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Résumé 

L’évaluation du volet Nord du Fonds Belge de Survie se déroule dans un contexte bien 
défini, avec un cadre institutionnel déterminé, lors d’une période précise avec des 
conditions climatiques spécifiques, dans lequel des acteurs particuliers, tels que la 
presse, déterminent ensemble les informations dont peut disposer la population belge.  

La réalisation du volet sensibilisation du FBS s’est construite sur base de deux textes 
règlementaires : l’article 13 de la loi du 9 février 1999 et le point 3.7 de la note 
stratégique du Fonds Belge de Survie (2000-2010) établie par la DGCI. En outre les 
ONG, chargées de son exécution par la DGCI et regroupées au sein de la « Coalition 
contre la Faim », ont rédigé une note stratégique visant à cadrer leur intervention. 
Malgré l’existence de ces cadres de référence, il faut noter que les campagnes de 
sensibilisation ont souffert dès le début d’un manque de lignes directives claires pouvant 
orienter leur implémentation. 

Sur base d’une recherche documentaire fouillée, l’évaluation a recensé l’ensemble des 
activités réalisées dans le cadre du volet sensibilisation du FBS. L’ensemble des rapports 
disponibles permet de constater que 175 activités ont été réalisées sur une période de 8 
ans, soit une moyenne de 21,8 activités par an. Le public potentiellement touché par ces 
activités dépasse très largement une trentaine de millions de personnes. 

Durant cette période, 887.777,84 euros ont été accordés à la Coalition pour financer 
l’ensemble de ces 175 activités. Dans ce montant, les frais de personnel et de 
fonctionnement ont constitué 27 ,7% des dépenses. C’est donc quelques 641.863 euros 
qui ont été disponibles pour couvrir l’ensemble des activités réalisées par la Coalition soit 
une moyenne de 3.670 euros par activité. Par ailleurs, il faut noter que plusieurs 
activités, pour un montant de 247.931,67 euros ont été financées directement par le 
FBS, en-dehors du budget remis à la Coalition contre la Faim (essentiellement des 
missions sur le terrain de groupes de parlementaires). 

De manière générale, l’évaluation a pu faire les constats suivants : 

- La mise en œuvre du volet sensibilisation du FBS se caractérise par une absence de 
stratégie cohérente au moment de son démarrage. 

- Le rôle du groupe de travail parlementaire, pourtant défini par la note stratégique du 
FBS, n’a pas été clairement perçu ni approprié par les parlementaires. 

- Les hésitations de départ dans la gestion de ce volet du Fonds, prolongées tout au 
long de sa réalisation laissent apparaître une absence de régisseur de ce Fonds.  

- Alors que deux publics cibles étaient initialement prévus pour ce programme de 
sensibilisation (les parlementaires et le « grand public »), un troisième public 
constitué de responsables d’ONG, de chargés de programme agriculture de la CTB, 
de fonctionnaires de l’administration (principalement les personnes chargées de la 
gestion du Fonds) et de représentants de la société civile, a progressivement été 
touché.  

- Le principal résultat indirect de cette campagne de sensibilisation concerne 
essentiellement ce troisième public : le programme de sensibilisation a en effet 
permis de renforcer la capacité de plaidoyer de ce public additionnel en faveur d’une 
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politique de coopération plus attentive à promouvoir une agriculture qui puisse 
répondre aux besoins des populations du Sud de manière plus efficace.  

- D’autres effets additionnels induits par ce programme ont été identifiés : 
l’investissement en temps et en matériel par les acteurs impliqués dans le 
programme, la création d’opportunités d’action commune comme la campagne 
autour de la souveraineté alimentaire en 2007-2008, etc. 

- Les effets de la campagne de sensibilisation auprès des deux publics initiaux sont 
sans doute plus mitigés : la sensibilisation des parlementaires s’est limitée surtout 
aux membres du groupe de travail et/ou de la commission des relations extérieures ; 
une certaine prise de conscience du « grand public » pour l’intérêt d’une agriculture 
soucieuse des petits producteurs, pour une meilleure sécurité alimentaire et pour 
l’importance du secteur agricole dans la coopération belge, a été décelée sans 
pouvoir déterminer un lien de causalité entre cette prise de conscience du public et la 
campagne réalisée.  

- La diversité des publics cibles retenus et leurs profils extrêmement distincts ont 
imposé à la campagne de sensibilisation de diversifier nettement sa stratégie 
d’action : travail de proximité avec les parlementaires - travail de diffusion large  
pour  le « grand public ». Cet écart a entraîné une dispersion des énergies et des 
moyens.  

Sur base de ces conclusions, l’évaluation recommande différentes mesures concrètes 
afin de mieux opérationnaliser cette activité de sensibilisation qui sera poursuivie dans le 
cadre du nouveau Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire 2010-2020. 
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1. Contexte de l’évaluation 

L’évaluation du volet Nord du Fonds Belge de Survie se déroule dans un contexte bien 
défini, avec un cadre institutionnel déterminé, lors d’une période précise avec des 
conditions climatiques spécifiques, dans lequel des acteurs particuliers, tels que la presse 
déterminent ensemble les informations dont peut disposer la population belge.  

1.1. Le contexte mondial 

Depuis 1990, le contexte mondial s’est amélioré. Tant les revenus que les ressources 
alimentaires disponibles quotidiennement ont augmenté. Néanmoins, la situation ne s’est 
pas améliorée partout. D'importantes différences subsistent entre les régions. L’Afrique, 
et plus particulièrement l’Afrique subsaharienne, est toujours en crise. Le nombre de 
personnes souffrant de malnutrition continue d’y augmenter. Un quart des personnes 
sous-alimentées dans le monde vit en Afrique subsaharienne et un tiers des habitants de 
cette région est sous-alimenté. La population rurale est la plus touchée. En outre, au 
cours de ces dix dernières années, la région a connu plusieurs longues périodes de 
sécheresse, qui ont anéanti de nombreuses récoltes.  

Dans ce contexte général, les autorités ont élaboré des programmes afin de combattre la 
faim dans le Sud. La lutte contre la faim et la pauvreté est devenue l'objectif principal de 
la coopération au développement. En 1990, plus de 1,2 milliard de personnes vivaient 
avec moins d’un dollar par jour. En outre, 20% de la population des pays en 
développement étaient sous-alimentés.  

Les facteurs contextuels s’étendent également géographiquement. À cause d'éléments 
tels que l'évolution démographique et les changements climatiques, le thème de la 
sécurité alimentaire est désormais suivi de près par des États plus riches. Ceux-ci sont 
inquiets pour leur propre sécurité alimentaire. Dans ces conditions, la sécurité 
alimentaire de l’Afrique subsaharienne entre en confrontation avec la sécurité alimentaire 
des autres régions, par exemple la péninsule arabique ou la Chine.  En Afrique 
subsaharienne, le phénomène appelé « land grabbing » reflète les rapports de force 
mondiaux : les grandes entreprises demandent et obtiennent l’accès aux terres et aux 
ressources en eaux. Les changements relatifs à cet accès, à la gestion des ressources et 
aux techniques de production peuvent avoir des conséquences considérables sur la 
sécurité alimentaire de la population locale et la viabilité environnementale, et ont 
souvent un impact négatif sur la stabilité sociale. Confier la gestion des terres à des 
investisseurs étrangers peut avoir des effets pervers liés à l’incitation à utiliser des 
techniques de production non durables, tandis que les transactions foncières et la 
négociation du prix des terres peuvent favoriser la corruption et l’appropriation de gains 
privés au détriment des intérêts nationaux à long terme (UE, 2009). Dans de grandes 
parties de l’Afrique subsaharienne, les populations courent le risque de perdre le contrôle 
des terres, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la sécurité alimentaire, la stabilité 
sociale, la main-d’œuvre locale et les opportunités de générer des revenus. 

⇒ L’évaluation se déroule dans un monde en mutation dans lequel la démographie, la 
situation climatique, les rapports de force évoluent en permanence. Les facteurs 
environnementaux et les processus qui déterminent la sécurité alimentaire 
s’influencent mutuellement et ont donc des conséquences sur le contexte 
d’évaluation. 
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1.2. L’élément temporel 

Une autre dimension qui peut être distinguée est l’élément temporel. Les connaissances, 
les comportements et les actions évoluent au fil du temps.  L’intérêt porté à la 
thématique évolue (en sa faveur ou en sa défaveur), l’actualité change et le climat subit 
des modifications. Un jour, les famines font les gros titres ; le lendemain, les médias 
s’en désintéressent.   Les gens apprennent puis oublient.  

⇒  Le contexte dans lequel les actions de sensibilisation sont organisées évolue en 
permanence.  

1.3. Le contexte institutionnel  

La lutte contre la faim et la pauvreté est le premier et principal Objectif du Millénaire 
pour le développement. Le but est plutôt ambitieux : d’ici 2015, le nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté (moins d’un dollar par jour) doit être réduit de moitié 
(par rapport à 1990). Et pourtant, ces dernières années, les autorités et les donateurs se 
sont peu intéressés au secteur de l’agriculture.  

Ce manque d'attention est international. Lors du Sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire à Rome, qui s’est tenu du 16 au 18 novembre 2009, le lien entre la 
problématique actuelle et l’indifférence du passé  a été mis en évidence. « L’ampleur de 
la crise alimentaire actuelle est la conséquence de 20 années d’investissements 
insuffisants dans l’agriculture et de délaissement de ce secteur. Or, l’agriculture assure 
directement ou indirectement la subsistance de 70 pourcent des populations pauvres de 
la planète. » 

L’engagement de certains organismes des Nations unies a abouti à la création d’une 
Journée Mondiale de l’Alimentation, organisée tous les 16 octobre.  La Journée Mondiale 
de l'Alimentation est une initiative idéale pour placer ce sujet de manière systématique 
et régulière à l’ordre du jour social et encourager le débat sur la sécurité alimentaire. En 
outre, la journée a pour objectif d’attirer l’attention publique et privée nécessaire sur la 
question de la sécurité alimentaire mondiale.  

Cette nécessité de renouveler l’intérêt et d’accroitre l’implication de certains acteurs de 
la société a donné naissance au FBS, un financement spécifique dans la coopération 
belge au développement. 

⇒  Le contexte institutionnel dans lequel se déroule cette évaluation est un contexte 
hiérarchisé dans lequel des éléments tels que la politique de l’ONU, les accords 
internationaux et la politique nationale, voire même locale, s’interpénètrent. Des 
initiatives comme la Journée Mondiale de l’Alimentation offrent des points de départ 
pour aborder le thème plus en profondeur. 

1.4. Acteurs renforcés : les médias 

L’intérêt accordé par les autorités et les donateurs à la problématique de la faim et de la 
sécurité alimentaire s’est accru et les différents médias évoquent cette question.   Cette 
couverture médiatique est bien sûr un élément important d'un programme qui met en 
œuvre, entre autres, des actions de sensibilisation autour de la sécurité alimentaire. La 
communication des médias sur la faim dans les pays du Sud sensibilise le grand public à 
la situation. Répéter l'information permet d'atteindre un plus large public. Toutefois, des 
évaluations de l’impact de certaines campagnes d’information, par exemple 11.11.11, 
ont révélé que les connaissances sur un thème particulier diminuaient une fois que les 
médias arrêtaient d'en parler. Ceux-ci jouent donc un rôle dans l’évaluation : en plus de 
l’utilisation des médias par le FBS (campagnes de presse), les reportages sur la 
problématique de la faim ont également un impact sur la réceptivité des différents 
publics cibles. Les deux aspects se renforcent mutuellement : les reportages permettent 
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d'attirer davantage l'attention sur le thème, et grâce aux actions de sensibilisation, des 
reporters mieux informés peuvent communiquer de manière plus précise sur le 
phénomène. 
  

⇒  L’évaluation se déroule dans un contexte social bien défini dans lequel les acteurs 
s'influencent mutuellement. Les médias jouent un rôle important étant donné la 
particularité de leur activité : diffuser l’information. 

Résumé :   

Cette évaluation se déroule dans un contexte bien défini, qui nait de la situation de 
famine des pays du Sud, et en particulier en Afrique subsaharienne, avec un cadre 
institutionnel déterminé, lors d’une période précise avec des conditions climatiques 
spécifiques, dans lequel des acteurs particuliers tels que la presse déterminent ensemble 
les informations dont peut disposer la population belge. Tous ces éléments sont pris en 
compte dans l’évaluation. 
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2. Méthodologie et approche utilisées 

2.1. Introduction : faisabilité de l’évaluation  

Le Cahier de politique économique n° 35 de l’OCDE, « Sensibiliser l’opinion publique sur 
le développement : la communication, l’éducation et l’évaluation en jeu », partage les 
conclusions de l’atelier informel « Information, argumentation et formation aux questions 
du développement : méthodes et outils pour améliorer l’évaluation » du Centre de 
développement de l’OCDE organisé en mars 2007. Dans ce Cahier de politique 
économique, il est indiqué que les activités, comme l’argumentation et la formation aux 
questions du développement, sont nées de la pratique et non pas de la théorie. Un tel 
développement serait caractérisé par un manque de recherches conséquentes. Le 
premier obstacle à l’évaluation, signalé par les auteurs, est que les activités de 
sensibilisation de l’assise sociale se fondent souvent sur des concepts théoriques faibles, 
ce qui rend difficile la définition de critères de qualité (Scheunpflug & McDonnell, 2008: 
17, 24). Les limitations de cette évaluation peuvent être imputées à ce phénomène. 
L’évaluation entend évaluer les résultats d’activités entreprises pour atteindre des 
objectifs qui n’ont pas été définis de façon univoque. Par conséquent, ils sont interprétés 
de différentes façons sur le terrain par les acteurs impliqués. Dans les paragraphes 
suivants, les divers types d'objectifs sont brièvement expliqués et mis en relation. 

2.2. L’objectif 

2.2.1. Objectifs formulés dans l’appel d’offre 

2.2.1.1. La sensibilisation comme point de départ 

Le point de départ de la question évaluative est le cadre légal. Tant la loi de 1999 que 
celle du 19 janvier 2010 dans laquelle le Fonds Belge de Survie est remplacé par le 
Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) citent un objectif commun : 

 « 1 % des crédits engagés du FBSA est affecté, chaque année, aux campagnes 
d'information et de sensibilisation sur les projets et programmes, organisées en Belgique 
et dans les pays partenaires. Les campagnes d'information et de sensibilisation visent à 
sensibiliser l'opinion publique aux problèmes des groupes de population les plus 
vulnérables dans les zones présentant un grand risque d'insécurité alimentaire. » 

Ce que le terme « sensibilisation » implique ou pourrait impliquer n’est pas clairement 
défini. Il en résulte différentes interprétations des objectifs et des modalités des 
campagnes. Cependant, pour pouvoir mener une bonne évaluation, la précision est 
nécessaire. Dans sa note du 10/09/2009, le Ministre de la Coopération au 
développement définit l’objectif de cette évaluation dans les termes suivants :  

« Par ailleurs, une évaluation des campagnes menées depuis 2001 devra être réalisée, 
afin de pouvoir réorienter les objectifs et modalités des campagnes pour le troisième 
Fonds ». 

L’évaluation se concentre sur les actions de sensibilisation et d’information. Elle est donc 
censée offrir un regard rétroactif sur les campagnes et sur les enseignements qui 
peuvent en être tirés (résultats atteints, constatations).  
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2.2.1.2. Questions concrètes formulées dans l’appel d’offre 

L’appel d’offre demande de proposer des réponses aux questions en rapport avec (1) la 
pertinence, (2) la cohérence, (3) l'efficacité et (4) l'efficience des campagnes menées. 
Pour chaque point, une série de questions est proposée. Ces questions se limitent à 
demander des informations relatives aux campagnes réalisées. L’appel d’offre ne 
demande pas de fournir des réponses détaillées afin d'arriver à une évaluation de 
l'impact général des activités de sensibilisation, ni de leur contribution (difficile à 
mesurer) à la réalisation des objectifs stratégiques définis plus loin. Néanmoins, dans la 
note du 10/09/2009, il est indiqué que des informations sont également attendues par 
rapport à (1) la définition des objectifs des campagnes, (2) les stratégies qui permettent 
de réaliser ces objectifs et (3) les modalités d’application pour les nouvelles campagnes. 
Cette formulation permet d’évaluer les campagnes selon une perspective élargie. 

2.2.2. Objectifs formulés dans le fonctionnement du FBS 

Ni les textes de loi, ni les précisions qui y ont été apportées ne semblent fournir plus de 
clarté. Chaque acteur interrogé a sa propre interprétation des objectifs du volet 
sensibilisation du FBS : faire davantage connaître le Fonds, informer, sensibiliser ou 
éduquer au développement. La note stratégique du Fonds Belge de Survie (2000-2010) 
resitue ces activités dans un contexte élargi. Voici ce que dit la note au point 3.7 sur les 
campagnes d'information et de sensibilisation annuelles : 

« Sur base des expériences des programmes et projets, l’objectif est de diffuser 
régulièrement des informations de base, de sensibiliser le public belge aux 
problématiques de la pauvreté, de l’exclusion, de la faim et de la sous-alimentation, et 
de renforcer l’assise sociale en faveur d’actions vis-à-vis des groupes pauvres et 
vulnérables dans les pays d’Afrique subsaharienne. Le « Groupe de Travail » 
(parlementaire) peut y jouer un rôle important, non seulement parce qu'il peut orienter  
la campagne annuelle de sensibilisation, mais aussi parce que les parlementaires qui y 
participent, en tant que représentants démocratiques de la population, ont le pouvoir de 
diffuser le message avec autorité». 

Ce passage révèle les objectifs sous-jacents, à savoir élargir l’assise sociale pour la 
souveraineté et la sécurité alimentaires. Le rôle des parlementaires est également 
défini : d’une part, ils prennent part à la campagne de sensibilisation ; d’autre part, en 
tant que représentants de la population, ils peuvent contribuer au renforcement de 
l’assise sociale. 

2.2.3. Objectif et méthode 

2.2.3.1. Divers types d’objectifs 

La sensibilisation et l'information sont des outils et non des fins en soi. Les campagnes 
de sensibilisation et d’information sont organisées afin d'élargir l’assise sociale. Si le 
renforcement de l’assise sociale n’est pas non plus une fin en soi, il constitue un objectif 
intermédiaire qui permet d’atteindre le but final, à savoir, réduire la pauvreté, diminuer 
les famines et renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaires. 
 
Illustration 1 : Objectifs et méthodes pour atteindre ces objectifs 

 

Sensibiliser 
 

Informer 
 

Renforcement 
de l’assise 
sociale 
 

Projets et 
soutien 
 

Souveraineté 
alimentaire 
 

Sécurité 
alimentaire 
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Il convient de distinguer les objectifs immédiats (par ex. tels qu'ils sont formulés dans le 
cahier des charges), les objectifs opérationnels (le renforcement de l’assise sociale) et 
les objectifs stratégiques (l’amélioration de la souveraineté et de la sécurité 
alimentaires). Dans la pratique, ces deux derniers types d'objectifs sont souvent 
confondus. Pourtant, il existe une différence fondamentale entre les deux. 

- L’objectif stratégique est un but général que se fixe une organisation ; par exemple 
contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire et, plus particulièrement, 
améliorer la situation alimentaire mondiale. 

- Les objectifs opérationnels sont plus précis et visent un résultat spécifique dans le 
cadre d'un objectif stratégique ; par exemple renforcer l’assise sociale par rapport 
aux actions, en faveur de la sécurité alimentaire. Un objectif opérationnel est de 
préférence Spécifique, Mesurable, Atteignable, Raisonnable et Temporellement défini, 
caractéristiques auxquelles il est souvent fait référence sous l’acronyme SMART, tel 
que mentionné dans l’appel d’offre.  

o S : Spécifique : l’objectif doit être précis et clair 

o M : Mesurable : l’objectif doit pouvoir être évalué 

o A : Atteignable : l’objectif doit pouvoir être atteint  

o R : Raisonnable : l’objectif doit être réalisable 

o T : Temporellement défini : laps de temps dans lequel l’objectif doit être réalisé. 

2.2.3.2. Le lien entre les différents objectifs 

Le lien entre les différentes étapes de la réalisation des objectifs paraît clair. Grâce aux 
actions de sensibilisation et à la diffusion d’informations, le public est de plus en plus 
informé, tout comme les parlementaires. Par conséquent, il est possible que l’assise 
sociale en faveur des actions visant à améliorer la situation alimentaire dans le Sud 
augmente, ce qui peut à son tour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques. 
Develtere (2003 : 14-15) distingue trois composantes dans le concept d’assise sociale : 
la connaissance, l’attitude et le comportement. Bien que ces éléments soient « liés les 
uns aux autres », il faut veiller à ne pas conclure hâtivement qu’il s’agit d’un lien causal 
et linéaire. Cette supposition simpliste est risquée, car elle peut donner lieu à des 
conclusions non fondées.  

Le constat auquel on arrive en analysant un lien (par exemple que les personnes qui ont 
une meilleure connaissance de la coopération au développement se positionnent 
davantage en faveur de l’augmentation des budgets dédiés au développement [attitude 
positive] que celles qui ont une connaissance plus limitée du sujet) ne prouve pas 
l'existence d'un lien causal entre la connaissance et l'attitude par rapport à la 
coopération au développement (Develtere & Pollet, 2004a). La connaissance de la 
coopération au développement ne constitue pas une condition suffisante ou nécessaire à 
l’attitude positive par rapport au thème. Au contraire, une corrélation positive entre 
l’attitude et le comportement est plus évidente qu’entre la connaissance et l’attitude. Les 
actions (comportement) ayant un impact positif pour les pays en développement sont 
souvent précédées d’une attitude positive vis-à-vis de la coopération au développement 
(IOB, 2008). Une attitude positive constitue donc une condition nécessaire, mais pas 
suffisante, à un comportement positif. La condition n’est pas suffisante parce qu’une 
attitude positive par rapport à la coopération au développement ne mène pas toujours à 
des actions. En ce qui concerne cette évaluation : l’analyse des connaissances du grand 
public ou d’un public plus spécialisé sur les thèmes de la souveraineté et de la sécurité 
alimentaires n’est pas spécifiquement révélatrice du soutien possible de cette population 
à des actions pour augmenter la sécurité alimentaire dans le Sud. 
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2.2.3.3. Connaissance, comportement et création d’une assise sociale 

Étant donné que l’objectif final du FBS est d'élargir l’assise sociale des actions relatives à 
la souveraineté et la sécurité alimentaires, c’est donc la composante « comportement » 
et non pas « connaissance » qui est au cœur de ses activités. Pour avoir du sens et 
enregistrer des résultats probants, des activités comme celles du FBS doivent se 
concentrer sur le renforcement de l’assise sociale et donc résulter directement ou 
indirectement en un changement de comportement. Ce comportement peut se 
manifester sous différentes formes : un vote lors des élections, des dons en espèces, des 
actions de bénévolat, la consommation de produits issus du « commerce équitable » et 
d'autres activités telles que l'épargne ou l'investissement « éthiques », la mise en œuvre 
d'actions, la participation à des manifestations, le parrainage d’un enfant, etc.  

Les actions de sensibilisation, comme celles qui se déroulent dans le cadre du projet du 
FBS, s’inscrivent et prennent tout leur sens dans un processus élargi de création d’une 
assise sociale. Celle-ci est aussi un moyen mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
stratégiques finaux. Afin de compléter les résultats limités qui se dégagent de l'examen 
des campagnes visant à améliorer la connaissance du public cible, il est également fait 
usage plus loin dans l’évaluation d’une enquête approfondie qui répertorie les processus 
qui contribuent à l'élargissement de l’assise sociale.  

2.2.3.4. Élargissement et approfondissement 

En ce qui concerne l’impact du renforcement de l’assise sociale, deux notions doivent 
être distinguées : l’élargissement et l’approfondissement. L’élargissement fait référence 
à l’augmentation du soutien à un sujet particulier – dans le cas de cette évaluation, à la 
souveraineté et la sécurité alimentaires – grâce à un nombre croissant de personnes qui, 
avant la campagne, ne se considéraient pas comme faisant partie de la base de soutien. 
L’approfondissement concerne l’intensification de l’implication des personnes qui, avant 
d’avoir été ciblées par une activité de renforcement de l’assise sociale, faisaient déjà 
partie de cette base (IOB, 2009). Cette différence est importante pour les personnes qui 
étaient déjà impliquées directement dans les activités. Pour les activités de création 
d'une assise sociale, telles que les campagnes de sensibilisation et d'information 
présentées sous la forme d’actions destinées au grand public, cette différenciation n'a 
pas lieu d'être. 

