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Préface 

Ce rapport présente les résultats de l'évaluation des actions d'éducation au 
développement financées ou cofinancées par la coopération belge au développement 
pour la période 2014-2017. L'évaluation a été réalisée en deux phases. Au cours de la 
première phase (octobre 2017 - février 2018), les productions audiovisuelles, actions 
courtes et événements ont été évalués. Au cours de la deuxième phase (février 2017 - 
août 2018), les projets et les programmes pluriannuels des ONG ont été examinés. Les 
deux phases de l’évaluation comportent chacune un volet de recherche qualitative et 
quantitative. 

L’objectif général de l’évaluation est double. En premier lieu, il vise à mieux comprendre 
l'efficacité des actions d'éducation au développement et les voies possibles pour 
améliorer leur efficacité. Les résultats de l'évaluation doivent également, notamment par 
l’identification de «bonnes pratiques», nourrir et appuyer des réflexions relatives aux 
futurs programmes d’éducation au développement et permettre de prendre des décisions 
basées sur des faits avérés. 

Ce rapport est structuré de la façon suivante. Le résumé reprend de manière synthétique 
les principaux résultats et recommandations des deux phases de l’évaluation. Ensuite les 
résultats de la phase 1 sont présentés en détail dans la partie 1 et les résultats de la 
phase 2 dans la partie 2. Chaque partie est structurée comme suit. Le premier chapitre 
décrit le contexte respectif de chaque phase de l’évaluation. Le deuxième chapitre décrit 
la méthodologie. Dans les chapitres suivants, les interventions subsidiées sont 
appréciées au regard des critères d’évaluation : pertinence, efficacité, efficience, 
durabilité, impact et cohérence. Ensuite, les deux derniers chapitres du rapport 
reprennent de manière intégrée les conclusions et recommandations de la phase 1 et de 
la phase 2. Enfin, l’annexe D présente des tendances récentes en matière d’éducation au 
développement, identifiées par une étude de la littérature. 

A côté de ce rapport de synthèse, deux sous-rapports portant sur les résultats 
quantitatifs de chaque phase sont également disponibles séparément (en néerlandais 
uniquement).  

• Deelrapport 1: Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties: TV programma’s, films
en evenementen, Resultaten op basis van een bevraging onder de Belgische
bevolking.

• Deelrapport 2: Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties; Resultaten op basis
van een bevraging onder (ex-) medewerkers van NGO’s, ENABEL en DGD
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Résumé 

Contexte de l’évaluation  

A la demande du Service de l’Evaluation spéciale (SES), une évaluation des actions 
d'éducation au développement financées ou cofinancées par la coopération belge au 
développement durant la période 2014-2017 a été réalisée. L'évaluation a été menée en 
deux phases. Au cours de la première phase (octobre 2017 - février 2018), les 
productions audiovisuelles, actions courtes et événements ont été évalués. Au cours de 
la deuxième phase (février 2017 - août 2018), les projets et les programmes 
pluriannuels des ONG ont été examinés. Les deux phases de l’évaluation comportent 
chacune un volet de recherche qualitatif et quantitatif. L’objectif général de l’évaluation 
est double. En premier lieu, il vise à mieux comprendre l'efficacité des actions 
d'éducation au développement et les voies possibles pour améliorer leur efficacité. Les 
résultats de l'évaluation doivent également, notamment par l’identification de « bonnes 
pratiques », nourrir et appuyer les réflexions relatives aux futurs programmes 
d’éducation au développement et permettre de prendre des décisions basées sur des 
faits avérés. 

Méthodologie  

Les deux phases de l’évaluation comportent une composante de recherche qualitative et 
quantitative. Dans la partie qualitative, des études de cas ont été réalisées (11 cas pour 
la phase 1 et 6 cas pour la phase 2) par une analyse des documents de 
programmes/projets, des entretiens avec des collaborateurs et des entretiens avec des 
focus-groupes (au cours de la phase 2). Dans chaque cas, les théories de changement 
des actions ont été reconstruites et les critères d’évaluation suivants ont été examinés: 
pertinence, efficacité, impact, efficience, durabilité et cohérence. Au cours de la 
deuxième phase, une méta-évaluation de 29 actions d'ONG réalisées entre 2014 et 2017 
a également été réalisée. Sur le plan quantitatif, au cours de la phase 1, une enquête a 
été menée auprès d'un échantillon représentatif de la population belge (2000 
répondants) pour évaluer la portée et l'impact des actions subsidiées et d’actions 
similaires qui ne relèvent pas des lignes budgétaires évaluées. Dans la partie 
quantitative de la phase 2, une enquête supplémentaire a été menée auprès de 
personnes (287 questionnaires remplis) qui étaient ou sont professionnellement 
impliquées dans la coopération au développement ou, plus largement, dans la réalisation 
des ODD (en Belgique et à l'étranger). L’enquête visait à déterminer dans quelle mesure 
les actions d’éducation au développement sont à l’origine de leur engagement. En outre, 
des entretiens ont également été menés avec des acteurs externes, notamment la 
cellule politique du Ministre de la Coopération au développement, le personnel 
responsable de la DGD, des fédérations d'ONG, de Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur 
et des experts en éducation au développement. 

Résultats globaux  

En ce qui concerne les programmes pluriannuels des ONG, l'évaluation montre une 
évolution encourageante dans laquelle les organisations prennent des mesures pour se 
professionnaliser autour d'un travail de niche spécifique. Cela se caractérise par une 
spécialisation croissante autour de thèmes et de groupes cibles spécifiques, une plus 
grande attention portée à l’élaboration de théories du changement, mettant souvent 
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l’accent sur les acteurs intermédiaires jouant un rôle de multiplicateur ou de levier, une 
approche sur mesure des groupes cibles, une attention à avoir une portée diversifiée, en 
profondeur comme en largeur, une recherche de complémentarité et de partenariats 
avec d'autres acteurs, ainsi qu’une transition vers une approche globale basée sur les 
droits1. Bien que l’évaluation montre que le fait d’évoluer vers un travail de niche peut 
présenter des avantages en termes de pertinence, d’efficacité, de durabilité, d’impact et 
de cohérence, il est également accompagné d’un certain nombre de défis aussi 
importants qu’intéressants. Par rapport à cela, les organisations conduisant les 
programmes actuels et futurs devront trouver des réponses adaptées et tournées vers 
l’apprentissage. Il est également important que les ONG continuent à bénéficier d’un 
appui et de marges budgétaires suffisantes à la poursuite de cette évolution positive. 

Concernant l’appui aux productions audiovisuelles et autres événements (théâtre, 
festivals, etc.), les résultats de cette évaluation confirment le potentiel considérable qui 
réside dans l’utilisation de ces supports. Non seulement, les résultats montrent que ces 
supports permettent de toucher un public large (particulièrement les programmes 
télévisés) mais également qu’ils permettent aux spectateurs de pouvoir être confrontés 
de manière accessible à la complexité de certaines situations et de s’y identifier. Les 
résultats de l’évaluation montrent aussi qu’il est important que ces outils soient 
accompagnés dans leur conception (notamment pour éviter qu’ils ne reproduisent et 
accentuent des stéréotypes) et qu’ils s’inscrivent dans un processus d’apprentissage 
permettant aux spectateurs de faire part de leurs ressentis et de développer un regard 
critique.  

Résultats par critère d’évaluation 

Pertinence. Du côté des productions audiovisuelles et événements, on observe que, 
dans une certaine mesure, les initiateurs réfléchissent aux changements qu’ils espèrent 
induire et qu’ils tiennent compte des caractéristiques et besoins des groupes cibles. Mais 
ces « théories du changement » sont surtout implicites et basées sur une expérience 
construite au fil des ans. L’évaluation note également qu’un travail est à mener sur les 
représentations stéréotypées que l’on retrouve dans certaines productions audiovisuelles 
cofinancées par la DGD. Du côté des projets et programmes, l’évaluation a relevé la 
plus-value de théories du changement élaborées par les ONG qui clarifient les liens entre 
les stratégies d’interventions et les résultats attendus selon les groupes cibles (directs et 
indirects). Les théories du changement prennent également en compte les différentes 
dimensions du continuum éducatif en intégrant différentes stratégies, dépassant ainsi 
une vision linéaire de l’éducation au développement. Toutefois, certaines théories du 
changement pourraient être plus explicites (en termes de niveaux de résultats ou de 
groupes cibles spécifiques) pour permettre un travail plus axé sur les résultats et qui 
faciliterait également le suivi-évaluation des actions. Cette évaluation a également 
permis de dégager une tendance dans l’évolution des interventions, à savoir un travail 
de niche par lequel les ONG se focalisent sur des thématiques spécifiques et visent des 
groupes cibles (organisations intermédiaires) avec lesquels elles ont un lien privilégié et 
de long terme. Ce travail à l’adresse d’organisations intermédiaires mise sur leur effet 
multiplicateur envers leurs propres publics ou membres. Ce travail de niche se fait par 
des approches sur mesure adaptées aux besoins et caractéristiques de ces groupes 
cibles intermédiaires. Les ONG travaillent également par des approches globales basées 
sur les droits qui permettent de sensibiliser les publics belges en les incitant à 
développer une pensée critique, voire à s’engager concrètement sur des problématiques 
en dépassant le clivage Nord/Sud. Les ONG cherchent également à travailler de manière 
plus complémentaire avec d’autres acteurs, soit par rapport à des mêmes thématiques, 
soit par rapport à des mêmes groupes cibles. Ce travail en partenariat offre également 
des opportunités pour toucher un public plus large et plus diversifié, y compris parmi les 
groupes cibles identifiés comme délaissés par l’éducation au développement. Il est 
également encourageant de constater que des acteurs du secteur des médias ou des 

                                                 
1 La transition vers une approche globale basée sur les droits est en phase avec les tendance récentes qui se 
dégagent de la littérature internationale sur l’éducation au développement (voir annexe D).  
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festivals bénéficiant de subventions de la DGD s’efforcent d’accroître leur coopération 
avec les ONG et de partager ainsi leurs compétences. De tels partenariats sont à 
encourager, notamment pour toucher des groupes cibles qui ne font pas partie des ceux 
touchés (directement ou indirectement) par les ONG et/ou qui ne montrent pas d’intérêt 
pour ces questions.  

Efficacité. L’évaluation a pu constater que, malgré une impression de fragmentation, la 
diversité des productions audiovisuelles et d’événements cofinancés par la DGD permet 
de toucher un large public. En particulier, les productions destinées à la télévision (ou 
diffusées dans un second temps à la télévision) permettent d’atteindre un public large et 
diversifié. Le public des évènements culturels ou artistiques est surtout constitué de 
jeunes actifs dans la société. Les enfants et les adolescents sont (selon leurs parents) 
surtout touchés par des événements d’éducation au développement organisés via les 
écoles ou les mouvements de jeunesse. Sur base des études de cas, nous pouvons 
conclure que le suivi des effets des actions subsidiées auprès de groupes cibles des deux 
lignes budgétaires (productions audiovisuelles et actions courtes/évènements) est très 
limité. Il s’agit là d’un enjeu important qui nécessite moyens et connaissances 
supplémentaires et qui doit réalistement tenir compte des caractéristiques de chaque 
production ou événement (courte durée, petite échelle). Les résultats de l’enquête 
quantitative donnent toutefois des résultats encourageants puisque 5 répondants sur 6 
disent qu’avoir regardé des productions audiovisuelles ou participé à un événement a, 
d’une manière ou d’une autre, induit des changements dans leurs connaissances, 
attitudes et comportements et, dans une moindre mesure, dans leur engagement. 
L’interaction entre éducation au développement, intérêt, connaissances, attitudes et 
engagements nécessite des recherches plus approfondies mais les résultats sont déjà 
encourageants.  

Du côté des programmes et projets pluriannuels des ONG, les résultats révèlent la 
variété des groupes cibles touchés (secteur privé, administrations communales, 
mouvements sociaux, enseignants de l’enseignement technique et maternel, etc.). La 
professionnalisation croissante des ONG autour de thèmes, groupes cibles et d’approches 
(intégrées) renforce l’efficacité des interventions en éducation au développement. Cette 
spécialisation (surtout quand elle est basée sur des stratégies intégrées combinant 
études, sensibilisation/accompagnement et plaidoyer) renforce également la crédibilité 
des ONG auprès d’acteurs intermédiaires qui traduisent de manière de plus en plus 
concrète et visible leur engagement par rapport aux problématiques globales de 
développement. En se (re)centrant sur leur expertise, les ONG font également des 
alliances plus stratégiques avec d’autres acteurs (au sein comme en dehors du secteur 
de la Coopération au Développement) dans le sens où celles-ci permettent d’une part 
d’avoir une portée plus grande et plus ciblée et d’autre part de renforcer l’assise sociale 
des actions de plaidoyer.  

Efficience. En général, les moyens investis dans les productions audiovisuelles et 
évènements sont utilisés de manière efficiente, notamment grâce à l’expérience et aux 
capacités des maisons de production et des organisations événementielles de monter des 
projets de qualité et accessibles à des groupes cibles spécifiques ou au grand public. En 
contribuant financièrement, même de manière limitée, à de telles productions et 
événements, la DGD permet d’atteindre le grand public sur les problématiques de 
développement. Cependant, il est plus difficile de réaliser une analyse coûts / bénéfices 
concernant les changements induits auprès des groupes cibles, car les informations à ce 
sujet sont très limitées, voire inexistantes. Selon les maisons de production et les 
organisations événementielles, cette efficience est parfois limitée par les facteurs 
suivants: court délai entre le lancement du vade-mecum d’appel à projets et les dates de 
soumission de ces projets, paiement des subsides après la production, peu de flexibilité 
ou changements fréquents en termes de thématiques (faisant passer à côté de certaines 
opportunités de diffusion ou limitant un travail en profondeur).  

Concernant les programmes et projets pluriannuels, l’évaluation note que la 
concentration des interventions des ONG envers des acteurs intermédiaires choisis 
conduit à une meilleure efficience. Une telle approche mène en effet à une meilleure 
connaissance des groupes cibles et à une approche sur mesure qui correspond 
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davantage à leurs besoins spécifiques et à leurs particularités, ce qui permet d'obtenir 
des résultats plus rapidement. L’évaluation a également montré que cette concentration 
(travail en profondeur) ne se fait pas au détriment de l’ampleur des groupes-ciblés 
touchés (travail en largeur) en raison du potentiel multiplicateur des organisations 
intermédiaires choisies. L'évaluation a également montré qu'une approche adaptative et 
une posture d'apprentissage peuvent être des facteurs d'amélioration en terme 
d’efficience pour un certain nombre d'ONG. Une telle approche permet de tester de 
nouvelles stratégies à petite échelle et de les développer si elles s'avèrent fructueuses. 
On observe également que les ONG adoptent de plus en plus une posture 
d’apprentissage dans les approches qu’elles mettent en œuvre et développent des 
capacités d’adaptation favorisant l’efficience dans l’utilisation des ressources disponibles. 
Les alliances et partenariats avec d’autres ONG ou acteurs en dehors du monde du 
développement sont porteuses de synergies. L’efficience du travail en réseaux est 
également soulignée, particulièrement pour les actions de plaidoyer aux niveaux 
régional, national et/ou international. L’évaluation relève aussi que les ACC et CSC ont 
contribué à mieux structurer des liens préexistants entre ONG mais note que les 
partenariats les plus fructueux sont ceux qui se font entre acteurs qui se choisissent 
mutuellement et entre lesquels des relations se tissent de manière organique.  

Durabilité. Dans les productions audiovisuelles, actions courtes et événements, les 
produits des actions subventionnées (films, documentaires, programmes télévisés, 
productions théâtrales, ateliers de création, etc.) offrent un grand potentiel d'utilisation 
de supports pédagogiques dans le cadre d'activités d’éducation au développement par 
d'autres acteurs telles que les associations de jeunesse, les écoles ou les ONG. 
L’évaluation constate que les modalités de financement (approche projet, thématiques 
annuelles changeantes) ne favorisent pas toujours la durabilité. Il est également relevé 
que la DGD ne semble pas demandeuse de renforcer cette durabilité ni d’y mettre des 
moyens. La DGD ne semble pas non plus avoir, jusqu’ici, de stratégies coordonnées pour 
que ces outils d’éducation au développement contribuent à d’autres initiatives 
d’éducation au développement. La DGD devrait dans ce sens renforcer sa collaboration 
avec ALC/KLB, le VAF, Wallonie-Bruxelles Images et développer des stratégies pour 
améliorer la diffusion et l’utilisation des productions audiovisuelles. Du côté des 
programmes pluriannuels des ONG, le travail de niche et sur mesure de sensibilisation et 
d’accompagnement d’organisations intermédiaires à long terme contribuent à la 
durabilité des effets des interventions. Si l'action d'éducation au développement parvient 
à induire un changement durable auprès de groupes cibles intermédiaires, ceux-ci 
pourront également continuer à contribuer à l'objectif de l'action, même après la fin de 
celle-ci. De même, la plus-value générée par les synergies et partenariats entre ONG et 
avec d’autres acteurs favorisent la durabilité des interventions. C'est particulièrement le 
cas lorsque de telles collaborations offrent une valeur ajoutée complémentaire en termes 
d'expertise thématique et pédagogique et/ou d'expertise en matière d’accompagnement 
de processus. Dans d'autres cas, de telles collaborations permettent également d'utiliser 
des supports pédagogiques développés dans d'autres contextes et/ou par d'autres 
programmes ou acteurs. L’évaluation montre également que les efforts actuels en 
matière de synergies et de collaborations peuvent être encore renforcés et utilisés de 
manière plus stratégique. La spécialisation thématique des ONG et l’expertise par 
rapport à certains groupes cibles permettent également aux ONG de mieux reconnaitre 
des fenêtres d’opportunité propices à être utilisées pour leur travail d’éducation au 
développement (intérêt croissant pour l’alimentation locale, création du cours de 
citoyenneté en Belgique francophone, etc.).  

Impact. De manière générale, l’évaluation a relevé le peu d’informations disponibles par 
rapport à l’impact des actions d’éducation au développement. Ce constat est à mettre en 
lien avec la période couverte par l’évaluation (2014-2017) qui est pour beaucoup d’ONG 
une phase de transition entre la préparation vers la nouvelle approche de travail de 
niche et sa mise en œuvre (qui, pour certaines ONG, n’est effective que depuis 2017). 
L’évaluation a toutefois permis d’identifier des indices d’impact qui se traduisent par des 
changements en termes institutionnels et législatifs (par exemple, la création du conseil 
consultatif pour la cohérence des politiques en faveur du développement) et en termes 
de changements de pratiques et politiques des acteurs intermédiaires (internalisation de 
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certaines problématiques comme l’eau, le genre, la justice sociale, la protection sociale, 
l’alimentation et le droit des paysans). L’impact de certaines ONG se traduit aussi par 
des initiatives prises de manière autonome par les acteurs intermédiaires, sans que 
celles-ci ne soient suggérées ou accompagnées par les ONG. Les ONG belges ont 
également un impact au niveau européen et international (Parlement européen et 
Nations-Unies), particulièrement quand celles-ci mènent des campagnes en coalition 
avec d’autres acteurs nationaux et internationaux. De manière générale, l’information 
sur les changements au niveau individuel est limitée. Quand l’information est disponible, 
c’est surtout à propos de programmes qui travaillent de manière processuelle ou qui 
mettent en œuvre des interventions permettant un travail en profondeur. Cela ne signifie 
pas que les actions visant à atteindre un large public (actions de sensibilisations envers 
le grand public) ne sont pas pertinentes. Les résultats de l’enquête quantitative montrent 
en effet que de telles actions ont une contribution positive à l’engagement des personnes 
quand elles interagissent (ou non) avec d’autres facteurs (environnement social, 
personnalité, etc.) et avec d’autres types d’actions permettant un travail plus structuré 
et en profondeur. Ces différents constats indiquent l’importance de chercher l’équilibre et 
le renforcement mutuel entre des actions en profondeur et des actions en largeur.  

Cohérence. Enfin, l’évaluation a relevé la cohérence des interventions des ONG par 
rapport à la définition et aux approches recommandées de l’éducation au 
développement, tant au niveau belge qu’au niveau international. Les interventions des 
ONG s’inscrivent aussi dans les priorités de la coopération belge et les objectifs de 
développement durable. Les ONG renforcent également leurs approches en intégrant 
mieux leurs stratégies de recherche, de formation/accompagnement et de plaidoyer. Le 
fait de produire et d’utiliser de mêmes analyses ou recherches pour mener tant le travail 
de sensibilisation/formation que le travail de plaidoyer rend l’approche plus cohérente. 
La plus-value du travail en synergie et en partenariat se vérifie également en termes de 
cohérence dans le travail dans les écoles et dans le travail de plaidoyer, notamment par 
une implication plus grande d’acteurs situés en dehors de la sphère de la coopération 
internationale. Les fédérations et plateformes belges d’ONG ainsi que les cadres de 
concertation créés à l’occasion des formulations des ACC et des CSC apparaissent 
clairement comme des facteurs qui ont contribué à plus de cohérence, même s’ils ne 
sont pas les seuls ni nécessairement les plus importants. En effet, l’évaluation montre 
que les collaborations en dehors du secteur du développement (avec le monde de 
l’éducation permanente, avec le secteur privé, etc.) sont une richesse encore à exploiter. 
Dans un monde en mutation rapide, soumis à la pression d’informations digitalisées et 
incontrôlées, les publics vers lesquels les valeurs portées par les ONG sont à adresser et 
les modalités à employer pour le faire doivent constamment être évaluées et si 
nécessaire réorientées. Il est dès lors sans doute opportun que l’adéquation des constats 
de l’ACC avec la réalité changeante et la pertinence du CSC soient régulièrement 
vérifiées. Enfin, l’évaluation a permis d’observer des évolutions positives vers une plus 
grande implication des partenaires Sud dans la planification et la mise en œuvre 
d’actions d’éducation au développement.  

Recommandations pour les programmes pluriannuels 

1) Les efforts encourageants des ONG dans l’élaboration de théories du changement 
doivent être renforcés par un travail d’explicitation par rapport aux niveaux de 
changements et aux types de changements visés par rapport à des groupes cibles 
particuliers. Ces théories devraient également devenir beaucoup plus des outils de 
référence et de travail pour les ONG, notamment dans les dispositifs de suivi-
évaluation. Les ONG et autres acteurs devraient également bénéficier de moments 
collectifs d’apprentissage où elles pourraient partager leurs expériences et les 
apports des méthodes qu’elles utilisent.  

2) Un plus grand focus sur des acteurs intermédiaires ne réduit pas les ambitions des 
programmes. Au contraire, cette évolution conduit à des programmes plus ambitieux 
visant à induire des changements plus profonds et durables auprès de publics larges 
et diversifiés. Une telle approche repose sur l’hypothèse que les acteurs 
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intermédiaires jouent un rôle multiplicateur auprès d’autres acteurs. Cette 
hypothèse doit être examinée en détail par rapport à (et en dialogue avec) chaque 
acteur intermédiaire dont on attend ce rôle multiplicateur. Cela peut aider les ONG à 
mieux prendre en compte un certain nombre d’enjeux liés à cette approche (à savoir 
les capacités nécessaires pour maintenir des accompagnements intensifs dans la 
durée, capacités à adopter des postures d’apprentissage et à procéder aux 
ajustements nécessaires, veiller à ne pas se conformer systématiquement aux 
souhaits des groupes cibles, etc.). Les ONG ont une responsabilité importante dans 
la prise en compte de ces enjeux. Il est également recommandé de prévoir un 
accompagnement (éventuellement par les fédérations) et des opportunités 
d’apprentissage collectif et mutuel. Les leçons tirées de ces apprentissages pourront 
alimenter le dialogue avec la DGD sur les modalités d’octroi et d’évaluation des 
programmes cofinancés afin que celles-ci soient en phase avec les besoins inhérents 
à cette nouvelle approche (travail de niche).  

3) Chaque programme doit consacrer suffisamment de ressources pour permettre un 
travail en processus avec des groupes intermédiaires sur une longue période. Dans 
ce sens, il est important que les ONG fassent des choix et se centrent le plus 
possible sur les thèmes, processus et groupes cibles autour desquels et à qui elles 
peuvent offrir une expertise et expérience spécifiques. Cette démarche de 
priorisation peut les aider à faire des choix stratégiques autour d’objectifs 
spécifiques à atteindre dans les limites des budgets disponibles.  

4) Ingénierie relationnelle. L’accompagnement d’acteurs dans la durée se base souvent 
sur des relations interpersonnelles de confiance faites d’une très bonne connaissance 
mutuelle des logiques et dynamiques de chacun. Ces facteurs sont donc 
intrinsèquement fragiles (départ de certaines personnes, maintien des équipes et 
des compétences) et exigent une attention particulière pour permettre et préparer 
une continuité dans le travail d’accompagnement.  

5) La tendance vers un travail de niche ne devrait pas avoir pour conséquence 
l’abandon d’actions de sensibilisation envers le grand public car ces actions 
contribuent à encourager les citoyens à développer des points de vue critique, des 
valeurs de solidarité et à s’engager sous diverses formes. Les actions envers le 
grand public devraient donc être poursuivies mais aussi repensées, tant en termes 
d’objectifs que de stratégies et d’acteurs à impliquer. Cependant, il est possible 
d'utiliser de telles actions de manière plus stratégique, par exemple en les associant 
plus étroitement aux actions destinées aux acteurs intermédiaires pouvant jouer 
eux-mêmes un rôle multiplicateur. Il peut également y avoir des collaborations plus 
intenses entre les acteurs qui se concentrent sur une portée large (par exemple, les 
productions audiovisuelles) et les acteurs qui accompagnent des processus 
d’apprentissage à plus long terme. Il est particulièrement important de chercher un 
bon équilibre et une cohérence entre les deux formes d’actions (en profondeur et en 
largeur) de manière à ce qu’elles se renforcent mutuellement. 

6) L'établissement de partenariats stratégiques et la mise en réseau des différents 
acteurs devraient être davantage encouragés. La complémentarité des expertises et 
capacités doit être recherchée pour accroitre les chances d’atteindre des résultats 
durables envers des publics larges et diversifiés. Cela vaut tant pour les actions de 
plaidoyer et d’éducation au sein des programmes pluriannuels que pour les 
productions audiovisuelles, les actions courtes et les événements. Nous suggérons 
ici plusieurs pistes: a) apprécier dans quelle mesure des outils comme les ACC/CSC 
et d’autres initiatives propres aux ONG contribuent à des partenariats plus 
stratégiques; b) renforcer et soutenir les collaborations entre les programmes 
pluriannuels et les acteurs impliqués dans les productions audiovisuelles, actions 
courtes et événements; c) renforcer le rôle de la DGD en termes de coordination et 
de concertation entre acteurs bénéficiant de co-financement dans différentes lignes 
budgétaires (productions audiovisuelles et événements, projets, programmes 
pluriannuels).  
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7) Par rapport aux groupes délaissés, on ne peut qu’encourager les ONG et les 
fédérations à poursuivre et amplifier les efforts déjà engagés, notamment envers le 
secteur privé, les migrants, les personnes âgées, les élèves de l’enseignement 
technique et professionnel. Les ONG doivent également continuer à veiller à adapter 
leurs approches d’éducation au développement par rapport à ces groupes et à nouer 
des partenariats avec des acteurs intermédiaires plus aptes à identifier et travailler 
avec ces derniers et/ou des acteurs travaillant avec d’autres supports de 
sensibilisation (notamment les acteurs impliqués dans des productions audiovisuelles 
et autres évènements).  

8) L’évaluation a permis d’identifier des faiblesses par rapport aux dispositifs de suivi-
évaluation. En effet, toutes les ONG disposent de dispositifs de suivi-évaluation mais 
toutes ne sont pas adaptées à pouvoir suivre les changements auprès des acteurs 
visés et accompagnés (à savoir les groupes cibles directs et indirects). Les théories 
du changement focalisées sur les acteurs constituent des bases utiles pour adapter 
les dispositifs de suivi-évaluation, y compris en adoptant des approches plus 
pertinentes en termes de processus complexes de changement social (Outcome 
mapping, Most Significant Change, SenseMaker, Outcome harvesting, etc.). La 
recherche montre que, moyennant certaines adaptations, ces méthodes n’exigent 
pas forcément des efforts intensifs. Certaines ONG sont déjà familières avec 
certaines de ces méthodes, mais en général, elles semblent peu appliquées. En ce 
sens, il est indiqué d’encourager les échanges entre ONG et la documentation sur 
l’expérimentation de différentes méthodes, par exemple via la facilitation de 
processus d’apprentissage. Les informations et leçons tirées de ces expériences 
pourraient enrichir des évaluations d’impact plus transversales et rigoureuses 
portées et coordonnées par le DGD et les fédérations.  

9) Les efforts visant à renforcer l’implication des partenaires Sud dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des actions d’éducation au développement doivent 
être poursuivis tant par les ONG (notamment en termes de meilleur dialogue entre 
les programmes « Nord » et les programmes « Sud ») que par la DGD (notamment 
en facilitant les ponts opérationnels et budgétaires entre programmes Nord et 
programmes Sud).  

10) Certaines conclusions et recommandations de la présente évaluation rejoignent 
celles des récents rapport d’évaluations sur ALC/KLB (2014-2018) et de l’Infocycle 
(2014-2016) : a) les ONG sont demandeuses de plus de reconnaissance et 
clarification des rôles par rapport à ALC/KLB; b) Les ONG peuvent par leur travail de 
niche contribuer   à un ancrage plus fort des actions d’éducation au développement 
dans les écoles, ce qui est également un objectif de ALC/KLB; c) ALC/KLB peut 
également tirer profit de l’expérience des ONG en matière de travail avec des 
groupes cibles intermédiaires (conseillers pédagogiques des réseaux ou coupoles 
d’enseignement, universités, formations d’enseignants); d) opportunités de 
collaborations autour de l’utilisation d’outils numériques d’éducation au 
développement.   

11) Certaines dimensions transversales comme l’environnement ou le genre sont 
présentes dans les programmes mais pourraient être intégrées de manière plus 
cohérente et robuste par rapport aux thématiques abordées.  

Recommandations pour les productions audiovisuelles, les actions 
courtes et les événements  

1) Compte tenu de leur portée considérable auprès d'un public très varié et de la 
diversité des approches, il nous semble important de continuer à soutenir les 
productions audiovisuelles ainsi que les actions courtes et événements 
(moyennant plus de concertation mutuelle et de coordination). Cependant, il nous 
semble important de plus tenir compte du rôle important que ces actions jouent 
dans les représentations et les stéréotypes. Il faut éviter à l’avenir que ces 
programmes renforcent certains stéréotypes. Cela signifie également que 
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certaines émissions, indépendamment du nombre élevé de téléspectateurs, 
pourraient ne pas être subsidiées s’il ne peut pas être clairement démontré 
comment elles éviteront les stéréotypes. En outre, il nous semble également 
important d’envisager de nouvelles recherches sur les représentations. 

2) Une autre raison de continuer à soutenir les actions courtes est qu'elles utilisent 
parfois des méthodes très innovantes et créatives et peuvent constituer une sorte 
de laboratoire-test pour le développement de nouvelles méthodes de travail ou de 
supports tels que des applications numériques. Les critères de sélection 
pourraient tenir compte de ces potentialités innovatrices. 

3) Il nous apparait également important que la DGD se donne les moyens de clarifier 
et de redéfinir pourquoi et comment elle souhaite fondamentalement appuyer des 
initiatives culturelles et artistiques pour contribuer aux efforts d’éducation au 
développement. Cela permettrait non seulement à la DGD de clarifier ses 
intentions (et de développer en fonction de cela une grille d’analyse plus précise 
dans la sélection et l’accompagnement des demandes) mais également aux 
initiateurs de mieux saisir les objectifs poursuivis par la DGD.  

4) Il est conseillé de développer de manière plus stratégique les "bonnes pratiques" 
inspirantes ou innovantes issues des deux lignes budgétaires (productions 
audiovisuelles et actions / événements courtes) et de les diffuser à d'autres 
acteurs travaillant dans l'éducation au développement. De cette manière, il sera 
possible d’apprendre davantage et de tirer profit d’initiatives à petite échelle ou 
ad hoc. Planifier et chercher de manière proactive des partenariats avec d'autres 
acteurs (écoles, ONG, clubs de jeunes, chaînes de télévision, etc.) est un moyen 
efficace d'y contribuer. Elargir la mise en œuvre de certaines pratiques ou faire 
appel à de tels partenariats pourraient être des critères positifs d’appréciation 
dans l’octroi des subventions. 

5) Certains producteurs ou réalisateurs audiovisuels ou organisateurs d'événements 
sont des experts en communication reconnus et expérimentés. Par ces 
productions et événements cofinancés, ils peuvent contribuer à l’acquisition de 
connaissances et à la sensibilisation aux problèmes liés au développement. Mais 
la transmission d'informations et la sensibilisation constituent une expertise 
spécialisée en soi qui ne se traduit pas automatiquement et systématiquement en 
processus d'éducation au développement. C'est pourquoi il est important de 
rendre cette traduction possible en promouvant et en soutenant des 
collaborations plus étroites et régulières entre les acteurs des productions 
audiovisuelles et des événements et les autres acteurs du secteur de l'éducation 
au développement (programmes pluriannuels d'ONG, par exemple). 

6) Il est recommandé de mettre en place un processus récurrent et régulier 
d’évaluation de ces lignes de financement qui permette d’alimenter des 
modifications de procédures ou règlementaires qui soient plus stratégiquement 
étayées, tout en tenant compte de la diversité et de la spécificité des acteurs 
intervenant dans le cadre de ces subventions. Ces évaluations pourraient 
également être alimentées par des informations (collectées et fournies par les 
acteurs impliqués dans ces actions) sur l’efficacité de leurs actions (tant en 
termes quantitatifs que qualitatifs), notamment en ayant recours (comme le font 
déjà certains acteurs) aux réseaux sociaux ou à des supports multimédias. 

7) Conformément aux principes fondamentaux des ODD et aux tendances récentes 
en matière d'éducation au développement, il nous semble important à l’avenir de 
se concentrer davantage sur la promotion d'une approche critique et d'une 
approche globale basée sur les droits. 

8) Il est également conseillé à la DGD d’engager un dialogue avec les acteurs 
concernés des deux lignes budgétaires autour d’un certain nombre de règles ou 
procédures administratives qui, dans différents cas, ont été considérées comme 
entravant l’efficience et la durabilité des interventions subsidiées.  
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Partie 1 
 

Évaluation des actions d'éducation au 
développement : productions 

audiovisuelles, actions courtes et 
événements (phase 1) 

 
Résultats sur la base de 11 études de cas et d'une 

enquête parmi la population belge 
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1.  Contexte  

Chaque année, les autorités fédérales octroient des subsides aux réalisateurs et aux 
organisateurs de programmes télévisés, productions cinématographiques et événements 
ou à des actions de courte durée ayant pour but de sensibiliser et d'informer les citoyens 
sur la situation dans les pays en développement et sur la coopération au développement. 
Le bailleur et les demandeurs de subsides partagent le même objectif noble de 
contribuer à un monde plus juste, n'excluant personne et reposant sur des valeurs 
démocratiques. L'obtention d'un financement de la part d'un bailleur de subsides permet 
aux demandeurs de contribuer à la réalisation de cet objectif. Les organisateurs 
d'événements et les réalisateurs de productions télévisées et cinématographiques ont 
donc pour mission de sensibiliser les citoyens aux changements climatiques, aux 
conséquences de la mondialisation, à la complexité des conflits et à l'importance du 
commerce équitable, mais aussi de faire tomber les préjugés et les tabous et 
d'encourager le respect pour la diversité.  

Mais qui regarde un programme télévisé ou un film et qui se rend à un événement dans 
le cadre de l'éducation au développement ? Combien de personnes sont intéressées par 
des programmes télévisés, des films et des documentaires sur les pays du Sud et 
combien de personnes participent à un événement ? Les demandeurs et les bailleurs de 
subsides atteignent-ils leur objectif ? Afin de mieux cerner ces questions, une évaluation 
des actions d'éducation au développement financées ou cofinancées au cours de la 
période 2014-2017 a été réalisée à la demande du Service de l'Évaluation spéciale. 

Lors d'une première phase de cette évaluation, les initiatives relevant des lignes 
budgétaires suivantes ont été analysées :  

1) Allocation de base 14.54.28.12.11.21 – Sensibilisation et information de la 
population belge concernant le développement international (initiatives des 
pouvoirs publics) ; cette ligne budgétaire comprend les productions audiovisuelles 
telles que les programmes télévisés et les productions cinématographiques ;  

2) Allocation de base 14.54.28.33.00.29 – Sensibilisation et information de la 
population belge concernant le développement international (contribution aux 
initiatives de tiers). Cette ligne budgétaire comprend les festivals, les événements 
culturels ou d'autres actions d'éducation de courte durée2.  

L'objectif général de l'évaluation est double. En premier lieu, elle vise à mieux 
comprendre, d'une part, l'efficacité des actions d'éducation au développement et, d'autre 
part, les pistes possibles afin de renforcer cette efficacité. En outre, les résultats de 
l'évaluation peuvent alimenter, soutenir et permettre la prise de décisions ‘evidence 
based’, notamment grâce à une meilleure connaissance des réflexions relatives aux 

                                                 
2 L’évaluation porte sur des activités produites dans le cadre de ces allocations de base selon la règlementation 
en vigueur à ce jour. Il faut préciser que les modalités règlementaires qui concernent ces allocations ont connu 
récemment et connaîtront encore prochainement plusieurs adaptations. Ainsi le vademecum pour le 
cofinancement des productions audiovisuelles (Allocation de base 14.54.28.12.11.21) a été revu profondément 
en 2017 de manière à inciter les producteurs à introduire une dimension “Education au développement” plus 
importante dans leurs réalisations. Ce vademecum révisé n’était pas d’application pour les films analysés au 
cours de cette évaluation. Les modalités de l’appel à projet (Allocation de base 14.54.28.33.00.29) font 
actuellement l’objet d’une révision en profondeur qui entreront en application pour l’appel 2019. Les 
conclusions de la présente évaluation doivent aussi servir à alimenter la réflexion qui encadre actuellement 
cette réforme.  
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bonnes pratiques et des orientations des programmes d'éducation au développement à 
venir. 

L'évaluation comporte un volet d'étude quantitative et un volet d'étude qualitative. Ce 
rapport présente et commente, de manière intégrée, les résultats de ces deux volets 
d'étude. Un rapport partiel distinct présente de manière plus détaillée l'approche 
méthodologique et les résultats de l'étude quantitative.  

La partie 1 du rapport est structurée comme suit. Le chapitre 1 décrit la méthodologie 
utilisée lors de l'évaluation. Les chapitres suivants évaluent les interventions subsidiées, 
selon les critères d'évaluation suivants : pertinence (chapitre 2), efficacité (chapitre 3), 
efficience (chapitre 4), durabilité (chapitre 5) et cohérence (chapitre 6). Les conclusions 
et recommandations déduites de la phase 1 sont commentées simultanément à celles de 
la phase 2 dans la conclusion générale (p. 135 ainsi que dans les recommandations 
(p. 147). 

 

 





 

 

2.  La méthode d'étude 

2.1.  Introduction  

Dans ce chapitre, nous décrivons la méthodologie utilisée en vue de l'évaluation des 
actions d'éducation au développement financées au cours de la période 2014-2017. Il 
s'agit ici d'interventions relevant de l'allocation de base 14.54.28.12.11.21 (productions 
audiovisuelles telles que programmes télévisés et productions cinématographiques) et de 
l'allocation de base 14.54.28.33.00.29 (festivals de cinéma, événements culturels ou 
autres actions d'éducation de courte durée).  

La méthodologie employée en vue de cette évaluation comprend un volet d'étude 
qualitatif et un volet d'étude quantitatif. 11 études de cas ont été menées dans le cadre 
du volet qualitatif. Dans le cadre du volet quantitatif, une enquête a été organisée parmi 
un échantillon de la population belge (2000 répondants). L'approche méthodologique 
mise en œuvre lors de chaque volet d'étude est décrite brièvement ci-après.  

2.2.  Le volet d'étude quantitatif 

Dans le cadre du volet quantitatif, une enquête a été réalisée parmi la population belge. 
Lors de cette enquête, nous avons interrogé les répondants sur la portée et l'impact des 
actions subsidiées, mais aussi sur la portée et l'impact d'actions similaires qui ne 
relèvent pas des lignes budgétaires précitées. Nous pouvons ainsi obtenir une image plus 
complète de la portée et de l'impact, sur la population majeure et ses enfants, des 
productions cinématographiques, des programmes télévisés et des événements ou des 
actions de courte durée traitant de la situation dans les pays en développement et de la 
coopération au développement.  

La composition de l'échantillon 

En concertation avec le bureau d'études de marché iVOX, un échantillon représentatif de 
répondants majeurs a été composé, sur la base de quotas, parmi un panel de 
150 000 membres. Tous les membres résident en Belgique. Les indicateurs « langue » 
(français/néerlandais), « âge », « sexe » et « région » ont été utilisés comme critères 
pour les quotas. Un équilibre a également été recherché en ce qui concerne le niveau 
d'études des répondants. Au total, 2000 répondants ont complété le questionnaire.  

Le questionnaire 

Les répondants avaient le choix entre une version en français et une version en 
néerlandais du questionnaire. 44 % des répondants ont complété la version en français, 
56 % ont complété la version en néerlandais. Les questionnaires, joints en annexe, ont 
été complétés en ligne, en décembre 2017 et janvier 2018. Le questionnaire était 
articulé autour des questions d'étude suivantes : 
1) Dans quelle mesure les adultes et leurs enfants ont-ils vu un ou plusieurs films ou 

programmes télévisés traitant des pays en développement ou de la coopération au 
développement ? 

2) Dans quelle mesure les adultes et leurs enfants ont-ils participé à des événements 
(cinématographiques) sur le thème des pays en développement ou de la coopération 
au développement (à l'école ou dans un mouvement de jeunesse) ? 
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3) Qui regarde un film ou un programme télévisé et qui participe à un événement 
(cinématographique) sur le thème des pays en développement ou de la coopération 
au développement ? 

4) Quel est l'impact d'un film, d'un programme télévisé ou d'un événement sur le 
thème des pays en développement ou de la coopération au développement en 
termes de connaissances, d'attitude et de comportement ? 

2.3.  Le volet d'étude qualitatif 

11 études de cas ont été menées dans le cadre du volet d'étude qualitatif. Pour chaque 
cas, nous avons tenté de reconstituer la théorie de changement des actions et avons 
examiné les critères d'évaluation suivants : pertinence, efficacité et impact, efficience, 
durabilité et cohérence avec les objectifs de la coopération belge au développement.  

Sélection des cas 

Afin d'identifier des cas riches en informations, nous avons d'abord envoyé un bref 
questionnaire à toutes les organisations qui avaient reçu un financement et dont les 
coordonnées étaient disponibles. Ce questionnaire portait notamment sur la disponibilité 
d'informations relatives à la portée et aux conséquences de leurs interventions. Très peu 
d'organisations ont complété ce questionnaire (neuf du côté francophone et six du côté 
néerlandophone). Lors d'une étape suivante, les informations disponibles (fiches de la 
DGD, sites Internet) relatives à toutes les interventions relevant des deux lignes 
budgétaires ont été recherchées et examinées. Ces informations ont révélé que divers 
films étaient encore en cours de production, que certaines maisons de production 
n'existaient plus, que des titres de productions annoncées avaient été modifiés, etc. En 
outre, des informations étaient parfois manquantes (réalisateur, organisateur, etc.). Par 
ailleurs, le groupe de pilotage a demandé un retour d'informations au sujet d'une 
première sélection effectuée par l'équipe en charge de l'évaluation. Sur la base de ces 
données, 11 cas riches en informations ont été sélectionnés, compte tenu des 
indicateurs suivants : quantité suffisante d'informations disponibles, type de production 
(documentaire, série télévisée, film), thème, trajet après la projection du film, angle 
d'approche thématique... Le tableau 2.1 donne un aperçu des cas sélectionnés. 
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Tableau 2.1 Aperçu des cas sélectionnés 

Maison de 
production/ 
organisation 

Production Description du contenu Groupe cible 

Geronimo (TV) ‘Flying doctors’ Flying Doctors est une série télévisée (Reality Show) présentant le 
parcours de jeunes médecins ou professionnels de santé belges 
(flamands) blancs et d’un pilote d’avion. La première série (2014) se 
concentre sur 3 jeunes médecins et un pilote qui vont parcourir le trajet 
Belgique-RD Congo (Virunga) pour donner un avion Cessna au Parc 
National des Virungas. La deuxième série (2016) propose le même 
dispositif 

le grand public 
(14-78 ans) et 
jeunes (14-35 
ans) 

VRT-Ketnet 
Karrewiet 
reportages (TV)  

‘Terug naar 
Marokko’ 
 

À l'aide de 5 reportages autour de 5 objectifs du millénaire, un enfant 
reporter belge de provenance marocaine examine  comment le Maroc 
travaille à réaliser les objectifs d'ici 2015. 

Enfants, 
parents, 
écoles 

‘Heropbouw in 
de Filipijnen’ 

Reconstruction aux Philippines: La présentatrice Sien de la chaine Ketnet 
va au cours d'un nombre de reportages sur l'île Leyte dans une 
conversation avec les enfants autour de l'impact et de la reconstruction 
suite au  typhon Haiyan. 

Enfants, 
parents, 
écoles 

‘Kinderrechten 
bij de hoog-
landindianen’ 

À l'aide de 5 exemples concrets, le présentateur  Niels de Destadsbader 
dialogue avec des enfants dans les Andes péruvienne au sujet de 
différents droits des enfants et comment ceux-ci prennent forme. 

Padaboem (TV) ‘Goed Gezien’ 
(Ketnet);  

Dans ‘goed gezien’ les présentateurs Sien & Leonard de la chaine Ketnet 
vont à la recherche d’inventions  pour résoudre les problèmes dans les 
pays en voie de développement.   

Jeunes (6 à 12 
ans) 

‘Beestig’ 
(VTMKzoom) 

 ‘Beestig ' est un un programme d’aventures dans lequel un jeune belge 
(Kaztaar Arne) voyage en Afrique afin d'examiner la signification de  
certains animaux pour la population locale. Simultanément  Bab 
examine la même chose en Belgique. Arne et Bab sont chaque fois 
assistés par des enfants qui savent tout au sujet des animaux.    

‘Fairtrade’ 
(VTMKzoom) 

Dans une série de 20 émissions, 2 présentateurs voyagent en Afrique et 
en Amérique du Sud à la recherche de la provenance de nos produits 
quotidiens. Chaque émission commence avec une question des enfants. 
Ils se demandent d'où les produits viennent et envoient  les 
présentateurs à la recherche des réponses.   

RTBF (TV) Belges du 
Bout du 
Monde (2014-
15-17) 

L’émission BBM hebdomadaire en radio et TV vise à rencontrer les Belges 
expatriés dans leur milieu professionnel ou d’activité et d’approcher à 
travers eux le mode de vie général de ces pays dans lesquels ils sont 
installés.  

Grand public 

Code aventure 
(2014) 

L’émission CA réalisée par de jeunes reporters immergés dans des 
thématiques relatives à l’international diffusent des messages de partage 
d’expériences, de respect, d’intérêt à rencontrer des jeunes de 
différentes cultures et de différents milieux sociaux. 

Les jeunes 8-
14 ans 

Clerheid 
productions et 
RTBF (TV) 

Paroles 
d’enfants d’ici 
et d’ailleurs 
(2016) 

Le livrable de ce projet, les 25 films de courte durée, possède une double 
vocation: être un outil de sensibilisation générale à travers la diffusion 
large dans les médias généraux et être un outil utilisable dans les 
formations scolaires et parascolaires.  

Jongeren 6-12 
jaar 

Yelema (Film) Le Voyage 
d’Aîcha (2014) 

Le voyage d’Aïcha est un “documentaire-fiction” qui narre le parcours 
que doit affronter une jeune burkinabée, Aïcha durant sa grossesse et 
son accouchement. Le film relate les difficultés rencontrées en matière 
de prise en charge de la santé de la reproduction (accès financier aux 
soins de santé, distance entre habitats et hôpitaux, qualité des soins, 
etc.).  

Grand public 

Start-Up Story 
(2017) 

Start Up Story raconte l’histoire d’une jeune Start Up belge (Solarly) qui 
travaille dans le domaine des énergies renouvelables et a développé 
système autonome d’électrification. Le film raconte comment la Start Up 
Solarly terminent leur projet final, installent et diffusent les kits 
photovoltaïques dans des villages camerounais en partenariat avec une 
ONG.  

Grand public 

Insyriated 
(Film). 

Altitude100 Insyriated est un long métrage de fiction racontant une journée dans la 
vie d’une famille regroupée à Damas pendant la guerre. Il montre 
l’enfermement, les bombardements, les problèmes du quotidien 
(nourriture, eau), les violences auxquelles sont confrontées les femmes 
(viol), les plans pour fuir la guerre, etc.  

Grand public 

Théatre et 
réconciliation 
(action courte) 

Le Ring de 
l’Agro 

Au travers d’une comédie burlesque qui met en scène deux clowns 
contemporains, désastreux personnages qui essayent de comprendre 
comment la surconsommation ici entraîne un trop peu dans les assiettes 
là-bas, le spectacle a pour objectif de mettre en exergue les mécanismes 
qui permettent l’autonomie alimentaire et ceux qui concurrent à son 
éviction. 72% des représentations (28/39) ont été suivie d’un débat. 

Les jeunes 

IDROPS (action 
courte) 

Cross culture 
clash 

Dans Cross Culture Clash des jeunes vont à la recherche de solutions 
(digitales) aux défis locaux concernant la sécurité alimentaire et cela 
aboutit à des produits concrets, à des services, à des modèles ou 
méthodes de réorganisation intégrés dans le contexte local. 

Les jeunes 

FIFF (Festival de 
film) 

FIFF Le Festival International du Film Francophone (FIFF) veille à présenter, 
chaque année dans sa programmation, des films issus des pays du Sud 
ou qui traite de problématiques spécifiques aux pays du Sud (entre 20 et 
25% de la programmation). 

Grand public 
et Jeunes 

MOOOV (Festival 
de film) 

‘Jongeren met 
zicht op de 
wereld’ 

Dans ce projet, un trajet ‘avant et après’ pour des jeunes entre 16 et 25 
ans est lié à un jour de festival. Le projet est lié au thème de la sécurité 
alimentaire et des excédents de nourriture. 

Jeunes de 16 à 
25 ans 
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Approche des études de cas  

Chaque étude de cas débute par l'identification de la théorie du changement de l'action. 
Les changements visés parmi des groupes cibles particuliers, les activités réalisées et les 
hypothèses qui les sous-tendent sont expliqués. La reconstitution de la théorie du 
changement repose sur une cartographie des parties prenantes, en fonction des 
différentes sphères d'influence d'une intervention. Lors d'une deuxième étape, nous 
avons analysé la mesure dans laquelle les objectifs de l'action ont été atteints, en nous 
intéressant plus particulièrement aux résultats/changements visés et non visés. Lors 
d'une troisième étape, une analyse de la contribution a été réalisée afin de déterminer la 
part de l'action dans les résultats. Lors d'une quatrième étape, une analyse de 
l'évaluation des questions relatives à la pertinence, à l'efficacité et à l'impact, à 
l'efficience, à la durabilité et à la cohérence a été réalisée, sur la base des questions 
d'évaluation, des critères de la matrice d'évaluation et des informations obtenues à partir 
des entretiens, de l'analyse des documents et de l'analyse de la contribution. 

Durant la collecte des données, une analyse documentaire et des entretiens ont été 
utilisés. Les dossiers de la demande de financement, les programmes et/ou plans 
d'action existants, des rapports narratifs et financiers, des évaluations et des documents 
tels que des articles de presse ont été consultés. Dans la mesure du possible, plusieurs 
collaborateurs ou acteurs ont été interrogés dans le cadre de chaque cas. Outre les 
entretiens avec les organisateurs et les collaborateurs concernés, des acteurs externes 
ont été interrogés, notamment la cellule politique du ministère de la Coopération au 
Développement, des responsables de la DGD chargés de la gestion de ces quatre 
allocations de base pour l'éducation au développement, NGO-Federatie, Kleur Bekennen/ 
Annoncer la Couleur ainsi que des experts en éducation au développement (cf. aperçu 
des entretiens en annexe C).  

 



 

 

3.  Pertinence 

Dans ce chapitre, nous examinons la dans quelle mesure les actions subsidiées couvertes 
par les études de cas sont adaptées à la réalité et aux besoins des groupes cibles. Nous 
essayons également de déterminer dans quelle mesure les activités et les résultats sont 
conformes à l'impact et aux objectifs visés.  

Il est à noter que la théorie du changement n'a été expliquée dans aucun des cas 
étudiés. Elle a été reconstituée par l'équipe d'évaluation, pour chaque cas, sur la base de 
la documentation disponible et des entretiens avec les collaborateurs des maisons de 
production. Il en ressort que les changements visés parmi les groupes cibles font l'objet 
d'une réflexion et que les productions s'efforcent de tenir compte au maximum des 
caractéristiques et des besoins des groupes cibles visés. Les hypothèses causales sous-
jacentes sont certes plutôt implicites et principalement basées sur l'expérience acquise 
au fil des ans en ce qui concerne ce type de programmes et de groupes cibles plutôt que 
sur des cadres théoriques existants ou sur des recherches empiriques.  

Aux rubriques suivantes, nous présentons les conclusions relatives à la pertinence en ce 
qui concerne les catégories suivantes d'interventions : programmes télévisés destinés 
aux jeunes (3.1), programmes télévisés destinés au grand public (3.2), productions 
cinématographiques destinées au grand public (3.3), événements et actions de courte 
durée (3.4). 

3.1.  Programmes télévisés destinés aux jeunes 

En ce qui concerne les programmes télévisés destinés aux jeunes (Ketnet : « Goed 
gezien », reportages de « Karrewiet » ; VTM Kzoom : « Eerlijk Waar », « Beestig » ; 
RTBF : « Code Aventure » ; Clerheid : « Paroles d'enfants d'ici et d'ailleurs »), les 
objectifs sont principalement axés autour de l'élargissement de la vision qu'ont les 
enfants du monde, en leur faisant découvrir différentes réalités dans les pays du Sud. 
L'idée de départ est que ces programmes peuvent encourager les jeunes à être plus 
ouverts à la diversité (les désirs et les rêves des enfants sont les mêmes, quel que soit le 
contexte) et à porter un regard plus critique sur leur propre situation (certaines 
infrastructures, telles qu'un réseau de distribution de l'eau, ou certains droits ne sont 
pas une évidence partout, par exemple). Ces programmes s'efforcent également de 
présenter, de manière plus ou moins explicite, les activités de la coopération belge au 
développement.  

Encadré 1 : Objectifs et hypothèses des programmes télévisés destinés aux 
enfants  

1) Dans les numéros de « Karrewiet », sur la chaîne télévisée Ketnet, la maison de 
production Padaboem s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Padaboem vise à leur 
faire prendre conscience du fait que des choses évidentes chez nous ne le sont 
pas ailleurs.  

« Nous voulons contribuer de manière critique à la vision du monde qu'ont 
les enfants. ... Le groupe cible se compose d'enfants d'un âge très 
sensible, exposés à des impressions venant de partout. Ils n'ont pas 
encore d'image bien ancrée du monde. Je pense qu'en Belgique, on ne 
montre pas assez que tout n'est pas évident et qu'il faut le montrer d'une 
manière très abordable. L'eau chaude et propre qui coule du robinet, par 
exemple, n'est pas une évidence partout. » (extrait de l'entretien avec un 
collaborateur de la maison de production) 
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2) « Karrewiet » a pour objectif de sensibiliser le groupe cible, composé d'enfants de 
6 à 12 ans, aux droits des enfants. Quels sont les droits des enfants ? Que 
signifient-ils, ici et dans d'autres pays, par exemple dans les pays en 
développement ? Un intérêt encore plus sous-jacent de ces émissions est révélé 
par les faits : les enfants ont (statistiquement) moins peur lorsqu'ils regardent 
des journaux pour enfants.  

