ce point). 

143 Le statut des OP est renforcé ainsi que les capacités organisationnelles des OP/OCB pour offrir 

les services Emmo à leur membres, mais ces OP/OCB n’ont pas encore développé des 

stratégies au dela de l’appui de EMMo notamment pour la défense des intérêts de leurs 

membres.  

Recommandation 4 :  Continuer avec la démarche d’agroécologie (voir choix du comité de pilotage 

EMMo 2019) et la renforcer afin qu’elle touche/influence les systèmes.   
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Cette recommandation consiste à intégrer une dimension plus ‘systémique’ dans les efforts importants qui 

ont déjà été réalisés à ce jour afin d’assurer une plus grande durabilité. 

Au niveau de CI-Be et les partenaires – à renforcer lors du programme actuel en vue du nouveau 

programme 

Il s’agit notamment de la prise en compte du contexte agroécologique (sécheresse, distribution des terres, 

contexte politico-économique) et de faire une analyse plus poussée des facteurs/freins structurels (p.ex. 

accès à la terre pour les groupes vulnérables, question de la semence paysanne) et des relations de 

pouvoir (présence de grandes entreprises agricoles dans les zones d’intervention). En lien avec la 

politique agricole/nationale, il devient important d’influencer les modes d’intervention des services 

techniques en faveur des techniques agroécologiques. La facilitation des interactions entre les acteurs au 

sein et au-delà de la communauté (voir gestion des parties prenantes multiples) renforcera la résilience 

individuelle et communautaire. 

144 Pour le nouveau programme, des indicateurs plus fines et au delà des volumes de production devraient 

pouvoir mesurer le progrès en termes de renforcement de résilience (même avec des chiffres de 

production plus bas). 

 

Recommandation 5 :  Appui renforcé à la création de revenus  

Pour le CI-Be et ses partenaires Sud, programme actuel 

L’accès au revenu est un aspect essentiel de la sécurité/souveraineté alimentaire pour l’ensemble des 

ménages. Deux pistes se dessinent : (1) un accompagnement des activités génératrices de revenus qui 

permettent de couvrir les petites dépenses et qui intéressent particulièrement les femmes et (2) des 

interventions qui visent à renforcer la commercialisation des productions agricoles et élevage – à travers 

une approche chaîne de valeur (production, stockage, transformation et commercialisation) avec une 

participation active des femmes52. 

Piste 1 : Renforcement de la capacité des GEC pour favoriser des AGR 

A lancer dans quelques programmes/GEC en vue d’acquérir une expérience et en vue de préparer le 

programme suivant 

Les groupements d’épargne et de crédit devraient pouvoir contribuer davantage au développement des 

AGR, notamment par les femmes vulnérables mais cela demande une révision du processus interne de ces 

                                                        

52 Voir publication “Faire changer les chaînes – Equité entre les genres dans le développement des chaînes de valeur ”, 
AgriProfocus, Hivos, Cordaid, IRR, … 2013 En s’appuyant sur des douzaines de cas et une grande diversité de produits 
agricoles et d’élevage, ce livre explique comment les organisations de développement et les entrepreneurs privés ont 
trouvé des façons d'améliorer la place des femmes dans les chaînes de valeur.  
disponible sur https://www.cta.int/fr/genre/all/issue/faire-changer-les-chaines-sid0032b42fa-72c1-4520-b954-
e8126ca949b9  
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GEC notamment des conditions du crédit (durée du crédit, montant maximal), une meilleure gestion et une 

capitalisation interne plus importante (plutôt qu’une répartition des bénéfices et des épargnes à la fin de 

l’année). L’opportunité d’une collaboration avec des IMF pour augmenter le volume des crédits accordés 

aux membres et notamment les femmes, pourrait être analysée plus en détail.  

Les compétences entrepreneuriales des femmes pourraient être renforcées à travers des formations en 

éducation financière ou gestion de base, cours d’alphabétisation, …Cela demande de la part de l’équipe 

d’accompagnement une meilleure compréhension de la viabilité économique des très petites entreprises.  

Piste 2 : Chaînes de valeur agricole 

A peaufiner en RDC et au Rwanda et à prendre en considération dans la formulation du prochain 

programme pour les autres pays 

Une analyse participative des opportunités de production et commercialisation des produits agricoles 

(produits, canaux, capacités techniques, organisation) permet d’identifier des productions/filières porteuses 

pour les producteurs et leurs OP. En fonction de cette analyse, la production peut être développée 

/orientée ; les compétences managériales et commerciales des responsables des OP peuvent être 

renforcées et d’autres acteurs économiques (acheteurs, fournisseurs) peuvent être contactés. Des circuits 

‘courts’ avec des contacts directs avec les consommateurs permettent souvent d’avoir des conditions de 

vente plus intéressantes. 

L’expérience d’EMMo en RDC et Rwanda montre que cette approche ‘chaîne de valeur’ est pertinente, 

même dans des contextes difficiles et des zones isolées à condition de développer de bonnes stratégies 

commerciales à maitriser par les OP. Des démarches spécifiques sont nécessaires pour garantir l’inclusivité 

des groupes vulnérables et en particulier des femmes et jeunes.  Puisque les outils de gestion développés 

en RDC pourraient être utiles pour le renforcement des OP dans d’autres pays, une capitalisation de leur 

approche vers la fin du programme actuel en vue du programme prochain peut être pertinent. 

Piste commune : Investir dans les compétences économiques des équipes en vue d’une identification des 

opportunités supplémentaires dans le programme suivant. 

 

Recommandation 6 : (Court et moyen terme) 

Poursuivre l’approche nutrition et PFE 

Il est important qu’EMMO poursuive ses efforts dans ce domaine. L’évaluation propose de renforcer 

quelques aspects afin d’augmenter leur efficacité.  La nutrition reste une porte d’entrée importante (à côté 

des GEC) pour atteindre des femmes vulnérables. Le fait d’impliquer les hommes dans ces interventions 

semble avoir un effet important sur la place de ces aspects dans la vie du ménage et le positionnement des 

femmes (voir les exemples d’Haïti et Niger). Le lien avec la production agricole pourrait être renforcé à 

travers l’introduction de cultures nutritives (au-delà des petits ‘kitchen garden’). Il est à analyser dans quelle 
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mesure il est important d’allouer de façon plus explicite ces tâches aux relais (ou d’identifier des relais 

spécifiques pour ces tâches). 

2.5.3 LES CHANGEMENTS EMERGENTS ET LEUR DURABILITÉ 

 

145 Sur base de la qualité des approches et l’accès pour des groupes vulnérables à l’offre du 

programme EMMo, les évaluateurs concluent que le programme a certainement contribué à 

l’amélioration de la situation des ménages vulnérables dans des zones pauvres et/ou isolées et a 

contribué à limiter l’effet négatif de certains évènements externes. L’introduction des techniques 

agro-écologiques et la diffusion des intrants agricoles semblent être des interventions clés. Le 

système de suivi ne permet toutefois pas de clarifier de façon conclusive comment les différentes 

interventions ont contribué aux différents changements constatés. Le système de S&E ne permet 

pas de clarifier quel niveau de résilience a été atteint à travers quelles interventions afin d’éviter 

des stratégies négatives de crise ou irréversibles et ceci est une question importante à étudier 

dans la mise en oeuvre du programme en année 4 et 5. 

146 Bien qu’il va de soi que les changements induits par le programme EMMo ne se traduisent pas 

immédiatement dans des changements (positifs) très perceptibles au niveau des ménages, les 

enquêtes ménages (fin 2019/début 2020) permettent déjà de mesurer des changements dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnel des ménages vulnérables. 

147 Les enquêtes ménages du Burundi, Haïti et Rwanda montrent une diminution de l’insécurité 

alimentaire comparée à la situation 2016. Cette comparaison est malheureusement difficile en 

Ethiopie et en RDC car les échantillons ont été modifiés pour être plus en phase avec le groupe 

cible. Dans tous les pays , le % des ménages ayant adopté des stratégies négatives d’adaptation 

a diminué, mais reste important (70 à 90 % en Ethiopie, Burundi, Haïti).  

148 On note deux cas de figure : (1) l’amélioration nette du niveau de sécurité alimentaire et (2) une 

déterioration du niveau de sécurité alimentaire qui est causé largement par des évènements 

externes (sécheresse, tremblement de terre, cyclone, crise politique..). Dans ce deuxième cas, le 

S & E actuel permet difficilement de mesurer comment les effets EMMo ont atténué en partie ces 

évolutions négatives.  

149 Des changements émergents intéressants (bien qu’anecdotiques) sont notés dans les domaines 

suivants: 

− Une conscientisation des paysans au niveau individuel ;  

− Un certain éveil de la population (pouvoir intérieur) qui imagine un autre future/des 

alternatives ;  
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− Des changements (timides) par rapport à la position de la femme dans le ménage et la 

communauté et  

− Une dynamique qui dépasse les communautés directement touchées par le programme 

EMMo. 

150 Malgré cette appréciation en générale positive, il est important de souligner que : 

− Le volume de production n’a pas augmenté partout (p.ex. au Burundi) 

− Les GEC n’ont pas permis la création d’AGR viables  

− L’augmentation du revenu des producteurs à travers la transformation et la commercialisation 

de leurs productions reste très faible.   

− Les organisations de producteurs ne sont pas encore capables de pleinement assurer des 

services de qualité à leur membre et de bien les représenter en dehors du programme EMMo 

(stratégie ? compétences ? Relations relais ?). 

151 Alors que la participation des femmes dans les activités d’EMMo est bonne et que les femmes 

sont bien représentées dans toutes les organisations des bénéficiaires, il n’est pas clair comment 

cela a affecté exactement/plus en détail leur positionnement au sein des ménages et 

controle/accès aux ressources. Idem pour les jeunes.  

152 Les évaluateurs indiquent que, en général, Emmo accorde moins d’attention au développement 

organisationel et stratégique des OP/OCB au delà des aspects législatif et des procédures et en 

tant qu’acteurs de changement (et d’empowerment). Cela est réflèté dans le cadre logique du 

programme qui ne contient presque pas d’indicateurs sur le renforcement des capacités des OP. 

Les évaluateurs veulent croire qu’EMMo considère que le positionnement économique et 

politique des structures locales est un but et objectif en soi afin de leur permettre de pleinement 

jouer leur rôle. Toutefois, ceci n’apparaît pas de façon convaincante dans la mise en œuvre et 

pose des risques pour l’efficacité et la durabilité. Notemment la question de l’intégration du 

système de relais dans l’organisation (plutôt comme un bras technique pour le programme, dans 

quelle mesure les personnes relais (membres ou non des groupements/comités) sont redevables 

à leurs structures et non pas uniquement à l’équipe EMMo)?  Finalement, les capacités 

d’anticipation des OP et OCB par rapport à l’environnement économique (analyse et répartition 

des risques) et d’analyse de la rentabilité économique des AGR sont encore faibles.   

Recommandation 7 (A inclure davantage dans un nouveau programme) 

Démontrer une plus forte attention au renforcement de la résilience et à la réduction des stratégies 

de stress 
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Puisqu’EMMo s’oriente sur des groupes cibles vulnérables dans des contextes difficiles et que la 

problématique de la pauvreté est multidimensionnelle, il est important de poursuivre des interventions sur 

différents plans (production, revenus, nutrition et hygiène, organisation communautaire) ou de collaborer 

avec d’autres organisations de développement (spécialisées dans le micro-crédit, les chaînes de valeurs) 

et services techniques. 

Vu les changements climatiques et les effets néfastes d’une agriculture trop dépendante de grandes 

sociétés/multinationales, le focus sur l’agroécologie reste essentiel, mais le programme pourrait intervenir 

davantage sur les facteurs politiques et sociaux qui freinent le renforcement de la résilience des groupes 

cibles et les poussent vers des comportements irréversibles tels que la vente du dernier animal femelle, le 

retrait des enfants de l’école, l’absence de soins de soins de santé essentiels. La collecte de témoignages, 

le débat avec les décideurs politiques à différents niveaux pour les inciter à prendre des décisions pro-

pauvres sont des efforts de ‘petit’ plaidoyer intéressants. 

Ceci nécessite dans le système de S&E un mécanisme (par ex. lors de l’enquête de 2021) pour mieux 

analyser la fréquence des stratégies d’adaptation négatives et de crise pour savoir quelle partie des 

groupes cibles est le plus touchée et pour identifier des futures interventions qui permettent d’éviter ces 

comportements. 

 

Recommandation 8 (en vue de la préparation d’un nouveau programme, niveau CI.be et ses 

partenaires) 

Expliciter une approche de renforcement de capacité organisationnelle.  

Une approche de développement organisationnel et d’un appui de renforcement de capacités qui 

va au-delà d’une approche procédurale est important pour renforcer la durabilité des résultats. Il 

est important de faire une distinction entre le processus de renforcement de capacité de ces 

organisations et l’appui à ce processus. Ceci veut dire nécessairement qu’un appui au 

renforcement devrait aller au-delà de ce que le programme EMMo a besoin pour la mise en 

œuvre efficace du programme. Une évaluation d’expert sur les partenariats des ONG et les 

effets de leurs programmes sur le renforcement de capacité des partenaires53 peut aider à 

réfléchir à une approche plus explicite. Il serait important de considérer le système de relais 

comme une structure d’apprentissage permanent des structures locales et assurer que les relais 

devraient d’abord rendre compte à leur structure. 

2.5.4 COHÉRENCE INTERNE ET EXTERNE DU PROGRAMME  

 

153 Cohérence interne – EMMo est developpé dans le cadre des partenariats stables avec des 

équipes qui ont accumulé beaucoup d’expérience dans la mise en oeuvre des programmes. Le 

                                                        

53 http://cercle.lu/download/partenariats/MAEBelgiqueevaluationpartenariatsongrenforcementcapacitestcm313112949.pdf  

http://cercle.lu/download/partenariats/MAEBelgiqueevaluationpartenariatsongrenforcementcapacitestcm313112949.pdf
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dialogue entre partenaires au-delà des compétences nécessaires pour l’exécution de 

programmes et le renforcement de capacité des partenaires semblent par contre peu développés 

dans le programme. Les évaluateurs constatent que le dialogue avec les partenaires sur les 

concepts est fait mais sans arriver à des conclusions claires sur les détails. Pourtant, il est 

important de clarifier les concepts et de se mettre d’accord sur leur application : des démarches 

peu explicites comportent le risque que l’attention pour les approches identifiées ne soit pas 

prise en compte de façon systématique/intégrée dans la prise de décision par rapport à la mise 

en œuvre ou la planification par toutes les parties prenantes (partenaires et équipes EMMo pour 

commencer).  

154 Les évaluateurs proposent d’intégrer des concepts dans la ToC (nouveau programme) et dans le 

système de S&E (programme actuelle – voir recommandatoin ci-dessous) afin de collecter 

l’évidence de leur valeur ajoutée (ou non) (est-ce que ça nous apprend quelque chose, est-ce 

que ça aide à notre réflexion et analyse des processus de changements) ; après c’est peut-être 

plus facile pour arriver à des décisions (donc d’abord expérimenter, après décider). 

155 Un lien Nord-Sud est fortement recherché dans les thématiques avec un certain degré de succès 

(offre écoles et la campagne dans le progamme Nord), mais la vision systémique des 

partenaires (Sud) est trop peu explicite ce qui complique l’identification d’un narratif (commun). 

La recherche de synergie devrait se poursuivre mais toujours en fonction d’un changement 

voulu/nécessaire plus explicite et dépend ainsi de la ToC. Mais il semble y avoir des opportunités 

dans la thématique de l’agro-écologie, cohésion sociale et conflit, migration (voir également 

évaluation du programme EMMo Nord). 

156 Afin de renforcer la cohérence interne, c’est ainsi une bonne idée d’utiliser l’approche ToC pour 

mieux préciser le chemin de changement éventuel/nécessaire au niveau des partenaires, pour 

détailler des changements et les chemins avec leurs étapes intermédiaires, notamment les 

étapes entre ‘bénéficiaires atteints par le programme’ et ‘bénéficiaires qui appliquent ce qu’ils ont 

reçu/compris’, quel est le chemin après une application correcte, des aspects softs, comment 

est-ce que les 4 axes de SAN sont connéctés et s’influencent l’un l’autre, comment la ToC et les 

chemins de changement seront différents partant du concept de souverainité alimentaire, …? Il 

faut une attention spécifique pour l’identification des hypothèses. L’équipe de CI.be est déjà en 

train de faire ce travail. 

157 Cohérence externe – Un effort pour la synergie avec ANG belges est à remarquer mais pas de 

façon stratégique, plutôt à la marge, bien que pertinent. Est-il faisable et souhaitable d’aller plus 

loin? Notamment pour s’attaquer aux grands défis (de désenclavement par ex.), de développer 

une approche économique, ….  

158 Réflexion sur le système de suivi et évaluation - Beaucoup de temps est consacré au S&E 

avec une attention pour la collecte de données fiables et valides. Le système repose fort sur des 

indicateurs smart et quantifiables. Un point fort est l’initiative d’organiser des évaluation entre 

pairs. L’initiative a été appréciée et est à poursuivre avec quelques modifications, identifiés par 
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les partenaires et évaluateurs pairs mêmes lors du COPIL en octobre 2019 (session d’évaluation 

de l’approche évaluation entre pairs). 

159 Il s’avère de la section sur les changements que le cadre logique avec ses indicateurs et les 

enquêtes de ménages ne permettent pas suffisamment de comprendre les processus de 

changement. Ceci ne facilite pas toujours l’interprétation des chiffres des enquêtes de ménages. 

Les approches d’inclusion, empowerment et genre, leur mise en œuvre et leurs effets ne sont 

pas suivi de façon systématique. En conclusion, le système de suivi actuel n’est pas 

suffisemment apte à répondre à un nombre de questions qui préoccupent également les équipes 

Emmo, notamment: quelle est la contribution du programme aux changements constatés, quels 

sont les chemins de changement des groupes cibles spécifiquement vulnérables et des femmes. 

Recommandation 9 : pour les responsables S&E, programme actuelle et future 

Affiner le système de S&E 

Ci-dessus plusieurs recommandations ont fait référence au système de S&E qui est clé pour 

renforcer la compréhension et l’apprentissage sur des processus de changement dans le 

programme EMMo. Vu le coût élevé, notamment des enquêtes et le temps que l’équipe doit y 

mettre pour organiser les visites et entretiens et sur base des premières expériences avec le 

système de S&E EMMo,  il serait utile de réfléchir maintenant comment mieux assurer 

l’intégration des enquêtes de ménages et les autres données collectés par le suivi et les 

évaluations entre pairs dans un système plus cohérent au niveau conception, approches, mise 

en œuvre et analyse. Des recommandations plus opérationelles sont les suivants: 

Limiter l’ampleur des enquêtes de ménages (#de questions, échantillon) mais permettre de 

suivre certains groupes spécifiques, permettre un croisement entre appuis et changements, 

décider de cibler beaucoup plus l’enquête à mi-terme dans le futur (et donc de vérifier seulement 

quelques éléments critiques) ; 

Évaluation entre pairs : limiter le focus des évaluations à une question très précise 

d’apprentissage. Afin de mieux planifier : raccourcir le parcours, par ex. ne pas séparer auto-

évaluation et évaluation entre pairs mais organiser l’évaluation comme apprentissage en équipe. 

Mettre la cible sur l’apprentissage ; 

Renforcer la participation des bénéficiaires dans l’analyse de leur situation : intégrer la fonction 

de S&E dans le renforcement de capacité des organisations/structures (comme une compétence 

essentielle) et créer plus du temps et des espaces pour analyser ensemble les chiffres/résultats ; 

Accorder une attention au suivi sur les effets des formations pour les animateurs et les relais : 

comment transfèrent-ils les messages issues des concepts d’empowerment/inclusion/genre, 

comment apprendre ensemble et échanger sur les façons d’animer ? (En faire des trajectoires 

d’apprentissage, plutôt que cibler sur la formation au début avec un recyclage pour les 

nouveaux) ; 
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Opérationnaliser les approches afin de mieux suivre et systématiser les changements au niveau 

des groupes cibles, par ex. en utilisant le schéma d’empowerment avec des outils de collecte de 

données appropriés (storytelling, groupes focus, outcome harvesting …). La même 

recommandation est faite pour le programme EMMo Nord. 
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3 EMMO dans le Nord (voir autre document)  
 

4 Annexes 

4.1 LES FICHES D’ÉVALUATION DE CHAQUE PAYS (Y COMPRIS LISTE DES 
PERSONNES RENCONTRÉES ET DOCUMENTATION CONSULTÉE) 

Ces fiches sont disponibles au niveau de CI.be et CJP 
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1. INTRODUCTION 

 

 

Objectif de l’évaluation – L’évaluation fait partie d’un processus plus large d’évaluation mi-parcours qui a 

fourni des rapports d’évaluation du programme SUD (fiches d’évaluation des 6 pays + évaluations entre pairs 

et des enquêtes de ménage). Ce document porte sur l’évaluation du programme EMMO au Nord et le 

partenariat entre CJP et CI.be1. Les réponses de cette partie de l’évaluation mi-parcours devront alimenter une 

analyse plus globale du programme EMMO dans 6 pays du Sud et en Belgique afin d’identifier des constats 

plutôt génériques et des leçons qui peuvent orienter des adaptations/améliorations à la façon de travailler dans 

le futur. 

 

Cette évaluation est constituée de deux parties : (i) évaluation du programme DGD 2017-2021 de CI.be et la 

Commission Justice et Paix (CJP) avec une cible sur l’éducation (ECMS - Education à la Citoyenneté Mondiale 

et Solidaire) et la sensibilisation et (ii) le partenariat entre les deux organisations et les liens entre les 

programmes Sud et Nord. 

 

L’objectif et la cible étaient de répondre aux questions du cadre d’évaluation pour le programme EMMO qui 

regarde l’exécution du programme, l’utilisation par les groupes cibles et les résultats émergents (voir rapport 

de cadrage de février 2019) : 

- QE 1 : analyse de la cohérence, le système de S&E et la collaboration avec des partenaires ; 

- QE2 : analyse des approches appliquées et leur lien avec les principes de genre, empowerment et 

inclusivité, ceci inclut l’appréciation des approches par les groupes cibles ; 

- QE3 : l’accès à l’offre et les produits du programme EMMO et l’utilisation par les groupes cibles ; 

- QE4 : changements émergents et durabilité ; 

- QE5 : analyse de la valeur ajoutée de la collaboration entre CI.be et CJP. 

 

Objet d’évaluation – L’objet d’évaluation est donc le partenariat entre CI.be et CJP (mise en œuvre, valeurs 

ajoutées et visibilité) et le programme EMMO Belgique. Ce programme travaille sur 3 thématiques : migration 

et développement, consommation et exploitation des ressources naturelles, démocratie et vivre-ensemble. 