2.2.3.5. L’élément temporel 

Figure 2 Graphique en crosse de hockey1 

 
Source : Peter Scholte, 2008 
 

L’atteinte d’objectifs relatifs à la société (tels que des changements d'attitude) ne se fait 
pas sur le court terme. La relation entre l’élément temporel et les coûts et bénéfices peut 

                                           
1 Peter Scholte, Impact, Presentation à propos du prix “Transparantprijs 2008”, www.scholtenfransen.nl 
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être schématisée comme dans l’illustration ci-dessous. Il s’agit d'une représentation 
théorique et schématique qui ne prend pas en compte la manière dont les coûts et les 
bénéfices ont été opérationnalisés. Le graphique montre bien que les investissements 
dans des objectifs tels que le changement d'attitude ne sont « rentables » qu'après un 
certain laps de temps. 

2.3. L’éducation au développement comme processus 

Informer et sensibiliser le public belge est un moyen d’atteindre l’objectif général du 
FBS, qui est  « d’assurer les chances de survie de personnes menacées par la faim, la 
sous-alimentation, la pauvreté et l’exclusion dans les pays confrontés, de manière 
chronique, à un déficit alimentaire ».  Ces actions ne doivent donc pas être vues comme 
une fin en soi mais bien comme un moyen. 

L’éducation au développement, pour sa part, en tant que processus, doit être envisagée 
comme un « continuum éducatif ». (CWBCI, 2006) 

Quatre objectifs éducatifs successifs s’articulent ainsi dans un enchaînement linéaire, 
évoquant un changement dans un processus de continuité. Il s’agit de la sensibilisation, 
la conscientisation, l’incitation à l’action et la consolidation. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------� 
Sensibilisation                   Conscientisation                 Incitation à l’action            
Consolidation 
 

L’information apporte une connaissance et vise la formation d’images correctes. Elle vise 
également à « rendre sensible ». 

La conscientisation approfondit ce qui a été obtenu par la sensibilisation ; elle vise une 
compréhension, ainsi que l’acquisition d’un sentiment de responsabilité, dans le but de 
motiver les groupes-cibles à s’engager. 

L’incitation à l’action stimule le changement de comportement et le fait de devenir actif. 
Il s’agit ici d’offrir au public-cible des perspectives d’engagement ou de les mobiliser 
directement par une participation active à des actions sociales. 
 
Fonction Sensibilisation Conscientisation Mobilisation 

(Incitation à 
l’action) 

Consolidation 
(Pérennisation) 

Cognitive Informer Provoquer la 
compréhension 

Affective Rendre sensible Motiver 

 
Rendre actif 

 
Consolider 

 

La consolidation vise un élargissement constant de la base de soutien à la solidarité 
internationale dans notre société, permettant aux bénéficiaires de maintenir leur 
implication et de poursuivre leur réflexion.  

La sensibilisation, la conscientisation, l’incitation à l’action et la consolidation forment un 
ensemble. Tous les objectifs de l’ED doivent être axés vers une perspective d’action.  

L’ED est un processus où les fonctions cognitives, affectives et comportementales sont 
nécessairement complémentaires. L’information, basée sur une approche exclusivement 
cognitive de la réalité n’est pas suffisante pour déclencher des changements d’attitudes 
et de comportements si elle n’est pas intégrée dans un processus ou les différentes 
fonctions éducatives se complètent. (CWBCI, 2006) 

Tenant compte de ces éléments, nous ne pouvons dès lors pas attendre qu’une 
campagne visant uniquement l’information du public débouche automatiquement sur une 
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conscientisation ou un changement de comportement général. Même si bien entendu, 
l’information peut y aider puisqu’elle est le point de départ du processus. 

Ainsi par exemple, l’évaluation pourra déceler, d’une part, au sein des publics 1 (grand 
public) et 2 (public marquant un intérêt pour la coopération), une certaine corrélation 
entre l’indice de connaissance et l’indice d’appropriation (celui-ci pouvant être assimilé à 
l’étape de conscientisation). D’autre part, on remarquera aussi que le public 2, déjà 
sensibilisé, fait preuve d’une plus grande appropriation et implication (pouvant être 
assimilée à la mobilisation). L’évaluation montrera aussi qu’au niveau du public 3 la 
connaissance et l’implication sont nettement plus élevées. Mais à ce stade il est 
impossible d’établir un lien de causalité entre les activités du volet de sensibilisation et 
ces niveaux d’implication ou de mobilisation que plusieurs facteurs extérieurs au volet 
évalué, influencent fort probablement.  

2.4. Le public cible 

Dans cette évaluation, le public cible est largement défini. Dans le cahier des charges, 
une différence est faite entre : 

1. le grand public en Belgique ; 

2. le public belge marquant un intérêt pour la coopération au développement, sans pour 
autant accorder une attention particulière à la problématique de la sécurité 
alimentaire ; 

3. le public (autre que les parlementaires) marquant un intérêt spécifique pour la 
problématique de la faim et de la sécurité alimentaire, et 

4. les parlementaires et ex-parlementaires qui s’engagent dans des actions 
particulières. 

5. L’équipe qui a réalisé l’enquête a également désigné un public cible supplémentaire, 
à savoir les acteurs de la société civile impliqués dans cette problématique, souvent 
des représentants d'ONG, mais aussi certains fonctionnaires. 

2.5. Méthodologie 

Les objectifs formulés dans le cahier des charges et les méthodes de travail prescrites 
requièrent l’utilisation de plusieurs approches différentes. Celles-ci diffèrent en fonction 
du public visé et de la logique d’évaluation utilisée pour ce public. Grâce à la 
méthodologie appliquée ainsi qu’à l’enquête quantitative et aux interviews qualitatives, 
les directives du cahier des charges sont respectées. L'enquête quantitative permet de 
générer des données pour répondre aux questions relatives à ce qui est qualifié plus loin 
d'« évaluation de l'impact ». Les interviews qualitatives rassemblent du matériel pour 
répondre aux questions relatives à ce qui est qualifié plus loin d'« évaluation du 
processus » et aussi, partiellement, pour évaluer l'impact, par le biais d'une étude 
d’impact. 

2.5.1. Le Sondage 

2.5.1.1. Le public cible du sondage 

Pour sonder le grand public et le public davantage intéressé par la problématique du 
développement, il a été opté pour un sondage en ligne. Les critères de sélection et les 
méthodes de traitement utilisés sont définis de manière plus détaillée dans la note 
méthodologique en annexe. 
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2.5.1.2. Étude transversale 

Étant donné la durée de l’enquête, son objectif tel qu’il est défini dans le cahier des 
charges et le fait que l’évaluation concerne une période achevée, seule une étude 
transversale a été possible. Une étude transversale implique la collecte simultanée de 
données.  Cette méthode se heurte à quelques limitations puisqu'elle ne peut répondre 
aux questions sur l'impact des actions et/ou des campagnes menées.  

Pour mesurer de façon efficace et aussi objective que possible les effets obtenus, la 
situation qui suit les actions devrait pouvoir être comparée à la situation qui précèdent 
celles-ci. Pour ce faire, les données doivent être collectées à (minimum) deux moments 
différents. En outre, nous pouvons supposer que, dans le cas de programmes étalés sur 
plusieurs années, l’élément temporel joue aussi un rôle et que les données contextuelles 
se modifient dans le temps.  Pour contrôler ces points, des données devraient non 
seulement être collectées auprès des groupes qui sont ciblés par les actions, mais aussi 
auprès d’un groupe de contrôle constitué d’individus qui partagent les mêmes 
caractéristiques que le groupe « expérimental », mais qui ne sont pas visés par les 
actions. Puisqu’une telle étude n’est pas possible, les réponses aux questions sur l’impact 
des actions seront limitées.  

2.5.1.3. Effet d’aubaine 

Nous pouvons contrôler dans quelle mesure les personnes interrogées sont familiarisées  
avec quelques-uns des concepts clés tels que la sécurité alimentaire, mais nous ne 
pouvons vérifier si cette connaissance a changé après que les actions aient été menées. 
C’est ce que l’on appelle l’effet d’aubaine. Dans une situation optimale, une action 
ponctuelle entraînera un changement de comportement permanent : on investit dans la 
sensibilisation du grand public et des acteurs politiques, la sécurité alimentaire est 
placée à l'ordre du jour et davantage de moyens sont débloqués pour les interventions 
dans le Sud. Mais en réalité, il est tout aussi probable que l’action n’aboutisse qu’à une 
augmentation temporaire de la connaissance, qui disparaît lors de la période suivante. Et 
il est également possible que les actions entreprises n’aient aucune influence, même 
temporaire, ou que la prise de conscience aurait aussi eu lieu sans les actions et les 
moyens supplémentaires mis en œuvre. Dans ce cas, on parle d’effet d’aubaine. 

Pour décrire l’ampleur de l’effet d’aubaine, il est crucial d’avoir une vision claire des 
objectifs. Si les objectifs évalués se limitent à quelques activités de sensibilisation et 
d’information, il est presqu'impossible de vérifier dans quelle mesure l'intérêt de la base 
pour les activités liées à la sécurité alimentaire aurait changé sans les interventions du 
FBS. Il est néanmoins possible – dans les interviews qualitatives – de contrôler auprès 
des divers acteurs quelles activités ils auraient entreprises sur ce thème sans les 
interventions du Fonds. 

2.5.1.4. Attribution 

Nous ne pouvons pas non plus savoir si des changements constatés ou non sont 
véritablement à imputer aux actions réalisées. Lors de l’évaluation d’actions qui se 
déroulent sur un laps de temps plus long et qui ont pour but un changement de 
connaissance et éventuellement d’implication, un problème d'attribution peut se 
poser. Même quand il est possible de mesurer les modifications des connaissances du 
public-cible, cela ne prouve en rien la valeur de l'intervention. Pour pouvoir la 
déterminer, il faut en effet vérifier si le résultat mis en évidence peut être attribué à 
l’activité évaluée et si oui, dans quelle mesure. Il faut donc déterminer dans quelle 
mesure la connaissance des thèmes de la pauvreté, de la faim, de souveraineté et 
sécurité alimentaires est liée aux actions du FBS. Et ceci est particulièrement complexe. 
L’un des plus grands obstacles à ce genre d’évaluation est que, dans la plupart des cas, 
l’impact exercé par les actions ne peut pas être isolé des autres influences. Seul l'impact 
« brut » peut être mesuré. Celui-ci englobe l'impact « net » des actions, mais également 
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d'autres influences qui peuvent avoir renforcé ou diminué l'impact en question. Des 
campagnes d’information et de renforcement de l’assise sociale peuvent ainsi bénéficier 
d’une couverture médiatique sur les urgences humanitaires (par ex. sur les famines) qui 
a lieu au même moment mais sans qu'il y ait de lien entre elles. Mais il est également 
possible qu’elles soient contrecarrées par de la publicité négative sur le gaspillage et/ou 
la mauvaise utilisation des fonds dédiés au développement. Le problème d’attribution est 
connu et propre à ce type d’évaluation. 

2.5.2. Interviews qualitatives des principales parties prenantes 

Parmi les cinq publics cibles, trois ont été approchés de façon qualitative : le public qui 
avait marqué un intérêt concret pour la problématique de l'alimentation et de la faim en 
participant à l'une des actions organisées (public cible 3), les parlementaires qui étaient 
impliqués d'une façon ou d'une autre dans les actions du FBS (public cible 4) et les 
représentants de la société civile directement impliqués dans la problématique de la 
sécurité alimentaire et dans le FBS (public cible 5). Pour les différents publics cibles, une 
liste de questions spécifique a été rédigée sur base des besoins et des informations 
souhaitées. 

2.5.2.1. Instrument de recherche pour l'étude qualitative du public cible intéressé par la 
problématique de la faim  

Le public qui avait marqué un intérêt concret pour la problématique de l’alimentation et 
de la faim en participant à l’une des activités organisées (public cible 3) a été interrogé 
par téléphone. Une liste de questions spécifiques avait également été développée. Pour 
atteindre ce public, un échantillon des personnes ayant participé à l’une des activités 
organisées au Parlement (telles que des tables rondes) a été sélectionné. Au cours de 
cette phase, 40 personnes ont été interrogées par téléphone. Le nombre d’interviews 
réalisées répond aux critères d’une saturation théorique2 suffisante. 

2.5.2.2. Instrument de recherche pour l'interview qualitative de  
parlementaires et de représentants des ONG 

2.5.2.2.1. Instrument de recherche 

Pour interroger les « experts en la matière », les parlementaires et les représentants de 
la société civile, l’évaluation a opté pour des interviews approfondies. Les données 
relatives aux publics 4 et 5 ont été collectées par le biais d’interviews en tête-à-tête avec 
les principales parties prenantes des acteurs impliqués (ONG, administration, Parlement, 
gouvernement et autres acteurs tels que le Boerenbond). Les interviews réalisées étaient 
semi-ouvertes ou semi-structurées. Durant la préparation, une liste reprenant les sujets 
qui devaient être abordés a été rédigée. Ceux-ci concernaient tant les questions 
d’évaluation reprises dans le cahier des charges que le fonctionnement au sens large du 
FBS. De cette manière, l’interview pouvait se dérouler de façon structurée, tout en 
restant suffisamment flexible pour que des aspects spécifiques à l'organisation puissent 
être abordés. Les interviews les plus approfondies ont été enregistrées avec l’accord des 
personnes interrogées. Lors de l’interview, les réponses ont également été consignées 
par écrit. Aucune retranscription in extenso des interviews enregistrées n’a été réalisée. 
Les interviews et les réponses notées ont ensuite été utilisées pour les analyses. 

Ne pas travailler avec une liste de questions bien précises, comme ce fut le cas pour les 
interviews néerlandophones, a pour inconvénient que les personnes interrogées ne 
répondent pas toujours aux mêmes questions. Mais cela n’est pas nécessaire dans le 
cadre d'une étude qualitative, étant donné que nous voulons surtout observer la 
diversité (par ex. : comment sont perçues les activités par les différents acteurs, quelles 
sont les valeurs ajoutées, quels impacts et dysfonctionnements sont constatés, etc.). Les 

                                           
2 Voir la définition de ce concept au point 2.5.2.2.4 Sélection des personnes interrogées. 



Evaluation volet sensibilisation FBS – Rapport final    Page  21/132 
 

entretiens ont duré entre une heure et une heure et demie, en fonction de l'implication 
de la personne interrogée. 

2.5.2.2.2. Portée 

Étant donné la nature de l’enquête et le nombre relativement peu élevé d'acteurs 
impliqués, une proportion importante des personnes réellement actives ont été 
interrogées. Dans cette phase, 36 personnes ont répondu à une interview approfondie. 
Ce nombre répond aux critères pour assurer une saturation théorique suffisante. 
 
Tableau 2.1 Nombre d’entretiens par domaine d’activité (publics cibles 4 et 5) 

Type de partie prenante Nombre 

ONG 13 

Administration 12 

Parlement 8 

Autres 4 

2.5.2.2.3. Pour quelles questions évaluatives ? 

Ce volet concerne les interviews qualitatives des acteurs impliqués dans les activités 
organisées avec 1 % des fonds du FBS qui est attribué au volet Nord. Grâce aux 
informations collectées ici, il est vérifié comment et dans quelle mesure la logique 
d’intervention devient réalité, quelles sont les expériences des acteurs impliqués et 
quelle est selon eux la valeur ajoutée.  Il devient ainsi possible de comparer la réalité 
souhaitée et la pratique. En cas de différence entre les deux, une enquête est réalisée 
pour découvrir pourquoi le programme n’a pas été exécuté comme prévu et pourquoi les 
résultats escomptés n’ont finalement pas été atteints. Ces interviews sont utiles tant 
pour répondre aux questions qui peuvent être posées en rapport avec la pertinence que 
pour celles qui sont liées à la cohérence, l'efficacité et l'efficience.  

2.5.2.2.4. Sélection des personnes interrogées (échantillonnage) 

Un échantillonnage pertinent et bien pensé doit permettre une représentativité théorique 
ou « qualitative ». Les données découlant des entretiens des personnes interrogées 
doivent donc offrir une vision complète de l’opinion, de l’attitude et du comportement de 
la population totale (Dinklo, 2006). Dans cette enquête, nous visons une représentativité 
qualitative. Dans cette optique, des acteurs possédant une expérience du monde des 
ONG – tant des ONG associées à la coalition contre la faim que des ONG qui ne le sont 
pas et des coupoles d'ONG –, des acteurs de l’administration, du gouvernement, du 
Parlement et d'autres acteurs de la société civile, comme le Boerenbond, ont été 
interrogés. 

La taille de l'échantillon d'une enquête qualitative dépend de ce que Glaser & Strauss 
(1967) appellent la « saturation théorique ». Les deux auteurs ont décrit ce concept de 
manière détaillée. Ils affirment que le point de saturation théorique est atteint dès le 
moment où la collecte de nouvelles données n’apporte plus de changement substantiel à 
l’analyse et la théorisation. La collecte de matériel s’achevant lorsque la « saturation 
théorique » est atteinte, il est difficile de déterminer à l’avance combien d’interviews 
devront être réalisées. L’expérience a démontré qu’une vingtaine d’interviews par groupe 
cible est généralement suffisante.3  

                                           
3 Ce chiffre se base sur les orientations développées dans la littérature spécialisée : « Consistent with 
our assertions regarding the importance of making sample size considerations, a few methodologists have 
provided sample size guidelines for several of the most common qualitative research designs and techniques. 
(…) For grounded theory research, sample size guidelines have ranged from 15-20 participants (Creswell, 
2002) to 20-30 participants (Creswell, 1998). » (Leech, 2005) 
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2.5.3. Glossaire4 

Activité La mobilisation et la transformation d’input(s), telles que des idées, 
des fonds et de l’expertise, en output(s) spécifique(s). 

Efficience Critère d’appréciation du rapport entre input et output ou encore entre 
coûts et bénéfices (directs). 

Efficacité 

 

Critère d’appréciation de la mesure dans laquelle les objectifs visés 
par une intervention sont réellement atteints et donc de la mesure 
dans laquelle l'output/les outputs produit(s) aboutissent à 
l'outcome/aux outcomes prévus. 

Faisabilité de 
l’évaluation 

 

La mesure dans laquelle une activité ou intervention peut être évaluée 
de manière crédible et fiable, critère qui dépend de la définition 
adéquate des objectifs visés et du caractère vérifiable des résultats 
atteints. 

Évaluation Le jugement systématique et objectif d’une activité en cours ou 
terminée, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats, 
avec pour objectif d’en déterminer la pertinence, l’efficience et 
l'efficacité afin de rendre des comptes sur les résultats et d’en tirer 
des enseignements en vue d’une décision future. 

Impact 

 

La mesure dans laquelle les effets observés peuvent être attribués 
aux activités organisées. L’impact est lié au changement de 
connaissance et de comportement. Lors de la mesure de l’impact, il 
faut prendre en compte des concepts tels que la durabilité des 
résultats, l'effet d’aubaine et l’attribution. 

Indicateur 

 

Variable qui permet de visualiser objectivement (indépendamment de 
l'observateur) et de façon concrète, simple et fiable la mesure dans 
laquelle un changement visé – par exemple la réalisation d’un objectif 
abstrait tel que le renforcement de l’assise sociale – est atteint. 

Input 

 

Les ressources financières, humaines et matérielles affectées à une 
intervention.  L’objectif de cette évaluation - tel qu’indiqué dans le 
cahier des charges – concerne les moyens financiers investis qui ont 
été mis à disposition par le biais du FBS. L’input à la base des 
activités comprend également le temps qui est investi dans les 
activités par les ONG mais n'est pas compensé par le FBS. 

Output 

 

Les produits et services directs qui constituent le résultat d’une 
activité comme une campagne de publicité, une participation à une 
foire, la projection d'un film, une brochure, etc. L’output est une unité 
mesurable : par exemple, le nombre de participants, le nombre de 
séminaires organisés, le temps d'antenne ou l'espace publicitaire 
acheté, etc. 

Outcome 

 

Ce sont les effets observés, la dynamique mise en œuvre ou, en 
d'autres termes, l'effet (social) qui est la conséquence de l'output 
produit, par exemple l'effet sur l’assise sociale que provoque une 
intervention auprès d'un groupe cible ou la collaboration mise en 
œuvre entre différents acteurs impliqués. 

Pertinence 

 

L’intérêt des objectifs d’une intervention pour la cause ou la/les 
personne(s) pour laquelle/lesquelles elle est mise en œuvre ; dans 
cette évaluation, il s’agit donc de l’utilité qu’a l’augmentation du 

                                           
4  Certaines des définitions sont reprises de l’IOB, 2009 
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soutien (qui résulte d’une activité d’élargissement de l’assise sociale) 
pour l’objet de ce soutien. 

Résultat Terme qui rassemble les conséquences et les effets à tous les niveaux 
d’une hiérarchie objectif – moyens, à savoir output(s) et outcome(s). 

2.6. Le type d’évaluation 

2.6.3. Évaluation du processus 

L’évaluation du processus décrit la manière dont le projet/programme est réalisé, 
comment les accords sont pris, comment se déroule la collaboration, etc. Les publics 
cibles interrogés dans le cadre de cette évaluation du processus sont les publics cibles 4 
et 5 : les décideurs politiques, les acteurs institutionnels, les représentants des ONG et 
les autres acteurs impliqués dans les activités, comme les organisations paysannes. 
Une évaluation du processus permet d'évaluer le déroulement (l'exécution) du projet, 
son approche. Elle permet, entre autres, de juger de l’exécution de diverses mesures, de 
la collaboration entre certains groupes, des coûts et de la manière dont il faudrait 
planifier un tel projet à l'avenir.  L’évaluation du processus permet aussi de déterminer 
l'outcome du processus. Voici quelques exemples des questions posées dans le cadre 
d’une évaluation du processus : 

- Comment se déroule la collaboration entre les différentes parties impliquées ? 

- Les tâches, responsabilités et compétences de chaque partie impliquées sont-elles 
définies clairement ? 

- Quel était l'investissement du groupe de projet dans le processus jusqu'à ce que 
l'approche soit connue ?  

- Quel est l’investissement du groupe de projet dans l'exécution des activités prévues ?  

- Y a-t-il des points noirs dans la collaboration en vue de l’exécution des activités 
prévues ? Si oui, quels en sont les principaux ?  

- Quel est l’effort financier, personnel, organisationnel fourni ? 

- Comment les professionnels impliqués jugent-ils le projet en termes d’investissement 
en moyens, temps et fonds ? 

- Ce projet a-t-il débouché sur des collaborations dans d'autres domaines ? Si oui, 
lesquelles ? 

- Comment la collaboration au sein du groupe de projet pourrait-elle être améliorée ? 

- Quelle est l’implication du groupe de projet dans la prise de décisions ? 

Les résultats de ce qui peut être considéré comme une évaluation du processus sont 
décrits aux chapitres 3.3.4 et 3.3.5.  

2.6.2. Évaluation de l’impact 

L’évaluation de l’impact doit mesurer les conséquences des actions entreprises.  Un 
problème qui se pose lors de l’évaluation de l’impact est la nécessité de réaliser un post-
test sans test de référence.  Lorsqu’il est décidé d’évaluer un projet à la clôture de celui-
ci, son efficacité ne peut, en fait, pas réellement être prouvée. Si la situation de départ 
peut encore être évaluée rétroactivement, il y a là une possibilité de mesurer de façon 
plus objective l'efficacité. Étant donné l’influence importante des données contextuelles 
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lors de l’évaluation du FBS, il est très difficile d'évaluer l'effectivité et de l’attribuer aux 
actions menées. 

Néanmoins, pour tout de même tenter de traiter les questions posées en rapport avec 
l’impact, les activités réalisées ont été répertoriées et les données ont été analysées, de 
sorte que l’input et l’output puissent être décrits. En outre, un public large et un public 
plus spécialisé ont aussi été interrogés quant à leurs connaissances sur les thèmes de la 
sécurité et de la souveraineté alimentaires, sans que celles-ci puissent être mises en 
relation avec les campagnes menées. Lors des interviews approfondies, il a également 
été demandé à certaines des personnes interrogées de donner leur vision de l'impact. 
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3. Constats et analyse 

3.1. Contexte des réalisations 

La réalisation du volet sensibilisation du FBS s’est construite sur base de deux textes 
règlementaires : l’article 13 de la loi du 9 février 1999 et le point 3.7 de la note 
stratégique du Fonds Belge de Survie (2000-2010) établie par la DGCI. En outre les 
ONG, chargées de son exécution par la DGCI ont rédigé une note stratégique visant à 
cadrer leur intervention5. Malgré l’existence de ces cadres de référence, il faut noter que 
les campagnes de sensibilisation ont souffert dès le début d’un manque de lignes 
directives claires pouvant orienter leur implémentation. 