3) Code aventure (RTBF) vise à ouvrir le public jeune (8-14 ans) à la diversité du 
monde en filmant et en montrant des réalités du terrain et des activités réalisées 
avec le soutien de la coopération belge dans différents pays du Sud de la planète. 
Le projet prend pour hypothèse que la diffusion de programme d’information sur 
la réalité vécue sur le terrain dans les pays du sud permet aux jeunes spectateurs 
de se rapprocher de cette réalité, d’en mesurer la diversité et ainsi de favoriser 
une empathie de leur part à l’égard des conditions de vie, des contraintes et 
opportunités du vécu dans le Sud. Cette hypothèse présuppose également qu’une 
meilleure information stimule une plus grande ouverture d’esprit et une meilleure 
acceptation de la diversité. 

4) Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs (Clerheid) est sous-tendu par l’hypothèse que 
les enfants sont capables d’aborder des questions de fond, philosophiques et d’en 
partager le contenu (confiance). De plus, les producteurs font l’hypothèse que le 
discours exprimé par des pairs est partagé de manière plus efficace et plus 
approfondie. Ainsi, les enfants, placés en situation de partage et de vie en 
commun, font abstraction des différences de langue, de couleur de peau, etc. et 
identifient d’abord les similarités. Les producteurs font également l’hypothèse que 
l’ouverture au monde peut stimuler la réflexion des enfants sur des questions 
philosophiques ou liées au développement: en voyant des enfants du Sud discuter 
de questions, de préoccupations ou d’espoirs qu’ils ont en commun, les jeunes 
téléspectateurs du Nord sont invités à y réfléchir eux-mêmes. 

Dans l'approche des programmes télévisés destinés aux jeunes, nous retrouvons 
quelques ingrédients de base qui s'avèrent parvenir à rendre les émissions attrayantes 
pour un jeune public : 1) aventure et humour, 2) identification et parole donnée aux 
enfants, 3) message positif et nuancé, 4) mise à disposition d'outils éducatifs. Ces 
ingrédients de base sont brièvement expliqués dans l’encadré 2 et illustrés à l'aide de 
quelques extraits des rapports de cas. 

1) Aventure et humour : dans les différents programmes télévisés, l'élément 
« aventure » est considéré comme un ingrédient important qui plaît beaucoup aux 
jeunes. Alors que cet aspect est bénéfique pour le taux d'audience, il comporte aussi 
un risque considérable de renforcement d'un stéréotype associant les pays en 
développement avec des expériences riches en aventures (rouler en cyclomoteur sur 
une piste dans la savane, survoler des paysages inhospitaliers en avion, etc.). 

- « L'élément principal est le 'contenu', mais nous demandons aux projets 
auxquels nous rendons visite si nous pouvons faire certaines choses : 
'Pouvons-nous utiliser un bateau, sauter à l'élastique, des choses qui 
donnent une couleur locale ?' Parfois, nous faisons des blagues idiotes, 
mais elles sont nécessaires pour faire passer le message éducatif, par 
exemple le papier fabriqué à partir de crottes d'éléphant. » (rapport 
d’étude de cas Padaboem) 

2) Identification et parole donnée aux enfants : les enfants belges peuvent 
s'identifier facilement aux enfants qui s'expriment dans les programmes. Dans les 
programmes de Ketnet, un présentateur belge de Ketnet (un personnage télévisé 
célèbre ou une personnalité flamande) prend la parole. Cette approche est efficace, 
mais elle comporte le risque que l'attention aille à la personnalité belge et à ses 
expériences « aventurières » et « amusantes » Le programme « Paroles d'enfants 
d'ici et d'ailleurs », dans lequel des enfants des pays en développement discutent 
entre eux de divers thèmes, sans trop s'intéresser à des personnages belges, donne 
la parole de manière encore plus percutante aux enfants. Les mots et idées 
exprimés par les enfants du Sud sont directement reçus par les enfants belges, ce 
qui permet un échange d’idées quasi en direct entre les deux groupes d’enfants. 
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- « Dans 'Karrewiet', l'éducation au développement n'est efficace que si les 
présentateurs de Ketnet interagissent avec les enfants dans les pays en 
développement. » (rapport d’étude de cas Ketnet Karrewiet)  

- « Padaboem consacre toujours beaucoup de temps et d'attention au casting 
de l'enfant dans le pays en développement. Cet enfant doit être un peu plus 
âgé que le groupe cible. Ce casting est crucial. Ce n'est pas une émission de 
téléréalité. Cet enfant doit aussi avoir un lien avec le défi et avec la solution. 
Un immense travail de recherche est nécessaire, mais la qualité obtenue en 
vaut la peine. Nous collaborons aussi avec de jeunes présentateurs flamands 
(les wrappers3 de Ketnet, par exemple), qui sont un peu les grands frères ou 
les grandes sœurs non seulement des enfants qui composent le groupe cible, 
mais aussi de l'enfant dans le pays en développement. Ces ingrédients 
permettent au groupe cible de s'identifier à l'histoire. » (rapport d’étude de 
cas Padaboem) 

- « L’émission Code aventure réalisée par de jeunes reporters immergés dans 
des thématiques relatives à l’international permet de réaliser des émissions 
par les jeunes et pour les jeunes qui vise à susciter une meilleure attention et 
un plus grand intérêt de ce public jeune à l’égard de problématiques 
internationales ou interculturelles » (Rapport d’étude de cas Code aventure). 

3) Message positif et nuancé : dans la plupart des cas, les personnages ne sont pas 
placés dans une position de victime, mais l'accent est mis sur les moyens de 
résoudre les problèmes, en impliquant à la fois les organisations d'aide au 
développement et la population locale. Ainsi, l'attrape-pluie du programme « Goed 
Gezien » sur Ketnet, ce que les enfants font aux Philippines pour participer à la 
reconstruction, comment la population du Maroc tente de contribuer aux ODD dans 
la série « Terug naar Marokko » de l'émission « Karrewiet » sur Ketnet. Padaboem 
s'efforce explicitement de ne pas susciter de compassion et se concentre plutôt sur 
le sens fort de la justice qu'ont les enfants de 6 à 12 ans. Dans « Paroles d’enfants 
d’ici et d’ailleurs », ce sont les enfants eux-mêmes qui, sur des thèmes comme 
l’éducation, le travail des enfants, la famille, etc. font les constats mais proposent 
aussi les alternatives, les solutions, les possibles. 

4) Mise à disposition d'outils éducatifs : le matériel pédagogique supplémentaire, 
tel que des dossiers contenant des informations de base sur les thèmes de 
« Karrewiet » ou le quiz de Ketnet associé à la série « Goed Gezien », est considéré 
comme un instrument important qui peut inciter les téléspectateurs à réfléchir 
davantage ou avoir un effet multiplicateur si, par exemple, les enseignants l'utilisent 
en classe. Les informations sur l'efficacité de ce matériel pédagogique en ligne sont 
toutefois limitées (cf. chapitre 3 consacré à l'efficacité). Les petits films de « Paroles 
d'enfants d'ici et d'ailleurs » sont également utilisés comme outils éducatifs durant 
les « classes vertes » de Clerheid et dans les écoles grâce à une collaboration entre 
Clerheid et les instituts de formation d'enseignants (cf. extrait ci-après du rapport 
d’étude de cas Clerheid). 

‘‘Le projet met en exergue une intéressante complémentarité entre de l’action 
d’éducation permanente (classes vertes, animation en milieu scolaire) et 
l’attention portée aux relations Nord/Sud: l’éducation permanente est ici un 
vecteur pour aborder les questions Nord/Sud. C’est ainsi une piste possible 
pour rapprocher les questions d’interculturalité du niveau international et celles 
rencontrées en Belgique: « En plus il y a des enfants d’origine étrangère chez 
nous: quand un marocain d’ici rencontre l’avis d’un marocain du Maroc cela fait 
un déclic: il comprend qu’ils partagent les mêmes valeurs en étant dans des 
situations différentes… cela interpelle les élèves… de découvrir que dans 
d’autres modes de vie, dans d’autres réalités,… les préoccupations 

                                                 
3 Un ‘wrapper’ est un type spécial de présentateur, notamment pour des programmes pour les jeunes. Ils 
forment souvent un pool duquel parfois un, parfois deux ou plus de membres en même temps interviennent de 
manière interactive. À côté de la pure présentation des programmes, ils ‘emballent’  (d'où la dénomination 
anglaise) une série de courts télé-blocs en un seul programme au moyen de blagues, de reportages, de petits 
jeux, de concours, etc. (Sources Wikipédia) 
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fondamentales (philosophiques) sont les mêmes ».’’ (rapport d’étude de cas de 
paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs). 

3.2.  Programmes télévisés destinés au grand public 

En ce qui concerne les programmes télévisés destinés au grand public (« Flying 
Doctors » et « Les Belges du Bout du Monde »), comme les programmes destinés aux 
enfants, le but est avant tout de proposer des programmes accessibles qui informent sur 
les réalités et les problématiques existantes dans les pays en développement ainsi que 
sur les activités de la coopération au développement belge. Le but visé est de sensibiliser 
le public à ces réalités et problématiques ainsi que d'élargir la vision du monde qu'ont les 
téléspectateurs et de les ouvrir davantage à la diversité existante.  

Dans les deux cas, les personnages belges occupent une position très centrale. « Flying 
Doctors » se concentre principalement sur les « aventures » de trois médecins et 
d'infirmiers qui, avec leur pilote, se rendent en avion dans divers endroits où des 
organisations financées par la coopération belge au développement sont actives (South-
Coast Flying Ambulance Service of Kenya, Centre for Children in Vulnerable Situation en 
Ouganda, Parc National des Virunga au Congo, etc.). « Les Belges du Bout du Monde » 
est centré sur les expériences de coopérants belges (collaborateurs d'ONG, assistants 
techniques d'Enabel, enseignants ou coopérants de l'APEFE, etc.). Un avantage de cette 
approche est qu'elle permet une identification et une reconnaissance fortes parmi les 
téléspectateurs, ce qui améliore l'accessibilité et l'attrait du programme.  

« Un point auquel les maisons de production qui conçoivent des programmes 
télévisés doivent rester attentives est qu'il est indispensable de rester proche des 
téléspectateurs, car les programmes sont destinés à un large public... D'où l'angle 
d'approche local belge... En fait, les personnages sont des personnes qui posent 
les questions que les téléspectateurs pourraient poser. Et le programme donne 
une réponse à ces questions... Par exemple, pourquoi cet enfant n'est-il pas 
sauvé ? » (rapport d’étude de cas Flying Doctors) 

Un inconvénient de cette position centrale donnée aux personnages belges est qu'une 
grande attention est accordée à l'expérience vécue par ceux-ci et que certaines 
questions fondamentales relatives aux pays visités ne sont pas abordées. Si nous y 
ajoutons l'élément « aventure » et les « personnages belges qui se retroussent les 
manches », comme c'est le cas dans « Flying Doctors », les stéréotypes peuvent s'en 
trouver renforcés. Cette critique s'applique d'ailleurs aussi à plusieurs des programmes 
télévisés destinés aux enfants précités.  

‘‘La série véhicule beaucoup de clichés: Afrique= aventure, danger, Afrique= 
personnes malades et animaux » « jeunes blancs qui viennent sauver ». Il 
montre également une image réductrice de la coopération internationale mais 
aussi d’un type d’approche (projet isolé d’ONG ou du quatrième pilier, sans 
montrer le lien/coordination avec les politiques publiques, etc.) dont la pertinence 
ou l’efficacité peut être questionnée’’ (rapport d’étude de cas Flying doctors). 

‘‘Les Belges du Bout du Monde ont déjà reçu des critiques par rapport au fait que 
l’on fait parler un expatrié belge comme expert sur un pays (sans toujours 
contextualiser). On leur a dit plusieurs fois et il y font plus attention. Vont 
maintenant vers des duos d’intervenants (le belge expatrié et une personne 
d’origine du pays habitant en Belgique) » (extrait interview DGD). 

3.3.  Productions cinématographiques destinées au 
grand public 

Comme dans le cas des programmes télévisés, il n'existe pas de théorie du changement 
pré-exposée en ce qui concerne les productions cinématographiques, mais l'objectif du 
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film fait l'objet d'une réflexion. Le but de chacune des trois productions (« Insyriated », 
« Le Voyage d'Aïcha » et « Start-Up Story ») est d'informer le spectateur de manière 
plus approfondie et de le sensibiliser à certains thèmes pertinents en matière de 
développement. Le fait qu'une problématique complexe puisse être abordée de manière 
plus approfondie et depuis différents points de vue est dès lors un avantage intéressant 
de ce média. Chaque production poursuit son objectif de manière unique : 

1) Le film « Insyriated », par exemple, souhaite montrer de manière poignante 
comment une famille, cachée dans un appartement, tente de survivre à la guerre 
civile en Syrie. Le film s'adresse au grand public, qu'il souhaite informer et 
sensibiliser à la situation de guerre en Syrie ainsi qu'aux raisons pour lesquelles la 
population fuit et demande asile. 

‘‘Il est facile de s’identifier aux différents personnages et de comprendre 
les facteurs qui poussent des personnes à fuir les situations de guerre. ‘‘ 
Le film a également été utilisé pour des projections associatives, 
notamment au Parc Maximilien à l’initiative du producteur. Cela a 
également permis à des réfugiés de voir le film et de partager sur ce 
quotidien (bon retour de leur part). Des séances scolaires sont également 
organisées et la section française d’Amnesty International aurait organisé 
une projection’’. (case report Insyriated) 

2) Le voyage d’Aïcha vise à contextualiser la problématique d’accès aux soins de 
santé par des témoignages de personnes qui y sont confrontées au quotidien; 
notamment en suivant le parcours d’une ou plusieurs familles dont la femme est 
proche de l’accouchement et en rencontrant des ONG dont le travail démontre les 
capacités des populations à devenir actrices dans leur combat contre la mortalité 
maternelle;  

‘‘Le film porte sur une thématique cadrant avec les priorités de la 
coopération belge et les objectifs du Millénaire pour le développement 
(Objectif 5: santé maternelle). Le film est un documentaire-fiction-
reportage avec une voix off. Comme un documentaire, le film raconte 
l’histoire d’une femme Aïcha (24 ans, enceinte de son 4ème enfant dont 
l’accouchement s’annonce problématique. Le film est également un 
reportage comprenant des interviews de prestataires de soins et de 
responsables d’ONG, des récits d’autres femmes et met en lumière le 
travail de certaines ONG (Terre des Hommes Suisse, Amnesty 
International, etc.)’’. La pertinence du film était bien illustrée par 
l’utilisation des différentes organisations comme Amnesty International, 
bien que la scène finale montrant la sortie du bébé du ventre de la maman 
n’était pas considérée comme culturellement appropriée. (rapport du cas 
Yelema) 

3) Start Up Story raconte l’histoire d’une jeune Start Up belge (Solarly) qui travaille 
dans le domaine des énergies renouvelables et a développé un système autonome 
d’électrification (batterie raccordée à un petit panneau solaire permettant de 
brancher simultanément plusieurs appareils et de connecter au réseau des GSM). 
Le film raconte comment la Start Up Solarly termine leur projet final, installe et 
diffuse les kits photovoltaïques dans des villages camerounais en partenariat avec 
une ONG locale. L’intention du réalisateur est de « montrer que des entreprises 
privées peuvent également être des moteurs de croissance inclusive. 

‘‘Le film montre les problèmes et besoins liés à l’accès à l’électricité et à la 
communication dans des villages du Cameroun. Il montre aussi que des 
technologies reposant sur des énergies renouvelables peuvent contribuer à 
apporter des solutions. On peut se demander s’il n’aurait pas été plus 
pertinent de faire un tel film sur une start-up africaine plutôt que sur une 
start-up belge pour mettre l’accent sur la contribution du secteur privé au 
développement. Pour les spectateurs, le film pourrait laisser croire que 
seules des entreprises occidentales développent de telles technologies et 
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les importent en Afrique. Par ailleurs, le film n’aborde que très peu les 
questions liées à la gestion collective et à la maintenance de telles 
technologiques. Or, on sait que l’importation de toute nouvelle technologie 
pose ce type de problèmes’’ (rapport de cas Yelema). 

3.4.  Événements et actions de courte durée 

Une théorie du changement n'a pas non plus été pré-exposée dans le cas des 
événements et des actions de courte durée faisant partie des cas étudiés. Les documents 
disponibles et les entretiens avec les collaborateurs des organisations responsables 
permettent toutefois de constater que les objectifs et l'approche pour réaliser ces 
objectifs ont fait l'objet d'une réflexion en fonction des caractéristiques et besoins 
spécifiques du groupe cible. Un avantage important des actions relevant de cette ligne 
budgétaire est qu'elles permettent de travailler de manière un peu processuelle avec les 
groupes cibles, ce qui offre des possibilités en matière d'accompagnement d'un 
processus d'apprentissage plus profond. Les objectifs et les hypothèses sous-jacentes 
des projets, ainsi que divers atouts et défis, sont expliqués brièvement ci-après.  

1. Jongeren met zicht op de wereld (MOOOV) 

Une hypothèse sous-jacente du projet « Jongeren met zicht op de wereld » de MOOOV 
est que les films présentés lors de la journée du festival du film ainsi que le trajet 
préalable et le trajet postérieur qui y sont liés peuvent sensibiliser le public cible (les 
jeunes de 16 à 25 ans) d'une manière qui les fera porter un regard différent, ou adopter 
une réflexion différente, sur les thèmes abordés à travers les films. L'association du 
festival du film à un trajet préalable et un à trajet postérieur permet au groupe cible de 
s'approprier davantage le projet (cf. Encadré 2) Durant le trajet préalable, les jeunes ont 
ainsi pu contribuer à donner corps à la journée du festival du film. Le projet a donc été 
créé non seulement pour les jeunes, mais aussi par les jeunes. Le trajet postérieur avait 
pour but de continuer d'accompagner les nouvelles organisations de jeunes appelées à 
voir le jour, en permettant aux jeunes de composer chaque mois un programme de films 
et de rassembler ainsi des jeunes. 

Encadré 2 : Aperçu des activités dans le cadre du projet MOOOV « Jongeren 
met zicht op de wereld » 
- Trajet préalable en collaboration avec Globelink : lors d'un dîner de travail, les 

jeunes réfléchissent à la manière dont le thème peut être proposé aux jeunes et à 
l'aspect qu'aura la journée du festival du film pour les jeunes. Des réunions sont 
également organisées avec des associations de jeunes afin de leur permettre de 
choisir ce qui leur plaît durant la journée du festival et d'élaborer un projet que les 
associations de jeunes souhaitent réaliser sur le thème. Lors d'un atelier dirigé par 
Globelink, un film est réalisé et sera montré durant la journée du festival du film 
pour les jeunes. 

- Soirée d'ouverture exclusive lors du festival du film pour les jeunes  
- Journée complète du festival du film (Turnhout) spécifiquement centrée sur les 

jeunes, au cours de laquelle non seulement un film spécialement destiné aux jeunes 
est présenté, mais où des activités sont aussi organisées en marge afin d'informer et 
de créer des interactions par le jeu et l'expérience. Ces activités en marge étaient la 
présentation de projets d'associations de jeunes (les films), une réception « zéro 
déchet », un marché de gratuits, une action tatouage (de 11.11.11) et des 
animations. 

- Un jury composé de jeunes a choisi un film présenté durant le festival du film. Le 
film lauréat a été acheté par MOOOV et sera présenté aux jeunes par le biais de 
l'organisation de jeunes. 

- Pendant le festival, de nouveaux groupes souhaitant faire partie de l'organisation de 
jeunes de MOOOV (à Bruges, Lierre, Genk, Turnhout) se sont formés afin, 
notamment, qu'un programme de films soit composé chaque mois dans ces villes 
par et pour les jeunes. L'accompagnement de ces groupes fait partie du trajet 
postérieur. 
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Le thème de la sécurité alimentaire et, surtout, des excédents alimentaires (gaspillage) a 
été perçu comme pertinent en soi par le public cible. Près de 13 000 jeunes ont participé 
à la journée du festival du film. Toutefois, bon nombre de mouvements de jeunesse 
n'ont pas pu adopter le thème et s'engager pour une durée plus longue que la journée 
du festival du film, car leur programme pour cette année avait déjà été arrêté. Un défi 
similaire se présente également dans le cas d'Idrops (cf. infra). Le problème semble 
donc structurel : lorsque la DGD donne son approbation et que les groupes cibles sont 
des associations de jeunes, il est souvent trop tard pour les approcher en vue d'une 
collaboration durant l'année en question. Les associations de jeunes doivent en effet 
avoir déjà inscrit le thème à leur programme pour qu'une telle collaboration soit encore 
suffisamment intéressante.  

MOOOV estime important que la DGD l'autorise à présenter son projet comme un festival 
dans l'appel à projets, afin que ce projet soit moins évalué sur le fait que les films sont, 
ou pas, conformes aux thèmes mis en avant par la DGD, par exemple les droits sexuels 
et reproductifs des femmes. Une telle approche offre plus de liberté en termes de 
créativité artistique. Des films, d'une grande qualité mais traitant d'autres thèmes 
pertinents, peuvent ainsi être aussi proposés. Selon MOOOV, les films doivent avant tout 
toucher les gens et être de bonne qualité. 

« Si les gens sont touchés par un film, ils vont peut-être se mettre à voir 
certaines choses différemment. Un film doit nous faire réfléchir, nous amener à 
d'autres pensées, nous mettre en mouvement, d'où le nom de MOOOV. » Et aussi 
« en présentant des films du monde à un public belge, MOOOV tente de 
sensibiliser, de contribuer à ce que les gens portent un regard plus ouvert sur le 
monde » (rapport d’étude de cas MOOOV).  

Toutefois, aucune donnée claire ni aucun témoignage n'était disponible afin d'illustrer ces 
gens « touchés ». Par ailleurs, MOOOV est parvenu à susciter l'engagement d'un nombre 
considérable de jeunes dans le cadre de ce projet.  

2. Projet Cross Culture Clash (IDROPS) 

Le projet Cross Culture Clash du bureau d'innovation sociale IDROPS avait pour objectif 
de stimuler l'esprit d'entreprise des jeunes de 16 à 18 ans, de manière à ce que les 
jeunes soient encouragés à adopter de nouvelles manières de réfléchir à eux-mêmes, au 
monde, au travail et à la vie (en partant du thème « gaspillage alimentaire »). Le but 
était que grâce à ce projet, de jeunes consommateurs puissent devenir des 
« prosommateurs » (des consommateurs qui sont aussi producteurs de solutions). 
L'approche consiste à rassembler des jeunes (une vingtaine) lors d'un atelier, afin qu'ils 
réfléchissent aux solutions (numériques) au gaspillage alimentaire (cf. Encadré 3). Les 
jeunes imaginent eux-mêmes des solutions et sont donc propriétaires du processus et du 
produit fini (produits concrets, services, modèles ou méthodes de réorganisation adaptés 
au contexte local). Pendant les activités, IDROPS tente d'enseigner diverses 
compétences nécessaires pour pouvoir fonctionner dans la société de la connaissance, 
telles que « collaboration », « acquisition des connaissances », « co-création », « pensée 
axée sur la résolution des problèmes et créativité », « travail méthodique ». Le travail en 
partant de la base et la co-création via la participation jouent un rôle essentiel. Le 
produit final de ce projet a pris la forme de trois propositions de prototypes, qui ne sont 
pas encore finalisés mais qui ont été sélectionnés par un jury d'experts parmi toutes les 
idées formulées lors des ateliers avec les jeunes. Les lauréats seront encore coachés 
pendant une brève période par des experts afin de développer davantage et de 
perfectionner leur produit. 

Encadré 3 : Aperçu des activités dans le cadre du projet « Cross Culture Clash » 
d'IDROPS  
1) La première phase du projet était centrée sur la sensibilisation et la mobilisation 

des jeunes en vue de la participation aux ateliers de co-création. Elle a été réalisée 
en collaboration avec un bureau de communication, qui a créé un clip diffusé sur 
YouTube, avec le collectif hip-hop Rauw et Onbesproken. Le clip (un rap) était 
destiné à appeler les jeunes à réfléchir aux solutions numériques en matière de 
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pénurie alimentaire et d'excédents. Ce clip a été vu 7000 fois sur YouTube, une 
portée qu'IDROPS a considérée comme un grand succès. D'autres canaux 
numériques de mobilisation ont été utilisés, tels que le site Internet de Nowasteland, 
où il était possible de s'inscrire afin de participer au projet. Un mailing a également 
été envoyé aux écoles et aux associations de jeunes, entre autres. En outre, les 
réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et LinkedIn, ont été utilisés. Les 
écoles et les mouvements de jeunes ont aussi été abordés de manière active par 
IDROPS. La portée prédéfinie de 500 jeunes en vue de la deuxième phase du projet 
(ateliers) a donc été atteinte de manière relativement aisée.  

2) La deuxième phase comportait un atelier d'une heure ou deux, au cours duquel 
IDROPS se penchait sur le thème du gaspillage alimentaire avec les jeunes et leur 
professeur ou leur accompagnateur. 84 concepts approfondis sur le thème de la 
sécurité alimentaire sont ressortis des 22 ateliers. Les lauréats des ateliers (3 
personnes) ont bénéficié d'un coaching supplémentaire lors du développement de 
leur concept. 

Le groupe cible du projet était constitué principalement, à l'origine, des groupes de 
jeunes et des associations de jeunes, qui auraient dû être abordés de manière active lors 
de certains événements. Toutefois, en raison d'un retard dans le projet, cela n'a pu se 
faire que d'une manière limitée. Un autre problème concernant les associations de 
jeunes est qu'elles possèdent déjà un programme pour l'année en cours, de sorte qu'il 
était difficile d'y insérer encore un tel projet. Le calendrier était donc un problème plutôt 
qu'un atout. Les participants actifs à la phase suivante (ateliers) étaient donc surtout des 
écoles qui, dans l'ensemble, étaient très enthousiastes à l'idée de participer, notamment 
parce que ce projet s'inscrivait dans leur programme (pouvait être lié à des thèmes 
sociaux traités lors des cours). 

Dans l'ensemble, les réactions des mouvements de jeunes, associations de jeunes et 
écoles approchés en vue d'une participation au projet d'IDROPS ont été très positives. 
Les écoles ont souvent réagi avec beaucoup d'enthousiasme car le thème du gaspillage 
alimentaire pouvait être lié à d'autres branches et pouvait donc être intégré facilement 
dans le programme. En ce sens, le thème choisi était pertinent pour le groupe cible. En 
outre, les enseignants ont trouvé innovante l'approche ascendante d'IDROPS, qui 
confère la propriété du processus aux jeunes lors des ateliers. Certains ont souligné que 
l'on pense trop souvent que les jeunes sont incapables de ce genre de choses, ce qui 
s'avère être le cas. En ce sens, le projet a souvent permis aux professeurs d'ouvrir les 
yeux et était donc pertinent, car il a contribué au développement de jeunes pendant 
l'atelier mais a aussi fait comprendre aux enseignants que les jeunes sont souvent 
capables de plus que ce que l'on pense souvent. 

3. Le Ring de l’Agro (Théâtre et Réconciliation) 

Le Ring de l’Agro est une comédie burlesque qui met en scène deux clowns 
contemporains, désastreux personnages qui essayent de comprendre comment la 
surconsommation ici entraîne un trop peu dans les assiettes là-bas. Le spectacle a pour 
objectif de mettre en exergue les mécanismes qui permettent l’autonomie alimentaire et 
ceux qui concurrent à son éviction. Créée comme une comédie musicale avec des scènes 
ponctuées de chansons à caractère didactique, la pièce, d’une durée de 30 ou 50 
minutes (deux versions), balaie une vingtaine de sujets liés à la sécurité alimentaire 
comme par exemple, la souveraineté alimentaire, la surconsommation, la production 
industrielle, le rôle du FMI, de l’OMC, etc. Le spectacle veut faire comprendre pourquoi 
aujourd’hui dans les pays en développement, ce sont principalement les agriculteurs qui 
ont faim alors que ce sont eux les premiers producteurs de nourriture dans leur pays. 
L’encadré 4 ci-dessous décrit l’hypothèse et la théorie de changement (reconstruites par 
les évaluateurs) du projet. 

Encadré 4: Hypothèse et théorie de changement du projet Ring de l’Agro 
Le projet est sous-tendu par l’hypothèse que le vecteur théâtral en utilisant une 
approche décalée présentant de manière humoristique une réalité et une situation 
tragique permet de provoquer le spectateur. Ce déclic émotionnel interpelle et éveille 
l’attention de publics qui a priori ne se sentent pas concernés par la thématique. Cette 
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décharge électrique permet de provoquer l’interrogation, de susciter le questionnement. 
Le débat qui accompagne alors le spectacle permet d’approfondir la réflexion, d’analyser 
ou de développer certaines questions plus précises avec la participation le plus souvent 
d’experts du secteur (membres d’ONG, responsables d’organisations environnementales, 
etc.). L’objectif ultime poursuivi est donc de sensibiliser ainsi aux enjeux relatifs à 
l’agriculture, de démontrer la transversalité de ces enjeux entre le Nord et le Sud de la 
planète et de permettre aux jeunes de réfléchir alors au contenu qui se trouve dans leur 
assiette quotidienne afin de les rendre conscients de l’impact de leur consommation sur 
ces enjeux transversaux. 

Une bonne pratique pertinente peut être observée dans le fait que le projet s’appuie par 
ailleurs sur la capacité des maisons de jeunes et des centres culturels à mobiliser les 
groupes de jeunes, particulièrement en dehors du milieu scolaire (jeunes en difficulté, en 
rupture, notamment). En effet, en préparant la proposition de ce projet, Théâtre et 
Réconciliation (T&R) a constaté que, hors cadre scolaire, les jeunes semblaient peu 
touchés par des problématiques telles que la sécurité alimentaire et ses implications 
dans la relation Nord/Sud. Il existait cependant une niche potentiellement plus 
accessible, notamment parmi les maisons de jeunes. En effet, certaines d’entre elles se 
structurent en réseaux de « Maisons de jeunes en transition » et abordent plus 
systématiquement des questions relatives à l’environnement, à la transition écologique, 
etc. Parmi ces préoccupations, la question de la sécurité alimentaire trouve plus 
facilement sa place. T&R a donc notamment privilégié le contact avec ces Maisons de 
jeunes en transition, tout en travaillant avec les autres maisons et centres également.  

La théorie du changement (reconstruite) se fonde sur un second constat: dans nos 
sociétés actuelles, les canaux de diffusion les plus utilisés, ceux qui sont le plus souvent 
mis en avant ce sont les canaux audio-visuels (film, cinéma, télévision). Toutefois, le 
théâtre populaire est, selon les producteurs, un vecteur plus direct encore, plus 
interactif, qui permet parfois de toucher des publics qui ne bénéficient pas des canaux 
classiques (ne vont pas au cinéma, ne lisent pas, etc.) en ayant recours à des 
facilitateurs qui permettent de les regrouper (Maisons de jeunes, associations, CPAS, 
etc.). 

Au-delà de l’interpellation par la représentation scénique, le projet cherche à consolider 
les acquis de la pièce par un débat post-représentation en associant des experts 
maîtrisant de manière plus approfondie la thématique. Ceci pourra aider à développer 
ensuite un processus de sensibilisation et d’apprentissage plus approfondie (voir aussi 
chapitre 3).  

4. Festival International du Film Francophone - FiFF 

Le Festival International du Film Francophone – FIFF a pour objectif général de valoriser 
le cinéma francophone et les professionnels qui le font exister. Utilisant la renommée 
internationale du Festival les organisateurs ont choisi de défendre une nécessaire 
diversité culturelle, d’être à l’écoute des vibrations du monde et de promouvoir les 
principes de la dignité humaine. Dans le cadre de ses principes, le FIFF, avec l’appui du 
financement de la coopération belge peut mieux mettre en exergue également les 
valeurs de la coopération au développement. Dans cette perspective le FIFF veille à 
présenter, chaque année dans sa programmation, des films issus des pays du Sud ou qui 
traite de problématiques spécifiques aux pays du Sud (entre 20 et 25% de la 
programmation). Pour le FIFF, visionner un tel film du ou sur le Sud est une opportunité 
de découvrir et d’appréhender des réalités politiques, sociales et économiques 
différentes. Une telle sélection spécifiquement centrée sur le Sud permet aux spectateurs 
de se confronter à des réalités qu’ils connaissent moins et de bénéficier d’un point de 
vue critique. 

Le subside accordé par la DGD pour 2015, 2016 et 2017, permet au FIFF, au travers 
d’une ensemble d’activités de mettre un accent plus particulier sur les productions 
cinématographiques du Sud ou sur le Sud (voir encadré 5). 
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Encadré 5: Les activités de sensibilisation du FIFF lors de ses dernières éditions 
et l’hypothèse qui les sous-tend 
- Pour le public en général: promotion de pass qui permettent au public de visionner 

des films du Sud qu’il ne pourrait voir autrement; organisation régulière, à la suite 
de la projection de ces films, d’un débat avec les réalisateurs et/ou acteurs du film 
ou avec des acteurs de terrain sur des thématiques proposées par le DGD; 

- Pour le public scolaire (primaire – Bac): sensibilisation par l’image au travers du « 
FIFF Campus » qui organise des activités (débats, jeux, animations) avec des 
classes d’élèves du primaire au supérieur (notamment pour les futurs enseignants) 
en collaboration avec les acteurs du secteur (ONG, Annoncer la Couleur-ALC, Centre 
d’animation interculturelle, associations);  

- Pour les professionnels: stimulation des échanges entre professionnels du cinéma du 
Nord et du Sud au sein de différents ateliers de production (facilitation de la mise en 
réseau); aide à la distribution des films du Sud; 

- Organisation, sauf en 2017, d’une journée/soirée spécialement dédiée à la 
coopération au développement qui permet de mettre en évidence ces différentes 
activités focalisées plus spécifiquement sur le Sud. 

Le projet est sous-tendu par l’hypothèse que la vision d’un film permet de provoquer 
des changements de comportement. Pour les promoteurs de ce projet, les projections 
de films produits au Sud ou axés sur des problématiques du Sud, complétées par les 
activités qui y sont associées, doivent permettre de faire comprendre que des 
comportements sont à changer dans nos propres pratiques afin de réduire les inégalités. 

En fonction des thématiques annuelles prioritaires de la DGD, le FIFF met un accent 
particulier sur les invitations lancées au grand public: attention particulière au monde 
patronal et syndical lorsque la thématique du travail décent est mise en évidence; 
invitations plus appuyées aux entreprises lorsqu’il s’agit de traiter du thème « secteur 
privé et coopération », etc. Cette logique d’intervention ne fait cependant l’objet 
d’aucune évaluation, il est dès lors difficile de vérifier dans quelle mesure l’hypothèse qui 
fonde ce projet est vérifiée. Néanmoins, en s’inscrivant dans le cadre plus large d’un 
Festival international de grande envergure comme le FIFF, le projet bénéficie d’une 
diffusion importante et d’un accès à un public large et varié (grand public, jeunes, 
professionnels). 

Par contre, il y a le défi de l’hétérogénéité des interventions qui risquent toujours de se 
diluer dans l’activité principale du FIFF qui prend beaucoup de place. Aussi l’assurance 
d’un bon équilibre entre les préoccupations esthétiques et l’apport de contenu relatif au 
Sud ou à la coopération reste un point d’attention. 
 
 



 

 

4.  Efficacité 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à analyser dans quelle mesure les objectifs 
définis dans le cadre des cas étudiés ont été atteints. Nous nous intéressons ici aux 
objectifs relatifs à l'audience parmi les groupes cibles et à l'obtention des effets visés 
parmi ces groupes cibles. Outre une analyse des conclusions tirées des études de cas, 
nous renvoyons aux conclusions de l'enquête parmi la population belge.  

4.1.  Efficacité de l'audience parmi les groupes cibles 

4.1.1.  Programmes télévisés destinés aux jeunes et au grand 
public 

Le taux d'audience des différents programmes télévisés destinés aux enfants 
(graphique 3.1) ainsi qu'au grand public (graphique 3.2) faisant l'objet des études de cas 
montre que les maisons de production parviennent à créer des programmes attrayants 
et accessibles, qui touchent un grand nombre de téléspectateurs. Dans la plupart des 
cas, les objectifs prédéfinis en matière d'audience sont atteints et généralement 
dépassés. En ce qui concerne « Flying Doctors », une part de marché4 de 27,1 % en 
moyenne a été atteinte parmi le grand public lors de la saison 2016. La part de marché 
de la série « Karrewiet », sur Ketnet, parmi le groupe cible âgé de 6 à 12 ans, fluctue 
entre 12 et 35 %. Au moins une émission sur trois de « Karrewiet » a décroché la plus 
grosse part de marché. Le taux d'audience des séries « Eerlijk Waar » et « Beestig », 
diffusées sur VTM KZoom, n'est pas disponible. En ce qui concerne la série « Eerlijk 
Waar », une part de marché de 7,4 % a été évoquée durant les entretiens mais n'a pas 
pu être vérifiée au moyen de comptes rendus nets des taux d'audience. Une audience 
plus élevée était attendue pour le programme « Paroles d'enfants d'ici et d'ailleurs » 
(estimation : 15 000 téléspectateurs5 par émission) et des négociations sont encore en 
cours avec la VRT afin de diffuser les films également en Flandre. En ce qui concerne 
« Code Aventure » (estimation : 12 500 téléspectateurs6 par émission), l'audience a été 
jugée trop limitée par la RTBF, ce qui a probablement contribué à l'arrêt de la diffusion 

                                                 
4 Selon le Centre d'Information sur les Médias (CIM), la part de marché est définie comme le pourcentage de 
téléspectateurs d'une émission ou d'une plage horaire par rapport au nombre total de téléspectateurs (CIM, 
2016, p. 13). 
5 Passage sur la RTBF – la Trois: volume d’audience entre quelques centaines de téléspectateurs et plus de 
15.000 selon les capsules soit en moyenne 6.500 téléspectateurs par capsule. La plupart de ces capsules sont 
passées sur la Trois à deux reprises. Les émissions de la Trois sont aussi visionnées en streeming sur Auvio 
(chiffres indisponibles). Par ailleurs elles ont été visionnées sur le Web sur la plateforme créée par Clerheid 
(3.522 vues en 2016, 3.341 vues en 2017). Ces films ont été visionnés par les élèves venant en classe verte à 
Clerheid. Enfin les films sont maintenant sur DVD et réutilisés à plusieurs reprises par les enseignants. 
L’addition de ces différents chiffres (6.500*2 + Auvio + 275 vues sur Web + Classes vertes + vision DVD) 
permet d’estimer que chaque capsule a été visionnée au moins 15.000 fois.  
6 Taux d’audience total pour les quatre émissions « Code aventure »: 49.902 téléspectateurs (soit 49.902/4 = 
12.475 téléspectateurs en moyenne par émission). A cela, il faut encore signaler l’exposition d’une des 
émissions à un large public dans le cadre de deux diffusions du journal télévisé (713.565 téléspectateurs) mais 
ce n’était pas à destination du public cible mais un public beaucoup plus général. Tenant compte de ces 
chiffres, l’évaluation estime que chaque émission Code aventure a été visionnée en moyenne quelques 12.500 
fois au moins par le public cible.  
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des émissions. Notre enquête nous permet de constater une tendance similaire. « Flying 
Doctors » se démarque toutefois parmi les téléspectateurs adultes et même parmi les 
enfants. Parmi les numéros de la série « Karrewiet », nous constatons que l'émission 
consacrée aux Philippines se détache, suivie par les autres programmes de Karrewiet, 
« Beestig » et « Eerlijk Waar ». Selon notre enquête, les pourcentages relatifs aux 
programmes destinés aux enfants sont un peu plus faibles, mais cette tendance serait 
due au fait que la catégorie d'âge (6-17 ans) prise en considération lors de l'enquête est 
plus vaste que celle prise en considération pour la part de marché. Les programmes 
francophones, en revanche, semblent avoir une audience un peu plus élevée, selon notre 
enquête, que ce que le taux d'audience laisse supposer. Cette différence pourrait 
s'expliquer par le fait que le taux d'audience par émission a été pris en considération, 
tandis que dans le questionnaire, il suffisait de n'avoir regardé qu'une seule fois une 
émission donnée pour répondre « oui, vue ». 

Graphique 3.1 Nombre moyen de téléspectateurs par émission pour les programmes 
télévisés subsidiés destinés aux jeunes 

Graphique 3.2 Nombre moyen de téléspectateurs par émission des programmes télévisés 
subsidiés destinés au grand public 
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Enseignements de l'enquête quantitative 
L'audience des programmes télévisés faisant l'objet des études de cas est donc 
confirmée par les conclusions de l'enquête parmi la population belge (2000 répondants) 
relative à l'audience des programmes télévisés subsidiés ayant un lien avec la 
coopération au développement. Un tiers des répondants néerlandophones déclare avoir 
vu au moins un des programmes télévisés subsidiés par la DGD. Le programme le plus 
connu est « Flying Doctors », diffusé sur Één, suivi par « Birth Day », diffusé sur la 
même chaîne en 2013 (tableau 4.1). Il a été demandé aux répondants francophones s'ils 
avaient déjà vu le programme télévisé « Les Belges du Bout du Monde », sur la RTBF. Un 
tiers a répondu positivement à cette question (tableau 4.2). En termes de profil, les 
personnes qui ont des enfants regardent plus souvent la télévision que les personnes 
sans enfants. Tous les téléspectateurs, indépendamment du fait que le programme 
télévisé soit subsidié par les autorités fédérales ou pas, sont plus souvent socialement 
actifs (bénévolat, vie associative) que les personnes qui ne regardent pas la télévision. 
 
En ce qui concerne l'audience parmi les enfants, la moitié des répondants 
néerlandophones indiquent que leurs enfants n'ont pas regardé les programmes télévisés 
mentionnés dans le tableau 4.3. En outre, 29 % des répondants disent qu'ils ne savent 
pas. Un peu plus de 20 % des répondants indiquent qu'un ou plusieurs de leurs enfants 
ont regardé au moins un programme télévisé subsidié au cours des quatre dernières 
années. « Birth Day » s'avère à cet égard être le programme le plus populaire (9 %), 
suivi par « Wedding Day » (8 %) et « Flying Doctors » (8 %). Parmi les programmes 
télévisés qui s'adressent spécifiquement aux enfants, « Beestig » sur VTM KZoom (8 %) 
et le numéro de « Karrewiet » consacré aux Philippines (5 %) ont été le plus souvent 
sélectionnés. En ce qui concerne les programmes télévisés francophones, 6 % à 10 % 
des répondants francophones ont indiqué qu'un ou plusieurs de leurs enfants ont 
regardé, respectivement, « Code Aventure » et/ou « Les Belges du Bout du Monde » 
(tableau 4.4). En termes de profil, les personnes qui ont regardé des programmes 
télévisés subsidiés se distinguent peu de celles qui n'en ont pas regardé. Seule la 
participation sociale et le fait d'avoir des enfants influencent positivement le 
comportement des téléspectateurs (cf. rapport partiel sur le volet quantitatif, p. 37). 

Tableau 4.1 Nombre de répondants néerlandophones qui ont vu (un) des programmes 
télévisés subsidiés (enquête parmi la population belge) 

 Nombre Pourcentage 

Flying Doctors (aux Virungas) (2014, 2017, Eén) 244 21.8 

Wedding day (2015, 2016, Eén) 109 9.7 

Birth day (2013, Eén) 179 16.0 

Dokters in Afrika (seizoen 2, 2014, Vitaya) 79 7.0 

Aucun des programmes TV ci-dessus 748 66.7 

Tableau 4.2 Nombre de répondants francophones qui ont vu « Les Belges du Bout du 
Monde » sur la RTBF (enquête parmi la population belge) 

 Nombre Pourcentage 

Oui 303 34.5 

Non 494 56.2 

Je ne sais pas  82 9.3 

Total 879 100 
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Tableau 4.3 Nombre de répondants néerlandophones qui ont indiqué que (un de) leurs 
enfants ont vu (un) des programmes télévisés subsidiés7 

 Nombre Pourcentage 

Technologie in Tanzania (Ketnet, 2017) 5 1.8 

Goed gezien! (sur les thèmes du développement, Ketnet, 
2017) 

10 3.7 

Karrewiet aux Philippines (Ketnet, 2015) 14 5.2 

Karrewiet au Maroc (Ketnet, 2015) 10 3.7 

Kinderrechten bij de Hooglandindianen au Pérou (Ketnet, 
2014) 

1 0.4 

Eerlijk waar (sur le fair trade, VTM KZoom, 2014) 3 1.1 

Beestig (sur les animaux en Afrique, VTM KZoom) 21 7.7 

Flying Doctors (aux Virungas) (2014, 2017, Eén) 26 8 

Wedding day (2015, 2016, Eén) 26 8 

Birth day (2013, 2014, Eén) 29 8.9 

Dokters in Afrika (Saison 2, 2014, Vitaya) 8 2.4 

Aucun de ces programmes TV 181 49.5 

Je ne sais pas 106 29.0 

 

Tableau 4.4 Nombre de répondants francophones qui ont indiqué que (un de) leurs 
enfants ont vu (un) des programmes télévisés subsidiés8 

 Nombre Pourcentage 

Code aventure (RTBF) 19 6.0% 

Les Belges du Bout du Monde (RTBF) 33 9.8% 

Je ne sais pas 88 21.1% 

 

Outre la diffusion sur les chaînes télévisées, des canaux alternatifs ont aussi été utilisés 
dans divers cas pour toucher le public cible. Il s'agit principalement ici d'outils en ligne 
(site Internet, réseaux sociaux) et d'une collaboration avec d'autres organisations. Bien 
que cette approche puisse être considérée comme une bonne pratique, son potentiel 
semble insuffisamment exploité ou suivi. 

Outils en ligne 
Dans divers cas, le site Internet de la chaîne de télévision qui diffuse le programme offre 
un environnement en ligne pratique pour augmenter l'audience. Dans le cas de « Flying 
Doctors », la fonction de diffusion différée sur le site Internet de la VRT a permis à 
77 000 téléspectateurs supplémentaires de voir le programme plus tard. En outre, les 
outils éducatifs liés aux reportages de « Karrewiet » et à la série « Goed Gezien » sur le 
site Internet de Ketnet offrent aux visiteurs la possibilité de rechercher des informations 
adaptées aux enfants sur les thèmes abordés ou de participer à un quiz en ligne. Dans le 
cas des reportages de « Karrewiet », 0,5 à 0,3 % du nombre total de personnes qui ont 
visité le site Internet de Ketnet au cours de la période des émissions ont recherché des 
informations sur les émissions en question, ce qui représente 349 visiteurs pour la série 
« Hoogland Indianen » et 2595 visiteurs pour la série « Terugkeer naar Marokko ». 
928 personnes ont participé au concours en ligne sur les crottes d'éléphant du 
programme « Goed Gezien ». Les films de « Paroles d'enfants d'ici et d'ailleurs » ont 
quant à eux été vus 3000 fois en ligne. En outre, les plateformes multimédias des 
chaînes de télévision permettent au groupe cible d'interagir grâce à des « likes » de 
l'émission ou à un quiz. L’émission les “Belges du bout du Monde” est également visible 

                                                 
7 Les sept premiers programmes ont été présentés aux répondants ayant au moins un enfant âgé entre 6 et 17 
ans. Les autres productions ont été présentées aux répondants ayant au moins un enfant âgé entre 9 et 21 
ans. 
8 « Code Aventure » a été présenté aux répondants ayant au moins un enfant âgé entre 6 et 17 ans. « Les 
Belges du Bout du Monde » a été présenté aux répondants ayant au moins un enfant âgé entre 9 et 21 ans. 
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durant les 7 jours qui suivent la diffusion, sur le site Internet (Auvio) TV de la RTBF et en 
catchup TV via les opérateurs VOO et Proximus TV. L’émission est ensuite disponible 
durant une saison sur la page spécifique de l’émission sur Internet. 

Néanmoins, l'utilisation des médias en ligne semble sous-exploitée. Ainsi, aucune donnée 
relative à l'audience en ligne des programmes n'était disponible pour plusieurs cas. En 
outre, l'audience en ligne n'était pas suivie de manière systématique dans la plupart des 
cas. Ainsi, le quiz après chaque émission de « Goed Gezien » sur l'application de Ketnet 
est une bonne pratique, mais les résultats ne sont pas tenus à jour en vue d'une analyse 
a posteriori. Peu de choses sont également connues sur les utilisateurs du matériel 
pédagogique en ligne et il est donc difficile d'évaluer la mesure dans laquelle celui-ci a 
un effet multiplicateur par le biais des enseignants qui les utilisent en classe, par 
exemple. L'audience touchée via les réseaux sociaux tels que Facebook ne semble pas 
non plus suivie ni analysée de manière systématique. 
 
Diffusion via d’autres canaux 
L’émission les “Belges du bout du monde”, réalisée et coproduite par la RTBF bénéficie 
pour augmenter sa diffusion, de la diversité de collaborations et des moyens dont 
dispose la télévision publique. Ainsi en dehors de la diffusion dans le réseau belge, 
l’émission est diffusée sur le signal France-Belgique-Suisse de TV5 Monde et en catchup 
sur le site internet de TV5 Monde. Elle est également diffusée, selon leurs modalités 
propres, sur les autres signaux de TV5 Monde (Europe, Amérique latine, Etats-Unis, 
Afrique, Asie, Pacifique, Orient et Canada). Cela permet une large diffusion planétaire 
pour laquelle cependant l’évaluation n’a pu disposer d’aucune donnée chiffrée 
d’audience. 
Cette émission télévisée est réalisée en lien avec l’émission radio du même nom qui est 
diffusée tous les dimanches matin de 9 à 10h. Les sujets traités dans les émissions TV 
sont également abordés en radio. Ces émissions radios sont également rediffusées et 
consultables par Internet sur le site spécifique Radio de la RTBF. 
Enfin l’émission, en partenariat avec les Editions Racine, publie régulièrement un livre 
des “Belges du bout du Monde” qui reprend une partie du contenu des émissions et où le 
partenariat avec la DGD est présenté (5 tomes ont été publiés). Ceci permet une 
diffusion complémentaire sous forme papier du contenu de l’émission. Mais ici aussi 
l’évaluation ne dispose pas de données chiffrées sur le volume de la diffusion.  

Collaboration avec d'autres acteurs 
En outre, on sait peu de choses sur la mesure dans laquelle les productions sont utilisées 
par d'autres organisations. Néanmoins, il semble exister un potentiel dans ce cadre. 
Ainsi, les programmes de Padaboem ont été proposés sur le site Archief voor Onderwijs 
Vlaanderen (VIAA) afin que les écoles puissent y accéder plus facilement. 350 
enseignants y ont réagi. Par ailleurs, en ce qui concerne le programme « Beestig », il 
apparait qu’une bonne collaboration existe avec Dierenartsen Zonder Grenzen, qui 
communique activement au sujet de ce programme sur son propre site Internet et sur 
les réseaux sociaux. Aucun chiffre n'est toutefois disponible à ce sujet. En ce qui 
concerne la collaboration avec Oxfam-Magasins du Monde dans le cadre du programme 
« Eerlijk Waar », aucune donnée n'est non plus disponible sur la manière dont cette 
collaboration a contribué à l'audience de cette production. En ce qui concerne « Paroles 
d'enfants d'ici et d'ailleurs », Clerheid Productions allie son objectif d'une diffusion aussi 
large que possible du programme via la télévision à l'objectif d'utiliser les films comme 
outils afin d'encourager un processus d'apprentissage plus profond. À cet effet, les films 
sont utilisés lors des classes vertes de Cleirheid ainsi que dans l'enseignement formel via 
une collaboration avec les écoles et les hautes écoles. L'extrait de cas ci-dessous illustre 
l'effet multiplicateur qui peut être atteint à travers une collaboration avec les hautes 
écoles.  

‘‘Depuis un an tous les futurs enseignants de la Haute école Namur-Liège-
Luxembourg utilisent cet outil dans le cadre de leur formation. Depuis un an 
également dans les classes de primaire à l’Ecole internationale du Verseau de 
Bierges: l’utilisation en classe de l’outil était jusqu’ici plus difficile car disponible 
uniquement sur le site web www.parolesdenfants.be mais depuis décembre 2017 
des DVD avec l’ensemble de 25 émissions ont été édités et les enseignants vont 
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donc pouvoir les utiliser plus facilement dans les classes (Rapport d’étude de cas 
Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs). 

4.1.2.  Productions cinématographiques destinées au grand 
public 

L'audience des films étudiés dans les cas est, comme prévu, plus faible que celle des 
programmes télévisés, sans être pour autant négligeable9 (cf. tableau 4.5). Il convient 
ici de garder à l'esprit que la plupart de ces films, après avoir été présentés en salle, ont 
souvent été diffusés à la télévision. Nous n'avons toutefois pu collecter aucun chiffre à ce 
sujet. 

Ainsi, durant la brève période écoulée depuis sa première, en octobre 2017, le film 
« Insyriated » a déjà été présenté lors de divers festivals du film réputés au cours 
desquels le film a été vu par un grand nombre de distributeurs de cinéma européens, ce 
qui pourra favoriser davantage sa diffusion à l'avenir. Le film a, par ailleurs, été 
récompensé par 27 prix dans divers pays (Prix du Public aux Berlinales 2017, six 
Magritte du Cinéma belge, Prix du Public Canvas au Film Festival de Gent, trois Valois au 
Festival du film francophone d'Angoulême, Prix du Scénario au Beijing Film Festival, 
etc.). La maison de production Altitude100 a donné son accord à la Délégation de l’UE 
auprès des Nations Unies pour montrer le film dans le cadre des négations autour de la 
Syrie (pas encore de date, ni de décision finale).  

Tableau 4.5 Audience des productions cinématographiques 

Production Données disponible sur l’audience 
Insyriated 
(2017)  

Depuis la première de octobre 2017 a décembre 2017:  
• Participation à 36 festivals ; 4 Prix (Belgique et International),  
• 12 salles de cinéma (10.000 spectateurs),  
• 10 projections scolaires (+1200 spectateurs).  
• Projection en collaboration avec Amnesty et des organisations de réfugiés 

(par exemple au Parc Maximilien pour des réfugiés syriens).  
• Accord de la maison de production de projeter le film aux Nations-Unies 

dans le cadre des négociations autour de la Syrie 
Le Voyage 
d’Aîcha (2014) 

• 4 projections pour le grand public: min. 305 spectateurs  
• 6 projections en collaboration avec Amnesty International et d’autres 

organisation: min. 245 spectateurs 
• TV Nationale (4 diffusions) + TV Régionales (3 diffusions): ensemble au 

moins 47.078 spectateurs  
• Teaser documentaire: 626 vues 
• Page facebook Mr. Mondialisation: 42.000 vues 

Start-Up Story10 
(2017) 

• Avant-première: 240 kickers 
• Projection le 26/03/2018 à 23u10 sur la RTBF (La Une) et le 27/03/2018 à 

10u30 (+ Streaming sur Auvio jusqu’au 3/04/2018 (non prime time) 

L'audience du film « Le Voyage d'Aïcha » est elle aussi relativement importante, avec 
des projections en salle en Belgique, en France et au Burkina Faso, ainsi que dans les 
écoles, sur des chaînes télévisées nationales et régionales et pour le compte de sections 
d'Amnesty International. La collaboration avec les autres acteurs comme les chaînes de 
télévision, les écoles et Amnesty International (encadré 6) paraît comme une bonne 
pratique pour promouvoir une large diffusion ainsi que sa promotion à travers les media 
sociaux (p.ex. page facebook Mr. Mondialisation).  
 
Encadré 6 -  Le Voyage d’Aïcha – collaboration fructueuse avec Amnesty 
International  

                                                 
9 C'est principalement le cas des films « Insyriated » et « Le Voyage d'Aïcha ». En ce qui concerne le film 
« Start-Up Story », trop peu de temps s'est encore écoulé depuis sa première afin de pouvoir nous prononcer 
sur son audience. 
10 Au moment de l'évaluation, ce film était présenté en première et devait encore entamer sa carrière dans les 
salles. 
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Amnesty a cofinancé ce film car celui-ci résumait bien son rapport sur les violations des 
droits à la santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso. Ce cofinancement et puis sa 
diffusion se sont fait sur une opportunité (rencontre entre Directeur AIBF et réalisateur-
producteur) mais AI n’a pas participé à la conception du film. Le film a par la suite été 
utilisé dans la campagne « femmes » d’AIBF mais ne faisait pas partie des outils 
initialement prévus. Le film a été proposé aux groupes locaux d’AIBF mais selon le 
secrétariat d’AIBF, aucune projection n’a été organisée. Le secrétariat d’Amnesty a 
organisé quelques projections (parfois en partenariat) auprès de militants d’autres 
organisations et auprès de ses propres militant(e)s (Université d’Eté et Midis des Droits 
Humains). Le secrétariat d’Amnesty a également diffusé ce film auprès du Secrétariat 
international d’AI et auprès de la section burkinabaise d’AI. Au sein de la section belge et 
du secrétariat international, le film a reçu un très bon accueil. 
 