Pour chaque résultat de leur programme, les partenaires font un travail en binôme. Leur public cible est surtout 

                                                           
1 Le programme Sud EMMO n’est pas partagé par les deux partenaires, CJP est principalement actif au Nord et n’a pas 
développer que récemment des activités de partenariat dans le Sud mais pas dans le cadre de EMMO. 
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constitué de relais (comme des professeurs, les acteurs médiatiques, les acteurs ECMS d’autres ONG ou des 

organisations du monde associatif) au travers desquels les partenaires peuvent atteindre le grand public et les 

élèves dans les écoles. Le programme a été effectivement lancé au printemps 2017 (donc il y a 3 ans). 

 

Lors de la réunion du briefing en 2019, les partenaires avec les consultants ont vérifié et confirmé l’objet précis 

de l’évaluation : le travail de sensibilisation et ECMS (années 2017-juin 2019) avec un accent sur les différents 

types de collaboration avec d’autres acteurs et parties prenantes, leurs effets (sur les parties prenantes surtout) 

et l’appréciation des acteurs du partenariat CI.be et CJP et sa valeur ajoutée.  

 

Dans le cadre logique, il s’agit des résultats suivants : 

- Résultat 1 : l’accès de nos publics à des contenus de qualité sur les enjeux traités et leur interconnexion 

est renforcé ; 

- Résultat 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 ; 

- Résultat 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. 

 

Ces résultats devraient mener à la réalisation de l’objectif spécifique : ‘Les populations vivant en Belgique 

visées par le programme sont sensibilisées et conscientisées sur l’interconnexion entre les enjeux de migration 

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’. 

 

Les indicateurs à suivre sont représentés dans le tableau ci-dessous :  

OS et R Indicateurs 

OS 1. Nombre d’abonnés à nos outils digitaux se déclarant prêts à l’engagement sur les pistes 
concrètes proposées 

2. % des citoyens ayant répondu au questionnaire d’évaluation des animations des acteurs 
de l’ECMS se déclarant prêts à s’engager sur nos enjeux 

3. % des élèves ayant participé à un projet d’école qui se déclarent disposés à s’engager pour 
plus de solidarité internationale 

R1 1. % d’augmentation annuel du nombre d’abonnés à nos outils digitaux 
2. #de productions médiatiques et journalistiques publiées sur les enjeux traités et leur 

interconnexion pour lesquels CJP et/ou CI ont été consultés et/ou mentionnées.  

R2 1. # d’actions formalisées en partenariat ou en collaboration avec des acteurs de l’ECMS 
2. Taux d’acteurs de l’ECMS avec lesquels nous avons collaboré et ayant répondu à notre 

questionnaire d’évaluation qui déclarent leur action renforcée par notre programme 

R3 1. % d’acteurs éducatifs de l’enseignement secondaire ayant participé à nos actions qui se 
disent renforcés dans leur pratique professionnelle 
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2. % d’acteurs éducatifs ayant répondu au questionnaire d’évaluation qui ont intégré nos 
enjeux dans leur pratique professionnelle 

3.  # d’acteurs éducatifs (et en devenir) formées sur nos enjeux et leur interconnexion 

 

Bien qu’il soit confirmé que le travail de plaidoyer (résultat 4) ne fait pas l’objet de cette évaluation car il y a eu 

une évaluation du travail de plaidoyer (pour le programme précédent de CJP) dans certains cas d’études les 

évaluateurs font référence au travail de plaidoyer là où c’est pertinent (Campagne Justice migratoire des 

coupoles des ONG, EURAC, campagne presse et digitale #derrierelecran, voir plus loin). 

 

Exécution de l’évaluation – Les termes de références étaient traduits dans un cadre d’évaluation similaire à 

celui utilisé pour l’évaluation du programme EMMO mis en œuvre dans le Sud. 

 

L’évaluation portant sur le programme a été exécutée sur base d’une analyse de 5 études de cas dont les trois 

premiers sont exécutés en partenariat CI.be et CJP : 

- Projets écoles ;  

- Projet formation professeur ; 

- Projet Campagne digitale commune « #derrierelecran » ; 

- Travail au sein du réseau Afrique Centrale/Eurac ; 

- Travail au sein des plateformes CNCD/11.11.11.2 sur migration ; 

 

Ces cas ont été identifiés par l’équipe EMMO Nord avec l’appui du consultant sur base d’un nombre de 

critères définis comme suit :  

- Assurer suffisamment de cas qui représentent une action menée ensemble par CI.be et CJP ; 

- Des cas qui peuvent fournir des informations sur la façon dont CJP et CI.be collaborent avec d’autres 

acteurs ; 

- Des cas qui impliquent des organisations qui connaissent bien CI.be/CJP ; 

- Des cas qui couvrent différents types d’actions : sensibilisation/information, accompagnements, appui à 

l’action, formations, animations, …  

 

L’analyse est basée sur l’étude des documents et des entretiens – voir en annexe des fiches d’évaluation par 

cas.  

                                                           
2 Les évaluateurs ont regardé le côté francophone de la campagne seulement. Emmo ne prévoyait de moyens à affecter 
à la création d’un outil que pour le volet francophone. Ce disant, il est à souligner que chez 11.be, la contribution de CI.be 
et s’est principalement située en matière de sensibilisation (relais de la campagne), de plaidoyer (alimentation du dossier 
politique de campagne et associé à certaines des initiatives / interpellations politiques associées) et d’éducation (via qui à 
contribué à la compilation des outils pédagogiques valorisés et à l’animation de tables lors des 2 journées d’études. 
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L’évaluation de la question sur la cohérence (QE1) et de la valeur ajoutée du partenariat CJP et CI.be (QE5) a 

été exécutée sur base d’un atelier avec l’équipe EMMO Nord (analyse de ‘theory of efficiency’) et des entretiens 

avec le management et direction des deux organisations. D’autres parties prenantes dans le programme EMMO 

(voir les 5 cas d’études) ont également été questionnées sur (la visibilité de) ce partenariat.  

 

Limitations – La limitation principale était la dispersion des documents (il est difficile d’avoir une vue globale 

sur les activités et les interventions et les approches sont peu documentées) : leur contenu est très variable et 

peu systématisé (échange de mails, évaluation très partielle ne permettant pas d’avoir une appréciation 

générale sur l’activité). Une autre limitation est le faible retour aux questionnaires des élèves et professeurs qui 

devaient apporter des indications au niveau de l’objectif spécifique (indicateur 3), et le résultat 3 (indicateurs 1 

et 2). Une dernière limitation est le nombre réduit de réactions des acteurs pour le cas 5 migration : reports 

successifs des entretiens programmés avec les responsables du CNCD-11.11.11 et peu d’avis sur la 

participation de EMMo à la campagne « Communes hospitalières » dans le cadre des activités des coupoles 

dans cette campagne, comme CI.be avait fait le choix de ne pas pleinement s’impliquer dans ce volet de la 

campagne Justice Migratoire. 

 

Comment lire le rapport – Le rapport décrit les constats et une appréciation par rapport à chaque QE, suivi 

de conclusions et de recommandations. Les fiches évaluatives des 5 cas (constats et appréciation) se trouvent 

en annexe. Chaque fiche évaluative suit les questions du cadre d’évaluation, notamment QE2 à QE5.  
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2. CONSTATS PAR RAPPORT AUX QUESTIONS D’ÉVALUATION  

 

Sur base d’une analyse des 5 cas d’études et la documentation disponible, les évaluateurs sont arrivés à 

formuler quelques constats. 

 

2.1. QE 1 - Cohérence interne et externe 

 

Sur la question de cohérence, les évaluateurs ont regardé la ToC (y compris le lien avec le programme dans le 

Sud), la qualité du cadre logique et du système de S&E et la synergie et complémentarité avec d’autres acteurs 

(belges).  

 

Théorie de Changement (TOC) - Le fondement du programme est décrit dans une Théorie de Changement 

(ToC) qui repose fort sur la ToC du CSC Belgique.3 Selon cette ToC, le défi central réside dans l’existence 

d’une confusion entre les causes et les conséquences des crises globales, ce qui est nuisible pour un passage 

nécessaire à l’action individuelle et collective. Le fait de ne plus comprendre le monde mène à des sentiments 

d’impuissance et ceci en combinaison avec la peur de l’autre ce qui rend divers groupes de population 

vulnérables à certains discours simplistes.  

 

Le changement ultime envisagé du programme EMMO Nord est de contribuer à une société plus durable 

(attitude de consommation plus consciente), plus inclusive (plus grande solidarité envers les migrants et 

réfugiées) et responsable (avec des balises pour un monde en paix et plus équilibré). 

 

La stratégie principale est de travailler sur une meilleure compréhension notamment de l’interconnexion entre 

les enjeux migratoires et le développement durable et ce afin de déclencher la mobilisation des individus et 

groupes pour des actions concrètes. La ToC et les hypothèses reposent sur des études (par ex. de ACODEV 

(2011, 2013), des évaluations et l’expérience de CI.be et CJP et sont ainsi assez convaincantes. La 

méthodologie pour réaliser le changement ultime de la ToC est l’empowerment des acteurs intermédiaires 

(surtout), ce qui s’inscrit dans une logique confirmée par le travail des d’acteurs ECMS en général en Belgique4.  

 

                                                           
3 Voir Tdr, page 21. 
4 Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au Développement : Evaluation des actions d’éducation au 
développement financées ou cofinancées par la coopération belge au développement entre 2014 et 2017, Bruxelles, 
octobre 2018. 
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Selon cette ToC, l‘empowerment a trois dimensions (et non 3 étapes linéaires) qui sont connectées et 

interdépendantes : connaissance, prise de conscience et action. Ces dimensions devraient orienter le choix et 

l’élaboration des actions. La méthodologie d’empowerment devrait être combinée avec des activités de 

plaidoyer et de mobilisation sociale (parce que le programme vise également un accès direct à la population). 

La ToC prétend également activer certaines valeurs et son ambition est de ne pas uniquement atteindre les 

convaincus. Etant donné des limites du milieu scolaire (difficile de mobiliser toute une école, travail intensif 

d’accompagnement, résistance au niveau des instituteurs pour changer leurs pratiques, …), EMMO vise 

également un travail collectif au sein du secteur et à différents niveaux.  

 

La ToC parle d’une attention pour la création des liens et des ponts entre les acteurs du secteur ECMS et au-

delà entre organisations de différents types, thématiques et modes d’interventions divers. Les évaluateurs 

apprécient fortement cette vision en vue de réaliser des changements effectifs et durables dans la société. 

Notamment la littérature sur l’innovation sociale et le changement transformatif dans les sociétés en souligne 

l’importance.5 

 

La stratégie identifiée dans la ToC et la méthodologie d’empowerment sont traduites dans le cadre logique de 

façon explicite :  

- Résultat 1 : fait référence à la connaissance et la compréhension ; 

- R2 : fait référence aux connaissances/prises de conscience, mobilisation et à la nécessité de 

développer des actions en partenariat ou en collaboration ; 

- R3 : fait référence à la connaissance et la compréhension et la mobilisation des individus/profs à 

intégrer leur connexion. 

 

Toutefois, dans la ToC et le cadre logique, les interconnexions entre les résultats n’apparaissent pas de façon 

claire : il n’est donc pas clair comment les résultats ensemble vont mener à la réalisation de l’objectif spécifique : 

où est-ce qu’ils se croisent, se renforcent, … ? Le risque est de perdre le lien dans l’opérationnel entre les 

interventions et collaborations et la ToC du programme.  

 

Le lien Nord-Sud - La ToC fait référence aux relations Nord-Sud à plusieurs reprises. Le lien s’articule à travers 

différentes interventions envisagées : 

- L’attention pour les impacts des actes de la population dans le Nord sur les populations dans le sud : 

attention dans les messages et le contenu présenté et disséminé (plaidoyer, campagnes, formations) ; 

                                                           
5 Haxeltine, Alex a.o.  (July 2017) Transformational Social Innovation Theory. TRANSIT WP3 deliverable D3.4 - 
consolidated version of TSI theory. Deliverable no. D3.4 
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- A travers la présence et les contacts réguliers avec les partenaires du sud qui permettent de faire le lien ; 

- Une attention portée à la situation des femmes dans le Sud et l’impact des défis globaux sur leurs vies 

(attention ponctuelle dans les messages et le contenu des produits) ; 

- La rencontre avec les personnes de la diaspora (qui donne une légitimité et plus-value aux démarches, 

notamment auprès des décideurs politiques). 

 

Le ‘Sud’ fonctionne ainsi comme une référence pour le programme Nord, qui concrétise les messages et leur 

donne de la substance. Ceci est bien visible dans le matériel qui est développé dans les différentes interventions 

autour des questions de ressources naturelles, de conflits et liées aux migrations.  

 

Les partenaires du Sud soutiennent les actions mais ne sont pas encore des vrais partenaires dans l’élaboration 

des activités au Nord (ce qui semble être un choix délibéré pour ne pas mettre les partenaires au service des 

actions dans le Nord) ; c’est le programme EMMO Nord qui demande, initie, organise et facilite, ce qui est 

normal, vu la cible des campagnes (qui vise un public au Nord). Quelques exemples toutefois montrent qu’il y 

a un potentiel de travailler plus en collaboration et d’approfondir l’apport de chacun : il y a la campagne 

#derrierelecran (avec CJP et Caritas Bukavu) et le développement d’un cas de plaidoyer sur la migration (où 

CI Niger était demandeur) et d’autres demandes d’investir dans un travail de plaidoyer (Haïti, Burundi). Ce qui 

rend difficile d’avoir plus de synergie entre le Nord et le Sud c’est le fait que les programmes Sud de CI.be sont 

ciblés sur une thématique différente, celle de la sécurité alimentaire, et que les équipes sont plutôt des équipes 

techniques composés d’agronomes, et le fait que les partenaires de ces programmes (souvent d’autres que 

des partenaires pour le plaidoyer) ne partagent pas un lecture systémique explicite comme CI.be et Justice et 

Paix Belgique et peuvent être moins intéressés dans un plaidoyer qui s’exécute en Europe. Bien que des 

COPILs conjoints soient organisées et que les membres de l’équipe Nord (surtout dans leur travail de campagne 

et de plaidoyer) cherchent le contact avec les chargés de programmes Sud, la compréhension des équipes 

chargées de programmes Sud de CI.be à Bruxelles de la pertinence et l’importance du travail Nord (par CI.be 

et la Commission Justice et Paix) reste encore limitée selon l’équipe.6 7 

 

Suivi et évaluation - Le système de suivi est orienté par le cadre logique et rythmé par les besoins de 

rapportage et de planification. Par résultat, deux personnes (une de chaque organisation CI.be et CJP) prennent 

le lead en tandem pour assurer la collecte de données et pour présenter les résultats lors des réunions d’équipe 

                                                           
6 CI.be et CJP avaient pensé à utiliser des membres de l’équipe EMMO Sud pour effectuer une évaluation entre pairs dans 
le Sud. Ceci n’a pas été réalisé par manque de temps et la difficulté d’identifier la cible et la bonne entrée pour l’évaluation. 
7 Les contacts dans le Sud de la Commission Justice et Paix par contre connaissent bien le travail de Justice et Paix en 
Belgique/Europe (surtout en ce qui concerne le plaidoyer. 
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communes qui s’organisent 3 fois par an. Une base de données, digitale et gratuite, a été développée avec des 

informations sur les activités/actions par résultats en vue du rapportage pour la DGD (par résultat et indicateur). 

Il y a eu suffisamment de discussions sur les indicateurs afin d’assurer un encodage fiable. L’équipe consacre 

beaucoup de temps au suivi. 

 

Les répondants (lors de l’atelier sur la théorie d’efficience qui a été fait avec une partie de l’équipe EMMO) 

affirment que le système est encore à perfectionner, surtout au niveau des outils et méthodes de collecte 

appropriés.8 Ceci est confirmé par l’évaluation qui a identifié quelques faiblesses au niveau de la définition des 

indicateurs et la mise en œuvre de la collecte de données et l’analyse : 

 

- Vue l’importance du passage à l’action dans la ToC, il est remarquable qu’il n’y ait pas des indicateurs qui 

mesurent un engagement ou une mobilisation effective (au-delà d’une auto appréciation d’être prêt à 

l’action) pour une société durable, inclusive et responsable (en dehors de la mobilisation organisée dans 

le cadre programme dans la trajectoire école) ; 

- Par rapport à l’objectif spécifique : les indicateurs font référence à un changement au niveau des groupes 

cibles finaux. Les évaluateurs n’ont pas envisagé des questionnaires/résultats pour mesurer les indicateurs 

19 et 2.  Le développement des enquêtes (avant et après) pour l’indicateur 3 était une bonne idée mais en 

pratique difficile à organiser (peu de retour). Les questions permettent de collecter des réponses sur les 

raisons de ne pas utiliser les informations (le passage à l’action au niveau des professeurs.  

- Sous résultat 2, l’indicateur 1 parle du nombre d’actions formalisées en partenariat ou collaboration. Sous 

cet indicateur toutes les interventions de CJP/CI.be sont répertoriées dans la base de données. Il y a une 

grande variation qui inclut également des interventions ponctuelles comme des présentations lors d’une 

journée organisée par une autre organisation, des formations, être présent sur un évènement avec un 

stand… Les évaluateurs ne disposent pas de suivi et analyse par rapport à l’aspect de partenariat.  Il n’y a 

pas une identification claire des types de partenariats qui sont envisagés.  

                                                           
8 Lors de cette réunion il était affirmé que ceci est également le cas pour le plaidoyer : toutes les rencontres sont bien 
répertoriées mais sans information sur les contenues des rencontres. Les informations sont encore sous-utilisées dans le 
développement des stratégies de plaidoyer (par. Vérifier qui a rencontré qui, surtout au côté CJP) ou manquent, par ex. 
une cartographie conjointe pour les décideurs, des informations des évènements (en dehors des rencontres), des éléments 
qui ne sont pas forcément liés au programme EMMO mais parlent des thématiques de EMMO. 
9 Pour l'indicateur 1, l’équipe fait un "campagne" par an pour avoir des retours sur ce chiffre. L’équipe envoi un 
questionnaire via newsletters, facebook. Cela oriente vers un google form qui pose quelques questions. Les chiffres sont 
ensuite compilés dans un tableau Excel. 

 



 

Annexe 4 Evaluation intermédiaire programme EMMo Nord/ 11 

- Par rapport au résultat 2, indicateur 2, l’équipe estime le niveau d’apprentissage et de renforcement par 

deux questions dans un e-mail (voir l’exemple du Plateforme Justice Migratoire )10. 

- Par rapport au R3 : les informations pour les 3 indicateurs devraient être collectées au travers des 

questionnaires. Les questionnaires ont été développés pour les indicateurs 1 et 2 et étaient ciblés vers les 

enseignants des écoles impliquées dans la trajectoire école ; finalement ils ont été remplacés par un 

échange avec un nombre limité d’enseignants. Les questionnaires pour l’indicateur 3 concernent les 

participants aux formations pour les enseignants : le retour faible pose un problème pour la collecte de 

données pour les indicateurs sous résultat 3. Il y a également une adéquation faible entre les questions du 

questionnaire et l’indicateur 3 sous résultat 3: l’interconnexion des thématiques est estimée être importante 

mais la compréhension de l’interconnexion même n’est pas mesurée dans les enquêtes des enseignants.  

 

L’analyse des indicateurs ne dit pas tout sur la qualité d’un système de S&E ; un suivi sur base des indicateurs 

ne suffit pas toujours pour capter et comprendre les processus de changement. L’équipe est bien au courant 

qu’en dehors des indicateurs il y a des informations qui peuvent alimenter les réunions et le rapportage sur les 

résultats, par ex. des échanges informels avec enseignants, des organisateurs des évènements. Ces 

informations et les observations valables des membres de l’équipe sont partagées lors des réunions en vue du 

rapportage. Toutefois, la base d’analyse reste assez faible dans la mesure où cette collecte d’information se 

fait de façon non systématisée. 

  

Suite à ces constats, les évaluateurs concluent que : 

- Des questionnaires écrites en ligne ne constituent pas toujours la méthode de collecte la plus appropriée 

pour recevoir des informations des acteurs ECMS, élèves, enseignants,… (puisque c’est difficile à 

organiser et les retours sont limités ou difficile à assurer) ; 

- EMMO essaie de mesurer des choses par rapport à l’ECMS qui sont déjà connues et comprises, ce qui 

est une perte de temps et de ressources. Exemples : des études et évaluations qui sont utilisées par EMMO 

pour valider les hypothèses fournissent déjà beaucoup d’informations sur les limites des projets d’ECMS 

par rapport à l’influence sur le passage à l’action qui est fortement déterminé par plusieurs conditions hors 

de contrôle de l’ONG (par ex. culture d’une école/organisation). Il existe également des leçons sur 

l’intégration des messages et outils des ONG dans la pratique des enseignants11 : ceux qui sont déjà 

                                                           
10 Pas de questionnaire, mais un questionnement par mail à CNCD-11.11.11. Hormis la réponse de la coordinatrice du 
LED Migrations au CNCD-11.11.11 qui dans un mail du 23.10.2018 répond à deux assertions transmises par CI.be : i) 
J’estime avoir appris quelque chose au niveau des contenus théoriques et/ou pratiques : réponse 4/5 soit “plutôt vers le 
haut” et ii) Les contenus abordés pourraient renforcer les actions de mon organisation : réponse 5/5 soit franchement vers 
le haut). 
11 Basé sur plusieurs évaluations faites par DRIS et ACE Europe sur l’ECMS. 
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convaincus, le font si la qualité des produits est bonne et en adéquation avec ce qui devrait être enseigné, 

mais souvent ils n’utilisent que quelques éléments dans leurs leçons.  

Par contre, il y a des choses qui sont moins connues et plus pertinentes pour EMMO à mesurer et 

comprendre : par ex. l’expérience avec le projet d’écoles qui était nouveau pour CI.be.be et CJP et qui 

cherchait à faciliter le passage à l’action et à assurer un accès à l’information et un autre narratif afin que 

les élèves et l’établissement peuvent mieux s’articuler sur le sujet: l’expérience n’a pas été suivie de façon 

systématique sur base d’un cadre d’analyse préétabli (avec des questions d’apprentissage : expérimenter 

est bien mais comment assurer ensuite un apprentissage ?).  

Synergie et collaboration – Dans cette section, les évaluateurs ne regardent pas la synergie et la collaboration 

entre CJP et CI.be qui sont traitées sous le point sur le partenariat (Question d’évaluation 5).  

 

Dans l’identification du focus de cette évaluation, 5 cas d’études ont été choisis afin d’étudier la façon dont 

CI.be/CJP travaillent avec des autres organisations. Ci-dessus les évaluateurs ont déjà souligné qu’un suivi et 

une analyse du partenariat ne sont pas assurés systématiquement par le système de S&E. Le partenariat et la 

collaboration avec d’autres (types d’) organisations était pourtant un point important dans la ToC et le cadre 

logique. Les évaluateurs constatent que les concepts de partenariat et de collaboration n’ont pas été bien définis 

(ni opérationnalisés) par le programme et que les changements attendus par rapport au renforcement de l’action 

des organisations partenaires n’ont pas été suivis de façon systématique (jusqu’à maintenant). 