Ces textes contenaient en eux les germes de certaines contradictions quant à la 
perception du contenu qui devait être donné à ce volet sensibilisation. La loi parlait de 
« campagnes d’information sur les projets et programmes, organisées en Belgique et 
dans les pays partenaires… (pour) sensibiliser l’opinion publique au problème de la 
pauvreté, de l’exclusion, de la faim et de la sous-alimentation » alors que la note 
stratégique du FBS avait une approche plus large, invitant à « diffuser régulièrement des 
informations de base, et de sensibiliser le public belge (et non pas des pays partenaires) 
aux problématiques de la pauvreté, de l’exclusion, de la faim et de la sous-
alimentation ». Par ailleurs la note stratégique sensibilisation des ONG était plus 
attentive à préciser qu’il s’agissait de toucher deux cibles « l’opinion publique d’une part 
et les décideurs d’autre part » et d’aborder des sujets plus précis : « s’attaquer à des 
opinions erronées, les combattre à travers des exemples positifs et mettre en avant la 
relation entre l’insécurité alimentaire ici et dans le Sud » au niveau de l’opinion publique 
et « appuyer et influencer les décideurs pour qu’ils optent pour le choix de politiques 
adéquates en termes de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté…en mettant 
en exergue le rôle de l’Etat et en établissant des liens entre les actions de la Belgique, de 
l’Europe, des Institutions Internationales et des entreprises transnationales ».  

Cette multiplicité de textes, aux contenus parfois divergents, illustre les hésitations de 
départ dans le choix d’une stratégie cohérente.  A partir de là, ce manque de stratégie 
s’est reflété à différents niveaux : tant au niveau de l’administration (visions différentes 
entre les membres du service D2 gestionnaire du FBS, hésitation dans l’attribution de la 
gestion de ce programme aux services D2 ou D5 pour la gestion, chargé de 
l’information, etc.), qu’au niveau du groupe de travail Parlementaire et des ONG elles-
mêmes.  

Il est important de préciser ici que le Fonds Belge de Survie est réellement mis en œuvre 
par une coalition de partenaires (administration, parlement, ONG, CTB, organisations 
internationales). Les choix de départ n’ont donc pas été déterminés par l’administration 
seule, mais bien par l’ensemble des acteurs du groupe de travail, qui ont décidé 
ensemble des différentes stratégies. 

Par ailleurs, ce « flottement » autour de la stratégie de départ, n’est pas vu par tous les 
acteurs du FBS comme un point négatif puisqu’il a justement permis un dialogue plus 
ouvert entre les différents acteurs, ce qui n’aurait pas eu lieu si les choses avaient été 
plus cadenassées dès le départ. 

                                           
5 Note commune Coprogram-Acodev : « Fonds belge de Survie : Note stratégique sensibilisation », 22 mai 
2001. 
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C’est ainsi que, partant d’une phase relativement mal définie, la campagne de 
sensibilisation financée par le Fonds Belge de Survie a connu une évolution dans le 
temps allant dans le sens d’une précision du type d’activités réalisées et du public visé.  
 
De 2001 à 2006, les activités organisées étaient relativement dispersées, tant au niveau 
de la forme que du public auquel elles s’adressaient. La note stratégique sensibilisation 
des ONG envisageait ainsi un travail en deux phases avec une première période de trois 
ans focalisée au Nord et une seconde période axée sur un travail en Europe et en soutien 
aux partenaires du Sud. Cette double approche n’a jamais été réellement mise en 
œuvre. Le plan d’action 2001 évoque d’ailleurs également, dans son objectif spécifique 
3, les actions qui « seront menées par les organisations africaines sur base de leur 
implication dans les activités en Belgique ». Par ailleurs, il introduit, dans son objectif 
spécifique 4, une approche « d’innovation permanente par rapport au secteur des ONG 
en matière d’éducation ». Ceci illustre à suffisance, les hésitations de départ et les 
approches sans doute trop diversifiées envisagées au démarrage.  

Il faut toutefois noter que le travail de plaidoyer auprès des parlementaires a été une 
constante depuis le début, avec chaque année une activité autour de la Journée Mondiale 
de l’Alimentation. Durant les cinq premières années, ces activités de plaidoyer visaient 
une sensibilisation des Parlementaires à l’existence de la problématique de la faim et à 
l’importance du FBS. Depuis 2006, la Coalition contre la Faim développe la construction 
d’un dossier de plaidoyer dont la vision s’affine de plus en plus6.  

A partir de 2007, en complément du plaidoyer à destination des parlementaires, un cycle 
de tables rondes est développé adressé tant aux parlementaires qu’aux professionnels 
du secteur de la coopération, activité qui se renforcera continuellement 
jusqu’aujourd’hui. 

En 2007 et 2008, les actions vers le grand public se renforcent également, grâce à un 
budget plus important alloué à la Coalition contre la Faim, dans le cadre de la campagne 
pour la souveraineté alimentaire, menée au niveau national à l’initiative des coupoles 
d’ONG. Il était également pertinent de renforcer les activités de sensibilisation à cette 
période, faisant ainsi écho à la crise alimentaire mondiale de 2008. 

Après 2008, les activités dirigées vers le grand public ont diminué, tandis que le 
plaidoyer envers les parlementaires s’est renforcé davantage. 

Notons en outre que la stratégie de sensibilisation du grand public est différente au Nord 
et au Sud du pays. Du côté néerlandophone, la Coalition contre la Faim se focalise 
davantage sur une campagne d’information de masse, via les médias ; tandis que du 
côté francophone, on privilégie davantage des actions de sensibilisation « plus 
ponctuelles » (actions dans les gares, présence à la foire de Libramont, etc.). 
Nous verrons que ces politiques distinctes ont connu une diffusion différente au niveau 
du grand public7 et ont ainsi atteint différents « niveaux » de sensibilisation. 

3.2. Activités réalisées 

Sur base de l’analyse des différents rapports de la Coalition et d’une recherche 
documentaire fouillée, l’évaluation a cherché à recenser l’ensemble des activités 
réalisées dans le cadre du volet sensibilisation du FBS. Il faut toutefois constater qu’il n’y 
a pas eu d’homogénéité dans l’élaboration des rapports annuels et financiers, ni de 
comptabilisation cohérente des réalisations. Aucune évaluation n’a été menée 
immédiatement après la réalisation ou la diffusion de ces activités, ce qui rend toute 
analyse d’impact de celles–ci très aléatoire.  

                                           
6 La Politique belge contre la faim? Propositions de la Coalition contre la Faim. Journée Mondiale de 
l’Alimentation, 16 octobre 2010. 
7 Voir 3.4.3 Efficacité 
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Malgré le caractère parfois hétéroclite et irrégulier des données chiffrées disponibles, 
quelques tendances significatives apparaissent clairement. 

Elles permettent de constater que 175 activités8 ont été réalisées sur une période de 8 
ans, soit une moyenne de 21,8 activités par an. Le public potentiellement touché par ces 
activités dépasse très largement une trentaine de millions de personnes. 

De manière plus précise, le cadastre de ces activités réalisées dans le cadre du volet 
sensibilisation du FBS de 2002 à 2009 se répartit comme suit :  
 

Types d’activités Nombre 
d’activités 

Public 
potentiellement 
touché* 

Remarques 

Articles de journaux 75 14.405.500 Dont un dossier encarté. Le public 
correspond au nombre total de lecteurs 
par jour et par journal. 

Encarts 6 3.975.700 FR et NL sont comptabilisés 
séparément. Un même encart diffusé 
dans différents journaux est 
comptabilisé une fois. Le public 
correspond au total de lecteurs par jour 
et par journal. 

Emissions/reportages 
radio 

12 694.561 Le nombre d’auditeurs est comptabilisé 
par journée ou par semaine, selon les 
radios. 

Emissions/reportages 
télévision 

14 4.318.930 Le nombre de téléspectateurs est 
comptabilisé par émission.  

Spots radio et TV 7 4.519.829 Spots NL et FR sont comptabilisés 
séparément. 

Actions de 
sensibilisation 

7 1.400 Ce sont les actions organisées auprès 
du grand public (dans les gares, à la 
Foire agricole,…). 

Activités de plaidoyer 26 766 Actions organisées pour les 
parlementaires, tables-rondes et 
documentation distribuée incluses (clé 
USB, brochure de la PFSA,…) 

Internet 9 890.650 Création de sites, articles et reportages 
diffusés sur internet, newsletter…. Le 
public correspond au nombre de visites 
des sites utilisés pour la diffusion des 
informations du volet sensibilisation, 
ainsi que le nombre de personnes ayant 
reçu une newsletter de la JMA. 

Création de matériel 4 650 Mallette pédagogique, mallettes 
médias, logo 

Evaluation 1 ND Mission d’évaluation  
Presse 2 ND Conférence, communiqué 
Conférences 5 260 Organisées avec le CRIOC et IEW 
Voyages 
presse/parlementaires 

4 95 + 2 voyages annulés ou reportés 

Films 3 ND Film D. Barrez,  
Film « Je mange donc je suis »**,  
Film pédagogique sur les enjeux de 
l’agriculture.  

TOTAL 175 / / 

                                           
8 Le relevé détaillé de l’ensemble des activités par année est repris en annexe 9. 
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* Ces chiffres constituent un public potentiel minimum dans la mesure où :  

- Certains journaux n’ont pas communiqué leurs chiffres.  

- Pour certaines radios, trop petites ou qui n’existent plus, les chiffres ne sont pas 
disponibles. 

- Certaines télévisions n’ont pas communiqué leur taux d’audience et pour certaines 
émissions, les informations n’étaient pas assez précises (heure de passage) pour 
pouvoir disposer de chiffres. 

- Pour les spots à la télévision,  le calcul d’audience se fait pour une émission précise. 
Comme il n’y a pas de précisions quant aux radios francophones qui auraient diffusé 
le spot, le nombre de téléspectateurs n’est pas disponible.  

- Il n’y a pas eu de recensement du nombre de participants pour la majorité des 
actions de sensibilisation, ni pour certaines activités de plaidoyer. 

- Il n’y a pas d’informations précises concernant les visites des différents sites Internet 
(cf. tableau ci-dessous), ni pour le nombre de personnes ayant participé aux 
conférences de presse. 

** « Je mange donc je suis » : diffusion du film (liste non-exhaustive) : 65 diffusions 
dans divers pays : 11 en Belgique, 2 au Bénin, 1 au Burkina Faso, 51 en France, 1 au 
Togo. 48 sites internet proposant la vidéo en ligne (au 1er juin 2011, 40.686 vues 
recensées sur Viméo). 300 DVD distribués par  la Coalition contre la Faim.  
Dans le cadre du festival AlimenTERRE en France, il y a eu 191 diffusions du film dans 
près de 200 villes en France, en Belgique, au Bénin, en Pologne, et au Togo. En 
moyenne, une séance rassemble 60 personnes. Il y a eu environ 24.000 spectateurs 
durant le festival. 360 DVD des différents films proposés dans le cadre du festival ont été 
mis à disposition des villes participantes. 
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Radio 

Les émissions regroupent aussi 
bien des interviews réalisées 
dans le cadre d’un journal 
parlé, que des reportages 
diffusés séparément ou en lien 
avec un programme. 

C’est en 2006 et 2007 que le 
nombre d’émissions radio est 
le plus significatif alors que 
pour les autres années  cette 
activité est très ponctuelle. 
Le faible taux d’auditeurs en 
2006 s’explique en partie par 
un manque de données 
relatives aux émissions de 
cette année-là. 
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Journaux 

Le graphique représente le nombre 
d’articles de journaux qui ont traités 
de la problématique de la 
souveraineté alimentaire, sécurité 
alimentaire, du Fonds Belge de Survie 
ou de la Coalition contre la faim et qui 
souvent sont le résultat de retombées 
médiatiques suite aux différents 
évènements organisés.  

La publication d’articles est 
particulièrement élevée en 2003 et 
2004, pour les autres années on 
dénombre en moyenne entre cinq et 
dix articles par an. 

Soulignons qu’en 2003, un 
recensement particulièrement détaillé 
a été réalisé concernant le nombre 
d’articles publiés sur le thème de la 
problématique de l’agriculture, ceci 
n’a peut-être pas été fait de manière 
aussi détaillée pour les autres années. 
En 2006, le taux élevé du nombre de 
lecteurs s’explique par le fait qu’un 
même article a été publié dans 
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Encarts journaux 
Le graphique représente les encarts 
publiés dans les différents journaux. 
Ces encarts ont été utilisés pour la 
sensibilisation durant les quatre 
dernières années de la campagne à 
raison d’un ou deux encarts par an. 
Ils ont pu toucher un public potentiel 
de 600.000 à 1,5 millions de 
personnes par an. Pour ce graphique, 
les données sont complètes. 
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Spots radio et TV   

Ce graphique représente le 
nombre de diffusions des 
différents spots et le nombre de 
spots réalisés. 
C’est en 2005 que la campagne 
a choisi de mobiliser la plupart 
de ses moyens sur ce type de 
diffusion au détriment des 
autres moyens de diffusions 
évoqués ci-dessus (émissions 
radio ou TV et articles de 
journaux) : plus d’une centaine 
de diffusions cette année là. Par 
contre pour les trois autres 
années durant lesquelles de tels 
spots ont été utilisés, la 
diffusion s’est limitée à une 
quarantaine de passages. 
 
 

 

 

Comparaison activités 
« médias » 
Ce graphique indique les 
différentes activités 
organisées entre 2002 et 
2009 et qui ont été 
relayées par les différents 
médias. Cela met en 
évidence que durant les 
trois premières années 
l’action  s’est concentrée 
sur la diffusion d’articles de 
journaux ; en 2005, sur la 
diffusion de spots et sur les 
encarts dans les journaux. 
Entre 2006 et 2009, les 
activités se sont davantage 
diversifiées. 

 
 
 

Activités de plaidoyer 

Le graphique présente 
l’évolution du nombre 
d’activités organisées auprès 
des parlementaires, y compris 
les tables rondes. Ces activités 
relativement peu nombreuses 
durant les premières années, se 
sont accrues progressivement à 
partir de 2007. 
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Activités de plaidoyer – tables 
rondes 

Le graphique montre l’évolution 
du nombre des seules tables 
rondes organisées chaque 
année ainsi que l’évolution du 
nombre de participants pour 
toutes les tables rondes 
organisées sur une année. La 
progression est constante à 
partir de 2007, première année 
de mise en œuvre de ce type 
d’activité. 

. 

 

 
 
 

 

Activités de plaidoyer – tables 
rondes 
 
Le graphique représente le 
nombre de participants par 
table ronde. 
Notons que le nombre de 
Parlementaires présents 
représente en moyenne 10% 
du nombre total de participants 

 
 
 

Actions de sensibilisation 

Ce graphique présente le 
nombre d’actions de 
sensibilisation organisées. 

Ces activités sont très 
irrégulières et ponctuelles : une 
activité en 2003, 2004 et 2008. 
Seule l’année 2007 a connu une 
concentration de 4 actions de 
sensibilisation. 
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Internet 

Entre 2002 et 2009, plusieurs sites Internet ont été créés pour permettre notamment la 
diffusion d’informations concernant les activités développées par le volet sensibilisation 
du FBS. Certains sites Internet des membres de la Coalition contre la faim ont également 
été utilisés pour la diffusion de ces mêmes informations.  

Sur base des informations disponibles récoltées, une estimation du nombre de visiteurs 
peut être avancée pour la plupart d’entre eux, suivant le tableau ci-dessous : 
 
 Nombre de visiteurs Date de création 

www.sosfaim.be 2008-2009, il y avait 80 à 90 visites par 
jour. 

 1998 

www.pfsa.be (reprend 
aussi les informations 
concernant la Coalition 
contre la Faim) 

Au 30 mai 2011: moyenne quotidienne de 
243 visiteurs. Forte progression depuis la fin 
2010. 
Total des visites : 116.332.  
2007 à 2009 : 46.963 visiteurs.  

2007 

www.dgcd.be Moyenne de visites par mois: entre 20.000 
et 25.000.  
Répartition par langue: 50% FR- 25% NL - 
25% EN. 

2004. Depuis 2010: 
plus de site séparé 
mais rubrique sur le 
site SPF Affaires 
étrangères 

www.vredeseilanden.be 2007: 47.981 visiteurs. 
2008: 44.593 visiteurs. 
2009: 43.193 visiteurs. 

ND 

ww.detijdloopt.be 
(www.wereldvoedseldag.
be renvoie à la page 
de 
www.detijdloopt.be) 

2008: 226.112 visiteurs. 
2009: 174.219 visiteurs. 
2010: 148.309 visiteurs. 

2005. 

www.11.be 2008: 2.027.781 visiteurs. 
2009: 1.464.713 visiteurs. 
2010: 1.679.867 visiteurs. 

2004 

www.cncd.be D'octobre 2008 au 1er juin 2011, il y a eu 
364.587 visites. 
D'octobre 2008 au 1er juin 2011, la 
moyenne quotidienne de visites uniques est 
de 484 personnes. 
D'octobre 2008 au 31 décembre 2009, il y 
eu 161.425 visites. 

Septembre 2008 

http://pfsa-
radio.blogspot.com  

Depuis septembre 2010 : 365 visites.  
En 2009 : 200 utilisateurs par mois, en 
moyenne. 

ND 

www.oxfamsol.be ND ND 
www.entraide.be ND ND 
www.vodo.be ND ND 
www.foiredelibramont.be ND ND 
www.roppa.org ND ND 

L’examen de l’ensemble de ces données chiffrées, nous permet de tirer quelques 
enseignements.  

Durant les trois premières années, les activités étaient relativement limitées : au niveau 
des médias, la campagne se concentrait surtout sur la diffusion d’articles de presse et la 
réalisation ponctuelle d’émissions de radio et TV. A  partir de 2005, une nouvelle 
orientation est prise en recourant à la diffusion de spots et d’encarts dans la presse. Ces 
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activités destinées au grand public ont été principalement  réalisées, durant le dernier 
trimestre de l’année. 

Au niveau des actions de plaidoyer, le rythme s’est nettement accéléré à partir de 2007. 
Alors que les activités de plaidoyer pour les parlementaires se sont déroulées 
principalement aux alentours de la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA), elles sont 
complétées et renforcées à partir de cette année 2007 par les tables rondes, qui sont 
organisées de manière plus étalée tout au long de l’année.  

Sur la durée du programme, on constate donc une croissance constante du nombre 
d’activités organisées, dirigées vers les deux grandes catégories de publics définies au 
départ : les parlementaires et le grand public. 

Deux particularités importantes sont à mettre en évidence : premièrement, 2007 et 
2008 sont deux années particulièrement riches en initiatives et présentent une forte 
diversité d’activités, destinées autant aux parlementaires qu’au grand public.  

Deuxièmement, la stratégie en 2005 diffère des autres années. En effet, les activités 
sont très peu nombreuses, mais le type d’activités est spécifique et se concentre 
principalement sur de la « publicité » dans les médias (radios, télévision et journaux). 
C’est aussi la seule année où il n’y a eu aucune activité organisée auprès des 
parlementaires. 

Enfin, lorsqu’on compare les activités réalisées par rapport aux activités prévues, 
présentées dans les notes au Ministre introduites pour les demandes de financement, on 
constate que les activités ont été majoritairement réalisées. Avec deux nuances 
toutefois : en 2003, il y avait beaucoup plus d’activités prévues par rapport à ce qui a 
été effectivement réalisé ; par contre en 2007 et 2008 plus d’activités ont été réalisées 
par rapport à ce qui était prévu. Cela est dû à un budget plus conséquent pour ces deux 
années, permettant de s’inscrire dans le cadre plus large de la campagne Souveraineté 
Alimentaire menée par les deux grandes coupoles d’ONG durant cette période. 

En ce qui concerne le financement de toutes ces activités, de 2001 à 2009, douze visas 
d’autorisation de paiement ont été établis par la DGD et ont permis d’accorder à la 
Coalition un montant total de 887.777,84 euros pour financer l’ensemble de ces 175 
activités. Les différents rapports financiers dont a pu disposer l’évaluation couvrent 
95,5% de ce montant accordé.  Par ailleurs, les frais de personnel et de fonctionnement 
ont constitué 27 ,7% des dépenses. C’est donc quelques 641.863 euros qui ont été 
disponibles pour couvrir l’ensemble des activités réalisées par la Coalition soit une 
moyenne de 3.670 euros par activité. Il s’agit là d’un montant moyen relativement faible 
dans la mesure où il concerne pour une bonne part,  des activités à destination d’un 
large public.  

Par ailleurs, il faut noter que plusieurs activités, pour un montant de 247.931,67 euros 
ont été financées directement par le FBS, en-dehors du budget remis à la Coalition 
contre la Faim. Il s’agit de : 

- la réalisation du film de D.  Barrez en 2001 et 2002 ; 

- la réalisation d’un film par la RTBF en 2004 ; 

- trois missions de parlementaires : en Tanzanie en 2002, au Niger en 2005 et  au 
Bénin en 2009. 

Ces données financières permettent à l’évaluation de constater que le volume financier 
maximum que la loi prévoyait de consacrer à la sensibilisation (1%) est très loin d’avoir 
été exécuté. L’ensemble des dépenses réalisées sur cette ligne financière ne représente 
que 0,54% du volume du FBS et les seules dépenses exécutées par la CCF dans le cadre 
de son programme de sensibilisation représentent à peine 0,42% du FBS. Ce faible 
niveau de dépenses en comparaison du montant prévu au départ ne semble pas avoir 
fait l’objet d’interpellation ni de contestation de la part des ONG ni de mesures 
d’adaptation de la part de l’administration pour chercher à atteindre au plus près ce 
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volume maximum (si ce n’est le paiement de quelques activités hors budget CCF). Il n’y 
a pas eu de mesures particulières pour chercher à atteindre l’objectif financier maximum 
déterminé par la loi. Le volume accordé annuellement représentait ces dernières années 
une part réduite de la demande introduite.  
 
 En euros En % du total du 

FBS 
Montant maximum prévu par la loi* 2.112.450,00 1,00 
Montant total dépensé par la DGD via les 
différents canaux (Coalition et hors Coalition) 

1.135.709,51 0,54 

Montant exécuté par la Coalition contre la Faim 887.777,84 0,42 
* Montant total des dépenses cumulées du FBS de 2001 à 2009 : 211,245 millions 
d’euros.  

3.3. Sensibilisation des différents publics 

Dans cette partie, l’évaluation décrit la manière dont les différents publics ont été 
touchés ou apprécient le travail de sensibilisation réalisé par ce volet spécifique du 
programme du FBS. 

3.3.1. Public 1 : « le grand public » 

Le public 1, défini comme étant le « grand public », a été  sélectionné sur base aléatoire 
parmi la population belge et a été interrogé par enquêtes téléphoniques. 400 personnes 
ont ainsi répondu au questionnaire : la description plus détaillée de ce public et de la 
manière dont il a été approché et le contenu précis du questionnaire se trouvent en 
annexes 2 et 3. 

Les termes de référence de l’évaluation demandaient de vérifier si les actions de 
sensibilisation du FBS avaient des résultats à court ou moyen terme (outcomes) et à 
long terme (impact) sur les différents publics. Il faut tout d’abord souligner combien une 
telle recherche est aléatoire pour un public aussi large, alors qu’aucune évaluation n’a 
été réalisée immédiatement après ces actions. On peut facilement comprendre combien 
il est difficile de se rappeler du contenu ou de la qualité d’une émission de radio, de 
télévision ou d’un article de journal qui a été diffusé il y a plusieurs années.  L’évaluation 
a donc choisi de mesurer la connaissance, l’appropriation et l’implication de ce grand 
public à propos de questions agricoles et alimentaires mondiales pour pouvoir déceler en 
quoi le discours porté par la campagne de sensibilisation touche ce grand public et de le 
comparer à un public en principe plus concerné par ces questions (le public 2 : abonnés 
à Dimension 3). 

3.3.1.1. Connaissances 

L’indice de connaissance a été construit sur base de la capacité du public interrogé à 
répondre correctement aux quatre premières questions de connaissance du 
questionnaire, se référant aux principaux messages portés par la CCF (l’insuffisance de 
la nourriture mondiale, le nombre de personnes souffrant de malnutrition, la part des 
paysans parmi les malnutris, le commerce équitable). La connaissance du grand public 
se caractérise par un niveau faible à moyen. 

Pour deux questions sur quatre (le nombre de personnes souffrant de malnutrition et le 
nombre de paysans malnutris), les répondants disent majoritairement ne pas connaître 
la réponse. Et dans les réponses données, la bonne réponse est souvent minoritaire. 
La première question « Produit-on assez de nourriture pour nourrir l’ensemble de la 
population mondiale ? », suscite, elle, davantage de positionnement correct de la part 
des répondants. 
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3.3.1.2. Appropriation 

L’indice d’appropriation a été construit sur base des attitudes adoptées par les 
répondants par rapport aux six premières affirmations proposées par le questionnaire 
dans sa deuxième partie (agriculture utilisée de plus en plus pour les agro-carburants, 
proportion d’agriculture familiale, élimination de la faim grâce aux firmes 
agroalimentaires, exportation des produits agricoles européens, la monoculture et le rôle 
de l’OMC). Le niveau d’appropriation du grand public est majoritairement faible. 
Les répondants se positionnent mais leurs réponses ne vont généralement pas dans le 
sens du message diffusé par la Coalition contre la Faim. 
Cette tendance se note plus particulièrement au niveau du rôle affirmé des firmes agro-
alimentaires (Q8c) et de l’OMC (Q8f) pour résoudre la problématique de la faim dans le 
monde. Ces positionnements sont à relativiser vu le taux d’abstention très élevé 
concernant la question sur l’OMC. 