Enseignements de l'enquête quantitative 
Les résultats de l'enquête quantitative révèlent que l'audience parmi la population belge 
en général est plutôt faible (cf. tableau 4.6). Lors de ce questionnaire, le titre de 
17 films, ainsi qu'une illustration ou une affiche apparentée au film, ont été présentés 
aux répondants, auxquels il a été demandé s'ils avaient vu le film. La plupart des 
productions sont en français, mais elles ont également été présentées (avec des sous-
titres) à un public néerlandophone. 12 % des répondants francophones ont vu au moins 
un film, contre 4 % des répondants néerlandophones. « L'homme qui répare les 
femmes » s'avère le film le plus connu parmi les répondants belges (6 %). Parmi les 
répondants néerlandophones, « Insyriated » semble le film le plus connu (0,8 %). La 
différence en termes d'audience entre les répondants néerlandophones et les répondants 
francophones peut probablement s'expliquer par le fait que l'offre de productions 
cinématographiques en français est plus vaste. Outre la région, l'âge et la participation 
sociale s'avèrent liés au comportement en matière de consommation de films. Les jeunes 
(mais pas les étudiants) et les adultes socialement actifs, en particulier, ont vu un film 
dans le cadre de l'éducation au développement. 

Tableau 4.6 Nombre de répondants qui ont vu (un) des films subsidiés11 

 Néerlandophones Francophones Total 
Insyriated (FR-sous titres NL) 9 8 17 
 0.8% 0.9% 0.9% 
Qui es-tu Octobre?(FR, pas de traductions en 
NL) 

1 4 5 

 0.1% 0.5% 0.3% 
Start up story (FR, pas de traductions en NL) 7 8 15 
 0.6% 0.9% 0.8% 
Félicité (FR-sous titres NL) 3 7 10 
 0.3% 0.8% 0.5% 
Caravane Touareg (FR, pas de traduction en 
NL) 

4 5 9 

 0.4% 0.6% 0.5% 
Samuel in the clouds (NL?) 4 9 13 
 0.4% 1.0% 0.7% 
The land of the enlightened (NL?) 6 9 15 
 0.5% 1.0% 0.8% 
L’homme qui répare les femmes (FR-sous 
titres NL) 

7 53 60 

 0.6% 6.0% 3.0% 
Rumeurs du lac (FR, pas de traduction en NL) 1 12 13 
 0.1% 1.4% 0.7% 

                                                 
11 Bien que la plupart des films soient en français, il a également été demandé aux répondants 
néerlandophones s'ils les avaient vus. En effet, les films francophones sont parfois présentés en Flandre et/ou 
possèdent parfois des sous-titres en néerlandais. Afin de ne pas faire preuve d'arbitraire et d'éviter les erreurs, 
tous les films ont été présentés à l'ensemble de l'échantillon par sécurité. 
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La Tierra Roja  4 12 16 
 0.4% 1.4% 0.8% 
Journalistes à tout prix (FR) 3 7 10 
 0.3% 0.8% 0.5% 
Rwanda, mais avant? *(FR) 2 7 9 
 0.2% 0.8% 0.5% 
Le voyage d’Aïcha (FR) 5 8 13 
 0.4% 0.9% 0.7% 
Starter Rwanda *(FR) 3 10 13 
 0.3% 1.1% 0.7% 
Caricaturistes, fantassins de la démocratie 
(FR-sous titres NL) 

3 6 9 

 0.3% 0.7% 0.5% 
Aucun de ces films  1075 775 1850 
 95.9% 88.2% 92.5% 

4.1.3.  Actions de courte durée et événements 

Comme dans le cas des programmes télévisés et des films, les objectifs prédéfinis en 
matière d'audience parmi les groupes cibles ont été largement atteints en ce qui 
concerne les actions de courte durée et les événements faisant l'objet des cas (cf. 
tableau 4.7). 

Tableau 4.7 Audience des événements et des actions de courte durée 

Action/Événement Observations relatives à l'audience 
FIFF (Festival 
international du Film 
francophone) 

• Le FIFF touche un large public en étant le plus grand festival 
francophone au monde (32.000 spectateurs en 2017: on peut donc 
estimer que 7 à 8.000 spectateurs environ ont été touchés par les 
25% du programme qui présente des productions de ou sur le Sud. 
Par ailleurs les activités du FIFF Campus réalisées avec les 
associations et les écoles touchent durant ce festival quelques 8.000 
enfants ou jeunes). 

• Très bonne qualité de la programmation qui est reconnue 
internationalement. 

• Variété d’approche pour mieux cibler les publics. 
• Collaboration dans la durée avec les partenaires externes et 

associations du secteur; appréciation par les partenaires de leur 
collaboration avec le FIFF (win-win).  

• Professionnalisme du service pédagogique du FIFF. 
Le Ring d’Agro 
(Théâtre de 
Réconciliation) 

• Résultat quantitatif qui correspond assez bien à ce qui était 
programmé au départ: 70 spectateurs en moyenne par spectacle, 
organisation de 39 représentations sur les 45 prévues et ce malgré le 
fait que la création du spectacle et sa diffusion se sont fait sur une 
durée de 6 mois seulement.  

• En effet, l’annualité du budget impose de créer la pièce et d’en 
assurer les représentations durant la même année. Or les salles de 
spectacle arrêtent leur programme un,  voire deux ans à l’avance. Ne 
pouvoir négocier et proposer un spectacle que 2-3 mois avant sa 
diffusion réduit très fortement les possibilités de trouver des espaces 
qui peuvent l’accueillir dans leur programmation. 

Jongeren met zicht 
op de wereld 
(MOOOV) 

• Participation visée : 5000 jeunes (2015 et 2016) ; participation 
effective : 4461 (2015) et 7810 (2016). 

• Communication visée avec des associations de jeunes : 500 (2015) 
et 750 (2016) ; communication effective : 500 (2015) et 599 (2016). 

• Communication visée avec le grand public via la presse (250 000 en 
2015 et en 2016) : amplement atteinte : Facebook (287 097) ; 
bande-annonce du festival (47 000 via 663 représentations), 
catalogue du festival (17 000), lettre d'information grand public (12 
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808), lettre d'information jeunes (1823), supplément à De Standaard 
(110 000). 

(IDROPS) • L'audience visée de 500 jeunes via l'atelier a été atteinte 
relativement facilement.  

• Utilisation d'un rap comme teaser sur YouTube – vu 7000 fois.  
• Vaste communication via le site Nowasteland, Facebook, Twitter et 

LinkedIn, mailing aux écoles et aux mouvements de jeunesse. 
• Trois personnes ont bénéficié d'un coaching supplémentaire lors du 

développement de leur concept. 

Diverses bonnes pratiques intéressantes qui ont pu contribuer à la réalisation d'une 
bonne audience sont expliquées ci-dessous. Quelques défis pouvant se poser à cet égard 
sont également esquissés.  

• Le FIFF utilise une approche variée qui permet de mieux cibler les publics (voir 
encadré 5). Le subside accordé par la DGD pour 2015, 2016 et 2017, permet au 
FIFF, au travers de cet ensemble d’activités de mettre un accent plus particulier 
sur les productions cinématographiques du Sud ou sur le Sud. Cette approche 
peut aussi induire plusieurs défis: la dilution de l’activité sud dans un ensemble 
plus large peut rendre l’identification de sa spécificité plus difficile. Par ailleurs le 
festival peut être confronté au problème de continuité (d’une année à l’autre) et 
de cohérence (avec la programmation générale) dans les thématiques abordées. 

• Pour le Ring d’Agro, le projet s’appuie sur la capacité des maisons de jeunes et 
des centres culturels à mobiliser les groupes de jeunes, particulièrement en 
dehors du milieu scolaire (jeunes en difficulté, en rupture, notamment). En effet, 
hors cadre scolaire, les jeunes semblaient peu touchés par des problématiques 
telles que la sécurité alimentaire et ses implications dans la relation Nord/Sud. Il 
existait cependant une niche potentiellement plus accessible, notamment parmi 
les maisons de jeunes. En effet, certaines d’entre elles se structurent en réseaux 
de « Maisons de jeunes en transition » et abordent plus systématiquement des 
questions relatives à l’environnement, la transition écologique, etc. Parmi ces 
préoccupations, la question de la sécurité alimentaire trouve plus facilement sa 
place. T&R a donc notamment privilégié le contact avec ces Maisons de jeunes, 
tout en travaillant avec les autres maisons et centres également. Le théâtre 
populaire est, selon les producteurs, un vecteur plus direct encore, plus interactif, 
qui permet parfois de toucher des publics qui ne bénéficient pas des canaux 
classiques (ne vont pas au cinéma, ne lisent pas, etc.) en ayant recours à des 
facilitateurs qui permettent de les regrouper (Maisons de jeunes, associations, 
CPAS, etc.).  

Au même temps le discours burlesque a du mal à toucher les plus jeunes 
spectateurs (12-15 ans). Les auto-évaluations mettent aussi en évidence la 
demande de présenter le spectacle de manière plus soutenue à des publics 
adultes, assurant ainsi la dimension intergénérationnelle. 

• Durant le projet « Jongeren met zicht op de Wereld », MOOOV a étendu 
son action envers les jeunes à d'autres sites de festival, afin d'y sensibiliser et d'y 
mobiliser également les jeunes. Durant le projet, les jeunes bénévoles de MOOOV 
ont été les ambassadeurs du projet. Le projet a ainsi pu s'intégrer dans le 
fonctionnement de MOOOV à long terme. Comme les jeunes ont été sensibilisés 
par d'autres jeunes, cette sensibilisation était particulièrement accessible, plaisait 
aux jeunes et était reconnaissable, autant d'atouts pour sensibiliser et mobiliser 
les jeunes. En outre, la collaboration entre MOOOV et Globelink peut être 
considérée comme une bonne pratique qui a contribué à la bonne audience du 
projet. Toutefois, une telle collaboration est de durée plutôt courte, n'est pas 
axée sur le long terme et ne s'applique que dans le cadre de l'octroi de subsides 
au projet. D'autre part, MOOOV peut toujours faire appel à ses partenariats avec 
d'autres organisations. 11.11.11 est ainsi un partenaire structurel qui lui octroie 
un soutien financier et qui communique de manière active au sujet du festival.  
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Enseignements de l'enquête quantitative 
L'enquête parmi la population belge générale révèle que les événements et actions de 
courte durée subsidiés par la DGD, à l'instar des productions cinématographiques, 
touchent un public sensiblement moindre que les programmes télévisés. Moins de 1 % 
des répondants néerlandophones ont déclaré avoir participé à un festival du film ou à 
d'autres événements (tableau 4.8). Le pourcentage de participants est supérieur parmi 
les répondants francophones (tableau 4.9). 11 % déclarent avoir participé à un des 
festivals du film. Le taux de participation plus élevé parmi les répondants francophones 
est peut-être dû au fait qu'il s'agit d'événements de plus grande ampleur, généralement 
organisés une fois par an. Comme dans le cas des films, nous constatons que la région, 
mais aussi l'âge et la participation sociale sont associés à la participation aux 
événements. Ici aussi, ce sont principalement les jeunes (mais pas les étudiants) et les 
adultes socialement actifs qui ont participé à un événement dans le cadre de l'éducation 
au développement. 
 
En ce qui concerne la participation des enfants également, à peine 2 % des répondants 
néerlandophones indiquent qu'un ou plusieurs enfants âgés de 6 à 21 ans ont participé à 
un des événements mentionnés dans le tableau 4.10. Parmi les répondants 
francophones également, seules trois personnes ont indiqué qu'un ou plusieurs enfants 
ont assisté au « Ring de l'Agro ». Près d'un répondant sur cinq ne sait pas si ses enfants 
ont participé aux événements (tableau 4.11). 

Tableau 4.8  Nombre de répondants néerlandophones ayant participé à (un) des 
événements subsidiés 

 Nombre Pourcentage 

Festival du film d’Amérique latine à Anvers (2013) 2 0.2 

Cinquantenaires entreprenant en mouvement pour le Sud, vzw NEOS 
(2014) 

1 0.1 

‘Vijverfestival’ soutien le Fair Trade dans les entreprises à Dilbeek 
(2014) 

3 0.3 

Aucun des festivals / événement ci-dessus 1116 99.6 

Tableau 4.9  Nombre de répondants francophones ayant participé à (un) des événements 
subsidiés 

 Nombre Pourcentage 

Nuit africaine (Ottignies Louvain-La-Neuve) 11 1.3 

Festival International du film francophone de Namur 31 3.5 

Festival international du film d’amour de Mons 24 2.7 

Esperanzah (Floreffe) 39 4.4 

Festival Saga Africa (Hanut) 9 1.0 

Aucun des festivals/événements ci-dessus 782 89.0 

Tableau 4.10 Nombre de répondants néerlandophones qui ont indiqué que (un de) leurs 
enfants ont participé à (un) des événements subsidiés 

 Nombre Pourcentage 

Jieha! (entreprendre de manière durable dans l’enseignement 
secondaire, VLAJO) 

3 0.8 

Pop-up restaurant (vzw Globelink, 2016 à Alost, Diest et 
Hamont-Achel) 

1 0.3 

Afrika Filmfestival goes Youth 2.0 (2015, 2016, Leuven) 1 0.3 

Cross Culture Clash (vzw iDROPS) 0 0.0 

Jeunes – avec vue sur le monde (vzw Moov) 2 0.5 

Aucune de ces activités 297 81.1 

Je ne sais pas 63 17.2 
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Tableau 4.11 Nombre de répondants francophones qui ont indiqué que (un de) leurs 
enfants ont assisté au « Ring de l'Agro » 

 Nombre Pourcentage 

Le ring de l’agro (musical sur l’agriculture, 2016) 3 1.0 

Non 234 80.7 

Je ne sais pas 53 18.3 

4.2.  Efficacité de la promotion du changement auprès 
des groupes cibles 

Dans ce chapitre, nous décrivons la mesure dans laquelle les actions subsidiées ont pu 
contribuer aux changements visés (en termes de connaissances, d'attitudes ou de 
comportements, par exemple) parmi les groupes cibles. Dans une première rubrique 
(4.2.1), nous examinons les conclusions en matière d'impact dans les cas étudiés. Dans 
une deuxième rubrique (4.2.2), nous nous intéressons aux conclusions tirées de 
l'enquête réalisée parmi la population belge.  

4.2.1. Conclusions relatives à l'impact au sein des études de cas 

4.2.1.1. Programmes télévisés destinés aux jeunes et 
au grand public 

Dans l'ensemble, nous pouvons conclure qu'il n'existe pas de suivi systématique de 
l'impact des programmes télévisés parmi les personnes qui les ont vus. Par conséquent, 
il est impossible de savoir dans quelle mesure les objectifs éducatifs et les changements 
visés sont atteints parmi les groupes cibles. Les informations relatives à l'impact parmi 
les groupes cibles intermédiaires, tels que les enseignants, les formateurs des 
enseignants et les parents, sont également très limitées. Dans le cas de Clerheid 
(« Paroles d'enfants d'ici et d'ailleurs ») uniquement, il est indiqué que des entretiens 
avec les enfants qui participent aux films ainsi qu'avec les enseignants et les animateurs 
qui apportent leur collaboration sont réalisés. Toutefois, les résultats de ces entretiens 
n'étaient pas disponibles. Dans le cas de « Flying Doctors », il est renvoyé à une étude 
de valorisation de la VRT, mais les résultats de celle-ci fournissent peu d'informations sur 
le changement que le programme a engendré chez les téléspectateurs. L’encadré 7 
donne quelques exemples d'impact mentionnés lors des entretiens avec des 
collaborateurs de « Flying Doctors » et de « Paroles d'enfants d'ici et d'ailleurs ». 
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Encadré 7 : exemples d'impact parmi les téléspectateurs qui ont vu « Flying 
Doctors » et « Paroles d'enfants d'ici et d'ailleurs » 
1) Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs: L’encadrement permet d’aller plus en 

profondeur, de mener un travail d’analyse, d’inclure le contenu dans un cours, 
dans une formation pour atteindre une dimension d’éducation: « Il faut faire un 
travail d’information en plus du visionnement du film pour que cela ait un impact. 
Avec cette sensibilisation on a ouvert une porte: c’est ce que je vais en faire avec 
mes étudiants qui est important ». L’utilisation de cet outil au sein des Hautes 
écoles pédagogiques (Formation de formateurs), induit un résultat indirect: une 
démarche d’ouverture des futurs enseignants: « Des étudiants qui sont en 
formation pour devenir instituteurs qui ont vu ce film en 1ère année et qui sont 
maintenant en 3ème année osent plus facilement faire leur stage au Sénégal ou 
Maroc alors que ce sont des jeunes qui avant n’avaient que peu bougé, qui étaient 
dans leur région, il y a une ouverture d’esprit, un changement de mentalité chez 
certains d’entre eux ». 

2) « Flying Doctors » : une étude menée par la VRT (Waarderingsmonitor 2015, 
2016) montre que les téléspectateurs apprécient fortement le programme mais 
parlent peu de l'influence de celui-ci sur eux. « Une série très bonne et très 
intéressante sur de jeunes médecins qui se dévouent pour la société. Les trois 
jeunes hommes et le pilote sont énormément appréciés et agréables. La série 
était très captivante et instructive, mais aussi relaxante. Tout était bien filmé. » 
Les réactions sur la page Facebook sont essentiellement positives à propos du 
programme. Outre des questions sur les façons dont il est possible de soutenir 
financièrement les projets présentés, un seul commentaire critique a déclaré 
qu'après avoir vu le programme, le téléspectateur ressentait une impression de 
« sauveur blanc ».  

Bien que dans la plupart des cas, la mesure de l'impact soit considérée comme un défi 
considérable, il existe des possibilités de suivre cet impact de manière pratique et légère. 
Selon la capacité disponible, il est possible, par exemple, de collecter des témoignages 
(au moins quelques-uns) parmi les groupes cibles, au sujet des changements éventuels 
qu'ils ont ressentis. Le suivi plus systématique des réseaux sociaux peut aussi être très 
utile pour alimenter la réflexion sur le contenu et l'approche des futurs programmes 
télévisés. De nombreux outils de suivi des réseaux sociaux12 pourraient être utilisés à cet 
effet. Les plateformes multimédias des chaînes de télévision offrent également des 
opportunités de mesure de l'impact. Ainsi, il aurait été possible d'analyser les réponses 
au quiz du programme ‘Goed Gezien’ sur le site Internet de Ketnet.  

4.2.1.2. Films destinés au grand public 

Comme dans le cas des programmes télévisés, très peu d'informations sont disponibles 
en ce qui concerne l'impact parmi les personnes qui ont vu les films. Néanmoins, des 
commentaires de spectateurs du film ‘Insyriated’ reflètent toutefois que le film atteint 
son objectif:  

• “Et si c’était chez nous? Ce film m’a bouleversé! Ces gens comme vous et moi, 
vivent dans la peur au quotidien pour leurs enfants, leurs parents, leur conjoint et 
pour eux-mêmes... Je me suis mise à la place de cette mère de famille et me suis 
demandée quels comportements j’ aurais dans cette situation de guerre... 
dignité, courage, force, peur et plus... A méditer! Et surtout avoir un autre 
regard. Carine”  

• “Remarquablement filmé et dirigé, un film qui dit de tout près l’horreur de la 
guerre sans jamais la montrer directement. À voir absolument” 

                                                 
12 Exemple : http://oursocialtimes.com/10-best-free-social-media-monitoring-tools/  
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On peut dire que la force d’un film comme Insyriated est d’informer et de sensibiliser sur 
les situations de guerre (violence faites aux femmes, problèmes quotidiens) et sur des 
causes d’exil. Selon le producteur, le film attire (proportionnellement) plus de 
spectateurs en France qu’en Belgique (10 000 spectateurs fin 2017) en raison du titre 
utilisé en France (« Une famille syrienne » en France versus « Insyriated » en Belgique 
et ailleurs dans le monde). Aussi, avec la diffusion qui est maintenant relancée avec les 
Magritte du Cinéma que Insyriated a obtenu en février 2018 nous pouvons supposer que 
le film sera également en mesure d’exercer un effet sur un nombre considérable de 
spectateurs dans un futur proche. 

Aussi, le film ‘Le Voyage d’Aîcha’ est a priori efficace dans le sens où il part d’une histoire 
particulière pour parler d’un problème plus large. Toutefois, le format du film 
(documentaire-fiction-reportage) a pu perturber la perception des spectateurs et 
détourner leur attention du sujet du film. En outre, il est important d'éviter des scènes 
culturellement inadaptées telles que la représentation explicite de la naissance d'un 
bébé. Une telle scène peut être très choquante et doit donc (à la demande du Secrétariat 
international d'Amnesty International) être coupée afin que le film puisse être présenté 
pour Amnesty International au Burkina Faso et par d'autres sections nationales 
d'Amnesty International. 

4.2.1.3. Actions de courte durée et événements 

D'une part, il est encourageant de constater que les cas d'actions de courte durée et 
d'événements prévoient tous un trajet dans lequel les groupes cibles sont, dans une 
certaine mesure, guidés de manière active durant l'activité d'éducation au 
développement. De tels trajets offrent des opportunités importantes pour approfondir les 
thèmes abordés pendant les projets. D'autre part, il est à noter, comme dans le cas des 
programmes télévisés et des films, que peu d'informations sont disponibles en ce qui 
concerne la mesure dans laquelle les projets ont pu contribuer à l'impact auprès des 
groupes cibles (manière de penser et d'agir, nouvelles connaissances, nouvelles 
questions...).  

Lors du projet « Jongeren met Zicht op de Wereld » de MOOOV, les changements 
intervenus parmi les groupes cibles n'ont pas été sondés, par exemple. De ce fait, il n'est 
pas possible de vérifier si, et le cas échéant dans quelle mesure, les jeunes participants 
se sont mis à porter un autre regard sur le thème de la sécurité alimentaire et ont dès 
lors remis en question leur manière d'agir. D'autre part, nous pouvons admettre que 
l'association d'un trajet préalable et d'un trajet postérieur à la journée du festival du film 
contribue à ce que des jeunes, qui sont confrontés aux thèmes promus par MOOOV 
(offrir aux jeunes une vision sur le monde en présentant des films socialement 
pertinents) pendant une plus longue durée que le festival, soient sensibilisés. Ces jeunes 
se sont en effet engagés volontairement dans le projet pendant une plus longue durée. 
Toutefois, il est impossible de savoir si ces jeunes étaient déjà sensibilisés auparavant et 
se sont engagés dans le projet pour cette raison ou si la journée du festival du film les a 
motivés à un tel point qu'ils ont souhaité intégrer le trajet postérieur (et ont donc rejoint 
l'organisation de jeunes de MOOOV de leur région). 

Dans le cadre du projet « Cross Culture Clash » d'IDROPS non plus, la mesure dans 
laquelle les ateliers réalisés parmi les jeunes ont contribué à la réalisation de l'objectif, à 
savoir la génération d'une croissance ascendante et le développement au niveau 
personnel et au niveau de l'organisation grâce à l'inspiration, à la génération d'idées, à la 
co-création, à l'approfondissement des concepts et au coaching sur le thème de la 
problématique sociale de la sécurité alimentaire, n'a pas été déterminée. D'autre part, 
84 concepts approfondis sur le thème de la sécurité alimentaire sont ressortis des 22 
ateliers, ce qui indique une certaine sensibilisation et un engagement parmi les jeunes 
qui ont participé aux ateliers. Quelques réactions ad hoc ont également été reçues à la 
suite des ateliers, par exemple : 

« L'atelier était parfaitement adapté à nos élèves. La manière dont le contact a 
été établi avec les élèves mérite des félicitations. Les réactions à l'issue de 
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l'atelier étaient unanimes. Qu'il y ait une suite ou pas, les élèves étaient fiers 
d'eux et je trouve que cela est très important. » (un enseignant, BAM) 

« Grâce à votre enthousiasme, les anciens élèves du TADA ont découvert qu'à 
leur niveau personnel, ils peuvent faire changer les choses afin de vivre dans un 
monde meilleur. Et que cela peut être amusant. La journée a été bien remplie, 
mais surtout enrichissante et agréable » (un accompagnateur, ‘Toekomst’ Atelier 
de l’Avenir). 

Toutefois, la mesure de l'impact ne doit pas toujours être un processus très lourd et 
complexe qui ne peut être exécuté que par des chercheurs professionnels ou par des 
spécialistes de la surveillance et de l'évaluation. Lors du projet « Le Ring de l'Agro », 
les changements parmi les participants ont été recueillis durant le débat qui a suivi la 
pièce de théâtre. Bien que ces témoignages ne permettent pas de connaître l'impact à 
long terme parmi les participants, ils sont intéressants afin d'avoir une idée, lors du 
débat à l'issue de la représentation, de la manière dont les participants ont perçu la 
pièce de théâtre et des visions et questions qu'elle suscite chez eux (encadré 8). 
Toutefois, il n’est pas clair de savoir dans quelle mesure ces témoignages ont été utilisés 
afin de réfléchir à l'efficacité du projet et d'en utiliser les leçons tirées afin d'ajuster le 
calendrier futur. 

Encadré 8 : Tirer des leçons de l'impact du projet « Le Ring de l'Agro »  
Ce spectacle théâtral cherchait à la fois à expliquer un contenu (la sécurité alimentaire 
dans la perspective Nord/Sud) et à induire un impact de ce thème sur le public de jeunes 
spectateurs. Pour stimuler cette seconde dimension et tenter de la mesurer, le projet a 
accompagné la pièce de débats et échanges après la majorité de ses spectacles et a 
diffusé des questionnaires d’auto-évaluation après chacun d’eux. Ces questionnaires ont 
permis ainsi de relever les « Verbatims » exprimés par les jeunes ou les encadrants. Ces 
Verbatims permettent d’illustrer les sentiments et réactions du public, p.ex.:  

« Les jeunes de 14-15 ans n’ont pas compris la totalité des messages que la pièce 
veut faire passer mais dans l’ensemble, ils ont apprécié. Ils ont particulièrement 
apprécié la mise en scène, le jeu des acteurs mais ont trouvé que la musique 
allait trop fort et supplantait les voix. »; « En tant que Maison de la Laïcité et de 
par nos objectifs d’éducation permanente, nous tenons à souligner autant la 
qualité artistique du spectacle que son contenu. Ce spectacle mérite d’être 
proposé à un public adulte et nous pourrions, selon le coût, le programmer lors 
d’une soirée. »; « … J’ai parlé avec une des animatrices et je vais très 
probablement suivre un cours pour apprendre à faire du pain au levain à Chastre. 
»; « Au festival ‘ Change le monde’,… les adultes ont aimé les exemples concrets 
du PAM, du FMI et de la souveraineté alimentaire. Ils ont dit que cela manquait 
souvent dans les autres spectacles trop théoriques selon eux » (Rapport d’étude 
cas : Le Ring de l’Agro). 

Ces quelques Verbatims ne sont qu’illustratifs. Mais pour mesurer l’impact en termes de 
changement d’attitudes ou de comportements, il faudrait revoir les spectateurs après 6 
mois ou un an en fonction d’une baseline prédéterminée: le projet n’avait pas les 
moyens ni la responsabilité de le faire.  

Parallèlement, il est aussi important de rester réaliste quant à l'impact que l'on peut 
attendre des trajets d'apprentissage courts, ainsi que l'illustre l'extrait ci-dessous du 
rapport d’étude de cas du projet du FIFF, qui plaide afin de se concentrer aussi, dans 
les objectifs, sur le rôle que les acteurs intermédiaires, tels que les enseignants et les 
associations, peuvent jouer dans l'utilisation de produits « éducatifs » ou de matériel 
pédagogique qui ont vu le jour durant le projet de courte durée subsidié.  

‘‘Si des résultats en termes de sensibilisation sont certainement identifiables, les 
résultats en termes de changements de comportement tels que recherchés par le 
projet, dans sa formulation, sont plus difficiles à mettre en évidence. La 
collaboration avec les partenaires externes favorise un travail plus en profondeur 
et en réseau entre différentes associations, mais ces activités (débats, animations 
scolaires, etc.) sont relativement ponctuelles et leur effet reste sans doute très 
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limité. Ce sont les éventuels prolongements de ces activités (travail des 
associations dans les classes après le festival, recours au matériel utilisé au cours 
du festival par les futurs professeurs dans le cadre des formations qu’ils 
dispensent, etc.) qui peuvent contribuer à un impact du projet qui dépasse les 
seules sensibilisation et information’ (case rapport FIFF) 

4.2.2. Conclusions relatives à l'impact sur la base de l'enquête 
quantitative 

4.2.2.1. Impact parmi les répondants 

L'enquête quantitative réalisée parmi la population belge a sondé le changement 
survenu, selon les répondants, après avoir vu un film ou une production télévisée, 
subsidiés ou non subsidiés, ou après avoir participé à des événements dans le cadre de 
l'éducation au développement. Les changements ont été mesurés en termes de 
connaissances, d'attitudes et de comportements. Les résultats sont présentés dans le 
tableau 4.12. 

Seul un répondant sur six a indiqué qu'aucun des changements cités ne s'appliquait à 
lui. En ce qui concerne l'augmentation de l'intérêt et de l'importance accordée à la 
coopération au développement, nous remarquons que l'intérêt pour la situation dans les 
pays en développement a augmenté de 13 %, que l'intérêt pour d'autres thèmes 
apparentés, tels que le commerce équitable et les changements climatiques, a augmenté 
de 24 % et que 23 % des répondants sont davantage convaincus que la coopération au 
développement est importante. 

Les pourcentages augmentent légèrement lorsque nous observons le changement en 
termes de connaissances. 26 à 30 % indiquent avoir appris des choses au sujet des pays 
en développement ou d'autres thèmes apparentés, tels que le commerce équitable et les 
changements climatiques. Bien que les connaissances s'avèrent avoir augmenté chez 
plus d'un quart des répondants, un répondant sur six indique également avoir plus de 
questions que de réponses. Encore plus que cette augmentation des connaissances, nous 
remarquons une augmentation de la réflexion des répondants sur les inégalités dans le 
monde. 39 % déclarent réfléchir plus souvent aux inégalités dans le monde. Ce 
changement est le plus souvent sélectionné par les répondants. Voir des productions 
cinématographiques ou télévisées ou participer à des événements dans le cadre de 
l'éducation au développement incite donc les gens à réfléchir. Réfléchir aux causes de 
différents problèmes et à la relation entre le Nord et le Sud (cf. pensée systémique) est 
également cité par 15 % à 22 % des répondants. Les différences entre les répondants 
francophones et néerlandophones sont intéressantes. Les répondants néerlandophones 
ont indiqué plus souvent que les répondants francophones qu'ils réfléchissaient aux 
inégalités, tandis que les répondants francophones demeurent plus souvent avec des 
questions sans réponse. 

En ce qui concerne le changement de comportement, les répondants ont surtout indiqué 
être plus attentifs à l'environnement (38 %) et, dans une moindre mesure, acheter plus 
souvent des produits issus du commerce équitable (19 %). Un quart des répondants a 
indiqué discuter plus souvent avec d'autres personnes de ce qui se passe dans le monde. 
Les pourcentages sont inférieurs en ce qui concerne le souhait de contribuer activement 
à un monde meilleur (17 %), la discussion plus fréquente avec des personnes d'une 
autre nationalité ou d'une autre religion (11 %) et la contribution plus fréquente à une 
œuvre caritative (11 %). 
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Tableau 4.12 Changements perçus dans l'attitude, les connaissances et le 
comportement à la suite d'une action d'éducation au développement 
(N = 985) 

 Néerlandais Français Total 

Plus d’intérêt pour les situations dans les pays en 
développement 

71 55 126 

 12.9% 12.7% 12.8% 

Plus d’intérêt dans des thèmes comme le commerce 
équitable, le changement climatique ou les droits humains  

130 109 239 

 23.6% 25.1% 24.3% 

Pense plus souvent que la coopération au développement est 
importante  

131 91 222 

 23.8% 21.0% 22.5% 

A appris sur la situation des pays en développement  173 120 293 

 31.4% 27.6% 29.7% 

A appris sur des thèmes comme le commerce équitable, le 
changement climatique et les droits humains 

144 109 253 

 26.1% 25.1% 25.7% 

Reste avec plus de questions que des réponses  81 87 168 

 14.7% 20.0% 17.1% 

Réfléchit plus souvent aux injustices dans le monde  244 144 388 

 44.3% 33.2% 39.4% 

Réfléchit plus souvent aux cause des problèmes politiques et 
sociétaux dans les pays en développement  

118 77 195 

 21.4% 17.7% 19.8% 

Pense plus souvent que ce qui se passe dans les pays en 
développement a un impact ici et inversement  

126 93 219 

 22.9% 21.4% 22.2% 

Pense plus souvent que nous ne sommes pas si différents des 
personnes des pays en développement  

69 74 143 

  12.5% 17.1% 14.5% 

Veut contribuer activement à un monde meilleur  83 86 169 

 15.1% 19.8% 17.2% 

Parle plus souvent avec des personnes d’autres nationalités 
ou croyances  

58 53 111 

 10.5% 12.2% 11.3% 

Achète plus souvent des produits Fair Trade  107 82 189 

 19.4% 18.9% 19.2% 

Accorde plus d’attention à l’environnement  197 178 375 

 35.8% 41.0% 38.1% 

Discute plus souvent avec d’autres sur ce qui se passe dans 
le Sud 

141 89 230 

 25.6% 20.5% 23.4% 

Prend plus souvent part à des activités caritatives  52 58 110 

 9.4% 13.4% 11.2% 

Aucun point n’est d’application 96 69 165 

 17.4% 15.9% 16.8% 

4.2.2.2. Impact chez les enfants 

L'enquête s'est également intéressée aux changements que les répondants ont observé 
chez (un de) leurs enfants après que ceux-ci ont vu une bande-annonce, un film ou une 
production télévisée ou ont participé à un événement dans le cadre de l'éducation au 
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développement. Il en ressort que, comme dans le cas des répondants, les changements 
en termes de connaissances sont plus souvent cités que les changements en termes 
d'intérêt et d'importance de la coopération au développement. En outre, le nombre de 
répondants qui concluent que leurs enfants réfléchissent plus souvent aux inégalités est 
relativement élevé. Une différence notable entre les changements que les répondants 
perçoivent chez eux-mêmes et les changements qu'ils perçoivent chez les enfants 
s'observe dans la contribution active à un monde meilleur et à une œuvre caritative. 
Davantage de répondants ont sélectionné ces changements lorsqu'il s'agit de leur 
enfants que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. 

En outre, selon les répondants, les enfants qui ont été en contact avec une des actions 
subsidiées n'obtiennent pas un résultat supérieur sur l'échelle des changements en 
termes de connaissances, d'attitudes et de comportements, par rapport aux enfants qui 
n'ont été en contact qu'avec des actions non subsidiées. Toutefois, contrairement à ce 
que nous avons observé chez les répondants, nous remarquons que chez les enfants, il 
existe un lien positif entre le fait de voir un film ou une production télévisée et le 
changement, mais pas entre la participation à des événements et le changement. Une 
explication possible pourrait être que les répondants choisissent eux-mêmes de 
participer à un événement, tandis que dans le cas des enfants, il s'agit souvent 
d'événements proposés par l'école ou par un mouvement de jeunesse. 

4.2.2.3. L'engagement et la connaissance des pays en 
développement et de la coopération au 
développement plus amplement expliqués 

L'enquête s'est également intéressée aux facteurs qui ont conduit une personne à 
s'investir dans le bénévolat au cours des quatre dernières années et aux raisons pour 
lesquelles les personnes sont bien informées au sujet de la coopération au 
développement et des pays en développement. Une tentative a ainsi été faite afin de 
mieux comprendre d'autres facteurs qui, en plus des programmes télévisés, des films et 
des événements ou des actions de courte durée, peuvent jouer un rôle dans l'influence 
des connaissances et de l'engagement en matière de coopération au développement. Les 
principales conclusions sont expliquées brièvement ci-dessous13.  

1) Selon bon nombre de répondants, deux facteurs font qu'ils sont bien informés : 
d'une part, l'intérêt et d'autre part, le fait de regarder des films ou des 
productions télévisées, ce qui confirme la valeur ajoutée des films et des 
productions télévisées dans l'acquisition des connaissances. En outre, nous 
constatons que les brochures d'information et les activités organisées par les ONG 
ont joué un rôle pour un répondant sur cinq.  

2) Dans une mesure moindre, mais non dénuée d'importance, les conférences et les 
débats, l'enseignement et les formations, le travail, le bénévolat, un voyage (en 
immersion) et des événements personnels jouent un rôle dans l'acquisition des 
connaissances. 

3) En ce qui concerne le bénévolat également, l'intérêt est un facteur important pour 
un tiers des répondants. Toutefois, l'altruisme s'avère être le facteur le plus 
déterminant (deux tiers des répondants). En outre, un sentiment de justice 
sociale et une histoire personnelle peuvent aussi jouer un rôle.  

4) Les personnes font également du bénévolat en fonction de leur propre 
développement ou de leur adaptation aux normes sociales (cf. Chacón et al., 
2017). 21 % indiquent qu'ils font du bénévolat car cette activité est enrichissante 
et 6 % parce que d'autres personnes en font aussi.  

5) Les films, productions télévisées, conférences, débats, brochures d'information et 
autres activités ne sont pas une motivation forte au bénévolat. Les films, 
documentaires, programmes télévisés et événements dans le cadre de l'éducation 

                                                 
13 Pour plus d'informations détaillées sur nos conclusions, nous renvoyons au rapport relatif à l'enquête 
quantitative, en annexe. 
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au développement ne semblent pas être un déclencheur direct et suffisant du 
bénévolat. Il est néanmoins possible qu'ils aient une influence indirecte, par 
exemple en encourageant les répondants à réfléchir aux inégalités dans le monde. 
Lorsque le sentiment d'injustice est fort, il peut constituer une raison de s'engager 
afin d'influencer positivement les choses. De plus amples études sont nécessaires 
à ce sujet. 

6) L'intérêt est un facteur important, mais il ne dépend pas de la plupart des autres 
facteurs de l'engagement et de l'acquisition de connaissances. Il est donc 
manifestement question de facteurs distincts auxquels il est possible de réagir. 

 



 

 

5.  Efficience 

Dans ce chapitre, nous examinons dans quelle mesure les objectifs des actions financées 
ou cofinancées ont été convertis, d'une manière économique, en résultats. Nous 
examinons également ici les facteurs qui peuvent stimuler ou entraver cette efficience et 
nous tentons de réaliser une analyse coûts-bénéfices basée sur les moyens investis et 
les résultats atteints. 

5.1.  Coûts-bénéfices 

Dans l'ensemble, les moyens semblent être convertis de manière efficiente en résultats, 
en particulier lorsque nous tenons compte de la portée des interventions subsidiées et 
des budgets des interventions. Ces éléments sont illustrés dans le tableau 5.1, qui 
présente les chiffres de l'audience ou la participation pour les différents cas ainsi que les 
subsides accordés par la DGD et le budget total des programmes télévisés, films ou 
événements. Il en ressort que les programmes télévisés, films et événements subsidiés 
parviennent à toucher un public considérable avec un budget total relativement limité. 
La forte capacité et la grande expérience des maisons de production qui réalisent des 
programmes télévisés accessibles et de qualité, à l'intention de groupes cibles 
spécifiques (jeunes ou grand public) sont des facteurs stimulants importants qui y 
contribuent. Le fait que la DGD ne cofinance chaque fois qu'une partie du budget total 
plaide également en faveur d'une analyse coûts-bénéfices positive lorsque les taux 
d'audience et la communication d'informations sont pris en considération. À cet égard, 
nous pouvons dire que le cofinancement de la DGD, via des subsides relativement 
limités, peut fournir une contribution considérable et un stimulant important pour 
informer un vaste public sur des aspects de la coopération au développement ou sur des 
thèmes en relation avec le développement. 
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Tableau 5.1 Aperçu des subsides octroyés, du budget total et de la portée des cas 

 Subside 
DGD (€) 

Budget Total € #Spectateurs/ 
épisode 

Programmes TV     
‘Terug naar Marokko’ 2015 (25 fois) 26.349 65.661 25.205 
‘Heropbouw Filippijnen’ 2014 (16 fois) 32.138 32.138 34.864 
‘Hooglandindianen in Peru’ (20 fois) 28.465 81.146 23.644 
‘Goed gezien’ 2017 (16 fois.) 106.000 371.000 23.052 
‘Beestig’ 106.000 230.00014 ? 
‘Eerlijk Waar’ 157.569 273.095 ? 
Belges du bout du monde (2016) 106.000 202.291 116.27015 
Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs 2016 
(25 films courte durée) 

91.000 215.248 15.000 

Code aventure 2014 (1 fois) 100.000 ? 49.902 
Flying doctors 2015 (6 fois) 106.000 ? 504.572 
Flying doctors 2014 (6 fois) 159.000 574.355 231.260 
Films   #spectateurs (min) 
Insyriated 30.754 1.152.500 12.200 (cinémas en 

Belgique) 
Le voyage d’Aïcha 37.100 140.042 47.500 
Start-Up story 47.700 152.240 240 (avant-

première) 
Evènements & actions courtes   Participants/action 
‘Jongeren met zicht op de wereld’ 2015 70.000 ? 4416 
Le ring de l’agro 65.027 86.785 +/- 2730 
FIFF 2015 52.500 ?16 +/- 6.535 
IDROPS 59.100 78.000 500 

Cependant, si nous tenons compte des changements visés parmi les groupes cibles, il 
est plus difficile de réaliser une analyse coûts-bénéfices, étant donné que les 
informations à ce sujet sont très limitées ou inexistantes dans les cas. Néanmoins, nous 
pouvons nous prononcer de manière plus nuancée sur la base du contenu et de 
l'approche de chaque cas : 

1) Nous pouvons ainsi nous poser des questions sur l'efficience de certaines 
productions télévisées si, outre la communication d'informations, le but est 
d'encourager la prise de position ou un changement d'attitude et de comportement 
ou une vision plus large sur le monde, etc. Certains éléments, tels que l'aventure et 
le rôle principal donné à des personnages belges dans un souci de reconnaissance de 
leur participation active, sont importants pour rendre les programmes attrayants et 
accessibles mais peuvent aussi renforcer des stéréotypes. « Flying Doctors », qui a 
su toucher un très grand public, en est le meilleur exemple. Il existe donc un risque 
que ces programmes bien intentionnés et, jusqu'à un certain point, très populaires 
aient un effet inverse en termes de changement visé parmi les groupes cibles (plus 
de réactions caritatives au lieu de plus de compréhension pour la diversité dans le 
milieu de vie et probablement une attitude plus négative par rapport à la 
coopération au développement officielle car elle n'a pas encore résolu les problèmes 
après toutes ces années...). (Darnton & Kirk, 201117) 

2) Dans certains cas, des liens de collaboration intéressants ont vu le jour et 
permettent des activités susceptibles de promouvoir des processus d'apprentissage 
plus profonds parmi les groupes cibles. La collaboration entre IDROPS et Globelink 
ou MOOOV et Globelink en sont des exemples, tout comme la collaboration avec des 

                                                 
14 Budget total de l'émission « Beestig », hors 750 000 euros d'espace médias VTMKZoom 
15 L’émission est aussi visionnée sur le WEB et sur TV5 Monde pour lesquels on a pas de chiffres 
16 Budget total du FIFF = +/-1.500.000 Euro. Pour les 20-25% de films du Sud on pourra estimer un budget de 
375.000 Euro. 
17 https://celebrityanddevelopment.files.wordpress.com/2011/02/finding-frames-bond-2011.pdf  
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organisations de jeunes et des écoles dans le cadre du projet « Le Ring de l'Agro ». 
De tels liens de collaboration peuvent avoir un effet multiplicateur intéressant si les 
accompagnateurs et les enseignants souhaitent intégrer les actions ou les films dans 
leurs activités ultérieures avec leurs groupes cibles. Par ailleurs, ils sont parfois de 
courte durée et trop dépendants des subsides temporairement disponibles. En effet, 
le mécanisme de financement annuel actuel ne permet pas, pour l'instant, de mettre 
en place des liens de collaboration plus durables. Dans certains cas, le projet 
subsidié peut contribuer à la pérennisation de liens de collaboration existants 
(MOOOV et 11.11.11, par exemple). 

5.2.  Facteurs stimulants et limitatifs 

Ci-dessous, nous donnons un aperçu de quelques facteurs qui peuvent être considérés, 
dans les cas, comme stimulants ou limitatifs pour l'efficience des interventions 
subsidiées.  

Facteurs stimulants : 

1) Outre la grande audience des programmes télévisés, il est à noter que ceux-ci 
peuvent toucher des téléspectateurs qui ne sont pas nécessairement en contact avec 
d'autres activités d'éducation au développement (‘Flying Doctors’, ‘Karrewiet’, 
‘Padaboem’, ‘Ring de l'Agro’…). 

2) Forte capacité et grande expérience des maisons de production qui, avec de petits 
budgets, parviennent à créer des programmes ou des événements de qualité 
attrayants pour les groupes cibles (‘Padaboem’, ‘Karrewiet’ sur Ketnet, FIFF, 
MOOOV, Ring de l’Agro, IDROPS…). 

3) Utilisation parcimonieuse des moyens: nombre de comédiens limité à deux, 
utilisation de matériel disponible sur les lieux de représentation, recours à des 
interventions bénévoles d’experts, contribution des maisons de jeunes, etc. (Ring de 
l’Agro). Le recours à l’accueil des partenaires visités sur place peut aussi réduire les 
frais de missions. (Code aventure, Belges du bout du Monde, Paroles d’enfants d’ici 
et d’ailleurs) 

Facteurs limitatifs 

1) Parfois, les programmes télévisés ne sont diffusés que quelques fois sur la chaîne 
télévisée nationale et leur diffusion sur les réseaux sociaux (YouTube, par exemple) 
est relativement limitée en raison des droits d'auteur qui appartiennent à la chaîne 
télévisée (Code Aventure ; Les Belges du Bout du Monde ; Paroles d'enfants d'ici et 
d'ailleurs). 

2) Comme la DGD ne peut verser les subsides que lorsque le produit complet a été 
réceptionné, les maisons de production doivent avancer les coûts de production, ce 
qui peut poser des problèmes considérables aux petites maisons de production dont 
le flux de trésorerie est limité (‘Padaboem’, MOOOV,...). Le système de subsides 
actuel est également considéré comme un facteur limitatif dans plusieurs cas. Dans 
le cas du Ring de l'Agro, il est difficile de produire la pièce de théâtre et de la 
présenter dans suffisamment d'endroits en un an. Le financement annuel court du 
projet exige de nombreuses formalités administratives afin d'introduire chaque fois 
un dossier et rend également difficile la mise en place de partenariats durables avec 
d'autres partenaires (MOOOV, ‘Karrewiet’...). 

3) Le laps de temps utilisé par la DGD entre le lancement du vade-mecum et la date 
limite d'introduction de la proposition permet difficilement de combiner une 
proposition bien développée, mettant tous les accents nécessaires sur le contenu, 
avec une garantie de diffusion d'une chaîne. (‘Padaboem’) 
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4) Divers cas demandent davantage de flexibilité en ce qui concerne l'angle d'approche 
thématique dans le vade-mecum annuel. Pour ‘Karrewiet’, l'actualité est très 
importante, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas pour le thème du vade-
mecum. En ce qui concerne les festivals du film, la DGD permet une certaine 
flexibilité.  

5) L'interaction et la concertation avec le gestionnaire de dossier à la DGD sont 
fortement appréciées par les maisons de production. D'autre part, on a le sentiment 
que celui-ci change régulièrement, ce qui ne favorise pas la continuité. (‘Karrewiet’ 
sur Ketnet) 

6) L'efficience pourrait être stimulée si les maisons de production pouvaient faire 
encore plus appel au réseau composé des pouvoirs publics, de la DGD, du cabinet et 
de l'ambassade en vue d'une intervention rapide en cas de problèmes lors de 
l'autorisation de filmer, par exemple. (‘Karrewiet’ sur Ketnet)  

7) Dans quelques cas, la collaboration avec d'autres organisations s'est déroulée plus 
difficilement que prévu. Dans certains cas, la cause en était un manque de temps de 
la part de ces organisations (Ring de l'Agro, par exemple) ou le fait que les activités 
déjà prévues de ces organisations n'étaient pas entièrement conformes au thème ou 
à l'approche subsidiée (IDROPS, par exemple). Dans d'autres cas encore, la 
collaboration a eu lieu de manière plutôt ponctuelle et avait pu être planifiée de 
manière plus stratégique à l'avance (collaboration avec Amnesty International pour 
le film « Le Voyage d'Aïcha », par exemple). 

 

 



 

 

6.  Durabilité 

 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux facteurs qui peuvent favoriser ou entraver 
la durabilité. Nous nous efforçons également d'identifier diverses bonnes pratiques 
susceptibles de renforcer la durabilité des actions. Compte tenu des informations limitées 
concernant l'impact en termes de changement parmi les groupes cibles dans les cas, il 
est difficile de se prononcer sur la durabilité de tels effets.  

Programmes télévisés 

Dans le cas des programmes télévisés, la durabilité semble dépendre fortement de la 
mesure dans laquelle ces programmes font partie d'une série établie qui peut continuer 
de diffuser à l'avenir des thèmes liés au développement. C'était le cas, par exemple, de 
Ketnet, qui a décidé de faire réaliser par Padaboem, et de diffuser, plus de programmes 
tels que ‘Goed Gezien’. Les enfants pourront donc ainsi encore voir de tels programmes 
à l'avenir. La continuité de la série de la RTBF « Les Belges du Bout du Monde », qui 
existe depuis une trentaine d'années, peut également contribuer, dans une certaine 
mesure, à la durabilité relative et à la consolidation de l'approche utilisée dans les 
émissions subsidiées. Cependant, dans cette série, il y a le défi que chaque émission 
aborde un nouveau sujet et cette continuité est donc relativement limitée. Un défi pour 
l'ancrage durable de l'éducation au développement dans les émissions de ‘Karrewiet’ sur 
Ketnet était la valeur d'actualité limitée de certains thèmes (les droits des enfants chez 
les indiens des hauts plateaux au Pérou, par exemple). Selon Ketnet, la durabilité à 
l'avenir dépendra de la mesure dans laquelle « la DGD fera preuve de souplesse afin de 
pouvoir réagir à l'actualité » (extrait du rapport de l’étude de cas). 

Événements et actions de courte durée 

Dans le cas des événements et des actions de courte durée également, la durabilité est 
stimulée par la mesure dans laquelle l'action est ancrée dans une organisation existante 
(festival ou théâtre, par exemple) qui a acquis une certaine expérience concernant cette 
action au fil des ans ou qui s'est constitué un vaste réseau d'organisations partenaires 
qui peuvent contribuer au soutien ou à la diffusion de l'action. C'était par exemple le cas 
du Festival international du Film Francophone (FIFF) et du projet ‘Jongeren met zicht op 
de wereld’ de MOOOV. Les deux organisations ont en effet acquis une vaste expérience 
en ce qui concerne ces actions au fil des nombreuses éditions de leur festival du film, 
dont ces actions font partie. En outre, MOOOV peut utiliser sa propre organisation de 
jeunes bénévoles pour étendre son projet à différentes communes et, jusqu'à un certain 
point, pour l'ancrer dans son propre fonctionnement, avec ses propres moyens, à 
l'avenir. Lors du projet ‘Le Ring de l'Agro’ également, la maison de production est 
parvenue, grâce à sa vaste expertise et à ses contacts solides avec des organisations de 
jeunes et des centres culturels, à garantir des représentations suivies d'un débat jusqu'à 
deux ans après la période de subsides. Le projet d'IDROPS, en revanche, a été moins 
durable. Bien qu'il s'agisse d'un projet innovant et intéressant, la phase de sensibilisation 
au projet et des ateliers a été très courte et le projet n'a connu qu'une seule édition. 
Cela ne signifie pas que de tels projets sont dépourvus de sens. Dans le cas de ces 
actions ponctuelles, il est toutefois possible de conseiller d'investir dès le début, de 
manière aussi stratégique que possible, afin d'étendre le projet ou de le pérenniser sur 
une plus longue durée. 
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« En principe, il est possible de pérenniser les résultats du projet d'IDROPS si l'on 
choisit de continuer de développer les prototypes afin qu'ils deviennent de 
véritables produits. L'école pourrait en être propriétaire et impliquer ainsi plus de 
jeunes. Les produits finis peuvent aussi être utilisés à grande échelle par d'autres 
personnes. Mais le projet n'est pas allé jusque là. Actuellement, un financement 
est encore recherché afin de poursuivre le développement des prototypes 
lauréats. Pour IDROPS, ce serait 'la cerise sur le gâteau' du projet. » (rapport de 
l’étude de cas IDROPS) 

Films 

L’utilisation à l’avenir des films qui font partie des études de semble en partie dépendre 
de l'intemporalité des sujets traités ou du degré de liaison du contenu à un contexte 
temporaire (projets d'ONG temporaires, contexte socioéconomique ou politique local 
temporaire...). Ainsi, le Voyage d'Aïcha recèle un grand potentiel afin d'être utilisé à 
l'avenir comme instrument de sensibilisation sur les droits à la santé sexuelle et 
reproductive. Toutefois, les aspects plus conjoncturels de certaines scènes (interventions 
d'ONG, par exemple) peuvent avoir un impact limitatif sur l'utilisation du film à l'avenir. 
Le caractère intemporel est fortement marqué dans Insyriated, de sorte que, bien après 
sa première, le film peut encore présenter de manière poignante la problématique de la 
guerre et des réfugiés de guerre. Parallèlement, il est à noter qu'il n'existait aucune 
stratégie spécifique ni dans les maisons de distribution ou chez les distributeurs, ni à la 
DGD (en tout cas jusqu'à la réforme du vade-mecum en 2017) en ce qui concerne la 
pérennisation de l'utilisation des productions cinématographiques. C'est également le cas 
des programmes télévisés pour lesquels la DGD ne prend aucune initiative en matière de 
diffusion. La modification récente des règles de financement de cette allocation de base 
exige que les maisons de production s'inscrivent dans une logique d'éducation au 
développement, en adjoignant aux productions audiovisuelles du matériel pédagogique 
ou une offre d'activités éducatives. Ce lien entre les productions audiovisuelles et une 
offre éducative peut être une recommandation possible afin de consolider la durabilité 
des productions et leur impact sur l'éducation au développement. 

“Le film Insyriated fait explicitement référence au quotidien de la guerre en Syrie 
mais a toutefois une certaine intemporalité dans les sujets qu’ils traitent. Le 
contenu du film présente donc un caractère durable dans le sens où il pourra être 
diffusé à l’avenir en éveillant les mêmes sentiments chez les spectateurs, même 
quand la guerre en Syrie ne sera plus d’actualité” (Rapport de l’étude de cas 
Insyriated) 

Ce sont plutôt les circonstances de la vie du film lui-même qui vont parfois avoir un effet 
positif sur la durabilité du film. Ainsi, l’obtention de prix va garantir une extension 
nationale et souvent internationale de la diffusion du film. Le FIFF a mis en avant la 
qualité du réalisateur Abderrahmane Sissako dès ses premières productions. Ce 
réalisateur a ensuite produit le Film Timbuctu qui a obtenu quatre Césars et a connu une 
carrière internationale très large. De même, la diffusion et la durabilité de Insyriated 
sera certainement renforcée maintenant que ce film vient d’être, en février 2018, très 
largement récompensé aux Magrittes du Cinéma. 