 

Les évaluateurs constatent toutefois une recherche active du côté de CI.be et CJP de mise en réseaux (voir le 

nombre d’évènements avec et pour d’autres qui sont répertoriés dans la base de données/tableau de 

rapportage quantitatif), de collaboration avec d’autres acteurs belges et un investissement fort dans des 

plateformes. Il s’agit d’investissements : 

- De temps (différentes plateformes belges et européenne) ; 

- D’argent (en plus du temps) pour l’organisation des évènements/publications  (par e.g. EurAc) ; 

- Dans le développement de documents (EURAC) ou de développement des services et produits (cas 

d’étude Niger, formation des formateurs et outils pour la campagne justice migratoire). 

 

Clairement, la niche de CI.be dans le domaine de migration & développement la rend intéressante pour d’autres 

organisations grâce au potentiel de complémentarité : voir l’exemple du diocèse de Tournai qui présentait pour 

CNCD-11.11.11. un nouveau groupe cible non atteint auparavant dans sa campagne de justice migratoire. 

Cette valeur-ajoutée est là mais pas encore exploitée de façon stratégique.  
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A travers les différents cas d’études (et les résultats dans le cadre logique), les évaluateurs ont pu constater 

que la qualité de collaboration est positivement appréciée par les organisations tierces :  

- Les besoins des partenaires sont bien compris, l’équipe est à l’écoute (échanges informels et 

formels, participation dans des réunions des plateformes) et est suffisamment flexible dans la mise 

œuvre afin de prendre en compte des besoins qui sont exprimés (par ex. s’adapter à la capacité des 

écoles impliquées dans le projet d’école, faire un dépliant pour encore mieux expliquer les liens entre 

les thématiques et ainsi renforcer la cohérence) ; 

- En général, une très bonne et claire communication. Dans le cas des trajectoires avec les écoles, 

la bonne gestion des actions de différents intervenants est soulignée. Un point d’attention toutefois 

pour la collaboration avec les écoles et la CDJP Bukavu est qu’il est important d’estimer encore mieux 

la charge de travail pour ces institutions et de communiquer plus clairement sur les attentes en amont 

de la conception des actions/interventions.  

- Le programme EMMO peut offrir une valeur ajoutée : par ex. dans la plateforme de justice 

migratoire une expérience du travail en Belgique avec les migrants, il y a les contacts uniques avec 

les CJP dans le Sud (notamment le Burundi), ou avec la Conférence Episcopale de RDC qui sont 

essentiels pour orienter EURAC et ses membres dans le plaidoyer, il y a la gestion de la collaboration 

avec d’autres ce qui contribue à la cohérence des actions et des messages, comme dans le projet 

avec les écoles ou le travail dans la plateforme justice migratoire.  

 

Il y a des avantages pour CI.be et CJP également : par ex. Eurac offre une piste pour faire un plaidoyer indirect, 

CI.be a appris à utiliser un tableau de compétences pour le travail éducatifs (plateforme justice migratoire). 

 

Un défi spécifique qui émergeait dans les projets avec les écoles est l’organisation de la synergie des contenus 

et approches et de l’apprentissage commun : il s’avère que, pour des raisons diverses (dont le manque de 

temps/budget pour cette intervention qui n’est pas à sous-estimer), les partenaires n’ont pas pu investir dans 

la participation des actions d’autres acteurs (voir étude de cas sur les écoles) . Clairement, des partenariats 

intégrés demandent pas mal d’investissement et viennent avec un coût de transaction (temps) pour la gestion 

qui doit être pris en compte. Précisément, ce temps pour la gestion était sous pression dans le programme 

EMMO. 
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2.2. QE 2 : les approches et leur mise en œuvre 

 

Les évaluateurs ont regardé deux approches spécifiques : genre et empowerment. 

 

Genre - Il n’existe pas encore une approche genre explicite pour le travail dans le programme EMMO Nord. A 

plusieurs reprises une attention pour l’approche genre était mise sur l’agenda (par ex. réunion Copil 2017) 

comme un point parmi d’autres. CJP et CI.be ont commencé tout récemment à articuler des points d’attention 

genre dans une note commune (début 2020) ce qui pourrait évoluer vers une stratégie plus explicite en soi.. 

Toutefois, le programme EMMO porte une attention au genre en particulier dans ces messages et les contenus 

produits sur l’impact spécifique des défis globaux sur les femmes (seules et avec enfants) comme groupe cible 

spécifique. Par exemple, dans la campagne #derrierelecran, les conséquences de l’exploitation des ressources 

naturelles pour les femmes ont été mises en exergue de façon spécifique, avec une forte présence féminine en 

termes de visuel et témoignages. 

 

Les points d’améliorations identifiés par CI.be et CJP même dans leur note commune sont les suivants12: 

- Encourager la réflexion sur le genre au sein de nos organisations afin de sensibiliser les travailleur.se.s et 

nos volontaires ; 

- Proposer des activités liées au genre ; 

- Avoir le réflexe d’inviter des intervenantes femmes ; 

- Donner davantage la parole aux femmes lors d’événements mais aussi à travers des portraits, 

témoignages ; 

- Rechercher et intégrer de manière plus systématique dans notre travail des données désagrégées par 

sexe et par âge. 

 

Empowerment - La méthodologie pour réaliser le changement ultime de la ToC est celui de l’empowerment des 

acteurs intermédiaires surtout, c’est-à-dire un renforcement de leurs capacités d’analyse et critique et de leur 

capacité d’assumer leur responsabilité comme citoyens et démultiplicateurs de messages. La méthodologie 

d’empowerment est située dans le cadre d’éducation permanente d’un côté (et exclusivement pour CJP) et de 

l’éducation au développement de l’autre côté. Elle vise une transformation dans les attitudes, valeurs et 

comportements, qui met un accent particulier sur les relations Nord -Sud mais s’inscrit également dans 

l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS).  

 

                                                           
12 CJP/CI.be (219) Note commune transversale sur le genre. 
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La méthodologie d’empowerment a trois dimensions : connaissance, prise de conscience et action. Ces 

dimensions orientent le choix et l’élaboration des actions. Un type intervention qui est favorisé à côté des 

informations sur les réalités du Sud, est la rencontre avec le Sud (pour les écoles du secondaire, leurs élèves 

et enseignants, les journalistes, le grand public).  

 

Bien que l’approche d’empowerment soit fort utilisée dans la ToC, l’approche était implicite dans la mise en 

œuvre et comprise de différentes façons/avec des accents différents, ce qui apparait des études de cas 

individuels qui n’a pas produit une définition commune. Afin de rendre plus explicite la mise en œuvre et afin 

de pouvoir analyser où le programme a mis l’accent, les évaluateurs ont mis en avant un schéma 

d’empowerment qui distingue 4 dimensions et non trois, mais qui intègre les trois dimensions identifiées dans 

la ToC.  Ce schéma est ainsi en adéquation avec la ToC du programme EMMO et les éléments sur lesquels le 

programme veut travailler. Le schéma ci-dessous montre les points d’adéquation entre le schéma 

d’empowerment et la ToC.  

 

Pouvoir sur 
 
- Attention pour la revendication de droits 
- Agir comme porte-voix des sans-voix (migrants 

et réfugiés) et des populations des pays 
concernés par conflits en lien avec ressources 
naturelles 

 

Pouvoir intérieur 
 
- Activer certaines valeurs 

 

Pouvoir avec 
 
- Attention pour l’action collective 
- Attention pour la création des liens et des ponts 

entre les acteurs du secteur ECMS et au-delà 
(organisations de différents types, thématiques et 
modes d’interventions divers) 

Pouvoir de 
 
- Attention pour le renforcement de connaissance (diffusion 

des informations correctes, accessibles et contextualisées) 
- Attention pour une prise de conscience. 
- Attention pour un changement de comportements 
- Attention pour l’action individuelle 
 
 

Schéma : la ToC de EMMO et les 4 dimension d’empowerment 

 

A travers des cas d’études et sur base des informations des rapports narratifs, les évaluateurs ont étudié dans 

quelles mesure les orientations de la ToC ont été mises en pratique. Le tableau ci-dessous identifie des 

exemples de mise en pratique (en italique). 

Pouvoir sur 
 
- Attention pour la revendication de droits 
- Agir comme porte-voix des sans-voix (migrants 

et réfugiés) et les populations des pays 
concernés par conflits en lien avec ressources 
naturelles 

Pouvoir intérieur 
 
- Activer certaines valeurs 
 
La mise en pratique : 
- Pas traduit dans le cadre logique 



 

Annexe 4 Evaluation intermédiaire programme EMMo Nord/ 16 

 
 
La mise en pratique : 
- Traduit dans le cadre logique comme résultat 4 
- le plaidoyer par ex. avec EURAC (le plaidoyer ne 

faisait pas objet de cette évaluation), sauf dans 
un certain degré dans l’organisation de la 
rencontre dans l’ECMS et la campagne 
#derrierelecran (gens de la diaspora comme 
témoins) 

- Rendre visible dans analyses, formations, 
animations, publications médias 

- L’activation de certaines valeurs : de façon implicite plutôt 
dans le cas d’étude sur la trajectoire avec les écoles 

 

Pouvoir avec 
 
- Attention pour l’action collective 
- Attention pour la création des liens et des ponts 

entre les acteurs du secteur ECMS et au-delà 
(organisations de différents types, thématiques et 
modes d’interventions divers) 

 
La mise en pratique : 
- Traduit dans le résultat 1 (renforcement des 

relais de presse d’élargir leur réseau) et 2 du 
cadre logique (actions formalisées en 
partenariat) 

- Facilitation et appui à l’action collective 
facilité/appuyé par le programme (et dans le 
cadre du programme), par ex. Appel aux 
initiatives dans le cadre des trajectoires écoles. 

- Grands efforts pour travailler avec et pour 
d’autres dans des plateformes : cas d’Eurac, 
plateforme justice migratoire 

- 1 exemple de partenariat (trajectoires écoles NL) 
avec organisations de différents types, 
thématiques et modes d’interventions divers : 
creative labs et techniques théâtre 

Pouvoir de 
 
- Attention pour le renforcement de connaissance (diffusion 

des informations correctes, accessibles et contextualisées) 
- Attention pour une prise de conscience  
- Attention pour un changement de comportements 
- Attention pour l’action individuelle 
 
La mise en pratique : 
- Traduit dans l’objectif spécifique du cadre logique et surtout 

les indicateurs 1-3 (au niveau des abonnés, citoyens, 
élèves) et dans le résultat 1 et 3 du cadre logique 

- Plusieurs exemples de production des informations en vue 
d’une connaissance et prise de conscience (cas Bukavu : 
presse et #derrierelecran, Eurac (production de dossier), 
plateforme justice migratoire (formation et mallette), 
développement d’une formation conjointe des prof, 
trajectoire des écoles ; 

- Formation de formateurs/enseignant, trajectoire écoles 
(NL)  

- Orientation vers des pistes d’action : par ex. Document 
avec des options 
 

Schéma : la ToC de EMMO et l’empowerment : mise en pratique 

 

Commentaires sur la mise en œuvre de l’approche d’empowerment : 

- L’approche d’empowerment se traduit bien dans le cadre logique du programme EMMO et dans tous ses 

résultats avec une moindre attention toutefois pour l’activation de certaines valeurs (peu remarqué dans 

les cas d’études). 

- Sans pouvoir quantifier (ni en termes de budget, ni en termes de mobilisation de RH), les évaluateurs 

constatent que la mise en œuvre des cas étudiés pour cette évaluation ciblait d’abord le pouvoir de (les 

connaissances, la compréhension, la prise de conscience, le passage à l’action). 

- L’appui au renforcement du pouvoir avec en vue de l’action collective était organisé par le programme 

EMMO (qui a fourni le cadre) et ceci d’abord dans les trajectoires avec les écoles (et dans le cadre des 

alliances plaidoyer). La mise en œuvre de l’empowerment – pouvoir avec est ensuite visible dans 
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l’engagement de CI.be et CJP dans des plateformes. Par contre, les évaluateurs constatent que peu 

d’initiatives envisageaient un partenariat avec des organisations de différents types comme anticipé dans 

le résultat 2 du cadre logique (et dans la ToC). Une facilitation des contacts entre différents types 

d’organisation est un peu visible dans les trajectoires avec les écoles : par ex. mise en réseau avec d’autres 

organisations (par ex. Fedasil ou un centre d’accueil pour les réfugiés). 

 

 

2.3. QE 3 : accès à l’offre et utilisation + Q4 : changements et durabilité 

 

Vu le manque de données et le fait que le programme est à mi-parcours, les évaluateurs ont décidé de traiter 

les questions par rapport à l’utilisation et les changements ensemble. Le tableau ci-dessous rassemble les 

données des 5 cas d’études : 

 

Cas d’étude Accès et utilisation Appréciation par 
groupes cibles 

Effets/changements 

Trajectoires des 
écoles 

3 écoles secondaires (dont 1 
Flandres), presque 1.000 élèves en 
total13 
À l’échelle de l’école (tous les 
enseignants et les élèves) 
Pour des écoles choisies sur base 
d’un appel à projet 
1 année 
Différentes activités 
Effort réussit de mobiliser les élèves 
pour des projets 

En général positif (perception 
quelques enseignants) 
Bcp d’appréciation pour les 
témoignages et l’animation par 
des externes 
Estimation d’une charge lourde 
par les enseignants 
responsables et suggestions 
par les enseignants pour 
renforcer encore la cohérence 
et connexion entre thématiques 
 
Questions par rapport à 
l’adéquation de l’approche d’un 
des partenaires qui connait 
moins le milieu scolaire 

1 école : entamer des projets niveau 
école 
Exemples de nouvelles idées et 
contacts (par ex. avec Fedasil, 
centre d’accueil) 
 
Peu d’effets sur la volonté de 
s’engager (niveau des élèves) ; 
effets au niveau de l’affectif selon 
les enseignants. 
 
Cadre ‘obligatoire’ d’une école 
pourrait renforcer les non-
convaincus dans leurs opinions 
(élèves et enseignants) 

Formations des 
enseignants 

112 enseignants atteints entre 2017 
et 2020 (lors de 7 formations) 
Pas de données suffisantes sur 
l’utilisation 

En général, retours positifs sur 
la qualité du SEGEC et de 
quelques enseignants 

Pas suffisant d’information 

Campagne 
#derrierelecran 

Pas d’utilisation au côté NL presse 
écrite (bien que les informations 
aient été partagées, mais pas 
d’actions pro-actives) 
 
Intérêt et participation d’une presse 
intéressée proche des 
organisations (Dimanche) mais 
aussi généraliste aux publics 
variées (Echos, publics plus 
intellectuels, de niche ; Moustique 

Opportunité, accès, qualité et 
contenue riche bcp appréciée 
par la presse (presse a peu de 
moyens pour ce type de 
voyage) 
 
Appréciation pour la campagne 
digitale : surtout sur les pages 
payantes : plus de 500.000 
personnes sont restés plus que 
3’ avec les vidéos 

Pas suffisamment d’information 
 
 

                                                           
13 Du côté francophone, environ 700 pour les 2 projets d'école, en tout (direct et indirect). Du côté néerlandophone : 93 
élèves ‘en direct’ (qui ont suivi les formations et sont mis en action) et indirect encore +- 200 élèves en plus qui ont vu les 
actions, mises en œuvre, et projets des autres élèves. 
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public plus populaire, # 3 : plusieurs 
productions (encore disponible sur 
le site web), large diffusion 
 
Campagne digitale via Facebook 
dans les deux langues (pages 
payantes et pages normales) : 
appréciation des personnes 
atteintes : chiffres bruts de 
personnes qui ont réagi aux 
capsules vidéo sur Facebook : au 
total 6.915 réactions diverses 
(J’aime, J’adore, Wouah, Triste, Grr 
et commentaires déposés) du côté 
francophone et 1.223 du côté 
néerlandophone14.  
 
Atteinte des jeunes 
(spécifiquement) 1.951.000 
personnes « touchées » derrière 
leur écran / avec un temps de 
visionnage moyen de 7 secondes 
pour les 5 vidéos dans les 2 langues 
et pour les 2 organisations donc, 
dont un groupe large de jeunes, 

(Top audience des personnes 
18/24 ans pour 7/10 vidéos) 
 
 
Utilisation par L’Africa Museum du 
matériel 
 

 
Le recours à la presse écrite 
généraliste et aux réseaux 
sociaux ont permis de toucher 
un nombre élevé de lecteurs et 
spectateurs parmi lesquels 
certes une grande quantité de 
non convaincus mais dont on 
ne peut préciser le nombre et 
dont on ne peut identifier la 
réaction ni le niveau 
d’appropriation du contenu 
diffusé.  
 
 

EURAC Bon accès pour EURAC secrétariat 
et lors des réunions et au travers 
des produits pour 36 membres de 
ce réseau 
Bonne échange entre un groupe 
d’une dizaine de membres 

Globalement bonne 
appréciation de l’input de CJP 
(info du secrétariat) 

EURAC : renforcement du 
secrétariat (maintenir sa réputation) 
 
Pas d’information des effets 
spécifiques sur les autres membres 
de la plateforme, si ce n’est que ces 
autres membres bénéficient des 
apports de CJP dans le contenu des 
articles, plaidoyer de Eurac (pour 
leur propre plaidoyer dans leur 
pays) et ces membres 
reconnaissent l’apport significatif de 
CJP à Eurac dont ils bénéficient 
indirectement. 

Plateforme 
justice 
migratoire 

Pas d’info sur le trajet classe ni sur 
les actions avec les communes 
Nouveau public pour 11.11.11. 
Utilisation des outils par 40% des 
répondants d’un questionnaire de 
11.11.11. 
 

Mitigée : 
+ : outil offert est interactif et 
permet l’immersion des élèves 
- : l’outil nécessite un 
accompagnement et prend trop 
de temps pour l’exécution en 
classe. 

Renforcement de connaissances 
(11.11.11.) 
 
Pas d’information sur les effets sur 
les membres de la plateforme 

Tableau : vue globale des 5 cas d’études 

 

Commentaires ; 

                                                           
14 Chiffres francophones sont l’addition (fait par l’évaluateur) des visions sur les sites Facebook CI.be + CJP alors que du 
côté néerlandophone ce ne sont que les chiffres pour le site de CI.be 
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- EMMO exécute une grande diversité d’actions en termes de groupes cible, type d’activités, ampleur, 

etc.  

- La question se pose dans quelle mesure le programme EMMO est en mesure d’atteindre et 

d’influencer des personnes non-convaincues (dans et en dehors des projets écoles où les convaincus 

et les non-convaincus se trouvent ensemble)? 

- L’utilisation, surtout pour les formations est difficile à estimer pour le programme EMMO, mais comme 

déjà souligné ci-dessus, les pratiques d’utilisation des formations dans le secteur ECMS sont déjà bien 

connues (évaluations précédentes dans le secteur). Pour les cas où il y a une relation proche et directe 

avec le groupe cible (école, Eurac, plateforme migratoire, journalistes), l’utilisation de ce qui est offert 

peut être affirmée. 

- En général, les répondants des groupes cibles apprécient la qualité d’offre et les produits du 

programme EMMO (avec quelques points d’attention en ce qui concerne l’adéquation, surtout au 

milieu scolaire, voir en annexes). 

- Les effets sont difficiles à estimer. Dans les projets d’école, il y a eu un effet de compréhension au 

niveau de quelques enseignants et sur la mise en réseau et, selon les enseignants sur l’affectif au 

niveau des élèves. L’importance des témoignages afin de toucher l’affectif est confirmée par les 

enseignants. Les constats sur les effets toutefois sont peu substantiver. 

- La durabilité des engagements dans les écoles pour l’ECMS est assurée mais pas forcément sur les 

mêmes thématiques (et souvent fort influencé par la culture ECMS dans l’école même). La 

collaboration dans la plateforme justice migratoire demande un effort et un investissement dans 

l’adéquation des thématiques qui est difficile à maintenir par les membres individuels. 

 

 

2.4. QE5 : Valeur ajoutée du partenariat CJP/CI.be 

 

Le partenariat CI.be/CJP est une coopération visant à mettre en œuvre un programme commun, mais il va plus 

loin ici et là. La question du partenariat entre les deux organisations demande une appréciation de la manière 

dont elles travaillent ensemble et ensuite une appréciation de la valeur ajoutée.  

 

Organisation du partenariat - Les deux partenaires se sont trouvés assez tard dans le processus de demande 

de nouvelles subventions auprès de la DGD. Les deux parties ont beaucoup investi dans la consultation afin 

de rendre le programme aussi cohérent que possible. Ceci est relativement bien réussi (et a également été 

apprécié par le bailleur de fonds), bien que toutes les personnes interrogées aient indiqué qu'il s'agissait encore 

d'un "travail en cours".  
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La mise en œuvre du partenariat a surtout pris forme rapidement et de manière positive au niveau des deux 

équipes de CI.be Nord et de CJP. Le budget du programme commun a été élaboré ensemble avec une liste 

très détaillée d'activités et de répartition des tâches (et donc d'allocation budgétaire aux deux partenaires). Les 

équipes se rencontrent au moins 3 fois par an pour la planification et il y a beaucoup d'échanges et de 

coopération entre les membres des équipes pour le développement de projets et interventions spécifiques et, 

pour le suivi des résultats et des apprentissages.  

 

Il y avait beaucoup de liberté pour la mise en œuvre du programme EMMO au sein des deux organisations, 

permettant à l'équipe mixte de se développer en tant qu'équipe commune sans trop d’hiérarchie au sein de 

l’équipe et, entre-temps, il y a une certaine routine de planification et d'exécution commune des activités. Cette 

routine est également présente dans le suivi régulier des progrès sur la base des indicateurs du programme : 

beaucoup d'efforts ont été faits pour collecter des chiffres de manière efficace avec des accords clairs sur la 

répartition des tâches. Toutefois, les évaluateurs ne sont pas entièrement convaincus du rendement de cet 

effort : la question est de savoir si suffisamment d’informations pertinentes sont échangées de façon 

systématique et si l'on peut en apprendre suffisamment sur la contribution des stratégies au changement (voir 

également ci-dessus). 

 

Les deux organisations et leurs équipes conservent un fort sentiment d'autonomie au sein de la collaboration. 

L'autonomie est sous pression plutôt à cause de facteurs externes tels que la charge administrative associée 

à la gestion et à la mise en œuvre d'un programme subventionné par la DGD. Le principal obstacle à l'heure 

actuelle, selon certains répondants, est l'échelle limitée du programme : le programme EMMO Nord ne dispose 

pas de beaucoup de ressources, tandis que la coopération exige beaucoup d'efforts en termes de ressources 

humaines. Afin de rendre le partenariat plus efficace, un programme plus important serait souhaitable, selon 

les mêmes répondants. 