 

 

3.3.1.3. Implication 

L’indice d’implication a été construit à partir des réponses à trois questions de la 
troisième partie du questionnaire (l’implication comme bénévole ou volontaire dans une 
association, l’achat de produit du commerce équitable, l’attention à la provenance des 
produits achetés). Assez naturellement, tenant compte de leur connaissance et 
appropriation, les répondants du public 1 ont une implication faible à moyenne, avec un 
très faible pourcentage (5,6%) des répondants ayant une implication forte. 
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En examinant en quoi le niveau d’implication influence la qualité des réponses on peut 
retenir les éléments suivants : 

- Le niveau d’implication est plus élevé du côté francophone (64%) que 
néerlandophone (36%). Ceci parce que les francophones achètent davantage de 
produits du commerce équitable et sont plus attentifs à la provenance des produits 
qu’ils consomment. 

- Les jeunes (18-24 ans) sont les moins impliqués, tandis que la tranche des 40-59 
ans est la plus impliquée. 

3.3.1.4. Diffusion du message par les médias 

L’enquête a aussi cherché à connaître le degré de diffusion des problématiques agricoles 
et alimentaires. 

Quant on pose la question au grand public de savoir quelle est la thématique précise le 
plus souvent mise en avant par la coopération belge, l’agriculture et la situation des 
petits paysans représentent 45% des réponses citées. La thématique de manière 
générale semble donc être largement diffusée et perçue dans le grand public. 

En outre, pour le grand public qui en a entendu parler, les termes plus particuliers de 
sécurité et de souveraineté alimentaire, sont majoritairement perçus comme étant 
diffusés dans les medias depuis environ 5 ans. Le terme de sécurité alimentaire est 
beaucoup mieux connu que celui de souveraineté alimentaire (54% contre 12%) ; mais 
43% des répondants considèrent qu’il n’y a pas de différence entre les deux termes, 
ceux-ci restent donc encore très largement non distinguables pour le grand public.  

Le fait d’avoir participé aux activités ciblées organisées par la Coalition contre la Faim 
influe légèrement sur une meilleure connaissance du concept de sécurité alimentaire, 
mais n’a aucune influence concernant la souveraineté alimentaire.  

3.3.1.5. Connaissance des acteurs 

Les ONG sont considérées par 53% du public comme une source d’information sur les 
questions d’agriculture, tandis que 57% d’entre eux considèrent le Ministère de la 
coopération au développement comme n’étant pas une source d’information. Cette 
différenciation est davantage marquée au sein des répondants ayant un diplôme 
d’études supérieures. 

29% des francophones et 38% des néerlandophones sont capables de citer une ONG 
œuvrant dans le domaine de l’agriculture. Du côté francophone, Oxfam Solidarité 
(29,6%) et Oxfam Magasins du Monde (20,4%) sont les plus citées, alors qu’elles ne se 
consacrent pas exclusivement à ces problématiques. Le fait que le questionnaire ait 
évoqué la question du commerce équitable peut avoir influencé les répondants dans ce 
sens. Du côté néerlandophone, les plus citées sont Oxfam Wereldwinkels (24,7%), suivi 
de Broederlijk Delen (15,6%) et 11.11.11. (15,1%) ; ici aussi ce sont d’abord les ONG à 
forte notoriété qui sont citées. 

Considérons maintenant les différents acteurs clés relatifs au volet du FBS évalué ici. 
Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, la Coalition contre la Faim et le Fonds 
Belge de Survie sont connus par environ 20% des répondants belges. Il en va de même 
pour le Consortium 2015, de tijd loopt, tandis que la Plateforme Souveraineté 
Alimentaire est plus largement méconnue. 

La FAO est l’acteur multilatéral le plus connu, mais il l’est largement plus du côté 
francophone. La DGD, acteur le moins cité en Flandre arrive cependant en deuxième 
position chez les Francophones. 
 



Evaluation volet sensibilisation FBS – Rapport final     Page 38/132 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

PFSA/De
t ijd loopt

Coalit ion
contre la

faim

FBS FAO DGD

Francophones

Néerlandophones

 

3.3.1.6. Diffusion des actions du FBS 

Enfin l’évaluation a cherché à vérifier la connaissance par le grand public des sites 
Internet d’ONG actives dans le secteur agricole. Il faut constater que si ces sites restent 
majoritairement méconnus du grand public, certains recueillent des scores très 
appréciables  comme Oxfam (60% de réponses favorables) ou SOS Faim (41%) du côté 
francophone. Les sites du CNCD-11.11.11 et de la DGD (21%) et d’Entraide et Fraternité 
(19%) sont certes moins cités mais connus malgré tout par une part significative du 
grand public. Seul le site de la PFSA est quasiment inconnu du grand public (1%) alors 
qu’il est souvent cité par les acteurs plus spécialisés (conseillers de parlementaires ou 
parlementaires par exemple) qui disent le consulter souvent. 

Du côté néerlandophone, c’est Vredeseilanden qui se démarque en étant connu par 45% 
du grand public, tandis qu’Oxfam l’est à 38% et le site Wereldvoedseldag à 28%. Le 
consortium 2015, De tijd loopt (9,5%), VODO (6,5%) et la DGD (12%) sont 
majoritairement inconnus. 

Il faut toutefois garder à l’esprit que ces résultats illustrent la différence entre des sites 
d’ONG actives depuis des décennies dont la notoriété est établie depuis longtemps et des 
sites créés dans le cadre de la campagne, plus jeunes et plus ciblés. 

Notons que pour l’ensemble des sites Internet, aucun n’est consulté régulièrement par le 
grand public. Les sites moyennement ou fortement connus sont consultés « parfois » par 
en moyenne 30% des répondants. 
 

3.3.1.7. Participation aux activités  

De manière générale, un faible nombre de répondants du grand public dit avoir participé 
aux quatre activités du FBS proposées dans le questionnaire9 ou à leur organisation (1 à 
5%). Dans notre analyse, nous utiliserons donc essentiellement les résultats liés aux 
deux premières catégories de réponses (L’activité ne dit rien à l’interviewé/ Il en a 
entendu parler), qui sont les plus significatives. 

Du côté francophone, 3 actions ou diffusions sur les 4 proposées n’évoquent 
majoritairement « rien » pour les personnes interrogées. La Journée Mondiale de 
l’Alimentation, par contre, est connue de près de la moitié des répondants. 

                                           
9 Journée mondiale de l’alimentation, émission face  l’info, reportage de RTL TVI, Projection débat avec le film 
We feed the world, du côté francophone. Wereldvoedseldag, Radiospot voor Wereldvoedseldag, Klicspot, 
Gedrukt katern in dagbladen, du côté néerlandophone. 
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En Flandre, les 4 activités proposées sont relativement connues du public. Deux d’entre-
elles se démarquent largement : le klickspot « Elke drie seconden… » et la Journée 
Mondiale de l’Alimentation. 

Activités FR 

 

Activités NL 

 

Le niveau très bas de perception doit tenir compte du caractère ponctuel de plusieurs de 
ces activités et du délai extrêmement long entre le moment de leur réalisation et le 
moment de l’évaluation (de plusieurs mois à plusieurs années !). On voit d’ailleurs que la 
seule activité réellement récurrente, la Journée mondiale de l’alimentation, a été bien 
citée tant en Flandre que dans la  Fédération Wallonie-Bruxelles 

Les activités citées n’étant pas les mêmes selon le régime linguistique, les résultats sont 
sensiblement différents au Nord et au Sud du pays. Cependant, dans la totalité des cas, 
les activités sont beaucoup plus connues (les gens en ont au moins « entendu parler ») 
en Flandre que dans la Fédération Wallonie-Bruxelles ; c’est ainsi le cas pour la seule 
activité bilingue, la Journée mondiale de l’Alimentation. Il faut signaler que la différence 
de stratégies choisies par chaque communauté se reflète également dans la perception 
qu’en a eu le grand public, plus directement touché par des campagnes grand public en 
Flandre.  

De manière plus précise, l’évaluation permet de constater que la  participation aux 
activités est relativement marquée par le niveau d’études des répondants :  

Du côté francophone, l’émission « Face à l’info » a touché davantage de public du niveau 
d’études supérieures, tandis que l’émission de RTL-TVI « Coûte que coûte » a davantage 
touché les répondants du niveau d’études primaires. 

Du côté néerlandophone, c’est le public ayant un niveau d’études primaires qui a très 
majoritairement entendu parler des activités. 

Enfin, une dernière distinction est à noter au niveau de la catégorie d’âge et du régime 
linguistique : Du côté FR, ce sont les jeunes (18-24 ans) qui ont été les plus touchés par 
la sensibilisation, surtout par la tournée du film « We feed the world » (30% en ont 
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entendu parler, contre moins de 10% pour les autres catégories d’âge). Du côté NL en 
revanche, les jeunes de 18 à 24 ans constituent la catégorie la moins touchée. 

3.3.2. Public 2 : public marquant un intérêt pour la coopération au 
développement 

Le « public 2 » se définit comme étant le public belge qui marque un intérêt pour la 
coopération au développement sans nécessairement se focaliser sur la sécurité 
alimentaire. Par convention, les termes de référence de l’évaluation ont estimé que les 
quelques 13.000 lecteurs de Dimension 3, la revue éditée par la DGD, représentent 
relativement bien ce public. C’est donc à un échantillon de ce groupe de lecteurs qu’un 
questionnaire en ligne, reprenant la plupart des questions adressées au public 1, a été 
proposé. 377 personnes y ont répondu (Cfr. Méthode de sélection en annexe 2 et 
questionnaire en annexe 4). 

3.3.2.1. Connaissances 

En se basant sur le même indice de connaissance, la qualité des réponses aux quatre 
premières questions (sur l’insuffisance de la nourriture mondiale, le nombre de 
personnes souffrant de malnutrition, la part des paysans parmi les malnutris, le 
commerce équitable), on constate que le niveau de connaissance du public 2 est moyen 
à bon, et sensiblement plus élevé que celui du public 1. 
 

 
 

En outre, pour ce public plus intéressé à la coopération, quatre questions de 
connaissance supplémentaires ont été soumises : sur ce qu’est le FBS, où il intervient, et 
ce que signifie OMC et APE. Un indice de connaissance « amélioré » a ainsi été construit 
sur la qualité de réponse de ce public aux huit questions. Il en résulte alors une 
connaissance moyenne toujours supérieure à celle du public 1. 
 

Indice de connaissance amélioré

Nb % cit.

Faible connaissance 107 28,4%

Connaissance moyenne 168 44,6%

Bonne connaissance 102 27,1%

Total 377 100,0%

28,4%

44,6%

27,1%

 

Cette meilleure connaissance globale de questions liées à la coopération et à la sécurité 
alimentaire, nous permet de confirmer que ce public « marque certainement un intérêt 
pour la coopération au développement ».  Ce public présente toutefois une faible 
connaissance de ce qu’est le FBS : 40% ne savent pas répondre et 20% seulement 
choisissent la bonne réponse. La connaissance du contexte d’intervention du FBS semble 
un peu meilleure : 44% ne peuvent répondre mais parmi ceux qui ont répondu, 45 % 
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ont choisi la bonne réponse. Il faut cependant nuancer ce résultat positif, la formulation 
du choix multiple étant limitée et permettant sans doute de deviner plus facilement la 
réponse. 

Par contre, ce public manifeste une connaissance bonne à très bonne des sigles OMC et 
APE, qui sont beaucoup plus généralement utilisés. Notons cependant que ces sigles sont 
relativement mieux identifiés par le public francophone. 

3.3.2.2. Appropriation 

L’indice d’appropriation, construit sur base des attitudes adoptées par les répondants 
aux six premières affirmations10 présente un niveau élevé : 75,3% du public s’est 
positionné correctement sur au moins 4  questions sur 6. 
 

 

Les thèmes abordés par la campagne de sensibilisation du FBS semblent ici être 
largement intégrés : le rôle positif des firmes agro-alimentaires est contesté par 85% 
des répondants, l’impact négatif des exportations alimentaires de l’Europe pour le Sud 
est pointé par 87% des répondants, l’extension de la monoculture d’exportation est 
contestée par 86% de ces répondants et l’importance de l’agriculture paysanne pour 
nourrir la planète est reconnue par 71% de ces répondants. Seul le positionnement 
concernant la place de l’OMC comme acteur clé pour l’amélioration des conditions de vie 
des paysans dans le monde reste plus mitigé (48% pas d’accord pour 39% d’accord). 

3.3.2.3. Implication 

Le niveau d’implication du public 2, toujours mesuré en fonction de sa participation 
bénévole à des associations, le fait qu’il fasse un don à une association agissant au 
niveau agricole et qu’il choisisse des produits du commerce équitable indique un niveau 
moyen à fort, également très nettement supérieur au niveau du public 1, ce qui confirme 
encore une fois la cohérence de ce public par rapport à sa définition. 
 

 

90% des répondants achètent des produits du commerce équitable et sont attentifs à la 
provenance de leurs produits. Et ce, très majoritairement  (97%) pour la raison d’être de 
ce commerce (l’amélioration des conditions de vie des petits producteurs). 

                                           
10 Agriculture utilisée de plus en plus pour les agro-carburants, proportion d’agriculture familiale, élimination de 
la faim grâce aux firmes agroalimentaires, exportation des produits agricoles européens, la monoculture et le 
rôle de l’OMC. 
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Notons un positionnement particulier dans les raisons d’être attentif à la provenance des 
produits : 90% des répondants s’opposent à l’affirmation «je n’achète que des produits 
de marque ». Ce positionnement est intéressant dans la mesure où il pourrait être, au 
moins partiellement, le reflet d’une implication citoyenne contre les multinationales, ce 
qui renforcerait alors le degré d’implication de ce public. 

Autres caractéristiques fortes du public 2 : 

Un tiers des répondants a fait un don dans les deux dernières années à une association 
travaillant spécifiquement sur les questions liées à l’agriculture. L’on observe un 
pourcentage de donateurs sensiblement plus élevé du côté néerlandophone (52%NL 
contre 33% FR), ce qui confirme un constat généralement rencontré. 

3.3.2.4. Diffusion par les médias 

Pour 34% des répondants du public 2, les thématiques de l’agriculture et du commerce 
équitable sont des thèmes le plus souvent mis en avant par la coopération belge au 
développement. La thématique est donc relativement bien diffusée et perçue dans ce 
public sensibilisé. 

Les termes de souveraineté et sécurité alimentaires sont perçus comme étant diffusés 
par les medias depuis 10 ans : le public sensibilisé a, naturellement, été informé sur 
cette problématique particulière, plus tôt que le grand public. Ici aussi, le terme de 
sécurité alimentaire est plus connu que celui de souveraineté alimentaire : 82% contre 
57%, et 77% de ces répondants affirment qu’il y a une différence entre les deux 
concepts.  

Le fait d’avoir entendu parler ou participé à au moins un évènement réalisé dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation influence très positivement la connaissance du concept 
de souveraineté alimentaire, et dans une moindre mesure, celui de sécurité alimentaire. 
Ceci nous permet de déceler ici un effet concret de la campagne de sensibilisation du 
FBS qui a en effet abordé régulièrement ces thématiques de la sécurité et souveraineté 
alimentaire. 

3.3.2.5. Connaissance des acteurs 

Les ONG sont davantage considérées comme vecteur d’information sur les questions 
agricoles (79%) que le Ministère de la Coopération au Développement (62%), mais avec 
une différence beaucoup moins marquée qu’au sein du public 1. 

66% des francophones et 79% des néerlandophones peuvent citer une ONG œuvrant 
dans le domaine de l’agriculture. Oxfam est en tête, mais se dispute la première place 
avec Broederlijk Delen du côté néerlandophone.  

Concernant les acteurs clés du volet sensibilisation, la Coalition contre la Faim est 
systématiquement l’acteur le moins connu, ses membres n’ayant jamais eu pour objectif 
de rendre visible la Coalition.  

Le FBS est connu par une petite moitié de ce public sensibilisé (un peu plus du côté 
francophone). 

Le Consortium « 2015 De tijd loopt » est largement plus connu que son « homologue » 
francophone, la PFSA. 

La FAO et la DGD sont les acteurs les plus connus, avec une connaissance 
presqu’unanime de la DGD par le public 2 francophone. Ceci s’explique évidemment par 
le fait que nous sommes ici en présence d’un public abonné à une publication régulière 
de la DGD, ce qui le différencie fortement du public 1.  
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3.3.2.6. Diffusion des actions du FBS 

Les sites Internet cités sont majoritairement connus du public sensibilisé, à l’exception 
de la PFSA, qui n’est connue que par 13% des répondants. 

Les sites les plus connus (avec un taux de connaissance de plus de 65%) sont, dans 
l’ordre décroissant, la DGD, Oxfam et le CNCD-11.11.11. 

Du côté néerlandophone, le site de Wereldvoedseldag est le plus méconnu (14%). Les 
sites les plus connus sont (taux de connaissance de plus de 60%), par ordre décroissant, 
Oxfam, Vredeseilanden et DGD. 
 
Notons qu’ici aussi, la DGD est plus connue, et reconnue comme vecteur d’information, 
du côté francophone que du côté néerlandophone. 

La plupart des sites sont consultés « parfois » et certains d’entre eux sont consultés 
régulièrement (FR et NL confondus) : DGCD (20%), CNCD-11.11.11 (17%), Oxfam 
Solidarité (12%). 

Notons que de manière paradoxale, le site de Wereldvoedseldag et dans une moindre 
mesure celui de SOS Faim sont sensiblement moins connus par le public sensibilisé que 
par le grand public. 

3.3.2.7. Participation aux activités 

De manière générale, tout comme pour le public 1, un nombre trop faible de personnes a 
participé à leur organisation (0 à 3%) pour que nous puissions en tirer des informations 
statistiques fiables. Nous n’utiliserons donc pas cette catégorie dans notre analyse. 

Du côté FR, 3 activités sur les 4 proposées n’évoquent majoritairement « rien » pour les 
répondants. La Journée Mondiale de l’Alimentation par contre est connue par 60% des 
répondants, auxquels s’ajoutent 15% du public qui a participé à cette activité. 

L’activité qui a connu le plus de participation (20%) est la tournée « We feed the 
world ». 
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Activités FR 
 

 

En Flandre, seule une activité n’évoque majoritairement rien pour les répondants, il 
s’agit du spot radio à propos de la Journée Mondiale de l’Alimentation. 
70% des répondants ont entendu parler de la JMA et 18% y ont participé. 

Le klickspot a été écouté par plus de 40% des répondants, et 40% de plus en ont 
entendu parler. Ce spot semble donc avoir eu une diffusion très large et ayant 
manifestement eu un impact. 

La JMA est largement connue, et de manière égale en Flandre et en Wallonie. Cette 
activité connaît toutefois un taux de participation assez faible. 

En ce qui concerne les autres activités, le pourcentage de personnes en ayant « entendu 
parler » est sensiblement plus élevé en Flandre. 

Du côté francophone, ce sont les répondants avec un niveau d’études primaire ou 
secondaire qui ont davantage entendu parlé et participé aux activités. Par contre, il n’y a 
pas de différence marquée entre niveaux d’études du côté néerlandophone. 

Activités NL 
 

 

En référence à la tranche d’âge du public touché, ce sont les + de  60 ans qui sont les 
plus touchés sur l’ensemble des activités. A l’exception de la tournée « We feed the 
world », où ce sont, comme pour le public 1, les jeunes de 18-24 ans qui sont les plus 
touchés.  

3.3.3. Public 3 : « Public marquant un intérêt spécifique pour la 
problématique de la faim et de la sécurité alimentaire » 

Le public 3, constitué de personnes qui marquent un intérêt spécifique pour la 
problématique de la sécurité alimentaire, a été sélectionné parmi les participants à 
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diverses activités organisées au Parlement par la Coalition contre la faim. Ce public était 
diversifié, mais avait toujours une connaissance du thème ou des activités apparentées 
pour des raisons professionnelles. Tant du personnel du monde des ONG, que des 
membres d’organisations paysannes, des universitaires ou des journalistes ont participé 
aux activités. Certains membres du public 3 sont des spécialistes du sujet en général ; 
d’autres sont des experts sur une question spécifique (tels que les spécialistes de la FAO 
par exemple), mais ne sont pas vraiment au courant des activités du FBS ou de la 
Coalition contre la Faim ; et d’autres encore s’occupent de sujets divers, en rapport avec 
la coopération au développement. Parmi les journalistes interrogés, certains étaient 
experts en la matière, tandis que d’autres ne s’étaient penchés qu’une seule fois sur la 
problématique. Certains d’entre eux ont participé occasionnellement à des activités, 
parce qu'ils y avaient été invités ou en raison de leur domaine d'expertise particulier, 
d'autres y ont pris part de façon plus régulière, car ces activités s’inscrivaient dans le 
prolongement de leurs activités professionnelles quotidiennes. 

Les interviews ont été réalisées par téléphone. Un guide d’entretien avait été rédigé avec 
une sélection des questions posées aux autres groupes cibles, y compris quelques 
« questions de connaissance » en rapport avec la problématique de la sécurité 
alimentaire. 

Les personnes interrogées ont été sélectionnées dans la liste des participants de manière 
aléatoire et les interviews ont eu lieu en fonction de leurs disponibilités. Aucune tentative 
n’a été faite pour choisir des profils diversifiés étant donné que les caractéristiques 
personnelles nécessaires à cette sélection n’étaient pas disponibles. Les données 
quantitatives obtenues lors des interviews ne sont donc pas représentatives de 
l’ensemble du groupe des participants aux tables rondes. Elles donnent seulement une 
image de la sous-population interrogée.  

Les résultats peuvent néanmoins contribuer à la face validity (validité d'apparence) de 
l’ensemble des interviews. Le nombre de personnes interrogées (20 francophones et 
20 néerlandophones) est assez élevé pour qu’on puisse parler de saturation théorique, 
sur la base des réponses. Cette caractéristique joue un rôle dans l’analyse des questions 
sur, par exemple, les forces et les faiblesses des activités évaluées (activités organisées 
au Parlement telles que des tables rondes, les conférences de presse et le « brunch 
durable »). 

En ce qui concerne les questions de connaissance relatives au FBS et au concept de 
sécurité alimentaire, un public plus impliqué dans les activités organisées au Parlement 
devrait pouvoir y répondre plus précisément que le grand public et qu’un public 
marquant un intérêt moindre pour le sujet.  

C’est clairement le cas du groupe interrogé, qui connaissait mieux le FBS, ses objectifs et 
ses activités que le public moyen.  Les personnes interrogées se sont également 
révélées, comme prévu, plus familiarisées avec d'autres acteurs, tels que la Coalition 
contre la Faim et connaissent aussi la différence entre la sécurité et la souveraineté 
alimentaires (même s'il s'agissait parfois d’une simple déduction). Les réponses du 
groupe sélectionné sont conformes aux attentes. Nous pouvons donc parler de face 
validity et utiliser les réponses de ce groupe dans l’analyse qualitative. Les réponses aux 
questions posées par rapport à la pertinence des activités de sensibilisation, comme 
celles organisées au Parlement, et les réponses aux questions sur les forces et les 
faiblesses sont reprises dans l’analyse SWOT. 

L’analyse des réponses du public 3 aux interviews qualitatives permet de préciser cette 
validité d’apparence.  Ainsi lorsqu’on interroge ce public sur ce qu’est le FBS, la moitié de 
ce public (20) semble bien connaître le Fonds, 8 personnes donnent  une définition 
vague et 12 ne semblent pas le connaître.  Les personnes qui le connaissent vaguement 
en ont déjà entendu parler et savent que c’est un bailleur de fonds qui finance des 
projets dans le Sud. Notons que deux personnes pensent que le FBS est une coalition 
d’ONG, et font là un amalgame avec la CCF. Plus étonnant toutefois pour un public ayant 
participé à ces actions de sensibilisation : ceux qui ne connaissent pas le FBS, disent 
« n’en avoir même jamais entendu parler ». 
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Quant à l’objectif du FBS, parmi les personnes qui connaissent le FBS, la moitié a pu 
identifier la réponse correcte.  
 