Tous les cas 

Un facteur stimulant important de la durabilité qui se dégage dans tous les cas 
(programmes télévisés, films et événements) est une collaboration structurelle et 
continue avec différentes organisations partenaires ainsi que l'utilisation de divers 
canaux afin de garantir une plus longue portée dans le temps. Ainsi, la collaboration de 
Clerheid avec les écoles et les instituts de formation d'enseignants ainsi que son 
interaction avec le ministère de l'Enseignement afin d'intégrer les films de « Paroles 
d'enfants d'ici et d'ailleurs » dans le programme pédagogique peuvent être considérées 
comme des bonnes pratiques intéressantes. La collaboration productive entre Yelema et 
Amnesty International, ainsi que la collaboration étroite de différentes actions avec des 
organisations de jeunes et des écoles, telles que le Ring de l'Agro et les actions du 
MOOOV et du FFIF, en sont de bons exemples.  
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En effet, le fait de travailler avec des organisations du secteur de la coopération (ONG, 
Annoncer la couleur, association du 4ème pilier, etc.) permet de construire des 
collaborations sur le plus long terme, d’appliquer plusieurs années de suite des 
méthodes ou outils semblables, de s’adresser à des mêmes types de publics, ce qui 
contribue aussi à une certaine durabilité du projet (plus de garantie notamment aux 
yeux des bailleurs). 

Dans certains cas, toutefois, il a été indiqué que l'approche actuelle du projet était 
difficilement utilisable et que la durabilité n'était pas favorisée. Il a également été 
souligné que pour l'instant, il n'existait pas de demande spécifique de la part de la DGD 
et que celle-ci ne mettait pas de moyens à disposition afin de favoriser la durabilité. Il 
n'existe actuellement, auprès de la DGD, aucune stratégie spécifique pour intégrer de 
manière plus efficace ou plus large les productions dans d'autres initiatives d'éducation 
au développement à partir de ces lignes de subsides. Les thèmes prioritaires variant 
d'année en année semblent également poser problème pour la pérennisation des actions.  

« Ce n'est pas en passant d'un projet à l'autre que vous changez 
fondamentalement quelque chose car on travaille chaque fois par année. En 
2015, par exemple, l'accent était mis sur les enfants/les jeunes... C'est conforme 
avec ce que MOOOV fait, car ils ont une organisation de jeunes. Le projet a 
permis à MOOOV d'approfondir cette action et de lier un trajet préalable et un 
trajet postérieur à une journée de festival spécialement organisée pour les 
jeunes. Cet approfondissement a pu être poursuivi car un dossier de suivi a été 
introduit et approuvé en 2016. Mais il est impossible de savoir à l'avance si un 
financement sera accordé. Selon MOOOV, c'est toutefois important afin de 
pouvoir viser davantage des résultats durables, car sans subsides, MOOOV ne 
dispose pas des moyens pour mettre en œuvre les efforts qu'exige un tel projet 
(liaison d'un trajet préalable et d'un trajet postérieur au festival) » (rapport 
d’étude de cas MOOOV). 

“Les changements de thématiques chaque année, c’est trop rapide, et peu 
efficace: on doit changer de thème (sécu alimentaire, travail décent, migration, 
etc.) ce qui nous oblige à changer de partenariat, à modifier nos modalités 
d’interventions, parfois à modifier le public cible selon la demande de la DGD 
chaque année. Impossible de faire du travail de long terme et impossible 
d’évaluer réellement l’impact sur le changement d’attitude, de comportement des 
publics cibles. Il faudrait pouvoir faire du travail sur le long terme ; avoir un réel 
investissement dans la durée, construire vraiment quelque chose pendant 2-3 
ans, travailler avec un public bien déterminé, pouvoir analyser l’effet, adapter nos 
modalités d’interventions et puis vraiment évaluer l’impact, etc.” (Rapport de 
l’étude de cas FIFF). 
 

 





 

 

7.  Cohérence 

Dans ce chapitre, nous tentons de déterminer dans quelle mesure les objectifs, tels qu'ils 
sont formulés dans les programmes télévisés, les films et les événements, sont 
cohérents avec les objectifs et les priorités fixés par la Belgique en matière de 
coopération au développement.  

Programmes télévisés 

Dans l'ensemble, les programmes télévisés destinés aux enfants semblent fortement 
cohérents avec la stratégie en matière de coopération au développement. Ainsi, les 
reportages de Karrewiet consacrés au Maroc, aux Philippines et au Pérou font 
explicitement référence aux objectifs du millénaire et au lien avec les droits des enfants. 
Les programmes télévisés de Padaboem font également découvrir l'univers de personnes 
qui vivent dans un contexte difficile mais qui recherchent des solutions (elles-mêmes et 
avec l'aide d'autres organisations). Les thèmes traités sont également liés aux objectifs 
du millénaire. En outre, la maison de production semble avoir une vision claire des 
objectifs du millénaire en matière de durabilité, de la connaissance du vade-mecum de la 
DGD et du souhait d'y répondre du mieux possible. Dans le cas des programmes 
télévisés destinés au grand public, la quête d'une meilleure audience semble se faire aux 
dépens de la cohérence avec les priorités et les objectifs de la coopération belge au 
développement. Ainsi, l'accent marqué que met la série ‘Flying Doctors’ sur les 
bénévoles belges et sur les petits projets belges du quatrième pilier fait que les 
initiatives locales visant à prendre en charge certains problèmes sont moins abordées. 
En outre, dans le cas d'un tel programme destiné au grand public, il est important de 
présenter le thème de la manière la plus concrète possible, ce qui s'est avéré un défi 
important dans le cas du huitième objectif du millénaire (mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement). Selon la maison de production, cette situation a 
également contribué au fait que cet objectif est présenté de manière plutôt fragmentée 
dans la série (enfants soldats, centre médical, protection de la nature dans un parc 
national...). Nous retrouvons un même défi dans le programme de la RTBF ‘Les Belges 
du Bout du Monde’, où l'accent important mis sur les personnages belges fait que 
d'autres acteurs ou thématiques pertinents, tels que les objectifs du millénaire, sont 
abordés de manière moins marquée.  

Films 

Les films qui comptaient parmi les cas étudiés semblent être, dans l'ensemble, cohérents 
avec les objectifs et les priorités. Le Voyage d’Aïcha par exemple focalise sur la santé 
maternelle et infantile, Burkina Faso (région où la Belgique est présente et entretemps le 
Burkina est redevenu un pays prioritaire). ‘Start-Up Story’ aussi, est en cohérence avec 
la politique de l’actuel Ministre de la coopération, notamment la place du secteur privé 
dans le développement et l’accès aux nouvelles technologies. Bien que ce ne soit pas 
l’intention du producteur-réalisateur, le fait que le film porte sur une entreprise belge en 
particulier (promotion d’une entreprise) pourrait être perçu comme une démarche 
commerciale. L’intention du réalisateur est que ce documentaire puisse inciter d’autres 
start-up à suivre une voie similaire. 

Dans le cas d’Insyriated, il est intéressant d’observer que la DGD a argumenté la 
sélection de ce film par sa grande proximité avec l’actualité et par le lien entre « les 
situations vécues par les civils et les réfugiés ». Le lien avec des problématiques de 
migrations et de violences faites aux femmes en situation de guerre est évident. Ces 
problématiques ne sont toutefois pas au cœur des priorités de la coopération belge. 
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Compte tenu du caractère intemporel (cf. durabilité) avec lequel les conséquences de la 
violence de la guerre sont abordées de manière profondément humaine et poignante 
ainsi que de l'image forte dont jouit le film sur la scène tant nationale qu'internationale, 
il ne semble pas déraisonnable, dans le cas de productions exceptionnelles, de traiter les 
critères relatifs à la cohérence de manière flexible lors de la sélection.  

Événements et actions de courte durée 

Les événements et les actions de courte durée semblent en grande partie cohérents avec 
les objectifs et les priorités de la coopération belge au développement. À cet égard, il est 
intéressant de voir comment les différents cas concrétisent cette cohérence à leur 
manière propre.  

Ainsi, MOOOV est convaincu que les bons films, qui touchent les personnes, ont un 
certain impact. « Vous êtes émotionnellement touché par le film. Cela signifie qu'il a un 
effet. Le monde ne s'en trouve peut-être pas immédiatement changé, mais si vous êtes 
touché par un film, vous allez peut-être vous mettre à penser différemment au sujet de 
certaines choses. Un film doit faire réfléchir, amener à d'autres pensées, mettre en 
mouvement, d'où le nom de MOOOV. Nous ne faisons pas de films qui correspondent aux 
thèmes de la DGD, mais nous veillons à ce qu'il y ait chaque fois un ou plusieurs films 
qui puissent être liés aux thèmes. Ainsi, pour le thème 'migration', il y avait un très bon 
film d'un père et d'un fils qui sont tous deux des passeurs. » Le Festival international du 
Film Francophone  dispose de plusieurs activités sur mesure pour différents groupes 
cibles, dans le cadre desquels les thèmes prioritaires de la DGD peuvent être abordés.  

“Le projet a l’ambition de cibler une variété de publics, auxquels il propose des 
activités particulières: familles, jeunes en milieu scolaire, professionnels. Ces 
activités abordent les thématiques retenues comme prioritaires par la DGD 
chaque année (travail décent, rôle du secteur privé, migration). L’association 
avec des acteurs de la coopération permet au FIFF d’intervenir sur des 
thématiques aussi variées.’’ (FIFF case rapport) 

De son côté, le Théâtre de Réconciliation pour le projet (Le Ring de l’Agro) a pris contact 
auprès de plusieurs acteurs de la coopération (Quinoa, SOS Faim, ULB coopération, 
Oxfam) pour alimenter la pièce en contenu relatif à la sécurité alimentaire. Aussi, il y a 
une bonne cohérence interne à la stratégie de l’organisation, notamment l’utilisation de 
l’expérience développée dans les projets réalisés en RDC, Burundi et Rwanda. Par 
contre, pour ce type d’activité, il existe une certaine incohérence entre les modalités de 
financement de la DGD (annualité) et les modes de fonctionnement du secteur: le 
financement impose de réaliser la totalité du projet (production et diffusion de la pièce) 
la même année (souvent sur quelques mois seulement) alors que la programmation des 
salles de spectacles, maisons de jeunes et centres culturels s’élaborent une voire deux 
années à l’avance. Donc diffuser une pièce la même année que sa production est très 
peu efficace en terme de diffusion. Cette incohérence illustre aussi le manque de 
stratégie de la coopération belge en matière de diffusion des productions qu’elle finance. 

Dans le cas du projet d'IDROPS, enfin, le thème choisi cadre avec le gaspillage 
alimentaire de la stratégie d'éducation au développement. Le choix des projets lauréats 
tient compte de critères tels que la durabilité, la contribution à la sécurité alimentaire, le 
degré d'inclusivité, etc. Durant l'introduction de l'atelier, la sécurité alimentaire au Nord 
et au Sud a été abordée. Aucune référence n'a néanmoins été faite aux objectifs du 
millénaire.  

 

 



 

 

 

Partie 2 
 

Évaluation des actions d'éducation au 
développement (phase 2) : projets et 

programmes pluriannuels (2014-2017)  
 

Résultats sur la base de six études de cas, d'une méta-
évaluation des rapports d'évaluation et d'une enquête 

parmi des (anciens) collaborateurs d'ONG, d'ENABEL et 
de la DGD 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Contexte de l'évaluation 

La publication finale de la plateforme de recherche PULSE, en 2013, a attiré l'attention 
sur diverses tendances internationales importantes dans l'approche et l'objectif de 
l'éducation au développement en Belgique. Ainsi, un glissement progressif a été constaté 
d'une approche traditionnelle de l'aide au développement vers une approche économique 
du développement, puis une approche mondiale des droits. Ce glissement s'est 
accompagné de divers débats critiques sur les définitions et les objectifs de l'éducation 
au développement. Il y a eu, par exemple, un consensus fort selon lequel les « relations 
publiques » d'une organisation en vue de la collecte d'argent ne peuvent pas être 
considérées comme un objectif de l'éducation au développement. Par ailleurs, le besoin 
de formuler plus clairement les objectifs de l'éducation au développement pendant la 
phase de planification, afin d'éviter la confusion et les difficultés en ce qui concerne le 
travail axé sur des résultats, est de plus en plus devenu une évidence. En outre, 
l'approche linéaire du continuum éducatif (information - attitude - comportement) a de 
plus en plus été remise en question. Ainsi, on a de plus en plus pris conscience que les 
composants du continuum éducatif peuvent s'influencer depuis divers angles d'approche 
et du fait qu'une multitude d'autres facteurs individuels et sociaux peuvent jouer un rôle, 
notamment les valeurs, les émotions, la capacité d'action des acteurs), les normes 
sociales et les réseaux, le statut socioéconomique, les rapports de force, la politique, etc. 
Ces développements ont également conduit à une diversité croissante des stratégies 
d'éducation au développement qui se concentrent non seulement sur l'influence du 
changement parmi les individus et les groupes, mais aussi sur le changement des 
structures institutionnelles et de la politique. L'évaluation des interventions d'éducation 
au développement qui ont été menées au cours de la période 2014-2017, pour le compte 
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du Service de l'Évaluation spéciale (SES), offre dès lors une opportunité unique de 
déterminer dans quelle mesure certaines de ces tendances se sont poursuivies et si de 
nouveaux développements sont en cours. 

Cette partie du rapport traite des résultats de la deuxième phase18 de l'évaluation des 
actions d'éducation au développement qui ont été financées ou cofinancées durant la 
période 2014-2017. Il s'agit d'interventions qui font partie des lignes budgétaires 
suivantes. 

1) Allocation de base 14.54.20.35.60.71 - allocations à des organisations non 
gouvernementales - financement de projet intégré dans un cadre stratégique ; 

2) Allocation de base 14.54.20.35.60.72 - soutien à la contribution des 
organisations de la société civile et des acteurs institutionnels dans la réalisation 
des objectifs des cadres stratégiques communs.  

Il est important de souligner que les termes de référence de la présente évaluation 
avaient exclu le monde scolaire du champ de son analyse étant donné que d’autres 
évaluations19 sur les interventions d’ECMS en milieu scolaire étaient en cours. Dans les 
conclusions et recommandations de ce rapport, nous ferons certains liens avec les 
résultats de ces autres évaluations. En outre, un des cas étudiés comprend un 
programme d'action scolaire et divers rapports de programmes d'action scolaire ont été 
pris en compte dans la méta-évaluation.  

La partie 2 du rapport est structurée comme suit. Le chapitre 1 décrit la méthodologie 
utilisée lors de la phase 2 de l'évaluation. Les chapitres suivants évaluent les 
interventions subsidiées, selon les critères d'évaluation suivants : pertinence 
(chapitre 2), efficacité (chapitre 3), efficience (chapitre 4), durabilité (chapitre 5) et 
cohérence (chapitre 6). Les conclusions et recommandations déduites de la phase 2 sont 
commentées simultanément à celles de la phase 1 dans la conclusion générale (p. 133) 
ainsi que dans les recommandations (p. 153). 

 

                                                 
18 Dans la première phase de cette évaluation, les interventions financées ou cofinancées ont été évaluées à 
partir des lignes budgétaires suivantes : allocation de base 14.54.28.12.11.21 (productions audiovisuelles 
telles que programmes télévisés et productions cinématographiques) et allocation de base 14.54.28.33.00.29 
(festivals de cinéma, événements culturels ou autres actions d'éducation de courte durée). 
19 Pour plus de détail sur celles-ci, nous invitons le lecteur à consulter 1) le rapport final de l’ « Etude d’impact: 
perception des enseignant-e-s quant à l’impact des interventions d’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) » commanditée 
par ACODEV et réalisée par DRIS, 2) l’évaluation d’ALC/KLB (2014-2018) réalisée par Alter et commanditée 
par Enabel, et 3) le rapport final de l’évaluation de l’Infocycle de la CTB réalisée par Alter et commanditée par 
la DGD et la CTB.  



 

 

2.  La méthode d'étude 

2.1 Introduction 

La méthodologie employée lors de la deuxième phase de l'évaluation comprend un volet 
d'étude qualitatif et un volet d'étude quantitatif. Lors du volet qualitatif, 6 études de cas 
ont été réalisées, ainsi qu'une méta-évaluation des évaluations disponibles des 
interventions menées entre 2014 et 2017. Dans le volet quantitatif, une enquête a été 
menée parmi des personnes qui sont (ou ont été) professionnellement impliquées dans 
la coopération au développement ou, plus largement, dans la réalisation des ODD (tant 
au Nord qu'au Sud). On a tenté de déterminer dans quelle mesure les actions de 
l'éducation au développement sont à la base de leur engagement ou vocation. 

2.2.  Le volet d'étude quantitatif 

Pour la méthodologie du volet de l'enquête quantitative, nous renvoyons au rapport 
partiel 2 : évaluation des actions d'éducation au développement ; résultats sur la base 
d'une enquête parmi des (anciens) collaborateurs d'ONG, d'ENABEL et de la DGD. 

2.3.  Le volet d'étude qualitatif  

6 études de cas ont été menées dans le cadre du volet d'étude qualitatif. Pour chaque 
cas, la théorie de changement des actions a été reconstituée et les critères d'évaluation 
suivants ont été examinés : pertinence, efficacité et impact, efficience, durabilité et 
cohérence avec les objectifs de la coopération belge au développement. Outre les 
entretiens avec les organisateurs et les collaborateurs concernés, des acteurs externes 
ont été interrogés, notamment la cellule politique du Ministre de la Coopération au 
Développement, des responsables de la DGD chargés de la gestion des allocations de 
base pour l'éducation au développement, les fédérations ACODEV et NGO-Federatie, 
Kleur Bekennen et Annoncer la Couleur ainsi que des experts en éducation au 
développement (cf. aperçu des entretiens en annexe C). 

En outre, une méta-évaluation des rapports d'évaluation disponibles d'interventions 
ayant eu lieu au cours de la période évaluée (2014-2017) a été réalisée. Pour ce faire, 
NGO-Federatie et ACODEV ont lancé un appel à leurs membres afin qu'ils transmettent 
ces rapports d'évaluation à l'équipe d'évaluation. Au total, nous avons reçu des rapports 
d'évaluation de 31 organisations. Parmi ceux-ci, nous avons repris les rapports de 
29 organisations faisant partie de la liste de référence de la DGD pour les deux 
allocations de base étudiées (projets et programmes pluriannuels)20. La méta-évaluation 
a été réalisée à l'aide d'une matrice d'analyse reprenant notamment les catégories 
suivantes : groupes cibles, type de stratégies, bonnes pratiques et enseignements tirés 
en ce qui concerne les différents critères d'évaluation. Les résultats de différentes 
méthodes et différentes sources de données (étude de cas, méta-évaluation, entretiens, 

                                                 
20 Il s'agit de rapports d'évaluation des organisations suivantes : ADG, CETRI,CNCD-11.11.11, Croix-Rouge de 
Belgique, Entraide et Fraternité, Échos Communication, SOS Faim, DJAPO, Unicef Éducation, Unicef Plaidoyer, 
Kiyo, 11.11.11 GROS werking, 11.11.11 4e pijler steunpunt, WSM, Frère des hommes, Miel Maya, ITECO, 
Service Civil International, DBA, Le Monde selon les femmes, Îles de Paix, Protos, FOS, OXFAM-Magasins du 
Monde, Vredeseilanden, VIA Don Bosco, TRIAS, Handicap International, OXFAM-Solidarité, G3W 
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rétro-enquête) ont été comparés par triangulation, afin de contrôler la convergence ou la 
divergence entre les conclusions. 

Sélection des cas 
Nous avons d'abord tenté d'obtenir un échantillon qualitativement représentatif par 
randomisation. La représentativité qualitative a été évaluée à l'aide de divers indicateurs 
tels que le montant du financement, la distinction entre enseignement, première et 
deuxième ligne, l'influence de la politique, l'approche thématique et la distinction entre 
ONG projet et ONG programme. Étant donné la grande diversité en termes 
d'organisations et de types d'interventions, il est apparu, après quelques tentatives, que 
cette approche ne donnait pas de résultats satisfaisants. L'approche suivante a 
finalement été retenue :  

• Les organisations ont été réparties en quatre groupes, sur la base de la langue et 
du montant du financement : 1) ONG francophone de < 1.000.000 €; 2) ONG 
bilingue et NL de < 1.000.000 €; 3) ONG francophone de >1.000.000 € et 4) 
ONG bilingue et NL de >1.000.000 €.  

• Un « panel d'experts », composé de membres du consortium, a réalisé, dans 
chacune des quatre catégories, un top 3 des organisations les plus intéressantes 
(‘information rich’) à intégrer dans les études de cas. La composition de chaque 
top 3 a reposé sur les connaissances des membres du panel au sujet des 
programmes des organisations ainsi que sur des informations complémentaires 
fournies par la DGD (voir fiche d'information sur les interventions relevant des 
différentes lignes budgétaires). En outre, les membres du panel ont chaque fois 
argumenté leur sélection à l'aide de quelques mots clés.  

• Sur la base du nombre de voix des membres du panel et compte tenu de divers 
indicateurs (enseignement, première et deuxième ligne, influence de la politique, 
argumentation des membres du panel et angle d'approche thématique), une 
première sélection a été obtenue. Cette sélection a ensuite été présentée et 
commentée lors d'une réunion du comité d'accompagnement. Ensuite, les 
fédérations ont eu la possibilité de formuler des suggestions supplémentaires 
basées sur leur expertise. Pour ce faire, elles ont confronté de manière 
systématique les cas de la sélection proposée avec une catégorisation du groupe 
complet d'ONG, en utilisant divers critères tels que les ODD, la liaison au 
plaidoyer, la spécialisation thématique, la base sociale, la synergie, le genre, la 
diaspora, le secteur du non-marchand, les voyages d'immersion, les partenariats 
Nord-Sud. Sur la base de ces suggestions supplémentaires, une ONG projet et 
cinq ONG programme ont finalement été retenues. Le tableau 2.1 donne un 
aperçu des cas sélectionnés ainsi qu'une brève description sur  base de divers 
critères de sélection.  

Tableau 2.1 Aperçu des organisations sélectionnées en vue des études de cas 

Cas sélectionnés Description selon les critères de sélection 
Project NGO’s  
FIAN Belgium FR/1e et 2e ligne/politique/budget inférieur à 285.000 Euros/max. 2ans/droits 

à une alimentation durable 
Programma NGO’s  
Protos NL/1e et 2e ligne/politique/budget entre 1 et 1,5 million d’Euros/eau 
Vredeseilanden NL/enseignement/1e et 2e ligne/politique/budget supérieur à 1,5 million 

d’Euros/filières alimentaires durables 
Solsoc FR/1e et 2e ligne/politique/budget entre 1 et 1,5 million d’Euros/travail 

décent/ONG de mouvement 
VIA Don Bosco Bilingue/enseignement/1e et 2e ligne/politique/budget entre 0,5 et 1 million 

d’Euro/enseignement professionnel 
Le Monde selon les 
femmes 

Fr/1e et 2e ligne/politique/budget entre 1 et 1,5 million d’Euros/genre 

 



La méthode de recherche 

Evaluation des actions d’éducation au développement  77 

 

Approche des études de cas 

i) Reconstruction de la théorie du changement – Chaque étude de cas commence 
par l'inventaire des interventions autour d'un cas donné et par une analyse du 
contexte dans lequel ces interventions sont réalisées. La théorie du changement 
(souvent implicite) a été reconstituée. Dans ce cadre, les changements visés auprès 
de groupes cibles donnés sont expliqués, ainsi que les voies du changement, les 
activités réalisées, les principaux acteurs et le rôle qu'ils ont joué dans le processus 
d'influence de la politique ou d'éducation au développement. La théorie de 
changement a été reconstituée à l'aide d'une cartographie des parties prenantes, en 
fonction des différentes sphères d'influence d'une intervention (sphère du contrôle, 
sphère de l'influence directe et sphère de l'influence indirecte). Cette opération a été 
réalisée principalement sur la base de l'analyse documentaire et en concertation 
avec des collaborateurs des organisateurs.  

ii) Description des résultats réalisés – lors d'une deuxième étape, nous avons 
analysé la mesure dans laquelle les objectifs de l'action ont été atteints, en nous 
intéressant plus particulièrement aux résultats/changements visés et non visés. Pour 
ce faire, l'ampleur du changement (en ce qui concerne l'objectif) a été décrite pour 
chaque groupe d'acteurs (p. ex. groupes cibles, intermédiaires, partenaires). Les 
informations ont été collectées principalement par le biais de groupes de discussion 
et d'entretiens en face-à-face ainsi que par téléphone avec des représentants des 
groupes cibles (groupes cibles intermédiaires, partenaires, bénéficiaires finaux...) et 
lors d'entretiens avec des collaborateurs des organisations qui réalisent les actions 
(cf. annexe C pour un aperçu des entretiens et des groupes de discussion pour les 
différentes études de cas). 

iii) Analyse de la contribution de l'action aux résultats atteints (surtout au 
niveau des changements induits) - Après la phase descriptive, nous avons 
réalisé une analyse des principaux changements induits et des résultats des cas. 
Nous nous sommes ici intéressés aux résultats positifs et négatifs ainsi qu'aux 
résultats prévus et non prévus. Une analyse de la contribution a été réalisée afin de 
déterminer la part de l'action dans ces résultats. Lors d'une analyse de la 
contribution, les explications éventuellement en concurrence et les éléments 
contrefactuels sont répertoriés et analysés. Les éléments contrefactuels sont des 
facteurs dans le contexte ou d'autres facteurs hors de la sphère d'influence de 
l'action qui ont contribué au changement visé. Une évaluation nuancée de la 
contribution de l'action aux changements observés peut ainsi être réalisée. Un 
exemple succinct d’analyse de la contribution est repris en annexe G. 

iv) Analyse des questions de l'évaluation : lors de cette étape, une analyse des 
questions d'évaluation de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, de la 
durabilité, de l'impact et de la cohérence est réalisée, sur la base des questions 
d'évaluation, des critères de la matrice d'évaluation (cf. proposition d'évaluation en 
annexe B) et des informations obtenues à partir des enquêtes, des groupes de 
discussion, des entretiens, de l'analyse des documents et de l'analyse de la 
contribution. Pour chaque critère d'évaluation, un tableau récapitulant les principaux 
atouts/bonnes pratiques, les principaux défis/faiblesses et des recommandations 
importantes a été réalisé. 

 





 

 

 

3.  Pertinence 

Dans ce chapitre, nous observerons dans quelle mesure les actions subsidiées qui font 
partie des études de cas sont adaptées aux réalités et besoins des groupes cibles. Nous 
tenterons également d’examiner dans quelle mesure les activités et réalisations sont en 
phase avec les objectifs et effets attendus. Nous regarderons également dans quelle 
mesure les théories de changement et les hypothèses sous-jacentes sont clairement 
explicitées et réalistes et dans quelle mesure les stratégies et activités mises en œuvre 
sont pertinentes en fonction des changements auxquels elles entendent contribuer 
auprès de différents groupes cibles.  

3.1.  Travail de “niche” 

Par rapport à la pertinence, on observe tant dans les études de cas que sur base des 
résultats de la méta-évaluation une claire valeur-ajoutée chez les organisations qui se 
spécialisent sur des thèmes spécifiques et dans le travail avec des groupes cibles 
intermédiaires avec lesquels elles développent des relations privilégiées et de long 
terme. Cela permet une travail spécifique de “niche” dans lequel l’organisation est 
reconnue pour son expertise spécifique et reçoit un mandat des groupes cibles avec 
lesquels elle travaille.  

Encadré 9: Exemple de travail de niche  

FIAN Belgium. Un exemple issu des études de cas est celui de FIAN Belgium qui, avec 
sa large expertise sur les problématiques de droits à l’alimentation et de souveraineté 
alimentaire (depuis 1986) développe des coalitions avec des mouvements sociaux  
engagés sur ces questions. Par ces collaborations, FIAN Belgium tente de mobiliser des 
citoyens de manière plus efficace et de peser sur les politiques. Autres exemples: celui 
de Rikolto et Protos qui sont respectivement reconnus comme ‘kennisbrokers’ sur les 
thèmes de l’alimentation durable et de l’eau. Ces deux organisations s’orientent vers des 
groupes cibles intermédiaires très spécifiques comme les commerçants et les fédérations 
de l’industrie alimentaire dans le cas de Rikolto et vers les communes et les entreprises 
de l’eau dans le cas de Protos. De la méta-évaluation, on peut également citer l’exemple 
de WSM qui travaille à la promotion de l’internationalisation auprès des organisations de 
‘beweging.net’ et du MOC avec un focus spécifique autour du thème du travail décent. 
Citons encore l’exemple de Djapo qui est en train de construire une forte expertise 
autour de la promotion de l’éducation pour le développement durable sur base de pensée 
systémique et de pensée et philosophie créatives au sein d’écoles maternelles et 
primaires.  

Les bonnes pratiques liées à la pertinence que nous avons pu identifier et qui sont 
décrites dans les paragraphe suivants se révèlent encore plus fortes dans les 
organisations qui font un travail de niche. Nous verrons également dans les prochains 
chapitres qu’un travail de niche a également une influence positive sur les autres critères 
d’évaluation (efficacité, durabilité et impact en particulier).  
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3.2.  Des théories du changement centrées sur les 
acteurs  

“There’s nothing so practical as a good theory” (Lewin, 1943). 

Il apparait nettement que la majorité des organisations qui font un travail de niche ont 
élaboré des théories du changement plus “sophistiquées” dans lesquelles les acteurs 
qu’elles veulent influencer occupent une place bien distincte. Ces théories de 
changement comprennent pour la plupart différents niveaux de changement concernant 
des acteurs et des types de changements que les interventions tentent d’influencer 
directement ou indirectement et par lesquelles elles espèrent contribuer aux objectifs 
finaux. Cela permet d'établir un lien clair entre les stratégies d'intervention et les besoins 
spécifiques, ainsi que les changements attendus dans les groupes cibles directs et 
indirects. La caractéristique ici est que les groupes cibles intermédiaires sont 
généralement des acteurs pouvant jouer un rôle de multiplicateur ou de levier afin 
d’obtenir un impact plus important à la fois en termes de portée (par exemple en 
travaillant avec des associations locales pour mobiliser plus de citoyens) et en termes 
d’influence potentielle sur les politiques (par exemple, en travaillant avec des 
parlementaires ou des partis politiques proches pour pouvoir peser plus lourdement sur 
les politiques). Il est à noter que ces théories de changement semblent plus adaptées à 
la complexité des changements visés par les programmes d'éducation au 
développement. Cela se traduit, par exemple, par une approche plus intégrée dans 
laquelle les programmes tentent de répondre par différentes stratégies (renforcement 
des capacités, mobilisation, sensibilisation, plaidoyer, etc.) aux différentes dimensions 
du continuum éducatif (connaissances, attitudes, valeurs, comportements) envers 
différents groupes cibles. Une telle approche est plus adaptée à faciliter une prise de 
conscience du fait que ces dimensions ainsi que d'autres facteurs (par exemple, la 
politique) peuvent s'influencer mutuellement de différentes façons, en fonction de 
chaque contexte spécifique (Coe & Mayne, 200821, Van Ongevalle, 2014)22.  

L’un des enjeux est que de telles théories du changement (comme ce fut le cas pour des 
actions courtes et événements) ne sont pas toujours suffisamment explicites ou pas 
suffisamment claires pour tous les collaborateurs ou acteurs impliqués. Des études de 
cas et de la méta-évaluation, il apparait que, dans un certain nombre de cas, les théories 
de changement devaient être clarifiées au cours de la phase initiale de l’évaluation. Un 
tel exercice était nécessaire pour mieux comprendre la conception de la stratégie du 
programme. 

En ce sens, il est important de partager des expériences pratiques d’élaboration de telles 
théories de changement dans le secteur et d'en tirer des enseignements. Par exemple, il 
y a eu un certain nombre de cas intéressants dans lesquels les sphères d'influence 
(sphère de contrôle, sphère d'influence, sphère d’intérêt) issues de la cartographie des 
incidences (outcome mapping) ont été utilisées comme cadre sous-jacent pour expliciter 
des théories de changement orientées vers les acteurs et pour ajuster les systèmes de 
suivi et d'évaluation. L'encadré 10 illustre, à l'aide d'un extrait de l'étude de cas du 
Monde selon Les femmes, comment la théorie du changement axée sur les acteurs du 
programme 2014-2016 a été explicitée.  

 

                                                 
21 Coe J. & Mayne R. (2008), Is Your Campaign Making a Difference?, London: NCVO. 
22 Van Ongevalle, J., Fonteneau, B. (2014). Learning about the effects of development education programmes. 
Towards a learning centred monitoring and evaluation practice. Research Report. Pulse Research Platform, 
HIVA KU-Leuven: http://www.outcomemapping.ca/resource/resource.php?id=449  
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Il est également encourageant d’identifier des exemples concrets d’organisations qui 
traduisent également les recommandations en termes de stratégies et de théories du 
changement formulées dans des évaluations en adaptant leurs stratégies dans les 
nouveaux programmes. Ceci est illustré dans l'encadré 11 par le cas de G3W /M3M qui, 
sur la base des recommandations d'une évaluation à mi-parcours de son programme 
(2014-2015) a élaboré une stratégie plus étayée en partenariat avec Kiyo et Solidagro 
pour leur nouveau programme (2017-2020). Cela indique que les organisations 
s'efforcent d'utiliser les résultats des évaluations pour renforcer leur efficacité. Cette 
tendance positive constitue une base importante pour accroître la professionnalisation 
des organisations et la qualité des interventions en matière d’éducation au 
développement. 

 

Encadré 10: Théorie de changement du Monde selon les femmes.  

Au moment de la formulation du programme 2014-2016, il n’était pas prévu de 
présenter une théorie de changement explicite. Toutefois, le document de formulation 
permet de mettre en évidence que, partant de ces trois thématiques centrales 
(violences faites aux femmes, développement durable et 3M), le Monde selon les 
Femmes postule qu’en articulant de manière systémique ces outils d’intervention 
prioritaires (formation, recherche et plaidoyer) et en s’adressant en priorité à des 
acteurs (responsables d’organisation d’une part et réseaux d’autre part) qui 
possèdent une capacité et un pouvoir de démultiplication, la diffusion du savoir 
spécifique qu’il construit à partir de la recherche, pourra être diffusée plus largement 
au sein des ONG actives dans le développement d’abord mais aussi ensuite dans les 
autres organisations de la société civile et que ce savoir permettra des changements 
de pratiques dans les organisations qui seront impactées. Le schéma de présentation 
ci-dessous de la logique d’intervention qui a été établi au moment de la formulation 
du programme, donne un aperçu incomplet mais déjà explicite de la théorie du 
changement.  
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3.3.  Approche sur mesure 

Une troisième bonne pratique importante qui ressort des études de cas et de la méta-
évaluation est une approche qui veille à s’adapter aux besoins et spécificités des groupes 
cibles spécifiques qu'un programme tente d’appuyer ou d'influencer. Cela nécessite des 
efforts considérables de la part des organisations, ainsi qu’une expertise et des 
connaissances précises sur les groupes cibles. Cela nécessite des contacts plus étroits et 
plus fréquents avec les groupes cibles, davantage d’accompagnement et de suivi, des 
activités communes, ainsi qu’un savoir-faire et les moyens nécessaires pour, le cas 
échéant, adapter les stratégies aux changements de besoins ou de contextes 
spécifiques. L’approche sur mesure est clairement illustrée par le cas de FIAN Belgium 
(voir encadré 12), dans lequel les interventions sont étroitement liées aux groupes cibles 

Encadré 11: Travailler à une théorie du changement plus étayée - le cas de 
G3W/M3M - Solidagro - Kiyo. 
Dans son programme 2014-2016, G3W/M3M organisait déjà des campagnes, mais 
sans stratégie bien fondée. Selon une évaluation externe, beaucoup d’actions étaient 
menées par exemple, mais l'utilisation des résultats était moins stratégique et parfois, 
la campagne suivante commençait sans faire un suivi suffisant de la précédente. Par 
ailleurs, il s'est avéré que G3W/M3M avait l'ambition de devenir un centre d'expertise 
par le biais de formations, de recherches et de modèles de campagne clairs pour les 
mouvements partenaires avec lesquels elle coopère. L’objectif était également de 
mener des campagnes en collaboration avec d’autres pour que ces campagnes soient 
soutenues par plusieurs organisations. Ces recommandations et ambitions ont été 
clairement incluses dans le nouveau programme développé par G3W/M3M en 
collaboration avec Solidagro et Kiyo, consacré à la promotion des droits des enfants et 
du droit à la santé et à l'alimentation. Une théorie du changement détaillée a été 
élaborée pour chaque objectif spécifique du nouveau programme. Pour la composante 
‘engagement des jeunes’, les changements dans les différents groupes cibles sont 
étroitement suivis au moyen d'un processus d'un processus d'évaluation d'impact. La 
figure ci-dessous montre la théorie du changement pour sa partie ‘engagement des 
jeunes’ qui constitue également la base de l'évaluation d'impact de cette composante 
du programme. 
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spécifiques que sont les mouvements sociaux et les groupes de citoyens engagés sur les 
questions de souveraineté alimentaire. 

Encadré 12: Une approche sur mesure dans le cadre du travail de FIAN 
Belgium en matière de souveraineté alimentaire 

Tant les rapports d’activités et d’évaluation que les interviews menées attestent de 
la pertinence des actions de FIAN Belgium à partir de plusieurs dimensions. Par 
rapport aux mouvements paysans et sociaux, FIAN Belgium a choisi de combiner 
l’apport d’une information/expertise (notamment via la réalisation et la diffusion 
ciblée d’études) et l’accompagnement des acteurs dans la réalisation d’actions 
conjointes de plaidoyer. L’action de FIAN Belgium est jugée très positivement par 
les mouvements paysans interrogés, particulièrement en raison de la posture 
adoptée par FIAN. Cette posture se traduit notamment par la construction de 
relations et de partenariats à long terme et par une expertise apportée par FIAN 
Belgium (en termes d’analyse et de capacités de plaidoyer) aux mouvements 
sociaux. Ainsi, la majorité des actions mises en œuvre sont développées dans le 
cadre de relations à long terme qui perdurent au-delà des actions et campagnes 
successives. Les mouvements sociaux et autres organisations de la société civile 
associées n’ont pas l’impression de se faire ‘instrumentaliser’ par FIAN Belgium 
dans le cadre de leurs actions de plaidoyer. Les mouvements sociaux (interview de 
la représentante de la Coordination européenne Via Campesina) disent également 
apprécier les efforts de FIAN Belgium pour s’adapter aux réalités et rythmes des 
mouvements sociaux (qui ne sont pas ceux des ONG ou des organisations 
professionnelles de plaidoyer). Cette adaptation témoigne selon les mouvements 
paysans non seulement d’une bonne connaissance et compréhension des 
dynamiques particulières des mouvements paysans mais également de la volonté 
de FIAN Belgium que les relations et actions conjointes contribuent au 
renforcement de la légitimité et des capacités de plaidoyer des mouvements 
paysans. 

Étant donné l’importance d’une approche sur mesure, il est encore une fois 
encourageant de constater que les organisations s’efforcent d’inclure les 
recommandations des évaluations dans leur programmation et leur fonctionnement. Les 
observations tirées des études de cas et de la méta-évaluation montrent que de tels 
efforts peuvent effectivement contribuer à renforcer l'expertise interne de l'organisation 
autour de thématiques spécifiques, ainsi qu'une théorie du changement plus réfléchie et 
mieux étayée. Cela se traduit souvent par le transition d'objectifs très généraux (en 
d’autres mots, vagues et irréalistes) (par exemple, des changements dans le grand 
public) vers des objectifs plus spécifiques visant des acteurs choisis de manière 
stratégique et en connaissance de cause et avec lesquels les organisations pourront 
collaborer, de manière plus réaliste, stratégique et informée, ou sur lesquels elles 
pourront avoir une influence. L'encadré 13 présente un certain nombre d'exemples, tirés 
de la méta-évaluation, d'organisations ayant connu de telles évolutions et présentant 
une valeur ajoutée. Un exemple plus détaillé de cette évolution dans différents 
programmes est illustré par le cas de Solsoc, également présentée dans l’encadré 13. 

Encadré 13: La valeur ajoutée d'une évolution vers une approche plus 
personnalisée23 

Rikolto: Globalement, la pertinence de la sensibilisation et de la mise en place d’une 
assise solide en faveur de l’agriculture durable au Nord et au Sud est un objectif, et pour 
Vredeseilanden (ancien nom de Rikolto) en tant qu’organisation  en aucun cas contestée: 
malgré son échelle limitée, la pertinence du travail avec les écoles devient plus 
importante. Avec l'approche du ‘Vierquant voor Vredeseilanden’, le travail avec les écoles 
a été amélioré pour passer d'une activité d'information fragmentée à une approche 

                                                 
23 Les illustrations relatives à Oxfam Solidarité, Oxfam Magasins du Monde et G3W/M3M sont extraites de 
rapports d’évalution faisant partie de la méta-évaluation (le cas échéant, traduction par les auteurs du présent 
rapport d’évaluation).  



 

   84

offrant davantage de potentiel de sensibilisation et donnant aux étudiants une 
perspective d'action (par exemple, dans leur rôle de consommateurs).  

Oxfam Solidarité: « La principale voie de changement a été choisie, à savoir participer 
à un mouvement plus large de citoyens actifs et collaborer avec les organisations de la 
société civile afin de parvenir à des changements de politique ».  

G3W/M3M: « Le travail de G3W/M3M est pertinent; elle travaille en fonction des 
besoins de groupes ciblés (approche relativement nouvelle pour une ONG). Avant de 
différencier davantage: il est important d’abord de consolider les relations avec les 
organisations intermédiaires existantes ou plus récentes (pour approfondir ce qui existe 
avant d’élargir davantage) ». 

Oxfam Magasins du Monde: « Oxfam-Magasins du Monde a explicitement choisi, au 
cours de la période 2014-2016, de mettre l’accent sur les règles du commerce mondial 
plus que sur le commerce équitable, et de renforcer son expertise et d'organiser des 
campagnes sur ce thème. C’est un choix pertinent compte tenu de la nécessité de 
modifier le système pour finalement permettre un commerce équitable. Oxfam-Magasins 
du Monde  a développé des dossiers solides et factuels et est reconnu par divers acteurs 
en raison de son expertise spécifique sur les filières de production et de distribution ». 

Solsoc: La stratégie de Solsoc en matière d’ éducation au développement a connu 
plusieurs évolutions et réorientations durant ces quinze dernières années. Avec son 
programme 2003-2007, Solsoc a clarifié les concepts de sensibilisation, d’action 
éducative et de plaidoyer, et les a traduits en trois stratégies distinctes: clarification des 
publics-cibles, objectifs pédagogiques spécifiques, stratégies éducatives adaptées. Dans 
le cadre de son programme 2008-2010, Solsoc avait déjà recentré les groupes cibles de 
son action en Belgique sur son public d’origine qui constitue également son ancrage 
social, à savoir les organisations de travailleurs, de mutualistes et d’éducation 
permanente qui appartiennent à sa mouvance (socialiste). Dans le programme 2010-
2013, le volet Nord a été restructuré autour de deux objectifs spécifiques – Nord (OSN) 
plus complémentaires: l’un renforçant l’importance du travail de plaidoyer (OSN1), et 
l’autre résultant de la fusion des actions de sensibilisation et d’éducation (OSN2), avec 
une intégration accrue de ces deux OSN avec les activités de partenariat au Sud. Cette 
réorientation a valorisé les expertises internes puisqu’ainsi les chargés de partenariat 
étaient plus impliqués dans le travail Nord et y apportaient leurs connaissances 
thématiques et régionales. Cette évolution répondait au besoin de continuer à renforcer 
la technicité de l’ONG sur les thématiques qu’elle traite, ce qui était exigé tant par 
l’évaluation externe réalisée à l’époque que par la DGD. Afin de consolider cette 
orientation de concentration et de renforcement de sa technicité, Solsoc a inscrit son 
programme 2014-2016 dans la continuité en termes de partenaires limitrophes et de 
public cible.  

Dans les exemples repris ci-dessus, la concentration sur des approches plus ciblées ou 
plus personnalisées de certaines ONG en matière d’éducation au développement se fait à 
des niveaux assez différents. Les deux Oxfam (Solidarité et Magasins du Monde) ciblent 
une approche, une stratégie pour modifier les règles, le cadre politique en participant à 
un mouvement plus large de citoyens actifs pour Oxfam Solidarité et en pesant sur les 
règles du commerce mondial à la lumière des principes du commerce équitable pour les 
Magasins du Monde. Par contre pour G3W et Solsoc, la concentration induit surtout une 
approche plus ciblée sur un public mieux défini, plus circonscrit ou plus accessible. Cette 
évolution peut présenter certains risques ou défis qu’il y a lieu de maîtriser et de relever. 
En choisissant de focaliser son travail d’éducation au développement sur les partenaires 
de l’action commune socialiste (Solsoc) ou des groupes cibles en fonction de leurs 
besoins (G3W), ces organisations se retrouvent dans une situation de dépendance plus 
grande à l’égard d’un public cible plus précis. C’est particulièrement le cas quand on 
travaille avec des organisations intermédiaires dont on attend qu’elle joue un rôle 
multiplicateur dans la diffusion d’activités d’éducation au développement (publications, 
recherches, formations). Ces organisations ciblées ont généralement des objectifs 
spécifiques dans des domaines autres que l’éducation au développement. Celui-ci est 
pour elles un aspect complémentaire, certes intéressant, souvent innovant mais parfois 
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secondaire. Si des priorités apparaissent plus importantes ou plus urgentes pour ces 
organisations bénéficiaires, elles risquent de se focaliser ou de consacrer plus de moyens 
à ces urgences au détriment du travail de fond sur l’éducation au développement. 
L’étude de cas de Solsoc a mis en évidence la difficulté pour l’ONG d’intervenir auprès de 
certaines organisations intermédiaires, qui accordaient plus d’attention sur la situation 
de la protection sociale en Belgique par exemple plutôt qu’à celle dans les pays du Sud. 
L’interview d’une syndicaliste dans le cadre de l’étude de cas sur Le Monde selon les 
femmes a également mis en évidence l’attention accrue de celle-ci aux dégradations 
sociales ici suite aux politiques d’austérité au détriment d’une attention à avoir une plus 
grande égalité entre les femmes et les hommes.  

Un autre défi lorsqu’on se concentre sur certains groupes cibles parfois proches c’est de 
parvenir à garder son autonomie d’approche et de contenu. La proximité renforce 
souvent la légitimité de l’ONG aux yeux du public mais celle-ci doit rester attentive à 
préserver une autonomie dans la construction de l’approche et du contenu de l’éducation 
au développement. La fréquence des interventions, le fait de partager des visions qui 
sont proches peut inciter l’ONG à (trop) formater le contenu de ce qu’elle apporte, à se 
mouler aux attentes de ces public-cibles bénéficiaires, réduisant l’apport d’approches 
alternatives, de visions plus diversifiées. Ce défi est à suivre au travers des dispositifs et 
cycles de suivi-évaluation.  

3.4.  Une portée diversifiée et complémentaire 

Le croissant travail de niche tel que décrit précédemment aide également différentes 
organisations à se spécialiser pour atteindre différents groupes cibles avec des stratégies 
spécifiques. Cela conduit à une diversité croissante des types de groupes cibles (directs 
et indirects), ce qui se reflète clairement dans l'analyse croisée des études de cas et des 
résultats de la méta-évaluation. Il est également encourageant de noter que les 
organisations travaillant sur de mêmes thèmes prennent des mesures pour éviter les 
chevauchements sur certains groupes cibles et pour travailler de manière 
complémentaire. Ceci est illustré dans l'encadré 14 sur base du cas de VIA Don Bosco. 

Encadré 14: S'efforcer d'obtenir une complémentarité par le biais d'approches 
thématiques et de groupes cibles spécifiques 

VIA Don Bosco travaille sur le thème du droit à l'éducation, thème sur lequel la plupart 
des ONG ne se concentre pas. Sur les 32 autres organisations néerlandophones ou 
bilingues qui travaillent sur l'éducation à la citoyenneté mondiale (selon une cartographie 
inédite en 2013 de la fédération des ONG dans le cadre de la préparation des 
programmes 2014-2016), il y a 19 organisations ayant une offre éducative pour les 
écoles secondaires (y compris le champ d'action de VIA Don Bosco) et seulement sept 
organisations avec une offre sur le thème de l'éducation. VIA Don Bosco se distingue 
donc des autres organisations par son offre spécifique. L’association ‘Aanstokerij’ a 
constaté que le thème et l'objectif du jeu éducatif ‘E(du)quality’ étaient si uniques qu'elle 
a demandé à VIA Don Bosco de pouvoir reprendre le jeu dans sa collection permanente. 
De plus, VIA Don Bosco a durant la période 2014-2016 accordé de plus en plus 
d’attention sur un segment particulier de l'enseignement, à savoir l’enseignement 
technique et professionnel, au sein duquel il existe un intérêt pour l’éducation à la 
citoyenneté mondiale mais vis-à-vis duquel peu d’autres ONG sont actives. En 2016, 
67% des écoles partenaires de VIA Don Bosco étaient des écoles techniques et 
professionnelles, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à 2015. 

Cette complémentarité entre groupes cibles et focus thématique offre la possibilité 
d’économies d’échelle en termes de portée. Le tableau 3.1 illustre la diversité des 
groupes cibles atteints par un certain nombre d’organisations travaillant sur le thème de 
l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et/ou des filières alimentaires durables et 
équitables. Il est important de souligner que la vue d'ensemble présentée dans le 
tableau 3.1 n'est pas exhaustive. Elle repose sur les études de cas et sur les rapports 
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disponibles pour la méta-évaluation. Notons enfin que tous les groupes cibles des 
organisations évaluées n’ont pas été étudiés dans plusieurs de ces rapports d’évaluation. 
 
Tableau 3.1 Diversité des groupes cibles atteints pour les thèmes agriculture / sécurité 
alimentaire et / ou filières alimentaires durables et équitables 

 

Exemples  Expertise thématique Types de groupes cibles 
ADG Agriculture/sécurité 

alimentaire 
• Etudiant(e)s des sections agronomiques des 

5 Hautes Ecoles wallonnes et de la Faculté 
Gembloux Agro-Bio Tech 

• Enseignants de ces établissements, 
• Population de Gembloux et de ses environs (depuis 

2014). 
FIAN Belgium Droit à l’alimentation • Décideurs politiques 

• Groupes de citoyens et citoyennes 
• Mouvement sociaux 

TRIAS Agriculture/sécurité 
alimentaire/ 
Entreprenariat 

• Entrepreneurs flamands,  
• Membres de mouvements (par exemple. UNIZO, 

Markant, KVLV, …). 
Rikolto Agriculture/filières 

alimentaires 
• Commerçants, fournisseurs, fédérations de 

l’industrie de l’alimentation,  
• Ecoles, formes de catering pour les écoles, … 
• Organisations paysannes 

Oxfam 
Wereldwinkels 

Filières commerciales 
équitables (y inclus 
agriculture et produits 
alimentaire) 

• Grand public 
• Volontaires et non-volontaires  
• Parlementaires européens belges et représentant 

belge auprès de l’Union européenne via des 
politiciens locaux,  décideurs politiques flamands et 
fédéraux (acteurs politiques, personnel technique 
et fonctionnaires). 

Oxfam 
Solidarité 

Filières alimentaires 
équitables et durables 

• Jeunes, sympathisants, volontaires et acteurs de 
l’éducation  

• Réseaux belges, européens et internationaux 
• Mouvements de petits exploitants 

Le Monde 
selon les 
femmes 

Développement durable 
et accès aux ressources 
agricoles des femmes 

• Conseil Consultatif Femmes et Développement  
• Les membres ou responsables d’ONG belge 

Protos Eau • Acteurs de l’eau 
• Communes  
• Ecoles  

Comme nous l'avons déjà souligné, nous observons des signaux indiquant qu’une 
spécialisation croissante sur des thèmes et des groupes cibles spécifiques peut 
contribuer à renforcer l’expertise interne des organisations. Nous apprenons également 
des études de cas et de la méta-évaluation qu'une telle tendance peut également 
permettre de mieux se rendre compte des limites de l'expertise existante en interne pour 
contribuer, de manière efficace et efficiente, aux objectifs du programme. Ce constat 
n’est pas négatif et peut même être un atout, en particulier si on lui apporte une réponse 
appropriée. Cela peut être perçu comme le signe d'une forte capacité d'adaptation des 
organisations pouvant renforcer la pertinence de leurs programmes. Il est donc 
encourageant de constater, sur base des études de cas et de la méta-évaluation, que 
plusieurs organisations recherchent des partenariats avec des acteurs capables 
d’apporter une expertise ou une capacité spécifique que les organisations elles-mêmes 
n’ont pas en interne (encadré 15). 

Encadré 15: Partenariats complémentaires 

Studio Globo et VIA Don Bosco - La collaboration entre les deux organisations dans la 
mise sur pied de l'événement "Saved by the Bell " dans les écoles s'est avérée offrir un 
certain nombre d'avantages importants: 1) une plus grande portée à la fois dans les 
écoles néerlandophones de Studio Globo et les écoles francophones de VIA Don Bosco, 
2) plus fortes actions communes de plaidoyer politique (par exemple, déclaration 
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d'engagement de la commission parlementaire de l'éducation sur l'ODD 4 - droit à 
l'éducation), 3) accès aux jeunes des écoles professionnelles de VIA Don Bosco (groupe 
plus difficile à atteindre).  

Protos travaille en synergie avec d’autres acteurs (Djapo et Ecolife). Ces collaborations 
de long terme et appréciée positivement par Protos devrait permettre à Protos de 
travailler de manière plus efficace, en laissant à Djapo et Ecolife la mise en œuvre 
d’appuis (long terme, pédagogique) sur lesquels ils ont plus d’expériences et d’expertise.  

Unicef Belgique - Lors d'une évaluation, il a été recommandé à Unicef Belgique de 
centrer ses efforts sur l’offre de matériels d'apprentissage sur les droits des enfants afin 
d'aider les enseignants à traduire et à ancrer cette matière dans l'ensemble de 
l'environnement scolaire, en particulier dans les écoles accueillant des élèves en 
situation socio-économique difficile. À cette fin, il a également été recommandé de 
travailler beaucoup plus en partenariat et en synergie avec d'autres organisations 
d'éducation aux droits de l'enfant telles que Plan International.  

Rikolto. Le choix d'une approche allant d’un projet pilote au passage à l’échelle en 
passant par une capitalisation et un moment d’apprentissage pour tirer des leçons, une 
méthode d'innovation qui a fait ses preuves. En s’inscrivant dans une approche multi-
acteurs et en étant accompagnés par des experts en participation et une université 
menant des recherches sur les dynamiques multi-acteurs, Rikolto a accru sa légitimité à 
stimuler les processus de changement auprès d’autres acteurs. Rikolto a également 
réalisé une étude d’impact qui lui a permis d’affiner les objectifs des partenariats multi-
acteurs. 

Il est à noter que de telles collaborations ne sont pas forcément recherchées entre les 
organisations impliquées dans le cadre stratégique commun (CSC) pour l'éducation au 
développement. De tels liens existent plutôt entre des acteurs spécifiques pouvant offrir 
une expertise complémentaire spécifique, en fonction des thèmes, groupes cibles et 
contextes particuliers. Dans le même temps, des intérêts ou des objectifs opposés entre 
les organisations impliquées peuvent également rendre la coopération moins 
souhaitable. Ceci est illustré par le cas Rikolto détaillé dans l’encadré 16. 

Encadré 16: Des objectifs opposés peuvent rendre des collaborations moins 
souhaitables 
Rikolto. Le choix de travailler avec des acteurs du commerce (Colruyt, LIDL, etc.) est 
très pertinent compte tenu de leur pouvoir dans le système alimentaire. Les niches à   
petites échelles comme l'agriculture urbaine ou les ventes locales directes vont 
approvisionner 15% de l’alimentation, le reste l’étant toujours par les supermarchés. 
Cela alimente des tensions avec d’autres ONG. Dans l’élaboration du CSC sur la 
durabilité des filières, certains acteurs, Wervel et Bioforum, sont sortis du processus car 
ils craignaient qu’une collaboration avec des acteurs-clés du marché comme les 
supermarchés ne permettraient pas de changement du système et qu’ils n’allaient pas 
pouvoir faire valoir leur propre valeur ajoutée.  