 

Les équipes apprécient beaucoup la coopération et l'expertise de l’autre, et elles ont aussi le sentiment qu'il est 

possible d'aller encore plus loin bien que la recherche d'un récit/narratif commun fort prend beaucoup de temps 

et reste un défi (voir par exemple le travail qui a été nécessaire dans le cadre de la campagne #derrierelecran). 

Des efforts ont été faits pour trouver les connexions pertinentes entre les thématiques (voir par exemple dans 

le développement d'une formation commune sur les migrations et les conflits autour des ressources naturelles).  

 

Toutes les personnes interrogées indiquent qu'il faut poursuivre la réflexion sur les interfaces thématiques, qu’il 

est important de faire un lien plus clair entre les programmes du Sud et du Nord (par exemple en s'engageant 
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sur des thèmes tels que la migration et la cohésion sociale) et qu’il faut certainement explorer (et renforcer) les 

possibilités de stratégies communes (par exemple sur des campagnes communes, le lobbying, les approches 

éducatives). L'évaluation confirme que le développement de stratégies communes est pour l'instant un point 

faible de la coopération : 

- Bien qu'il y ait eu une coopération dans le projet des écoles, il n'y a pas eu d'approche systématique pour 

apprendre des approches pédagogiques (au-delà d’un alignement des contributions des différentes 

organisations) de l'autre (entre CJP et CI.be et avec d'autres partenaires et entre les différentes approches 

pour les écoles de FR Belgique et NL Belgique). 

- CI.be ne veut pas se profiler de manière trop verbale sur certains enjeux de plaidoyer (surtout pas sur 

certaines matières sensibles, liées par exemple sur la question des droits fondamentaux dans des 

contextes d’intervention sensibles) mais reconnaît son importance et voit une opportunité de jouer un rôle 

à travers la CJP. Il faut encore plus de réflexion sur l'approche la plus stratégique ou la plus efficace au 

sein du partenariat. 

 

Il existe des incitations à réfléchir ensemble à des stratégies communes, par exemple sur le genre et 

l'environnement et le plaidoyer, sur laquelle les travaux se poursuivront dans les mois à venir. 

 

Valeur ajoutée du partenariat - La motivation pour un partenariat au sein des deux organisations était liée à 

l'évolution du paysage du financement en général et plus en particulier en Belgique : 

- CJP craignait de ne plus être reconnue ou éligible au financement de la DGD en tant qu'organisation 

de niche et cherchait donc un partenaire ;  

- CI.be voulait travailler plus largement et se positionner également auprès du bailleur en termes de 

volet nord (ECMS et plaidoyer, deux logiques de travail plus récentes au sein de l’organisation). En 

outre, CJP a également une expérience du travail politique : CI.be ne veut pas se profiler avec un 

travail politique basé sur une approche strictement ‘droits’ (ce qui est moins problématiques pour les 

questions liées à la migration et au développement), mais reconnaît l'importance de ce travail pour 

rendre possible le changement dans le Sud.  

 

Les partenaires ont développé et mis en œuvre plusieurs interventions ensemble, ce qui est remarquable dans 

le cadre d'un nouveau partenariat/consortium : une formation commune pour les enseignants a été développée 

(uniquement en FR Belgique), une campagne commune a été menée (avec une mission presse commune et 

une complémentarité claire), un programme scolaire commun a été mis en place (en FR Belgique), une analyse 

commune a été réalisée pour aboutir à un document "femmes et réfugiées, les invisibilisées" (mars 2019) et 
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des rencontres communes (#2) ont été organisées avec les décideurs politiques belges. Le réflexe automatique 

de toujours amener ou informer l'autre partenaire peut bien évidemment encore être renforcé.  

 

L'évaluation des cas d’étude montre que la coopération a toujours été appréciée de manière positive. Les deux 

partenaires ont pu utiliser les atouts de l'autre :  

- CJP a appris à développer une approche éthique et de gestion des risques et se sent encouragée à 

développer également une composante Sud (grâce notamment aux contacts et échanges avec les 

responsables du programme CI.be dans le Sud),  

- CI.be a eu accès à la représentation de la Conférence Episcopale Nationale du Congo auprès de l'UE 

et a été introduit au SEGEC (accès à la formation continue des enseignants). CI.be n'aurait jamais pu 

faire une campagne de sensibilisation autour de la question des ressources naturelles au Sud-Kivu 

sans le réseau CJP, selon sa propre appréciation.  

- Les deux partenaires indiquent que le partenariat a renforcé leur crédibilité vis-à-vis de la DGD et 

d'autres bailleurs (potentiels) : CJP se met en partenariat avec une grande organisation (CI.be) connue 

pour sa capacité à mettre en œuvre de grands programmes, CI.be a été crédibilisé dans le domaine 

de l’ECMS aux yeux de la DGD, ce qui ne serait pas arrivé aussi vite sans CJP. 

- La complémentarité a également intéressé les partenaires extérieurs : le SEGEC apprécie 

l'introduction par CJP de nouvelles perspectives dans la formation, les journalistes (campagne 

#derrierelecran) ont eu accès à un large éventail d'acteurs locaux lors de la visite de presse. 

 

Pour l'instant, le partenariat n'a pas encore conduit à une manière différente de travailler (organisation et 

approche des interventions) au sein des deux partenaires. Cependant, il y a des indices de petits changements : 

- Il est vrai que la CJP dans ses formations ou sa présence aux évènements (comme le Forum citoyen 

pour une migration solidaire15) fait aussi automatiquement référence à ou fournit des informations sur 

la migration et le lien avec ces thématiques ; 

- Le programme a poussé la CJP à enrichir les modes de communication (auparavant CJP produisait 

surtout du plaidoyer bien argumenté, avec des dossiers plus détaillés maintenant, tout en poursuivant 

ce travail de plaidoyer elle doit aussi pouvoir décliner ces contenus en des messages courts par 

exemple pour la campagne #derrierelecran) 

- Il y a plus d’attention pour faire une analyse croisée (voir la campagne #derrierelecran) ; 

                                                           
15 Un membre de l’équipe Caritas a également contribué et a aidé à co-modérer un des ateliers sur les politiques 
migratoires. 
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- CI.be reconnaît l’opportunité d'utiliser le partenariat et l'expertise de CJP pour rendre plus opérationnel 

le lien (nexus) entre l'humanitaire, le travail politique et l'approche des droits, une question qui est 

fortement soulignée au sein de la famille Caritas. 

 

Visibilité -Le partenariat n'est pas très visible selon l'évaluation des différents cas d’étude et aucun des 

partenaires n'a fait d'efforts majeurs pour mettre en valeur le partenariat (bien que les deux organisations 

veuillent être transparentes à ce sujet et qu'il arrive que CJP et CI.be participent ensemble à des réunions de 

plateforme, par exemple sur l'éducation, et que CI.be représente également CJP aux réunions de GSK). Pour 

CI.be, le manque de visibilité est un choix conscient car une association avec le travail politique du CJP pourrait 

compromettre sa neutralité et donc son travail humanitaire. En plus, les publics/groupes cibles du CJP ni CI.be 

ont un intérêt spécifique dans le partenariat. Toutefois, afin d'atteindre un nouveau public, c'est-à-dire un public 

plus jeune, CI.be affirme qu’elle pourrait choisir d'accroître sa visibilité auprès du CJP à l'avenir. Plus 

concrètement, CI.be affirme que pour approcher certains nouveaux publics, notamment plus jeunes, et pour 

rendre le partenariat plus visible, certaines actions menées par EMMO pourraient bénéficier d’un « label propre 

» moins strictement CJP ou CI.be. Afin d’attester de la complémentarité de l’approche, c’est-à-dire proposer 

ensemble une approche qui dépasse la somme des parties 

 

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

3.1. Cohérence du programme EMMO 

 

En termes de cohérence interne et externe, le programme EMMO Nord possède un certain nombre d'atouts :  

- Il existe une bonne coopération au niveau opérationnel au sein de l'équipe conjointe CI.be/CJP ; 

- Le concept d’empowerment a été compris comme un processus de prise de conscience, de réflexion 

et d'action et a été systématiquement traduit dans le cadre logique ; 

- Les interventions ne se concentrent pas uniquement sur le Sud, mais tiennent compte du contexte en 

Belgique, ce qui est un point à apprécier ; 

- La coopération avec d'autres ONG belges est fortement investie, notamment dans les alliances et les 

plates-formes telles que celles des coupoles d'ONG et d'Eurac : le créneau de la migration et du 

développement et des conflits crée une valeur ajoutée dans le paysage de l'éducation et des 

campagnes ; CI.be et CJP offrent un accès à un réseau de contacts qui est également intéressant 

pour d'autres organisations ; 
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- Le système de suivi et d'évaluation est basé sur le cadre logique : l'approche et les indicateurs 

fonctionnent particulièrement bien pour mesurer la portée du programme (individus et organisations). 

- L'équipe a déployé beaucoup d'efforts pour trouver un lien entre le programme Nord et Sud. 

 

En termes de cohérence interne et externe, certains aspects plus faibles sont également apparus :  

- Tant dans la conception (voir le cadre logique) que dans la mise en œuvre des différentes 

interventions, il était difficile de voir où les différentes interventions sont liées entre elles et peuvent 

ensemble contribuer à l'objectif du programme. Dans le nouveau programme, l'équipe souhaite donc 

travailler davantage sur une ToC ; 

- Il existe un certain déséquilibre dans l'offre et le fonctionnement entre les deux parties du pays, avec 

plus d'activité du côté francophone car le partenariat CI.be/CJP y est également plus fort ; 

- La recherche d'un lien entre l'opération Nord et Sud se heurte à quelques limites : les partenaires du 

Sud qui mettent en œuvre le programme EMMO Sud ont moins d'expérience dans la pensée 

systémique, il faut beaucoup d'efforts de l’équipe pour identifier le lien et le traduire ensuite au public 

cible (sans avoir suffisamment de temps/RH pour le faire) ; 

- Le système de suivi et d'évaluation est actuellement moins apte à mesurer les effets et à suivre les 

processus de changement (au-delà du résultat direct, par exemple après une formation ou une 

activité). La collecte d'informations sur l'utilisation et les effets de l'offre n'est pas réussie (notamment 

en raison de la faiblesse des réponses aux enquêtes). 

 

Recommandation 1 : destinée à l'équipe. 

 

Commencez l'analyse en fonction d'une TOC plus solide et plus utilisable pour le prochain programme  

Les évaluateurs soutiennent l'intention de l'équipe de travailler sur une nouvelle TOC pour le nouveau 

programme. Il est recommandé d'établir une distinction claire entre les voies de changement considérées 

comme possibles et nécessaires et la manière dont le programme peut les soutenir. Il est bon de continuer à 

se concentrer sur la dynamique propre au Nord, les limites de la liaison entre le Nord et le Sud devraient être 

acceptées mais les évaluateurs jugent qu'il y a encore des opportunités à exploiter dans le volet nord à partir 

des thèmes des conflits, de la migration, et l’agro-écologie. Un cahier des charges plus solide avec des 

hypothèses pertinentes (qui doivent être validées et étudiées) permettra de mieux cibler le suivi et l'évaluation 

et aidera également à formuler des questions d'apprentissage appropriées (voir plus loin la recommandation 

2). 
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Recommandation 2 : destinée au responsable scientifique et technique et au coordinateur du 

programme EMMO.  

 

Commencez déjà maintenant par une réflexion sur le renforcement d’un cadre S&E orienté vers 

l’apprentissage. 

Le suivi et l'évaluation ne se limitent pas aux indicateurs et à la mise en place d'un dispositif doté d'outils de 

collecte de données. Il s'agit de travailler sur un système qui met en œuvre le document de vision de CI.be de 

2015, mais qui garantit également que le suivi tient suffisamment compte de la complexité (du changement 

social) et de la fonction d'apprentissage. L'apprentissage présuppose qu'un suivi et une évaluation fournissent 

des informations pertinentes et valides (y compris, mais sans s'y limiter, des indicateurs) qui sont analysées et 

discutées de manière systématique. Afin de pouvoir effectuer cette analyse correctement, des cadres d'analyse 

spécifiques et des questions d'apprentissage découlant de la TOC peuvent être utilisés (par exemple autour 

des quatre dimensions de l’empowerment ou d’autres modèles qui sont développés et/ou utilisés dans les 

sciences sociales). 

 

L'intention de cette recommandation n'est pas d’inciter au développement d’une nouvelle politique à court terme 

: la recommandation est d'utiliser le schéma d’empowerment avec les quatre dimensions dans les réunions 

d'équipe pour soutenir la réflexion sur la question (d'apprentissage) : que faisons-nous réellement (sur 

l’empowerment et le renforcement des personnes et des organisations) et comment cela est-il lié aux 

changements que nous constatons ? Ceci permettrait d’aller vers une approche plus commune et plus partagée 

du concept d’empowerment (comme les évaluateurs ont constaté qu’il n’y a pas de définition commune, que le 

concept est différent selon le cas d’étude).  Si le suivi du programme est organisé ainsi dans les années à venir, 

l'équipe disposera de l'expérience et des informations nécessaires pour décider si le prochain programme 

intégrera plus fermement le cadre d'analyse de l’empowerment (et éventuellement d'autres, comme l'analyse 

de genre ou l'analyse systémique).  

 

Il est possible que cette réflexion puisse également soulever des questions d'apprentissage intéressantes au 

cours de la mise en œuvre du programme EMMO actuel, qui pourront ou non être examinées dans le cadre 

d'une évaluation finale. 

 

Recommandation 3 : recommandation opérationnelle court terme. 
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Remplacez les questionnaires en ligne par une évaluation avec les différents groupes cibles intermédiaires 

sur la question de leur compréhension et implication dans les questions de migration et de développement, de 

consommation et d'exploitation des ressources naturelles : comment et de quelle manière les contacts avec le 

programme EMMo ont-ils renforcé (ou non) les intermédiaires afin d'intégrer le thème et sa cohérence dans 

leurs actions (ce qui est facile/difficile, les questions qui persistent), et d'encourager leurs groupes cibles à 

s'engager et à agir ? Cela permettra une meilleure analyse de la contribution du programme au changement. 

Ceci peut se faire au travers des entretiens téléphoniques ou des focus groups (annuellement). 

 

3.2. La mise en œuvre de la démarche de ‘empowerment’ 

 

Dans le cadre du programme, l’accent est mis sur l’empowerment pour l’action. Les évaluateurs constatent que 

le cadre pour cela est d’abord fourni par le programme : par exemple, la coopération avec les écoles, une 

campagne médiatique, l’offre de formation et d’expertise à d’autres organisations. L’objectif est de renforcer les 

acteurs pour qu’ils agissent eux-mêmes : les enseignants qui intègrent les thèmes du programme dans leurs 

cours, les écoles qui offrent un parcours aux élèves, les élèves qui obtiennent un espace et un soutien pour 

prendre des ’initiatives, des comportements et des actions, les jeunes qui consomment différemment. Le 

programme ne vise pas directement l’appui à l’action. 

 

Cette évaluation a également voulu examiner comment le programme travaille avec d'autres organisations pour 

atteindre son objectif. La coopération se caractérise par une approche professionnelle, l'équipe est volontariste 

et réactive et elle communique clairement avec d'autres organisations et partenariats. Tant au sein des plates-

formes que dans les écoles, des investissements ont été faits dans la collaboration. En ce qui concerne les 

écoles, des projets pilotes ont été mis en place qui ont également permis de tester la collaboration avec d'autres 

partenaires, notamment la Croix-Rouge, I-DROPS et Pax Christi, ce qui est un choix justifié. Par coopération, 

l'équipe entend également des initiatives ad hoc dans le cadre desquelles l'équipe propose des conférences, 

des formations et des informations à un large éventail d'organisations, d'institutions et de structures. L'aperçu 

des engagements et des initiatives montre également l'ampleur du réseau (d'organisations sociales) de la CJP 

et de CI.be. C'est un atout, qui a également été relevé par les ONG interrogées. 

 

Le programme est sensible au genre ; l'équipe a récemment pris l'initiative d'accorder plus d'attention au genre 

afin que le concept soit mieux intégré dans le développement de l'offre et dans l'opération. 

 

Les points plus faibles sont : 
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- La mise en œuvre du soutien à l’empowerment : (i) bien que comprenant que l’empowerment ne soit 

pas un processus linéaire, les démarches restent assez linéaires (avec un accent sur la 

sensibilisation/information et moins sur l'action). (ii) L'équipe fait trop peu de distinction entre le soutien 

d'un processus d’empowerment et ce processus en soi (les changements dans les groupes cibles) - 

cette distinction est importante pour comprendre comment les interventions contribuent ou non au 

changement (voir la recommandation dans le S&E ci-dessus), (iii) l'approche visant à renforcer la 

capacité des autres acteurs à intégrer véritablement les nouvelles connaissances, à les appliquer et à 

les reproduire est moins développée : le programme EMMO présuppose que les acteurs 

intermédiaires (par exemple les profs) assurent une duplication mais n'offre que peu ou pas de soutien 

à ces acteurs à ce stade de leur chemin de changement. C’est possible que les partenaires font le 

choix de s’arrêter là, ensuite il faut alors revoir les indicateurs et limiter les ambitions du programme. 

- La mise en œuvre du projet avec les écoles est basée sur un nombre limité de projets pilotes : jusqu'à 

présent, l'apprentissage entre organisations et entre expériences dans les deux parties du pays a été 

peu organisée, il n'y a pas de stratégie de mise en échelle et l'équipe n'a pas encore trouvé de réponse 

aux limites du travail en milieu scolaire : la question se pose de savoir dans quelle mesure l'objectif du 

programme peut être suffisamment atteint à travers un nombre limité d'écoles et à travers les écoles 

en tant que telles, un défis auquel sont confrontés la plupart des acteurs ECMS. Il est important 

d’expliciter les limitations et/ou de concevoir un travail à l’échelle plus intensif (avec d’autres 

organisations). 

- L'aspect "coopération" et "partenariats" n'a pas été suffisamment explicite dans le programme EMMO 

: l'objectif du programme était de travailler avec des organisations qui touchent un public différent et 

utilisent des méthodes différentes, mais qui aspirent également au changement social (éventuellement 

dans d'autres domaines de la société). En vue de (soutenir) un changement sociétal, ce dispositif est 

très pertinent ; des recherches récentes sur des projets d'innovation sociale soutiennent ce choix.16 

La mise en œuvre de ce plan était moins claire : beaucoup d'expertise a été fournie à d'autres 

organisations mais beaucoup moins de travail a été fait sur la co-création dans le cadre du travail 

éducatif. 

 

Recommandation 4 : pour le programme actuel, au niveau stratégique (coordinateurs du programme). 

 

Réfléchir à une utilisation plus efficace des ressources (humaines). 

                                                           
16 Haxeltine, Alex a.o.  (July 2017) Transformational Social Innovation Theory. TRANSIT WP3 deliverable D3.4 - 
consolidated version of TSI theory. Deliverable no. D3.4 
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Les évaluateurs suggèrent que le programme EMMO continue à se concentrer sur le développement de 

matériel pédagogique pour les enseignants du secondaire mais arrête de développer des parcours éducatifs 

dans le milieu scolaire tels que envisagé maintenant : il est très difficile de changer une culture scolaire, il existe 

déjà plusieurs labels/initiatives et la plupart d'entre eux éprouvent des difficultés à travailler au niveau de l'école, 

c'est un travail très intensif avec des résultats limités car il est très difficile de passer à l'échelle.  Ça vaut la 

peine d’étudier dans quelle mesure et comment le matériel développé peut être utilisé dans des programmes 

existants (écoles sans racisme, écoles de droit pour enfants, écoles travaillant sur la durabilité). Ça reste 

important d’aller dans les écoles dans le cas où du nouveau matériel est développé (afin de tester l’outil, de 

vérifier la pertinence et pour voir comment mieux appuyer la duplication) et il reste possible de dispenser des 

formations mais de façon plus ad hoc (afin de garder un contact avec le milieu scolaire), par ex. en appuyant 

d’autres acteurs ECMS dans leurs trajectoires/programmes 

 

Pour rendre le travail éducatif plus efficace, les évaluateurs suggèrent que pour les deux prochaines années, 

de nouvelles formes de coopération telles que décrites ci-dessus seront expérimentées, impliquant les écoles 

mais en tant que participants à un partenariat multipartite (multi-stakeholder partnership) qui pourrait inclure 

une démarche de trajectoire. Il pourrait s'agir d'organisations sociales de leur propre réseau (y compris les 

associations paroissiales et de jeunesse et leurs propres centres d'accueil de réfugiés), mais des également 

des partenariats avec d'autres types d'organisations telles que les autorités locales (par exemple, dans les 

municipalités disposant d'un centre d'accueil, propre ou non à Caritas) et les entreprises pourraient être 

envisagés. Le projet pilote de Scherpenheuvel offre l'opportunité de mettre en place (ou de rejoindre) des 

processus dits multipartites qui prennent en compte les limites des écoles et organisent la capacité de 

mobilisation des deux partenaires. Il existe des documents intéressants sur les partenariats multipartites qui 

peuvent être mis en pratique.17 

 

3.3. Appréciation de l’offre et résultats 

 

L'évaluation montre que l'offre du programme EMMO formulée et développée est une offre de bonne qualité : 

matériel pédagogique, cours, information, matériel de campagne. L'équipe est à l'écoute des groupes cibles et 

ajuste l'offre si nécessaire (par exemple dans le cadre du projet avec les écoles). Le programme atteint les 

groupes cibles visés et le nombre proposé dans le cadre logique. Plusieurs effets liés aux études de cas ont 

                                                           
17 Un exemple intéressant est : Brouwer, H. et al. (2016) The MSP guide. How to design and facilitate multi-stakeholder 
partnerships. The Netherlands: Wageningen University, CDI. (Dans le context des programmes Sud mais facile à traduire 
au contexte Nord). 
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été mentionnés dans le rapport, mais il est difficile d'avoir une vision claire des effets sur toute la ligne du 

programme EMMO.  

 

Il n'est pas possible pour les évaluateurs de faire une déclaration sur l'effet de duplication attendu ; du fait de 

l'accent mis sur le soutien de l'EMMO pour initier des changements, les évaluateurs concluent également que 

cet effet de duplication peut être plutôt limité. Un suivi et une évaluation plus adaptés (voir la recommandation 

ci-dessus) devrait permettre d'approfondir cette "question d'apprentissage" : qu'est-ce qui pousse nos 

intermédiaires à prendre l'initiative de reproduire, comment le font-ils et quel est l'effet possible sur leurs groupes 

cibles (nos groupes cibles finaux) ? 

 

Recommandation 5 : pour les responsables de CJP et CI.be,  à explorer pour le nouveau programme. 

 

Les évaluateurs posent la question si le programme EMMO ne devrait pas aller au-delà du travail sur 

"l’empowerment pour l'action" et de se concentrer sur le lancement (si nécessaire) et, préférablement, le 

soutien de projets d'innovation sociale axés sur l'action (si existant).  

Ceci suppose que l’équipe fasse (en préparation du nouveau programme) une première analyse de types 

d’action potentiels/existant dans lesquelles le programme pourrait jouer un rôle.  