Lutter contre l’insécurité alimentaire 

   

10 

Diminuer la faim dans le monde 1 

Assurer une aide alimentaire 1 

Ne sais pas 8 

Pour ce qui est du contexte dans lequel intervient le FBS les visions sont moins précises: 
5 personnes parmi les vingt qui connaissent vraiment le FBS peuvent dire précisément 
que le FBS intervient dans les pays d’Afrique sub-saharienne souffrant d’une insécurité 
alimentaire chronique.  

En ce qui concerne les actions du FBS au Nord, parmi les personnes interviewées, 13 ne 
savent pas citer ces activités alors qu’elles y ont participé ; 23 mentionnent 
explicitement qu’il s’agit d’actions de sensibilisation et de plaidoyer concernant la 
sécurité alimentaire et l’agriculture ; 2 personnes identifient ces actions au Nord comme 
étant organisées par la CCF et 2 personnes indiquent qu’il s’agit d’informer sur les 
projets du FBS dans le sud. 

De par l’appartenance d’une part importante des répondants du public 3 à des ONG 
membres de la Coalition, c’est naturellement au niveau de l’identification de cet acteur 
que le public 3 se démarque le plus significativement des publics 1 et 2. Alors que ces 
derniers connaissent très peu la Coalition contre la Faim, le public 3 identifie clairement 
l’acteur qui a organisé les activités auxquelles il a participé : 32 personnes sur les 40 
interrogées disent connaître la CCF. 

Quand on interroge ce public sur le contenu des activités réalisées par la CCF, la moitié 
identifie clairement au moins une des activités (sensibilisation, plaidoyer, information), 
en revanche, l’autre moitié cite des activités très générales (études, conférences, débats, 
réunir des acteurs, etc.), des activités qui ne correspondent pas à la réalité (repas 
équitables) ou encore ne peuvent pas citer d’activité précise.  

Au niveau de la connaissance, la distinction faite entre sécurité et souveraineté 
alimentaire confirme que nous sommes en présence d’un groupe relativement homogène 
et nettement mieux sensibilisé aux questions agricoles : 35 personnes sur les 40 
interrogées peuvent expliquer correctement la différence entre sécurité et souveraineté 
alimentaire.  

Les différences observées en termes de qualité des réponses au sein du public 3 
proviennent en partie du fait que, dans ce groupe, se trouvaient à la fois des personnes 
ayant participé à plusieurs activités du volet sensibilisation et  des personnes n’ayant 
participé qu’à une seule de ces activités. Nous avons donc cherché à savoir quel avait 
été le taux de fréquentation des personnes interrogées. 10 d’entre-elles ont indiqué 
avoir certainement participé à d’autres activités que celle pour laquelle nous les avions 
contactées, 8 personnes ont répondu qu’elles avaient peut-être participé à d’autres 
activités et 22 personnes ont répondu ne pas avoir participé à d’autres activités. 

Ces chiffres doivent être considérés avec réserve pour plusieurs raisons :  

- Plusieurs personnes interrogées ne se souvenaient plus précisément de l’activité à 
laquelle elles avaient participé. 

- Certaines personnes participent à de multiples évènements liés à la problématique 
agricole et ne parviennent plus à différencier quelle activité a été réalisée par quelle 
organisation, ni dans quel contexte.  
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- Le contexte parlementaire a, par contre, un effet de différenciation plus important 
par rapport aux autres activités.  

- Certaines des personnes interrogées participent à ces activités parce que l’accent est 
mis sur la thématique sur laquelle travaille leur ONG. 

Par rapport à la qualité des activités auxquelles ils ont participé, les quarante personnes  
interrogées sont unanimement d’accord pour dire que ces activités (principalement les 
tables-rondes) sont pertinentes et intéressantes. Parmi les réponses données, plusieurs 
points forts et raisons pour lesquelles ces activités sont pertinentes ressortent :   

- C’est un lieu de rencontres, d’échanges, de discussions, qui rassemble les acteurs de 
la coopération (spécialistes/non-spécialistes de la coopération, partenaires du Sud, 
ONG…) et il y a une diversité au sein du public. 

- Cela permet d’associer des petites structures, de les rendre plus visibles. 

- Cela permet de sensibiliser le public belge, d’informer. Mais aussi, d’inscrire le volet 
sensibilisation dans la durée et la régularité grâce aux activités. 

- Cela permet de mobiliser des hommes politiques et d’exercer sur eux une certaine 
influence.  

- Le travail qui est fait est sérieux et de qualité.  

Néanmoins, quelques réserves sont aussi exprimées par les interviewés. La principale 
remarque concerne le manque de suivi entre les activités et le manque d’information sur 
l’impact qu’elles peuvent avoir.  

D’autres points faibles sont également mis en avant : 

- Il y a beaucoup d’activités, d’initiatives que les gens identifient mal. 

- Cela reste très idéologique. 

- C’est surtout une « grande messe », destinée à un cercle fermé qui rassemble 
souvent les mêmes personnes. 

- La qualité des intervenants est parfois faible. 

- Il n’y a pas assez de parlementaires mobilisés. 

L’évaluation a également adressé au public 3 quelques questions de connaissance 
générale qui avaient été soumises par questionnaire aux publics 1 et 2. Les réponses 
confirment ici aussi une connaissance nettement plus approfondie de la problématique.  

Ainsi 34 personnes répondent correctement à la question de savoir si on peut produire 
suffisamment de nourriture pour nourrir la population mondiale. 26 personnes peuvent 
indiquer la proportion exacte de population souffrant de malnutrition et peuvent 
déterminer la part exacte des paysans parmi ces personnes souffrant de malnutrition. La 
quasi-totalité de ce public achète des produits du commerce équitable (37 
régulièrement, 2 rarement et un seul jamais). Une majorité de ces consommateurs de 
produits équitables (25) choisissent ces produits précisément parce qu’ils permettent 
d’améliorer les conditions de vie des producteurs, tandis que les autres répondants 
donnent des raisons plus vagues (par philosophie, par éthique, pour le goût, pour le 
geste) ou sont plus nuancés (c’est une goutte dans l’océan, doit être envisagé en lien 
avec les achats locaux, etc.). 

Enfin, l’évaluation a aussi vérifié dans quelle mesure le public 3 consulte les sites 
Internet qui diffusent de l’information relative aux activités de sensibilisation du FBS. On 
constate ici une approche plus spécifique : les interviewés consultent davantage de sites 
spécialisés au niveau des questions agricoles et de sécurité alimentaire (sites PFSA ou 
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SOS Faim) que les publics 1 et 2, même s’ils font également référence à des sites d’ONG 
plus généralistes (comme Oxfam Solidarité, CNCD- 11.11.11 ou la DGD).  

3.3.4. Public 4 : les parlementaires 

La note stratégique du FBS 2000-2010 prévoyait que le groupe de travail parlementaire 
puisse orienter les campagnes annuelles de sensibilisation et puisse diffuser son 
message avec autorité, compte tenu de leur notoriété et position. Or, au sein des 
parlementaires, personne n’est clairement conscient de ce rôle supposé d’orientation, qui 
n’a dès lors jamais été appliqué. Les orientations proposées par les ONG en 2001 ont été 
encouragées par la Présidente du groupe de l’époque, Claudine Drion, et approuvées par 
l’ensemble du groupe. « Le but du FBS à la base était de faire comprendre quels sont les 
mécanismes de la faim dans le monde et comment lutter contre ceux-ci. Ce qui compte 
c’est de faire avancer les concepts ici et amener plus de cohérence dans les politiques 
belges. » 

Malgré la formalisation de la loi, ce groupe a toujours été relativement difficile à faire 
vivre : n’étant pas une commission parlementaire formelle, il a bénéficié de beaucoup 
moins d’implication de la part des parlementaires. 

« Les ONG y viennent sans doute avec de grandes attentes au niveau échange et 
réflexion mais il y a peu de présence Parlementaire. » Notons toutefois que ce groupe, 
par les contacts informels qu’il permet, est à l’origine de plusieurs initiatives et a été le 
moteur de la formulation de la nouvelle loi sur le FBSA.  

Le public 4 est ainsi constitué des parlementaires faisant ou ayant fait partie du groupe 
de travail parlementaire. 

Dans le cadre de cette évaluation, les parlementaires interrogés sont considérés comme 
étant un des publics-cibles du volet sensibilisation, et non comme des acteurs de sa mise 
en place. Ceci d’autant plus que la majorité d’entre eux ignore l’existence même du volet 
sensibilisation du FBS. 

Tout comme pour la population belge dont ils sont les représentants, il n’est pas toujours 
évident d’intéresser les parlementaires en grand nombre aux questions agricoles. Mais 
de manière générale, il y a tout de même clairement eu une évolution au niveau des 
concepts et de leur appropriation. 

Au fil de l’existence du Fonds, on est passé, dans le discours du parlement, de la 
dénomination de « famine », à celle de « sécurité alimentaire » et maintenant petit à 
petit au concept de « souveraineté alimentaire ». 

Pour une majorité de parlementaires, l’identification de la Coalition contre la Faim est 
assez relative. Si les activités organisées sont largement connues, elles sont rarement 
identifiées comme étant liées à la Coalition. D’autre part, la composition de la Coalition 
est très peu connue. Les parlementaires connaissent davantage certaines ONG de 
manière individuelle. 

En outre, la Coalition est rarement associée au FBS. La plupart des parlementaires 
ignorent que la Coalition est financée par le FBS. 

De ce fait, et de manière assez paradoxale, les parlementaires ont peu d’idées de ce que 
fait le FBS dans son volet sensibilisation alors qu’ils en ont bénéficié. 

Par contre lorsque l’on cite les activités organisées, elles sont souvent perçues assez 
positivement par les parlementaires, même si peu nombreux sont ceux qui y participent. 
Les activités les plus citées sont les activités de plaidoyer organisées dans le Parc Royal,  
les petits déjeuners durables et les tables rondes. 
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3.3.5. Public 5 : les personnes impliquées dans la réalisation des 
objectifs du FBS 

Le public 5 est censé rassembler les différents acteurs du volet sensibilisation du FBS, il 
est composé de différentes catégories d’acteurs ayant des positions assez différenciées : 

- Les acteurs de la Coalition contre la Faim (ONG, organisations paysannes du 
Nord) ; 

- Les organismes multilatéraux ; 

- Les fonctionnaires de la DGD et la cellule stratégique du Ministre ; 

- Les partenaires du Sud. 

3.3.5.1. Les acteurs de la Coalition contre la Faim  

Les ONG estiment unanimement que leur rôle dans le cadre de ce volet sensibilisation 
vise à interpeller les décideurs pour plus de cohérence des politiques belges dans le 
domaine de l’agriculture. Les parlementaires sont le public-cible privilégié de la Coalition, 
les actions mises en place leurs sont adressées directement. 

Un certain nombre d’actions d’information et de sensibilisation à destination du « grand 
public » sont également mises en place, mais sans réelle stratégie.  

Le travail de plaidoyer mené par la Coalition contre la Faim est également destiné à 
renforcer et améliorer la réflexion et le travail du Fonds Belge de Survie sur le terrain, 
mais aussi celui des autres acteurs du FBS et des ONG belges travaillant sur la 
thématique de l’agriculture. On note d’ailleurs une large présence des acteurs 
gouvernementaux du Fonds (tant DGCD que CTB) aux tables rondes et auditions 
(« hearings »). Ceci nous permet d’identifier les fonctionnaires de la DGCD, tant comme 
acteurs du volet sensibilisation que comme public-cible de celui-ci, au même titre que les 
ONG. 

L’un des impacts les plus importants en termes de processus est justement le 
renforcement mutuel des ONG de la Coalition contre la Faim et de la « technicité » de 
leurs revendications. Ce travail se marque entre autres au travers du dossier de 
plaidoyer qui reprend des revendications de plus en plus précises et qui est remis chaque 
année aux décideurs à l’occasion de la JMA. 

Trois grandes revendications sont ainsi portées par la Coalition : 

- Renforcer l’agriculture paysanne ; 

- Renforcer l’agriculture familiale ; 

- Renforcer la cohérence des politiques belges de coopération.    

Les organisations paysannes du Nord n’étaient pas une cible spécifique de la 
Coalition contre la Faim à l’origine, mais y sont de plus en plus impliquées depuis 2007. 
Du côté néerlandophone, le Boerenbond est investi de manière significative dans la 
Coalition, avec un intérêt marqué pour les questions agricoles au Sud. Du côté 
francophone, la FWA privilégie plutôt le travail direct avec la PFSA qui met davantage 
l’accent sur l’axe Nord et le développement durable. 

Pour les représentants des OP, la première sensibilisation a eu lieu à destination des 
ONG elles-mêmes : il y a eu un changement de vision sur la place des OP du Sud dans 
les projets de développement. Par ailleurs on constate que l’importance reconnue aux OP 
dans le renforcement de la sécurité alimentaire, a également été mieux appréhendée par 
les fonctionnaires de la DGD. 
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Il reste cependant encore un décalage entre le discours et la réalité : le FBS travaille 
selon une logique territoriale, dans les zones les plus pauvres. Cette logique est 
différente de celle des OP et de leurs actions. Ainsi pour les OP, « il serait plus 
intéressant de mettre en lien la Fédération des agricultrices wallonnes avec une 
fédération d’agricultrices au Mali, plutôt que cette Fédération wallonne soit en contact 
avec des petits projets localisés, ce qui est sans intérêt pour les OP du Sud. » 

3.3.5.2. Les organismes multilatéraux  

Les organismes multilatéraux faisant partie du groupe de travail parlementaire ont très 
peu pris part aux discussions concernant le volet sensibilisation du FBS (lui-même très 
peu abordé au sein du groupe de travail). Ils se concentrent essentiellement sur les 
projets qu’ils mènent sur le terrain et ne connaissent pas nécessairement ce volet.  

Le système d’allocation d’un pourcentage du budget à la sensibilisation est cependant 
apprécié et reconnu, en tout cas par la FAO, puisqu’elle a pris ce modèle comme 
exemple en mettant en place le même système avec la Commission européenne qui est 
un de ses principaux bailleurs. Dans ce programme, chaque projet doit ainsi consacrer 
1,5% de son budget à la sensibilisation, auprès du pays donateur, mais également 
auprès des bénéficiaires. 

3.3.5.3. Les fonctionnaires de la DGD et les membres de la cellule 
stratégique  

Les membres du service sensibilisation (D5) et de la cellule stratégique semblent 
partager une vision commune (teintée de certaines nuances) qui est celle d’un volet 
sensibilisation dédié en priorité à l’information du grand public, principalement sur les 
projets menés par le FBS. Ils se questionnent sur le sens et l’impact du volet 
sensibilisation tel qu’il fonctionne actuellement. Selon eux, ce travail d’information du 
grand public n’est pas suffisamment réalisé par les ONG (qui, effectivement, ont un 
objectif et une vision stratégique différente). Pour ces fonctionnaires, une piste de 
solution serait donc de confier cette tâche à une entreprise de communication privée. 
Cette vision limite l’approche à une démarche essentiellement informative qui, si elle 
pouvait toucher quantitativement un volume élevé de personnes, n’aurait qu’un impact 
limité sur la capacité à produire des changements de comportement, ce qui est pourtant 
un objectif essentiel en matière de sensibilisation et plus encore d’éducation au 
développement. Une telle option pourrait être source de contradiction ou de 
chevauchement avec le travail propre du service D5 qui consiste à informer sur les 
réalisations de la coopération belge, en ce compris, celles du FBS. 

Par contre, les fonctionnaires du service D2.2, chargés de la gestion du FBS, ont de très 
bons rapports avec les ONG de la Coalition et soulignent volontiers l’impact du travail de 
plaidoyer et de sensibilisation sur la conception des projets du FBS dans le Sud. Le 
travail de la Coalition a par exemple permis une prise de conscience de l’importance des 
organisations paysannes du Sud comme acteurs des projets de développement. Celles-ci 
sont maintenant reconnues comme telles et intégrées dans la conception des projets, 
même si, comme on le verra ci-dessous, cette démarche paraît encore insuffisante aux 
yeux des organisations paysannes elles-mêmes. 

Pour les fonctionnaires de la DGD dans leur ensemble, le travail envers les 
Parlementaires est reconnu unanimement comme utile, mais il n’y a pas de 
positionnement clair sur le fait de poursuivre ou non le financement  des activités à 
destination de ce public. 

Concernant l’appropriation du terme de sécurité alimentaire, celui-ci est parfaitement 
acquis et utilisé (devenant le nom même du prochain Fonds Belge). Notons cependant 
que le terme de souveraineté alimentaire est quant à lui introduit de manière plus 
hésitante dans les textes de la coopération belge, il reste encore fortement connoté 
politiquement et associé aux luttes des organisations paysannes. 
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Enfin, certains parlementaires émettent quelques doutes quant à la volonté de la DGD de 
communiquer de manière significative à propos du FBS, soulignant la rareté des 
interventions du Ministre de la coopération à ce sujet ou la faible mise en avant du Fonds 
sur le site Internet de l’administration, par exemple.  

3.3.5.4. Les partenaires du Sud  

Les organisations paysannes du Sud n’ont pas toujours eu la place qu’elles occupent 
actuellement au sein de la Coalition contre la Faim. Sous l’impulsion des organisations 
les plus étroitement liées à ces organisations comme le Collectif Sécurité Alimentaire 
(CSA), leur place a été progressivement reconnue. Il y a 7-8 ans, les ONG avaient un 
rapport plutôt instrumental avec les OP du Sud. Maintenant les OP du Sud sont en 
contact direct avec les ONG et sont invitées en tant que partenaires. Aujourd’hui, les OP 
se sentent soutenues dans leur travail de plaidoyer au Sud : développement de 
synergies, appui, identification de préoccupations identiques au Nord et au Sud. 

Par contre, elles ne sont pas réellement considérées comme des acteurs du volet 
sensibilisation : elles ne sont pas intégrées dans la mise en place des actions de 
plaidoyer, mais sont invitées comme intervenantes en fonction des thématiques traitées. 
Selon le CSA, cette manière de fonctionner est un mal nécessaire pour que chacun 
puisse travailler à son propre rythme. Jusqu’à présent, ce qui est fait avec les OP du Sud 
est bien fait, même si la communication, entre la Coalition contre la faim et les 
partenaires du Sud, pourrait être améliorée autour des activités pour lesquelles ils sont 
invités et des sujets traités. 

Au niveau de l’impact sur la mise en place des projets du FBS au Sud, la reconnaissance 
des organisations paysannes (critère d’éligibilité très stricts) et la place des femmes dans 
les projets ne semblent pas encore tout à fait satisfaisantes. 

3.3.6. Diversités et tendances communes 

3.3.6.1. Connaissance – Appropriation - Implication 

Pour le grand public, on observe une forte corrélation entre les indices de connaissance 
et d’appropriation. Cette corrélation est moins clairement marquée au niveau de la 
relation de ces deux indices avec l’indice d’implication. 

On peut donc dire que dans le grand public, plus les gens ont une bonne connaissance 
de la thématique, plus leur niveau d’appropriation est élevé. Par contre, le fait d’être 
sensibilisé à une thématique n’implique pas nécessairement un changement de 
comportement allant dans le sens d’une implication citoyenne. Ceci s’explique par le fait 
que l’éducation au développement est un processus et une combinaison d’actions11. 

La participation à un ou plusieurs évènements du FBS n’a pas d’influence significative sur 
la connaissance, l’appropriation ni l’implication du grand public. Elle a une très légère 
influence sur la connaissance du terme de sécurité alimentaire, mais n’en a aucune 
concernant la souveraineté alimentaire. 

Au sein du public marquant un intérêt pour la coopération au développement, la 
corrélation entre les trois indices existe mais de manière moins linéaire. Par contre, la 
participation à un ou plusieurs évènements du FBS a une influence significative sur le 
niveau de connaissance et d’implication, et dans une moindre mesure sur le niveau 
d’appropriation. Les personnes ayant participé à un ou plusieurs évènements du FBS ont 
une meilleure connaissance du terme de souveraineté alimentaire, et dans une moindre 
mesure, de celui de sécurité alimentaire. 

                                           
11 Voir 2.3. L’éducation au développement comme processus 
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Les trois indices de connaissance, appropriation et implication connaissent un niveau 
sensiblement plus élevé au sein du public 2 que du public 1. 

Il en va de même pour la connaissance des termes de sécurité alimentaire et de 
souveraineté alimentaire. Le terme de sécurité alimentaire, connu par 54% des 
répondants du public 1 devient presque unanimement connu (82%) au sein du public 2. 
La notion de souveraineté alimentaire, si elle reste moins connue, marque toutefois une 
énorme progression entre les deux publics. 

Pour les deux publics, les niveaux de connaissance, d’appropriation et d’implication 
influent positivement et de manière très marquée sur la connaissance des termes de 
sécurité et de souveraineté alimentaire. 

3.3.6.2. Connaissance des acteurs 

La Coalition contre le Faim est l’un des acteurs les moins connus, tant du côté 
francophone que néerlandophone. Et sa notoriété ne s’améliore nullement au sein du 
public 2, alors que c’est le cas pour tous les autres acteurs. Le Consortium « 2015, De 
tijd loopt » est largement plus connu par le public 2, tandis que son équivalent 
francophone, la PFSA, ne gagne que 10% de notoriété entre les deux publics. 

La DGCD est plus connue et reconnue comme vecteur d’information du côté francophone 
que du côté néerlandophone, tant pour le public 1 que pour le public 2. Les sites du 
CNCD-11.11.11 et de la DGD, majoritairement méconnus par le public 1 deviennent 
fortement connus et consultés par le public 2. 

Tant pour le public 1 que pour le public 2, les ONG sont davantage considérées comme 
vecteurs d’information que la DGD. 

3.3.6.3. Diffusion par les médias 

Parmi les messages généralement véhiculés par la Coalition contre la Faim, celui qui 
semble avoir été le mieux porté et retenu par le public en général est le suivant : « Nous 
produisons suffisamment de nourriture pour nourrir l’ensemble de la population 
mondiale ». 

En réponse à la question « Quel est, selon vous, le thème le plus souvent mis en avant 
par la coopération belge au développement ? », la thématique de l’agriculture est très 
largement citée par le public 1 (45%). Cette proportion tombe à 34% dans le public 2. 
Ceci est sans doute dû à la plus grande variété des réponses fournies par le public 2. 

Les termes de souveraineté et de sécurité alimentaires sont sensiblement plus connus du 
côté francophone et y sont perçus comme étant médiatisés depuis plus longtemps.   

3.3.6.4. Participation et notoriété des activités 

Au niveau du public 2, les concepts de sécurité et de souveraineté alimentaires sont 
largement plus connus par les personnes ayant entendu parler ou participé à au moins 
un évènement du programme de sensibilisation du FBS. Cette corrélation est par contre 
inexistante au niveau du public 1. 

Du côté francophone, tant pour le public 1 que pour le public 2, le taux de personnes 
ayant participé aux activités ou écouté les émissions est très faible. Par contre, entre 10 
et 17% du public 1 et entre 15 et 27% du public 2 ont entendu parler des activités. Au 
sein des deux publics, la Journée Mondiale de l’Alimentation est largement plus connue 
que les autres activités (46% du public 1 et 63% du public 2 en ont entendu parler). 

Du côté néerlandophone, le pourcentage de personnes ayant écouté une émission, lu un 
dossier ou participé à une activité est significatif au sein du public 2. Le klickspot (« Elke 
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drie seconden, sterft een kind van honger ») a été largement écouté par le public 2 
(43%) et dans une moindre mesure, le dossier encarté dans différents journaux avec le 
même slogan que le klickspot a été identifié (24,5%). Entre 26 et 68% du public 1 et 
entre 28 et 70%  du public 2 ont entendu parler des différentes activités. Pour le public 
2, la Journée Mondiale de l’Alimentation est largement plus connue (70%) que les autres 
activités. Pour le public 1, c’est le Klickspot qui remporte le plus de succès (68,5%), 
directement suivi (67,5%) par la JMA. 

Au sein du public 1, la Journée Mondiale de l’Alimentation est largement plus connue par 
les néerlandophones. Cette différence disparaît pour le public 2, au sein duquel cette 
Journée est largement connue, tant par les néerlandophones que par les francophones. 

3.4. Réponses aux questions évaluatives 

3.4.1. Pertinence 

Renforcement de l’objectif général du FBS 

S’inscrivant dans l’objectif général du FBS, les campagnes de sensibilisation menées par 
la Coalition contre la Faim ont visé une plus grande cohérence, non seulement au niveau 
des politiques belges, mais également au niveau du FBS lui-même et de la mise en 
œuvre des projets réalisés dans le Sud. 

Cet objectif est partiellement atteint, un exemple parlant étant celui de la place des 
organisations paysannes. Dans le cadre de ses activités de plaidoyer,  la Coalition contre 
la Faim a permis aux gestionnaires du FBS de rencontrer les représentants 
d’organisations paysannes du Sud lors de tables-rondes ou de missions sur le terrain. 
Ces moments de dialogue ont permis une sensibilisation et une conscientisation des 
gestionnaires du Fonds, qui ont peu à peu veillé à une meilleure intégration des 
organisations paysannes en tant qu’acteurs-clés des programmes financés au Sud. 