Peu d'exemples de collaborations entre les programmes cofinancés par la DGD et les 
productions audiovisuelles ou actions courtes et événements ont pu être identifiés dans 
la méta-évaluation et les études de cas. Nous avons toutefois pu identifier un certain 
nombre de partenariats de ce type au cours de la première phase de cette évaluation, 
notamment les collaborations entre diverses ONG et le Festival International du Film 
Francophone, ou encore la collaboration entre ‘Théâtre et Réconciliation’ et diverses ONG 
pour la réalisation du projet de théâtre ‘Le Ring de l’Agro’. 

Comme indiqué dans la phase 1 de cette évaluation (productions audiovisuelles, actions 
courtes et événements), de tels partenariats présentent d’importantes opportunités. Par 
exemple, il a été possible de tirer parti de l’expertise acquise dans le cadre d’actions 
courtes visant à travailler avec différents groupes cibles. Les activités pour les jeunes de 
MOOOV dans lesquelles les jeunes eux-mêmes ont la possibilité de créer leurs propres 
actions, ou l’approche IDROPS jouant sur le monde numérique des jeunes, en sont des 
exemples, tout comme les représentations théâtrales organisées par le projet ‘Théâtre et 
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Réconciliation’ dans des associations de jeunesse pour des publics plus difficiles à 
atteindre. Des collaborations avec les maisons de production pour le cinéma et la 
télévision offrent également de telles opportunités. Par exemple, il a été démontré lors 
de la première phase de l’évaluation que les programmes télévisés peuvent atteindre un 
très large public, y compris des groupes cibles moins enclins à participer à des 
événements, festivals ou activités d’éducation au développement. En effet, le recours à 
des formes plus indirectes d’éducation au développement (artistiques, festives, 
médiatiques, etc.) et lors d’événements non centrés sur les questions de développement 
peuvent permettre d’interpeller des publics généralement non touchés par les actions 
d’éducation au développement et de mieux comprendre comment entrer en dialogue 
avec ces publics.  

Au sein des organisations qui mettent en œuvre des programmes pluriannuels, il existe 
toutefois un certain nombre d'exemples intéressants de programmes ciblant 
spécifiquement des groupes cibles difficiles à atteindre ; citons par exemple, le secteur 
privé dans le cas de Rikolto, les migrants dans le programme de Frères des Hommes ou 
les personnes âgées grâce à la collaboration entre WSM et OKRA, les élèves de 
l’enseignement professionnel participant au programme de VIA Don Bosco, des 
personnes âgées et des migrants participant aux formations d’ITECO ou encore 
l’enseignement maternel dans le programme de Djapo. Cependant, dans l’ensemble, ces 
groupes semblent moins présents dans la majorité des études de cas et dans la méta-
évaluation. Cela reste donc un point d'attention à l'avenir. Il est néanmoins 
encourageant de constater que diverses ONG cherchent à savoir comment atteindre 
certains groupes cibles qui ne participent pas de leur propre chef ou ne montrent pas 
d’intérêt pour des activités d’éducation au développement. Il existe donc une assise chez 
les ONG pour y travailler. Cela constitue également une question intéressante qui peut 
être encouragée et suivie par les pouvoirs subsidiants. 

3.5.  Évolution vers une approche globale basée sur les 
droits 

À partir des études de cas et de la méta-évaluation, il apparait clairement que les 
interventions d’éducation au développement cofinancées évoluent de plus en plus au fil 
de programmes successifs vers une approche globale basée sur les droits. C’est une 
évolution positive qui mérite d’être reconnue et qui peut être davantage encouragée. 
Une telle approche se traduit par des interventions plus approfondie sur les causes 
profondes des injustices mondiales. Elles se traduisent souvent en processus 
d’apprentissage visant à développer une pensée critique et comprennent également des 
actions de plaidoyer politique visant à s’attaquer aux causes des situations inéquitables. 
Cette approche contraste donc avec la dichotomie traditionnelle Nord/Sud et souligne 
l’interdépendance entre ce qui se passe aux niveaux local et mondial et l’impact que 
peuvent avoir des activités quotidiennes sur des enjeux mondiaux. Cette évolution se 
caractérise également par une forte orientation vers l'action, dans laquelle l'action 
individuelle et collective est encouragée auprès des différents groupes cibles. Cela 
conduit à des initiatives innovantes et à des partenariats qui peuvent atteindre 
conjointement divers groupes cibles de manière plus approfondie et durable. Les 
exemples de l'encadré 17 illustrent comment cette évolution se concrétise dans les 
programmes de différentes organisations. 

Encadré 17: Un pertinence accrue par des partenariats collectifs et innovants  

WSM -  « Tout d'abord, il convient de noter que, de manière générale, en ce qui 
concerne le programme WSM Nord 2014-2016, il s’agit d’un un programme récent, 
extrêmement pertinent, ambitieux et bien mis en œuvre, fondé sur cette approche 
(intégration de l'attention portée aux questions globales au sein des mouvements 
sociaux) et qui peut être considéré précurseur dans le secteur de la coopération belge au 
développement et dont les premiers résultats sont prometteurs. Le programme se 
positionne ... dans la tradition selon laquelle les problèmes sociaux dans le monde sont 
interdépendants et de nature systémique. Les pays à revenu élevé peuvent apporter une 
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contribution importante au processus de changement au niveau mondial et dans les pays 
à faible revenu ou à revenu intermédiaire, en contribuant à modifier l'ordre social dans 
les pays à revenu élevé (en l'occurrence la Belgique). »  Extrait du Rapport de 
l’évaluation externe du programme 2014-2016, p.42. 

Protos - Une évaluation du programme 2008-2014 relevait que l’accent en termes de 
sensibilisation était plutôt mis sur la problématique telle que vécue au Sud et moins sur 
la responsabilisation de ces groupes cibles par rapport aux enjeux globaux liés à l’eau. 
Ces constats ont donc amené Protos à redéfinir son approche afin de rendre ses actions 
vis-à-vis des groupes cibles plus pertinentes. Le programme 2017-2021 traduit 
concrètement la redéfinition de cette approche: d’une part en adoptant une approche 
globale par rapport à la problématique de l’eau (sortant du paradigme Nord/Sud) et 
d’autre part en révisant la théorie du changement, en redéfinissant les groupes cibles, 
en définissant leur fonction-clé (par rapport à d’autres acteurs) et en formulant plus 
précisément les changements auxquels Protos souhaite contribuer chez ces acteurs (à 
savoir acteurs de l’eau, communes et écoles). Protos a adopté une approche de 
recherche-action pour développer des plans d’actions réalistes en phase avec le contexte 
des groupes cibles et pour suivre l’efficacité de ces stratégies.  

FIAN Belgium -  Comme ONG de plaidoyer, FIAN Belgium a également la 
caractéristique de travailler systématiquement en partenariat avec d’autres organisations 
(autres sections nationales de FIAN, ONG et autres OSC). Depuis 2015, FIAN a plus 
explicitement développé la stratégie et l’objectif de participer à la construction d’un 
mouvement pour la souveraineté alimentaire, en mobilisant et rapprochant des courants 
différents: mouvement pour la souveraineté alimentaire (mené notamment par 
l’organisation internationale La Via Campesina), syndicats paysans belges (FUGEA, MAP, 
etc.), mouvements de la transition et le mouvement pour la justice sociale (et 
alimentaire). Cette mobilisation de courants différents amène une plus grande diversité 
de mouvements et de base sociale qui défendent, avec des points de vue particulier, le 
droit à l’alimentation et les droits des paysans. Cette tendance est déjà clairement visible 
dans l’approche mise en œuvre et les résultats atteints par le projet 2015-2016 et 
encore plus explicite dans le programme 2017-2021.  

Solsoc - Sur base de son expérience antérieure de partenariats Nord, notamment avec 
les différentes composantes de l’action commune socialiste (FGTB, FPS, Mutuelles, IEV, 
mandataires PS), Solsoc a confirmé son abandon d’une stratégie de sensibilisation stricto 
sensu, vers un public large et diversifié, pour privilégier un travail plus approfondi avec 
les animateurs des mouvements associatifs, en tant que personnes-relais qui 
développent, vers leurs propres publics cibles, un travail de sensibilisation aux relations 
Nord/Sud. Dans le prolongement de cette évolution, Solsoc voulait franchir un nouveau 
pas vers un travail plus politique. Le plaidoyer constitue, donc dans ce dernier 
programme un axe de travail dans lequel Solsoc a progressivement développé une 
expertise qui semble aujourd’hui mieux reconnue par ses partenaires Nord et Sud ainsi 
que par un certain nombre de mandataires politiques qui font appel à ses conseils pour 
alimenter leurs argumentaires.  

L'évolution décrite ci-dessus s'accompagne d'un certain nombre de défis qui sont tout 
aussi  importants et qu’intéressants, et auxquels les organisations menant les 
programmes actuels et futurs devront répondre, de manière adaptative et pédagogique. 
Par exemple, la concentration ciblée sur un plus petit nombre de groupes cibles 
intermédiaires choisis de manière stratégique ne réduit pas le caractère ambitieux des 
programmes. Au contraire, les études de cas et la méta-évaluation nous apprennent que 
cette évolution conduit à des programmes plus ambitieux au travers desquels les 
organisations travaillent à des changements plus profonds et durables auprès d’un public 
large et diversifié. Comme nous l'avons déjà indiqué dans une section précédente, cela 
nécessite une approche davantage axée sur les processus, dans laquelle un appui et des 
accompagnements plus intensifs et personnalisés sont nécessaires envers les groupes 
cibles directs. Dans ce contexte, une attention croissante doit être accordée à la 
complexité des processus de changement social au sein des organisations qui sont des 
groupes cibles intermédiaires. Il s’agit de processus à long terme qui nécessitent une 
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réflexion stratégique sur la manière de concrétiser cette ambition. Ce processus a 
notamment les implications pratiques suivantes: 

• Les marges budgétaires doivent être suffisantes pour rendre possible des processus 
avec des groupes cibles intermédiaires sur des périodes plus longues. Dans un 
certain nombre de cas, des organisations se sont trouvées confrontées au problème 
de ne pas pouvoir poursuivre des processus intéressants en raison de contraintes 
budgétaires ou de collaborations non structurelles.  

• Dans cette approche, il est également indispensable de clarifier clairement le niveau 
intermédiaire de résultats, c’est-à-dire les changements au niveau des groupes 
cibles intermédiaires auxquels le programme espère contribuer. De cette manière, il 
est possible de suivre, dans une perspective centrée sur les acteurs, si le 
programme contribue effectivement à induire ces changements. Sur cette base, il 
est alors possible d’ajuster le programme en cours de route (si cela s’avère 
nécessaire). Les études de cas et la méta-évaluation montrent que la majorité des 
organisations prennent des mesures pour renforcer leurs systèmes de suivi (par 
exemple, en élaborant des théories du changement ou en ayant recours à la 
cartographie des incidences) tout en rencontrant des difficultés pratiques dans la 
conception et la mise en œuvre de tels systèmes de suivi axés sur les acteurs. Ainsi 
des ONG comme Protos (par rapport aux communes et aux acteurs de l’eau) ou 
FIAN Belgium (par rapport aux mouvements paysans notamment) par exemple, 
seront amenées à devoir adapter et renforcer leurs dispositifs de suivi-évaluation 
afin de pouvoir apprécier l’évolution des changements induits en termes de 
mobilisation des acteurs, de changements de pratiques et d’effets multiplicateurs par 
rapport aux autres groupes cibles.  

• Compte tenu de la complexité des processus de changement visés, les organisations 
doivent disposer de l'expertise nécessaire (en interne ou en collaboration avec 
d'autres organisations) pour affiner progressivement leur théorie du changement au 
cours du programme. Par exemple, différentes interventions visent des changements 
au niveau organisationnel auprès de groupes cibles intermédiaires. L'intention est 
alors que ces derniers puissent eux-mêmes organiser des actions de sensibilisation 
auprès de leurs membres/sympathisant ou de leurs travailleurs ou d’adapter leur 
façon de travailler avec des acteurs du Sud. Selon le contexte et la spécificité des 
groupes cibles, différentes théories de changement peuvent être élaborées et 
différer de celles qui ont été définies en début de programme. Cette validation ou 
l'affinement des théories de changement semble toujours poser un défi dans la 
majorité des cas. Ceci est bien sûr lié aux défis en matière de suivi-évaluation tels 
qu’ils ont été décrits ci-dessus.  

• Dans cette évolution vers des approches basées sur les droits, les campagnes de 
sensibilisation ponctuelles peuvent toujours jouer un rôle important mais elles 
doivent être liées à d'autres processus ou parcours. Cela peut s’avérer être difficile 
pour les organisations qui tentent d'atteindre des groupes cibles qui ne sont pas 
forcément demandeurs ou qui n’ont pas d’intérêt à entrer dans de tels processus. Il 
reste donc difficile pour les organisations de mettre en œuvre une approche globale 
basée sur des droits vis-à-vis de groupes cibles aussi difficiles à atteindre. Les 
études de cas nous enseignent que les actions de sensibilisation « ad hoc » ont bien 
le potentiel d’atteindre ces groupes cibles, même si c’est souvent de manière ludique 
et assez superficielle. Le défi consiste donc à explorer les possibilités de combiner 
des actions ad hoc et des activités faisant parties de processus afin d’impliquer ces 
groupes cibles difficiles à atteindre pour les faire entrer dans des parcours 
d’apprentissage plus approfondis. L'encadré 18 en donne un exemple avec le projet 
"Saved by the Bell", réalisé dans le cadre d’une collaboration entre VIA Don Bosco et 
Studio Globo.   
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Encadré 18: VIA Don Bosco en collaboration avec Studio Globo- “Saved by the 
Bell” 

VIA Don Bosco. ‘Saved by the Bell’ est une action qui appelle au droit à l'éducation 
partout et pour tous. Elle a lieu le 5 octobre, journée internationale de l’enseignant et 
consiste en trois courtes activités. En 2014, à la demande de plusieurs écoles, cette 
activité a été approfondie en associant un jeu supplémentaire intitulé ‘Wegwijs in 
Onderwijs’ qui est une sorte de tableau d'affichage sur lequel les élèves apprennent à 
connaître différents types d'injustice et les mesures qu'un pays peut prendre pour les 
faire disparaître. En 2015, la sensibilisation était centrée sur ‘Tout le monde va à l'école’. 
Les ODD ont déplacé cette attention vers ‘Tout le monde a  droit à une bonne école’. Le 
Ministre fédéral de la Coopération au développement et le Ministre flamand de 
l'Enseignement ont également été invités en 2016 à prendre part à un ‘son de cloche’ et 
à remettre à l’ordre du jour les politique en liens avec les thèmes débattus ce jour-là. Ils 
ont signé une déclaration d'engagement en faveur de la défense et de la promotion de 
l'enseignement pour que la Belgique joue un rôle dans la réalisation de l'ODD 4. 
L'avantage de "Saved by the Bell " est qu'il est très facile de faire entrer cette action 
dans les écoles. Un autre avantage est que cela peut avoir lieu chaque année parce que 
c'est lié à la journée internationale des enseignants. La sensibilisation peut donc avoir 
lieu sur une période plus longue si l'école fait l’action chaque année. De cette façon, le 
message peut rester présent dans la durée. Un avantage supplémentaire est que cette 
courte action permet d'entrer en contact avec des écoles qui ne manifestent pas 
nécessairement un intérêt marqué pour l'éducation au développement. Cela offre 
l’opportunité d’explorer les possibilités de collaboration plus approfondie avec ces écoles. 
 





 

 

4.  Efficacité 

La question centrale autour de ce critère d’évaluation est de se demander dans quelle 
mesure les actions des ONG contribuent à des changements chez les groupes cibles 
visés. La capacité à répondre à cette question est de manière générale dépendante de 
plusieurs facteurs: que les ONG aient une théorie du changement explicite sur les 
changements auxquels elles espèrent contribuer, qu’elles aient un dispositif de suivi-
évaluation et l’utilisent pour apprécier les changements induits, disposer d’évaluations 
(ou d’enquêtes) sur les changements observés. Par ailleurs, la mesure de l’efficacité 
d’actions d’éducation au développement est également rendue plus difficile selon le type 
d’action d’éducation au développement. Ainsi, l’efficacité d’actions de plaidoyer est 
toujours difficile à apprécier: d’une part parce que cette efficacité se traduit souvent 
en petites avancées vers le changement et d’autre part parce que l’influence des ONG 
est parfois difficile à isoler dans des processus de décisions politiques. En matière de 
sensibilisation et de prise de conscience, la difficulté tient aussi aux méthodes de mesure 
(enquêtes individuelles, observations) qu’il faudrait mettre en place pour pouvoir générer 
des résultats probants et de long terme (de l’efficacité à l’impact).  

Dans ce chapitre, nous donnerons d’abord une appréciation par rapport à l’ampleur des 
acteurs touchés par les actions et à leurs profils spécifiques, puis sur un ensemble de 
mécanismes qui tendent à rendre les ONG efficaces, particulièrement pour provoquer 
des changements auprès de leurs groupes cibles.  

4.1.  Ampleur et profils des groupes cibles  

Le tableau 4.1 donne un aperçu de l’ampleur et des profils des publics atteints par les 
actions d’éducation au développement des ONG étudiées. Il faut bien noter que cet 
aperçu n’est que partiel en raison de la méthodologie de l’évaluation qui s’est concentrée 
sur certaines stratégies et/ou groupes cibles pour chacune des ONG.  
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Tableau 4.1 Aperçu partiel du nombre de personnes/institutions touchées par les 
actions de sensibilisation des ONG ayant fait l’objet d’études de cas (2014-2015) 

Groupe Cible Nombre de personnes/institutions touchées entre 2014 et 
2016/2017 

Ecoles VIA Don Bosco 
- Elèves atteints par une offre pédagogique: 41.764 (an 1), 18043 

(an 2), 26874 (an 3) 

- Enseignants atteints: 105 (an 1), 118 (an 2), 336 (an 3) 
- Ecoles atteintes: 73 (an 1), 73 (an 2), 133 (an 3) 

Protos 
- 262 professeurs formés 
- 4004 élèves du secondaire engagés dans des projets eau (en 

collaboration avec Djapo et Ecolife) 
Institutions publiques 
(hors décideurs 
politiques) 

Protos 
- 4 communes accompagnées pour jouer un rôle moteur auprès 

des institutions et populations 
Rikolto 

- 4 Communes  
Entreprises du secteur 
privé ou apparentées  

Protos 
- 20 acteurs de l’eau sensibilisés et accompagnés (exemple: 

Farys, Watergroep) 
Rikolto  

- 3 acteurs-clés: Fevia, Comeos, Boerenbond 
- Catering dans 25 institutions publiques (à partir de 2017, 

également des cuisines scolaires) 
- 40 entreprises (membres de Fevia) 

Mouvements sociaux  FIAN Belgium 
- 56 organisations ‘mouvements sociaux, syndicats, ONG, 

associations, etc.) soutiennent la campagne pour la Déclaration 
des Droits des Paysans 

Solsoc  
- Syndicats: 8 structures de la FGTB (CGSP, centrale de Horval, 

secteur papier, régionales de Namur, Tournai, Liège et Mons 
Borinage, IFSI) 

- Mutuelles: 4 structures (Solidaris/ANMC, trois fédérations 
régionales) 

- FPS: 7 structures (services d’études et de communication, 
Régionales d’Evere, centre/Soignies, Wavre, Nivelles, Namur) 

- Parti Socialiste: service d’Etude 
ONG  Le Monde selon les femmes 

- 14 ONG accompagnées 
Grand Public  FIAN Belgium 

- 7783 personnes touchées directement 
- 1354 personnes ayant posé un acte citoyen  
- 425 personnes formées 

Le Monde selon les femmes  
- 7000 sympathisants facebook  
- 36601 visiteurs internet (1077 publications commandées via le 

site web, 4153 publications téléchargées) 
- 8000 publications distribuées pendant les formations 

En termes de profil des acteurs ciblés, ces données confirment le travail de niche des 
ONG envers des acteurs plus stratégiquement choisis et porteurs d’effets multiplicateurs 
envers d’autres acteurs (institutionnels et individus). On retrouve ainsi moins d’actions 
tournées vers le ‘grand public’ sachant que celui-ci est plus élusif et plus difficile à 
mobiliser dans la durée pour pouvoir induire des effets durables. A l’inverse, on retrouve 
beaucoup d’acteurs institutionnels avec lesquels les ONG travaillent, généralement dans 
des processus de longue durée, pour induire des effets et des changements en leurs sein 
propre mais aussi pour inciter à ce que ces derniers jouent un rôle moteur par rapport à 
d’autres acteurs et individus avec lesquelles ils sont en relations directes. Cet aperçu 
démontre également des choix stratégiques fait par les ONG pour cibler des acteurs avec 
lesquels ils ont une proximité en termes de domaines d’activités (Rikolto, FIAN Belgium, 
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VIA Don Bosco, Protos) et/ou de valeurs (Solsoc). Bien que cela reste un aspect à 
renforcer, on observe une meilleure prise en compte d’acteurs moins souvent touchés 
par des actions d’éducation au développement comme les entreprises privées (allant de 
fermes agro écologiques à des acteurs conventionnels de la grande distribution) ou des 
acteurs publics situés en dehors du champ de la coopération internationale (communes, 
institutions publiques). Le monde scolaire a également toujours été ciblé mais 
l’évaluation montre une évolution progressive de la part de quelques ONG vers des 
segments du monde scolaire (enseignement technique et professionnel) souvent 
délaissés par l’éducation au développement (Vaes & Van Ongevalle, 2013).  

Au niveau quantitatif, il est difficile de donner une appréciation globale du niveau 
d’efficacité des ONG sur base des chiffres présentés dans le tableau 4.1. Les rapports 
narratifs des ONG font état, dans la quasi majorité des cas, d’une atteinte des résultats 
prévus dans les programmes et projets soumis à la DGD. Le changement d’approche des 
ONG vers un travail de plus long terme envers une sélection plus ciblée d’acteurs réduit 
quantitativement à court terme le nombre de personnes/institutions touchées. Par 
contre, l’approche est plus prometteuse en termes d’efficacité que des approches 
antérieures visant à un travail plus en largeur qu’en profondeur (voir également chapitre 
sur l’efficience).  

4.2.  Expertise mieux identifiée et rendue accessible  

La tendance vers un travail de niche se traduit également en termes d’efficacité. Les 
acteurs ciblés par les actions des ONG disent être plus répondants grâce à l’expertise 
pointue qu’ont certaines ONG sur les sujets traités et leur capacité à rendre cette 
expertise accessible. Ceci se vérifie dans plusieurs cas étudiés: FIAN Belgium (sur les 
problématiques globales de droit à une alimentation durable et des droits des paysans) 
par rapport aux mouvements de paysans, Protos (sur les questions autour de l’eau; voir 
encadré 19) par rapport aux acteurs belges de l’eau, Rikolto (sur les filières 
d’approvisionnement équitable) par rapport aux acteurs belges de la distribution 
alimentaire, Le Monde selon les femmes comme ONG travaillant sur le genre par rapport 
aux autres ONG belges, ainsi que VIA Don Bosco, une des rares ONG qui travaille sur le 
thème de l’enseignement technique et professionnel.   

Encadré 19: Favoriser l’engagement des acteurs de l’eau 

Protos. Quand Protos, qui travaille depuis plus de 40 ans sur les questions de l’eau, 
dialogue avec des acteurs de l’eau en Belgique, ces derniers reconnaissent non 
seulement l’expertise de Protos en la matière mais également sa grande connaissance 
des logiques et contraintes des acteurs de l’eau, tant au Sud qu’au Nord. Au fil d’une 
collaboration de longue durée avec Protos et des actions menées dans une perspective 
globale, certains acteurs de l’eau reconnaissent être passé d’une approche caritative par 
rapport à l’éducation au développement (ou de leur engagement dans certains projet 
Sud) à une approche plus engagée (sans l’appui de Protos). Selon leurs propres dires, 
l’accompagnement de Protos leur a permis de comprendre qu’ils avaient plus à offrir et à 
recevoir de leur collaboration avec Protos et avec des acteurs de l’eau au Sud. Donner de 
l’argent et de l’expertise était un premier pas mais cette action prend plus de sens quand 
elle s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de traduire de manière plus cohérente ses 
préoccupations autour des problématiques globales de l’eau.  

L’expertise thématique de certaines ONG n’a pas uniquement une plus-value en termes 
de crédibilité (cf. pertinence) mais également en termes d’efficacité. Cette expertise se 
base souvent sur la qualité et la diversité des compétences au sein des équipes ainsi que 
sur des stratégies intégrées combinant études, mobilisation et plaidoyer (voir encadré 
20).  

Encadré 20: Influence sur les acteurs politiques belges 

FIAN Belgium. Concernant les décideurs politiques, on observe que les actions de FIAN 
Belgium (toujours menées en synergies avec d’autres acteurs comme le CNCD-11.11.11, 
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Oxfam, CETRI, SOS Faim, etc.) ont directement contribué à certains changements 
concrets tels que des dispositifs permettant de renforcer la cohérence des politiques en 
faveur du développement (voir encadré 44 dans le chapitre sur l’impact). L’expertise et 
le rôle unique joué par FIAN (avec le CNCD/11.11.11 et d’autres ONG) sur ces questions 
ont sans aucun doute permis de faire avancer les discussions pour se doter de dispositifs 
concrets.  

Dans le cas de FIAN Belgium comme dans d’autres ONG (par exemple Le Monde selon 
les femmes), l’expertise repose particulièrement sur une pluralité de savoirs et de 
‘savoirs faire’ au sein de l’équipe: des personnes du monde académique mais non 
déconnectées au terrain, des analystes pointus, des stagiaires stimulés à la recherche et 
à l’analyse, des analystes du Sud. Au sein d’ONG petites en nombre de personnel comme 
FIAN Belgium ou le Monde selon les femmes, l’efficacité réside également dans le fait 
que les stratégies (études/recherches, mobilisation, plaidoyer) sont portées et mises en 
œuvre de manière intégrée par l’ensemble des membres des équipes.  

4.3.  Un accompagnement adapté aux besoins et points 
de vue des groupes cibles  

L’une des tendances qui se dégage de l’évaluation est l’évolution des pratiques 
d’éducation au développement vers des formes d’accompagnement de plus long terme, 
adaptées aux besoins des groupes cibles et tenant compte de leurs perspectives 
spécifiques. Pour les ONG, ce type d’accompagnement exige une capacité à s’adapter 
(contenu, rythme, approche) en fonction de chaque groupe cible (voire de chaque sous-
groupe cible: par exemple de chaque commune si « les communes » sont le groupe cible 
visé). Mettre en œuvre ce mécanisme pourrait relever de l’évidence pour atteindre plus 
d’efficacité. Toutefois, ce mécanisme se traduit par ce qui pourrait être qualifiés 
« d’ingénierie relationnelle » qui renforce clairement l’efficacité des ONG. Les exemples 
de l’encadré 21 illustrent comment des approches sur mesure et une attention aux 
relations avec les groupes-cibles peuvent contribuer à l’efficacité des programmes 
d’éducation au développement.  

Encadré 21: Capacité à mobiliser concrètement une diversité d’acteurs autour 
d’enjeux globaux 

FIAN Belgium. Ainsi, l’approche de mobilisation de mouvements paysans belges et 
européens mis en œuvre par FIAN Belgium vise à contribuer à un mouvement collectif 
global autour du droit à l’alimentation et du droit des paysans. Ceci est rendu possible 
par les efforts fait par FIAN Belgium pour s’adapter aux réalités et rythmes des paysans 
engagés à titre bénévole dans les mouvements sociaux qu’ils et elles représentent. Cette 
adaptation se traduit en une attention particulière dans l’anticipation des dates de 
réunion (permettant la planification), une prise en compte des heures de réunions 
(heures que les paysans ne peuvent pas consacrer à leurs exploitations agricoles), prise 
en charge des frais de déplacement (ne pouvant être pris en charge par certains 
mouvements sociaux), etc.  

VIA Don Bosco se considère comme un facilitateur de qualité et un diffuseur de 
connaissances. Les changements dans les écoles, les enseignants et les élèves ne se 
réalisent pas tout seuls.  Il est important que les différents niveaux soient soutenus, 
stimulés et motivés (en facilitant en non en ‘faisant à la place de’) afin que l'éducation à 
la citoyenneté mondiale occupe une place de choix dans leurs activités quotidiennes. 
L’initiation et la conduite de ce changement est la fonction spécifique que VIA Don Bosco 
assume. Ils jouent principalement un rôle de facilitateur et de diffuseurs de 
connaissances (en particulier dans le cadre des initiatives ‘School 2 School’ et des 
voyages d'immersion du programme 2014-2016). 

Cet accompagnement se traduit également par la combinaison de stratégies vis-à-vis de 
mêmes groupes cibles. On retrouve ainsi de moins en moins de formations dispensées 
de manière isolée à des groupes cibles institutionnels sans que ceux-ci n’entrent dans un 
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accompagnement de plus ou moins longue durée au sein duquel une diversité 
d’approches sont proposées: sensibilisation, formation, coaching, réseautage, etc. 
L’encadré 22 en détaille quelques exemples.  

Encadré 22: Des stratégies multiples et combinées d’accompagnement 

Le Monde selon les femmes a toujours opté pour une combinaison permanente entre 
formation et accompagnement: les formations dispensées s’accompagnent de la mise en 
place d’une approche genre structurée dans l’organisation: formation générale, puis 
formation par département pour voir comment prendre en compte le genre selon les 
métiers (genre et communication, genre et éducation, genre et plaidoyer, genre et 
projets, etc.) et accompagnement de ces organisations dans la mise en place de ces 
pratiques nouvelles. Ainsi, constatant que le genre était absent dans leur stratégie, 
l’ONG RCN Justice et Démocratie a demandé à bénéficier d’un tel accompagnement et de 
formation; ce qui a permis d’élaborer et de mettre en place (avec l’appui du M/F) une 
stratégie genre adaptée à l’ONG.  

Protos. Le même constat peut être fait dans le cas de Protos par rapport aux 
communes. L’accompagnement des communes par Protos passe par des moments de 
formation mais surtout par un appui (technique, méthodologique et pédagogique) à la 
définition et à la mise en œuvre de nouvelles pratiques conçues et mises en œuvre par 
les communes elles-mêmes. La mise en œuvre de cet accompagnement sur mesure a 
permis dans le nouveau programme 2017-2021 que les communes cibles (4 
communes24) s’engagent rapidement et concrètement dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans d’action pluriannuels autour des questions de l’eau. Le processus 
d’élaboration des plans d’action est le fruit d’un travail collectif impliquant une diversité 
de fonctionnaires et services communaux n’ayant pas forcément l’habitude de travailler 
ensemble. La mise en œuvre de ces plans d’action est stratégique car il ne s’agit pas 
uniquement d’engager les services communaux à modifier leurs utilisations directe et 
indirecte de l’eau mais également de faire jouer aux communes un rôle-moteur dans la 
sensibilisation et l’engagement d’autres acteurs (écoles, populations, etc.). Les 
communes interrogées témoignent que la qualité et la nature de l’accompagnement 
méthodologique et pédagogique de Protos leur a permis de rapidement déterminer les 
domaines sur lesquels elles voulaient travailler en priorité selon la dynamique de la 
commune.  

Dans des ONG comme Solsoc (voir encadré 23) ou WSM, le fait de faire partie de 
mouvements sociaux (respectivement socialistes et travailleurs chrétiens) permet 
également d’assurer un travail de proximité basé sur le sentiment d’appartenir à une 
même communauté.  

Même mis en œuvre de manière inductive, un accompagnement adapté aux besoins et 
points de vue des groupes cibles exige d’une part d’avoir une vision claire sur les 
changements que l’on espère voir ces acteurs opérer (même si les chemins de ces 
changements ne sont pas encore connus, ni généralisables) et d’autre part, d’avoir un 
dispositif de suivi-évaluation qui permettent d’apprécier au fur et à mesure comment 
chaque acteur visé répond aux stratégies proposées. Sans cela, il est très difficile pour 
les ONG de pouvoir piloter de manière efficace et efficiente l’accompagnement des 
acteurs et de pouvoir en tirer des leçons. Or, il ressort de l’évaluation que toutes les 
ONG étudiées ne sont pas toujours dotées de théories du changement explicites, ni de 
dispositif de suivi-évaluation permettant d’apprécier l’évolution des changements chez 
des acteurs visés et accompagnés.  

Pour gagner en efficacité, les conditions sous-tendant le rôle multiplicateur que l’on 
espère voir jouer par les acteurs visés demande également à être mieux définies et 
anticipées. Dans le cas de Rikolto par exemple, 30 à 40 entreprises de l’industrie 
alimentaire membres de FEVIA s’étaient montrées intéressées à s’engager vers des 
pratiques plus durables. Or, il s’est avérée rapidement que FEVIA n’avait pas les 

                                                 
24

 Roeselaere, Merelbeke, Kortrijk et Bierbeek. Une cinquième commune sera identifiée durant le programme 
2017-2021 de Protos. 
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ressources humaines suffisantes pour pouvoir accompagner les changements auprès de 
ses membres.  

Un autre défi à relever est celui du passage à l’échelle d’actions visant certains acteurs. 
Dans certains cas (Protos), le caractère novateur de certaines approches envers des 
acteurs multiplicateurs comme les communes ne permet pas encore de savoir si et 
comment le passage à l’échelle (couvrir plus de communes) sera possible. Pour Protos, 
le travail sur les 4 communes dans le cadre du programme 2017-2021 fait partie d’une 
recherche-action qui permettra notamment d’envisager le passage à l’échelle. Dans le 
cas de Rikolto, le passage à l’échelle fait partie également de l’approche mais les 
résultats dépendent d’un acteur à l’autre selon sa volonté et/ou les capacités dont il 
dispose. Pour d’autres ONG (Solsoc, voir encadré 23), un passage à l’échelle pourrait 
plus facilement être envisagé en raison des liens structurels avec les autres mouvements 
de l’action commune socialiste.  

Encadré 23: Les défis du passage à l’échelle  

Solsoc. Pour les organisations comme Solsoc qui joue sur la proximité de mouvement 
avec les acteurs ciblés, on observe également que des efforts devraient être faits pour 
parvenir à toucher de manière plus égale les différentes organisations constitutive du 
mouvement socialiste. On observe en effet des différences dans la portée de Solsoc par 
rapport à certaines organisations ou régions. L’explication réside dans le fait que Solsoc 
travaille avec les organisations sur une base volontaire mais on peut penser que 
l’incitation et les opportunités pourraient être renforcées par le fait même de faire partie 
d’un même mouvement.  

L’efficacité de l’accompagnement d’acteurs dans la durée se base souvent sur des 
relations interpersonnelles de confiance faites d’une très bonne connaissance mutuelle 
des logiques et dynamiques de chacun. Ces facteurs sont donc intrinsèquement fragiles 
(départ de certaines personnes, maintien des équipes et des compétences) et exigent 
une attention particulière pour permettre et préparer une continuité dans le travail 
d’accompagnement.  

4.4.  Alliances stratégiques  

Les ONG construisent de plus en plus des alliances stratégiques avec d’autres acteurs. 
Ces alliances stratégiques s’observent particulièrement dans les stratégies de plaidoyer 
qui sont de moins en moins mises en œuvre par des ONG individuelles. En termes 
d’efficacité, ces alliances ont un caractère stratégique dans le sens où elles permettent 
d’une part d’avoir une portée plus grande et plus ciblée et d’autre part parce qu’elles 
permettent de renforcer l’assise sociale des actions de plaidoyer (voir encadré 24).  

Encadré 24: Des alliances stratégiques en dehors de la zone de confort des ONG 

FIAN Belgium. L’évaluation 2015-2016 relève que FIAN Belgium a certainement 
contribué à faire de certaines questions (droits à l’alimentation, droits des paysans, 
propriété foncière, accaparement des terres agricoles) des sujets de débat public, y 
compris au sein d’instances de décisions officielles. Cette efficacité de FIAN Belgium tient 
d’une part au fait que l’ONG fait partie d’un réseau international (au sein duquel la 
section belge est très active) et que la section belge est parvenue à créer des alliances 
efficaces avec des acteurs-clés, comme Olivier De Schutter, rapporteur spécial des 
Nations-Unies sur le droit à l’alimentation entre 2008 et 2014 et professeur à l’Université 
catholique de Louvain. Durant la période 2014-2017, FIAN Belgium a particulièrement 
renforcé ses alliances avec des mouvements paysans en Belgique en vue de contribuer à 
construire un mouvement paysan. En termes d’efficacité, les alliances avec les 
mouvements paysans belges (surtout francophones jusqu’à présent) ont été stratégiques 
car elles permettent à FIAN Belgium de pouvoir se positionner au nom d’une base sociale 
et également de pouvoir étendre ses capacités de mobilisation (tant de ces mouvements 
paysans belges que de citoyens individuels en Belgique). Cette stratégie est jugée 
positivement par les évaluations et les personnes et organisations interrogées car elle a 
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permis de renforcer la crédibilité de FIAN Belgium (notamment en se distinguant d’ONG 
souvent accusées – à tort ou à raison – de ne représenter qu’elles-mêmes). Pour FIAN 
Belgium, cette stratégie traduisait également la volonté d’être plus cohérente avec son 
discours autour des mouvements sociaux et de sortir d’une certaine zone de confort en 
n’étant auparavant qu’en dialogue avec des organisations paires (ONG, organisations 
professionnelles de plaidoyer, etc.). Du côté des mouvements paysans, le travail avec 
FIAN Belgium est ressenti comme efficace car il permet d’appuyer leur travail en 
Belgique (par l’apport de stratégies et d’argumentaires additionnels) et de lui donner une 
perspective internationale.  

Le caractère stratégique des alliances entraine parfois de ne pas travailler avec certains 
acteurs. Concernant les droits des paysans (et l’adoption d’une Déclaration des Droits 
des Paysans), les décideurs belges n’ont jusqu’à présent pas réellement été sensibles 
aux arguments de FIAN Belgium. Du côté wallon, le ministre en charge de l’agriculture 
ne se dit pas opposé à une telle déclaration des paysans mais souhaiterait avoir l’aval 
des fédérations agricoles « classiques » comme la Fédération wallonne de l’Agriculture 
(FWA). Or, les pratiques majoritaires représentées au sein de ces fédérations sont en 
opposition à celles prônées par FIAN Belgium et d’autres fédérations et mouvements 
paysans (FUGEA, MAP). Des actions de plaidoyer envers la FWA seraient envisageables 
mais FIAN Belgium ne souhaite pas les porter car il leur semble plus efficace de se 
centrer sur des alliances avec acteurs porteurs de changements à plus long terme.  

Protos. Dans le cadre de son travail avec les acteurs de l’eau, Protos s’est notamment 
fortement investi dans la plateforme VPWvo (Vlaams Partnerschap Water voor 
Ontwikkeling) mis en place par le département ‘environnement’ du gouvernement 
flamand. Cette plateforme rassemble divers acteurs flamands (administration, 
entreprises publiques et privées actives dans le secteur de l’eau, monde académique, 
ONG et associations) (Rapport Externe Evaluatie, 2015, p12). La plateforme permet 
également à des acteurs flamands de développer des projets autour de la problématique 
de l’eau. Au sein de cette plateforme, Protos a toujours joué un rôle actif et est reconnu, 
tant par l’administration que par les entreprises, comme l’un des experts sur la 
problématique de l’eau, particulièrement au Sud. Comme ONG spécialisée sur la 
problématique de l’eau et grâce à son implication dans ce réseau (comme dans d’autres 
réseaux), Protos est parvenu à construire des bonnes relations avec une très grande 
diversité d’acteurs dans le secteur de l’eau. Les entreprises interrogées (Farys, 
Watergroep) relèvent le professionnalisme et l’expertise de Protos ainsi que sa capacité à 
dialoguer, au Nord comme au Sud, avec les acteurs-clés de la problématique de l’eau: 
autorités, utilisateurs et entreprises. Selon ces entreprises, il leur est facile de travailler 
avec Protos (et probablement plus facilement qu’avec des ONG plus généralistes ou 
« politiques »).  

Par rapport aux décideurs politiques, certaines ONG expliquent que leur efficacité est 
souvent freinée par le caractère changeant du monde politique et institutionnel, rendant 
difficile un travail dans la continuité auprès de personnes en particulier et par le 
caractère parfois insaisissable du fondement de leurs décisions. Toutefois, certaines ONG 
parviennent à interagir de manière presque structurelle avec des relais parlementaires.  

Encadré 25: Activer des relais parlementaires 

Envers les décideurs politiques, Solsoc dispose d’un atout évident de par ses connections 
avec certains mandataires socialistes au niveau belge et au niveau européen. Elle a 
décidé d’en faire un atout stratégique en faisant jouer un rôle de relais par les 
mandataires politiques socialistes, ce qui assure une entrée dans les cénacles de prise de 
décision et permet une relative continuité dans le travail. Ainsi, certains parlementaires 
au niveau régional, belge et européen (Marie Arena ou Elio Di Rupo, par exemple) disent 
consulter Solsoc de manière proactive quand ils sont sollicités pour commenter ou 
participer à des prises de décision (notamment sur les accords commerciaux avec 
certains pays).  

L’un des mécanismes qui sous-tend l’efficacité de ces approches multi-acteurs réside 
dans la capacité des ONG à définir et à jouer un rôle supplétif par rapport aux autres 
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acteurs, à savoir « suppléer à un manque ou à un besoin qui n’est assumé par personne 
mais qui rend service à l’action et à tout le monde concerné par la bonne issue de 
l’action » (De Leener, 2015). Ce constat est fait pour plusieurs ONG étudiées (FIAN 
Belgium, Protos, Rikolto). L’encadré 26 en donne des illustrations plus détaillées.  

 

Encadré 26: Définir et jouer un rôle supplétif  

FIAN Belgium. Tous les interlocuteurs interrogés reconnaissent que l’une des raisons 
qui explique la qualité des partenariats avec FIAN Belgium et de la conduite des actions 
menées ensemble tient au fait que FIAN Belgium apporte une expertise (en termes 
d’analyse et de stratégies/capacités de plaidoyer) que les autres acteurs n’ont pas. Les 
autres acteurs ne se sentent pas instrumentalisés dans ces partenariats mais au 
contraire renforcé par l’apport de FIAN Belgium. Dans le cas de FIAN Belgium, le fait de 
jouer ces rôles supplétifs a renforcé l’efficacité de la mobilisation d’autres acteurs dans 
les actions de plaidoyer  

Rikolto. Nous avons déjà relevé plus haut que les acteurs de la distribution 
reconnaissent l’expertise et les réseaux apporté par Rikolto en matière de chaine 
d’approvisionnement équitable et durable (expertise que ces acteurs n’ont pas ou pas 
avec la même profondeur). Au-delà, Rikolto joue également le rôle stratégique de l’ami 
critique. Contrairement à l’approche d’autres ONG, les acteurs de la distribution 
alimentaire voient en Rikolto un acteur essayant d’améliorer les pratiques d’autres 
acteurs sans les attaquer ou les soumettre à de nouvelles normes. Ce rôle est source 
d’efficacité en termes de dialogue avec les acteurs de la distribution mais également 
pour les amener à élargir leurs perspectives dans des domaines qu’ils pensent pouvoir 
améliorer uniquement en interne, en interpellant des acteurs de la distribution 
alimentaire à signer un engagement de ‘9 To-do’s vers plus d’achats durables’. Certains 
acteurs ont souscrit à cet engagement tandis que d’autres (par exemple COMEOS) ne 
l’ont pas fait car ils étaient en désaccord avec l’une des recommandations sur la 
formation des prix. Ce processus peut être vu comme un échec partiel mais aussi 
comme la possibilité d’entrer en dialogue avec ces acteurs sur ce facteur de blocage. De 
même, si certains acteurs de la distribution disent vouloir en interne améliorer leurs 
pratiques en termes d’équité et de durabilité, le rôle d’ami-critique joué par Rikolto 
permet à ces acteurs d’être incités à aller plus loin en termes de changements que ce 
qu’ils n’auraient fait uniquement sur base d’une dynamique interne.  

4.5.  Diversification et innovation  

Ces dernières années, les ONG font preuve d’innovation en s’efforçant clairement de 
diversifier et renouveler les supports et méthodes d’éducation au développement.  

En termes de support pédagogique, on peut relever les efforts de toutes les ONG 
étudiées pour mettre à jour et digitaliser des supports existants (Protos, Le Monde selon 
les femmes, CETRI), pour réaliser des études (Le Monde selon les femmes, FIAN 
Belgium, CNCD-11.11.11), pour avoir recours à la production et réalisation de supports 
audio-visuels (FIAN Belgium, Solsoc), pour accompagner et coacher des associations (Le 
Monde selon les femmes, CETRI) et pour parvenir à une diffusion plus large des supports 
produits. À partir de 2017 (première année du programme 2017-2021), VIA Don Bosco a 
introduit certaines innovations au sein de sa offre existante, notamment le 
développement d’un application "Wegwijs in onderwijs". Ce jeu s’est déjà révélé efficace 
pour les élèves, les enseignants et dans le cadre du programme « Annoncer la 
Couleur ». L'idée est de fournir des mises à jour constantes et de mieux utiliser les 
opportunités offertes par les nouvelles technologies. En outre, il est également prévu de 
participer au Digest de données sur le développement durable, une initiative de l’Institut 
de statistique de l’Unesco visant à mesurer les objectifs du développement durable. 
L'idée est de rassembler toutes les données nécessaires pour suivre les avancées, 
identifier les goulots d'étranglement et affiner la politique éducative. Cette évolution est 
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aussi à mettre en lien avec le changements d’approche (en profondeur plus qu’en 
largeur) des ONG.  

4.6.  Des changements tournés vers des actions 
concrètes  

L’évaluation montre clairement une tendance des ONG à proposer des actions 
d’éducation au développement qui permettent aux acteurs visés d’être informés et 
conscientisés mais aussi de s’engager concrètement à partir de leurs positions d’acteurs 
belges. Cette évolution contribue clairement à l’efficacité des actions d’éducation au 
développement car elle répond à une demande tant d’acteurs institutionnels que 
d’individus. Cette demande peut être décrite comme le souhait de pouvoir porter des 
actions concrètes traduisant la prise de conscience du caractère global des 
problématiques sur lesquelles les ONG font de l’éducation au développement. Plusieurs 
illustrations issues des études de cas démontrent l’efficacité de cette approche (Encadré 
27).  

Encadré 27: Inciter à des engagements concrets 

SolSoc. Les actions d’éducation au développement de Solsoc envers les organisations et 
leaders de l’action commune socialiste a été clairement renforcée par ces approches 
incitants à un engagement concret: mobilisation de fonds structurels dans les centrales 
syndicales (verre, bâtiment) pour des actions au Sud, initiatives identiques pour des 
régionales des mutuelles (plaidoyer des mutuelles belges pour le financement par le 
gouvernement d’un programme d’appui aux mutuelles de santé en Afrique - MASMUT; 
initiative régionales d’appui à des projets de mutuelle au Burundi), etc. Ces actions 
concrètes renforcent les effets de la sensibilisation: intérêt renouvelé pour les questions 
soulevées après une visite, possibilité de contacts, meilleure compréhension des 
problématiques, etc. 

FIAN Belgium. Le succès des Brigades d’Action Paysanne initiées par FIAN Belgium et 
Quinoa en 2016-2017 démontre également que ce dispositif répond à un besoin 
d’organisations belges et d’individus de se voir proposer des opportunités d’engagements 
de nature diverse autour des questions du droit à l’alimentation et des droits des 
paysans: organisation de chantiers de travail dans des fermes agro écologiques belges, 
participation à des actions de désobéissance civile dans le cadre de plaidoyer envers des 
décideurs politiques ou entreprises privées, opportunité de pouvoir s’impliquer dans des 
actions de sensibilisation, etc. Bien que le processus n’en soit qu’à ses débuts, tant 
Quinoa que FIAN Belgium relèvent un démarrage très positif. Ainsi, après une petite 
année d’existence, la page Facebook des BAP compte presque autant de ‘likes’ (1230 fin 
mai 2018) que celle de FIAN Belgium (1673 à la même date). Il est estimé 163 
personnes se sont mobilisées à 251 reprises de avril 2017 à février 2018. Selon Quinoa 
(qui co-anime la plateforme avec FIAN), les BAP ont fait arriver des personnes qui n’ont 
pas le profil type de celles qui participent aux chantiers (voyages d’immersion) 
organisées par Quinoa. Cela permet à des publics différents de se rencontrer. Du côté 
des paysans également, les BAP ont généré beaucoup d’enthousiasme (beaucoup de 
propositions pour faire des chantiers/formations dans leurs fermes). Selon FIAN Belgium 
et Quinoa, cet enthousiasme fait que l’offre dépasse parfois la demande (difficile de 
trouver des participants en nombre suffisant pour tous les chantiers proposés).  
 
 
 





 

 

5.  Efficience 

Dans ce chapitre, nous examinerons dans quelle mesure les objectifs des actions 
financées ou cofinancées ont été traduits de manière performante en termes 
économique. Nous examinerons également les facteurs susceptibles de favoriser ou 
d'entraver l'efficacité et nous essayerons de réaliser une analyse coûts-bénéfices basée 
sur les ressources investies et les résultats atteints. 

La méta-évaluation montre clairement que la majorité des rapports d’évaluation 
n’aborde quasiment pas le critère d’efficience. Ce fut le cas pour 17 des 28 rapports 
d’évaluation. Ce constat est à mettre en rapport avec le fait que les organisations 
choisissent souvent un sujet d’évaluation et ne suivent souvent pas (tous) les critères 
d’évaluation du CAD. Néanmoins, sur base des évaluations qui abordaient ce critère ainsi 
que sur base des études de cas, nous pouvons observer des tendances intéressantes, 
des bonnes pratiques mais aussi des enjeux qu’il sera utile de prendre en compte dans 
les interventions futures. 

5.1.  Plus grande efficience par le travail envers des 
groupes cibles intermédiaires 

La tendance croissante à se concentrer sur un nombre limité de groupes cibles 
intermédiaires spécifiques semble contribuer à une efficience accrue des interventions. 
Comme indiqué précédemment, cette spécificité peut favoriser une meilleure 
connaissance des groupes cibles et une approche sur mesure mieux adaptée aux besoins 
spécifiques et particularités des groupes cibles. La méta-évaluation montre que l’absence 
d’une telle approche sur mesure peut être un facteur important nuisant à l’efficience des 
interventions en matière d’éducation au développement. Cela peut être le résultat d'une 
définition peu claire ou trop large des groupes cibles (6 cas), d'un manque de capacité 
interne par rapport au nombre de groupes cibles directs (5 cas) ou d'un manque de 
stratégie sous-jacente ou de théorie du changement (4 cas). L'encadré 28 (FOS) et 
l'encadré 29 (Protos) illustrent l'importance d'une approche sur mesure pour favoriser 
l’efficience. 

Encadré 28: Importance d'une approche sur mesure pour favoriser l’efficience 

FOS. «Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur les réalisation en termes quantitatifs et 
moins sur des questions telles que: de quoi ont besoin les différentes organisations de la 
province, quel est le rendement, quelle est l’utilisation réelle et la contribution des 
différents supports à la réalisation des objectifs (ou comme le disent différents 
répondants: "Nous faisons ce qui est juste, mais pas toujours de la bonne façon ") ? 
L'efficience est également influencée négativement par le constat que le support n’est 
pas toujours adapté au groupe cible, n’est pas systématiquement et consciemment 
élaboré en consultation avec les utilisateurs potentiels […]. Connaissant les ressources 
disponibles en termes de personnel, de moyens financiers et en particulier de capital 
social (à savoir un vaste réseau de soutien), une plus grande efficience pourrait être 
atteinte. » (Extrait du rapport d'évaluation de la méta-évaluation) 

 

Encadré 29: Importance d'un nombre limité de groupes cibles directs 
spécifiques pour améliorer l’efficience 
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Protos. L’évaluation externe de 2015 relevait certaines préoccupations par rapport à 
l’efficience de Protos, en particulier dans le travail déployé auprès des écoles. Comme on 
le voit dans le budget 2014-2015, le budget consacré aux travail auprès des écoles 
représentait un peu moins de la moitié du budget total. Ce budget couvrait à la fois un 
travail sur les supports pédagogiques (digitalisation et mise à jour) et un 
accompagnement des écoles réalisé par une équipe d’approximativement 2,5 équivalents 
temps plein. L’évaluation relevait aussi que les collaborateurs ‘Nord’ de Protos ne 
pouvaient pas toujours travailler efficacement en raison du nombre de groupes cibles et 
de stratégies à mettre en œuvre (en plus du travail administratif inhérent à la gestion de 
programmes cofinancés). L’évaluation de 2015 attirait notamment l’attention sur le fait 
que le travail envers le “grand public” devrait être remis en question en raison de la 
faible capacité de Protos de mener des actions significatives par rapport au grand public 
et en raison de la dispersion supplémentaire que le travail envers ce groupe cible 
impliquait pour l’équipe de Protos. L’approche mise en œuvre dans le programme 2017-
2021 devrait conduire à plus d’efficience par un accompagnement plus ciblé d’un nombre 
plus réduit de groupes cibles (communes et acteurs de l’eau) par rapport aux 
changements que ces derniers pourraient induire sur d’autres acteurs sociaux.  

L’implication des acteurs du Sud (et des missions des ONG) est une composante 
importante de l’éducation au développement. Toutefois, on observe que les cadres 
permettant cette implication devraient parfois être définis et utilisés de manière plus 
efficiente en fonction des objectifs des programmes Nord (voir encadré 30).  

Encadré 30: Importance de tirer au maximum profit des missions et visites 

Solsoc. Il est certes pertinent de prévoir des rencontres entre les acteurs Nord et Sud 
dans une perspective de sensibilisation et de renforcement des capacités pour autant 
que, derrière ces rencontres, des objectifs précis et mesurables (et… mesurés) soient 
définis en adéquation avec les résultats attendus du programme. Organiser de tels 
déplacements grève considérablement le budget (et mobilise grandement les ressources 
internes de l’ONG). Il faut donc fixer un cadre plus structuré et plus défini qui justifierait 
de dépenser une part significative du budget à ces voyages au Sud de manière à pouvoir 
très concrètement focaliser les déplacements sur des changements communément 
identifiés avec chacun des partenaires (conception, création et réalisation d’outils 
didactiques par exemple).  

Par ailleurs, nous constatons que l’attention portée à un nombre limité d’acteurs 
intermédiaires ne conduit pas nécessairement à une portée plus limitée en largeur (à 
savoir en termes quantitatifs et en termes de diversité d’acteurs). Ceci est illustré par le 
tableau ci-dessous dans lequel une estimation est faite de la portée en profondeur et en 
largeur pour les différentes études de cas. Par exemple, nous voyons que ces 
organisations parviennent à atteindre un éventail assez considérable de profils d’acteurs 
différents. Dans la majorité des cas, cela se fait indirectement par la participation des 
acteurs intermédiaires qui appuient ou influencent l'intervention. Cela offre 
naturellement de plus grandes opportunités pour des processus d’éducation au 
développement durable. Si ceux-ci sont appuyés par les acteurs intermédiaires, il y a 
alors plus de chance que de tels processus se poursuivent après l'intervention. C’est un 
facteur important qui peut influencer l’analyse coûts-bénéfices de manière positive. 

Tableau 5.1 Aperçu des subsides octroyés, budget total et portée des études de cas 
(programmes 2014-2016 pour toutes les ONG sauf FIAN Belgium: programme 2013-
2015)  

 Subside 
DGD 

(montant 
octroyé) 

Subside DGD 
(taux 

d’utilisation) 

Portée (en profondeur) Portée (en largeur) 

Protos 1.248.225 92% Acteurs/entreprises de l’eau 
(20) 
(à partir de 2017 : 
administrations et autorités 
communales) 

Enseignants (262) & Elèves 
(4004) (en collaboration avec 
Djapo et Ecolife) 

VIA Don 590.378 93% 4 voyages d’immersion: à Activité « Saved by the Bell »: 



Efficience 

Evaluation des actions d’éducation au développement  105 

Bosco (548 397) chaque fois 16 élèves et 4 
enseignants de 4 écoles 
Jumelage d’écoles : un groupe 
de 4 écoles belges et 4 écoles 
congolaises et un groupe de 4 
écoles belges et 2 écoles 
indiennes  

- en 2013 dans 15 écoles,  
- en 2014 59 enseignant/écoles 
francophones (39.633 élèves); 
en 2014 le « mot du matin » 
par lequel chaque évènement 
débute a été téléchargé 92 fois 
(n’est pas fait chez Studio 
Globo), implication de 12 écoles 
de différents pays du Sud; 
Wegwijs in Onderwijs 
téléchargé 250x 
- en 2015 30 
enseignants/écoles 
francophones et 17.389 élèves 
+ 5 écoles néerlandophones; 
implication de 13 écoles du 
Sud; 278 visiteurs uniques du 
site internet Saved by the Bell. 
(moins d’écoles atteintes en 
2015 mais approfondissement 
en couplant plus souvent 
l’activité au jeu Wegwijs in 
Onderwijs), 
- en 2016 546 écoles (154.500 
élèves en 8595 enseignants). 