 

Il pourrait être intéressant dans cette réflexion de prendre connaissance du concept de Civic Agency (peut-être 

pour le rejeter ou pour mieux se positionner), un concept qui oblige à penser de façon ‘demand driven’ : ‘Civic 

agency’ concerne les capacités des citoyens à travailler en collaboration au-delà des différences telles que 

l'idéologie, les traditions religieuses, les revenus, la géographie et l'ethnicité pour relever des défis communs, 

résoudre des problèmes et créer un terrain d'entente. L'action civique requiert un ensemble de compétences, 

de connaissances et de prédispositions individuelles. L'action civique implique également des questions de 

conception institutionnelle, en particulier la manière de constituer des groupes et des institutions pour une action 

collective durable. Ce nouvel ensemble de connaissances et de pratiques collectives fournit des modèles pour 

des initiatives qui peuvent transformer les sources de déclin civique en sources de renouvellement et de 

régénération civiques (par ex. autour des centres de réfugiés).18 Cette recommandation par rapport aux ‘civic 

agency’ est encore à réfléchir, parce que ça demanderait un changement de stratégie qui est possiblement 

difficile à réeconcilier avec son propre ADN) : par ex. pour l’instant les deux partenaires investissent plutôt dans 

des réseau et plateformes où ils représentent plutôt leurs propres valeurs et idéologies (ce qui est tout à fait 

légitime).  

                                                           
18 Boyte, Harry, C (2009) Civic Agency and the cult of the expert. 
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3.4. Partenariat CI.be/CJP 

 

EMMo est le premier programme commun de ces deux organisations qui avaient des approches, expériences 

et modalités de travail en ECMS assez différentes (CJP/CI.be : plaidoyer/sensibilisation ; longue/pas 

d’expérience de financement DGD du volet Nord ; fréquente/rare expérience de campagne en réseau ; etc.). 

Même si les domaines de préoccupation étaient proches ou permettaient des liens (Afrique centrale, impact 

conflits sur développement, etc.), cela prend du temps pour arriver à un narratif commun. Les avantages du 

partenariat toutefois ont été démontrés :  

- Premières expériences ou projets communs (#derrierelecran) qui ont permis des échanges croisés, 

des leçons apprises de l’autre, des capitalisations, des nouveaux contacts - collaborations (CI.be avec 

CNCD-11.11.11, avec EurAc, partenaires sud) ; 

- Le programme a permis une plus grande implication de CI.be dans les plateformes, ce qu’elle faisait 

peu avant (en tous cas dans le réseau ONG développement – avant surtout réseau 12-12, réseau 

accueil, réseau Caritas) ; 

- Le programme a poussé la CJP à adapter sa communication ; 

- En travaillant ensemble les deux organisations disposent de moyens plus importants : exemple 

#derrierelecran : CI.be avec financement DGD peut faire campagne de digitalisation payante en plus 

de réseaux sociaux classiques et presse classique ; CJP à plus d’accès à la presse grand public à 

côté de leur accès à des autorités publiques, à des décideurs qu’ils avaient avant, ce qui était confirmé 

par les répondants sans avoir fait une comparaison quantitative avec le rayonnement dans les anciens 

programmes.  

 

Les deux partenaires ne se sentent pas obligés l'un envers l'autre mais vivent la collaboration comme positive 

et pour l'instant il n'est pas question d'arrêter la collaboration à l'avenir, après le programme commun actuel. 

Le processus d'apprentissage de la coopération en équipe constitue une base solide pour l'avenir. La seule 

faiblesse de ce partenariat est le fait que la CJP n'est active qu'en Belgique francophone (ce qui explique 

l'accent mis par le partenariat sur les actions communes en FR Belgique), d'où il découle que CI.be (entre 

autres) réfléchit à la piste de rechercher un troisième partenaire pour le Travail du Nord en Belgique 

néerlandophone.  

 

Recommandations 6 :  les deux partenaires voient des possibilités de coopération plus approfondie, ce 

qui pourrait nécessiter une approche plus stratégique (par exemple par un responsable central) et une plus 

grande implication de la direction des deux organisations à moyen terme par ex. plus d’implication dans une 
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réflexion stratégique, par ex. sur le renforcement de lien Nord-Sud, ou la collaboration entre les différentes 

organisations Caritas. 
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4. ANNEXES 

 

Cas 1 : projets trajectoire écoles  

 

Project écoles 

Description de l’action 
Ce cas se situe sous deux résultats du cadre logique du programme EMMO : 
Résultat 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 
Résultat 3 : ‘des acteurs du monde scolaire sont sensibilisées, conscientisés sur les enjeux traités et leur interconnexion 
et sont accompagnés dans leur engagement individuel ou collectif 
 
Le lead du projet est assuré par CI.be. Le projet école (écoles secondaires) est nouveau pour CI.be et devrait être 
entièrement développé entre les deux partenaires. Le projet est exécuté au côté Néerlandophone dans une école par 
CI.be avec Pax Christi (U Move 4 Peace) et IDROPS et au côté Francophone dans 2 écoles par CI.be + CJP dans une 
collaboration avec le Croix Rouge. Un projet avec une 4ième école du côté FR et NL est planifié pour septembre 2020. 
La collaboration au côté NL ne présente pas un partenariat structurel ; CI.be a écrit un projet et a cherché les moyens 
(Nationale Loterij) pour payer le temps des deux organisations impliquées. 
 
Les écoles étaient identifiées sur base d’un appel aux candidatures. Les projets s’exécutent sur 1 année comme des 
trajectoires afin d’assurer une présence plus longue des thématiques dans les écoles. À l’origine, l’idée clé est que les 
écoles mobilisent les élèves pour l’action autour des thématiques de migration, réfugiés et ressources naturelles/conflits 
(FR) et les thématiques réfugiés, migration et vivre ensemble en diversité. Ceci est fait sur base d’une 
animation/formation dispensée par le programme EMMO et que l’éducation entre pairs. L’approche éducation entre 
pairs (envisagé côté NL) n’a pas vraiment été opérationnalisée.  
 
CI.be et CJP utilisent le matériel de leurs ateliers existants (avec quelques adaptations) et ont développé un document 
qui guide des écoles/enseignants qui ont envie d’aller plus loin, de faire quelque chose de plus (seulement côté FR). 
Dans la trajectoire, CJP et CI.be assurent une approche cognitive et théorique avec un peu d’animation (surtout chez 
CJP – méthode Photo). Ils demandent aux écoles de formuler leurs objectifs et de diviser les tâches. Au côté NL, ce 
sont les partenaires qui ont mise en œuvre l’animation (t création et expérience). Au côté FR et NL, chaque organisation 
s’efforce pour assurer une connexion affective avec le témoignage ou des visites à/rencontres avec des organisations 
qui travaillent avec des réfugiées. 
 
Une évaluation des premières expériences du projet école EMMO devrait encore s’organiser au sein de l’équipe Nord.  
 
Output concret : document pour aller plus loin (avec référence aux mallette développée dans le cadre de la campagne 
avec CNCD/11.11.11, seulement en FR). 
 

QE 1  

la pertinence de l’action/le 
choix faite 
 

Le travail avec d’autres organisations répond au but d’articuler les enjeux travaillés par 
différentes organisations afin de développer une compréhension plus globale et 
systémique des enjeux du monde actuel et afin que d’autres acteurs puissent se 
manifester comme acteurs démultiplicateurs des messages EMMO. Des collaborations 
de différents types sont envisagés par CJP et CI.be et ceci est également le cas par le 
projet école (voir description).  Le fait que les trajectoires étaient différentes au côté NL 
et FR était en phase avec la structure de partenariats d’abord et ensuite en réponse du 
contexte (besoins des écoles et jeunes). 
 
Selon le premier rapport narratif, des collaborations sont nécessaires mais difficile à 
réaliser (notamment à cause des coupes budgétaires dans les subsides). Au côté NL 
par ex., la coopération était basée sur un petit financement projet, ce qui ne facilite pas 
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une coopération flexible/processus partagé. Ceci a requis bcp d’investissement de CI.be 
pour la gestion. 
 
Le travail avec le monde scolaire veut offrir une réponse au contexte de replis 
identitaires et appuyer les enseignants à gérer ce genre de défis. Le public des écoles 
permet de toucher les convaincus et non-convaincus ce qui est un contexte intéressant. 
 
Le travail sur les thématiques de migrations et réfugiées répond à un vrai besoin des 
enseignants (démontré au côté FR avec la crise migratoire en 2015). Mais ceci est un 
peu en contradiction avec les appels à projets de écoles secondaires : surtout au côté 
FR, il y a très peu de réponses (plus facile dans les écoles primaires, confirmé par le 
CR). 
 
Côte FR : effort dans l’exécution d’aller plus loin et de clarifier les liens et les connexions 
entre les thématiques (dépliant, financé par le CR). Encore difficile à réaliser dans les 
écoles parce que les écoles n’organisent le projet pas forcément comme un projet 
intégral au niveau de l’école et tous les élèves (initiative de l’école). 
 
à renforcer selon les répondants:  
- Cohérence entre les thématiques abordées est encore à renforcer (côte FR) 
- Dans les formations, le programme EMMO n’insiste pas trop sur les activités du 

programme/partenaires dans le Sud. Liens avec le Sud et activités sont expliqués 
(en vue d’un renforcement de légitimité). L’équipe le trouve difficile à faire plus 
parce que les messages sont des différents niveaux pour les gens dans le Nord 
(message de consommer moins) et parce que l’équipe ne trouve pas que c’est 
pertinent de travailler sur les thématiques de SA. Par contre, le dernier COPIL a 
discuté des opportunités pour travailler sur les conflits et la migration interne. 

- Un partage plus formel entre les actions FR et NL et une réflexion au niveau 
stratégique sur la plus-value et les effets d’un travail sur l’ECMS n’est pas encore 
assurée mais prévue. 

Le suivi par le programme 
EMMO 

Côté FR : le suivi se repose principalement sur des contacts avec le prof qui gère le 
projet. Des tentatives pour réaliser un suivi plus systématique au niveau d’autres prof et 
des élèves n’étaient pas un succès (difficultés de planifier des moments formels avec 
les élèves, disponibilité des profs).  
Côté NL : le suivi est assuré au travers des réunions avec le prof responsable (format 
d’échange assez ouvert) dans l’école et une enquête avant et après pour les élèves (du 
5ième secondaire) avec des questions sur l’attitude, ce qui a bien fonctionnée 

QE2  

Approches appliqués Approche éducative est basé sur l’idée d’un continuum et ceci a déterminé l’organisation 
du trajectoire (FR et NL) : d’abord une formation (qui insiste sur l’action), après des 
actions de sensibilisation (côté FR, surtout la tâche des écoles même, mais appuyé par 
le programme si demandé) ou de mobilisation (par la création, ‘creatives labs’/méthodes 
de théâtre (NL), pour arriver à un évènement au niveau de l’école qui représente la 
passation à l’action. Au côté NL, des groupes d’élèves étaient invités à développer des 
projets/action concret.   
Cette approche s’accorde avec l’idée (implicite) d’empowerment et intègre les idées 
d’autonomisation et production autonome par les groupes cibles. 
 
Il n’y a pas eu dans l’équipe une réflexion explicite sur les concepts de genre, 
empowerment.  

Analyse des besoins des 
partenaires et groupes 
cibles 

- Les trajectoires commencent avec les écoles qui montrent et décrivent leur intérêt.  
- Le processus a commencé avec une réunion introductive en petite groupe avec les 

profs intéressés et une invitation à l’école de préciser sur papier les attentes (côte 
FR) permet de suffisamment comprendre les besoins des écoles. 
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Participation des 
partenaires (et écoles) dans 
la conception et exécution 

- Tension claire entre le travail fait par le programme et ce qui est attendu des écoles. 
La réalité est que souvent des enseignants se retrouvent seuls dans leur école 
pour gérer le projet. Le projet est considéré comme assez lourd par les écoles (FR 
et NL). Ceci pose des questions sur l’approche d’une trajectoire quand les 
conditions pour le faire réussir ne sont pas assurée.  

- Réflexion : dans les écoles où les conditions ne sont pas remplies, il est peut-être 
mieux d’offrir un paquet qui est fortement lié aux ‘eindtermen’. 

- Les élèves se trouvent dans un contexte où ils ne sont pas libres : le travail des 
ONG risque d’être vue par quelques ‘uns comme une obligation et une tentation 
de leur convertir 

 

QE3  

Appréciation de la qualité de 
la collaboration 

Partenaires (structurels et autres) :  
- En générale bonne collaboration et compréhension entre les différentes 

organisations + thématiques et approches très complémentaires (côte NL et FR).  
- Collaboration agréable : division de tâches allègent les tâches lourdes 

d’accompagnement et de coordination, appréciation pour l’organisation qui porte 
(CI.be) 

- Facteurs explicatifs : (i) haut degré de motivation et responsabilités et thématiques 
bien reparties, (ii)  le partenaire Croix Rouge était déjà connu par CJP (formations 
communes) 

- CR (Liège) a repris une école qui n’était pas retenue par CI.be parce que trop 
difficile à gérer les distances avec les RH disponibles 

- Teste pour CR de travailler dans des écoles secondaires 
- À améliorer : développer ensemble, participer dans les ateliers des autres (par 

manque de temps), pas une approche pédagogique fort partagée pour les 
trajectoires, ‘on ne se forme pas les uns et les autres’ , peu d’échanges FR/NL. 
 

Écoles : 
- Confirmation au niveau d’une école d’une bonne collaboration et communication 

entres les organisations 
- Mise en réseau : échanges de contacts entre les organisations (par e.g. pour les 

témoignages) 
- Trajectoire gratuit, recherche de moyens additionnels avec appui de CI.be 
- Questions par rapport aux partenaires qui maîtrisent moins le contexte d’une 

école : importance dans la collaboration d’élaborer et d’offrir ensemble les sessions 
ou de vérifier l’adéquation de l’approche avec le public cible assez spécifique 
(session de !Drops pour les enseignants sur les méthodiques de creative labs).  

 

Appréciation de l’accès, la 
pertinence des 
outils/produits et usage par 
les partenaires/groupes 
cibles 

Partenaires : 
- Dans leurs animations, les partenaires font référence aux outils des autres 

organisations (mais pas une utilisation dans leurs animations ou une 
adaptation de leur matériel) 

- Pour I-DROPS (NL) : opportunité de tester leurs outils dans un trajectoire, 
expérience maintenant, ont soumis un dossier EU pour collaborer avec 
d’autres partenaires. 

- CI.be n’a pas de connaissances du script développé par I-Drops. Une 
évaluation est encore planifiée et des documents peuvent être partagés. 

- Appréciation que la collaboration permet les organisations individuelles d’aller 
un peu plus loin dans l’offre dans les écoles (NL) 

 
Niveau des écoles (appréciation par les écoles):  

- Méthode qui fonctionne très bien (FR) : surtout les témoignages (des réfugiés, 
personnes qui connaissent bien le Sud) – l’effet un peu ‘choc’, ‘la rencontre 
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est fondamentale, si no on garde seulement quelques connaissances et on 
n’a pas une incitation pour l’action’. 

- La mise en contact avec les personnes réfugiés, très bien organisée (par 
CI.be et CR) et mise en réseau avec Annoncer la Couleur 

- Les organisations étaient en fort contact toute l’année 
- Appréciation des animations auprès des élèves (FR) : les enseignants ne 

peuvent pas transférer les messages de mêmes façons, des externes dans 
l’école assurent une ‘écoute supplémentaire’.  

- La mobilisation pour l’action/exposition par les élèves est largement réussi 
- Appréciation de quelques méthodes (NL, techniques de théâtre) 
- Appréciation des info/chiffres (NL) 

 
Appréciation par CI.be (NL) : pas convaincu que le travail avec les ‘Creative labs’ a une 
valeur ajoutée pour changer les attitudes des élèves (sauf quelques éléments qui 
peuvent être intégré dans le futur dans l’approche par CI.be même). Sur base des 
expériences (Pax Christi), compris que c’est peut-être plus utile de miser sur la 
rencontre de l’un côté et de faire un lien plus clair avec les ‘eindtermen’. Utiliser des 
trajectoires seulement s’ils sont vraiment intégrés dans les écoles et basé sur leurs 
volontés et dédication à un changement des politiques et pratiques dans l’école. 
 
Défis spécifiques et points à renforcer : 

- (Écoles FR) pour assurer que les écoles organisent un vrai processus 
participatif avec les élèves, on constate que les enseignants impliqués restent 
un peu directifs afin d’assurer un résultat concret à la fin du projet. Il est à 
réfléchir comment le programme pourrait renforcer cet aspect. Selon un 
répondant (enseignante) une association ne peut pas faire ce travail, les 
écoles sont des organisations trop complexes et autonomes.  

- (Écoles FR) Travailler encore plus sur l’intégration des thématiques au niveau 
des groupes cibles et afin que les connexions soient plus compréhensibles 
pour les élèves. 

- NL et FR : comment tenir compte avec les limitations en termes de capacité 
RH dans les écoles. Dans les écoles secondaires, ça bloque souvent au 
niveau des profs individuels 

QE4  

Changements dans les 
compétences pour relayer 
les messages (partenaires) 
et autres changements 

Niveau partenaires 
- le projet ne vise pas de façon explicite de changer quelque chose au niveau des 

partenaires dans le programme EMMO. 
- Les partenaires ont déjà une expertise et expérience, par ex. CR depuis la crise 

migratoire est passé du développement des outils vers des accompagnements des 
écoles et a mis plus d’accent sur l’action suite aux demandes des écoles. 

- Plutôt le projet a réalisé une synergie sur base de compétences spécifiques de 
chaque organisation (ce qui est bien en phase avec l’ambition le CSC) 

- CI.be (NL) a appris certaines choses utiles sur les approches créatives à utiliser 
dans le futur 

 
Niveau écoles et élèves : 
- Difficile pour les écoles pour continuer et intégrer la thématique. 
- Exemple d’une école qui a pris l’initiative de récolte de dons pour un centre de 

réfugiées (niveau école avec un appui fort de la direction) 
- Soucis pour le S&E (et la stratégie) : la collecte de données dans des écoles (FR 

et NL) n’a pas démontré un grand changement au niveau des élèves (et leur envie 
de prendre action) – est-ce qu’on peut conclure que les convaincus restent 
convaincus et que les autres élèves n’ont pas changé d’attitude ? 

- Changements au niveau des élèves selon les enseignants : surtout dans l’affectif 
selon les répondants de cette évaluation (FR) 
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- Dans une école FR : une dynamique de faire des projets au niveau école. Facteurs 
qui ont contribué : clairement l’engagement de la direction ; 

 

Durabilité Niveau partenaires : 
- Durabilité de la collaboration n’est pas forcément un objectif : chaque ONG a son 

travail (la collaboration ne mène pas à plus de travail/de demande donc pas un 
intérêt direct) 

- Approche trajectoire : répondant CR n’est pas convaincu que les trajets renforcent 
les effets : ‘quand même difficile de maintenir l’élan’ + les écoles veulent changer 
de thématiques, les élèves peuvent s’ennuyer assez vite (‘encore sur les 
réfugiées !).  

 
Niveau des écoles : 
- Les écoles passent à d’autres thématiques 
- Une répondante enseignement affirme qu’un accompagnement externe reste 

nécessaire pour motiver les élèves et essayer de mobiliser d’autres enseignants.  
- Suggestions de renforcer des initiatives qui visent/organisent la formation des prof 

(par ex. au niveau SEGEC) 
- NL : quelques nouveau contact (par e.g. centre Fedasil) 
 

QE5  

Visibilité et appréciation du 
partenariat CI.be et CJP 
(selon les parties prenantes) 

Côté FR : CJP est surtout impliquée dans le début du processus avec les 
animations/formations. L’idée n’est pas de mixer, les deux organisations veulent rester 
avec leurs thématiques : migration pour CI.be, ressources naturelles et droit de l’homme 
et conflit pour CJP. 
 
Côté NL : la collaboration CJP et CI.be n’est pas visible pour les partenaires 
 

Sources Entretiens 
- Anna Kint I-Drops (4 fév 2020) 
- Thomas de Weer Pax Christi (5 fév 2020) 
- Fabienne van Michel (5 fév 2020) 
- Anne Motte, Saint Luc Liège (6 fév 2020) 
- Géraldine Duquenne CJP (29 janv 2020) 
- Steffi Vermeire, CI.be (4 mars 2020) 
- Gaëlle David (6 mars 2020) 
 
Documents : 
Dépliant trajectoire FR 
PPT introduction aux écoles 
Rapports d’évaluation écoles FR, NL  
Appel à projets 
Evaluation élèves Roeselare  
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Cas 2 : formation des professeurs 

 

Project formation 

Description de l’action 
Ce cas se situe sous un résultat du cadre logique du programme EMMO : 
Résultat 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’ 
 
Le programme EMMO développe et/ou exécute des journées de formations pour le SEGEC (Fédération des écoles 
catholiques). L’action est basée sur la relation de CJP et le SEGEC pour lequel CJP dispense des formations depuis 
10 années. Le client direct est le CECAFOC (l’organisation dans la fédération SEGEC qui s’occupe de l’organisation 
des formations, par ex. les FORFOR (formation des formateurs). 3 formations pour FORFOR sont développé/dispensé 
dans le cadre du programme EMMO : 1 avec CI.be sur migration et conflit (objet de cette évaluation, 4 modules dans 
une journée, seulement en FR19), 1 par CJP sur les sources de conflit et 1 par CJP sur les ressources naturelles. CJP 
dispense également ces formations pour l’IFC (Institut de Formation en cours de Carrière) – formations obligatoires. 
Tous ces formations sont également dispensées pour le grand public (sans présenter des outils éducatifs) .  
 
 
Dates de la formation commune « Migrations et conflits » et nombre d’enseignants formés : 
2017  
22/08 – 3 enseignants (sur 35 personnes) – Formation propre 
2018 
02/08 - 29 enseignants – ForFor du Segec 
28/02 – 6 enseignants (sur 28 personnes) – Formation propre 
15/11 – 0 enseignants (sur 24 personnes) – Formation propre 
18/12 – 0 enseignants (sur 12 personnes) – Pastorale de Wavre 
2019 
01/02 – 15 enseignants – ForFor du Segec 
10/05 – 3 enseignants (sur une vingtaine de personnes) – Formation propre 
20/11 – 0 enseignants (sur une vingtaine de personnes) – Formation propre 
2020   
21,21/01 – 14 enseignants – IFC 
30/01 – 10 enseignants – ForFor du Segec 
 
Au total cette formation conjointe a atteint 112 enseignants entre 2017 et 2020. Les rapports narratifs parlent de 113 
enseignants formés en 2017 (sur 45 prévus) et 142 en 2018 (sur 65 prévus), et 111 en 2019 (chiffre à confirmer).  
 
Output : 
Présentation power point de la formation et documents pour prof avec des pistes d’action et des références au matériel, 
dont la mallette pédagogique sur la thématique de l'intégration des réfugiés répond à un réel besoin des enseignants 
car aucun autre outil n'existait déjà sur cette thématique. 
  