La manière de travailler du Fonds Belge a évolué dans le sens d’un renforcement de 
l’agriculture paysanne, rencontrant ainsi l’une des principales revendications de la 
Coalition contre la Faim. 

Cette influence du message de la Coalition sur les pratiques du FBS a également permis 
d’infléchir le travail de la CTB et des ONG du FBS au sein de leurs programmes propres. 

Publics cibles 

Il y a eu par contre une certaine divergence concernant l’identification du public cible 
principal dès le départ. La note stratégique de sensibilisation élaborée en mai 2001 par 
les ONG chargées de la mise en œuvre du volet sensibilisation précisait à ce propos : 

« Notre mission vise, à terme, à appuyer les centres de décisions politiques et 
économiques afin qu'ils développent une politique appropriée dans le domaine de la 
sécurité alimentaire qui tienne compte des groupes vulnérables de nos sociétés, analyse 
les effets mondiaux de ces politiques et intègre l'interaction entre le Nord et le Sud. 

Elle vise également et c’est complémentaire, à produire des changements de 
comportement d’un public large en s’appuyant, en particulier, sur les associations 
paysannes. La combinaison entre l'éducation large du public et le lobbying bien 
défini des centres de pouvoir est essentielle dans cette approche. » 

Deux publics cibles bien distincts ont donc été identifiés dès le début de la mise en place 
du volet sensibilisation. Mais les acteurs du Fonds en ont fait une appropriation différente 
en fonction de leur position. 

Pour les ONG, le principal public visé sont les parlementaires, à qui elles adressent un 
travail de sensibilisation relatif aux questions alimentaires mondiales, ainsi que des 
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actions de plaidoyer dans le but d’obtenir davantage de cohérence dans les politiques 
agricoles de la Belgique. 

Pour une grande partie des fonctionnaires de la DGD et de la cellule stratégique du 
Ministre de la coopération, le principal public visé devrait être le « grand public », au 
travers d’actions d’information sur les projets et activités du FBS. 

Dans les faits, plusieurs publics ont été touchés : en premier lieu les parlementaires, 
ensuite le grand public, mais également les ONG et les fonctionnaires en particulier ceux 
du service D2.2 de la DGD. Ces deux derniers publics se sont renforcés mutuellement 
par leur propre implication au sein du volet sensibilisation. Le souci d’associer un 
maximum d’acteurs s’est d’ailleurs prolongé jusqu’à la fin de ce programme de 
sensibilisation puisqu’on peut noter que la Coalition contre la Faim a récemment cherché 
à intégrer progressivement un nouvel acteur à la dynamique : les universités. Cette 
collaboration permettra d’affiner encore les positions de la Coalition, et de rencontrer la 
demande de certains acteurs, comme la CTB par exemple. 

La diversité des publics touchés a sans doute rendu plus diffus les effets de cette 
campagne de sensibilisation.  

Valeur ajoutée des activités 

Depuis le début du programme, le travail de sensibilisation a mis davantage en exergue 
les questions alimentaires et agricoles mondiales, que les activités du FBS.  

D’une part, parce que c’est l’orientation qui semble avoir été choisie au départ par la 
direction de D2.2 chargée du FBS, en collaboration avec le groupe de travail 
parlementaire, et plus particulièrement avec la Présidente de l’époque, Claudine Drion. 

D’autre part, parce qu’a priori, la promotion des activités et projets de la DGD relève 
davantage de la compétence du service de sensibilisation du Ministère que d’ONG 
extérieures. 

Ce choix en termes de sensibilisation et plaidoyer a permis deux avancées importantes. 

Tout d’abord, un travail de dialogue ouvert sur la durée avec les parlementaires. La 
Coalition a mis un point d’honneur à construire un espace de confiance dans le dialogue 
avec les parlementaires, allant dans le sens d’un renforcement mutuel. Ce travail de fond 
sur le long terme porte ses fruits : la refonte de la nouvelle loi instaurant le FBSA a été 
plus directement prise en charge par les parlementaires que celle élaborée en 1999 ; et 
les deux derniers « hearings » (23 février et 12 mai 2011) au Parlement Fédéral ont été 
mis en place de manière conjointe par la Coalition contre la Faim et le groupe de travail 
parlementaire. 

Deuxièmement, il a également permis aux ONG de la Coalition contre la Faim de 
renforcer et d’affiner leurs positions politiques, et ce, au travers du dialogue avec leurs 
interlocuteurs. Les ONG membres de la Coalition ont non seulement renforcé leurs 
positions individuelles mais elles ont également construit une position commune plus 
solide, permettant un travail d’interpellation renforcé. Celui-ci se traduit entre-autres par 
le dossier de plaidoyer de plus en plus pointu qui est adressé chaque année aux 
Parlementaires lors de la Journée Mondiale de l’Alimentation. Notons également que ce 
document comporte un nombre croissant de signataires. De nouvelles associations, 
intéressées par les actions réalisées, rejoignent la Coalition. Celle-ci compte aujourd’hui 
20 membres12, parmi lesquels on compte des organisations paysannes belges. 

La construction d’une position commune et le renforcement de la Coalition en tant 
qu’acteur crédible auprès des décideurs est un apport identifié comme important et 
reconnu unanimement comme tel par tous les membres de la Coalition contre la Faim. 

                                           
12 Quelques 5 réalisations de 2005 ou 2006 ont également fait l’objet d’une visite et il nous a paru essentiel de 
visiter des réalisations en cours. 
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3.4.2. Cohérence 

Plusieurs facteurs ont fragilisé dès le départ la cohérence de ce programme de 
sensibilisation.  

Comme analysé précédemment, la réalisation du volet sensibilisation du FBS s’est 
construite sur base de deux textes règlementaires : l’article 13 de la loi du 9 février 
1999 et le point 3.7 de la note stratégique du Fonds Belge de Survie (2000-2010) établie 
par la DGCI. En outre, les ONG, chargées par la DGCI de l’exécution du volet 
sensibilisation, ont rédigé une note stratégique visant à cadrer leur intervention. Ces 
textes contenaient en eux les germes de certaines contradictions quant à la perception 
du contenu qui devait être donné à ce volet sensibilisation et au public qui devait être 
ciblé. 

Par ailleurs, le groupe de travail parlementaire qui devait orienter les campagnes 
annuelles de sensibilisation n’a jamais été conscient de ce rôle et ne l’a donc 
pratiquement pas assumé.  

Malgré ces facteurs qui ont fragilisé la cohérence du programme de sensibilisation, on 
peut constater que celui-ci participe à la préoccupation actuelle de la coopération belge 
qui vise à prendre en compte différentes interpellations et recommandations de l’OCDE13 
à son égard. Ainsi notamment :  

« La Belgique est invitée à réexaminer les modalités et la distribution sectorielle de son 
aide afin de s’assurer qu’elle appuie la mise en œuvre des stratégies sectorielles des 
pays partenaires et contribue substantiellement à l’atteinte des OMD. ».  

Cette recommandation a été prise en compte par la Belgique. Le « peer review » de 
l’OCDE en 2010 a constaté que « les efforts déployés par la Belgique pour se concentrer 
sur un nombre limité de secteurs et de questions transversales méritent d’être salués. 
(…) En 2008, dans l’esprit de la Déclaration de Paris et du Code de conduite de l’UE, la 
Belgique a en effet ramené le nombre de secteurs d’intervention à deux par pays, et à 
trois dans les pays partenaires d’Afrique Centrale"14 

En 2010, la part de l’agriculture dans l’aide publique au développement de la Belgique 
reste assez faible mais elle a cependant augmenté ces dernières années, comme 
l’indiquent les tableaux ci-dessous.  Cette augmentation est constatée essentiellement à 
partir de 2008, en réponse à la crise alimentaire mondiale.   
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13 La Belgique (2005) Examen par les pairs – Principales conclusions et recommandations 

http://www.oecd.org/document/3/0,2340,fr_2649_33721_35598117_1_1_1_1,00.html 
14 http://www.oecd.org/document/44/0,3746,fr_2649_34603_45417132_1_1_1_1,00 
15 Sources : statistiques de l’OCDE - http://stats.oecd.org/qwids/ 
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Les engagements de la Belgique en matière agricole sont probablement aussi tributaires 
des tendances générales mondiales et des interpellations de l’actualité. On peut 
néanmoins faire l’hypothèse que le plaidoyer adressé entre autres par la Coalition contre 
la Faim aux décideurs belges dans ce contexte a contribué à focaliser plus encore 
l’attention sur ces questions d’actualité et a permis de consolider des mécanismes 
favorisant cette évolution. 

Ainsi plusieurs facteurs concrets tendent maintenant à renforcer une politique belge plus 
cohérente en matière agricole :   

- l’approche et la préoccupation en termes de sécurité alimentaire sont maintenant 
pleinement intégrées dans la  stratégie du Ministère de la coopération ;  

- une plateforme agriculture a été créée au sein de la DGD et un point focal a été 
désigné : cette structure permet de renforcer les lieux d’échange d’informations et 
favorise, comme l’a fait durant un temps la Coalition, une approche commune ; 

- la Belgique s’est engagée à augmenter la part de son APD consacrée à des projets 
agricoles : pour atteindre 10% en 2010 et 15% en 2015 ; 

- la Belgique a choisi de retenir l’agriculture comme un des deux secteurs prioritaires  
dans 11 pays (et indirectement dans 2 pays supplémentaires) soit  dans 13  de ses 
18 pays de concentration.  

Ce sont là des pistes qui augurent une cohérence plus grande en matière d’appui au 
secteur agricole, à laquelle le travail de sensibilisation du Fonds a sans doute contribué 
en attirant l’attention de la plupart des acteurs sur l’importance de cette thématique, 
même s’il est impossible de quantifier cet impact qui s’inscrit dans une tendance plus 
large. 

Par contre, la logique de concentration géographique, dont la consolidation est 
également recommandée par l’OCDE, est en décalage avec la réalité des organisations 
paysannes et le soutien qui pourrait être utile de leur accorder. En effet, le renforcement 
de ces organisations s’appuie avant tout sur le développement d’un travail en réseau qui 
associe des acteurs qui ne se limitent pas à la concentration géographique déterminée 
par le bailleur belge mais fondent leurs actions de plaidoyer sur des relations 
transversales nord-sud ou sud-sud, souvent difficilement financées par les bailleurs 
internationaux.  

Par ailleurs, l’OCDE recommande à « la Belgique… (de) poursuivre la politique 
d’éducation au développement et (de) renforcer la politique d’information en vue 
d’accroître l’adhésion du public aux objectifs internationaux du développement et à 
l’action gouvernementale en ce domaine. »  

En ce sens, le travail réalisé par la Coalition contre la Faim, dans le cadre du volet de 
sensibilisation du FBS, permet de répondre partiellement à cette exigence de l’OCDE. 

L’OCDE encourage enfin la Belgique «à finaliser et mettre en œuvre sa note stratégique 
transversale de long terme sur la cohérence entre les approches de l’aide au 
développement et les autres politiques sectorielles ayant un impact sur les pays en 
développement, y inclus les politiques commerciales, d’investissement international et de 
migration ». L’action de plaidoyer auprès des Parlementaires pour une plus grande 
cohérence des politiques agricoles et commerciales de la Belgique va dans ce sens. 

3.4.3. Efficacité 

En termes d’efficacité, il faut constater que le programme a réalisé la plupart des 
activités prévues selon les modalités envisagées. Il est par contre assez clair que le 
programme a manqué de stratégie globale suffisamment cadrée, ce qui a entraîné une 
dispersion des types d’activités, des modalités d’action et des publics visés.  
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Par ailleurs si nous nous resituons sur le continuum de l’éducation au développement16, 
les actions menées par le volet sensibilisation du FBS concernent essentiellement la 
première phase (sensibilisation), et dans une moindre mesure, la seconde phase 
(conscientisation). 

Tenant compte du fait qu’il s’agit d’un processus, sa mesure est par nature délicate ; elle 
l’est d’autant plus ici que deux éléments viennent fragiliser cette analyse. D’une part 
nous n’avons aucune donnée concernant la baseline ou le niveau de sensibilisation initial 
en 2001 du public analysé. D’autre part, il est très difficile de savoir si l’on peut attribuer 
le niveau de connaissance, d’appropriation ou d’implication d’un certain public aux 
actions d’information et de sensibilisation financées spécifiquement par le FBS. Ceci vaut 
d’autant plus que ces actions ont en partie été menées parallèlement à d’autres 
campagnes autour des mêmes thématiques par différents acteurs de coopération, 
notamment en 2007 et en 2008, au moment de la campagne Souveraineté alimentaire 
menée par les deux grandes coupoles en lien avec la plupart des ONG au niveau 
national. 

Nous pouvons cependant dire qu’il existe une forte corrélation entre les indices de 
connaissance, appropriation et implication au sein des publics. La participation aux 
activités financées par le FBS n’a pas réellement d’impact sur ces indices au niveau du 
public 1, mais a une certaine influence positive sur les indices de connaissance et 
d’appropriation du public 2.  

Donner une visibilité au FBS (ou à la Coalition) n’ayant jamais été un objectif de la 
Coalition contre la Faim, celui-ci est, sans surprise, peu connu du grand public. Même s’il 
est mieux connu des publics plus directement concernés par la coopération (publics 2 ou 
3), ce n’est manifestement pas du fait de cette campagne qui a privilégié davantage 
l’information et la sensibilisation à propos des mécanismes plus globaux liés à la sous-
alimentation dans le monde. 

Au niveau du grand public, tant pour le public 1 que pour le public 2, les activités ont 
connu une meilleure diffusion et participation du côté néerlandophone. Ceci laisse 
supposer une meilleure référence à ce qui a été fait (on se souvient plus de ce qui a été 
fait) et donc a priori une meilleure sensibilisation du public néerlandophone. Cependant, 
concernant les indices de connaissance, appropriation et implication, nous n’identifions 
pas de différence significative allant dans ce sens, à l’exception du niveau d’implication 
forte qui est plus élevé parmi les néerlandophones dans le public 2. En outre, la 
définition du concept de sécurité alimentaire et sa différenciation avec celui de 
souveraineté alimentaire sont mieux appréhendées par le public francophone. Ainsi donc 
si la campagne d’information mise en place du côté néerlandophone a eu une meilleure 
diffusion auprès du grand public, elle ne semble pas pour autant avoir participé 
nécessairement à une plus grande amélioration des connaissances ou de la 
sensibilisation au niveau des publics 1 et 2. 

Au sein du public des parlementaires, la problématique de la sécurité alimentaire, de 
l’importance des questions agricoles peut être constatée : « Il y a une sensibilisation qui 
a  été faite, on ne passe plus pour des utopistes quand on amène ces thèmes là ». Par 
ailleurs certaines initiatives du groupe de travail parlementaire ont été endossées par le 
Président de la Chambre de l’époque, Herman Van Rompuy, ce qui a largement légitimé 
le travail de ce groupe et le traitement de ces questions agricoles au sein du parlement. 
La crise alimentaire mondiale de 2008 a également favorisé cette prise de conscience et 
l’interpellation du politique. 

Un autre moyen de sensibilisation financé par le FBS, en dehors de la Coalition, sont les 
missions de visite de projets dans le Sud. Celles-ci sont fortement appréciées des 
parlementaires, car elles leur permettent de se rendre compte et d’apprécier le travail 
des différents acteurs. Même si l’implication des parlementaires y est inégale, ces 
missions de terrain favorisent une responsabilisation relative des parlementaires dont 
certains se sont impliqués davantage dans la rédaction de plusieurs textes relatifs aux 

                                           
16 Cfr point 3.5.1. ci-après. 
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thématiques agricoles. Ainsi la nouvelle loi du FBSA a été pilotée par le groupe 
parlementaire même s’il faut constater qu’au cours de cette élaboration très peu de 
parlementaires ont été présents. Par ailleurs, des initiatives sont prises par les 
parlementaires pour mettre en exergue l’outil spécifique qu’est le FBS, comme par 
exemple durant la présidence belge de l’UE en 2010 où, lors de la réunion regroupant les 
présidents des commissions des relations extérieures des 27, le contenu du Fonds a été 
présenté.  

Quant au fonctionnement interne de la Coalition contre la Faim, il apparaît relativement 
satisfaisant tant pour le groupe « moteur » composé de Vredeseilanden, SOS Faim, 
CNCD-11.11.11 (PFSA) et Oxfam Solidarité que pour les autres ONG membres qui 
semblent apprécier le travail accompli et la manière dont elles peuvent choisir de s’y 
impliquer. 

La démarche très volontariste de la Coalition est reconnue comme une qualité mais 
également identifiée comme un frein à l’implication de certaines organisations telles que 
les organisations paysannes du Nord. Le nombre très important de réunions et le 
fonctionnement parfois trop peu consensuel de la Coalition sont des points critiqués par 
les plus petites structures qui en sont membres. Elles estiment  qu’à cause de cela, elles 
ont parfois du mal à faire passer leurs positions et à en assurer la prise en compte de 
manière permanente (place et rôle des OP, intégration de la dimension genre, par 
exemple).  

Au niveau du contact avec les parlementaires, la Coalition contre la Faim est perçue 
comme un acteur qui a élargi le champ de ses interlocuteurs : travaillant au début très 
étroitement avec les partis écologistes, ses relations sont aujourd’hui plurielles. Les 
actions de la Coalition ont ainsi suscité de la motivation chez des parlementaires de 
pratiquement tous les partis politiques, même si c’est à des degrés divers. 

3.4.4. Efficience 

Comme on a pu le constater, le volume financier maximum que la loi prévoyait de 
consacrer à la sensibilisation (1%) est très loin d’avoir été utilisé. L’ensemble des 
dépenses réalisées sur cette ligne financière ne représente que 0,54% du volume du FBS 
et les seules dépenses exécutées par la CCF dans le cadre de son programme de 
sensibilisation représentent à peine 0,42% du FBS. Ce faible niveau de dépenses en 
comparaison du montant prévu au départ est de nature à limiter l’intensité de la 
sensibilisation, en particulier si on veut se focaliser sur l’atteinte d’un plus large public.   

Il faut néanmoins mettre en avant l’effet additionnel produit par cette activité de 
sensibilisation par la mobilisation de moyens supplémentaires de la part des membres de 
la coalition en termes de temps et de moyens matériels ou financiers. Certaines 
campagnes ont été finalisées avec une partie d’apport propre des ONG, celles-ci s’étant 
approprié l’objectif à atteindre.  

A titre d’exemple, comparons le coût de la campagne ODM 2005-2006 menée par le 
service D5 pendant 1 an à celui de la campagne menée par la Coalition contre la Faim en 
2007-2008.  

Notons que cette comparaison ne peut être envisagée qu’à titre informatif étant donné, 
d’une part, la difficulté de comparaison entre deux campagnes distinctes et, d’autre part, 
les informations parfois peu détaillées dont nous disposons.  

Les dépenses totales de communication de D5 sont à première vue largement plus 
élevées que celles de la CCF pour une campagne plus ou moins comparable. Cependant, 
les coûts liés aux espaces medias dans la presse écrite et audiovisuelle constituent une 
part importante du budget de D5. La CCF n’a pas eu à dépenser de telles sommes pour 
diverses raisons (espaces offerts, encarts de moindre envergure,…). De ce fait, si on 
enlève les coûts liés aux espaces medias (459.800€) du total pour D5 (700.732,78€), on 
obtient la somme de 240.932,78€ pour les dépenses de communication de D5 sur cette 
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campagne. Cette somme, si elle reste supérieure à celle dépensée par la Coalition pour 
sa campagne de communication (225.794,68€) ne l’est en tout cas pas de manière 
démesurée. 

Pour des postes plus ou moins équivalents, D5 et la CCF présentent des dépenses qui 
sont relativement du même ordre. 
 

Postes  Budget D5 Budget CCF 

Exposition/animation mobile 84.397,50 € / 

Campagne médiatique dans la presse écr. 59.895,00 € 64.827 € 

Campagne médiatique dans la presse AV  

60.340,28 € 

(spot TV de 30’’ en 2 
langues + spot radio) 

50.474,67 € 

(Spot TV de 
51’’) 

Brochure / / 

Espace médiatique dans la presse 
audiovisuelle 242.000,00 € 

/ 

Espace médiatique dans la presse écrite 217.800,00 € 17.141,32€ 

 Autres / 110.493,01€ 

 TOTAL 700.732,78 € 242.936€ 

Comme mentionné précédemment, le groupe de travail parlementaire n’a donné aucune 
orientation en termes de sensibilisation du public. Ceci peut expliquer le fait que la 
perception des actions mises en place soit,  à certains égards, peu cohérente. Ainsi, tant 
les parlementaires que les représentants des organismes multilatéraux ou encore les 
fonctionnaires de la DGD (en dehors du service D2.2 et hormis les employés de la CTB) 
n’ont pas de vision d’ensemble des activités réalisées. Certains ignorent même 
l’existence de ce volet sensibilisation. D’un avis unanime, ces activités sont intéressantes 
mais l’ensemble manque de cohérence. 

Selon certains acteurs, à ce niveau, le FBS aurait pu jouer un rôle plus fédérateur 
permettant de lier plus encore les différents acteurs agissant au niveau de ce Fonds.  

Les OP du Sud ont participé à plusieurs tables-rondes en tant qu’intervenants invités, 
mais sans être nécessairement intégrées dans l’organisation ou la préparation de ces 
activités.  

Comme indiqué précédemment17, le travail qui est réalisé avec les OP du Sud est 
toutefois relativement  satisfaisant et s’inscrit dans la durée. Ces partenaires ont été 
inclus dans le volet sensibilisation depuis son origine. Leur participation durant les 
premières années s’est faite de manière plus participative, avec la réalisation d’un film et 
la mise en place d’un programme de sensibilisation au sud (au travers du ROPPA). Ces 
activités ont évolué aujourd’hui vers une collaboration davantage axée vers le plaidoyer, 
permettant notamment de renforcer la légitimité des OP du Sud et celle des ONG de la 
Coalition auprès des Parlementaires. 

                                           
17 Voir 3.3.5.4 Les Partenaires du Sud. 
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3.4.5. Participation 

Le volet sensibilisation du FBS se caractérise par une participation élevée des différents 
publics-cibles du programme. Les activités de plaidoyer ont notamment permis un réel 
renforcement mutuel entre les ONG, les gestionnaires du FBS et les Parlementaires 
autour des positions à défendre en termes de sensibilisation et de plaidoyer.  

3.5. Analyse SWOT : forces et faiblesses du programme 

Une analyse des forces et des faiblesses est présentée ici sous forme de liste. Les forces 
et les faiblesses mises en avant par les personnes interrogées (sans qu’elles ne les aient 
nommées de la sorte) sont réparties ci-dessous selon les 4 éléments d’une analyse 
SWOT : forces, faiblesses, opportunités, menaces. Pour chaque point, les éléments ont 
été rassemblés dans diverses subdivisions qui se rapportent respectivement (1) au 
contenu des activités, (2) aux collaborations, (3) au contexte institutionnel et (4) aux 
méthodes qui donnent forme au programme et à sa portée. 

Un point crucial qui relève sans aucun doute des forces est « l'additionnalité ». Les 
autorités ont injecté des moyens dans le programme, mais le volet Nord du FBS dispose 
de beaucoup d’autres moyens. La principale valeur ajoutée réalisée est peut-être la 
Coalition qui a été créée, dans laquelle plusieurs acteurs collaborent dans le cadre de 
diverses activités communes. La collaboration est en soi devenue un label de qualité 
dans certains milieux. Par conséquent, des acteurs qui ne sont pas impliqués dans la 
collaboration souhaitent tout de même participer à certaines activités (tels que 
11.11.11), et d’autres acteurs désirent être impliqués dans la collaboration, sans 
toutefois profiter des ressources du FBS (comme le Boerenbond). 

Un autre élément est « l’additionnalité » matérielle créée. Les ONG impliquées dédient 
aussi une partie de leurs ressources à la réalisation des projets du FBS, que ce soit sous 
forme de temps ou de moyens concrets, par exemple en injectant des fonds propres 
dans des campagnes qui sont réalisées, entre autres, par le FBS. Indirectement, les 
activités du FBS ont même débouché sur la création d’un poste de fonctionnaire 
responsable de la thématique agricole au sein de l’administration.  