Rikolto €1,906.481, 100% 1 commerce de détail: Colruyt 
2 organisations sectorielles: 
Fevia, Boerenbond 
2 entreprises 
d’approvisionnement/transfor
mation: Special Fruit en 
AgroFair 
23 produits documentés dans 
des cuisines collectives du 
catering social 

4760 consommateurs qui 
participent à l’action internet ‘ik 
ben meer dan mijn kasticket’ 
40 entreprises (en collaboration 
avec Fevia) 

FIAN 
Belgium 

192.329, 99,9% 56 associations 
425 personnes formées 

7783 personnes atteintes 
directement 
1354 personnes qui s’engagent 
dans une activité citoyenne.  

Le Monde 
selon les  
femmes 

1.285.664 1.285.664 
(100%) 

14 organisations 
accompagnées 
 

7000 sympathisants facebook  
36601 visiteurs du site internet 
(1077 publications commandées 
par le site web, 4153 
publications téléchargées) 
8000 publications diffusées aux 
participants des formations 

SOLSOC 1.289.560 1.258.366 
98% 

Organisation du mouvement 
socialiste (pas de chiffres 
disponibles) 

Organisations membres (pas de 
chiffres disponibles) 
 

Le tableau montre également qu’un travail en profondeur ciblé sur les acteurs 
intermédiaires n’exclut pas d’autres actions envers le grand public. Ainsi, Le Monde selon 
les femmes parvient à avoir une portée assez significative (en largeur) par des supports 
digitaux, les médias sociaux ou la diffusion de matériels pédagogiques durant les 
formations.  

Certaines organisations peuvent également élargir leur champ d'action en concluant des 
partenariats stratégiques avec des organisations disposant de l'expertise et des capacités 
nécessaires. La collaboration entre Protos, Djapo et Ecolife dans le cadre du travail 
envers les écoles dans le programme de Protos en est un exemple comme ceux de WSM, 
FIAN Belgium et VIA Don Bosco illustrés dans l’encadré 31. Ces cas montrent que le 
renforcement de la professionnalisation autour de thèmes et de groupes cibles 
spécifiques semble favoriser la création de tels partenariats. Cette professionnalisation 
va en effet de pair avec un plus grande capacité à estimer quand il est opportun de 
collaborer avec d’autres organisations si une expertise ou une capacité spécifique 
n’existe pas en interne. 
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Encadré 31: Meilleure efficience grâce aux partenariats  

WSM. Un aspect important de l'efficience est la collaboration avec d'autres acteurs: la 
manière dont WSM a établi une coalition avec le CIEP et avec d'autres ONG (par 
exemple, le CNCD) sur la protection sociale garantit que l'organisation puisse, avec les 
mêmes moyens, avoir plus d’ampleur et donner une plus grande portée à ses 
revendications. Par ailleurs, l’expertise de WSM en matière de campagne et d’élaboration 
de matériel bénéficie d’une grande reconnaissance de la part de ces autres acteurs. À cet 
égard, il convient de noter que les collaborateurs provinciaux de WSM coopèrent souvent 
de manière fonctionnelle avec d'autres organisations (à savoir à l'extérieur de 
Beweging.net) et que cela contribue potentiellement à l'efficience et à l'efficacité du 
programme.'' (Rapport d'évaluation du programme Nord de WSM 2014-2016 ). 

FIAN Belgium. Les évaluations externes (2017 sur le projet 2015-2016) menées sur les 
programmes de FIAN Belgium apprécient très positivement le degré d’efficience de FIAN 
Belgium: « on ne peut être qu’admiratif qu’avec si peu de moyens tant ait été réalisé ». 
Selon le staff de FIAN Belgium, ce souci d’efficience est inscrit ‘dans leur gènes’: on fait 
beaucoup avec peu de moyen, on recycle, on travaille avec d’autres. Selon l’évaluation 
externe du projet 2015-2016, la clé de l’efficience de FIAN Belgium tient en effet à 
l’approche de collaborations et de synergies systématiquement mises en œuvre par FIAN 
Belgium dans toutes ses actions et à « la capacité collaborative des membres de 
l’équipe: faire avec, collaborer – au sens de co-élaborer – permet de démultiplier les 
forces et d’obtenir beaucoup avec peu ». Selon l’ONG, la petite taille de l’équipe de FIAN 
Belgium ainsi que sa stabilité sont jugées comme des atouts en termes d’efficience et 
d’efficacité. Cet atout se traduit concrètement dans l’expertise développée, dans la 
capacité de construire et d’entretenir des partenariats sur le long terme, des relations de 
confiance, etc. La taille de l’ONG n’est donc pas vécue comme une contrainte mais 
comme un choix de pouvoir continuer à maîtriser les engagements et les coûts. Ce choix 
est ressenti comme allant à contre-courant de la course à la croissance et à la recherche 
de financement observées chez d’autres ONG et poussés par la DGD.  

VIA Don Bosco. Durant la période 2014-2016 VIA Don Bosco était membre de la 
coalition ‘2015 de Tijd Loopt’, et également de la ngo-federatie, de ACODEV et 
d’Educaid.be. À travers ces réseaux, elle essaie d’influencer les politiques et de surveiller 
leurs mises en œuvre. VIA Don Bosco bénéficie également d'un riche terreau salésien et 
est membre du réseau Don Bosco. Le service jeunesse de Don Bosco a également 
constitué un important banc d’écoute dans l’analyse des besoins des jeunes en matière 
d’éducation au développement et dans la mise au point de nouveaux matériels 
pédagogiques. VIA Don Bosco travaille également de manière intensive avec les services 
pédagogiques de toutes les écoles Don Bosco de Belgique néerlandophone, le Centre 
d’éducation Don Bosco (DBOC). Du côté francophone, une telle organisation-coupole 
n'existe pas, mais en 2016, des démarches ont été entreprises auprès des autorités des 
écoles francophones Don Bosco. De plus, entre 2014 et 2016, VIA Don Bosco a travaillé 
de manière complémentaire avec Studio Globo sur l'offre éducative ‘en largeur’ par 
l’action ‘Saved by the Bell’: VIA Don Bosco était axée sur les écoles francophones et 
Studio Globo sur les écoles néerlandophones. Broederlijk Delen était partenaire de VIA 
Don Bosco pour les voyages d'immersion de 2014-2016. Le personnel de Broederlijk 
Delen dans les pays du Sud a aidé à ce que les voyages d’immersion se déroulent bien 
(VIA Don Bosco n'emploie pas de personnel local, seulement des points de contact). 

5.2.  Réseaux larges pour le plaidoyer politique : un 
avantage en termes d’efficience  

Pour les stratégies de plaidoyer politique en particulier, le travail au travers de vastes 
réseaux semble offrir un avantage important en termes d’efficience. Ceci est clairement 
illustré dans l'encadré 32 par les cas du CNCD-11.11.11, d’Entraide & Fraternité (E&F), 
du Monde selon les femmes et de VIA Don Bosco au sein de réseaux régionaux, 
nationaux et/ou internationaux. Ces réseaux peuvent se structurer autour de thématique 
spécifique comme la plateforme sur le changement climatique du CNCD-11.11.11 ou 
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s’appuyer sur des partenaires de proximité quand les ONG sont parties prenantes de 
certains réseaux internationaux dans lesquelles elles trouvent aussi des sources 
d’inspiration, de documentation ou d’argumentation comme E&F. Parfois pour alimenter 
leur plaidoyer en recherches et arguments, certaines ONG vont tisser des réseaux ad hoc 
avec leurs partenaires du Sud, ce qui est notamment le cas du Monde selon les femmes.  

Encadré 32: Réseaux larges pour le plaidoyer politique : un avantage en termes 
d’efficience   

CNCD-11.11.11. En 2008 une première campagne a été lancée et la coalition climat 
(réseau très large) a été installée. Cette coalition a comme objectif la sensibilisation 
(organisation des campagnes grand public comme “Sing for the climate”) et d’organiser 
“climate express” (groupe de volontaires pour organiser des activités autour de la COP 
21). En 2011-12 la plateforme justice climatique qui fait le plaidoyer a été installée. En 
termes d’efficience, la composition de la plateforme a été importante (organisations 
environnementales, syndicats, ONG) ainsi que la niche spécifique choisie par le CNCD-
11.11.11: la justice climatique. En outre, le CNCD-11.11.11 est membre du ‘Climate 
Action Network Europe’ et actifs dans ses groupes thématiques. Cette participation est 
importante car elle permet de se construire une expertise dans cette niche bien 
spécifique “financement climat et développement”. (Extrait Evaluation mi-parcours du 
programme 2016).  

Entraide & Fraternité. Le travail en réseau permet une plus grande cohérence dans 
l’approche politique. La plupart des décideurs politiques interrogés lors de cette 
évaluation soulignent la pertinence d’une interpellation plus groupée de la part des ONG: 
une telle démarche permet un apport d’informations solides, confirmées par plusieurs et 
structurées qui est plus directement utilisable par le monde politique. L’apport d’E&F est 
reconnu par les réseaux eux-mêmes. Au sein de certains réseaux, le travail de l’ONG est 
jugé comme étant plus pointu sur des thématiques, telles que le genre, ou 
l’accaparement des terres. En termes de durabilité du plaidoyer, une autre valeur 
ajoutée du programme est son approche fondée sur une collaboration à la fois aux 
niveaux local et international. Cette double approche est également un facteur de 
durabilité: les liens internationaux constants avec des réseaux mondiaux comme la 
CIDSE et la disponibilité d’un tissu de groupes locaux sont des éléments qui permettent 
que les questions et revendications qui ressortent de ce programme pourront perdurer 
dans le temps au-delà de la durée d’exécution de celui-ci (Extrait de l’évaluation du 
programme 2011-14). 

Le Monde selon les femmes. Avec ses partenaires Sud (Bolivie, Pérou, Sénégal, RDC), 
M/F a convenu de la mise en place d’un réseau d’action et d’apprentissage en genre 
(thématique et formatif) dénommé ‘Réseau d’action et d’apprentissage sur le genre – 
RAAG’. avec comme support une plateforme WEB (Moodle) qui héberge aussi le Réseau 
Genre et Agro écologie (France, Mexique, Belgique, Sénégal, Brésil, Tunisie, Madagascar, 
Algérie, Burkina Faso, Etats-Unis) réseau pluri-acteurs du milieu de la recherche (centres 
académiques, centres/instituts de recherche), ONG, mouvements sociaux. 

VIA Don Bosco. Avec, entre autres, Rikolto, 11.11.11, Djapo, Studio Globo et Plan 
International, VIA Don Bosco fait partie du groupe de travail ‘plaidoyer politique des 
politiques liées à l’enseignement’ qui suit les conditions préalables à la mise en œuvre de 
l’éducation au développement (notamment en participant à la Commission Enseignement 
et Société du VLOR).  

5.3.  Approche adaptative et orientée vers 
l’apprentissage 

Une approche adaptative et orientée sur l’apprentissage peut également être un facteur 
important d’amélioration de l’efficience, comme en témoignent diverses études de cas et 
les rapports de la méta-évaluation. Une approche orientée sur l'apprentissage signifie 
que les organisations tentent d'examiner de manière critique et systématique dans 



 

   108

quelle mesure et de quelle manière leurs interventions contribuent aux résultats 
attendus ou à des changements inattendus. Cela peut se faire via les cycles de suivi 
successifs ou pendant des moments d'évaluation. Les idées ou les recommandations qui 
en découlent peuvent se traduire par des ajustements concrets de la planification ou des 
stratégies mises en œuvre. Dans certains cas, une telle approche orientée sur 
l'apprentissage a permis de tester de nouvelles stratégies à petite échelle, puis de les 
développer si elles s'avéraient efficaces. Ceci est illustré par l'exemple de Rikolto (voir 
encadré 33). L’attitude et l’approche orientées vers l’apprentissage de Rikolto favorise 
l'efficience des initiatives quand elles sont étendues. En se concentrant sur des 
expériences à petite échelle, les coûts d’éventuels échecs sont faibles. En étendant 
ensuite les bonnes pratiques, les initiatives peuvent avoir un impact plus important. 

Encadré 33: Viser l’extension de la restauration durable avec des acteurs 
publics 

Rikolto. Dans la stratégie de Rikolto visant à rendre la restauration collective des 
organismes publics plus durable, tout un processus d'apprentissage a été entrepris. Cela 
a permis à la stratégie d'intervention de faire des progrès significatifs dans le cadre de 
collaborations concrètes. Par exemple, les conseils fournis par Rikolto à deux acteurs de 
la restauration collective (Komida et Ter Groene Poorte) se sont avérés utiles pour 
contribuer à un changement durable. Cela illustre le potentiel de telles orientations. 
Cependant, les problèmes liés au passage à l’échelle restent un défi pour les autres 
acteurs de la restauration collective. Dans les CPAS, il n’a pas été possible d’étendre les 
bonnes pratiques via un traiteur. Dans les cuisines des crèches, le succès a été obtenu 
grâce à la coopération avec Healthy Living qui a abouti à une publication utilisée par les 
crèches pour préparer leurs menus. Sur base de ces informations sur le nouveau 
programme (2017-2021), Rikolto a mis en place des conseils alimentaires scolaires dans 
4 centre-villes flamands avec des représentants des directions, de la jeunesse, de Kleur 
Bekennen/Annoncer la Couleur, de l'éducation environnementale à l'école et des 
associations locales. Ils réfléchissent à des stratégies pour étendre la durabilité à 
d’autres écoles. Ici, le lien est établi avec Food Smart Cities du pacte alimentaire de 
Milan, auquel 120 villes se sont engagées pour développer des stratégies d’alimentation 
durable. Des projets pilotes sont en cours de développement dans ce cadre. (Étude de 
cas Rikolto).  

5.4.  Chercher des synergies entre différentes stratégies 
du programme 

L’efficience peut aussi être améliorée en cherchant de manière systématique des 
synergies entre différentes stratégies du programme. De cette manière, on évite une 
approche fragmentée et l’on peut dans un même effort avoir une plus grande portée et 
donc un meilleur rapport coût/efficacité. Le cas du Monde selon les femmes en offre une 
belle illustration (voir encadré 34). L’exemple de VIA Don Bosco (encadré 35) illustre 
comment une organisation devient plus efficiente en continuant à stimuler des actions 
visant le grand public (à savoir l’action ‘Saved by the Bell’) tout en s’engageant dans des 
actions (comme le programme « School 2 School ») qui visent des processus 
d’apprentissage en profondeur et un ancrage plus fort au sein des écoles.  

Encadré 34: Synergie entre stratégies d’interventions comme mécanisme 
favorant l’efficience  

Le Monde selon Les femmes. L’interaction 
réciproque entre formations, recherches et plaidoyers 
permet également une efficience accrue: les résultats 
des recherches sont utilisés en formation, dans les 
plaidoyers, dans les prises de position dans les 
plateformes; la recherche s’alimente également des 
retours de la formation, des partenaires de l’ONG, etc. 
Aussi, la méthodologie développée par M/F en 
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formation accorde du poids aux savoirs acquis par l’expérience, aux différents vécus et 
intègre activement les participants dans la construction du projet de formation. La 
méthodologie est appréciée pour sa rigueur, sa transversalité, sa diversité ainsi que son 
côté ludique et participatif. Elle permet l’émergence d’une richesse d’échanges de savoirs 
et d’une variété de cas travaillés et de thèmes proposés. Elle permet d’une meilleure 
efficience de ces activités de formation.  

 

Encadré 35: Gagner en efficience grâce à un meilleur équilibre entre des actions 
en largeur et des actions en profondeur 

VIA Don Bosco. Bien que les résultats de la campagne annuelle ‘Saved by the Bell’ 
soient globalement positifs, VIA Don Bosco a décidé de ne pas inclure cette activité de 
sensibilisation à l'éducation au développement dans le nouveau programme 2017-2021. 
VIA Don Bosco encourage toujours ses écoles à mener cette action le 5 octobre en 
collaboration avec Studio Globo mais sans l’appuyer explicitement. Raisons: les coûts ne 
sont pas en proportion avec les bénéfices et soutenir cette action prend beaucoup de 
temps et d'énergie. Cela permet à VIA Don Bosco de se concentrer davantage sur des 
actions visant à approfondir des processus d’apprentissage et à renforcer l’ancrage dans 
les écoles.  
  





 

 

6.  Durabilité 

 
Dans ce chapitre, nous examinons dans quelle mesure les résultats des actions 
d’éducation au développement ont une influence durable sur les groupes cibles. Nous 
identifions également les facteurs qui peuvent favoriser ou entraver la durabilité de ces 
actions. Enfin, nous analysons également comment renforcer la durabilité de ces 
interventions d’éducation au développement. 
 

6.1. Travailler à la durabilité des résultats et des 
interventions – un sujet complexe 

De manière générale, sur la base de la profondeur du cas, nous pouvons affirmer que les 
bonnes pratiques, que nous voyons émerger parmi les organisations qui recherchent un 
effet de niche bien défini, induisent également des effets positifs sur la durabilité. Cela 
ressort également de l'analyse comparative des programmes actuels et antérieurs, qui 
indique une tendance encourageante et novatrice qui s'est développée dans le secteur 
de l'éducation au développement, tendance qui peut également promouvoir la durabilité 
des actions et de leurs résultats. Cela montre également que les organisations évoluent 
en tenant compte des recommandations en matière de durabilité formulées par les 
évaluations auxquelles elles sont soumises. Ceci est clairement illustré par l’étude de cas 
de l’ONG  Protos dans l’encadré 36. 
 
Encadré 36: Evoluer vers une intervention davantage axée sur des processus 
évolutifs 
 
Protos. L’évaluation de 2015 avait attiré l’attention sur le fait que l’approche mise en 
œuvre précédemment par Protos présentait quelques faiblesses en termes de durabilité. 
Ainsi par exemple, l’approche trop ad-hoc adressées aux écoles (un ou deux ateliers) et 
la durabilité des actions de sensibilisation rendaient ces interventions trop limitées pour 
ceux qui étaient directement impliqués dans la collaboration avec Protos. Le programme 
2017-2021 a concrètement pris en compte les recommandations du rapport d’évaluation 
de 2015.  "Le programme actuel n'opte pas pour des activités individuelles dans les 
municipalités, les écoles ou auprès des compagnies de distribution d'eau, mais pour une 
approche par processus évolutifs, afin de mieux ancrer son intervention dans le 
fonctionnement de ces municipalités, ces écoles et ces compagnies de distribution d’eau. 
De cette manière, les différents acteurs disposent des compétences, des outils et des 
réseaux nécessaires pour, après la fin de l’intervention, continuer à s’investir sur les 
questions directes ou indirectes relatives à l'utilisation de l’eau et aux comportements en 
cette matière. 
 
 
Toutefois, contribuer à des résultats durables en matière d’éducation au développement 
reste un défi majeur et une question très complexe. Les recherches ont démontré que 
les raisons pour lesquelles les individus prennent un engagement ou adoptent un 
changement de comportement particulier sont aussi complexes que les raisons pour 
lesquelles ils renoncent à cet engagement ou à ce changement de comportement 
particulier (Brodie et al. 2009). Certains chercheurs ont également mis en évidence qu'il 
était peu logique de tenter d’identifier à tout prix un facteur spécifique qui expliquerait  
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un engagement personnel ou son abandon (Locke et al., 2003). Une multitude de 
facteurs personnels, organisationnels et institutionnels liés à l'histoire de la vie 
personnelle des personnes peuvent jouer un rôle important à cet égard. En ce qui 
concerne les facteurs personnels, il peut s’agir de la situation de famille, du niveau 
d'éducation, des attitudes, de la situation de travail, de la situation socio-économique, 
etc. Les facteurs organisationnels et institutionnels peuvent inclure les manières de 
communiquer avec les volontaires, l’approche thématique de l'organisation, le type 
d'engagement offert par l'organisation, les modalités de soutien proposées telles que la 
formation, le degré d'autonomie que l'organisation accorde à ses bénévoles ou à ses 
sympathisants, etc. (Brodie et al. 2009). De plus, il n'y a pas de consensus dans la 
littérature sur la manière et les mesures dans lesquelles ces facteurs s'influencent 
mutuellement. Cela peut varier considérablement d'une personne à l'autre en fonction de 
l'histoire de la vie et des expériences de chacun (ibid.). Nous trouvons une complexité 
similaire dans les processus de changement au sein des organisations. Ici aussi, aucun 
facteur spécifique ne permet de déterminer si une organisation voudra ou non adopter 
un engagement permanent. Une multitude de facteurs peuvent jouer un rôle 
déterminant, de sorte que tout processus de changement organisationnel constituera un 
enchaînement imprévisible et non linéaire. 
 
Dans la littérature sur la gestion axée sur les résultats également, il existe également un 
flux non négligeable d’analyses qui remettent fortement en cause une approche linéaire, 
basée sur un lien prévisible entre cause et effet, qui viserait à mettre en place des 
programmes qui permettraient d’induire des changements complexes. Cette analyse est 
certainement pertinente pour les programmes d’éducation au développement, compte 
tenu des objectifs de changement complexes qu’ils poursuivent. En ce sens, il est utile 
d’examiner dans quelle mesure le travail de niche toujours plus fréquent au sein des 
interventions d’éducation au développement peut apporter des réponses aux problèmes 
de durabilité qu’induit la nature complexe de tels programmes. 

6.2. Travailler avec des organisations intermédiaires de 
manière personnalisée 

Comme indiqué dans les chapitres précédents, un effet de niche est plus souvent 
accompagné d'une focalisation spécifique sur les acteurs intermédiaires avec lesquels 
l'intervention peut coopérer directement. Les groupes cibles intermédiaires sont aussi 
généralement des acteurs pouvant jouer un rôle de multiplicateur ou de levier et ainsi, à 
leur tour, avoir une plus grande portée et potentiellement un impact plus large. En 
termes de durabilité, une telle stratégie peut apporter des avantages significatifs. Si 
l'intervention d'éducation au développement réussit à apporter un changement durable 
au sein des groupes cibles intermédiaires, ceux-ci pourront également continuer à 
contribuer à l'objectif de l'intervention après la fin de sa mise en œuvre. L’avantage de 
travailler avec des organisations intermédiaires qui peuvent assumer une fonction de 
multiplicateur ou de levier est illustré par les études de cas de WSM et de VIA Don 
Bosco, présentées dans l'encadré 37. 
 
Encadré 37: Travailler avec des groupes cibles intermédiaires qui ont un rôle de 
multiplicateur ou de levier 
 
WSM. « Dans cette phase du programme, il est à priori difficile de répondre à la 
question de l'influence permanente de l’intervention sur la capacité des organisations 
d'internationaliser leurs politiques et leur engagement dans l'éducation au 
développement. Car en effet, il s’agit d’un programme à la fois pertinent, ambitieux et 
complexe, qui se rapporte à différents niveaux (depuis le niveau des compétences 
individuelles jusqu’à la capacité des organisations et à l’orientation du mouvement des 
travailleurs chrétiens dans sa totalité) et qui apporte une forte innovation en termes de 
contenu (passant d’une approche Nord-Sud classique à un concept intégré de 
développement). En outre, il existe une coopération intense avec d'autres organisations 
et l'utilisation des produits et services de WSM se situe hors de son contrôle et de sa 
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sphère d'influence. Néanmoins, on peut noter à ce stade du programme que la mise en 
œuvre de l’intervention en ce qui concerne OKRA en Flandre est potentiellement très 
réussie et que des éléments de cette trajectoire de changement organisationnel peuvent 
servir de source d’inspiration pour d’autres trajectoires avec les organisations membres 
du mouvement social Beweging.net. Si WSM et les organisations impliquées (y compris 
OKRA) réussissent à faire en sorte qu’au cours des prochaines années WSM abandonne 
son rôle d'initiateur, de pilote et de co-exécutant pour celui de facilitateur, mentor et 
coach, alors cela rendra ce programme très durable d'un point de vue institutionnel et en 
termes de contenu.» (extrait du rapport d'évaluation WSM, 2014-2016) 
 
VIA Don Bosco. Sur la base des leçons tirées du programme précédent, VIA Don Bosco 
souhaite mettre davantage l'accent, dans son nouveau programme (2017-2012), sur 
l'objectif visant à ce que les enseignants se sentent plus compétents pour intégrer 
l'éducation à la citoyenneté mondiale dans leurs cours. Cependant, pour que les 
enseignants puissent pleinement intégrer l'éducation à la citoyenneté mondiale dans 
leurs pratiques en classe, il est nécessaire qu'un environnement scolaire favorable soit 
créé à cet effet par les directions. VIA Don Bosco définit ces dernières comme un 
nouveau groupe cible dans son programme 2017-2021. L’ONG souhaite que les écoles 
prennent en compte le soutien de l'intégration de l'éducation à la citoyenneté mondiale 
dans leur projet éducatif et renforcent, de cette manière top-down, l'impact et la 
durabilité de l'intervention. À cette fin, VIA Don Bosco élabore actuellement un document 
de travail qui s’intitule «Qu'est-ce qu'un processus réussi de sorte que l'intégration soit 
également garantie? » Ce travail est réalisé avec le groupe de travail sur l'éducation à la 
citoyenneté mondiale sous la coordination de 11.be et du Centre de connaissances sur 
l'éducation à la citoyenneté mondiale (sous la conduite d’Annoncer la Couleur). 
 
De plus, travailler avec un nombre limité de groupes intermédiaires facilite également les 
interventions sur mesure. Les études de cas et la méta-évaluation montrent qu'une telle 
approche sur mesure est une condition importante pour contribuer à des résultats plus 
durables. Dans le même temps, nous avons déjà noté dans les chapitres précédents 
qu’une approche personnalisée exigeait beaucoup de temps et d’expertise. Les études de 
cas et la méta-évaluation montrent qu'il peut être difficile pour les organisations 
d'intensifier une telle approche ou de maintenir sur une longue durée.  Le tableau 6.1 
illustre, pour les cas de Protos et de WSM, ce qu’une telle approche personnalisée peut 
induire et quels en sont les défis. Il est important que les organisations ajustent les 
ambitions de leurs objectifs et de leurs stratégies en conséquence. Par exemple, dans 
l'un des rapports d'évaluation de la méta-évaluation, il a été recommandé « de 
développer des stratégies alternatives permettant de rechercher de nouvelles 
perspectives d'action (plus contemporaines) via les nouveaux médias. » 
 
Tableau 6.1 Une approche personnalisée comme facteur stimulant de la durabilité dans 
les programmes de Protos et de WSM 
Protos Éléments d'une approche sur mesure: 1) Recherche évaluative ; 2) Co-

création, dans laquelle les acteurs impliqués développent, suivent et adaptent 
les parcours; 3) Combinaison d'activités éducatives mais aussi de mesures 
structurelles; 4) Mener non seulement des actions de sensibilisation, de prise 
de conscience et de compréhension, mais également d’activation afin que les 
municipalités et les écoles travaillent déjà sur des changements de 
comportement au cours de l'intervention; 5) Renforcement des capacités, de 
sorte que les acteurs impliqués (par exemple, les fonctionnaires de la 
coopération, du développement durable, les enseignants) puissent jouer leur 
rôle dans l'orientation et la promotion de l'utilisation et du comportement 
responsables de l'eau ; 6) Développement d'un environnement stimulant qui 
réunit les municipalités, les écoles et les sociétés chargées de la distribution de 
l’eau et de son assainissement; 7) Intégration dans la stratégie (à la fois dans 
les communes et dans les écoles). En outre, le programme s’efforce également 
de multiplier les échanges entre les différents acteurs, tant au niveau 
communal qu'intercommunal, afin de créer un environnement propice à 
l’apprentissage. 
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Défis : Il n’existe pas encore de stratégie de sortie car cette approche est 
encore dans une phase exploratoire. Au cours du déroulement de ce 
programme, il sera nécessaire de vérifier dans quelle mesure et de quelle 
manière les groupes cibles intermédiaires seront en mesure de continuer à 
assumer leur engagement et même dans quelle mesure ils pourront superviser 
d'autres groupes cibles intermédiaires (par exemple, d’autres autorités 
communales et d’autres sociétés de distribution d'eau). Un système de suivi et 
d'évaluation axé sur les acteurs sera nécessaire pour pouvoir suivre ces 
changements et pour vérifier la stratégie du programme et les hypothèses 
sous-jacentes. 

WSM Éléments d'une approche sur mesure au travers de l’accompagnement de 
l’organisation des aînés OKRA dans le cadre de son action de promotion de 
l’attention aux questions internationales au sein des organisations du 
mouvement Beweging.net : 1) Des relations de coopération à long terme et 
persévérantes à tous les niveaux entre OKRA et WSM ; 2) Une demande d’un 
travail collaboratif plutôt qu’une offre de moyens ; 3) Une perspective d'action 
claire ; 4) Un soutien au niveau stratégique par les dirigeants des organisations 
impliquées (dans ce cas, OKRA et WSM) ; 5) Un partenariat fondé sur l'égalité 
et sur un contenu mutuellement partagé ; 6) Voyages d'immersion avec une 
semaine de réunion avant et après le déplacement. 
Défis : les possibilités d'étendre ces activités dans plus d’organisations sont 
limitées compte tenu de la durée et de la complexité du changement 
organisationnel envisagé ; expliciter les étapes intermédiaires de la théorie du 
changement pour le processus de changement organisationnel prévu ; 
alignement et coordination entre les collaborateurs chargés des volets Nord et 
Sud chez WSM. 

6.3. Promouvoir les partenariats et les synergies 

Comme nous l'avons dit précédemment, un effet de niche peut contribuer à une 
meilleure connaissance de soi et à une meilleure estimation de l'expertise et des 
capacités disponibles au sein de l'organisation. Cela signifie également que, dans un tel 
contexte, on peut mieux déterminer à quel moment il est nécessaire de coopérer avec 
d'autres organisations lorsque certaines compétences ou capacités font défaut. L’analyse 
des études de cas ainsi que la méta-évaluation démontrent que de tels partenariats 
peuvent être un puissant facteur de stimulation de la durabilité des interventions. La 
Croix-Rouge de Belgique, Protos et Rikolto en sont des exemples (voir encadré 38). 
 
Encadré 38: Promouvoir les partenariats et les synergies 
 
La Croix Rouge de Belgique (CRB). La proposition d’une offre structurée autour d’un 
thème intégrant le Droit international humanitaire (DIH) et différentes thématiques de 
l’ECM permet à la CRB d’apporter une expertise qui est à la fois particulière et 
complémentaire avec celles d’autres partenaires institutionnels. Ceci permet non 
seulement d’augmenter le nombre de personnes touchées, mais aussi de participer à la 
réflexion et à la mise en place des stratégies sectorielles de long terme (extrait du 
rapport d’évaluation). 
 
Protos. En coopérant avec Djapo et Ecolife et via les autorités locales, Protos, avec son 
nouveau programme, peut mener un travail dans les écoles plus en profondeur et basé 
sur des processus structurés. En intégrant ce travail éducatif dans les écoles, les chances 
d’atteindre des résultats durables grâce à ces actions sont également accrues. 
 
Rikolto. La démarche de Rikolto est basée sur une approche multi-acteurs dans laquelle 
Rikolto joue le rôle de facilitateur / d’intermédiaire et laisse la responsabilité du 
changement aux acteurs eux-mêmes. Ce point semble être important pour obtenir des 
résultats durables. Pour la durabilité du commerce de détail, il existe une coordination 
active avec les autres parties prenantes, mais celles-ci ne sont pas nécessairement 
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d’autres acteurs de la coopération belge au développement. Il s’agit d’un réseau dans 
lequel il y a une coopération avec Trias. Bien que Rikolto ait participé à l’élaboration du 
cadre stratégique commun (CSC) Belgique, cela s'est avéré moins pertinent pour cette 
ONG. Ainsi par exemple, afin de rendre les repas scolaires plus durables, il existe une 
coordination active avec les acteurs suivants: via les conseils alimentaires des écoles une 
coordination est établie entre les collaborateurs locaux d’Annoncer la Couleur, 
l’Association « Protection de l’Environnement à l’école », des associations 
environnementales locales, des associations socioculturelles, des traiteurs locaux, des 
directeurs, des parents, des consultations locales de santé (LOGO), des représentants 
provinciaux et des jeunes locaux. Sur le plan éducatif, l’action de Rikolto est en phase 
avec ce que développent Good Planet et Fair Trade Belgium. Pour la campagne 
‘Commune équitable’, Rikolto agit en étroite collaboration avec 11.11.11, Oxfam 
Wereldwinkels et Fair Trade Belgium. Le travail politique de Rikolto est coordonné avec 
l’organisation environnementaliste ‘Bond Beter Leefmilieu’ et les recommandations sont 
partagées avec l’Association des villes et communes flamandes (VVSG), la coupole des 
écoles flamandes, le ministère de l'éducation, le ministère de la santé et le ministère de 
l'environnement. 
 
Dans différents programmes il a également été possible de constater que, grâce à une 
solide expertise thématique, on pouvait produire des contenus de qualité sous forme de 
publications de textes, ou de créations audiovisuelles, ou de méthodologies et d’outils 
qui peuvent également être utilisés par d’autres organisations. De cette manière, 
certaines informations ou expertises peuvent être diffusées par diverses organisations 
sur une période plus longue et utilisées par plusieurs groupes cibles (voir l’exemple du 
CETRI dans l’encadré 39). 
 
Encadré 39: Promotion d’une appropriation des contenus de qualité 
 
CETRI. Le CETRI assure une certaine durabilité de son intervention en favorisant 
l’appropriation de ses productions de différentes manières: 1) Références et mises à 
disposition de militants et volontaires; 2) Utilisation pour des formations internes des 
ONG; 3) Sources pour de multiples textes et ouvrages (mémoires, recherches, articles 
de presse, plaidoyers,…etc.) élaborés par différentes organisations. 
 
Des effets favorables à la durabilité peuvent également être identifiés dans les cas où 
des synergies à long terme peuvent être réalisées avec différents acteurs, ce qui permet 
de produire des connaissances et des expertises de manière complémentaire et de co-
construire les stratégies d’intervention (voir les cas du CNCD-11.11.11 et de FIAN 
Belgium dans l’encadré 40). 
 
Encadré 40 : Co-construction de connaissances et d'expertise 
 
CNCD-11.11.11. Dans le cas de la campagne climat, l’évaluation a identifié les 
éléments contributifs suivants pour la durabilité: 1) La longue durée, l’historique, 
l’enchainement des actions et le fait que cette campagne internationale était portée par 
beaucoup d’organisations ont contribué au succès de la campagne. 2) La campagne s’est 
appuyée sur une réflexion de long terme qui a démarré en 2000 et qui est portée par les 
médias depuis lors: ceci permet de maintenir une attention presque permanente sur le 
sujet et peut en renforcer la durabilité. Aussi la sensibilisation des médias aux 
campagnes a aidé à accrocher les médias qui ont pris référence de la campagne et de 
ceux qui la portent: appels réguliers à des acteurs de la campagne pour réaliser des 
interviews, participation de ceux-ci à des débats en TV ou radio, ce qui prolonge la 
diffusion de l’information autour de cette campagne (Extraits de l’évaluation du 
programme du CNCD-11.11.11).  
 
FIAN Belgium : L’approche partenariale de FIAN Belgium est un autre garant de la 
durabilité des actions et changements induits avec la contribution de FIAN. Comme 
mentionné plus haut, ces partenariats sont envisagés dans le long terme et au-delà 
d’une thématique ou d’une action en particulier. La complémentarité et les synergies se 
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développent et se testent dans la durée. Les organisations de la société civile et 
mouvements paysans interrogés relèvent cette qualité de FIAN Belgium d’envisager et 
d’entretenir des relations dans la durée, au-delà des actions ou dossiers suivis 
ponctuellement ensemble. Il en ressort la construction d’une connaissance et une 
confiance mutuelle ainsi que la capacité à identifier et co-construire les stratégies à 
mettre en œuvre. Cette co-construction est également rendue possible par le fait que 
FIAN Belgium ne s’engage en partenariat avec d’autres acteurs que dans le cas où les 
thématiques sont déjà portées par les acteurs partenaires. 
 

6.4. Accompagnement des groupes cibles via des 
trajectoires de suivi 

Diverses organisations s'attachent également à rendre les effets sur les groupes cibles 
plus durables grâce à des projets de suivi après une intervention. Les études de cas et la 
méta-évaluation démontrent que ces trajectoires de suivi peuvent jouer un rôle 
important de facilitateur pour renforcer la durabilité des résultats d'une intervention. Ces 
trajets prennent diverses formes : entretiens (individuels et/ou collectifs) réguliers avec 
des bénéficiaires de formations, maintien virtuel des relations après une intervention 
(réponses à des sollicitations par mails, etc.), réunions régulières avec des organisations 
intermédiaires, coaching de ces organisations (par exemple sur leur politique ‘genre’), 
etc. Dans le même temps, ces suivis offrent la possibilité aux groupes cibles de 
contribuer eux-mêmes au développement ultérieur de l'intervention. Ceci est illustré par 
l’étude de cas du Monde selon les femmes dans l’encadré 41. Mais ce n’est évidemment 
pas la seule ONG dans ce cas, d’autres acteurs (par exemple Solsoc, WSM, ou le CETRI) 
donnent à leurs groupes cibles la possibilité de contribuer eux–mêmes à la diffusion des 
contenus de sensibilisation via la diffusion des expériences de visites de terrain, 
l’échange lors de formations autour de publications ou de plaidoyers produits par ces 
ONG. 
 
Encadré 41: Renforcement de la durabilité des effets via des trajectoires de 
suivi 
 
Le Monde selon les femmes : Les formations du M/F sont une démarche de l’ordre de 
l’éducation permanente et une démarche de transformation de comportement au niveau 
professionnel, mais aussi personnel (prise de confiance en soi, établissement de réseau 
avec d’autres personnes en cours de formation, etc.). Et le M/F propose aux personnes 
formées annuellement un moment pour faire le point. Les formations sont suivies par 
des invitations à se réunir tous les ans et à réfléchir sur les pratiques autour d’une étude 
de cas, c’est en outre l’occasion pour le M/F de présenter de nouveaux outils que l’ONG a 
conçus et développés. Chacun et chacune apporte ses expériences, qui sont confrontées 
et discutées avec une recherche de solutions réfléchies en commun par tous les 
participants et toutes les participantes ensemble. C’est un continuum très important. La 
durabilité des effets est démontrée aussi par le fait que l’attitude qui consistait dans le 
passé à ‘faire du genre’, à introduire une dimension genre dans les interventions parce 
que c’est un thème transversal obligatoire semble progressivement être dépassé au 
profit d’une intégration plus volontariste et plus structurée dans la pratique même des 
ONG. Le travail de plaidoyer du M/F a aussi abouti à des inscriptions de l’approche genre 
dans différents documents officiels (comme par exemple: le fait que le genre est un 
thème transversal dans la loi de coopération, l’existence d’une note stratégique de la 
DGD sur le genre, l’implication du genre dans l’ECMS avec Acodev, etc.). Tout ceci 
permet une certaine garantie de durabilité. 
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6.5 Reconnaître et exploiter les fenêtres d'opportunité 

La spécialisation thématique et l'expertise autour de certains groupes cibles, qui 
semblent s'accompagner d'un effet de niche croissant, peuvent également, dans certains 
cas, aider à identifier et à exploiter des fenêtres d'opportunité. L'étude de cas de Rikolto 
en fournit des exemples. L’ONG a constaté que l’évolution générale dans l'industrie 
alimentaire pour une prise en compte la durabilité, constituait une fenêtre d'opportunité 
dans laquelle elle pourrait se positionner en tant que facilitateur et intermédiaire dans le 
développement des processus de changement, dans la mesure où elle dispose de son 
propre réseau et de son expérience en matière de durabilité des systèmes alimentaires. 
Un deuxième exemple concerne l’étude de cas VIA Don Bosco, qui a pris part au travail 
du laboratoire d’innovation d’Annoncer la Couleur, laboratoire qui identifiait les bonnes 
pratiques à exploiter pour mettre en place des programmes d’éducation au 
développement dans les écoles dont l’ancrage soit plus durable. 
 
Encadré 42 : Reconnaître et exploiter les fenêtres d'opportunité sur le thème de 
l’alimentation durable   
 
Rikolto : La tendance à plus de durabilité ne dépend pas que de l’intervention de 
Rikolto, mais l’ONG joue auprès des acteurs-clé du secteur de la distribution alimentaire 
un rôle important dans la consolidation de la durabilité. Par le dialogue et au moyen de 
projets concrets, ces acteurs sont incités à rendre la durabilité plus significative et moins 
cosmétique. Rikolto est également invité à contribuer à la politique de durabilité de ces 
acteurs-clés de la grande distribution. 
 
VIA Don Bosco : Afin de garantir une intégration réussie des activités d'ED dans les 
écoles, c'est-à-dire travailler non seulement sur l’offre d'ED mais également sur les 
conditions préalables à cette offre, VIA Don Bosco participe au groupe de travail 
‘Mondiale Vorming’ (MoVo), qui a produit un document (publication en cours) en 
collaboration avec Annoncer la Couleur sur le thème : "Qu'est-ce qu'un processus d’ED 
réussi de telle sorte que son intégration soit ensuite garantie?" (Sans vouloir normaliser 
l’ED ni proposer une approche identique pour toutes les écoles). 
 
 
 
 

 





 

 

7.  Impact 

Dans le cadre de cette évaluation, nous nous sommes centrés sur trois questions: 1/la 
manière dont l’impact est défini et les informations disponibles sur l’impact des actions 
des ONG; 2/dans quelle mesure les actions des ONG contribuent à des changements 
auprès des groupes cibles directs et indirects et 3/dans quelle mesure les actions de 
plaidoyer ont un impact au niveau européen et international.  

7.1.  Des définitions variées de l’impact  

A partir des théories du changement, on peut identifier directement (ou de manière 
dérivée) comment les ONG étudiées définissent l’impact auquel elles souhaitent 
contribuer. Dans la dernière colonne du tableau, nous reprenons un aperçu des indices 
d’impact identifiés par les études de cas. Certains exemples seront détaillés plus loin.  
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Tableau 7.1 Définitions de l’impact par les ONG 

ONG Description de la sphère 
d’intérêt/impact 

Indices d’impact 

Protos 
(Programme 
2017-2021) 

En Belgique, Protos souhaite 
contribuer à une utilisation 
directe et indirecte de l’eau plus 
consciente au niveau municipal, 
dans les administrations 
publiques, les entreprises et les 
bureaux, ainsi que dans les 
directions et chez les 
enseignants et élèves des 
écoles de chaque commune. 

Initiative autonome d’acteurs de l’eau accompagnés par 
Protos: processus de réflexion sur utilisation directe et 
indirecte de l’eau en interne et engagement dans un 
partenariat avec des acteurs malgaches.  

Rikolto Rendre le système alimentaire 
dans son ensemble plus 
durable.   
Les bonnes pratiques des 
acteurs clés et des acteurs de 
niche du secteur, combinées à 
une forte dynamique multi-
acteurs, créent une tendance à 
la durabilité qui entraîne un 
changement systémique (par 
exemple, un système 
alimentaire plus transparent, 
une nouvelle façon de faire des 
affaires). 

Définition commune de l’impact avec d’autres acteurs. 
 
Publication qui captent l’apprentissage; par exemple: 
https://www.rikolto.be/nl/savethefoodture; ainsi que des 
articles : http://www.vilt.be/nl_BE/search?q=rikolto 
http://www.vilt.be/nl_BE/search?q=vredeseilanden (les 
articles pertinent sont ceux du 17/10/2017, 22/01/2018, 
05/02/2018) 

FIAN 
Belgium 

Eradication de la faim dans le 
monde  
Changement de paradigme 
pour une transition vers des 
systèmes alimentaires durables  

Interpellation de la Belgique par le conseil des droits ESC 
des Nations-Unies sur sa politique d’agro-carburants 
 
Prise d’initiative de parlementaires européens suite à la 
campagne Hands on the Land for Food Sovereignety  

Solsoc Militants et membres des 
organisations de l’action 
commune socialiste 
Parlement et gouvernement 
belge  
Opinion publique belge  

Réactivité et suivi des/par les (jeunes) députés socialistes 
par rapport aux questions internationales 
Augmentation du nombre d’articles sur les questions 
internationales dans les publications des organisations du 
mouvement socialiste (sans intervention directe de Solsoc) 
Prémisses de prises de position de la FGTB par rapport à la 
situation en Palestine.  

Le Monde 
selon les 
femmes 

Les acteurs de la coopération 
belge ont des pratiques et des 
politiques égalitaires en termes 
de genre 

Genre est retenu comme ‘trajet d’apprentissage’ par les 
ONG belges et élaboration d’une charte du genre pour 
cadrer le travail du secteur de la coopération en matière 
d’ECMS. 
Changements de pratiques et politiques internes en 
termes de genre dans certaines ONG belges 

VIA Don 
Bosco 

Jeunes et jeunes adultes au 
Nord et au Sud ont une 
meilleure vie et sont à même 
de contribuer au 
développement d’un monde 
plus juste. 

% des élèves qui, grâce à l’offre pédagogique de VIA Don 
Bosco, se sentent solidaires des jeunes dans le Sud; 
% des élèves qui, grâce à l’offre pédagogique de VIA Don 
Bosco, réfléchissent de manière critiques à ‘nos’ 
thématiques 

Dans cet ensemble, on retrouve donc généralement des individus regroupés en 
catégories bien définies (jeunes, jeunes adultes, militants et membres d’organisation, 
élèves, enseignants, direction d’écoles) et des acteurs institutionnels spécifiques 
(acteurs-clés et acteurs de niche dans l’industrie alimentaire, acteurs de la coopération 
belge, parlement, gouvernement, communes, écoles, entreprises). Les ONG ayant fait 
l’objet d’études de cas ainsi que certaines ONG de la méta-évaluation (par exemple SOS 
Faim, Echos Communication, etc.) mènent donc nettement moins d’actions destinées au 
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grand public, sachant que celles-ci ne conduisent pas forcément à des changements de 
grande ampleur ni durables en raison des ressources dont il faudrait disposer pour faire 
de telles campagnes. Le chapitre consacré à la pertinence a montré les efforts faits par 
les ONG pour mieux cibler leurs actions sur des acteurs intermédiaires pouvant avoir des 
effets multiplicateurs sur d’autres acteurs. Cette évolution a également entrainé des 
changements de stratégies allant vers des accompagnements de plus long termes. Cette 
évolution est importante en termes d’impact car elle repose sur l’hypothèse que les 
acteurs intermédiaires pourront avoir une influence plus forte sur les individus et 
institutions ultimement visés.  

7.2. Peu d’informations disponibles par rapport à 
l’impact  

Tant l’analyse des rapports d’évaluation des ONG que les études de cas permettent de 
constater le peu d’information disponible par rapport à l’impact des actions d’éducation 
au développement. L’impact est souvent abordé de manière indirecte et superficielle 
dans les rapports d’évaluation généraux et peu de rapports d’évaluation portant 
spécifiquement sur l’impact ont pu être dénombrés. Comme nous le relevions dans 
l’introduction du chapitre sur l’efficacité, la mesure de l’impact des actions d’éducation 
au développement requiert des approches méthodologiques particulières (approche 
longitudinale, identification de changements durables aux niveaux collectif et individuel). 
Certains rapports intitulés ‘Evaluation de l’impact’ portent en fait plutôt sur les processus 
de changements induits (outcomes) sur les acteurs visés directement (exemple: Rikolto 
Impactrapport Noordprogramma 2014-2016). Dans d’autres cas, les rapports 
d’évaluation analysés n’abordent souvent pas l’impact de manière spécifique.  

Les budgets alloués à la réalisation de ces évaluations et/ou les timings ne permettent 
probablement pas toujours la mise en œuvre de méthodologiques pour évaluer l’impact 
de manière rigoureuse. Par ailleurs, nous avons déjà relevé la faiblesse des dispositifs de 
suivi-évaluation des ONG pour pouvoir apprécier de manière systématique et dans la 
durée les changements induits auprès des groupes cibles directs et indirects dans les 
programme Nord. Certaines ONG (p.ex. Rikolto, Solsoc, WSM) sont familières avec des 
méthodes (SenseMaker, Outcome Mapping, Most Significant Change) qui constituent de 
bonnes bases pour capter des indices d’impact (voir Encadré 43). Mais en général, ces 
méthodes semblent peu appliquées sur les programmes d’éducation au développement. 
Elles exigent certainement un investissement en temps et en moyens, investissement 
qui est probablement moins disponible en cette période de réduction budgétaire.  

Mais la recherche (plate-forme de recherche Pulse, 2014 : Van Ongevalle & Fonteneau, 
2014 ; Van Ongevalle & Carabain, 2014) montre également  que ces méthodes, selon la 
manière dont elles sont mises en œuvre, ne nécessitent pas forcément des efforts 
irréalistes. Les mêmes études montrent également que ces méthodes peuvent 
encourager l'apprentissage autour des effets et de l'impact et contribuer ainsi 
efficacement à une gestion des programmes axée sur les résultats. C'est pourquoi il est 
important de continuer à soutenir les échanges et la documentation d'expériences sur 
l'utilisation de ces méthodes. De cette manière, le secteur des ONG pourra 
collectivement apprendre à utiliser ces méthodologies de manière pratique et réaliste. 

Encadré 43: Utilisation de la cartographie des incidences comme méthode de 
suivi-évaluation  
Depuis 2014, Solsoc a fait le choix de baser son dispositif de suivi-évaluation interne sur 
la méthode de la cartographie des incidences. La cartographie des incidences (CDI) est 
une approche de suivi-évaluation centrée sur les changements qu’une intervention 
espère induire auprès de certains acteurs sociaux. Il concerne des acteurs clés qui jouent 
un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs ultimes du programme et qui peuvent 
continuer à le faire après la fin du programme. Pour les entités régionales francophones 
de la FGTB, les changements auxquels Solsoc espère contribuer sont formulés comme 
suit:  
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“Les leaders des entités régionales francophones de la FGTB développent en 
collaboration avec Solidarité socialiste des actions de sensibilisation vers leurs 
permanents, délégués et affiliés sur les enjeux de solidarité internationale, sur la 
création d’emplois durables au travers de l’économie sociale et solidaire, les processus 
de démocratisation, le respect du droit international et des droits humains, et sur la 
défense des droits des travailleurs de l’économie informelle. Dans ce cadre, elles utilisent 
entre autre des outils (co)produits avec Solidarité socialiste et ses partenaires Sud et 
participent à des échanges avec ces derniers. Les entités régionales encouragent leurs 
instances fédérales à se positionner sur des enjeux politiques liés aux questions de 
solidarité internationale. Elles manifestent également leur solidarité en soutenant des 
organisations et des syndicats dans les zones d’intervention de Solidarité socialiste”.  
 
Pour suivre ces changements, Solsoc a développé un ensemble de « marqueurs de 
progrès » qui décrivent la manière dont les acteurs (ici les leaders des entités régionales 
francophones) pourraient traduire leur engagement en matière d’éducation au 
développement (par exemple: “Les entités régionales FGTB organisent un évènement 
(atelier, conférence, colloque…) intégrant la dimension Sud, que l’on peut relier à la 
collaboration avec Solsoc et mobilisent leur public”). Le suivi de ces marqueurs de 
progrès se fait de manière participative lors de réunions pluriannuelles de suivi en 
groupe de travail « mobilisation et plaidoyer ». Le suivi se fait en identifiant des signes 
très concrets allant dans la direction des changements formulés. Solsoc combine la 
cartographie des incidences avec le cadre logique tel que repris dans son programme 
DGD. Cela entraine un double mécanisme de suivi que Solsoc cherche à optimiser en 
formulant certains marqueurs de progrès qui permettront de générer des informations 
pour alimenter les indicateurs formulés dans le cadre logique. Solsoc encourage 
également FOS et IFSI à utiliser cette méthode dans le programme commun ‘travail 
décent’.  

7.3. Des changements identifiés auprès de groupes 
cibles directs  

Dans cette section, nous reprenons un ensemble d’indices qui démontrent comment se 
traduit l’impact des ONG étudiées. Bien qu’il n’existe pas toujours de données 
d’évaluation sur les changements auprès des groupes cibles finaux (sphère 
d’intérêt/changement), on peut toutefois déjà apprécier des indices d’impact de 
différentes natures et à différents niveaux.  

7.3.1. Des changements institutionnels et législatifs  

Pour les ONG de plaidoyer, le fait de contribuer à induire des changements 
institutionnels et législatifs peut être interprété comme un impact dans le sens où des 
décisions sont prises par un ensemble d’acteurs dont seuls une partie a été directement 
influencées par l’ONG. Ces changements législatifs et institutionnels (promulgation de loi 
ou arrêtés royaux, mise en place de nouveaux mécanismes ou institutions) ne sont bien 
évidemment pas une fin en soi puisque leur existence n’est pas (encore) une garantie de 
changements significatifs dans les pratiques. Mais il s’agit bien là, de changements qui 
permettent d’avoir des cadres de suivi et/ou outils contraignants, éléments souvent 
incontournables dans les processus de changements. L’encadré 44 donne une illustration 
significative d’influence sur des décisions politiques au niveau belge.  

Encadré 44: Contribution aux changements institutionnels et législatifs sur la 
cohérence des politiques 

FIAN Belgium. En matière de cohérence des politiques en faveur du développement, 
l’ONG FIAN en collaboration avec d’autres ONG et associations, a joué ces dernières 
années un rôle dans l’existence et la mise en place d’outils et de mécanismes 
spécifiques: adoption de 3 arrêtés Royaux instituant des mécanismes visant à rendre 
effective la cohérence des politiques en faveur du développement, création d’un conseil 
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consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement (02/04/2014), 
création d’une commission interdépartementale sur la cohérence des politiques en faveur 
du développement (02/04/2014). Depuis 2011, FIAN Belgium fait en effet un travail de 
fond sur la cohérence des politiques en faveur du développement au moyen d’une 
dizaine d’études spécifiquement consacrées à ce sujet (réalisées par FIAN Belgium et/ou 
dans le cadre de partenariats avec d’autres ONG (CONCORD, Hands on the Land, 
11.11.11, CNCD-11.11.11., Coalition contre la Faim). Certaines de ces études portent 
directement sur les pratiques belges (Aide publique de la Belgique pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle): bilan, septembre 2016. A côté de ces études, 
FIAN Belgium a mené (avec CNCD/11.11.11, Oxfam et d’autres ONG) des actions de 
plaidoyer spécifiques vers la mise en place d’instruments favorisant la cohérence des 
politiques en faveur du développement.  

7.3.2. Un impact sur les pratiques des acteurs intermédiaires 

Certains changements auxquels les ONG espèrent contribuer auprès des acteurs 
intermédiaires directement accompagnés relèvent de l’impact dans le sens où elles 
contribuent à ce que des acteurs sociaux modifient leurs pratiques (voir Encadré 45). 
Dans certains cas, ces changements sont induits par une internalisation de certaines 
problématiques (comme l’eau, le genre, la justice sociale, le travail décent, la protection 
sociale, l’alimentation et le droit des paysans) dans leurs propres pratiques et politiques. 
Dans le cas du Monde selon les femmes comme dans le cas de Protos par exemple, cet 
impact est rendu possible par des stratégies et une offre de services concrets tournées 
vers l’action (combinant un bilan, plan de formation, différentes formes 
d’accompagnement, évaluation régulière, etc.) et mobilisant un paradigme global sur les 
problématiques de développement (non exclusivement centrées sur le Sud). Ainsi, 
l’entreprise intercommunale ‘De Watergroep’ et la commune de Bierbeek ne font pas 
uniquement un travail de sensibilisation sur les questions de l’eau auprès des 
usagers/citoyens, elles ont également entamé un travail en interne à leur structure pour 
diminuer leur utilisation directe et indirecte de l’eau. Dans d’autres cas (11.11.11 
Steunpunt 4de Pijler), c’est par une diversité de stratégies (helpdesk, sites internet, 
newsletters, formations, moments de rencontres, contact avec les communes, les 
provinces, les GROS) que 11.11.11 est parvenu à faire évoluer les pratiques de 
coopération internationale des acteurs du 4ème pilier vers des approches moins 
paternalistes et plus durables.  