QE 1  

la pertinence de l’action/le 
choix faite 
 

Le choix de thématique répondait à un besoin qui n’avait pas encore reçu bcp d’attention 
selon l’analyse des organisations.  
Collaboration semble favoriser d’atteindre un plus grand public d’enseignants (surtout 
pour CI.be). 
La formation pourrait aller en direction de citoyenneté selon le répondant du SEGEC : 
grand besoin selon le SEGEC mais pas encore claire pour eux en quelle direction ceci 
pourrait évoluer. Le SEGEC est convaincu que l’offre de CJP et CI.be peut être adaptée 
par eux (sans vouloir donner des directions/orientations) 

                                                           
19 Au côté NL, CI.be a fourni un module sur la thématique dans une journée éducative, organisée par 11.11.11. dans le 
cadre du campagne sur la migration (2019). 
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Le suivi par le programme 
EMMO 

Le suivi est fait par des enquêtes à chaud (fin de la formation) et à froid 6 mois après. 
Les enquêtes à froid sont possible pour les formations dispensées par CI.be ou CJP (si 
les détails de contact ont été collectés lors de la formation même) et les retours sont 
trop faibles pour quantifiés de façon convaincante les effets. CI.be et CJP cherchent à 
améliorer les mécanismes de sondage/suivi. 
 
Le SEGEC rencontre les mêmes problèmes. ACE Europe de son expérience 
d’évaluation d’autres projets ECMS confirme que c’est très difficile d’obtenir des retours 
à froid des enseignants. 

QE2  

Approches appliqués Genre et empowerment ne sont pas réfléchi comme concept au début. Par contre 
‘empowerment’ est compris comme le pouvoir de faire/de agir. Chaque formation intègre 
des éléments sur des pistes d’action possible dans le contexte de l’éducation. 
Les chiffres et informations partagés dans les formations sont sensibles au genre.  
 
L’équipe EMMO a récemment rédigé un document sur le genre, qui comprend un petite 
paragraphe sur l’éducation mais qui est à intégrer encore dans les approches 
pédagogiques et le développement du matériel (‘pas une réflexion au début, ça arrive 
toujours vers la fin et alors on ajoute encore un diapo sur le genre): ‘Dans nos ateliers 
et formations, nous essayons d’accorder une attention particulière à la situation des 
femmes. Par exemple, dans notre formation conjointe “Migrations et conflits" destinée 
aussi bien aux enseignant.e.s qu’aux citoyen.ne.s, nous parlons du nombre de femmes 
réfugiées/migrantes et la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent. De 
manière plus générale, nous essayons, dans la mesure du possible, de ventiler les 
chiffres pour y intégrer une dimension genre.  En ce qui concerne nos outils 
pédagogiques, nous souhaitons donner davantage la parole aux femmes à travers la 
récolte de témoignages. ‘  
 

Analyse des besoins des 
partenaires et groupes 
cibles 

Sur base des contacts réguliers avec le SEGEC 
Difficulté est qu’il n’y a pas un contact avec les participants avant la formation (parfois 
les attentes sont différentes et aussi les niveaux à prendre en compte). 
CJP y réfléchit et cherche à améliorer le descriptif de la formation et de contacter les 
participants au préalable. 

Participation des 
partenaires (et écoles) dans 
la conception et exécution 

Le SEGEC coordonne et ne se positionne pas vraiment comme un partenaire 

QE3  

Appréciation de la qualité de 
la collaboration 

- La relation avec le SEGEC repose sur des contacts avec son coordinateur du pôle 
des sciences humaines. CJP est pro-active et demande d’avoir des réunions 
régulières pour présenter l’offre et afin de comprendre les besoins. Elle réagit 
toujours aux appels d’offre pour les formations. 

- Appréciation du SEGEC des principes et approches pédagogiques 
 
Dans l’équipe EMMO :  
- la formation a été développée ensemble,  
- bonne collaboration dans l’exécution, bien rôdé, possible de donner encore plus 

de formations ensemble. (Les mêmes ou autres) 
- la formation a permis de travailler de façon concrète en binômes entre CI.be et 

CJP (ceci est plus difficile pour le plaidoyer par ex.) 
- un travail pour repenser quelques éléments faibles a déjà commencé 

Appréciation de l’accès, la 
pertinence des 
outils/produits et usage par 
les partenaires/groupes 
cibles 

Sur bases des enquêtes et retours informels reçus des enseignants, l’équipe EMMO 
conclut que le matériel est apprécié et utilisé. Il n’apparait pas de ces enquêtes comment 
et combien est utilisé et quels sont les difficultés éventuelles. Le SEGEC met les retours 
positifs des enseignants en perspective : les formations ne touchent pas trop la 
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pédagogie d’un prof et ne suscitent pas des interpellations/questions sur leur façon de 
faire. 
 
Le résultat 3 parle d’un ‘accompagnement dans l’engagement individuel ou collectif’ : 
cette intervention prévoit une information sur des activités de suite.  Quelques profs 
invitent les organisations dans leurs écoles sur base de leur appréciation positive de la 
formation. 
 
Le SEGEC a peu d’information sur les écoles qui font de projets et il est ainsi difficile 
pour l’organisation de jouer un rôle de relais entre écoles, l’offre pédagogique des ONG 
et la formation. Il a fait un début avec un portail sur les informations utiles pour les 
enseignants mais les sites des ONG ne sont pas bien organisés (information sur l’offre 
éducative n’est pas toujours claire des ‘homepages’ des ONG). 

QE4  

Changements dans les 
compétences pour relayer 
les messages (partenaires) 
et autres changements 

Pas possible dans de répondre sur base des informations existantes. 
Le programme EMMO s’attend à ce que les profs acquièrent des connaissances 
nouvelles et soient capables de proposer des actions concrètes aux élèves et de les 
amener à une réflexion plus profonde.  

Durabilité Pas possible de répondre sur base des informations existantes. 

QE5  

Visibilité et appréciation du 
partenariat CI.be et CJP 
(selon les parties prenantes) 

Selon l’équipe les participants apprécient la collaboration CJP/CI.be : alternance de 
parole, énergie, deux domaines d’expertise en une. Bonne préparation. 
Le SEGEC apprécie la collaboration qui était inattendue mais présente dans l’offre pour 
le catalogue : appréciation parce que ça apporte une diversité (d’approches), son 
évaluation est positive. 
Manque de visibilité selon le répondant : l’offre (en général) des ONGs reste très 
nébuleuse pour les enseignants 

Entretiens 
- Géraldine Duquenne, CJP (29 janvier 2020) 
- Agathe Smyth, CI.be (29 janv 2020) 
- Marc Depréz, SEGEC (6 fév 2020) 
- Gaëlle David, CI.be (6 mars 2020) 
 
Sources utilisées 
- Rapports narratifs an 1 et an 2 
- Powerpoint de la formation 
- Données d’enquête au niveau des profs 
- Document avec des références pour aller plus loin 
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Cas 3 : Campagne presse et digitale #derrierelecran  

 

Campagne presse et digitale #derrierelecran 

Description de l’action 
Ce cas se situe sous deux résultats du cadre logique du programme EMMO : 
Résultat 1 : L'accès de nos publics à des contenus de qualité sur les enjeux traités et leur interconnexion est renforcé. 
En particulier au travers des A1 à A 8 et A12 de ce résultat. 
Résultat 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. En particulier au travers de l’A1 
à A2 et A4 à A6 de ce résultat. 
 
A partir de données récoltées au Sud Kivu, une campagne médiatique est réalisée afin d’exposer les conséquences 
d’une exploitation dérégulée des matières premières mobilisées dans la filière numérique et de proposer des pistes 
d’engagement concrètes, individuelles et collectives, à celles et ceux qui lisent ou visualisent les différents reportages.  
Initialement une mission au sud Kivu avec des journalistes était prévue en 2018 pour alimenter la publication de 
différents articles de presse et une autre mission interne en 2019 pour alimenter une campagne d’information digitale. 
Compte tenu des tensions liées à l’élection présidentielle en RDC la première mission a été reportée et les deux 
missions ont eu lieu ensemble en 2019. Cette récolte de données a permis de mener une campagne d’information 
commune en octobre 201920 intitulée #derrierelecran qui  a publié et diffusé les productions suivantes : 

- Dans la presse écrite (seulement en FR) : 
o Un dossier en juillet 2019 dans le quotidien « L’Echo » : “Qu'on nous débarrasse de toutes ces 

milices. Dites-le en Belgique ». de Vincent Georis. Dossier repris sur le web de ce quotidien et 
encore consultable aujourd’hui. 

o Un dossier en octobre 2019 dans l’hebdomadaire « Moustique » de Harold Nottet : « L’or au prix 
du sang » en couverture de l’hebdomadaire. Ce dossier papier a été prolongé sur le Web de 
l’hebdomadaire avec un prolongement sur l’envers des technologies digitales. 

o Un dossier en octobre 2019 dans l’hebdomadaire catholique « Dimanche » de Manu Van Lier : 
« RDC. Sur les traces des minerais de conflits » en couverture de l’hebdomadaire. Ce dossier 
papier a été prolongé par des interviews et présentation dans les émissions catholiques 
radiophonique et télévisée (RTBF) et sur le site Cathobel.be 

- Dans une campagne digitale sur les réseaux sociaux des ONG du programme EMMo (dans les deux langues, 
FR et NL) : 

o Campagne Facebook payantes (pour CI.be / CJP afin de diffuser les messages) avec de courtes 
vidéos d’accroche, des stories déclinées des vidéos, des photos légendées, etc.  

o Présentation sur les comptes Instagram (idem vidéos d’accroche, etc.) 
o Une présentation plus développée sur les comptes Web de CI.be et CJP (analyse, infographies, 

photos, courtes capsules, etc.) 
o Compte Twitter : déclinaison à partir des contenus développés pour Facebook et Instagram : 

annonce de nouveaux articles, relais des actualités, etc. 
o Newsletter de CI.be et CJP 

La campagne de presse écrite a pour objectif de diffuser une information étoffée et basée sur une récolte de données 
de première main auprès d’un large public au travers d’un quotidien et d’un hebdomadaire généralistes et de 
l’hebdomadaire catholique. A partir des mêmes informations récoltées une campagne d’information digitale invite le 
grand public mais aussi de manière plus ciblée les jeunes à passer #derrièrelécran pour découvrir l’impact (réel) de 
notre consommation numérique et ceci au travers des réseaux sociaux, propriété de CI.be et CJP. 
 
Pour EMMo, cette double campagne d’information et de sensibilisation (presse papier et digital) n’avait de sens que si 
elle permettait aussi d’aborder politiquement cette question : elle a donc été accompagnée d’une série de démarches 
de plaidoyer à Bruxelles en présence le plus souvent du représentant de partenaires locaux de EMMo (Arsène Lumpali 
CDJP Bukavu  et  JY Terlinden CI.be) : quatre rencontres en octobre 2019 avec SPF Affaires étrangères de Belgique, 
avec des représentants de DEVCO, avec des représentants de EEAS et avec des représentants du parlement de l’UE. 

                                                           
20 Sauf pour l’Echo, journal quotidien qui devait publier plus rapidement (en juillet) mais a maintenu ce dossier en digital 
sur son site web durant toute la campagne. 
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De plus ces partenaires Sud ont participé à des témoignages avec les journalistes de la presse écrite qui ont participé 
à cette mission vers le grand public à l’occasion d’une conférence organisée avec le soutien de la Quinzaine de la 
solidarité de la ville de Bruxelles (IHECS – haute école de journaliste) 

QE 1  

la pertinence de l’action/le 
choix fait 
 

Il s’agit d’une des premières grandes campagnes de sensibilisation et d’ECMS 
commune à CI.be + CJP. Si CI.be réalisait auparavant un travail d’ECMS limité au Nord, 
non subsidié par la DGD, CJP était une ONG active essentiellement sur le volet Nord 
mais axée principalement sur les aspects de plaidoyer et formation.  
La pertinence de cette première collaboration commune au niveau du volet Nord 
s’articule autour de la thématique : les ressources naturelles étaient une problématique 
traitée par les deux organisations sous des angles forts différents : ressources 
naturelles sources de conflits pour CJP et ressources naturelles sources de vie 
(agriculture, sécurité alimentaire) pour CI.be. 
La compétence et l’expertise des deux organisations étaient ici combinées (analyse sur 
les ressources naturelles de conflits de CJP et impact sur la vie des paysans locaux 
soutenus par CI.be) et permettaient de mettre en évidence un sujet interpellant pour les 
consommateurs du Nord, en particulier le jeunes : les consommateurs de digital, de 
smartphone, etc. en écho de l’insistance du Ministre de la coopération pour établir un 
lien D4D (Digitalisation for Development).  

Le suivi par le programme 
EMMo 

Le suivi de ce projet a été mené de manière conjointe et continue : 
- Au moment de la préparation : Plan de communication, de lancement de la 

campagne, répartition des tâches durant la mission de terrain (1 membre de 
CI.be et 3 membres de CJP) 

- Au moment de la diffusion sur les réseaux sociaux / production des contenus 
- Au moment de l’évaluation de la diffusion (statistique, évaluation commune) : 

mesure de l’indicateur 1 de l’OS « nos abonnés digitaux identifient des 
pistes… » 

Cette première collaboration entre CI.be et CJP sur le volet Nord nécessitait un certain 
nombre d’ajustement et notamment des clarifications sur la division des 
responsabilités : les acteurs ont appris à se connaître progressivement et à travailler 
ensemble pour assurer un suivi de plus en plus commun au niveau de ce programme. 
Deux points à suivre pour certains : la chargée de communication de CJP aurait dû être 
plus impliquée et la collaboration avec un sous-traitant pour le montage a été difficile 
même si au final la production des capsules vidéo a été réussie et la diffusion un succès.  
 L’hypothèse de EMMo était que i) le fait que la campagne traite des ressources 
naturelles en les reliant à la consommation des Smartphone, tablette, etc. ; et ii) 
l’utilisation de la communication via les réseaux sociaux ; cela permettrait de cibler plus 
spécifiquement les jeunes. --> La réalisation d’une campagne de communication digitale 
à côté de la campagne de presse papier 

QE2  

Approches appliquées Pas d’approche particulière/explicite en ce qui concerne l’approche genre : mais dans 
les interviews et rencontres EMMo, les partenaires et les témoins ont mis en évidence 
que les conséquences de l’exploitation des ressources de conflit ont des conséquences 
désastreuses pour toute la population mais plus encore pour les femmes. 
Conséquences cela ressort dans les reportages : il y a un équilibre de genre et même 
une forte présence féminine en termes de visuel (photo, image) et témoignage ou avis   
de la part des femmes exploitées ou subissant la situation mais aussi interventions de 
femmes expliquant la situation (avocate) 
 
Par la force des choses (élections en RDC 2018) les deux missions (presse papier et 
digital) ont été menée en parallèle. Ceci a induit quelques difficultés sur le terrain : 
certains journalistes (de la presse catholique) habitués à travailler avec EMMo et 
d’autres moins ; les rythmes de travail différents de la presse écrite, audio, vidéo ; les 
groupes parfois importants de personnes venant de l’extérieur pour rencontrer des 
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personnes situées dans des conditions précaires et parfois insécurisées (mais avec une 
préparation minutieuse du plan de sécurité) ; etc. 
Mais cette approche combinée a permis aux journalistes d’avoir des informations de 
premières mains guidées par les partenaires de CI.be et CJP (volet de conditions de vie 
et volet de droits humains) et d’aborder une variété de questions liées aux ressources 
naturelles de conflits (exploitations, conditions de vie, mais aussi réintégration, 
autonomie financière des retournés, populations vulnérables, violences faites aux 
femmes, etc.). 
Au niveau du produit final, cette approche a permis de disposer d’un large matériel 
récolté tant par les journalistes professionnels que par les responsables de 
communication de CI.be et CJP qui ont accompagné. Echange de matériel récolté et 
surtout complémentarité de celui-ci. 
Enfin, l’approche digitale qui invite à regarder #derrierelecran, interpelle sur la 
responsabilisation des jeunes dans la manière de consommer (renforcement de leur 
connaissance et propositions d’agir)21 et l’impact de cette consommation au Nord sur 
les conditions de vie au Sud. Initialement il avait été question d’associer plus 
étroitement, par ex. avec des média strictement digitaux (sans succès) et avec Test 
Achat (organisation de consommateurs) mais cette collaboration est restée très limitée 
(Test Achat a diffusé de manière minimale quelques informations recueillies par ce 
projet) – les évaluateurs ne connaissent pas les facteurs (pas demandé). 

Analyse des besoins des 
partenaires et groupes 
cibles 

Les partenaires de EMMo réalisent du travail de plaidoyer chez eux depuis longue date 
et les thèmes qu’ils traitent, ils demandent à leurs partenaires du Nord de les relayer : 
c’est un travail de complémentarité. Mais parfois pour ces partenaires du sud ce travail 
se fait un peu trop dans l’urgence. Pour eux la plupart des campagnes montrent la 
misère et la souffrance, ils veulent plus d’attention pour la bonne pratique et le 
dynamisme des gens qui travaillent et agissent, souvent sans moyens financiers, ceci 
est important pour ne pas démotiver les gens dans le Sud et valoriser leurs petits 
succès : Il est important pour eux que la population et les acteurs sur le terrain 
comprennent et voient qu’on parle de leur réalité à l’autre côté du monde. C’est ce qui 
s’est déjà fait avec cette campagne mais ils insistent sur cet aspect pour que les 
exigences et contraintes de la communication ne fassent pas qu’on oublie cet aspect. 
Au niveau des groupes cibles l’analyse des besoins a été faite sur base des 
discussions entre les membres de l’équipe d’EMMo avec leurs partenaires du Sud et 
sur le constat de l’importance de l’usage des réseaux sociaux, en particulier quand on 
souhaite toucher les publics jeunes. Aborder les questions des ressources naturelles 
via l’usage des téléphones paraissait également une opportunité pour toucher plus 
directement les jeunes. Pour le reste cette approche répondait à une demande du 
Ministre de la coopération d’avoir une attention particulière sur les questions de 
digitalisation d’une part et prenait en compte les domaines de compétence de CI.be et 
CJP d’autre part. 
Au niveau des journalistes partenaires de ce projet, ce qui est surtout souligné c’est 
l’apport des partenaires du sud qui ont facilité l’accès aux sources et aux situations et 
lieux à visiter (carré minier, témoins, creuseurs, activistes, etc.) grâce à tous leurs relais 
locaux qui suivent les projets au jour le jour. Cela a permis aux journalistes d’avoir une 
analyse précise des activités réalisées et cela a rencontré leurs besoins de recherche 
d’infos 

Participation des 
partenaires dans la 
conception et exécution 

Les partenaires du sud sont la source première de CI.be et CJP pour mettre en avant 
les questions, sujets et domaines à aborder : ce sont les questions qu’ils traitent au sein 

                                                           
21 Proposition d’agir surtout dans les messages et vidéos produits : les films montrent l’impact de la consommation 
numérique sur les populations en RDC mais aussi plus généralement sur l’environnement mondial (ressources non 
renouvelable, impact sur changement climatique, pollution) et incite à une consommation digitale responsable et durable 
: c’est souvent la fin des messages. 
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de leur action en RDC en termes de plaidoyer à l’adresse des autorités locales ou des 
Comités locaux de gouvernance participative (CLGP)22.  
Ils ont été associés à l’élaboration et la mise en œuvre du programme de visite sur le 
terrain (contact, suivi, etc.). 
Ils ont également participé à la phase de diffusion : notamment dans les démarches de 
plaidoyer auprès du SPF Affaires étrangères belges et auprès des instances de l’UE. 

QE3  

Appréciation de la qualité de 
la collaboration 

La collaboration entre CI.be et CJP s’est basée sur une complémentarité des 
compétences dans ce milieu congolais du Sud Kivu : complémentarité de partenaires, 
de domaines d’interventions, d’approches (humanitaire et plaidoyer). Au niveau du 
travail concret, la collaboration s’est affinée progressivement, les deux organisations 
apprenant à se connaître graduellement. 
Pour les partenaires locaux, le travail pourrait encore être plus approfondi (au niveau du 
plaidoyer, du temps à consacrer aux personnes rencontrées, etc.). Mais ces partenaires 
apprécient le fait que ce programme leur permet d’avoir des moyens supplémentaires 
pour effectuer leur propre travail : moyens et opportunité de se déplacer sur le terrain 
en accompagnant les journalistes, moyens et opportunité de réaliser du plaidoyer 
auprès des autorités belges et européennes. 

Appréciation de l’accès, la 
pertinence des 
outils/produits et usage par 
les partenaires/groupes 
cibles 

Pour les acteurs EMMo du programme, la qualité finale des produits est considérée 
comme très satisfaisante : messages percutant, court, mais aussi dossier complets 
détaillés au travers de médias variés.  
Pour les journalistes interrogés, la qualité des informations recueillies a permis d’avoir 
un contenu riche, a permis de réaliser des dossiers approfondis, de disposer de matériel 
varié (contenu, notes, son, images, etc.). Du contenu de première main qu’il est souvent 
difficile pour les journalistes belges (moyens limités de la presse). Avec les informations 
recueillies, les journalistes ont pu produire une variété de réalisation (presse papier, 
dossier sur site web mais aussi émission radio et TV pour le journaliste du journal 
Dimanche). 
Au niveau de la diffusion, cette activité a permis une large diffusion presse papier du 
côté francophone :  

- Journal l’Echo : 166.700 lecteurs 
- Hebdomadaire Dimanche : 49.000 lecteurs 
- Hebdomadaire Moustique : 300.000 lecteurs  

Avec pour les deux hebdomadaires la page de couverture consacrée au dossier. 
Par ailleurs, selon les échanges de mails consultés certains de ces dossiers ont été 
proposé du côté néerlandophone (11.11.11., IPIS) sans précision quant à leur traduction 
et diffusion du côté néerlandophone et sans un suivi de la part de CI.be23 
La campagne digitale a permis une large diffusion également : 

- Surtout via la page Facebook payante : les quatre capsules vidéo ont permis 
de toucher 538.945 francophones et 594.521 néerlandophones parmi ceux-ci 
317.831 francophones ont visionnés les vidéos au moins 3’’ et 270.665 
néerlandophones ont fait de même ; 

- Les pages classiques ont permis de toucher  
o Entre 660 à 800 francophones et 640 à mille néerlandophones pour 

chacune des trois pages Facebook  

                                                           
22 Cadre apolitique (non partisans) de concertation d’analyse, de réflexion et d’actions communautaires à la base autour 
des questions relatives à la réconciliation, à la sécurité, à la transparence et à la participation dans la gestion de la chose 
publique, le CLGP constitue un « in - put » de la conférence Episcopale du Congo (CENCO) dans l’amélioration de la 
gouvernance locale. Une approche de proximité qui facilite la compréhension de la gestion des Entités Territoriales 
Décentralisées (ETD), mais aussi et surtout favorise les occasions d’échanges entre différentes parties concernées sur 
les chances, les risques et opportunités de l’options de l’actuelle subdivision politico-administrative. 
23 Un représentant de IPIS a participé à la conférence à l’IHECS (école de journalisme) mais il n’y a eu pas de suite. IPIS 
est en contact constant avec CJP, c’est un acteur clefs dont cet évènement a pu renforcer le lien avec CJP 
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o 603 francophones et 384 néerlandophones qui ont visité la page du 
site Web 

o 755 francophones et 1024 néerlandophones qui ont consulté la 
Newsletter  

o Quelques dizaines de personnes qui ont visionné les capsules sur 
You Tube 

On voit dans la forme des messages vidéo qu’ils s’adressent en priorité aux jeunes : ce 
sont des jeunes qui manipulent les smartphones, tablette dans les films. Une 
collaboration spécifique avec des organisations de jeunesse ou écoles n’a pas été 
mentionnée lors des entretiens ; un seul cas mentionné : c’est l’intervention à l’IHECS 
(Haute école de journalisme et communication de Bruxelles où il y a eu une conférence 
sur ce sujet avec la présence de Arsène, CJP Bukavu) 

E4  

Changements dans les 
compétences pour relayer 
les messages (partenaires) 
et autres changements 

Au niveau du résultat 1, cette activité a permis d’aborder en profondeur, dans une 
presse écrite de large diffusion, et mettre en couverture de cette presse un sujet qui est 
rarement aborder et pour lequel cette presse a de moins en moins de moyens (rarement 
les journalistes belges francophones sont envoyés par leur rédaction à l’étranger pour 
faire des reportages). Ceci donne un accès à cette information à un public plus large 
que celui que touche généralement CI.be et CJP : au niveau de la presse écrite avec 
les deux hebdomadaires et via les réseaux sociaux payants.  
 