Un certain nombre des faiblesses actuelles du programme, telles que la baisse de qualité 
rapportée du programme, le manque de clarté par rapport au rôle de direction et par 
rapport à l’organisme responsable de l'évaluation, sont liées  les unes aux autres. Il est 
aussi important de bien observer les valeurs ajoutées qui ont été évoquées lors des 
interviews approfondies – qui ne se contentaient pas de déterminer l'output des 
campagnes – et de considérer les points faibles comme des opportunités d’amélioration, 
qui peuvent également améliorer la qualité de l’output.  
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Forces 

1 Contenu 

- Évolution positive sur le plan du contenu, désormais plus 
approfondi 

- Varié 

- Aborde systématiquement un thème extrêmement 
important qui est trop peu souvent à l’ordre du jour 

- Expertise, solidité du contenu (approfondissement) 

- Contribution au renforcement de la mémoire institutionnelle 
des acteurs impliqués.  En cas de départ d’un « spécialiste » 
d’une organisation participante, son successeur est choisi 
parmi un grand nombre d'experts du sujet 

2 Collaboration 

- Rassemblement de différents acteurs qui travaillent sur la 
problématique 

- Collaboration au niveau belge de divers acteurs des 
différents groupes linguistiques 

- Base pour un dialogue politique 

- Crée la possibilité de renforcer les liens entre les différents 
acteurs 

- Crée une dynamique et mène à une collaboration des ONG 
qui, autrement, ne travailleraient pas ensemble ou ne 
partageraient pas de moyens 

- La collaboration autour du Fonds mène à une collaboration 

Faiblesses 

1 Contenu 

- Approche limitée. Trop peu de diversité idéologique 

- Vision imposée, trop peu de discussion quant aux concepts 
utilisés 

- Le plaidoyer pour l’agriculture familiale est trop faible et ne 
propose pas assez de solutions 

- La qualité des initiatives parlementaires varie et dépend 
trop des experts impliqués 

- Le thème doit encore prendre plus de place à l’ordre du jour 

- Moindre qualité des projets (programmes) proposés par 
l’administration 

2 Collaboration 

- Étant donné son évaluation positive, ne s’applique pas 

 

 

 

 

3 Institutionnel 

- Position de l’administration manque de clarté 

- Objectifs imprécis 
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des acteurs autres que les ONG tels que les organisations 
paysannes 

- Implication des parlementaires 

- Satisfaction quant à la répartition des tâches entre les ONG 

3 Institutionnel 

- Lien avec le Parlement 

- Présence d’un fonctionnaire impliqué dans le fonctionnement 
du FBS 

4 Méthodologie / portée 

- Public diversifié. Au cours des activités parlementaires, des 
personnes qui autrement ne se rencontreraient jamais sont 
réunies 

- Sensibilisation du grand public 

- Certaines activités telles que les foires agricoles permettent 
de toucher un public plus large (élargissement) 

- Contribution à une mise à l'ordre du jour plus systématique 
de la thématique 

- Force méthodologique : base impliquée 

- S’ajoute toujours à un événement qui fait l’actualité 

 

 

 

- Pas de direction claire 

- Pas de feed-back ni de critères d’évaluation précis 

- Pas de suivi systématique et cohérent ; renvoi du dossier 
entre plusieurs services de la DGCD 

- Moyens trop limités pour une sensibilisation à grande 
échelle 

- Pas de suivi 

 

4 Méthodologie / portée 

- Toujours les mêmes personnes impliquées (« usual 
suspects », « inner circle ») 

- Difficulté de mobiliser certains acteurs, comme les 
parlementaires 

- Trop de jargon réservé aux initiés 
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Défis, opportunités 

1 Contenu 

- Développer un programme plus fort, contrôle de la qualité 
du dossier 

- Assurer un suivi et la continuité 

- Approche plus globale entre les activités au Sud et les 
activités (de sensibilisation) au Nord 

2 Collaboration 

Élargissement du réseau sous divers aspects :  

- davantage de collaboration avec les organisations 
paysannes du Nord et intensification des contacts 

- intensification et élargissement de la collaboration avec les 
partenaires du monde universitaire 

- intensification et élargissement de la collaboration avec les 
ONG partenaires qui ne sont pas encore impliquées dans les 
projets du FBS et/ou dans la collaboration avec la Coalition 
contre la Faim 

3 Institutionnel 

- Tâche de direction plus claire de l'administration 

- Explication des objectifs 

- Intégrer plus clairement les objectifs du volet Nord dans les 
objectifs généraux 

- Précision des tâches qui relèvent des objectifs :  

Menaces 

1 Contenu 

- Une des principales menaces est la suppression du 
programme. L’économie effectuée grâce à cette éventuelle 
suppression ne semble pas compenser l’ « additionnalité » 
réalisée 

- Le fonctionnement du programme dépend désormais 
fortement de l’implication de quelques personnes 

2 Collaboration 

- Le fonctionnement du programme dépend fortement de 
l’implication de quelques personnes. La collaboration n’est 
pas encadrée organiquement, dynamiquement et 
structurellement. Il s’agit d’une donnée positive, mais qui, 
dans une situation où la direction n’est pas claire, peut 
mener à des activités amoindries du programme lorsque les 
forces motrices ne sont plus là 

 

 

3 Institutionnel 

- L’imprécision quant à la place des projets du FBS dans 
l’administration et aux critères d’évaluation à suivre, ainsi 
que le statut à part du projet ont pour conséquence un 
ancrage très limité et peuvent menacer la continuité du 
programme 
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- Les actions de sensibilisation qui s’articulent sur le travail 
dans le Sud peuvent être réalisées par les ONG.. Les 
objectifs de communication pure peuvent être réalisés par 
des spécialistes (agences de communication)  

- Chercher la complémentarité des tâches. Les objectifs de 
communication et les actions de sensibilisation peuvent être 
réalisées parallèlement et s’influencer positivement 

 

4 Méthodologie / portée 

- Structurellement, il est possible que des lacunes, telles que 
le manque de compte rendu, de suivi, etc. puissent être 
résolus en plaçant les activités du FBS sous une commission 
ou sous-commission parlementaire 

- Il s’agit d’un point sensible connu des actions de 
sensibilisation, mais il faudrait continuer à chercher des 
méthodes pour améliorer leur portée, afin de toucher des 
personnes qui aujourd’hui ne le sont pas (élargissement) 

- L’évolution progressive du général vers des thématiques 
plus spécialisées (lutte contre la pauvreté � sécurité 
alimentaire) que suggèrent les démarches de certaines des 
personnes interrogées pourrait aussi être empruntée pour 
élargir le public impliqué  

 

 

 

 

 

 

4 Méthodologie / portée 

- Fusion des activités avec le reste des activités régulières 
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4. Conclusions et Leçons à tirer 

 

La mise en œuvre du volet sensibilisation du FBS se caractérise par une absence de 
stratégie cohérente au moment de son démarrage. La vision de ce que devraient 
être les priorités de ce volet et les attentes par rapport à celui-ci sont alors soit 
divergentes soit imprécises, tant au sein de l’administration de la coopération que parmi 
les parlementaires ou les ONG. Cette absence de stratégie au moment du démarrage  
hypothèque significativement l’efficacité de ce programme, mais elle permet par contre 
un véritable dialogue entre les différents acteurs. 

Le rôle du groupe de travail parlementaire, pourtant défini par la note stratégique 
du FBS, n’a pas été clairement discerné ni approprié par les parlementaires : ceux-ci 
n’ont pratiquement jamais perçu qu’ils étaient censés assumer une responsabilité dans 
l’orientation et la diffusion des actions de sensibilisation à réaliser dans le cadre de ce 
FBS. 

Les hésitations de départ dans la gestion de ce volet du Fonds, prolongées tout au long 
de sa réalisation laissent apparaître une absence de régisseur de ce Fonds. L’acteur 
central responsable d’imprimer les orientations de ce programme n’a jamais été 
clairement identifié et reconnu par tous les acteurs. Etait-ce le groupe de travail 
parlementaire, les services de la DGD (D2 ou D5), les fédérations des ONG, l’ONG 
exécutante, la Coalition,… ? La responsabilité a circulé entre ces différents acteurs durant 
toute la période d’exécution du programme sans jamais être clairement attribuée à l’un 
d’entre eux. 

L’absence de base line, l’absence d’évaluation immédiate à l’issue des principales 
activités du programme et le peu d’évaluation en cours de programme, rend toute 
analyse d’impacts de cette activité de sensibilisation pratiquement impossible. Dans ces 
conclusions, nous ne pouvons identifier que quelques processus de changement dont le 
lien de causalité avec la réalisation des activités de sensibilisation ne peut être que 
partiellement démontré. 

Alors que deux publics cibles étaient initialement prévus pour ce programme de 
sensibilisation (les parlementaires et le « grand public »), un troisième public constitué 
de responsables d’ONG, de chargés de programme agriculture de la CTB, de 
fonctionnaires de l’administration (principalement les personnes chargées de la gestion 
du Fonds) et de représentants de la société civile, a progressivement été touché.  

Le principal résultat indirect de cette campagne de sensibilisation concerne 
essentiellement  ce troisième public au sein duquel les effets sont davantage identifiables 
que pour les deux publics initialement prévus. L’objectif de la sensibilisation à l’adresse 
de ce troisième public, clairement partagé par la première présidente du groupe de 
travail parlementaire et par les ONG de la Coalition, était, en s’appuyant sur une 
communauté d’intérêts, de renforcer la capacité de plaidoyer en faveur d’une 
politique de coopération plus attentive à promouvoir une agriculture qui, de manière plus 
efficace, puisse répondre aux besoins des populations du Sud (renforcement de la 
sécurité et de la souveraineté alimentaire, promotion de l’agriculture paysanne et 
familiale, etc.). Il s’agissait d’influer sur le choix politique à venir, sur les orientations 
futures de la coopération belge. Par ses tables rondes, ses actions de plaidoyer, ses 
visites de terrain, ses échanges avec des partenaires du sud, le programme de 
sensibilisation a permis ou a contribué à des avancées à cet égard :  
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- prise en compte du rôle crucial des organisations paysannes dans le renforcement de 
la sécurité alimentaire par les gestionnaires de dossier de la DGD,  

- renforcement d’un positionnement commun des ONG relativement à ces aspects de 
sécurité/souveraineté alimentaire ; élargissement du nombre d’ONG qui partagent ce 
positionnement commun ; plus grande légitimité de la Coalition et de ses membres 
au travers de ce positionnement ; discours plus cohérent et plus homogène des ONG 
à ce niveau, 

- contribution, en complément de bien d’autres facteurs, au regain de préoccupation 
de la part de la coopération belge pour le secteur agricole : création d’une plate-
forme et d’un point focal agriculture au sein de la DGD, accroissement du budget 
consacré au secteur agricole ; interpellation parlementaire du Ministre de la 
coopération pour une attention plus grande en matière de sécurité alimentaire ; 
débat et résolution parlementaires sur la crise agricole, etc. 

Par ailleurs, complémentairement à cette capacité de plaidoyer renforcée par cet 
échange entre ONG, parlementaires et fonctionnaires, d’autres effets additionnels 
induits par ce programme peuvent être identifiés : l’investissement en temps et en 
matériel par les acteurs impliqués dans le programme, la création d’opportunités d’action 
commune comme la campagne autour de la souveraineté alimentaire en 2007-2008. 

De plus, la construction et le renforcement d’un discours commun cohérent permet 
aujourd’hui à la Coalition d’identifier de manière beaucoup plus claire le message qu’elle 
veut faire passer et ce sur quoi elle veut informer et sensibiliser18. 

Les effets de la campagne de sensibilisation auprès des deux publics initiaux 
sont sans doute plus mitigés : 

- Au niveau des parlementaires, la sensibilisation s’est limitée aux parlementaires 
membres du groupe de travail et/ou de la commission des relations extérieures, elle 
n’a pas atteint l’ensemble des parlementaires. Les parlementaires sensibilisés font 
preuve d’une bonne réceptivité aux thèmes développés par la campagne mais les 
acquis sont souvent ponctuels, noyés dans des préoccupations variées et rarement 
intégrés dans une stratégie complète. L’avancée principale de la campagne est 
d’avoir transformé la plupart des parlementaires sensibilisés en de réels défenseurs 
et avocats d’une attention accrue de la coopération belge au secteur agricole. 

- Une certaine prise de conscience du « grand public » pour l’intérêt d’une agriculture 
soucieuse des petits producteurs, pour une meilleure sécurité alimentaire et pour 
l’importance du secteur agricole dans la coopération belge, sont des éléments qui 
ressortent de l’évaluation. Il est cependant hasardeux de déterminer un lien de 
causalité entre cette prise de conscience du public et la campagne réalisée. La crise 
agricole, les informations diffusées par les médias en général, le travail de plaidoyer 
des autres acteurs de la coopération que la Coalition, ont probablement eu une 
influence non négligeable sur cette prise de conscience. 

La diversité des publics cibles retenus et leurs profils extrêmement distincts ont 
imposé à la campagne de sensibilisation de diversifier nettement sa stratégie d’action :  

- axée sur un travail de proximité, d’échanges et d’approfondissement pour le 
travail avec les parlementaires et avec le public complémentaire (ONG et 
fonctionnaires) ; 

- axée sur un travail de diffusion large (via des médias ou des évènements publics) 
pour le travail avec le « grand public ». 

Cet écart a entraîné une dispersion des énergies et des moyens. Par ailleurs, si la 
Coalition a utilisé la même stratégie des deux côtés de la frontière linguistique pour ce 

                                           
18 Voir point 3.3.5.1. : les trois grandes revendications portées par le Coalition contre la Faim 
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qui est du travail avec les parlementaires et le public complémentaire, elle a par contre 
approché de manière très différente le « grand public ». 

Du côté néerlandophone, l’action a intégré régulièrement un travail d’information large 
au travers des médias (spot TV et radio, encarts dans les journaux) : ceci a permis au 
grand public de mieux se souvenir de l’existence de cette campagne. Ainsi la ‘Journée 
Mondiale de l’Alimentation’, soutenue par de larges campagnes de communication, est 
plus connue. Par contre au-delà de cette perception immédiate, l’appropriation du 
contenu des discours n’est pas nécessairement plus significative. 

Du côté francophone, l’action à l’adresse du « grand public » a été beaucoup plus  
limitée (action dans les gares, participation à la foire de Libramont, quelques actions 
médias), ce qui explique une référence moins affirmée aux concepts ou préoccupations 
véhiculés par la campagne. Le travail ici apparaît plus dispersé. 

De manière globale, les réalisations de cette campagne à l’adresse du « grand public » 
font preuve d’une absence de stratégie sur le long terme (diffusion de spots abandonnée 
l’année où la campagne nationale est développée). Par ailleurs, la plupart des acteurs du 
programme semble peu convaincu de l’efficacité de telle campagne large sur les 
changements de comportements, d’autant plus que les moyens disponibles restent 
limités au regard de l’ampleur de telles interventions. 

Le manque de vision au départ a été illustré par les hésitations liées au contenu à 
donner à la campagne de sensibilisation. L’option de se focaliser sur les réalisations du 
FBS dans les pays du Sud, si elle était souhaitée  par certains fonctionnaires, a été très 
rapidement abandonnée au détriment d’une approche plus thématique de la coopération 
au développement dans le secteur agricole. La campagne de sensibilisation n’a donc 
pas permis de faire mieux connaître le FBS, ni d’ailleurs la Coalition dont la vocation 
délibérée n’était pas d’être visible mais bien de favoriser et stimuler une approche la plus 
cohérente possible de ses différents membres. Au sein de la Coalition, on peut dire que 
chaque acteur s’est engagé sur des objectifs qualitatifs et non pas institutionnels, ce qui 
constitue l’une des conditions de succès de leur action. 

En ce qui concerne le financement du programme de sensibilisation, il faut retenir 
qu’il n’a que très partiellement épuisé le budget disponible et qu’il illustre lui aussi les 
hésitations de départ. En effet, alors que la loi prévoyait de consacrer 1% du budget 
global du FBS à des actions de sensibilisation, l’ensemble de toutes les dépenses 
effectives ne représentent que 0,54% du total cumulé des dépenses du FBS. Dans les 
interviews menées, aucun débat, aucune volonté explicite n’apparaît chez les acteurs du 
Fonds (administration, groupe parlementaire, coalition, ONG membres, etc.) visant à 
épuiser la totalité du fonds disponible pour la sensibilisation. Il semble cependant y avoir 
eu certaines années des réactions de la part des ONG lorsque celles-ci ont vu raboter le 
budget qu’elles demandaient alors que le 1% n’était pas atteint. Indépendamment du 
dialogue ouvert autour des activités mêmes de sensibilisation, les ONG ont toujours 
travaillé avec un cadrage budgétaire imposé par les gestionnaires du FBS. Par ailleurs, si 
la mise en œuvre de ce volet sensibilisation du FBS a été confiée à la Coalition contre la 
faim, une partie significative des financements (22%) n’a pas été gérée par elle, mais 
attribuée directement à des acteurs spécifiques. Quant à l’argent non dépensé dans le 
cadre du volet sensibilisation il a été réattribué chaque année au financement des projets 
sud du FBS. 
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5. Recommandations 

La loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds 
Belge de Survie et créant le nouveau Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire, a repris 
l’idée de consacrer 1% des crédits du FBSA pour la sensibilisation et l’information de 
l’opinion publique aux problèmes des groupes de population les plus vulnérables dans les 
zones présentant un grand risque d’insécurité alimentaire.  

Les recommandations formulées ci-dessous visent à opérationnaliser au mieux cette 
activité de sensibilisation qui sera poursuivie dans le cadre de ce nouveau FBSA 2010-
2020. 

1. Réaliser un programme de sensibilisation dont les impacts sont mesurables nécessite 
a priori l’établissement d’une baseline précise et d’un système simple mais régulier 
de mesure et d’évaluation des effets produits par les principales activités du 
programme. Ces deux mesures, inexistantes dans le programme évalué, devraient 
nécessairement être prises avant le démarrage effectif de cette nouvelle phase de 
sensibilisation. 

2. Le rôle du groupe de travail parlementaire devrait être clarifié, mieux connu de tous 
les acteurs impliqués et mis en application. 

3. Une stratégie construite autour de résultats à atteindre devrait être développée au 
préalable, discutée et avalisée par les différentes parties au programme, afin de 
permettre une meilleure appropriation. Cela permettra également de préciser le type 
de baseline à utiliser en fonction des résultats à atteindre. 

4. Les objectifs du volet Nord du FBSA devraient être mieux définis en fonction des 
objectifs finaux du volet Sud de ce Fonds, les actions d’information, de 
sensibilisation, de mobilisation de l’opinion publique, n’étant en soi que des 
instruments à utiliser pour atteindre ces objectifs.  

5. Dans la mesure où le programme souhaite viser l’ensemble de l’opinion publique, il 
est important d’éviter le mythe du « grand public ». Celui-ci n’existant pas, il 
importe :  

a) de cibler les publics à atteindre : les publics jeunes répondent manifestement 
mieux à des séances de débat articulées autour de films, par exemple ;  

b) de définir les objectifs visés pour chaque public : favoriser la connaissance d’une 
problématique par un grand nombre en multipliant la communication de masse 
ou travailler à la conscientisation de l’opinion par un travail plus récurrent, 
incitant à la participation, etc. 

c) favoriser dans un second temps l’établissement de liens entre ces publics cibles : 
par exemple la sensibilisation de l’opinion et l’interpellation des parlementaires 
afin de permettre que ceux-ci soient davantage concernés par les revendications 
du grand public et puissent les intégrer dans leurs stratégies. 

6. De plus, compte tenu de la spécificité et de l’originalité des actions du FBS financées 
dans le Sud, il peut être intéressant de lier la sensibilisation sur des thématiques 
(agriculture paysanne, sécurité alimentaire) à l’information sur les actions du FBS, 
comme moyen d’illustration, de vérification et de confirmation de ces thématiques 
abordées. Il s’agit ici de prendre l’option d’utiliser les informations sur les activités du 
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FBS pour soutenir un travail de sensibilisation sur des thématiques. En outre, mettre 
en lumière le FBS et ses actions forcera celui-ci à se remettre régulièrement en 
question au fil des interpellations et permettrait de renforcer la qualité de son travail.  

7. Par contre, si l’objectif veut se limiter à informer sur les réalisations du FBS, il s’agit 
alors d’un travail de communication qui ne relève pas du ressort des ONG mais qui 
serait à confier à des institutions ou entreprises spécialisées dans la communication. 
Toutefois, limiter le futur programme à cet objectif de communication ne 
rencontrerait pas l’esprit de la loi de 2010 qui confie à ce programme le soin de 
sensibiliser l’opinion publique. 

8. Déterminer les moyens consacrés à la sensibilisation en fonction des stratégies à 
développer et des résultats à atteindre plutôt qu’en fonction des activités à réaliser. 
Si l’objectif à atteindre est une amélioration de la connaissance ou de la 
sensibilisation de l’opinion publique aux problèmes des populations en situation 
d’insécurité alimentaire, l’utilisation de l’ensemble des moyens disponibles paraît être 
une priorité. 

9. Il serait utile que la Coalition présente annuellement son rapport d’activités au 
groupe de travail parlementaire, en insistant sur l’existence du volet sensibilisation.  
Il serait utile également de susciter davantage d’intérêt pour ce volet au sein des 
Parlementaires, afin de créer le débat et une évaluation permanente au sein de ce 
groupe.  Un tel mécanisme permettrait de visualiser les actions de sensibilisation de 
manière globale et continue et d’en renforcer la cohérence. 

10. A côté du travail de sensibilisation de l’opinion publique spécifiquement déterminé 
par la loi de 2010, il est recommandé de capitaliser les actions qui ont eu des effets 
identifiés dans le programme évalué : 

a) Le travail avec les parlementaires qui permet une adhésion plus grande de ceux-
ci et un soutien de leur part à l’évolution de la coopération belge vers une 
approche plus ciblée et pertinente touchant des populations affectées par 
l’insécurité alimentaire ; 

b) Le travail en commun des ONG, parlementaires, CTB et fonctionnaires de 
l’administration (D2.2) qui permet de renforcer la cohérence de la coopération 
belge, un dialogue entre acteurs et un renforcement de l’approche participative 
(témoins du Sud). 
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6. Pistes et orientations pour le prochain 
programme 

Complémentairement aux recommandations qui viennent d’être faites, l’évaluation a 
relevé (principalement dans les interviews des publics 4 et 5) différentes pistes ou 
orientations qui ont été exprimées par les personnes interrogées. Celles-ci étant 
étroitement impliquées dans la mise en œuvre de ce programme, il est apparu utile à 
l’évaluation de mettre en exergue les pistes exprimées qui paraissent les plus 
pertinentes. L’évaluation estime toutefois, que c’est aux acteurs du Fonds eux-mêmes 
qu’il revient de décider s’il y a lieu d’endosser l’une ou l’autre de ces pistes dans le cadre 
du prochain programme.  Il est donc suggéré que le groupe de suivi parlementaire du 
FBSA prenne connaissance de ces pistes, en débatte et fasse siennes celles d’entre elles 
qu’il juge utile de mettre en application dans le futur. 

1. Il est important de maintenir le rôle d’interpellation politique et de sensibilisation 
propre aux ONG, qui ont une réelle expertise en la matière. En ce sens, il est 
important de soutenir la Coalition, dont le travail amène une réelle plus-value par 
rapport au travail mené par des ONG isolées. 

2. La Coalition a un rôle d’appui à la réflexion au sein du FBS afin d’assurer une 
certaine cohérence entre les projets mis en place. Ce rôle devrait continuer à être 
mis en avant.  

3. Selon certains avis, un public à cibler plus particulièrement pourrait être les 
jeunes de l’enseignement supérieur. Les résultats de cette évaluation indiquent 
en effet que les jeunes de 18 à 24 ans sont les moins touchés par les actions 
mises en place, or ils constituent l’un des publics déterminants pour l’amorce d’un 
changement des mentalités. Toutefois, afin de ne pas disperser les énergies, il 
serait peut-être pertinent et efficient de vérifier les collaborations possibles afin 
de renforcer les actions déjà mises en place par Annoncer la Couleur à ce niveau. 

4. Si la volonté du FBS est de mettre en place une campagne d’information du grand 
public sur ses propres activités, ceci pourrait prendre place parallèlement aux 
actions menées par les ONG. Il s’agirait alors d’attribuer la part du 1% non-
utilisée par la Coalition à une entreprise de communication externe ou au service 
D5 de la DGD pour qu’ils mènent à bien ces campagnes de promotion du FBS. 

5. Une autre option serait de lier davantage la sensibilisation et le plaidoyer à 
l’information sur les projets du FBS, tel que suggéré dans le point 6 des 
recommandations. 

6. En ce sens, il serait intéressant de favoriser les analyses concernant le niveau 
d’insécurité alimentaire dans les pays d’intervention19 et ainsi pouvoir proposer un 
focus plus précis sur la manière dont la situation évolue dans les différents pays, 
notamment grâce à de « bonnes pratiques » à faire connaître (ne venant pas 
nécessairement de la coopération belge). En faisant le lien entre les changements 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et la manière de travailler au sein des 
projets (place des organisations paysannes par exemple), le FBS pourra s’inscrire 
dans des réflexions de fond plus pointues quant à la portée de ces actions. 