Encadré 45: Impact d’ONG sur les pratiques d’autres ONG belges 

Le Monde selon les femmes. L’impact du M/F sur la prise en compte du genre par les 
acteurs du développement belge est, aux dires des acteurs interrogés, considérable, 
particulièrement ces trois dernières années. Ainsi, par rapport au secteur des ONG dans 
son ensemble, le Monde selon les femmes a fait un travail de plaidoyer à l’adresse des 
coupoles et fédérations, dans le CSC Belgique. Une trajectoire ‘genre et ECMS’ a vu le 
jour et est portée par les 5 structures fédératives (ACODEV; CNCD-11.11.11.; Ngo-
federatie; 11.11.11. et FIABEL). Le genre a été retenu comme trajet d’apprentissage du 
CSC Belgique. La trajectoire portée par les structures fédératives a conduit à 
l’élaboration d’une charte ‘genre’ pour favoriser l’intégration du genre dans les politiques 
et pratiques des organisations actives dans le secteur de la coopération. Cette charte a 
été discutée largement et a été adoptée par les conseils d’administration des 5 
structures fédératives en mai et juin 2018. Elle est aussi soumise à l’adhésion de chaque 
organisation de la société civile et acteur institutionnel qui peuvent la signer à titre 
individuel. Un guide pour l’intégration du genre dans l’ECMS est en cours de finalisation. 
Encore une fois, ces processus et chartes ne sont pas une fin en elles-mêmes mais elles 
reflètent l’obtention d’une adhésion consensuelle dans tout le secteur des ONG, par 
rapport à une approche qui ne fait pas souvent l’objet de consensus quand il touche aux 
pratiques et contenus des ONG.  

‘11.11.11 Steunpunt 4de Pijler’ est également parvenue à influencer les pratiques 
des acteurs de développement du 4ème pilier. On peut parler d’amélioration de la qualité 
sur différents plans : fonctionnement interne, collecte de fonds et communication envers 
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les sympathisants, travail au Sud (remise en question et réorientation en termes 
d’ancrage et de durabilité). On observe également des résultats concrets en termes de 
réseautage et de collaboration entre acteurs du 4ème pilier. De manière non prévue, 
l’influence du ‘Steunpunt 4de Pijler’ a également généré un sentiment d’appartenance 
collective et de solidarité entre acteurs du 4ème pilier. De ce fait, ils revendiquent de plus 
en plus leur place et prennent de plus en plus conscience de leur éventuelle valeur 
ajoutée. La demande croissante de défense de leurs intérêts en est certainement aussi 
une conséquence. 

L’impact de certaines ONG se traduit aussi par des initiatives prises de manière 
autonome par les acteurs visés, sans que celles-ci ne soient suggérées ou accompagnées 
par les ONG. On peut ainsi mentionner le cas de Watergroep qui a décidé en 2016 de 
poursuivre le partenariat avec un groupe d’acteurs à Madagascar (JIRIMA) autour des 
questions de l’eau. Dans le milieu scolaire, on observe aussi dans certaines écoles 
sensibilisées par Entraide et Fraternité la prise d’initiatives locales à petite échelle dans 
le domaine de l’agroécologie: tri des déchets, potager scolaire, etc.  

7.3.3. Des changements de comportement au niveau individuel  

De manière générale, les informations disponibles sur les changements de 
comportement au niveau individuel sont plutôt limitées tant dans les études de cas et 
dans les rapports d'évaluation de la méta-évaluation. Dans les cas où de telles 
informations étaient disponibles, il s’agissait principalement de programmes qui 
travaillent en profondeur dans le cadre de processus axé sur l’apprentissage. L'encadré 
46 en donne un certain nombre d'exemples. Cette constatation corrobore l’argument 
selon lequel une approche par processus d’apprentissage en profondeur offre de fortes 
possibilités de contribuer à des changements auprès de groupes cibles finaux (impact au 
niveau individuel). 

Encadré 46: Impact au niveau individuel  

DBA. Un enquête menée auprès des participants au projet Move with Africa (voyage 
d’immersion et processus préparatoires organisés en 2013, 2014 et 2015) par DBA avec 
la collaboration de La Libre Belgique a permis notamment de constater que la quasi-
totalité des jeunes (91%) considèrent que le projet leur a permis de se rendre compte 
que l’action individuelle peut avoir des conséquences et a contribué de façon significative 
à susciter un changement d’attitudes, de valeurs et de comportements dans la vie 
quotidienne du jeune (85,4%) et dans une moindre mesure dans celle de son entourage. 

WSM. Une enquête des travailleurs et bénévoles du mouvement sur les changements en 
termes de connaissance, attitude, capacités et comportements a conduit aux 
affirmations suivantes. Les affirmations « Il y a plus de connaissance sur les perspectives 
d’action » ; « Il y a plus de connaissance sur la vision de WSM » ; « Nous pouvons 
mieux comprendre les situations dans le Sud » et « Nous allons trouver les relations 
Nord/Sud  plus importantes » ont été appréciées par plus de 80% des répondants 
comme correspondant à leur sentiment. Les répondants se sont également reconnus à 
plus de 60-65% dans les affirmations « Nous disposons de plus de compétences 
interculturelles » et « Il y a plus de collaboration dans la mise en œuvre d’activités ». 

Echos Communication. Le projet de ‘l’Ecole du Vivre ensemble’ d’Echos 
Communication était construit en 2 parties: un temps de formation de base aux 
enseignants axée sur la déconstruction des préjugés et un deuxième temps de mise en 
œuvre d’animations avec les élèves. Une évaluation d’impact a observé les changements 
suivants au niveau des élèves: 1/augmentation de la confiance en soi et dans le groupe; 
2/Libération de la parole et un meilleur positionnement dans la prise de parole; 
3/Meilleure écoute des uns et des autres; 4/Forte prise de conscience des préjugés; 
5/Développement de la notion de responsabilisation chez certains enfants pour améliorer 
le climat dans la classe; 6/Amélioration des échanges relationnels entre l’enseignant et 
les enfants. 
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Service civil international (2016). L’impact du volontariat au sein du SCI est 
appréciée de manière très contrastée: entre sentiments négatifs (impuissance, 
démobilisation, sentiments d’être assommés par les problème du monde, côté étouffant 
de la militance) et sentiments positifs (reconnaissance, découverte d’autres acteurs à 
travers le SCO, radicalité, sentiments d’être reconnus comme expert en raison de 
l’engagement militant). 

Le Monde selon les femmes. L’impact se vérifie également chez des personnes ayant 
suivi des formations du monde: prise de confiance en soi, établissement de réseau avec 
d’autres personnes formées et partage d’expériences avec d’autres personnes actives 
dans des associations, transformation de comportement, etc. 

Bien évidemment, à côté de ces processus d’apprentissage, d’autres facteurs jouent 
également un rôle déterminant dans le fait de produire un impact. Cela ressort 
également de l’enquête auprès des collaborateurs d’organisation travaillant dans la 
coopération au développement ou sur les ODD ainsi que de l’évaluation des productions 
audiovisuelles, des actions courtes et des événements (voir partie 1 de ce rapport). 

Les réponses à cette enquête nous apprennent par exemple qu’une multitude de raisons 
ont motivés les répondants à s’engager de manière professionnelle dans la coopération 
au ou autour des ODD (voir figure 7.1). 

Figure 7.1 Raisons et événements qui ont renforcé la motivation des répondants à 
travailler pour une organisation engagée dans la coopération au 
développement ou autour des ODD (en %, N=287) 

 

 

Sur base du graphique, on voit l'intérêt personnel et l'engagement semblent être 
décisifs. Toutefois l'influence de leur propre cercle et de leur famille, de l'école, du 
mouvement de jeunesse, de l'éducation et de l'employeur n'est pas sans importance. Les 
actions d'éducation au développement semblent également jouer un rôle. Des rencontres 
(par exemple lors de voyages d'immersion) ainsi que d'activités et de projets peuvent 
créer une prise de conscience et des sentiments d’avantage que d’écouter ou de 
regarder passivement une production audiovisuelle ou une conférence. 
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« Lors d’un voyage de 6 mois au Sénégal, je me suis posé plein de questions sur 
la manière dont fonctionne la coopération au développement et je tombe à mon 
retour sur une ONG qui travaille justement la dynamique du regard dans le cadre 
de ces relations de coopération. » 

« Voyager dans des pays en développement te fait automatiquement ouvrir les 
yeux. » 

« Des activités actives de création, d’expression artistique, de collaboration, de 
partage, d’expression d’émotions, de mises en situation, de visualisation, de 
construction collective d’un projet, de vécu d’un partenariat ou d’un échange, etc. 
sont pourtant beaucoup plus à même de produire des effets de conscientisation 
que des activités passives et intellectuelles comme visionner un film ou écouter 
une conférence. » 

D'après les explications fournies par les répondants, il est clair que les différentes raisons 
ne sont pas distinctes les unes des autres. Ce sont souvent des interactions entre la 
personnalité, les intérêts et d’autres aspects, tels que les actions d’éducation au 
développement, qui renforcent la motivation. Il n'est donc pas toujours facile pour les 
répondants d'indiquer ce qui s’est produit en premier lieu ou ce qui les a motivés 
exactement. Parfois, il est également précisé que l'intérêt existait depuis le plus jeune 
âge ou que l'on a décidé un jour de vouloir s'engager en faveur des ODD ou de la 
coopération au développement (cf. Gretry, 2014). Par ailleurs, les personnes qui ne sont 
pas initialement intéressées par la coopération au développement peuvent être inspirées 
par l'éducation au développement (voir Gretry, 2014). Comme nous l'avons vu dans la 
première phase de l'évaluation, les actions de sensibilisation peuvent éveiller un 
sentiment d'injustice, ce qui peut conduire à un engagement à plus long terme.  

« Je pense que cette décision est la combinaison de beaucoup de choses, mais 
surtout le résultat d'une partie inhérente de ma personnalité, à savoir avoir un 
grand sens de la justice et être assez engagé pour en faire quelque chose. Je 
pense que l'éducation au développement touche principalement les jeunes ayant 
ce profil (si l'objectif est en tout cas de travailler pour une ONG), puis la question 
est de savoir s'ils ne trouveraient pas leur voie de toute façon. Pour ce qui est 
d’un changement de comportement général et d'une compréhension plus 
systématique de problèmes tels que l'inégalité, les réfugiés et l'écologie, c'est 
autre chose et là, je crois que l'éducation à la citoyenneté mondiale est très 
utile. » 

Les entretiens avec les collaborateurs des six études de cas montrent également que 
l’éducation au développement joue un rôle. Il existe un certain désir d'implication, qui 
peut découler d'un déclencheur spécifique, par exemple une action, un voyage 
d'immersion, un échange avec une personne, un témoin, l'observation d’injustices. Mais 
les actions d’éducation au développement peuvent aussi renforcer et structurer 
l’implication existante. Parfois, l’implication est plutôt émotionnelle et elle peut être 
rendue plus structurée, plus réfléchie et plus durable par des actions d’éducation au 
développement.25 

L’analyse qui précède ne permet donc pas de conclure que les programmes d’éducation 
au développement devraient à l’avenir se concentrer exclusivement sur des activités ‘en 
profondeur’. Les campagnes de sensibilisation et les activités ad hoc destinées à un large 
public peuvent certainement aussi jouer un rôle. C’est parce que les ONG font du travail 
en profondeur (plus analytique, plus de recherche, plus de travail collaboratif en réseau 
à plusieurs, etc.) avec des publics de niche qu’elles peuvent offrir ensuite un contenu 
mieux construit et une analyse plus solide pour mener des campagnes de sensibilisation 
grand public plus ponctuelle ou des actions de plaidoyer plus large. Les résultats 

                                                 
25 Cf. différents niveaux de pouvoir et capacités renforcées par l’éducation au développement comme évoqué 
dans l’étude d’impact « Rôle de l’éducation au développement dans les parcours de vie de personnes engagées 
dans les actions solidaires » (Gretry, 2014). https://www.acodev.be/system/files/ressources/rf-etude-impact-
def_0.pdf 
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montrent donc l'importance de rechercher un bon équilibre et une cohérence entre les 
deux formes d'action afin qu'elles puissent se renforcer mutuellement. 

7.4. Impact au niveau européen et international  

Les ONG qui peuvent démontrer un impact au niveau européen et international sont 
celles qui mènent des actions à ces niveaux, généralement en coalition avec d’autres 
acteurs. Dans les 6 études de cas, seules FIAN Belgium et Le Monde selon les femmes 
répondent à ce profil ; FIAN Belgium étant la branche belge d’un réseau international 
(basé à Heidelberg) et Le Monde selon les femmes faisant partie et jouant un rôle 
moteur dans des coalitions internationales comme La Marche mondiale des Femmes. 
Dans les deux illustrations à partir du cas de FIAN Belgium, on peut observer la plus-
value de faire partie d’une organisation internationale ayant statut d’observateur auprès 
des Nations-Unies et de s’engager dans les campagnes internationales portant sur des 
thématiques transfrontalières en exploitant son expérience au sein d’organisations 
intergouvernementales et de collaboration de long termes avec d’autres organisations de 
la société civile internationale et organisations paysannes.  

Encadré 47: Impact du plaidoyer au niveau européen et international 

FIAN Belgium. En termes de plaidoyer, les actions de FIAN Belgium ont sans aucun 
doute un impact au niveau européen et international. En matière de cohérence des 
politiques en faveur du développement, FIAN Belgium a contribué (en remettant et en 
présentant un rapport aux Nations-Unies) à faire interpeller la Belgique par le Conseil 
des Droits économiques, sociaux et culturels des Nationaux-Unies (E/C.12/BEL/CO/426) 
pour sa promotion des agro carburants en contradiction avec ses obligations en matière 
de droit à l’alimentation.  

FIAN Belgium fait également partie de la ‘HotL4FS Alliance’ avec laquelle elle mène une 
campagne intitulée ‘Hands on the Land for Food Sovereignty’. Cette campagne vise à 
faire prendre conscience aux citoyens et décideurs politiques des questions liées à 
l’utilisation et à la gouvernance des terres, de l’eau et d’autres ressources naturelles 
ainsi que sur ses effets en termes de droits à l’alimentation et de souveraineté 
alimentaire en Europe comme dans le Sud. Cette alliance est constituée de 16 
partenaires de profils divers (mouvements paysans, ONG, organisations des droits 
humains, monde de la recherche). L’évaluation externe de cette campagne (Groverman 
& Quiroz, 2017) a identité plusieurs signes concrets démontrant l’impact de la 
campagne: changements de perspective et actions concrètes de parlementaires 
européens sur les questions foncières et de droits humains. Exemple actions concrètes : 
“ We refer to the acceptance of the own initiative report on access to land/land grabbing 
in Europe by the European parliament (April, 2017) and the resolution by the EP 
concerning the human rights situation of the Guarani and Kaiowá, calling upon the 
Brazilian state to act in compliance with its human rights obligations (December, 2016)” 
(Groverman & Quiroz, 2017). 
 
 

                                                 
26https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/BEL/CO/4&Lang
=Fr 

 





 

 

8.  Cohérence  

La cohérence des actions d’éducation au développement des ONG belges sera ici 
appréciées par rapport à deux critères principaux: 1/cohérence par rapport aux cadres 
de références établis par la coopération belges (Note stratégiques, thèmes prioritaires) 
et les ONG (CSC27); 2/cohérence dans les approches d’éducation au développement 
mises en œuvre par les ONG. De manière générale, les études de cas et la méta-
évaluation permettent d’affirmer que ce critère n’est pas systématiquement pris en 
compte dans les rapports d’évaluation. Et quand il est pris en compte, il n’est pas 
toujours abordé de manière standardisée (avec des accents sur la cohérence interne ou 
sur la cohérence avec les actions ou stratégies d’autres acteurs selon les cas).  

8.1. Cohérence par rapport aux définitions et cadres de 
référence de la Coopération au Développement  

L’éducation au développement en Belgique est encadrée par différents documents de 
référence établis par les acteurs de la coopération belge: Loi relative à la Coopération au 
Développement (2013), note stratégique ‘éducation au développement’ (DGD, 2012), 
cadre stratégique commun ‘Belgique’ (2015).  

8.1.1. Cohérence par rapport aux définitions et objectifs de 
l’éducation au développement en Belgique  

L’éducation au développement est définie par les acteurs belges comme « une des 
composantes de l’éducation à la citoyenneté mondiale dont l’objectif général est de 
concourir à un monde plus juste et solidaire empreint des valeurs démocratiques. 
L’éducation au développement a comme spécificité de mettre en exergue les relations 
Nord/Sud. Dans un contexte d’interdépendance entre les enjeux globaux et la vie 
quotidienne d’individus et de communautés, l’éducation au développement est un 
processus qui a pour but de: 1/favoriser la compréhension globale des enjeux 
internationaux et du développement et l’acquisition d’un regard critique; 2/provoquer 
des changements de valeurs, attitudes et comportements sur les plans individuels et 
collectifs; 3/susciter l’exercice actif des droits et responsabilités aux niveaux local et 
global » (L’éducation au développement. Définitions et concepts, DGD, 201128,).  

L’évaluation montre que les actions des ONG belges traduisent concrètement cette 
définition. Les ONG développent en effet des stratégies visant l’acquisition de 
connaissance et de regard critique, offrent des opportunités concrètes de pouvoir les 
confronter à l’analyse de leurs propres comportements ainsi que de ceux qui les 
entourent (institutions, entourage, société) et des incitations à l’engagement via l’ONG 
ou non. Les pratiques d’éducation au développement sont également devenues plus 
cohérentes dans le fait d’aborder les problématiques de développement de manière 
globale (et non pas uniquement par rapport aux pays du Sud) et d’inciter à des 

                                                 
27 Nous avons pris en compte le critère “CSC” tout en étant bien conscient que les CSC et ACC n’existaient pas 
en 2014 au démarrage des programmes analysés et nous ne le considérons donc pas comme un critère auquel 
il y a lieu de se conformer nécessairement. Mais ce regard permet de vérifier dans quelle mesure cette analyse 
et ce cadre retenu correspondent et ont été alimentés par la pratique effective de ces ONG. 
28 DGD (Directorate General Development Cooperation) (2011), Ontwikkelingseducatie, begrippen en 
concepten. Brussel. https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/ontwikkelingseducatie.pdf 
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changements de comportement et à des engagements concrets par rapport aux 
contextes locaux et particuliers des groupes cibles (Voir Encadré 48).  

Encadré 48: Des actions d’éducation au Développement mieux articulées aux 
autres stratégies de l’ONG.  

Le Monde selon les femmes. Le travail d’éducation au développement du M/F dans 
son programme 2014-2017 s’inscrit dans une approche coordonnée pour bénéficier des 
autres stratégies mises en œuvre par l’ONG. Les activités de formations, basées 
notamment sur un travail de recherche approfondi et permanent en relation étroite avec 
le monde académique, sont proposées aux acteurs du monde de la coopération mais 
également au monde de l’éducation permanent ou autres acteurs de la société civile 
belge en général: cette diversité d’intervention permet au M/F de porter la 
problématique du genre et de l’égalité femmes-hommes dans le cercle de la coopération 
bien entendu mais également dans le monde syndical, au niveau du Conseil d’avis sur 
l’égalité hommes femmes au sein du parlement bruxellois en collaboration avec la 
Marche mondiale des femmes, etc. La prise en compte du genre est abordée alors de 
manière globale au travers de toutes ses thématiques: que ce soit l’agriculture durable, 
l’accès aux ressources, la violence faites aux femmes, etc. toutes ces questions sont 
analysées dans leur dimension Nord et Sud. Ces formations permettent de sensibiliser le 
personnel des organisations mais impliquent aussi régulièrement, au-delà de 
l’apprentissage individuel, une démarche de prise en compte de la thématique du genre 
dans l’approche générale de l’organisation induisant des changements dans ses 
pratiques, dans son fonctionnement ou dans ses structures ; ce qui renforce la 
cohérence de la démarche du M/F.  

8.1.2. Cohérence par rapport aux priorités de la coopération 
belge 

L’ensemble des ONG s’inscrivent pleinement dans les priorités belge et internationale en 
matière de coopération au développement et de développement durable. Sur base des 
documents des ONG, le tableau ci-dessous donne un aperçu des Objectifs de 
Développement durable auxquels les ONG considèrent contribuer directement via leur 
programmes Nord. Dans la pratique, il est clair que d’autres objectifs plus transversaux 
(objectif 1, objectif 5 objectif 10) font également partie des contenus abordés par les 
actions d’éducation au développement.  

Tableau 8.1 Aperçu de la contribution des ONG ayant fait l’objet d’étude de cas aux 
ODD 

Objectif 1. Éradication de la pauvreté  
Objectif 2. Lutte contre la faim Rikolto 

FIAN Belgium 
 

Objectif 3. Accès à la santé Solsoc 
Objectif 4. Accès à une éducation de qualité VIA Don Bosco 
Objectif 5. Égalité entre les sexes Le Monde selon les femmes  

VIA Don Bosco 
 

Objectif 6. Accès à l’eau salubre et à l’assainissement Protos 
Objectif 7. Recours aux énergies renouvelables Protos 
Objectif 8. Accès à des emplois décents Solsoc 
Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation 

 

Objectif 10. Réduction des inégalités Le Monde selon les femmes 
Objectif 11. Villes et communautés durables Rikolto 

Protos 
Objectif 12. Consommation et production responsables Rikolto 

FIAN Belgium 
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Objectif 13. Lutte contre les changements climatiques  
Objectif 14.Conserver et exploiter de manière durable les 
océans et les mers aux fins du développement durable 

 

Objectif 15. Vie terrestre  
Objectif 16. Justice et paix  
Objectif 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs Rikolto 

Protos 
FIAN Belgium 
Le Monde selon les femmes  
VIA Don Bosco 
Solsoc  

8.1.3. Des acteurs ciblés et visés de manière plus cohérente  

Bien que l’éducation au développement s’adresse à l’ensemble de la population, la note 
stratégique éducation au développement de la DGD (2012) comme le cadre stratégique 
commun ‘Belgique’ élaboré par les ONG et acteurs institutionnels (2015) mettent l’accent 
sur la nécessité d’orienter les actions vers des groupes cibles multiplicateurs (décideurs 
politiques, faiseurs d’opinion, media, professeurs/étudiants des écoles normales 
supérieures et enseignants) ainsi que sur les jeunes en raisons des rôles futurs qu’ils 
joueront dans la société. Dans le chapitre sur la pertinence et l’efficacité, nous avons 
déjà relevé les efforts faits par les ONG pour avoir une approche plus ciblée des acteurs. 
Dans toutes les ONG ayant fait l’objet d’études de cas, les ONG orientent en effets leurs 
actions vers des acteurs porteurs d’effets multiplicateurs (communes et acteurs de l’eau 
pour Protos, organisation de l’action commune socialiste pour Solsoc, acteurs-clés en 
termes d’alimentaire chez Rikolto). Le choix des acteurs visés traduit également des 
efforts vers plus de cohérence par rapport aux réseaux organiques au sein desquels 
s’inscrit chaque ONG ainsi que par rapport aux thématiques portées.  

Encadré 49: Ciblage plus cohérent des acteurs visés 

Solsoc. Dans le cadre de son programme 2008-2010, Solsoc avait déjà recentré les 
groupes cibles de son action en Belgique sur son public d’origine qui constitue également 
son ancrage social, à savoir les organisations de travailleurs, de mutualistes et 
d’éducation permanente qui appartiennent à sa mouvance (socialiste). Ce recentrage a 
renforcé la cohérence de son action: public cible plus cohérent, possibilité d’utiliser des 
outils communs pour ses différents publics, légitimité et visibilité plus grande puisqu’il 
s’agit d’un public plus proche, idéologiquement.  

Protos a toujours été cohérente dans le choix des groupes cibles par rapport auxquels 
elle développaient des actions de sensibilisations par rapport à la problématique de l’eau. 
Par contre, l’approche précédemment mise en œuvre était peu cohérente en termes 
d’approches et de stratégies mises en œuvre par rapport à ces différents groupes cibles. 
Ces stratégies ne permettaient en effet pas à Protos de travailler de manière efficace, 
efficiente et durable par rapport aux rôles spécifiques que chacun de ces acteurs 
pourraient jouer par rapport à la problématique de l’eau (par exemple, ne pas être 
uniquement sensibilisé mais également changer de comportements) et par rapport à 
d’autres acteurs (effets multiplicateurs). La nouvelle théorie du changement de Protos 
est dans ce sens nettement plus cohérente et plus explicite sur les hypothèses qui sous-
tendent les stratégies mises en œuvre et les changements que Protos espère induire 
auprès de ses groupes cibles.  

A cet égard, on peut faire l’hypothèse que le développement des ACC et CSC Belgique 
semble inciter certaines ONG à renforcer leur complémentarité, parfois même en 
s’associant pour présenter un programme 2017-2021 commun. Une telle évolution 
pousse chaque ONG partenaire d’un programme commun ou qui participe à une 
collaboration renforcée à mieux cibler les priorités partagées en fonction des différents 
publics, ce qui tend à accentuer la spécialisation du travail de ces ONG. Compte tenu de 
la mise en œuvre toute récente des ACC et CSC, leurs effets sont encore assez difficiles 
à déceler et ils devraient sans doute faire l’objet d’une analyse plus précise soit à mi-
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parcours soit en fin de parcours de ces programmes 2017-2021 pour qu’on puisse 
valider de manière plus assurée cette hypothèse que nous formulons ici (Encadré 50). Le 
développement d’une matrice d’évaluation des programmes communs a été confié à un 
bureau d’expertise externe par les fédérations (2018). L’objectif est de permettre aux 
ONG en programme commun d’évaluer à terme les effets induits par le programme 
mené en commun.  

Encadré 50: Des effets probables du CSC Belgique sur la cohérence et la 
spécialisation 

Solsoc. La formulation des ACC et CSC Belgique a poussé l’organisation à présenter un 
programme 2017-2021 commun avec FOS (l’homologue flamande de Solsoc) et IFSI 
(l’Institut de formation syndicale internationale de la FGTB). Solsoc avait déjà, durant 
son programme 2014-2017, développé certaines collaborations avec ces deux 
organisations mais cette évolution tend à se renforcer. Ils ont décidé de rendre encore 
plus complémentaire le travail de ces trois organisations en définissant et présentant à la 
DGD un vrai programme en commun. Ce souci de cohérence s’est également traduit par 
la participation de Solsoc au programme MASMUT, initié par les mutuelles belges de 
santé en collaboration avec d’autres ONG actives dans ce secteur. Pour une ONG comme 
Solsoc, de telles opportunités permettent non seulement de renforcer la technicité des 
approches et la cohérence sur des thématiques communes dans de mêmes pays du Sud.  

Le Monde selon les femmes. Les démarches d’ACC-CSC ont également poussé 
l’organisation à introduire à la DGD un programme 2017-2021 en commun avec le CETRI 
et le CNCD-11.11.11. Par ailleurs plusieurs publics cibles du Monde selon les femmes 
signalent que l’organisation avait développé une véritable stratégie systématique pour 
que, grâce à son apport très spécialisé, dans un maximum de CSC la problématique 
genre ait une place très significative et très cohérente en tant que thème transversal. 
Ceci étant particulièrement vrai pour les CSC Belgique et RD Congo. Cet apport traduit la 
cohérence de l’approche du Monde selon les femmes de voir à la fois influencer les 
visions et pratiques des acteurs du développement en termes de genre tout en les 
accompagnant et en les outillant pédagogiquement pour que l’intégration du genre 
puisse mener à des changements concrets.  

Les jeunes continuent à faire l’objet d’actions directes d’éducation au développement par 
des ONG dont c’est la nature même (VIA Don Bosco) ou d’ONG ayant construit une 
longue tradition d’actions envers ce groupes cibles (Protos). Toutefois, les stratégies vis-
à-vis de ce groupe cible évoluent par l’implication d’acteurs multiplicateurs (comme les 
communes dans le cas de Protos ou les enseignants dans le cas de VIA Don Bosco) et 
par la recherche de plus de cohérence et d’interconnections entre les différentes actions 
menées envers de même groupes cibles (VIA Don Bosco) afin de les rendre davantage 
porteuses de changements (voir encadré 51).  

Encadré 51: Education au développement envers les jeunes  

VIA Don Bosco concentre principalement son travail d’éducation au développement sur 
des groupes de travail d’enseignants et de directions de l’enseignement secondaire, 
groupes cibles ayant un effet multiplicateur évident. En outre, pour certaines des 
activités (en particulier School 2 School, S2S), l’objectif est de permettre aux 
enseignants de devenir autonomes dans l’encadrement des bénéficiaires finaux, objectif 
également partagé par les ONG lors de la cartographie menée en 2013 par Acodev. Les 
bénéficiaires finaux sont toujours des jeunes de l'enseignement secondaire, avec une 
attention particulière pour les jeunes de l’enseignement technique et professionnel. 
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8.2. Cohérence entre les stratégies mises en œuvre  

8.2.1. Une approche intégrée  

La cohérence des actions d’éducation au développement est renforcée dans certaines 
ONG par des stratégies combinant recherche, formation/accompagnement et plaidoyer. 
Ces trois stratégies sont souvent présentes dans les ONG mais l’évaluation a permis 
d’identifier des pratiques visant clairement à mettre en œuvre ces stratégies de manière 
intégrée et de conduire ainsi à plus de cohérence. Les études de cas et la méta-
évaluation ont permis de dégager de telles pratiques dans des ONG comme FIAN 
Belgium, Le Monde selon les femmes, Entraide et Fraternité, CNCD-11.11.11. Le fait de 
produire et d’utiliser de même contenus d’analyses ou de recherches pour mener tant le 
travail de sensibilisation/formation que le travail de plaidoyer rend l’approche plus 
cohérente.  

Encadré 52: Stratégies intégrées d’éducation au développement 

L’éducation au développement d’ONG comme FIAN Belgium ou le Monde selon les 
femmes est mise en œuvre par des stratégies intégrées combinant, sur une même 
thématique, la réalisation de recherches et d’étude, la formation/l’accompagnement 
d’acteurs et la conduite d’actions de plaidoyer. En effet, au niveau de son plaidoyer, le 
M/F s’appuie sur son travail de recherche, la stratégie est également de développer une 
approche de cohérence, d’aborder les mêmes thématiques dans leur impact tant au Nord 
qu’au Sud au sein de tous les organes dans lesquels le M/F s’implique (le Conseil 
consultatif Genre et Développement, le Conseil d’avis régional Bruxellois sur l’égalité 
Hommes/femmes, les différentes plateformes d’ACNG ou OSC dans lesquelles le M/F est 
présent, etc.). Cette cohérence apporte comme résultat un certain renforcement de 
capacité en intégration de l’approche genre pour les ACNG ou OSC qui accepte de 
bénéficier de cette offre globale et multifacette.  

8.2.2. Plus grandes synergies entre acteurs  

La note stratégique sur l’éducation au développement incitait les ONG et autres acteurs 
du développement à favoriser la collaboration et les partenariats dans une logique de 
complémentarité, en particulier dans le travail dans les écoles et dans le travail 
d’influence sur les politiques. L’évaluation confirme que les synergies entre acteurs 
deviennent plus la norme que l’exception en matière d’éducation au développement. Ces 
synergies se traduisent de différentes manières.  

1) Par rapport au travail dans les écoles, les ONG travaillent en effet presque 
systématiquement en partenariat avec des acteurs détenant une expertise en 
termes de contenu et de pédagogie (Djapo, Ecolife, VLAKWA) ou étant connectés 
à d’autres réseaux (Broederlijk Delen pour l’enseignement néerlandophone 
catholiques). Ces partenariats permettent aux ONG d’offrir directement aux 
acteurs de l’enseignement des outils et des accompagnements pédagogiques 
adaptés. De telles synergies se retrouvent également avec des acteurs 
multiplicateurs (comme la plateforme électronique de VVOB qui est aussi 
accessible pour les institutions d’éducation avec lesquelles VVOB collabore en 
Belgique) pour renforcer une atteinte plus globale et structurée au niveau meso 
des groupes cibles scolaires. (voir Encadré 53). 

Encadré 53: De nombreuses synergies porteuses de cohérence 

VIA Don Bosco travaille en étroite collaboration avec Broederlijk Delen pour 
l’organisation de voyages d'immersion (pendant les vacances de Noël) pour les 
enseignants et les élèves. La phase préparatoire est organisée conjointement, le 
recrutement des écoles est complémentaire (VIA Don Bosco ‘recrute’ des écoles Don 
Bosco) et lors du voyage d'immersion VIA Don Bosco, en collaboration avec des 
partenaires du Sud, moteurs de l’organisation d’un forum de la jeunesse. VIA Don Bosco 
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travaille également avec VVOB, qui - en tant qu’organisation travaillant au niveau méso 
(flamand) - veut donner une impulsion et un encadrement à toutes les initiatives faisant 
lien entre les écoles flamandes et les écoles du Sud (via un site web, une newsletter et 
un fonds de subvention). VIA Don Bosco a partagé ces informations avec les écoles 
‘school to school’ (s2s) et a contribué, au travers de la plateforme VVOB, au 
développement de connaissances et au développement de bonnes pratiques pour les 
jumelages des écoles s2s en produisant et en diffusant un manuel durant son 
programme 2014-2016. . 

Rikolto. Pour rendre la restauration collective des écoles plus durable, Rikolto assure 
une coordination active avec d’autres acteurs. Au travers des ‘school food councils’ 
(conseils alimentaires des écoles), un dialogue existe entre les collaborateurs locaux de 
Kleur Bekennen, l’éducation environnementale scolaire, des associations 
environnementales locales, des associations socioculturelles, des traiteurs locaux, des 
directions, des parents, de concertations locales en matière de santé (LOGO’s), des 
représentants provinciaux et des jeunes. Sur le plan de l'éducation, Rikolto travaille avec 
Good Planet et FairTrade Belgium. Pour les campagnes de commerce équitable au niveau 
communal, Rikolto se coordonne 11.11.11, Oxfam Magasins du Monde et FairTrade 
Belgium  

2) Par rapport au plaidoyer politique, les ONG travaillent quasi systématiquement 
avec d’autres acteurs, tant au niveau national qu’au niveau européen et 
international. Cette approche semble une tendance forte au sein des ONG devant 
le constat que les actions individuelles n’ont que peu d’effet pour influencer des 
processus de décisions politiques. Ce travail de plaidoyer multi-acteurs se 
caractérise également par l’implication d’acteurs situés en dehors de la sphère de 
la coopération internationale; signe à nouveau de l’adoption et la mise en œuvre 
d’approche globale par rapport au développement.  

Encadré 54: Des actions et positionnements plus cohérents grâce à l’implication 
dans des réseaux  

FIAN Belgium. Toutes les stratégies de FIAN Belgium (mobilisation sociale, plaidoyer) 
sont mises en œuvre au travers de partenariats avec d’autres acteurs venant tant du 
monde des ONG que de plus en plus du monde paysan. Ces partenariat multi-acteurs 
sont non seulement pertinents par rapport aux objectifs poursuivis (contribuer à 
construire un mouvement paysan) mais également en termes de cohérence entre 
discours et pratiques. Cette cohérence se traduit également dans la posture adoptée par 
FIAN Belgium en termes d’expertise. Cette dernière fait un travail de fond pour 
argumenter les positions des mouvements paysans par rapport à certaines questions 
mais FIAN Belgium ne semble pas se substituer à la légitimité du monde paysan de 
porter son propre discours et ses revendications dans les instances influentes au niveau 
européen et au niveau international. Cette posture est non seulement cohérente mais 
semble également plus efficace par rapport aux décideurs et contribuent à renforcer la 
participation citoyenne et politique du monde paysan aux décisions qui les concernent.  

Le Monde selon les femmes. Les stratégies de plaidoyer du M/F s’inscrivent 
également dans des logiques de réseaux. Le M/F alimente par son expertise transversale 
sur les questions de genre différentes plateformes de plaidoyer, tant au niveau national 
(Collectif contre la faim, plateforme Afrique centrale du CNCD-11.11.11) qu’au niveau 
international (WIDE, RIFS, le réseau égalité de l’OIF, AWID).  

VIA Don Bosco est membre de la Coalition 2015 – De TIJD LOOPT (en particulier au 
travers du groupe de travail action & communication). De cette manière, ils suivent la 
politique et les cadres internationaux concernant les OMD; Le Milleniumbal et l’action 
‘Saved by the Bell’ font parties des initiatives de ce consortium. Le travail politique de 
Rikolto est également articulé avec celui ‘Bond Beter Leefmilieu’ et les recommandations 
sont communiquées au VVSG, au réseau d’écoles flamandes, aux ministères flamands de 
l’éducation, de la santé et de l’environnement. 
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8.2.3. Meilleure implication des acteurs du Sud   

La note d’orientatios stratégique des ONG pour l’éducation au développement 2013-2018 
(ACODEV) relevait la nécessité d’avoir des approches plus cohérentes d’éducation au 
développement en veillant notamment à impliquer de manière structurelle les acteurs du 
Sud dans la conception, mise en œuvre et évaluation de l’action éducative. Les ONG 
faisaient en effet le constat que le manque de communication qui existent parfois entre 
les équipes « Nord » et les équipes « Sud » au sein des ONG, ainsi que le manque de 
ressources financières humaines et pédagogiques ne facilitent pas toujours l’élaboration 
d’approche cohérente.  

L’évaluation permet d’observer des évolutions positives dans ce sens mais également 
d’identifier des défis à relever, tant du côté des ONG que du côté de la DGD. Ainsi, on 
observe du côté des ONG des efforts pour mettre en lumière l’action des partenaires Sud 
et les partenaires eux-mêmes aux stratégies d’éducation au développement (voir 
encadré 55).  

Encadré 55: Implication des acteurs du Sud à l’éducation au développement  

Frères des Hommes. L’action d’éducation au développement de Frères des Hommes 
est appréciée comme parfaitement cohérente avec son action de partenariat dans le 
Sud, tant sur le plan des thématiques et des partenariats/publics cibles, que de la façon 
de conduire l’action. Les partenaires Sud sont consultés lors de la conception et de la 
préparation du « volet Nord » du programme, et ils y participent activement. À plusieurs 
reprises les partenaires du Sud interviennent dans les formations. Des échanges et des 
transferts de savoirs et d’expériences ont lieu régulièrement entre organisations 
paysannes, qui débouchent sur des projets concrets de collaboration (notamment sur les 
systèmes de certification SPG – Système Participatif de Garantie). 

VIA Don Bosco essaie de valoriser autant que possible ses partenariats avec le Sud, à 
la fois dans les messages véhiculés par l’ONG et dans les méthodes pédagogiques 
utilisées. Un accent important de leurs activités d'éducation au développement est mis 
sur le dialogue avec le Sud au lieu de simplement parler sur "le Sud". Leur réseau dans 
le sud est plus large que les organisations partenaires de leur volet Sud. Ainsi, s2s par 
exemple a collaboré avec des écoles secondaires en Inde et en RD Congo qui répondent 
aux critères requis pour mener à bien le projet et atteindre les résultats escomptés dans 
le Nord. Le Sud est également impliqué autant que possible dans d'autres activités 
d'éducation au développement. Par exemple, dans le cadre de ‘Saved by the Bell’, des 
écoles belges et des écoles du Sud se mobilisent pour faire campagne ensemble pour le 
droit à l’éducation. VIA Don Bosco cherche constamment les meilleurs moyens de donner 
forme au dialogue et à la coopération avec le Sud et explore, dans ce contexte, les 
possibilités offertes par les nouveaux médias, telles que l'utilisation de Facebook dans le 
cadre du projet s2s ou de ’Saved by the Bell’. 

Pour certaines ONG, il y a encore de nombreux défis à relever dans la mise en œuvre ou 
la prise de conscience de la nécessité d’être plus cohérent en matière d’implication des 
partenaires Sud dans les actions d’éducation au développement. Le cas de FIAN Belgium 
(voir encadré 56 ci-dessous) permet de mettre en lumière que l’implication des 
partenaires Sud aux stratégies d’éducation au développement est parfois rendues plus 
difficile en raison du cloisonnement Nord/Sud qui persiste dans le financement par la 
DGD des programmes « Nord » des ONG. Le CSC Belgique a décidé de faire de 
l’intégration des acteurs du Sud en ECMS/Nord un de ses trajets d’apprentissage.  
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Encadré 56: La distinction entre programmes Nord et programmes Sud ne 
favorise pas toujours la participation d’acteurs du Sud à l’éducation au 
développement 

La théorie du changement de FIAN Belgium est basée sur la complémentarité d’action 
de plaidoyer, d’études de cas et de mobilisation sociale (mouvements et citoyens). Dans 
le programme 2015-2016, les actions relatives aux études de cas (visant à documenter 
des cas de violations des droits des paysans en y associant des mouvements) étaient 
prévues mais ont été refusées par la DGD car considérées comme étant des actions Sud. 
Selon FIAN Belgium, ce cloisonnement Nord/Sud de la DGD n’aide pas: « on ne peut pas 
vraiment soutenir les mouvements sociaux dans la globalité de leurs problèmes si cela 
ne concerne pas le Sud ». En 2017-2021, les actions liées aux études de cas ont été 
acceptées grâce à un cadrage permettant de répondre aux exigences réglementaires de 
la DGD.  

Enfin, notons en conclusion de ce chapitre que le principal défi des ONG tient à la 
capacité à maintenir ces approches cohérentes au fil des programmes et des 
thématiques, notamment car la mise en œuvre de cette cohérence repose beaucoup sur 
le personnel des ONG, leurs réseaux et expertises propres.  

 

 



 

 

Conclusions 

Les résultats de cette évaluation confirment que les tendances observées au niveau 
international par la plateforme de recherche PULSE en 2013 sont également visibles ces 
dernières années dans les actions des ONG belges. Ces tendances peuvent être 
résumées comme suit:  

• L’éducation au développement délaisse progressivement une approche reflétant 
une présentation traditionnelle de l’aide au développement pour développer une 
approche plus globale dépassant un clivage Nord/Sud et mettant l’accent sur le 
caractère mondial des défis contemporains : justice sociale, pauvreté, droit à 
l’alimentation, droits humains, climat, etc.).  

• La clarification des objectifs de l’éducation au développement, les relations 
publiques des activités des ONG elles-mêmes et la récolte de fonds sont de plus 
en plus clairement écartées du périmètre de l’éducation au développement.  

• Les ONG ciblent de manière de plus en plus précise les groupes visés par leurs 
interventions d’éducation au développement. Les ONG identifient des publics 
porteurs ou qui leur sont proches tablant sur le fait que cette proximité ou cette 
délimitation plus précise du public cible rend plus efficace leur travail. Une 
attention particulière est accordée à des groupes cibles multiplicateurs qui sont 
approchés pour participer activement à la diffusion des contenus de l’éducation 
au développement (équipes d’enseignants dans les écoles; militants et bénévoles 
des organisations; permanents et responsables d’organisations sociales, membres 
des mutuelles ou d’organisations de femmes, journalistes, etc.). 

• L’approche linéaire des actions d’éducation au développement est remise en 
question. L’activité d’ED contribue à une prise de conscience ou à une évolution 
des bénéficiaires dans un contexte où une multiplicité de facteurs interviennent. 
L’ED est un paramètre parmi d’autres qui contribue à des changements qui ne 
sont pas linéaires mais plutôt progressifs, évolutifs. C’est en s’appuyant sur ces 
différents facteurs du contexte que l’ED consolide son efficacité. 

Ces tendances vont de pair avec, ce que nous avons appelé dans ce rapport, un travail 
de niche croissant par lequel les ONG se spécialisent sur des thématiques spécifiques et 
visent des groupes cibles intermédiaires avec lesquels ils ont un lien privilégié et de long 
terme. Ce travail de niche se dégage clairement des pratiques observées non seulement 
dans les six ONG ayant fait l’objet d’études de cas (alors que ce n’était pas un critère de 
sélection) mais aussi dans la méta-évaluation. Il est bien entendu que le travail de niche 
des ONG ne se traduit pas dans toutes les actions mises en œuvre mais cette tendance 
est clairement établie au sein des ONG belges.  

Concernant l’appui aux productions audiovisuelles et autres événements (théâtre, 
festivals, etc.), les résultats de cette évaluation confirment le potentiel considérable qui 
réside dans l’utilisation de ces supports. Non seulement, les résultats montrent que ces 
productions permettent de toucher un public large (particulièrement les programmes 
télévisés) mais elles permettent également aux spectateurs de pouvoir être confrontés 
de manière accessible à la complexité de certaines situations et de s’y identifier 
(Krauessman, 2014, Bryan, 2013). Les résultats de l’évaluation montrent aussi qu’il est 
important que ces outils soient accompagnés dans leur conception (notamment pour 
éviter qu’ils ne reproduisent et accentuent des stéréotypes) mais également qu’ils 
s’inscrivent dans un processus d’apprentissage permettant aux spectateurs de faire part 
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de leurs ressentis et de développer un regard critique. Dans ce sens, cette évaluation 
constate que les collaborations entre les ONG et les producteurs 
audiovisuels/organisateurs d’évènements devraient être stimulées et facilitées.  

Dans les sections suivantes, nous détaillons les conclusions concernant les différents 
critères d’évaluation tant pour les programmes pluriannuels des ONG que pour les 
productions audiovisuelles, actions courtes et événements.  

Pertinence 

Théorie du changement. Du côté des productions audiovisuelles, actions courtes et 
événements, on observe que les initiateurs réfléchissent dans une certaine mesure aux 
changements qu’ils espèrent induire et qu’ils tiennent compte des caractéristiques et 
besoins des groupes cibles. Mais ces théories du changement sont surtout implicites et 
basées sur l’expérience construite au fil des années. Du côté des programmes 
pluriannuels, il apparait de manière évidente et encourageante que la majorité des ONG 
(particulièrement celles qui font un travail de niche) ont développé des théories de 
changement élaborées qui permettent de bien clarifier les acteurs et les niveaux (directs 
et indirects) envers lesquels les ONG souhaitent induire des changements qui, eux-
mêmes, pourront avoir un effet sur les objectifs finaux. Ces théories de changement 
permettent de faire un lien plus direct entre les stratégies d’interventions et les résultats 
attendus selon les groupes cibles (directs et indirects). On observe également que la 
plupart des groupes cibles intermédiaires sont des acteurs porteurs d’effets 
multiplicateurs ou d’effets de levier. Ce type d’acteurs est stratégique pour avoir un 
impact plus important tant en termes de portée  (travail en largeur) que d’influence 
potentielle (travail en profondeur).  

Il est également encourageant de noter que, dans les théories de changement, 
différentes stratégies sont souvent utilisées de manière intégrée afin de pouvoir 
interpeller les groupes cibles sur différentes dimensions du continuum éducatif. Une telle 
façon de travailler rompt avec une approche linéaire du continuum éducatif et tient 
mieux compte de la complexité des changements auxquels aspire l’éducation au 
développement. Une telle approche reconnaît que les différentes dimensions du 
continuum éducatif, ainsi que d'autres facteurs et acteurs (par exemple, les politiques), 
peuvent s'influencer de différentes manières en fonction du contexte spécifique. 
Toutefois, certaines théories du changement pourraient être plus explicites (en termes 
de niveaux de résultats ou de groupes cibles spécifiques) pour permettre un travail plus 
axé sur les résultats et qui faciliterait également le suivi-évaluation des actions.  

Approche sur mesure. L’évaluation des ONG a montré que le travail de niche permet 
l’élaboration d’approches plus en phase avec les besoins et les caractéristiques des 
groupes cibles spécifiques que les programmes veulent soutenir et influencer. Cela exige 
de la part des ONG une expertise et une très bonne connaissance des groupes cibles et 
présente un changement majeur par rapport aux approches vis-à-vis du grand public 
(dont les objectifs sont souvent vagues et irréalistes). Cela contribue donc à une 
formulation plus précise des objectifs et des stratégies par rapport à ces groupes 
d’acteurs choisis stratégiquement. Toutefois, l’enjeu lié à cette approche est que 
l’éducation au développement n’est pas toujours une priorité pour les organisations 
intermédiaires. On court donc le risque que cette thématique disparaisse de l’agenda des 
organisations intermédiaires et soit remplacée par une autre. Il faut donc également 
veiller à ce que le travail sur mesure ne se fasse pas au détriment de la propre 
autonomie et vision de l’ONG. Travailler sur mesure ne signifie pas forcément de devoir 
se conformer à ce que les organisations intermédiaires souhaitent (notamment par 
rapport aux changements visés chez les bénéficiaires finaux). Par ailleurs, les ONG 
doivent également tenir compte dans ce travail sur mesure des points de vue et attentes 
des partenaires du Sud qu’elles représentent. Les ONG qui font un travail de niche 
devraient donc veiller à trouver un équilibre entre les demandes des organisations 
intermédiaires et les contenus que l’ONG par ses recherches, son travail avec d’autres 
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ONG au travers de plateformes ou par ses contacts avec ses partenaires du Sud, choisit 
de défendre. 

Une couverture diverse et un travail complémentaire. Une meilleure connaissance 
de sa propre expertise peut également contribuer à ce que les ONG travaillent plus 
souvent de manière complémentaires avec d’autres acteurs, soit par rapport à de 
mêmes thématiques, soit par rapport à de mêmes groupes cibles. De telles 
complémentarités mènent à des économies d’échelle et réduit les risques de 
fragmentation, de redondances ou de superpositions. La complémentarité, l’interaction 
et la collaboration entre les activités d’éducation au développement financées par les 
différentes lignes budgétaires de la DGD (à savoir les programmes pluriannuels, les 
productions audiovisuelles et les projets courts et événements) restent relativement 
limitées. Les acteurs de ces différents types d’actions se connaissent peu ou surtout ne 
mettent en place qu’à de rares exceptions des collaborations structurées, stratégiques et 
de longue durée.  

Pourtant, de telles collaborations offrent des opportunités pour atteindre un public cible 
plus large et plus diversifié. Cela signifie que l'expertise existante que différents acteurs 
ont déjà construite autour de divers groupes cibles, y compris des groupes plus difficiles 
à atteindre, peut être utilisée. On peut mentionner les exemples de productions 
télévisées destinées aux jeunes ou au grand public (par exemple Karrewiet, Les Belges 
du bout du monde), de méthodes innovantes venant de projets courts comme des 
productions théâtrales qui sont aussi accessibles aux jeunes issus de parcours 
migratoires (par exemple : Théâtre et Réconciliation), d’actions qui s’inscrivent dans le 
monde digital des jeunes (par exemple : IDROPS), ou encore l’expertise d’ONG qui 
visent des groupes cibles spécifiques comme les personnes âgées (par exemple : WSM, 
ITECO), les migrants (notamment Frère des Hommes), les élèves de l’enseignement 
professionnel (par exemple : VIA Don Bosco), l’enseignement maternel (Djapo) ou le 
secteur privé (notamment Rikolto ou PROTOS). En ce sens, il est encourageant de 
constater que des acteurs du secteur des médias ou des festivals, bénéficiant de 
subventions de la DGD et, travaillant avec des publics orphelins, sont demandeurs 
d’accroître leur coopération avec les ONG et de partager ainsi leurs compétences. Un 
certain nombre d'ONG se demandent également comment elles peuvent atteindre les 
groupes cibles au sein de leurs programmes pluriannuels de manière plus approfondie 
alors que ces derniers ne participent pas à des activités d'éducation au développement 
de leur propre initiative ou ne s’y intéressent pas. Cela offre donc une assise importante 
qui permet d'encourager et d’appuyer des collaborations et innovations plus larges pour 
atteindre différents groupes cibles.  

Evolution des ONG vers une approche globale basée sur les droits. L’évaluation a 
permis d’identifier qu’au fur et à mesure, les programmes des ONG évoluent vers une 
approche plus globale de l’éducation au développement (donc moins Nord/Sud) et plus 
basées sur les droits. Cette évolution était déjà présente dans la transition entre les OMD 
et les ODD ; les ODD renforcent encore ce processus. Cela se traduit notamment par des 
interventions qui approfondissent les causes sous-jacentes aux injustices globales. Ces 
approches prennent plus souvent la forme de processus d’apprentissage axé sur la 
pensée critique (approches incluant également des actions de plaidoyer politique, 
abordant des situations particulières d’inégalités ou d’injustices). Un défi important (et 
intéressant) émerge de ces différentes évolutions, à savoir que les programmes 
deviennent plus ambitieux: travailler à des changements durables et profonds, faire un 
travail sur mesure incluant l’accompagnement de processus de changements sociaux 
complexes auprès d’acteurs intermédiaires, complexité des processus d’influence des 
politiques, etc. Les ONG devront à ce niveau adopter des approches permettant 
l’apprentissage et l’adaptation pour pouvoir réaliser ces ambitions dans la durée.  

Un travail à faire sur les représentations stéréotypées dans certaines 
productions audiovisuelles. Le constat d’une approche plus globale des 
problématiques de développement ne se retrouve pas systématiquement dans toutes les 
productions audiovisuelles où l’on retrouve encore des représentations Nord/Sud 
(« eux/nous »). La pression pour obtenir des chiffres d'audience est un facteur important 
à cet égard. Cela signifie que certains éléments sont privilégiés: 1) l'aventure, l'action et 
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l'humour ; 2) l’identification avec les protagonistes (souvent belges). Le risque ici est 
que cela puisse renforcer une association stéréotypée de pays du Sud avec des 
expériences aventureuses (rouler sur un vélomoteur sur une piste, survoler en avion des 
paysages inhospitaliers, etc.). Cela peut également conduire à mettre fortement l'accent 
sur l'expérience vécue par les protagonistes belges, ce qui a pour effet de minimiser 
certaines questions fondamentales relatives aux pays visités. Dans certains programmes 
télévisés, ces risques pouvaient en partie être compensés en donnant une voix forte aux 
acteurs locaux, ainsi qu'en apportant un message positif et nuancé. Les acteurs locaux 
ne doivent pas être considérés comme des victimes et l’accent doit surtout être mis sur 
la façon de résoudre les problèmes avec la contribution tant des organisations de 
développement que la population locale. Dans leur ensemble, les études de cas, 
(programmes de télévision, films et événements) ne permettent pas de tirer des 
conclusions convergentes sur la manière dont les pays du Sud, les citoyens ou les 
relations Nord/Sud sont représentés (renforçant ou déconstruisant certains stéréotypes). 
On peut toutefois s’inquiéter de voir certains films ou certaines émissions montrer des 
représentations stéréotypées ou des images de citoyens du Sud (femmes noires en 
particulier) démontrant que les réalisateurs n’ont pas (encore) fait un travail de 
décolonisation de leurs propres représentations et imaginaires (voir sur ce thème: Ngũgĩ 
wa Thiong’o, 198629; Finley & Willis, 201630). 

Efficacité  

Productions audiovisuelles, actions courtes et événements 

Une portée large par une offre diversifiée. Les deux lignes de subvention pour les 
productions audiovisuelles et les actions courtes/événements parviennent à soutenir une 
diversité considérable d’organisations et d’activités. Bien que cela puisse donner une 
impression de fragmentation, cela permet d’avoir une portée large et variée. Dans cette 
combinaison, les programmes télévisés constituent clairement un support important vers 
un public large et varié (par exemple, Flying Doctors avec 21,8% des téléspectateurs 
flamands et les Belges du bout de monde avec 34,5% des téléspectateurs 
francophones). Les études de cas et l’enquête menée auprès de la population belge, 
nous apprennent que les productions audiovisuelles diffusées à la télévision ont une plus 
grande portée que les événements et les projections de films à l’extérieur (par exemple, 
4,4% de la population au festival Esperanzah, 1,3% à la Nuit Africaine et 0,5% pour le 
projet MOOOV ‘Jongeren met zicht op de wereld’). L'avantage de la télévision est qu'elle 
n'implique pas de devoir se déplacer, ce qui lui permet également de toucher des 
groupes cibles moins enclins à participer à des événements ou à des festivals. Par 
ailleurs, il faut également tenir compte du fait que les films sont souvent diffusés à la 
télévision après leur carrière au cinéma. Le public des événements subventionnés et des 
projections de films s'est avéré être jeune et socialement actif. On peut donc émettre 
l’hypothèse que l’effet potentiel des productions audiovisuelles présentées dans des 
évènements et festivals permettra un apprentissage plus en profondeur (possibilité 
d’échanges avec d’autres spectateurs, présentation de films dans le cadre d’autres 
activités d’éducations au développement comme des débats ou tables rondes, etc.).  