C’était une première collaboration sur le volet Nord entre CI.be et CJP très fortement 
basée sur les compétences de chacun avec des ajustements nécessaires : le personnel 
de la communication de CI.be travaillant dans l’humanitaire recherchait des messages 
courts et directs (compétence technique en marketing digital) quand les analystes de 
CJP étayaient les argumentations. Mais cela a permis d’apprendre l’un de l’autre.  
Cette première expérience a aussi permis une collaboration plus étroite entre les 
partenaires Sud de CI.be et CJP. 

Durabilité La production tant papier que digitale a été largement diffusée durant la période de 
campagne (octobre 2019) mais a été prolongée sur les réseaux sociaux (exemple 
dossier de l’Echo encore visible sur le Web). 
Par ailleurs cette activité de l’étude de cas 3 a établi un lien avec l’activité – étude de 
cas 4 EurAc puisqu’une partie de la production réalisée dans le cadre de la campagne 
#derrierelecran a été utilisée diffusée au sein de EurAc. 
L’expérience de collaboration entre les deux organisations dans le cadre de ce 
programme EMMo est capitalisée : échange de bonnes pratiques, habitudes de 
collaborer ensemble, approche croisée, contact avec les partenaires de l’autre 
organisation, etc. Cette capitalisation des points forts et faibles devrait permettre en 
particulier aux services de communication des deux organisations de réaliser ensemble 
dans le futur des activités communes de manière encore mieux coordonnées. 

QE5  

Visibilité et appréciation du 
partenariat CI.be et CJP 
(selon les parties prenantes) 

Pour les journalistes le partenariat CI.be – CJP est apprécié, en particulier parce qu’il 
permet d’avoir avec une diversité de partenaires du sud intéressants. La collaboration 
entre les représentants des deux organisations sur le terrain paraît étroite, puisque les 
journalistes ne mentionnent pas de différence d’approche. Les partenaires du sud ne 
soulignent pas non plus de différence ou de divergence à ce niveau. Mais la visibilité 
dans les articles ou les interviews reste une visibilité des organisations et pas du 
programme EMMo ou le partenariat : les journalistes, partenaires, etc. citent 
logiquement l’une ou l’autre organisation mais pas le programme. 
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Sources Entretiens 
- Arsène Lumpali, Partenaire Commission Diocésaine Justice et Paix Bukavu (10 

octobre 2019) 
- Gilles Cnockaert, CI.be, responsable presse et communication (29 janvier 2020) 
- Géraldine Duquesne, CJP, chargée de formation, démocratie, ressources 

naturelles (29 janvier 2020) 
- Manu Van Lier, journaliste, médias catholiques belges francophones (04 mars 

2020) 
 
Documents : 
- Documents de préparation et suivi : dérushage partagé ; plan de com ; programme 

mission Bukavu ; récapitulatif de la programmation avant lancement ; 
- Questionnaire évaluation post mission ; 
- Résultat presse : page de couverture des hebdomadaires Dimanche et Moustique ; 

lien vers publication des dossiers presse en digital ; 
- Echanges de mails pour relecture et diffusion des publications ; 
-  Résultats des décomptes de visionnement de la campagne digitale (Facebook, 

website, etc.) 
- Liste et calendrier des démarches de plaidoyer réalisées au cours de cette 

campagne. 
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Cas 4 : Projet plateforme Afrique centrale (EurAc) 

 

Projet plateforme Afrique centrale (EurAc) 

Description de l’action 
Ce cas se situe sous deux résultats du cadre logique du programme EMMO : 
Résultat 1 : L'accès de nos publics à des contenus de qualité sur les enjeux traités et leur interconnexion est renforcé. 
En particulier au travers des A3, A4, A6 et A8. 
Résultat 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. Au travers de toutes les activités 
prévues (A1 à A6). 
 
Le lead du projet est assuré par CJP. Ce projet est la continuation de la participation de CJP à la plateforme EURAC 
depuis sa création en 2003. CI.be n’est pas spécialement actif dans ce volet d’activité.  
CJP participe à la mission d’EurAc qui est de mener un plaidoyer auprès de l’UE, pour la mise en place de politiques 
cohérentes et fortes qui promeuvent la paix, la participation politique inclusive, la gestion durable et équitable des 
ressources naturelles, ainsi que le respect entier des droits humains dans la région des Grands Lacs par l'EU et ses 
Etats membres. La force d’EurAc repose sur l'expertise solide et variée du réseau dans ses thématiques de travail, 
ainsi que sur des relations de longue date avec de nombreux acteurs locaux de la société civile de la région ainsi 
qu’avec les décideurs politiques des institutions de l’UE à Bruxelles, des capitales européennes, ainsi que des agences 
des Nations unies, à Genève notamment. EurAc compte 36 organisations membres venant de pays européens (Etats 
membres de l’UE plus la Norvège et la Suisse). Les membres sont des organisations non-gouvernementales (ONG) et 
des réseaux d’ONG. 
CJP contribue à cette plateforme principalement par sa connaissance pointue des thématiques relatives aux ressources 
naturelles et aux processus de démocratisation (en particulier au Burundi ces dernières années).   
CJP ne fait pas partie du Conseil d’administration d’EurAc qui est composé de Secours Catholique France, CCFD-
Terre Solidaire France, Cordaid Pays Bas, 11.11.11 et CNCD-11.11.11 Belgique. Mais en tant qu’organisation présente 
à Bruxelles, à proximité du siège d’EurAc et compte tenu de sa connaissance pointue de l’Afrique centrale, CJP est 
considérée par le secrétariat de la plateforme comme une des organisations les plus impliquées et les plus contributives 
du réseau.   
CJP apporte une contribution en termes d’informations, de connaissances et de contenus à différentes productions 
d’EurAC (contribution à la rédaction, relecture des documents, apport de contenu, co-organisation des ateliers de travail 
d’EurAc pour la production des documents) : 

- Aux deux rapports de situation principaux publié annuellement par EurAc l’un sur Démocratie et les droits 
humains et l’autre sur les ressources naturelles sources de conflits ; 

- Aux communiqués de presse (7 en 2019) ; à titre d’exemple, les deux derniers traitaient des sujets suivants : 
i) La société civile demande la transparence sur les entreprises soumises au Règlement de l'Union 
européenne sur l’approvisionnement de minerais 3TG ; ii) La promotion de l’égalité des genres en République 
démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda : EurAc met la rhétorique européenne à l’épreuve des faits. 

- A « EurAc Info » la revue de presse et newsletter hebdomadaire d’EurAc. 
CJP contribue aussi en termes de contenu mais aussi parfois plus concrètement avec l’apport d’appui logistique et 
d’invitation de partenaires ou témoins aux évènements réalisés par EurAc. En 2019 deux conférences publiques ont 
été réalisées par EurAc : i) Promotion de l’égalité des genres la rhétorique européenne à l’épreuve des faits. Et ii) The 
EU regulation on responsible mineral sourcing and its accompanying measures: views from civil society from producing 
countries. Deux partenaires invités sur le budget EMMo ont participé à cette seconde conférence. Il s’agissait de 
membre de la commission épiscopale des ressources naturelles en RDC et du Pérou, des partenaires de CJP très 
importants pour consolider et étayer le discours et l’argumentaire d’EurAc.  
 
Au niveau du plaidoyer, il existe une répartition organisationnelle entre EurAc et ces membres. Partant des différents 
outils, documents créées (rapports, info, rapport de conférence, communiqués de presse) EurAc est responsable de 
mener le plaidoyer à l’adresse des autorités européennes (commission, conseil et parlement de l’UE) en mobilisant si 
nécessaire ses membres. De leur côté, les membres du réseau assument la responsabilité de mener le plaidoyer sur 
ces mêmes sujets à l’adresse de leurs autorités nationales. CJP, étant un membre d’EurAc basé à Bruxelles, elle est 
plus fréquemment associée aux démarches de la plateforme envers l’UE si nécessaire et lorsque le sujet est 
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particulièrement connu d’elle, et dans un même temps elle porte avec les autres membres belges le plaidoyer à 
l’adresse des autorités nationales. 
Compte tenu de sa taille relativement modeste, CJP apporte une contribution financière limitée (cotisation) par rapport 
à d’autres plus grandes organisations contributrices. Avec toutefois des apports ponctuels financiers (contribution avec 
Secours Catholique France au financement de la publication « Promotion de l’égalité de genre la rhétorique européenne 
à l’épreuve des faits ») ou en appui en ressources humaines (EurAc a été sous-staffé durant plusieurs mois et l’apport 
en appui humain de CJP a pu soutenir temporairement le secrétariat du réseau). 

QE 1  

la pertinence de l’action/le 
choix fait 
 

Le fait de s’impliquer dans un réseau européen et la stratégie adoptée par la plateforme 
ont démontré leur pertinence. Le plaidoyer à l’égard des institutions européennes n’est 
audible par elles qu’au travers de réseau multinationaux, la CJP ou EMMo isolés 
auraient plus difficilement accès à ce niveau communautaire. Dans le même temps, un 
travail de plaidoyer mené au niveau européen sans démarche auprès des autorités 
nationales qui composent l’Union serait également faiblement productif. Cette stratégie 
développée par les membres d’EurAc de regrouper leur force au niveau européen tout 
en menant parallèlement un travail au niveau national permet avec un secrétariat du 
réseau très limité (3 personnes) d’atteindre des résultats significatifs. 
Ainsi, des interviews réalisées dans le cadre d’une autre évaluation auprès de 
parlementaires européens ont mis en exergue l’influence significative qu’a eue le travail 
de plaidoyer réalisé par la CJP au sein de la démarche d’EurAc sur l’adoption de 
règlement  par l’UE comme le « Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard 
de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de 
l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit 
ou à haut risque. » 

Le suivi par le programme 
EMMO 

Le suivi de ce projet par EMMo est relativement déséquilibré compte tenu de 
l’implication inégale des deux organisations qui développent ce programme. Comme 
indiqué la CJP est membre de longue date de la plateforme EurAc alors que CI.be, en 
tant qu’ONG humanitaire qui se doit de garder une plus grande neutralité pour pouvoir 
intervenir sur le terrain n’en fait pas partie. EurAc développant un plaidoyer très 
politique, cela ne permet pas à CI.be de s’y impliquer.  
Il existe toutefois quelques initiatives particulières qui visent à permettre un échange un 
peu plus commun sur ce projet : la CJP informe CI.be de l’activité et des réalisations de 
la plateforme en particulier grâce à un contact régulier avec les relais Nord et les 
chargés de programmes de CI.be. Les membres de CI.be sont destinataires de « EurAc 
Info » la revue de presse et newsletter hebdomadaire, des rapports annuels… mais leur 
usage par les destinataires reste difficile à estimer (selon les répondants de cette 
évaluation). L’existence du programme commun EMMo a induit plus de contacts entre 
CI.be et EurAc que dans le passé mais ne conduit pas à réaliser un plaidoyer commun 
CI.be/CP.  
Celui-ci n’est pas aisé compte tenu du profil humanitaire de CI.be, mais des discussions 
à ce sujet ont lieu au sein de EMMo. On constate ainsi que quelques premières leçons 
intéressantes pour le programme peuvent être dégagées de cette participation à la 
plateforme (implication et recueil d’information auprès des partenaires de CI.be, 
échanges d’informations entre chargés de programme de CI.be et de CJP, nécessitée 
d’une réflexion commune sur le nexus prévention conflit-développement durable), mais 
qu’on a du mal à dépasser les thématiques traitées actuellement. 
Les dernières réunions de planification ont mis en évidence qu’une réflexion plus 
approfondie est nécessaire, éventuellement encadrée par une animation externe, afin 
de réfléchir comment aborder le nexus paix, développement, humanitaire, ou identifier 
de nouvelles thématiques communes qui pourraient être mieux abordées ensemble 
(CI.be/CJP). 

QE2  

Approches appliquées L’approche est basée sur une complémentarité entre l’élaboration d’argumentaires 
solides (analyse en profondeur soutenue par des témoignages, constats de première 
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main), la publication et la diffusion de ces argumentaires (sous forme de dossier, 
communiqué de presse, conférence, etc.) qui étayent une démarche de plaidoyer qui 
est double et concomitante : EurAc au niveau de l’UE et les organisations membres au 
niveau de leurs autorités nationales respectives. 
L’aspect genre n’est pas articulé en termes de stratégie de plaidoyer, c’est une 
thématique parfois abordées dans les sujets traités (attention particulière des violences 
faites aux femmes qu’induit l’exploitation des ressources naturelles de conflit par 
exemple) mais ne fait pas l’objet d’une stratégie en soi. 
Le concept d’empowerment est envisagé principalement dans ce projet de plaidoyer, 
non pas au niveau de la population en général mais au niveau des décideurs politiques. 
Le travail d’EurAc vise moins à susciter une prise de responsabilité de la population à 
l’égard de l’exploitation illégale des ressources naturelles ou la détérioration du 
processus de démocratisation au Burundi que de susciter une prise de responsabilité 
des autorités politiques et administratives européennes et nationales par une meilleure 
prise de conscience et une meilleure connaissance de la problématique. 
L’empowerment à l’adresse de la population est plutôt porté de manière complémentaire 
dans le cadre du projet de campagne de presse et digitale #derrierelecran (étude de 
cas 3) qui aborde cette même thématique des ressources naturelles de conflit. 
 

Analyse des besoins des 
partenaires et groupes 
cibles 

L’assemblée annuelle d’EurAc détermine les sujets et domaines qui seront analysés 
durant les 12 mois à venir : ils sont déterminés par les membres de manière 
consensuelles et participative. Ils sont en partie tributaires de l’évolution des enjeux 
principaux en Afrique Centrale. De manière plus concrète le processus est le suivant : 
EurAc compte trois groupes de travail thématiques :  i) Paix et sécurité ; ii) Droits 
humains et participation politique inclusive (démocratie et genre) ; iii) Ressources 
naturelles et s’organise autour de deux AG annuelles. Lors de la première AG, les 
groupes de travail élaborent leur plan d’action et lors de la deuxième ces plans sont 
validés et coordonnés pour devenir un plan d’action général d’EurAc. 

Participation des 
partenaires dans la 
conception et exécution 

Parfois le contexte impose des thématiques, comme par exemple les élections RDC ou 
la visite du Président de RDC en Belgique qui sont l’occasion de positionnement. Ceci 
implique des approches plus étroites avec les partenaires pour identifier d’autres enjeux: 
organisation d’une rencontre informelle avec la société civile (avec évêques de RDC, 
Conférence Episcopale),  avec la secrétaire générale CJP RDC à laquelle les membres 
d’EurAc sont invités (janvier 2020), les informations qui en ressortent sont diffusées via 
la Newsletter et « EurAc Info » (diffusion plus large). 

QE3  

Appréciation de la qualité de 
la collaboration 

La contribution de EMMo via CJP a EurAc est très appréciée par la plateforme : « CJP 
est un des dix membres les plus actifs sur les 30-40 que compte EurAc parce qu’ils sont 
basés à Bxl, mais surtout parce qu’ils sont spécialisés dans les deux domaines retenus 
par l’AG pour les prochains plans d’action » selon la Présidente d’EurAc. Nous avons 
une « très bonne relation complémentaire, CJP est un des membres les plus actifs, les 
plus dynamiques et les plus contributeurs car CJP est pointu sur les thèmes traités et 
elle nous permet d’avoir un accès aisé aux autorités publiques belges » selon un 
membre du secrétariat d’EurAc. 
CJP a pris le lead, au sein d’EurAc, du premier évènement de 2020, concernant les 
prochaines élections au Burundi (préparation du policy briefing, réunion des décideurs 
et de la société civile, etc.). 
Lien Nord-Sud : EurAc n’a pas de partenaires Sud, le partenariat de CJP avec les 
niveaux nationaux et diocésains des CJP du sud (Burundi et RDC notamment) permet 
d’alimenter et d’étayer le plaidoyer. Idéalement cette dynamique Nord-Sud devrait 
permettre des échanges dans les deux sens mais actuellement c’est surtout un canal 
qui permet d’alimenter le Nord en informations venant du Sud et à permettre aux 
partenaires du Sud d’avoir des opportunités de contacts avec les autorités du Nord pour 
pouvoir leur transmettre ces informations. 
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La collaboration interne entre CJP et CI.be sur les aspects de plaidoyer est 
confrontée à des contraintes comme indiqué ci-dessous, mais le programme commun 
EMMo a permis de multiplier les échanges d’informations sur les sujets abordés par 
EurAc et suscite un début de réflexion sur la manière d’aborder de manière plus 
cohérente ce volet de plaidoyer. Le projet n’a pas encore suscité de rapprochements 
significatifs entre les équipes de partenaires de CJP et CI.be au sud même s’il y a de 
première initiative en ce sens avec la réalisation de formations communes 

Appréciation de l’accès, la 
pertinence des 
outils/produits et usage par 
les partenaires/groupes 
cibles 

Les outils et produits réalisés par EurAc avec l’appui de EMMo via CJP sont appréciés 
par les groupes cibles (parlementaires européens) et la qualité des apports spécifiques 
de CJP est appréciée par le secrétariat d’EurAc qui s’appuie sur ces contenus (avec 
ceux d’autres membres) pour développer le positionnement commun de la plateforme.  

QE4  

Changements dans les 
compétences pour relayer 
les messages (partenaires) 
et autres changements 

Pour CJP, les interventions d’EurAc sont plus en lien avec les préoccupations des 
membres, il y a plus de possibilités de collaborer et de compléter avec les compétences 
de chacun. Ceci a permis au programme EMMo via CJP de plus s’impliquer (même 
financièrement) dans les dernières interventions (rapport sur le genre, élections 
Burundi).  
Par ailleurs le fait de travailler via la Plateforme permet de déployer parfois un plaidoyer 
plus incisif : « pour nos activités d’éducation et d’information, EURAC est très important, 
on s’appuie là-dessus pour le plaidoyer. Par exemple le rapport Burundi: on ne pouvait 
pas publier ce rapport comme CJP (risque pour nos partenaires), par contre nous 
pouvons nous appuyer sur EURAC pour faire ce travail, ainsi on ne critique pas la 
situation au Burundi nous-mêmes », selon la personne qui suit EurAc chez CJP.   

Durabilité EurAc est une structure fragile : équipe très limitée, financement structurel incertain et 
dépendant de la capacité financière des membres, recherche difficile de financements 
alternatifs. 
Mais la plateforme est un espace d’échange : CJP apprécie l’expertise de Secours 
Catholique ou Cordaid, qui ont souvent les mêmes partenaires au Sud, ce qui permet 
de stimuler une coopération commune, une économie d’échelle. 
La qualité et la réputation des productions d’EurAc sont d’autres facteurs de durabilité 
potentiels. 
Au niveau de EMMo, l’expérience et les exigences de la participation à EurAc sont de 
nature à favoriser une réflexion sur une plus grande complémentarité du volet Nord du 
programme entre CI.be et CJP ce qui peut également renforcer sa durabilité à termes.  

QE5  

Visibilité et appréciation du 
partenariat CI.be et CJP 
(selon les parties prenantes) 

Comme indiqué ci-dessus le partenariat CI.be – CJP, n’est pas visible au niveau 
d’EurAc, seule CJP apparaît comme acteur sur cette plateforme et poursuit une 
implication qui n’a pas fondamentalement changé par rapport au passé. 

Sources Entretiens 
- Clara Debeve, CJP, chargé du projet EurAc  (29 janvier 2020) 
- Giuseppe Cioffo, Directeur a. i. d’EurAc (20 fév 2020) 
- Camille Liewig, Secours Catholique France, Présidente EurAc (25 fév 2020) 
 
Documents : 
- Echanges de mails sur organisation du fonctionnement au sein d’EurAc. 
- Site internet d’EurAc. 
- PV interviews de parlementaires européens : Marie Arena - mai 2016, Gérard 

Deprez - mars 2016, Maurice Ponga - avril 2016 
- PV interviews de fonctionnaires belges et européens : Pierre Camus et Francesca 

Cardona – février 2016 
- Productions récentes : 

o DR Congo new presidency and Universal Periodic Review: urging the EU 
and its member states to issue strong recommendations on the human 
rights situation in the country.  
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o Note des plateformes Afrique centrale du CNCD-11.11.11 et de 
11.11.11. Le Président Tshisekedi à Bruxelles : nos recommandations 

o Mémorandum 2019-2024 pour l’Afrique centrale du CNCD-11.11.11 et 
de 11.11.11. 
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Cas 5 : Projet participation à la plateforme Justice migratoire (CNCD-11.11.11) 

 

Projet participation à la plateforme Justice migratoire (CNCD-11.11.11) 

Description de l’action 

Ce cas se situe sous les quatre résultats du cadre logique du programme EMMO : 

Résultat 1 : L'accès de nos publics à des contenus de qualité sur les enjeux traités et leur interconnexion est renforcé. 

En particulier au travers des A3 et A4 de ce résultat. 

Résultat 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. En particulier au travers de l’A2 de ce résultat. 

Résultat 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. En particulier au travers de l’A2 de ce résultat. 

Résultat 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. En particulier au travers de l’A2 

de ce résultat. 