Informations limitées sur les effets. Sur base des études de cas, nous pouvons 
conclure que le suivi des effets sur les groupes cibles des productions audiovisuelles ainsi 
que des actions courtes et événements est très limité. La mesure des effets est 
généralement considérée comme un problème pratique important pour lequel les 
ressources ou les connaissances nécessaires font généralement défaut. De plus, ce n’est 
pas une obligation conditionnant l’allocation de subvention. En outre, de nombreuses 

                                                 
29 Ngũgĩ wa Thiong’o (1986), Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, James 
Currey Ltd/Heinemann, 114p, Oxford. 
30 Finley Cheryl & Willis Deborah (2016), Black portraitures: the Black body in the West, in Nka, Journal of 
Contemporary Art, Volume 2016, Issue 38-39, November (Duke University) 
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initiatives (événements) sont plutôt de petite envergure et de courte durée, ce qui 
signifie qu’on doit être réaliste quant aux effets qu’elles peuvent induire et à leur 
capacité limitée à suivre ces effets.  

Cependant, lorsque nous examinons les résultats de l'enquête auprès de la population 
belge, nous constatons que les productions audiovisuelles et les événements peuvent 
dans une certaine mesure avoir un effet positif. Par exemple, cinq répondants sur six ont 
indiqué que le fait de regarder des productions audiovisuelles ou de participer à des 
événements d’une manière ou d’une autre entraînait un changement de comportement, 
d’attitude et/ ou de connaissance. Les personnes interrogées, qui n'ont pas été en 
contact avec l'éducation au développement au cours des quatre dernières années, ont 
également été marquées par la visualisation d'une bande-annonce de l'un des films 
subventionnés. Cependant, les productions audiovisuelles et des événements semblaient 
avoir plus d'impact sur la connaissance et la compréhension que sur l'intérêt et le 
comportement des répondants, en particulier lorsque le comportement est apprécié en 
fonction d’engagement bénévole. On peut bien sûr affirmer que cet engagement 
bénévole est également, ou même principalement, inspiré par d’autres facteurs tels que 
l’altruisme et le sens de la justice. Cependant, l'enquête nous apprend également que les 
productions audiovisuelles et les événements incitent assez souvent les répondants à 
réfléchir aux inégalités. Lorsque cette réflexion conduit à un sentiment d'injustice plus 
fort, cela peut éventuellement mener à la décision de s'engager. Cependant, l’étude des 
interactions entre éducation au développement, intérêt, connaissances et comportement 
nécessite des recherches plus approfondies. Les résultats sont néanmoins encourageants 
pour le moment.  

Programmes pluriannuels des ONG 

Diversité d’acteurs intermédiaires. En termes de profil des acteurs ciblés, les 
données relatives à l’efficacité confirment la tendance des ONG à travailler en priorité 
avec des acteurs porteurs d’effets multiplicateurs sur d’autres acteurs (institutionnels et 
individus). Les profils des acteurs intermédiaires visés montrent une assez grande 
diversité (acteurs privés, acteurs publics, acteurs situés en dehors du champ de la 
coopération au développement ainsi que certains segments du monde scolaire : 
enseignement technique et professionnel, enseignement maternel). Au niveau 
quantitatif, on observe que les ONG atteignent les indicateurs annoncés dans leurs 
programmes. De manière globale, les chiffres ne permettent pas de donner une 
appréciation générale de l’évolution du niveau d’efficacité des ONG. Ce qui est clair, c’est 
que le changement d’approche (travail de niche auprès d’acteurs intermédiaires) va 
entrainer, à court terme, une diminution numérique du nombre d’acteurs envers lesquels 
les ONG agissent directement. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que moins de 
personnes (groupes cibles finaux) seront touchées, considérant l’effet multiplicateur des 
acteurs intermédiaires (voir conclusions sur l’efficience). Par ailleurs, cette approche est 
plus prometteuse pour contribuer à des changements plus durables parce que cela 
permet un travail plus approfondi et de long terme.  

Expertise mieux identifiée et rendue accessible. Le travail de niche conduit les ONG 
à mieux exploiter leurs propres expertises thématiques et à les transmettre de manière 
plus accessible et adaptée. Cela précise également la valeur ajoutée des ONG pour les 
acteurs extérieurs au secteur de la coopération au développement telles que les 
entreprises ou les administrations communales par exemple. Cette évolution renforce 
l’efficacité des actions d’éducation au développement car elle rend les ONG plus crédibles 
auprès des organisations intermédiaires, particulièrement quand cette expertise se base 
sur la qualité et la diversité des compétences au sein des équipes ainsi que sur des 
stratégies intégrées combinant études, sensibilisation/accompagnement et plaidoyer.  

Un accompagnement adapté aux besoins et points de vue des groupes cibles. 
L’évaluation confirme qu’un accompagnement adapté aux besoins et points de vue des 
groupes cibles conduit à plus d’efficacité en termes de réception positive par les groupes 
cibles. Les facteurs d’efficacité résident dans la bonne connaissance et l’adaptation 
(contenu, rythme, approche) en fonction de chaque groupe cible ainsi qu’à une 
ingénierie relationnelle qui se construit dans la durée et est facteur de confiance.  
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Des alliances stratégiques. Particulièrement dans les actions de plaidoyer politique, 
les ONG construisent de plus en plus des alliances stratégiques avec d’autres acteurs 
sociaux dans le secteur du développement mais aussi en dehors de celui-ci (p.ex. 
mouvements sociaux, parlementaires, personnes influentes …), sortant ainsi d’une 
certaine zone de confort. En termes d’efficacité, ces alliances ont un caractère 
stratégique dans le sens où elles permettent d’une part d’avoir une portée plus grande et 
plus ciblée et d’autre part parce qu’elles permettent de renforcer l’assise sociale des 
actions de plaidoyer. L’un des mécanismes qui sous-tend l’efficacité de ces approches 
multi-acteurs réside dans la capacité des ONG à définir et à jouer un rôle supplétif par 
rapport aux autres acteurs, à savoir « suppléer à un manque ou à un besoin qui n’est 
assumé par personne mais qui rend service à l’action et à tout le monde concerné par la 
bonne issue de l’action » (De Leener, 2015). 

Un plus grand focus sur les changements de comportements. L’évaluation a 
clairement permis d’identifier que les ONG, en plus de leur travail sur les connaissances 
et la conscientisation, mettent de plus en plus l’accent sur les changements de 
comportements des groupes cibles incités à prendre des engagements concrets. Ces 
actions concrètes peuvent se traduire par rapport aux problématiques et acteurs dans le 
Sud mais aussi – et c’est une évolution importante – par rapport aux pratiques 
quotidiennes (relevant de la sphère privée ou professionnelle). L’incitation et 
l’accompagnement à ces changements de comportements (qui peuvent être simples 
comme plus complexes ou de long terme) renforcent l’efficacité des ONG car cela permet 
aux groupes cibles (particulièrement les organisations intermédiaires) de traduire 
concrètement et de manière visible leur prise de conscience du caractère global des 
problématiques de développement. Cette évolution est particulièrement porteuse auprès 
des organisations intermédiaires car cela renforce la crédibilité de leur engagement par 
rapport aux acteurs qu’elles pourront à leur tour influencer.  

Efficience 

Productions audiovisuelles, actions courtes et événements 

De manière générale, les moyens semblent être traduits en résultats de manière 
efficiente, surtout si l’on considère la portée des interventions subsidiées et les budgets 
des interventions. La forte capacité et l'expérience des maisons de production et des 
organisations à développer des programmes ou des actions de qualité et accessibles 
destinés à des groupes cibles-spécifiques (les jeunes ou le grand publicF sont 
d’importants facteurs qui y contribuent. De plus, le fait que la DGD ne cofinance qu'une 
partie du budget total plaide pour un équilibre coûts /bénéfices positif, surtout quand on 
regarde les chiffres d’audience et les informations diffusées. On peut dire ici que le 
cofinancement de la DGD, au moyen d'une subvention relativement limitée, apporte une 
contribution et une incitation significatives à l'information d'un large public sur des 
aspects de la coopération pour le développement ou des thèmes liés au développement. 
Cependant, lorsque nous considérons les changements souhaités au niveau des groupes 
cibles, il est plus difficile de réaliser une analyse coûts / bénéfices car les données à ce 
sujet sont très limitées, voire inexistantes. Selon les maisons de production ou les 
organisations chargées de la mise en œuvre, l'efficacité est entravée par les facteurs 
suivants: délai court entre le lancement du vade-mecum et les délais de soumission des 
propositions, réglementations administratives concernant le paiement de la subvention 
après livraison de la production audiovisuelle, flexibilité limitée dans l'approche 
thématique du bailleur de fonds, diffusion parfois limitée de certains programmes en 
raison des priorités des diffuseurs et des droits d'auteur, de l'alignement sur les plans 
d'action ou les priorités thématiques d'organisations avec lesquelles ils tentent de 
collaborer, de fréquents changements de thèmes prioritaires et de groupes cibles pour 
permettre un travail réellement approfondi. 
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Programmes pluriannuels des ONG 

Dans le cadre des programmes pluriannuels également, un certain nombre de bonnes 
pratiques générales et de problèmes d’efficience ont été observées à partir des études 
de cas et de la méta-évaluation. Il est frappant de constater que les bonnes pratiques 
sont fortement reflétées dans les organisations qui poursuivent une approche de niche 
spécifique. 

Travailler avec des groupes cibles intermédiaires offre des possibilités 
d’améliorer l’efficience des programmes. Cette meilleure efficience est rendue 
possible par une meilleure connaissance des groupes cibles et des approches sur mesure 
plus adaptées à chaque acteur. Cela contribue au fait que les activités ou stratégies sont 
suffisamment identifiables et utilisables par les groupes cibles et sont donc également 
reprises plus rapidement. L’évaluation a également montré que cette concentration ne se 
fait pas au détriment de l’efficience en termes d’ampleur des groupes-ciblés touchés 
(travail en largeur) en raison du caractère multiplicateur des organisations 
intermédiaires choisies. L’évaluation confirme aussi l’importance accrue des outils 
digitalisés pour assurer une plus large et plus rapide diffusion (avec un prix réduit) des 
productions d’éducation au développement (recherches, publications, outils de 
formation, etc.). Toutefois, on ne voit pas encore de demande de processus 
d’apprentissage autour de ces outils digitalisés.  

La conclusion de partenariats stratégiques et le travail en alliance avec d’autres 
acteurs semblent offrir des avantages en termes d’efficience, tant en termes de portée 
que d’influence possible de telles alliances ou partenariats. Ces partenariats ou alliances 
n’ont pas été forcément noués au travers des CSC, mais ont souvent commencé plus tôt. 
Une professionnalisation croissante autour de thèmes et de groupes cibles spécifiques 
peut faciliter la mise en place de tels partenariats. En effet, cette professionnalisation 
peut s’accompagner d’une capacité plus forte à pouvoir apprécier quand il est opportun 
de coopérer avec d’autres organisations si une expertise ou une capacité spécifique n’est 
pas présente en interne. Il y a des indications que les ACC et CSC ont contribué à mieux 
structurer certains liens préexistants entre ONG. Mais l’évaluation a également permis 
d’observer que les partenariats et alliances les plus fructueuses sont souvent celles qui 
se font avec des acteurs qui se choisissent mutuellement et entre lesquels des relations 
se tissent de manière organique (souvent sur base d’une expertise complémentaire 
spécifique, déterminée par la spécificité des thèmes, des groupes cibles et du contexte). 

Efficience du travail en réseaux. Particulièrement pour les stratégies de plaidoyer des 
ONG, le travail en réseaux (au niveau régional, national et/ou international et y compris 
avec les partenaires du Sud) est porteur d’efficience. Ces réseaux peuvent se structurer 
autour de thématiques spécifiques. Ils peuvent aussi enrichir des acteurs sociaux belges 
quand les ONG sont parties prenantes de certains réseaux internationaux au travers 
desquels elles trouvent aussi des sources d’inspiration, de documentation ou 
d’argumentation. Ce travail de réseau s’avère d’autant plus efficient quand il permet de 
travailler avec des acteurs en dehors du secteur de la coopération au développement.  

Une approche combinant apprentissage et adaptation est également un facteur 
renforçant l’efficience que l’on commence à observer chez certaines ONG. Une approche 
d’apprentissage implique que l’on analyse de manière critique et systématique dans 
quelle mesure les interventions contribuent à des résultats attendus comme inattendus. 
Les leçons tirées de cet analyse critique peuvent se traduire en adaptations des 
stratégies. L’évaluation a montré que de telles approches permettent de tester des 
nouvelles stratégies menées à petite échelle et d’envisager un passage à une échelle 
supérieure si celles-ci s’avèrent efficaces. Les erreurs de ces expérimentations à petite 
échelle ont des coûts faibles et par la suite, les bonnes pratiques peuvent être étendues 
en limitant les risques financiers.  

Recherche de synergies entre différentes stratégies des programmes. La 
recherche de synergies entre les différentes stratégies d’un même programme permet 
aux ONG d’être plus efficiente. De cette manière, on évite les approches fragmentées et 
on peut, dans un même effort, atteindre plus de résultats. Dans certains cas, par 
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exemple, de courtes campagnes de sensibilisation destinées à un large public ont été 
utilisées de manière stratégique pour inciter divers groupes cibles à participer à des 
actions plus en profondeur et davantage basées sur des processus. Les cas qui utilisent 
les résultats de leurs activités de recherche à la fois pour la formation et pour des 
actions de sensibilisation en sont un exemple. 

Durabilité  

Le travail sur mesure avec des organisations intermédiaires. La permanence et la 
récurrence des activités d’éducation au développement auprès d’organisations 
intermédiaires et multiplicatrices renforcent la durabilité. Quand des interventions 
parviennent à induire des changements durables chez des groupes cibles intermédiaires, 
ces derniers peuvent continuer à contribuer à l’objectif, même quand l’intervention a pris 
fin. En termes de durabilité, il faut toutefois relever que cette approche est 
particulièrement intensive et les ONG cherchent encore comment elles pourront la 
mettre en œuvre à plus grande échelle et sur le long terme. Dans ce contexte, une 
attention croissante doit être accordée à la complexité des processus de changement 
social au sein des organisations qui sont des groupes cibles intermédiaires. C’est un 
travail à long terme qui nécessite une réflexion stratégique sur la manière de pouvoir 
réaliser cette ambition à long terme. 

Encourager les synergies et les partenariats. Les synergies et partenariats au 
travers desquels une plus-value complémentaire peut être offerte est un facteur 
important de durabilité des interventions et des résultats/changements induits, 
particulièrement quand structurelles et/ou envisages dans la durée. Tant pour les 
productions audiovisuelles/événements que pour les actions menées par des ONG, 
l’évaluation a montré que l’on retrouve particulièrement ce type de situation quand les 
partenariats permettent de combiner expertise thématique et expertise pédagogique 
et/ou d’accompagnement processuels. Dans d’autres cas, cela se vérifie quand ces 
partenariats permettent que des supports pédagogiques (notamment les productions 
audiovisuelles, théâtrales ou ateliers cofinancés par la DGD) soient utilisés dans d’autres 
contextes et/ou par d’autres interventions ou acteurs (ONG mais aussi organisations de 
jeunes ou écoles). L’évaluation a également montré que les efforts actuels des synergies 
pourraient encore être intensifiés et rendus plus stratégiques (par exemple, planifier de 
manière proactive la collaboration avec d’autres acteurs, rendre les productions 
accessibles en ligne, négocier les droits d’auteurs, etc.). Le développement de paquets 
éducatifs accompagnant les productions audiovisuelles et leur diffusion par les 
bibliothèques ALC-KLB pourra également y contribuer.  

Suivi des groupes cibles via des parcours a posteriori. L’évaluation a montré que 
les ONG parviennent à induire des changements plus durables quand elles s’impliquent 
dans des parcours a posteriori (natrajecten) auprès des groupes cibles. Par ailleurs, ils 
offrent aux groupes cibles la possibilité de contribuer eux-mêmes au développement 
futur de l’intervention.  

Reconnaitre et mettre à profit des fenêtres d’opportunité. La spécialisation 
thématique et l’expertise sur certains groupes cibles qui va de pair avec l’émergence 
croissante d’un travail de niche semblent également permettre une meilleure et plus 
rapide identification par les ONG des fenêtres d’opportunité (par exemple, un intérêt 
croissant pour l’alimentation locale et durable, la création du cours de citoyenneté) 
qu’elles peuvent mettre à profit dans leurs stratégies d’éducation au développement.  

Des modalités de financement des productions audiovisuelles/événements qui 
ne favorisent pas toujours la durabilité. Parmi les productions audiovisuelles, les 
actions courtes et les événements, un certain nombre d’étude de cas ont permis de 
relever que l'actuelle approche par projet est difficile à mettre en œuvre et ne favorise 
pas la durabilité. Les thèmes prioritaires, qui changent chaque année, semblent 
également problématiques pour rendre les actions plus durables. Il a également été 
souligné qu’il n’existait à l’heure actuelle aucune question ou ressource spécifique de la 
part de la DGD pour promouvoir la durabilité. À la DGD, il n'existe actuellement aucune 
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stratégie coordonnée pour utiliser les productions de ces lignes de subvention d'une 
manière plus efficace ou plus large dans d'autres initiatives d'éducation au 
développement ou pour promouvoir leur diffusion. Dans ce sens, il est important que la 
DGD continue à prendre des mesures pour renforcer la coopération avec ALC / KLB, le 
Fond Audiovisuel Flamand et Wallonie-Bruxelles Images ainsi que dans l’élaboration (en 
collaboration avec des prestataires d’éducation au développement) et l’appui à des 
stratégies spécifiques pour la diffusion et la diffusion et l’utilisation des productions 
audiovisuelles. 

Impact 

De manière générale, tant la méta-évaluation que les études de cas sur les ONG 
permettent de constater le peu d’information disponible par rapport à l’impact des 
actions d’éducation au développement. On remarque également que l’impact est défini 
de manière très variée au sein des ONG. Ce constat doit être mis en perspective avec 
l’approche récemment mise en œuvre envers des acteurs intermédiaires plus 
stratégiquement sélectionnés. L’évaluation a montré que cette approche est sous-tendue 
par des théories de changement plus explicites mais parfois encore à préciser. La 
période couverte par l’évaluation (2014-2017) représente aussi une phase de transition 
pour les ONG, entre la préparation vers cette nouvelle approche et sa mise en œuvre 
(qui pour certaines n’est effective que depuis 2017). La mise en pratique de cette 
approche devrait permettre aux ONG d’arriver à mieux faire la distinction entre ce qui 
relève des changements sur des organisations intermédiaires (outcomes) et de ce qui 
relève de l’impact auprès de groupes cibles indirects. Sur cette base, elles pourront alors 
reformuler des théories de changement reflétant mieux la réalité et en faire un suivi-
évaluation plus ciblé en utilisant des méthodes appropriées. Cette évolution nécessitera 
un appui continu qui permettra aux organisations d’expérimenter des approches 
alternatives (p.ex. cartographie des incidences, most significant change, etc…), 
d’échanger sur leurs expériences avec d’autres et de les documenter.  

Toutefois, l’évaluation a permis d’identifier plusieurs formes d’impact auxquelles les ONG 
ont directement contribué.  

Des changements institutionnels et législatifs. Pour les ONG de plaidoyer en 
particulier, le fait de contribuer à induire des changements institutionnels et législatifs 
peut être interprété comme un impact dans le sens où des décisions sont prises par un 
ensemble d’acteurs dont seuls certains ont été directement influencés par l’ONG. Au 
niveau national, l’évaluation a notamment permis d’identifier des changements et 
évolutions politiques par rapport à des questions liées à cohérences des politiques en 
faveur du développement. Par exemple, l’adoption de 3 Arrêtés royaux instituant des 
mécanismes visant à rendre effective la cohérence des politiques en faveur du 
développement et création d’un conseil consultatif sur la cohérence des politiques en 
faveur du développement (02/04/2014).  

Des changements de pratiques des acteurs. Dans certains cas, des changements se 
traduisent par une internalisation de certaines problématiques (comme l’eau, le genre, la 
justice sociale, le travail décent, la protection sociale, l’alimentation et le droit des 
paysans) dans les propres pratiques et politiques des organisations intermédiaires. 
L’impact de certaines ONG se traduit aussi par des initiatives prises de manière 
autonome par les acteurs intermédiaires, sans que celles-ci ne soient suggérées ou 
accompagnées par les ONG. Par exemple, l’entreprise intercommunale ‘De Watergroep’ 
et la commune de Bierbeek ne font pas uniquement un travail de sensibilisation sur les 
questions de l’eau auprès des usagers/citoyens mais ont également entamé un travail en 
interne sur leur structure pour diminuer leur utilisation directe et indirecte de l’eau. 

Des changements au niveau individuel. En général, les informations disponibles sur 
les changements de comportement au niveau individuel sont plutôt limitées tant dans les 
études de cas et dans les rapports de la méta-évaluation. Dans les cas où de telles 
informations étaient disponibles, il s’agissait principalement de programmes qui 
travaillent en profondeur dans le cadre de processus axés sur l’apprentissage. Cette 
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constatation corrobore l’argument selon lequel une approche par processus 
d’apprentissage en profondeur offre de fortes possibilités de contribuer à des 
changements auprès de groupes cibles finaux (impact au niveau individuel). Cela ne 
signifie pas que les actions d’éducation au développement qui travaille sur une portée 
« en largeur » (par exemple des actions de sensibilisation ou programmes informatifs 
envers le grand public) ne seraient plus pertinentes. Les enquêtes quantitatives menées 
auprès des collaborateurs d’organisations de développement et auprès de la population 
belge, permette de comprendre qu’une interaction de différentes raisons et événements 
(comme notamment environnement social, la personnalité, l’intérêt ainsi que des actions 
d’éducation au développement, tant en profondeur qu’en largeur, déterminent la prise 
(ou non) d’un engagement. Nous avons également pu constater que des actions de 
sensibilisation peuvent générer un sentiment d’injustice auprès du grand public, ce qui 
peut conduire à un engagement à plus long terme. Par ailleurs, les actions d’éducation 
au développement peuvent également renforcer et structurer un sentiment existant. 
Parfois, l'engagement est plutôt d’ordre émotionnel et ce type d’engagement peut être 
rendu plus profond, structuré, réfléchi et plus durable par le biais d'actions d'éducation 
au développement. Ces différentes constatations soulignent donc l’importance de 
chercher un bon équilibre et une cohérence entre les activités d’éducation au 
développement, en profondeur et en largeur, afin qu’elles se renforcent mutuellement. 

Changements au niveau international. Les ONG qui peuvent démontrer un impact au 
niveau européen et international (Parlement européen et Nations-Unies) sont celles qui 
mènent des campagnes en coalition avec d’autres acteurs au niveau international autour 
d’objectifs ciblés et/ou qui font partie d’organisations ou de réseaux bénéficiant par 
exemple du statut d’observateur dans des instances internationales. Par exemple, FIAN 
Belgium a contribué (en remettant et présentant un rapport aux Nations-Unies) à faire 
interpeller la Belgique par le Conseil des Droits Economiques Sociaux et Culturels des 
Nations-Unies (E/C.12/BEL/CO/431) pour sa promotion des agro carburants en 
contradiction avec ses obligations en matière de droit à l’alimentation. 

Cohérence  

En matière de cohérence, on observe à la fois des efforts de cohérence par rapport aux 
cadres de références des acteurs belges de la coopération internationale et par rapport à 
la cohérence (interne et externe) des approches mises en œuvre et des groupes cibles 
visés. L’évaluation a également permis d’observer qu’au sein des programmes 
pluriannuels des ONG, des efforts sont faits pour renforcer la cohérence interne et 
externe des différentes approches et groupes cibles.  

Cohérence par rapport aux définitions et approches de l’éducation au 
développement. L’évaluation montre que les actions d’éducation au développement 
sont cohérentes avec les définitions et approches de l’éducation au développement 
belge. Les ONG développent des stratégies visant l’acquisition de connaissance et de 
regard critique, offrent des opportunités concrètes de pouvoir les confronter à l’analyse 
de leurs propres comportements ainsi que de ceux qui les entourent (institutions, 
entourage, société) et des incitations à l’engagement via l’ONG ou non. Les pratiques 
d’éducation au développement sont également devenues plus cohérentes dans le fait 
d’aborder les problématiques de développement de manière globale. Le travail envers 
des acteurs ciblés et sélectionnés (par rapport à l’expertise et au profil de chaque ONG) 
en fonction de leur potentiel multiplicateur et le travail envers des profils de jeunes 
moins souvent touchés par l’éducation au développement font partie de ces efforts vers 
plus de cohérence.  

Cohérence par rapport aux priorités de la coopération belge. Tant les productions 
audiovisuelles/événements que les actions des ONG s’inscrivent pleinement dans les 

                                                 
31https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/BEL/CO/4&Lang
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priorités belges et internationales en matière de coopération au développement et de 
développement durable.  

Cohérence entre les différentes stratégies. Les ONG parviennent à renforcer la 
cohérence de leurs programmes d’éducation au développement en intégrant leurs 
stratégies de recherche, formation/accompagnement et plaidoyer. Ainsi, il ressort que la 
cohérence peut être renforcée quand les résultats ou produits de certaines stratégies 
comme des recherches sont valorisées dans d’autres activités menées par l’ONG comme 
des formations/accompagnements ou des actions de plaidoyer.  

Cohérence entre les acteurs impliqués. La plus-value du travail en synergie et en 
partenariat a déjà été relevée en termes d’efficacité, d’efficience, de durabilité et 
d’impact. Cela se vérifie également en termes de cohérence dans le travail d’éducation 
et dans le travail de plaidoyer, notamment par une implication plus grande d’acteurs 
situés en dehors de la sphère de la coopération internationale. Les fédérations et 
plateformes belges d’ONG ainsi que les cadres de concertation créés à l’occasion des 
formulations des ACC et CSC apparaissent comme des facteurs qui ont contribué à plus 
de cohérence, même s’ils ne sont pas les premiers ni nécessairement les plus 
importants. En éducation au développement, les collaborations sont souvent recherchées 
hors du secteur de la coopération au développement: avec le monde de l’éducation 
permanente, avec le secteur privé, etc. Cette approche multi-acteurs/secteurs (aussi au 
niveau international) en fonction des types d’intervention et publics visés restent une 
richesse à exploiter. Avec la mondialisation, les problématiques abordées par les acteurs 
de l’éducation au développement (changement climatique, migration, etc.) sont 
universelles et portées par d’autres acteurs de la société civile avec lesquels il est 
profitable d’échanger les points de vue, les contenus, les approches pour les enrichir 
mutuellement. La plus-value des ACC et CSC est de partager une même stratégie avec 
une définition commune de publics cibles prioritaires. Cet atout présente un risque, celui 
de devenir un cadre inamovible ou un carcan contraignant. Dans un monde en mutation 
rapide, soumis à la dictature de l’information numérisée et incontrôlée, les publics vers 
lesquels les valeurs portées par les ONG sont à adresser et les modalités à employer 
pour le faire doivent constamment être évaluées et si nécessaire réorientées. Il est dès 
lors sans doute opportun que l’adéquation des constats de l’ACC avec la réalité 
changeante et la pertinence de la CSC soient régulièrement vérifiées.  

Une meilleure implication des acteurs du Sud mais encore à renforcer. 
L’évaluation permet d’observer des évolutions positives dans ce sens mais également 
d’identifier des défis à relever, tant du côté des ONG que du côté de la DGD. Ainsi, on 
observe du côté des ONG des efforts pour mettre en lumière l’action des partenaires Sud 
et la contribution des partenaires eux-mêmes aux stratégies d’éducation au 
développement mais également la difficulté de faire reconnaitre par la DGD certaines 
formes d’implication des partenaires du Sud dans les actions de plaidoyer en particulier.  

 





 

 

Recommandations  

1.  Recommandations pour les programmes pluriannuels 

L’évaluation a révélé une évolution encourageante des actions des programmes des 
ONG, au sein de laquelle les organisations prennent des mesures pour se 
professionnaliser autour d’un travail de niche spécifique. Cela se caractérise par une 
spécialisation croissante autour de thèmes et de groupes cibles spécifiques, une plus 
grande attention accordée à l’élaboration de théories de changement, mettant souvent 
l’accent sur les acteurs intermédiaires jouant un rôle de multiplicateur ou de levier, une 
approche sur mesure des groupes cibles, une attention à avoir une portée diversifiée, au 
moyen d’actions agissant « en profondeur » et « en largeur », à la recherche de 
complémentarités et de partenariats avec d'autres acteurs, ainsi que d'une évolution 
croissante vers une approche globale basée sur les droits. Bien que l’évaluation montre 
que le fait de faire un travail de niche peut apporter des avantages en termes de 
pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité, d’impact et de cohérence, il existe 
également un certains nombres de défis importants mais aussi intéressants à relever. 
Les organisations des programmes actuels et futurs devront trouver des réponses 
adaptées et adaptatives. Dans les sections suivantes, nous identifions ces défis et 
proposons un certain nombre de recommandations pour les relever. Nous formulons 
également un certain nombre de recommandations qui pourrait contribuer à soutenir et 
à appuyer l’évolution positive que nous avons constatée. 

1.1 Des théories du changement focalisées sur les acteurs. Il est encourageant 
que les ONG commencent à développer des théories du changement avec un focus 
spécifique sur les acteurs sociaux impliqués dans les programmes. Cela leur permet 
d’avoir une vision plus claire et réaliste sur les acteurs envers lesquelles elles 
veulent/peuvent mener des actions et sur les changements qu’elles espèrent 
induire chez ces acteurs. Mais ces théories de changement devraient faire l’objet 
de plus d’explicitations par rapport aux niveaux de changements et aux types de 
changements attendus par rapport à des groupes cibles particuliers. Elles devraient 
également devenir encore plus des outils de référence et de travail pour les ONG et 
être utilisée de manière plus interactive avec les dispositifs de suivi-évaluation. 
L’explicitation d’une théorie du changement centrée sur les acteurs ne doit pas être 
un exercice lourd et difficile. Par exemple, au cours des études de cas, les 
évaluateurs n’ont pas rencontré beaucoup de difficultés à expliciter les théories de 
changement des cas spécifiques sur base des documents du programme et en 
concertation. Cela a été fait en ayant recours aux sphères d’influence de la 
méthode de cartographie des incidences. Bien entendu, l’intention n’est pas de 
proposer une méthode spécifique pour un tel exercice. C'est pourquoi, il pourrait 
être utile d'organiser prochainement un moment d'apprentissage collectif où les 
ONG et d'autres acteurs pourraient partager leurs expériences en matière 
d'explicitation de leur théorie du changement. 

1.2 Focus sur les acteurs intermédiaires. Les résultats de l’évaluation montrent 
que le focus sur un petit nombre de groupes cibles intermédiaires stratégiquement 
choisis ne réduit pas les ambitions des programmes. Au contraire. Cette évolution 
semble conduire à des programmes plus ambitieux par lesquels on essaie d’induire 
des changements plus profonds et plus durables auprès d’un public large et varié. 
Le travail de niche envers des acteurs intermédiaires repose sur l’hypothèse que 
ces derniers ont un effet multiplicateur potentiel envers d’autres acteurs. Dans 
chaque cas, cette hypothèse devrait faire l’objet d’un diagnostic et d’un dialogue 
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plus clair sur et avec chaque organisation intermédiaire dont on attend ce rôle. 
Cette phase est fondamentale pour pouvoir atteindre l’impact espéré mais 
également pour être plus réaliste par rapport aux attentes et pouvoir mieux 
accompagner ces acteurs dans le rôle que l’on souhaite leur faire jouer. Ces 
acteurs intermédiaires ne sont plus uniquement des cibles, ils devraient également 
- idéalement - devenir des alliés. Cette recommandation a des implications en 
termes de modalités de financement et d’évaluation. En effet, La transition que 
font les ONG vers un travail de niche adaptés à différents groupes cibles (surtout 
organisations intermédiaires) choisis de manière plus stratégique et cohérente est 
une évolution positive mais qui demande à faire l’objet d’attentions particulières 
sur une certain nombre de points: capacité à maintenir de telles approches 
intensives dans la durée, capacités à adopter des postures d’apprentissage et à 
procéder aux ajustements nécessaires, veiller à ne pas se conformer 
systématiquement aux souhaits des groupes cibles, etc. (nous reviendrons sur 
certains de ces points dans des recommandations spécifiques). Les ONG elles-
mêmes ont une grande responsabilité dans la mise en œuvre de ces points 
d’attention. Leurs efforts doivent également faire l’objet d’un accompagnement et 
d’une réflexion globale avec les fédérations (par exemple par une évaluation 
commune d’impact du travail de deuxième ligne à la fin des programmes 2017-
2021) pour pouvoir, au fur et à mesure des processus, tirer des leçons utiles à 
l’ensemble des acteurs. Ces leçons permettront également d’engager un dialogue 
avec la DGD sur les éventuelles adaptations à opérer dans les modalités d’octroi et 
d’évaluation des programmes cofinancés afin que celles-ci soient plus en phase 
avec les besoins de cette nouvelle approche (notamment en termes de capacité 
d’adaptation des ONG) et à sa diffusion plus large.  

1.3 Fixer des priorités dans les limites des budgets disponibles. Les 
programmes doivent prévoir une marge budgétaire suffisante pour permettre un 
travail de processus avec des groupes cibles intermédiaires sur des périodes plus 
longues. Cela s'est avéré être un défi pour un certain nombre de cas où des 
trajectoires intéressantes n'ont pas pu être poursuivies en raison de contraintes 
budgétaires ou de collaborations non structurelles. En ce sens, il est important que 
les organisations se concentrent autant que possible sur les thèmes, processus et 
groupes cibles sur lesquels elles ont développé ou développent une expertise ou 
ont une expérience spécifique. Cela peut aider à établir des priorités et à faire des 
choix stratégiques sur la manière d’atteindre des objectifs spécifiques dans les 
limites des budgets disponibles. 

1.4 Ingénierie relationnelle. L’accompagnement d’acteurs dans la durée se base 
souvent sur des relations interpersonnelles de confiance faites d’une très bonne 
connaissance mutuelle des logiques et dynamiques de chacun. Ces facteurs sont 
donc intrinsèquement fragiles (départ de certaines personnes, maintien des 
équipes et des compétences) et exigent une attention particulière pour permettre 
et préparer une continuité dans le travail d’accompagnement.  

1.5 Chercher des synergies entre actions larges de sensibilisation et des 
actions qui visent des processus d’apprentissage approfondis. La tendance 
vers un travail de niche ne devrait pas avoir pour conséquence l’abandon d’actions 
de sensibilisation envers le grand public. Les études et évaluations montrent que 
ces actions font partie des facteurs qui contribuent à encourager les citoyens à 
développer des points de vue critique, des valeurs de solidarité et à s’engager sous 
diverses formes (Darnton & Kirk, 2011; Crompton 2010). Elles ont souvent un rôle 
d’amorce non négligeable à l’intérêt que les bénéficiaires peuvent porter aux 
problématiques développée par l’ED. Ceci a également été confirmé par les 
résultats de l'enquête auprès de la population belge au cours de la première phase 
de cette évaluation (voir sous-rapport 132). Il en ressort que cinq répondants sur 
six ont indiqué que le fait de regarder des productions audiovisuelles ou de 

                                                 
32 Knipprath, H. (2018) Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties: TV programma’s, films en evenementen, 
Resultaten op basis van een bevraging onder de Belgische bevolking. Deelrapport 1.)  
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participer à des événements d’une manière ou d’une autre a induit un changement 
de comportement, d’attitude et/ou de connaissance. Cette enquête ainsi que celle 
auprès de personnes travaillant dans la coopération au développement (voir sous-
rapport 233) montrent également que les actions de sensibilisation génèrent un 
sentiment d'injustice auprès d’un large public (programmes de télévision, par 
exemple), ce qui peut conduire à un engagement à plus long terme. L’éducation au 
développement visant à approfondir le processus d’apprentissage peut alors aider à 
structurer l’engagement émotionnel, à le rendre plus réfléchi et plus durable. Par 
ailleurs, de telles actions de sensibilisation envers le grand public (programmes TV 
ou campagnes de sensibilisation) permettent également d’atteindre des publics 
moins directement touchés par des actions ciblées d’éducation au développement. 
Les actions envers le grand public restent donc pertinentes.  

L’évaluation a également pu identifier des opportunités où les liens entre travail de 
niche et actions grand public pourraient être plus stratégiques. Il y a ainsi des 
possibilités de coupler des actions envers le grand public à un travail de niche 
envers certains acteurs intermédiaires qui jouent un rôle multiplicateur. Cela peut 
signifier que les acteurs intermédiaires (administrations communales, acteurs de la 
grande distribution) devraient être plus fortement impliqués dans la mise en œuvre 
d’actions envers le grand public. Les ONG peuvent se centrer sur un travail en 
profondeur (plus analytique, plus de recherche, plus de travail collaboratif en 
réseau à plusieurs niveaux, etc…) avec des publics de niche qui à leur tour, avec un 
contenu mieux construit et une analyse plus solide, peuvent toucher un large 
public. Il nous semble également que des collaborations avec des producteurs 
audio-visuels et les autres acteurs bénéficiant d’autres lignes de financement 
(événements, actions courtes) pourraient être intensifiées (voir également la 
recommandation suivante sur les partenariats stratégiques).  

En résumé, nous pouvons dire qu’il est important que les ONG, en collaborations 
avec d’autres acteurs, cherchent un équilibre et une cohérence entre les deux 
types d’actions (en profondeur et en largeur) de façon à ce que celles-ci puissent 
se renforcer mutuellement.  

1.6 L'établissement de partenariats stratégiques et la mise en réseau de 
différents acteurs devraient être davantage encouragés. De cette manière, des 
acteurs ayant des compétences et des capacités complémentaires, réunis de 
manière plus efficace et efficiente et ayant plus de chances d'atteindre des 
résultats durables, peuvent contribuer à élargir et diversifier leur éventail. Cela 
vaut à la fois pour les actions d’éducation au développement et de plaidoyer dans 
les programmes pluriannuels et pour les productions audiovisuelles, les actions 
courtes et les événements. 

• En ce sens, il est important d’examiner à l’avenir dans quelle mesure certaines 
mesures, telles que les CSC/ACC Nord et des initiatives prises par des 
organisations, ont contribué à renforcer la coopération stratégique et ses 
résultats. Cela peut nous permettre de vérifier si un ajustement ou un appui 
spécifique est nécessaire. En effet, il faut veiller à ce que les partenariats et les 
réseaux (y compris avec des acteurs qui ne font pas partie du secteur de la 
coopération au développement) qui se sont forgés de manière organique 
bénéficient également de toutes les opportunités, puisqu’il s’agit clairement 
d’une bonne pratique identifiée par cette évaluation. 

• Il est également fortement recommandé de favoriser une collaboration plus 
étroite entre les programmes pluriannuels et les acteurs des productions 
audiovisuelles, des actions courtes et des événements. En effet, les 
programmes pluriannuels recèlent un fort potentiel d'utilisation de 
méthodologies ou de productions novatrices et inspirantes (théâtre, films, 
programmes télévisés, outils numériques, etc.) ou d'expertise, au sein des 
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maisons de production, actions courtes et événements, concernant certains 
groupes cibles spécifiques. La recherche ou le recours à de tels partenariats 
pourrait être un critère positif dans l’octroi des subventions. 

• Dans le même sens, la DGD devrait envisager de jouer un rôle plus fort dans la 
coordination et la concertation entre acteurs bénéficiant de co-financement 
dans différentes lignes budgétaires (productions audiovisuelles et événements, 
programmes pluriannuels). Dans un premier temps, une plus grande 
information mutuelle de ce qui est fait par les différents acteurs peut être une 
amorce de cette plus intense coordination. Sans concertation, le potentiel 
d'utilisation est très faible (par exemple, développer un produit donné, utiliser 
les compétences de chacun, assurer une grande variété de groupes cibles et 
éviter les chevauchements, envisager de développer une stratégie de diffusion, 
...). Un événement annuel pourrait par exemple être organisé au cours duquel 
des "bonnes pratiques" issues des actions subsidiées sont proposées et où il 
est possible d'échanger, de faire des cours ateliers et une consultation sur les 
priorités thématiques de la coopération belge au développement. 

1.7 Par rapport aux groupes délaissés on ne peut qu’encourager les ONG et les 
fédérations à poursuivre et amplifier les efforts déjà engagés. Par exemple, le 
secteur privé dans le cas de Rikolto, les personnes issues de parcours migratoires 
dans le programme de Frères des Hommes, les personnes âgées dans la 
collaboration entre WSM en OKRA, des élèves de l’enseignement professionnel 
dans le programme de VIA Don Bosco, les personnes âges et les personnes issues 
de parcours migratoires dans les programmes de formations d’ITECO ou 
l’enseignement maternel dans le travail de DJAPO. Les ONG doivent également 
continuer à veiller à adapter leurs approches d’éducation au développement par 
rapport à ces groupes et à nouer des partenariats avec des acteurs intermédiaires 
plus aptes à identifier et travailler avec ces derniers et/ou des acteurs travaillant 
avec d’autres supports de sensibilisation. En ce sens, il existe d’importantes 
opportunités pour de plus fortes collaborations avec les acteurs des productions 
audiovisuelles, des actions courtes et des événements, notamment sur l’atteinte de 
publics qui n’ont pas forcément un intérêt pour l’éducation au développement 
(programmes télévisés, productions théâtrales ouvertes à des jeunes difficilement 
accessibles, actions qui s’inscrivent dans le monde digital des jeunes,… etc.    

1.8 Dispositifs de suivi-évaluation centrés vers les acteurs. L’évaluation a permis 
d’identifier des faiblesses par rapport aux dispositifs de suivi-évaluation. En effet, 
toutes les ONG disposent de dispositifs de suivi-évaluation mais tous ne sont pas 
adaptés à pouvoir suivre les changements auprès des acteurs visés et 
accompagnés (i.e. groupes cibles directs et indirects). Il peut ainsi être utile 
d’expliciter les théories de changement en termes d’acteurs (à savoir clarifier les 
acteurs que l’on veut influencer directement et indirectement et mieux expliciter 
les changements auxquels on veut contribuer chez ces acteurs). Les théories de 
changement focalisées sur les acteurs constituent des bases utiles pour adapter les 
dispositifs de suivi-évaluation (à savoir en ayant une idée plus claire des 
changements que l’on veut suivre auprès d’acteurs spécifique et de la meilleure 
manière pour le faire, et par qui). De tels dispositifs de suivi-évaluation centrés sur 
les acteurs offrent par ailleurs des opportunités pour utiliser (ou tester) des 
méthodes plus adaptées pour le suivi de processus complexes de changement 
social (p.ex. Outcome Mapping, Most Significant Change, Sense Maker, outcome 
harvesting, …). Certaines ONG sont déjà familières avec ces méthodes, mais en 
général, elles semblent peu appliquées. Par ailleurs, l’évaluation montre que leur 
utilisation ne nécessite pas forcément des efforts irréalistes et que cela peut 
améliorer la connaissance sur les effets en termes de changement et d’impact. 
Ainsi, collecter et analyser un nombre limité d’histoires du type ‘most significant 
change’ et la documentation d’un certain nombre de changement que l’on a pu 
observer auprès des groupes cibles (par exemple, en utilisant la cartographie des 
incidences ou la méthode du outcome harvesting) peuvent déjà fournir des 
informations importantes sur les effets et l’impact. C’est pourquoi il est important 
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d’échanger et de documenter les expériences dans l’utilisation de ces méthodes, 
par exemple en encourageant des processus accompagnés. De cette façon, le 
secteur des ONG pourra renforcer ses connaissances de manière collective sur 
comment de manière pratique et réaliste avoir plus de données au niveau des 
résultats/changements et de l’impact. Ces informations issues des systèmes de 
suivi-évaluation de programmes individuels peuvent alimenter des évaluations 
d’impact pour l’ensemble du secteur. Celles-ci pourront alors être conçues de 
manière plus rigoureuse (par exemple avec une mesure initiale, intermédiaire et 
finale sur base d’un échantillon représentatif et avec des groupes de contrôle et de 
référence) et être accompagnés par les fédérations ou la DGD.   

1.9 Il y a encore de nombreux défis à relever par rapport à l’implication 
structurelle des partenaires Sud dans les actions d’éducation au 
développement. Du côté des ONG, cela demande de poursuivre les efforts, 
notamment en termes de meilleur dialogue entre les équipes « Nord » et les 
« équipes « Sud » (voire à rompre avec cette distinction). Du côté de la DGD, cela 
demande également de réfléchir à la pertinence de cette distinction entre 
programmes Nord et programmes Sud, afin de mieux rencontrer les approches 
globales liées au développement durable, notamment en facilitant l’implication des 
acteurs du Sud dans les actions de sensibilisation et de plaidoyer ici au Nord et en 
favorisant l’usage au Sud des outils d’éducation au développement disponibles ou 
développés au Nord. La planification d’activités ou de partenariats pouvant 
renforcer une telle cohérence (par exemple, la collaboration entre VIA Don Bosco 
en Kiyo dans les processus pour les écoles ‘droits des enfants’) pourrait être pris en 
compte dans les critères d’évaluation des demandes de subsides. 

1.10 Certaines conclusions et recommandations de la présente évaluation 
rejoignent celles des récents rapport d’évaluations sur ALC/KLB (2014-
2018) et de l’InfoCycle (2014-2016). Par rapport au milieu scolaire, les ONG 
sont demandeuses de plus de reconnaissance et de clarification des rôles des ONG 
par rapport à ALC/KLB. Dans la perspective de notre évaluation, cette clarification 
et reconnaissance des rôles et des complémentarités nous semble particulièrement 
importante par rapport au travail de niche que certaines ONG font avec le milieu 
scolaire (en première et/ou en seconde ligne sur certaines thématiques). Par 
contre, selon les résultats de l’étude sur la perception des enseignants quant à 
l’impact des interventions d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire 
(ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2010-
2017), la complémentarité des offres et services des ONG et ALC est appréciées 
par les enseignants qui ne peuvent pas nécessairement faire la distinction entre ces 
acteurs34. Le travail de niche des ONG peut aussi contribuer à la recherche 
d’ancrages plus forts des actions d’éducation au développement dans le secteur 
scolaire et le secteur de l’enseignement recherché par ALC/KLB. De même, la 
question du travail avec des groupes cibles intermédiaires (conseillers 
pédagogiques des réseaux) que se pose ALC/KLB pourrait bénéficier de 
l’expérience des ONG en la matière. En termes de publics également, les questions 
que posent les évaluations d’ALC/KLB et de l’InfoCycle en termes d’élargissement 
du public pour ALC/KLB (vers les étudiants de l’enseignement supérieur et 
universitaire) et de diversification du public ciblé par les InfoCycles devraient être 
abordées en tenant compte des résultats de la présente évaluation. Enfin, la 
question des processus d’apprentissage autour d’outils d’éducation digitalisés par 
des ONG et par ALC/KLB est également une préoccupation que l’on retrouve dans 
les deux évaluations et autour desquels les acteurs devraient réfléchir ensemble.  

 

                                                 
34 Des résultats d’une étude récente sur les perceptions des enseignants de l’enseignement obligatoire de de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles sur l’impact de l’éducation au développement (2010-2017), il ressort d’ailleurs 
que la complémentarité entre l’offre des ONG et l’offre d’Annoncer la Couleur est fortement appréciée (bien que 
les enseignants ne fassent pas forcément la distinction entre ces deux types d’organisations). 
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2.  Recommandations pour les productions 
audiovisuelles, actions courtes et les événements  

2.1 Compte tenu de leur portée considérable auprès de publics très variés et de la 
grande diversité des approches, il nous semble important de continuer à soutenir 
les productions audiovisuelles ainsi que les événements et actions courtes 
(moyennant une coordination et une concertation plus fortes). Cependant, il nous 
semble important de prendre beaucoup en compte le rôle important que ces 
productions jouent dans les représentations et la lutte contre les stéréotypes. En 
ce sens, le fait que des programmes puissent renforcer certains stéréotypes 
devrait à l’avenir être évité. Il n’est pas facile d’atteindre un nombre élevé de 
téléspectateurs (nombre par rapport auquel les maisons de production seront 
évaluées) tout en faisant passer un message complexe et nuancé et inciter des 
changements auprès de groupes cibles. Mais ici, des choix inévitables devront 
être faits. Cela signifie que certaines émissions, indépendamment du nombre 
élevé de téléspectateurs, ne reçoivent pas de subvention, s'il ne peut pas être 
clairement démontré comment elles éviteront les stéréotypes préjudiciables. Les 
études de cas nous apprennent que les collaborateurs de la DGD ont déjà 
interpellés certains programmes à ce sujet. Dans certains cas, cela a également 
conduit au non-octroi de subventions. Cela nous semble une évolution positive. 
En outre, il nous semble également important d’envisager de nouvelles 
recherches sur les représentations. Cela peut renforcer les connaissances autour 
de cette question complexe dans les organisations chargées de la mise en œuvre 
et à la DGD. De telles recherches pourraient également compenser partiellement 
le manque de mesure des effets dans les interventions actuellement subsidiées. 

2.2 Une autre raison de continuer à soutenir les actions courtes est qu'elles utilisent 
parfois des méthodes très innovantes et créatives et peuvent constituer une sorte 
de laboratoire de test pour le développement de nouvelles méthodes de travail ou 
de supports tels que des applications numériques. Les critères de sélection 
pourraient éventuellement être adaptés et plus spécifiques, par exemple en 
tenant compte de processus ex-ante et ex-post (voir ci-dessous) par rapport à 
des supports pouvant, par exemple, être diffusés auprès de nombreux acteurs, 
ou être innovants ou utilisant la communication numérique pour leur promotion et 
leur mise en œuvre.  

2.3 Il nous apparait également important que la DGD se donne les moyens de 
clarifier et de redéfinir pourquoi et comment elle souhaite fondamentalement 
appuyer des initiatives culturelles et artistiques pour contribuer aux efforts 
d’éducation au développement, tout en définissant des stratégies de plus long 
termes qui permettent d’envisager une intervention dans la durée. Cela 
permettrait non seulement à la DGD de clarifier ses intentions (et de développer 
en fonction de cela une grille d’analyse plus précise dans la sélection et 
l’accompagnement des demandes) mais également aux initiateurs de mieux saisir 
les objectifs poursuivis par la DGD. Une telle démarche devrait renforcer 
l’efficacité, en termes d’éducation au développement, de ces productions 
culturelles subventionnées mais aussi contribuer à rendre possible des synergies 
avec les autres acteurs de l’éducation au développement (ONG, ALC/KLB, 
InfoCycle, etc.).  

2.4 Dans le même sens que la recommandation sur la stimulation des collaborations 
et réseaux (voir recommandation 1.6), il nous semble également indiqué de 
travailler de manière plus stratégique à la diffusion et l’utilisation de bonnes 
pratiques issues des deux lignes budgétaires (à savoir productions audiovisuelles 
et actions courtes/événements). De cette manière, il est possible d’apprendre 
davantage et de tirer profit des initiatives à petite échelle ou ad hoc. Nous avons 
appris des études de cas que la planification et la recherche proactive de 
partenariats avec d’autres acteurs (écoles, ONG, clubs de jeunes, chaînes de 
télévision, etc.) constituent un moyen efficace de contribuer à cela. Les acteurs 
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des productions audiovisuelles, des actions courtes et des événements sont 
demandeurs d’une coopération renforcée avec les programmes pluriannuels des 
ONG. La recherche ou le recours à de tels partenariats pourrait être un critère 
positif d’appréciation dans l’octroi des subventions. 

2.5 Certains producteurs ou réalisateurs de films et organisateurs d’événements sont 
des professionnels reconnus et expérimentés de la communication. Par ces 
projets financés par la DGD, ils contribuent à une meilleure information ou 
sensibilisation au développement. Mais la diffusion d’information et de la 
sensibilisation est une expertise spécifique qui ne se transforme pas 
automatiquement et systématiquement en processus d’éducation au 
développement. Il est nécessaire de se donner les moyens d’encadrer cette 
transformation en favorisant et soutenant des collaborations plus étroites et 
régulières entre ces acteurs du secteur culturel et les acteurs de la coopération 
(par exemple les programmes pluriannuels des ONG) 

2.6 Une approche par processus offre des opportunités d'apprentissage et de 
réflexion plus approfondis. Lors du lancement des appels à propositions, il devrait 
être clair que les projets soumis devraient mener à plus que la simple diffusion 
d'un message et d'informations, et devraient garantir la mise en place de réels 
processus d'apprentissage et de réflexion auprès du public-cible visé. C’est 
pourquoi, lors de l’évaluation d’une production audiovisuelle ou d’une action 
courte, il est également important de déterminer dans quelle mesure elle est 
intégrée dans une pré-ou post-trajectoire ou pourrait être utilisée dans une action 
éducative existante, avec ou sans collaboration avec d’autres acteurs ou 
partenaires. Il est également important d'examiner la valeur ajoutée: 
qu'apportent-ils de plus à d’autres interventions éducatives plus structurelles 
menées par des ONG ou d'autres organisations (écoles, associations de jeunes, 
etc.)? Quels groupes cibles, non touchés par les ONG, peuvent-ils atteindre? 

2.7 Du fait de la variété et de la diversité des productions audiovisuelles et des 
événements subsidiés au travers de ces deux lignes de financement, l’impact de 
celles-ci est, actuellement, surtout évalué, dans les rapports d’activités, en 
termes de volume de public cible touché. Par ailleurs, les modifications de 
procédures récentes, si elles ont été formulées sur base de différentes 
concertations, n’ont pas été étayées par les résultats d’évaluations systématisées 
des activités précédemment réalisées. En outre, la présente évaluation est, à 
notre connaissance, la toute première qui couvre ces lignes de financement. Il est 
dès lors recommandé de mettre en place un processus récurrent et régulier 
d’évaluation de ces lignes de financement qui permette d’alimenter des 
modifications de procédures ou règlementaires qui soient plus stratégiquement 
étayées, tout en tenant compte de la diversité et de la spécificité des acteurs 
intervenant dans le cadre de cette subvention.  

Dans cette optique, il semble approprié de demander aux acteurs de collecter des 
informations sur l'efficacité de leurs actions, à la fois pour atteindre et pour faire 
évoluer les groupes cibles. En fonction de la capacité disponible, une simple 
enquête en ligne ou en face-à-face peut être réalisée avec un certain nombre de 
participants afin de mesurer les changements survenus. Il pourrait également y 
avoir davantage d'expérimentation dans l'utilisation des médias sociaux en tant 
qu'outil de mesure des effets. Les plateformes multimédias des chaînes de 
télévision offrent également des possibilités de mesure des effets. 

2.8 Conformément aux principes sous-jacents des ODD et aux tendances récentes en 
matière d'éducation au développement, il nous semble important de nous 
concentrer davantage à l'avenir sur la promotion d'une approche critique et d'une 
approche globale basée sur les droits. Une telle approche se traduit par des 
interventions d'éducation au développement qui approfondissent les causes sous-
jacentes des injustices mondiales. Ces interventions visent un processus 
d’apprentissage axé sur la pensée critique et sur des actions visant à remédier 
aux causes de situations injustes. Cette approche s’oppose à la dichotomie entre 
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le Nord et le Sud et met l’accent sur l’interdépendance entre ce qui se passe aux 
niveaux local et mondial et sur la manière dont les activités quotidiennes peuvent 
influer sur les enjeux mondiaux. 

2.9 Il est également conseillé à la DGD d’engager un dialogue avec les acteurs 
concernés des deux lignes budgétaires autour d’un certain nombre de règles ou 
procédures administratives qui, dans différents cas, ont été considérées comme 
entravant l’efficience et la durabilité des interventions subsidiées: par exemple, le  
délai court entre le lancement du vade-mecum et la soumission de propositions, 
des règlements administratifs concernant notamment le versement des 
subventions après la livraison de la production audiovisuelle, la flexibilité limitée 
de l'approche thématique du bailleur de fonds ou la périodicité annuelle des 
subventions. 

 

 

 






	Page vierge
	Page vierge