 

Ce projet du programme EMMo consiste en la participation de CI.be à la campagne de sensibilisation sur la Justice 

migratoire du CNCD-11.11.11. Cette participation consiste essentiellement en trois activités principales dont deux ont 

été analysées dans le cadre de cette évaluation (le volet ‘travail politique’ n’était pas inclus dans l’évaluation) : 

- Contribuer à la mallette pédagogique Justice Migratoire. Celle-ci vise à aider les enseignants et 

animateurs à aborder les grands enjeux de la question migratoire en classe. La mallette se compose de 18 

supports d’animation qui doivent permettre de comprendre et d’expliquer le phénomène des migrations en 

sortant des préjugés et des approximations. Ces supports d’animation ont été réalisés par un collectif d’une 

quinzaine d’organisations24 coordonné par le CNCD-11.11.11, dénommé le LED (Lieu d’éducation au 

développement), qui ont travaillé l’ECMS (Education à la citoyenneté mondiale et solidaire) sur cette 

thématique. En plus de la création de cette mallette pédagogique, le LED organise des moments de formation, 

des projets avec des écoles et un soutien pédagogique à des productions culturelles. 

Dans cette mallette, CI.be : i) a conçu l’outil spécifique «inclus Acto25» qui aborde plus spécifiquement 

l’accueil et l’intégration des réfugiés en Belgique ; ii) a participé à au moins deux formations de formateurs 

organisées en collaboration avec Annoncer La Couleur (le programme de Enabel) pour initier les formateurs 

à l’utilisation des outils de cette mallette (Bruxelles et Arlon) ; iii) a participé à deux projets-classe qui ont 

permis aux élèves de s’approprier les outils de la mallette en développant leur propre projet (théâtre, slam, 

peinture, etc.) présentant leur vision de la justice migratoire ; et iv) a participé à la journée finale de 

présentation des différents projets-classe à la Maison des cultures de Molenbeek en avril 2018 ; 

- Participation à la campagne « Communes hospitalières ». Dans le prolongement des actions de solidarité 

menées par les citoyens pour accueillir les migrants, cette campagne d’interpellation citoyenne était adressée 

aux autorités communales pour qu’elles adoptent une motion dans laquelle elles s’engagent à : i) Sensibiliser 

la population sur les migrations et l’accueil de l’autre ; ii) Améliorer l’accueil et le séjour des migrants dans le 

respect des droits humains ; et iii) Montrer sa solidarité envers les autres communes (européennes et autres) 

et les pays confrontés à un accueil de migrants souvent bien plus nombreux. Cette campagne « Communes 

solidaires » était soutenue et promue par 28 organisations dont CI.be. Pour CI.be le dernier point n’est pas 

une priorité maison et n’était pas valorisé dans le programme EMMO  

QE 1  

                                                           
24 Les acteurs de la solidarité internationale impliqués dans la réalisation de cette mallette sont : CI.be, le CIRE, Asmae, 
Amnesty International, le Monde selon les Femmes, Quinoa, SCI, Bruxelles Laïque, CEC, LHAC, ULB-Coopération, 
Oxfam-Solidarité, MagMA, CRIBW, Solidarité Mondiale, PAC, le CNCD-11.11.11. 
25 Qui signifie inclus, intégré en Espéranto. 
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la pertinence de l’action/le 

choix fait 

 

Le fait de réaliser un travail collectif de production d’outils pédagogiques permet de créer 

un éventail de productions qui peuvent toucher une diversité de publics (primaire, 

secondaire), recourir à une diversité d’approches (ludique, visuelle, intellectuelle) et 

aborder les différentes facettes de la migration (causes, contraintes, conditions, 

accueil). 

La chargée de programme et du LED Justice migratoire au CBCD-11.11.11 confirme 

que l’apport de CI.be dans cette production collective était particulièrement apprécié car 

il s’appuyait sur l’expertise de l’organisation en matière d’accueil : «  la différence par 

rapport avec d’autres ONGs c’est qu’ils (NDR : CI.be) avaient une vision plus concrète, 

plus du que fait-on avec ces gens qui sont là que fait-on pour l’aide juridique, ou 

médicale pour ces migrants ?  Comparé à d’autres CI.be était plus dans l’action, dans 

la réponse à leur demande d’aide, donc dans le contact direct alors que d’autres étaient 

plus théorique ». CI.be avait abordé la problématique de la migration ici en non à partir 

de la relation N/S 

Par ailleurs CI.be et CIRE abordent la question de la migration ici mais CIRE de manière 

plus théorique et CI.be de manière plus concrète à partir de son expérience d’accueil 

Au niveau de la campagne « Communes hospitalières », le fait d’impliquer des 

organisations d’obédiences idéologiques et philosophiques différentes mettait en 

évidence le pluralisme de l’intervention et garantissait une plus grande réceptivité de la 

part des autorités communales, ce qui n’aurait pas pu être atteint si CI.be avait entamé 

cette campagne de manière isolée. 

Le suivi par le programme 

EMMo 

Le suivi de ce projet par EMMo est relativement déséquilibré compte tenu de 

l’implication inégale des deux organisations qui développent ce programme – ce qui 

était convenu avant le démarrage. CI.be est intervenue seule dans cette campagne de 

Justice Migratoire en s’appuyant sur sa longue expertise en matière d’accueil des 

migrants en Belgique26. 

Par contre CJP n’intervient pas dans ce programme et rien dans les interviews et 

document n’indique une collaboration ou implication éventuelle de cette organisation 

dans le programme. A priori, l’évaluation constate qu’une participation de CJP aurait 

pourtant pu être envisagée au niveau de la campagne « Communes hospitalières » qui 

a impliqué d’autres associations ‘droit de l’homme’ comme par exemple Amnesty 

International. 

Au niveau du programme lui-même, pour la partie mallette pédagogique, quelques 

indicateurs spécifiques ont été identifiés (mais les chiffres sur les indicateurs par rapport 

à cette activité n’ont pas été consolidé). :  

- Indicateur 1 du R2 : nombre d’activités en collaboration 

- Indicateur 2 du R2 : pour voir si CNCD est renforcé par collaboration avec CI.be 

- Indicateur 3 du R3 : nombre d’enseignants formés 

 

QE2  

Approches appliquées Une articulation explicite avec le concept de genre n’est pas remarquée. 

 

L’approche de création d’une mallette d’outils pédagogiques créée collectivement par 

un groupe d’acteurs est une approche éprouvée depuis des années car elle a déjà été 

                                                           
26 CI.be est une partenaire reconnue de Fedasil : elle gère depuis 2015, un centre d’accueil à Scherpenheuvel. De plus 
avec l’OIM (Organisation Internationale des Migrations), elle est également chargée pour Fedasil d’aider les migrants dans 
le processus de réintégration qui suit le retour volontaire, grâce à un large réseau d'organisations partenaires dans les 
pays de destination. 
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réalisée à plusieurs reprises : le CNCD-11.11.11  a déjà réalisé les mallettes « le droit 

à l’alimentation » ; « protection sociale pour tous » ou « Justice climatique », toute en 

rupture de stock. 

Pour CI.be, il s’agissait d’une première participation à cette approche. Comme indiqué 

par la chargée de ce projet dans le programme EMMo, cette activité aurait pu être faite 

de manière individuelle par CI.be mais en travaillant seule l’organisation aurait 

probablement dû aborder le sujet de manière plus globale, plus générale pour situer ce 

qu’elle souhaitait traiter dans un contexte plus global et aurait alors eu moins de 

possibilité, de temps, de moyens à consacrer aux aspects de migrations liés à l’accueil 

ici, ce qui est son expertise. Le produit aurait sans doute été plus dilué. Ici en intervenant 

dans un ensemble où d’autres partenaires abordaient d’autres facettes de la 

problématique CI.be a pu se concentrer sur ce qu’elle maîtrisait le mieux (l’accueil des 

migrants ici). 

 

Globalement en terme d’empowerment, l’objectif de tous les outils a été de renforcer les 

compétences des enseignants ou acteurs ECMS sur thématique migration, et à ce 

niveau l’enquête met en évidence l’intérêt pour les enseignants de la mallette.  Les outils 

qui la composent sont accompagnés d’un tableau des compétences que les élèves 

doivent acquérir en fonction de leur niveau, de leur classe. Pour les enseignants ceci 

est une plus-value car ce tableau permet d’avoir une vision synthétique des thématiques 

et des objectifs visés par les différents outils de la mallette pédagogique. Il permet 

également de savoir quels outils sont les plus susceptibles de correspondre aux 

programmes scolaires que les enseignants sont tenus de respecter. 

Analyse des besoins des 

partenaires et groupes 

cibles 

Il n’y a pas eu d’analyse formelle des besoins mais au cours des discussions informelles 

entre les différentes organisations participantes à la mallette des manques et des 

« gaps » ont été identifiés : ainsi aucun outil n’était disponible sur la question de 

l’intégration des migrants après leur reconnaissance. 

Par ailleurs, une fois créé, l’outil de CI.be a été testé par les enseignants dans 4-5 

classes et adaptés sur base des remarques et avis des professeurs qui ont participé à 

ce test.  

Participation des 

partenaires dans la 

conception et exécution 

Pas de participation formelle directe ni des cibles, ni des réfugiés, ni des partenaires du 

Sud à la conception de cet outil. Mais cet outil a été conçu sur base de la longue 

expertise de CI.be en matière d’accueil des migrants, l’outil est donc très concret et fait 

référence à des situations vécues, bien réelles et avérées que CI.be a documenté en 

analysant le travail d’accueil qu’elle réalise depuis de nombreuses années.  

QE3  

Appréciation de la qualité de 

la collaboration 

Pour la chargée de programme du CNCD-11.11.11 qui coordonnait la création de la 

mallette, CI.be a été un partenaire très fiable : sa représentante était parmi les 

personnes les plus actives du LED, elle était très efficace et très fiable ; elle était claire 

dans ses choix : elle disait clairement ce sur quoi elle pouvait travailler et ce qui n’était 

pas son domaine ; c’était donc une contribution très professionnelle. Les rapports des 

réunions confirment une présence assidue de CI.be aux réunions du LED qui a 

coordonnée la réalisation de la mallette : présence de CI.be à 75% des réunions. 

 

La chargée de programme EMMo qui a représenté principalement CI.be dans ce projet 

migration confirme l’importance et la qualité de la collaboration entre les 5-6 

organisations les plus actives dans le LED qui ont pu ainsi non seulement développer 

leur propre outil de manière complémentaire à ce que réalisaient les autres mais ont pu 
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aussi coconstruire un outil commun générique certes plus simple (assemblage de 

différentes fiches) mais qui donnait plus de cohérence encore à la mallette. 

Appréciation de l’accès, la 

pertinence des 

outils/produits et usage par 

les partenaires/groupes 

cibles 

L’enquête via Google Form auprès des acteurs qui ont utilisé la mallette pédagogique 

précise que le taux d’utilisation pour les vingt outils qui composent cette mallette varie 

de 86% au maximum à 6% minimum : trois outils présentent un taux d’utilisation de plus 

de 70%, sept outils ont un taux d’utilisation qui se situe entre 30 et 70% et dix outils 

présente un taux d’utilisation de moins de 30%. L’outil IncluAdo de CI.be a connu un 

taux d’utilisation de 40% (soit presque médian : il se classe neuvième sur vingt). La 

qualité et la pertinence de l’outil est appréciée et reconnue. « Mais la satisfaction de 

l’outil est cependant un peu plus mitigée quant à l’atteinte des objectifs de base des 

utilisateurs ainsi que par rapport à la satisfaction globale de l’outil. La faiblesse de l’outil 

est que le temps nécessaire à la mise en place de l’animation est jugé trop long ainsi 

que la difficulté d’appropriation de l’outil sans assister à une séance de formation. Il 

s’agit également des principales causes de sa non-utilisation par les répondant.es ». 

Par ailleurs, la chargée de programme du CNCD-11.11.11 qui a coordonné le LED 

confirme que l’outil IncluAdo a été très apprécié par les participants qui l’ont utilisé car 

interactif : l’outil impliquait que les participants jouent le rôle des migrants et soient 

confrontés aux difficultés et contraintes que ceux-ci vivent. Cette immersion dans une 

situation bien concrète a été fort bien appréciée. 

 

QE4  

Changements dans les 

compétences pour relayer 

les messages (partenaires) 

et autres changements 

Pour le CNCD-11.11.11, le fait de l’implication nouvelle de CI.be dans la production de 

cette mallette pédagogique a permis à la coupole d’atteindre des publics nouveaux : 

ainsi par exemple, le diocèse de Tournai a organisé en novembre 2019 une formation 

à destination de tous les animateurs de ce diocèse (une centaine de participants) sur 

les outils de la mallette pour casser les préjugés qui commençaient à émerger dans les 

propos de ces animateurs. Ce public particulier n’était pas atteint jusqu’ici par le LED 

du CNCD-11.11.11. C’était à l’initiative de CI.be qui réalise régulièrement des 

animations, formations, sensibilisations avec ce diocèse qui n’avait pas de contact avec 

le CNCD-11.11.11 

Au niveau de CI.be, les changements mentionnés sont de type « apprentissage » : 

l’organisation peu expérimentée en matière d’ECMS a pu bénéficier de l’expertise des 

autres acteurs : ainsi par exemple le tableau des compétences utilisé par le CNCD-

11.11.11 permet une meilleure visibilité de l’adéquation entre l’offre de l’outil et les 

compétences à acquérir par les élèves, c’était une préoccupation à laquelle CI.be 

n’accordait pas suffisamment d’attention dans le passé. Selon la chargée de cette 

activité migration dans le programme EMMo, de manière réciproque les autres 

organisations participantes à cette mallette ont sans doute appris de la part du CI.be 

des informations plus précises sur les conditions de l’accueil des migrants en Belgique 

comme l’a mentionné déjà la coordinatrice du LED (cfr QE1 - Le suivi par le programme 

EMMo). (Hypothèse de CI.be basé sur l’appréciation de la coordinatrice) 

Pour l’indicateur 2 du R2 (qui vérifie si le CNCD est renforcé par collaboration avec 

CI.be): sur base d’une échelle allant de 1 à 5, la chargée de programme du CNCD 

estime que la présence de CI.be dans ce LED lui a permis d’apprendre du contenu 

théorique et/ou pratique sur le sujet à un niveau plutôt élevé (cote de 4/5) et que les 

contenus abordés peuvent renforcer l’action de son organisation le CNCD-11.11.11 à 

un niveau également élevé (cote de 4/5). 
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Par ailleurs, la mallette pédagogique a fait l’objet d’une évaluation par questionnaire 

auprès des acteurs qui l’ont utilisée : enquête via Google Form (73 répondants 

majoritairement des enseignants et animateurs travaillant avec des élèves de 

l’enseignement secondaire) + interview par téléphone pour ceux qui en plus de 

l’enquête ont accepté d’être interviewés. Une partie de l’enquête en ligne concerne 

spécifiquement l’outil conçu par CI.be.27 

 Pour la partie campagne des communes hospitalières, pas de suivi particulier 

concernant la participation de CI.be à cette campagne. Ni pour les 2 projets classe : 

CI.be a assurer le suivi de deux projets classe et tous les projets classes se sont 

retrouvés et ont présenté leur réalisation lors d’un rassemblement général final à 

Molenbeek lors d’une journée de présentation en avril 2018. 

Durabilité L’approche du CNCD-11.11.11 de travailler par campagne thématique durant une 

période limitée (2 à 3 ans) induit une réorientation régulière dans les thématiques 

investie. Globalement pour le CNCD-11.11.11 l’objectif est de développer une action de 

sensibilisation générale du public belge sur les questions de relations Nord-Sud, mais 

pour les organisations qui participent au LED, focalisée sur une thématique précise, 

comme le CI.be sur les migrations, cela induit une réduction d’investissement. C’est le 

cas pour la campagne Migration qui est aujourd’hui dans un état « dormant » : les 

contact et collaboration entre membre du LED se font maintenant au coup par coup en 

fonction des demandes d’utilisation de l’outil qui reste disponible et qui est utilisé de 

temps à autres dans les établissements scolaires ou pour des animations d’adultes (cfr. 

Formation pour le diocèse de Tournai).  

La technique de la participation à l’approche mallette pédagogique est un acquis pour 

CI.be mais dont l’utilisation future dépendra très fort de l’adéquation des futures 

thématiques aux préoccupations de l’ONG ; par contre les leçons apprises au niveau 

de la création de l’outil lui-même (durée trop longue de la mise en place par exemple) 

pourrons être capitalisées pour tous les outils que CI.be créera à l’avenir au sein du 

LED du CNCD-11.11.11 ou en dehors.  

Les outils restent disponibles via le site de CI.be 

QE5  

Visibilité et appréciation du 

partenariat CI.be et CJP 

(selon les parties prenantes) 

Comme indiqué ci-dessus le programme EMMo et le partenariat CI.be – CJP, n’est pas 

visible au niveau de la plateforme Migrations, seule CI.be apparaît comme acteur au 

sein du LED où elle intervient pour la première fois, dans la mesure où la thématique de 

sensibilisation de cette coordination correspondait étroitement avec l’expertise passée 

de l’organisation dans ce domaine.  

                                                           
27 Les résultats globaux sont très limités : profil des répondants = animateurs, enseignants qui travaillent avec des jeunes 
de 12-18ans (secondaire) et parmi eux les enseignants sont surtout des professeurs de français ; les 2/3 des répondants 
avaient déjà utilisé une autre mallette pédagogique avant ; la plupart des répondants ont disposé de la première version 
de la mallette (avec CD Rom et non clé USB). Pour le reste du rapport d’évaluation ce sont des appréciations courtes de 
chacun des 20 outils. Et dans la fiche ici on a repris quasiment la totalité des informations qui sont reprises dans ce rapport 
pour l’outil de CI.be. 
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Sources Entretiens 

- Gaëlle David, CI.be, chargée du projet migration (29 janvier 2020) 

- Carine Thibaut, CNCD-11.11.11 responsable du département campagne (08 juillet 

2019) 

- Alice Beck, CNCD-11.11.11 chargée de campagne (16 mars 2020) 

 

Documents : 

- PV des réunions du LED Migration (18 PV de réunion du 03.05.2016 au 

11.09.2018). 

- Rapport d’évaluation de la Malette pédagogique Justice migratoire. 

- Evaluation de la participation de CI.be au LED Migration par Alice Beck. 

- Ecoles secondaires en action pour la justice migratoire. Des élèves solidaires avec 

les personnes migrantes. Proposition pour mettre les élèves/jeunes en action. 

- Annoncer la Couleur : Calendrier des formations aux outils de la mallette 

pédagogique Justice migratoire  

 

 



   

 

 

Annexe 6 : Vue globale des changements attendus (développé pour 3 cas par l’équipe Nord) 

Remarques en italic 

 

Projet(s) 
école(s) 
 

Croix-Rouge  Belgique 
(sur Migrations et 
conflits), Pax Chistri 
Vlaanderen et IDROPS 
(sur réfugiés et vivre 
ensemble) 

Participation active et sérieux dans le 
projet, partage respecté, recherche active 
de complémentarité, capacité de 
participer effectivement (power with) 

efforts pour assurer une articulation 
thématique harmonieuse et fluide, 
capacité de mettre sur pied une 
dynamique collective (power with) 

Intégration durable de nos 
thématiques dans leurs activités 
et partenariat solide. 
Renforcement de l’identité 
institutionnelle en convergence 
avec les valeurs portées (power 
to) 

Arrêt de la collaboration 

Largement validé 
Défis avec coupures budgétaires et 
financement limité côté NL  

Partiellement validé 
Fort porté par CI.be (gestion, 
communication) 
Pas 100% validé pour la dynamique 
collective (côté NL pas de partenariats 
structurels) 

Non validé, Pas de continuation avec 
I-Drops (estimé moins 
pertinent pour le travail 
avec les écoles) 

Groupe porteur (école) – 
avec un coordinateur 

Sensibilisé et convaincu par le projet 
Engagement, communication et fidélité 
(power with) 

Durabilité des effets (même après 
notre passage) 
Position de démultiplicateur 
(power to) 

Modification positive de la 
culture d’école, rayonnement en 
dehors de l’établissement 
(power within) 

Pas d’impacts, 
Effet contreproductif,  
Sentiment d’impuissance 

Largement validé 
Écoles et enseignant coordinateur assez 
positive de l’expérience 
Défis pour l’engagement niveau école et 
autres enseignants 

Non validé Non validé À suivre 
Context assez polarisé 

Formation 
commune 
pour 
professeurs  
 

   Développement d’autres 
formations communes 

 

SEGEC Reconnaissance de la formation et 
programmation de celle-ci 

Promotion pro-active de notre 
formation et vantent nos qualités 
(augmentation de notre visibilité) 

Durabilité de nos synergies et 
assurance d’être programmé 

Refus de programmer 
notre formation 

Validé 
Il faut toujours réagir sur des appels 
d’offre, mais les formation sont appréciés, 
ouvert pour des réunions 

Non Validé ? Ce n’est pas le cas 
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Campagne 
presse & digitale 
#derrierelecran 
 

CDJP Bukavu + 
Caritas Bukavu 

Prise en charge sur place, renforcement 
du partenariat existant 

Co-création du contenu Nouveaux partenariats, 
nouvelles synergies 

Accueil foireux, 
messages contradictoires 

Oui, prise en charge surplace, facilité par 
une contribution pour les coûts additionnel. 
Côté partenariat dans l’élaboration et la 
mise en œuvre, de première collaboration 
entre les partenariats des deux 
organisations constatées mais encore à 
renforcer/approfondir 
 

Pas tellement, sous pression de 
temps et de la taille du groupe 
(mission presse papier + campagne 
digitale en même temps). Mais les 
produits/messages toutefois ont été 
partagés pour avoir un feedback et/ou 
pour étoffer les contenus de chacun. . 

des contacts avec l’Africa 
Museum et la magazine 
Egmont.Info qui ont partagé du 
contenu. 

Ce n’est pas le cas 

Presse (présente) Création du contenu de sensibilisation de 
qualité 

Relation de confiance, traitement plus 
régulier des sujets traités, partenariat 
durable 

Consultation de nos 
organisations sur d’autres 
dossiers 

Désintérêt et perte de 
légitimité de nos 
organisations 

Oui les journalistes interrogés confirment 
la qualité du contenu d’informations 
récoltées de première main, ce qui est 
souvent difficile pour eux actuellement 
(peu de possibilité de déplacement à 
l’étranger). Par ailleurs deux des trois 
presses écrites ont fait de ce dossier leur 
page de couverture, ce qui est un indice de 
la confiance que le secrétaire de rédaction 
a accordée au contenu de ces dossiers en 
décidant de les mettre en couverture.  
 

Relation renforcée avec les 
journalistes avec lesquels il y avait 
déjà des collaborations. Collaboration 
d’au moins un journaliste à une autre 
activité de CI.be (conférence IHECS) 
mais pas d’information sur partenariat 
durable de plus long terme sauf pour 
la presse catholique dont le 
partenariat durable existant est 
encore renforcé par la qualité du 
reportage réalisé. 

Pas d’information Ce n’est pas le cas 
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