                                           
19 Selon l’exemple de l’évaluation réalisée par Frans Van Hoof en 2009 au Bénin et au Niger – voir tableau 
annexe 9, p.109. 
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7. La CTB est présente de manière marquée à toutes les activités d’interpellation 
organisées par la Coalition depuis le début mais elle n’est visiblement pas 
considérée comme un partenaire à part entière de celle-ci. Il serait utile de 
renforcer les liens et le dialogue ouvert avec la CTB, permettant d’élargir le 
renforcement mutuel à cet acteur également. 

8. Veiller à inviter systématiquement les différents services de la DGD (notamment 
D5) aux activités de plaidoyer afin de permettre une plus grande implication des 
fonctionnaires en plus de D2. 

9. Les personnes extérieures ayant participé aux tables-rondes et autres actions de 
plaidoyer reprochent parfois le manque de suivi lié à ces activités. En ce sens, il 
serait utile d’assurer une information beaucoup plus soutenue à l’égard des 
participants concernant l’impact des actions auxquelles ils ont participé, les 
victoires obtenues, l’actualité liée aux décisions parlementaires, les prochaines 
thématiques envisagées. Ce suivi pourrait prendre la forme d’une newsletter 
envoyée de manière régulière aux participants. 

10. Afin de renforcer le partenariat Nord-Sud, la Coalition pourrait assurer davantage 
de suivi concernant l’impact, pour les représentants d’OP du Sud, de leur 
participation aux interpellations parlementaires en Belgique. Les différents 
acteurs du FBS pourraient ainsi être informés des retombées éventuelles pour les 
organisations et mouvements paysans sur place. 

11. Afin d’améliorer la qualité du programme, il serait utile de mettre en place une 
stratégie de suivi et d’évaluation permanente de celui-ci. Ce processus continu 
permettrait, d’une part, de percevoir l’évolution du niveau de connaissance, 
d’appropriation et d’implication du public belge en général. D’autre part, la mise 
en place d’un système d’évaluation constant, adressé aux participants après 
chaque activité, permettrait d’obtenir une idée plus précise de l’impact de chaque 
activité en particulier. Ce système de suivi pourrait être mis en place en 
collaboration avec un service externe ou interne à la DGD. 
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7. Management response 

Réponses des services gestionnaires de la DG-D (D5 en D2.2) et de l’organisation de mise en œuvre 
(Coalition contre la faim). 

Recommandations Avis des services de la DG D (D5 et D2.2) à l’égard 
des recommandations 

Avis de la Coalition contre la Faim à l’égard des 
recommandations 

1. Etablissement d’une base line 
précise et d’un système simple de 
mesure et d’évaluation des effets 
produits par les principales 
activités du programme 
 

Oui.  Le groupe d’appréciation fait remarquer que ces 
recommandations ne sont pas rédigées de manière 
hiérarchisée dans le sens que la première 
recommandation concerne la base line.  Il faudrait 
commencer d’abord par la définition d’une stratégie (la 
recommandation n°3), ensuite on définit les objectifs et 
les résultats à atteindre (recommandation n° 4) au 
niveau des différents groupes cibles (recommandation 
n°5), et c’est seulement par la suite qu’on définit un 
base-line avec les paramètres d’éducation au 
développement en début de programme, de manière à 
mesurer les résultats atteints en fin de programme. 
 

Oui.  Une base line doit être établie en fonction des 
stratégies mises en œuvre et des objectifs 
poursuivis. 

2. Le rôle du groupe de travail 
parlementaire devrait être clarifié, 
mieux connu de tous les acteurs 
impliqués et mis en application. 
 

Oui.   Il y a une certaine confusion entre le « groupe de 
travail » et « les Parlementaires ».  Les Parlementaires 
constituent un groupe cible des programmes 
d’information et de sensibilisation.   Le groupe de travail  
doit devenir un moteur proactif au niveau : i) de la 
gestion Sud des programmes du FBSA ; ii) de la 
sensibilisation dans le Sud pour les politiques soient plus 
cohérentes et iii) de la sensibilisation dans le Nord 

Oui. Il y une nécessité d’une clarification des rôles 
dans la gestion du budget « sensibilisation » du 
FBSA. Le GT parlementaire, le FBSA, la DGD, la 
CCF doivent voir leur rôle précisé. Le GT 
parlementaire devra donner les grandes orientations 
des actions du FBSA.  
Une communication plus régulière devrait être 
établie entre les différents intervenants du volet 
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(mobilisation et changement de comportement du 
groupe cible et actions tant des parlementaires que des 
organisations partenaires ne se limitant pas aux seules 
ONGs) 
 

« sensibilisation ». 

3. Une stratégie construite autour 
de résultats à atteindre devrait 
être développée au préalable, 
discutée et avalisée par les 
différentes parties au 
programme, afin de permettre 
une meilleure appropriation. Cela 
permettra également de préciser 
le type de base line à utiliser en 
fonction des résultats à atteindre.  
 

Oui pour définir une stratégie de manière 
concertée précisant les activités qui seront menées 
et les résultats à atteindre.  Le programme dans le 
Sud sera étroitement lié au programme dans le Nord.  Le 
programme dans le Sud contribue à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire par des actions bien concrètes des 
projets et/ou programmes.  La sensibilisation dans le 
Sud vise à faire évoluer les politiques locales 
d’amélioration de la sécurité alimentaire.  Le rapportage 
au niveau du groupe de travail et la campagne de 
sensibilisation dans le Nord visent à améliorer les 
cohérences des actions de coopération, y inclus le FBSA 
mais pas exclusivement le FBSA, à mobiliser le groupe 
cible visé au niveau du grand public et l’action 
parlementaire influençant les décisions politiques. (GAR)  

Oui.  
La CCF est également d’accord de renforcer la 
cohérence entre le programme Nord et le 
programme Sud 
La CCF demande une stabilité dans le temps afin de 
construire une stratégie qui sorte de l’urgence et 
puisse se développer progressivement. Une 
programmation sur 3 fois 3 ans semble adaptée.  
 

4. Les objectifs du volet Nord du 
FBSA devraient être mieux définis 
en fonction des objectifs finaux 
du volet Sud de ce Fonds, les 
actions d’information, de 
sensibilisation, de mobilisation de 
l’opinion publique, n’étant en soi 
que des instruments à utiliser 
pour atteindre ces objectifs. 
 

Oui pour définir une logique d’intervention 
reposant sur une gestion axée sur les résultats (se 
référer à la chaine des résultats esquissée en annexe en 
p.18).  L’information et la sensibilisation s’aligneront sur 
une approche pays car le FBSA opère avec des 
« programmes pays » qui renforcent la stratégie 
nationale, les institutions nationales et des acteurs 
locaux. 
L’état de la sécurité alimentaire doit être documenté par 
pays avec une analyse des forces porteuses de progrès 
et d’autre part, les contraintes et les freins envers 
l’amélioration de la sécurité alimentaire.  L’analyse ne se 
limite pas à l’action des ONGs, mais doit être élargie à 
l’ensemble des acteurs (bilatéral, multilatéral, FBSA, 
coopération belge et en dehors de la coopération 
belge…). 
Les actions d’informations et de sensibilisation financées 

Oui. les actions de sensibilisation Nord ont pour but 
de contribuer aux objectifs de renforcement de la 
sécurité alimentaire entrepris par les actions Sud, 
par l’ensemble des acteurs de la coopération belge.  
 
Une meilleure articulation entre le programme Sud 
et le programme Nord est certainement souhaitable 
sans que les objectifs se limitent à la mise en débat 
ou une information relative aux activités mises en 
œuvre par le Fonds. 
 
Les actions de renforcement de la sécurité 
alimentaire se réalisent dans des contextes globaux 
qu’il s’agit de questionner également, en prenant 
exemple, aussi, sur des initiatives prises dans des 
pays ne relevant pas du FBSA. 
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dans le cadre du FBSA doivent être différenciées des 
autres actions de sensibilisation financées dans le cadre 
d’autres programmes de la DG D. 
 

La différentiation des actions d’information et de 
sensibilisation financées par le FBSA peut se baser 
sur les objectifs poursuivis et sur la diversité des 
acteurs impliqués. 

5. Dans la mesure où le 
programme souhaite viser 
l’ensemble de l’opinion publique, 
il est important d’éviter le mythe 
du « grand public ». Celui-ci 
n’existant pas, il importe : 
a. de cibler les publics à atteindre 
: les publics jeunes répondent 
manifestement mieux à des 
séances de débat articulées 
autour de films, par exemple ; 
b. de définir les objectifs visés 
pour chaque public : favoriser la 
connaissance d’une 
problématique par un grand 
nombre en multipliant la 
communication de masse ou 
travailler à la conscientisation de 
l’opinion par un travail plus 
récurrent, incitant à la 
participation, etc. 
c. favoriser dans un second 
temps l’établissement de liens 
entre ces publics 
cibles : par exemple la 
sensibilisation de l’opinion et 
l’interpellation des parlementaires 
afin de permettre que ceux-ci 
soient mieux concernés par les 

Oui. 
Le mythe du grand public n’existe pas.  Les services DG 
D recommandent de cibler le public des 15- 25 ans dont 
les connaissances � la mobilisation � l’engagement 
doivent pouvoir augmenter suite aux actions de 
sensibilisation (implication de disposer d’indicateurs 
mesurables).Remarque20 
 
Le second public cible se situe au niveau de la 
dynamique devant être renforcée au niveau du groupe 
de travail (les Parlementaires sont ciblés par les actions 
de sensibilisation ;  le groupe de travail doit devenir 
davantage proactif dans la gestion du FBSA et dans ce 
cadre là, il nous semble que c’est trop facile de dire que 
toute la dynamique du groupe de travail repose 
uniquement sur les Parlementaires.  Toutes les 
organisations sont représentées au sein du groupe de 
travail ; le FBSA est un programme de coalition 
partenariale (l’approche multi-acteurs renforce le 
dialogue entre catégories et organisations partenaires).  
Il faut viser des synergies entre Parlementaires, 
Organisations partenaires et les services de la 
Coopération au développement pour dynamiser le rôle 
proactif du groupe de travail. 
 

Oui 
Les actions de sensibilisation et d’information du 
public doivent arrêter des publics spécifiques qu’il 
s’agit d’intégrer dans des stratégies se déployant sur 
le moyen terme. Dans l’état actuel des budgets, ces 
volets ne peuvent concerner que des publics 
extrêmement limités ou alors s’appuyer sur des 
programmes déjà mis en œuvre par d’autres acteurs 
qui ont la capacité de dépasser les actions 
ponctuelles. 
Pour la CCF, il convient de concerner le GT 
parlementaire ainsi que les « acteurs » de la 
coopération belge en tant que public cible. L’un et 
l’autre contribue à la différentiation des activités 
financées par le FBSA. 
Parmi les « acteurs » de la coopération, il convient 
d’associer l’ensemble des partenaires du FBSA.  

                                           
20 Remarque: cette action d’éducation au développement du groupe cible des 15- 25 ans, constitue une sorte de retour envers des actions d’éducation au développement qui ont 
été menées par D5 en 2002 -2003 ciblant les élèves de fin du secondaire, à l’égard des thématiques de sécurité alimentaire.  Le présent rapport d’évaluation ne fait aucune 
mention de cette action parce qu’elle n’a pas été menée, ni financée, dans le cadre du FBS, bien que le FBS y ait collaboré. 
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revendications du public et 
puissent les intégrer dans leurs 
stratégies 
6. De plus, compte tenu de la 
spécificité et de l’originalité des 
actions du FBS financées dans le 
Sud, il peut être intéressant de 
lier la sensibilisation sur des 
thématiques (agriculture 
paysanne, sécurité alimentaire) à 
l’information sur les actions du 
FBS/ FBSA, comme moyen 
d’illustration, de vérification et de 
confirmation de ces thématiques 
abordées. Il s’agit ici de prendre 
l’option d’utiliser les informations 
sur les activités du FBS/ FBSA 
pour soutenir un travail de 
sensibilisation sur des 
thématiques. En outre, mettre en 
lumière le FBS/ FBSA et ses 
actions forcera celui-ci à se 
remettre régulièrement en 
question au fil des interpellations 
et permettrait de renforcer la 
qualité de son travail. 

Oui cette recommandation est prise en compte La CCF est d’accord avec cette proposition, si 
on ne limite pas les actions mises en avant aux 
actions financées par le FBSA. 

7. Par contre, si l’objectif veut se 
limiter à informer sur les 
réalisations du FBS/ FBSA, il 
s’agit alors d’un travail de 
communication qui ne relève pas 
du ressort des ONG mais qui 
serait à confier à des institutions 
ou entreprises spécialisées dans 
la communication. 
Toutefois, limiter le futur 
programme à cet objectif de 

NON très clairement, l’objectif des campagnes de 
sensibilisation pour le futur ne vise pas à se 
confiner à de l’information concernant les réalisant 
du FBSA (se référer à l’interprétation de la 
recommandation n°4).  
MAIS très clairement, il y aura un volume limité 
d’actions de communication renforçant la visibilité 
du FBSA.  Le président du groupe de travail a regretté à 
de multiples reprises l’absence d’une plaquette 
expliquant ce qu’est le FBS/ le FBSA et comment ce 
programme opère.   La « gestion de la connaissance» 

Des actions de communication sur le FBSA et ses 
activités sont totalement légitimes. 
La notion de « gestion de la connaissance » 
apportée par la DGD est également très 
intéressante, sur un plan distinct. 
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communication ne rencontrerait 
pas l’esprit de la loi de 2010 qui 
confie à ce programme le soin de 
sensibiliser l’opinion publique. 
 

constitue une autre facette des leçons apprises et d’une 
dynamique à mettre en place pour renforcer la diffusion 
des bonnes pratiques (travail de communication à cet 
égard). 
 

8. Déterminer les moyens 
consacrés à la sensibilisation en 
fonction des stratégies à 
développer et des résultats à 
atteindre plutôt qu’en fonction 
des activités à réaliser. 
Si l’objectif à atteindre est une 
amélioration de la connaissance 
ou de la sensibilisation de 
l’opinion publique aux problèmes 
des populations en situation  
d’insécurité alimentaire, 
l’utilisation de l’ensemble des 
moyens disponibles paraît être 
une priorité. 

Oui pour définir les moyens.   Mais reconnaissons que 
le FBS avait raison de demeurer « réservé » envers le 
financement de campagnes de sensibilisation dont les 
résultats ne sont pas mesurables, pas spécifiquement 
attribuables au financement venant du FBS, et dont la 
plus-value est incertaine.  

Oui pour définir les moyens en fonction des 
objectifs. 
La CCF attire néanmoins l’attention sur la difficulté, 
dans le domaine de l’éducation au développement, à 
fixer des liaisons totalement justifiées entre les 
objectifs poursuivis et les activités (et les moyens y 
afférant) à mettre en œuvre. 
Par ailleurs, un large public, comme par exemple la 
tranche d’âge des 15-25 ans, ne peut être 
réellement impliqué dans un processus d’éducation 
au développement, qu’avec des moyens importants.   

9.Il serait utile que la Coalition 
présente annuellement son 
rapport d’activités au groupe de 
travail parlementaire, en insistant 
sur l’existence du volet 
sensibilisation. 
 
 
 
 
Il serait utile également de 
susciter davantage d’intérêt pour 
ce volet au sein des 
Parlementaires, afin de créer le 
débat et une évaluation 
permanente au sein de ce 
groupe. Un tel mécanisme 

NON pour la première partie.  
La Coalition contre la Faim a été un partenaire loyal qui 
a travaillé de manière consensuelle entre 2002 et 2009.  
Mais pour l’avenir les orientations sont très différentes 
car il y a une volonté d’élargir le champ d’actions.  Nous 
ne pouvons pas prédéfinir à ce stade que la Coalition 
contre la Faim sera le futur partenaire d’exécution.  Il y 
aura un appel à candidature pour réaliser les campagnes 
de sensibilisation, sans aucune vision de vouloir confiner 
le futur partenaire d’exécution à un simple rôle 
d’exécution d’une stratégie de sensibilisation définie par 
le FBSA, mais en étant ouvert à des dynamiques venant 
du partenaire.  La Coalition contre la Faim pourrait être 
un partenaire de développement de ces actions de 
sensibilisation ; mais cela ne peut pas figurer au niveau 
de la recommandation n°9 de l’évaluation comme c’est 
le cas présentement. 

La CCF est et reste disponible pour toute action à 
destination des parlementaires. 
Quelque soit les intervenants dans la mise en œuvre 
du programme Nord, il s’agit de renforcer la liaison 
avec le GT parlementaire.  
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permettrait de visualiser les 
actions de sensibilisation de 
manière globale et continue et 
d’en renforcer la cohérence. 

Le rapport de la campagne de sensibilisation devra être 
présenté annuellement au Groupe de travail.  
OUI pour la seconde partie de la recommandation 
en se référant aux considérations définies en 3, 4 
et 5. 
 

10. A côté du travail de 
sensibilisation de l’opinion 
publique spécifiquement 
déterminé par la loi de 2010, il 
est recommandé de capitaliser les 
actions qui ont eu des effets 
identifiés dans le programme 
évalué : 
a. Le travail avec les 
parlementaires qui permet une 
adhésion plus grande de ceux-ci 
et un soutien de leur part à 
l’évolution de la coopération belge 
vers une approche plus ciblée et 
pertinente touchant des 
populations affectées par 
l’insécurité alimentaire ; 
b. Le travail en commun des 
ONG, parlementaires, CTB et 
fonctionnaires de l’administration 
(D2.2) qui permet de renforcer la 
cohérence de la coopération 
belge, un dialogue entre acteurs 
et un renforcement de l’approche 
participative (témoins du Sud). 

Oui cette recommandation est prise en compte. Oui 
Ces actions font, pour la CCF, partie intégrante du 
travail de sensibilisation réalisé dans le cadre du 
FBSA et qui en fait notamment sa singularité. 
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Pistes et orientation pour le 
prochain programme 
(rapport d’évaluation p.75 
et 75) 

Position des services DGD dans le cadre du groupe 
d’appréciation 

Position de la Coalition contre la faim 

1. Il est important de maintenir 
le rôle d’interpellation politique 
et de sensibilisation propre aux 
ONG, qui ont une réelle 
expertise en la matière. En ce 
sens, il est important de 
soutenir cette coalition, dont le 
travail amène une réelle plus-
value par rapport au travail 
mené par des ONG isolées. 
La Coalition a un rôle légitime 
d’appui à la réflexion au sein du 
FBS/ FBSA afin d’assurer une 
certaine cohérence dans les 
projets mis en place. Ce rôle 
devrait continuer à être mis en 
avant. 
 

Le FBSA souhaite élargir ce champ.  Le programme 
d’information et de sensibilisation dans le Sud et dans le 
Nord seront étroitement liés.  Le programme dans le Sud 
contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire par 
des actions bien concrètes venant des projets et/ou 
programmes.  La sensibilisation dans le Sud visera à faire 
évoluer les politiques locales d’amélioration de la sécurité 
alimentaire.  Le rapportage au niveau du groupe de travail 
et la campagne de sensibilisation dans le Nord viseront à 
améliorer les cohérences des actions de coopération, y 
inclus le FBSA mais pas exclusivement le FBSA, à 
mobiliser le groupe cible visé au niveau du grand public et 
l’action parlementaire influençant les décisions politiques. 
 
La Coalition contre la Faim a été un partenaire loyal qui a 
travaillé  de manière consensuelle entre 2002 et 2009.  
Mais pour l’avenir les orientations sont très différentes et il 
y a une volonté d’élargir le champ d’actions.  Il y aura un 
appel à candidature pour réaliser les campagnes de 
sensibilisation, sans vision de vouloir confiner le partenaire 
de développement des actions de sensibilisation  à un 
simple rôle d’exécution d’une stratégie définie par le FBSA, 
mais en étant ouvert à des dynamiques venant du 
partenaire.  La Coalition contre la Faim pourrait être un 
partenaire pour ce développement de la sensibilisation ; 
mais cela ne peut pas figurer au niveau des 
recommandations de l’évaluation comme c’est le cas 
présentement. 

La CCF partage cette proposition d’orientation du 
prochain programme. 
La CCF est également d’accord de mieux intégrer 
les programmes Sud aux activités menées au Nord, 
sans se limiter aux activités financées par le FBSA.  
Avec précaution afin de ne pas faire preuve 
d’ingérence, un travail de sensibilisation et de mise 
en débat peut être envisagé dans le cadre du 
programme Nord, afin de mieux intégrer des 
préoccupations et des points de vue des 
partenaires locaux dans les politiques belges et leur 
mise en œuvre, d’une part, et, en retour de faire 
partager aux acteurs locaux les approches 
développées par acteurs belges, d’autre part.   
En fonction des objectifs qui seront assignés au 
programme Nord, la CCF répondra aux appels 
d’offre qui lui sembleront correspondre à la valeur 
ajoutée qu’elle peut se prévaloir. 

2. Selon certains avis, un public 
à cibler plus particulièrement 
pourrait être les jeunes de 
l’enseignement supérieur. Les 

Le programme d’information et de sensibilisation devrait 
être articulé selon quatre axes d’actions  liant les actions 
dans le Sud et dans le Nord: 
- une information envers l’état de la sécurité alimentaire 

 



 80 

résultats de cette évaluation 
indiquent en effet que les 
jeunes de 18 à 24 ans sont les 
moins touchés par les actions 
mises en place, or ils 
constituent l’un des publics 
déterminants pour l’amorce 
d’un changement des 
mentalités. Toutefois, afin de 
ne pas disperser les énergies, il 
serait peut-être pertinent et 
efficient de vérifier les 
collaborations possibles afin de 
renforcer les actions déjà mises 
en place par Annoncer la 
Couleur à ce niveau. 
 

dans 2-3 pays annuellement en analysant les forces 
porteuses de progrès et celles porteuses de freins ; 

- Une analyse des actions d’amélioration de la sécurité 
alimentaire générée par l’action des programmes et/ou 
projets (sans aucune velléité de confinement aux 
actions du FBSA, mais avec une obligation de 
mentionner les actions du FBSA) ; 

- Une sensibilisation dans le Sud visant à renforcer la 
cohérence des politiques au niveau des pays sur 
lesquels nous travaillons ; 

- Une sensibilisation dans le Nord avec un axe d’action 
d’éducation au développement du public des jeunes de 
15-25 ans et un second axe d’action envers le groupe 
de travail incluant les Parlementaires, les organisations 
partenaires et les services de coopération. 

 
Diverses collaborations avec d’autres programmes de 
sensibilisation peuvent être envisagées, mais il est 
essentiel de pouvoir maintenir les spécificités du 
programme de sensibilisation du FBSA qui reposera sur 
une gestion axée sur les résultats (une bonne définition de 
la chaîne des résultats à atteindre  au niveau des 4 axes 
d’actions s’appuyant sur un système de suivi). 
 

3. Si la volonté du FBS/ FBSA 
est de mettre en place une 
campagne d’information du 
grand public sur ses propres 
activités, ceci pourrait prendre 
place parallèlement aux actions 
menées par les ONG. Il s’agirait 
alors d’attribuer la part du 1% 
non-utilisée par la Coalition à 
une entreprise de 
communication externe ou au 
service D5 de la DGD pour 
qu’ils mènent à bien ces 

La volonté du FBS/ FBSA est de développer des 
campagnes d’information et de sensibilisation suivant les 
orientations mentionnées ci-dessus en n°2.  
La volonté du FBSA est d’utiliser le 1% prévu pour autant 
que le programme d’information et de sensibilisation 
conduisent à des résultats mesurables. 
Il y aura une part limitée de cette enveloppe qui sera 
utilisée pour : i) produire des plaquettes renforçant la 
visibilité du FBSA ; ii) pour financer des missions du 
groupe de travail dans les pays d’intervention ; ii) pour 
appuyer la gestion des connaissances. 
 

La plus-value de la CCF ne se situant pas dans la 
mise en œuvre d’actions de communication autour 
du FBSA, elle se réserve le droit de ne pas 
répondre à des appels d’offre relatifs à ces volets. 



 81 

campagnes de promotion du 
FBS/ FBSA. 
 
4. Une autre option serait de 
lier davantage la sensibilisation 
et le plaidoyer à l’information 
sur les projets du FBS/ FBSA, 
tel que suggéré dans le point 6 
des recommandations. 
 

Les orientations des campagnes d’information et de 
sensibilisation seront définies de manière concertée avec 
les organisations partenaires.   Le compte-rendu de ce 
groupe d’appréciation précise pour chacune des 10 
recommandations, si elles peuvent être prises en compte 
ou si ce n’est pas le cas, en mentionnant dans tous les cas 
des orientations (c’est une sorte de stakeholder’s 
response).  Cette « stakeholders’ response » confinée aux 
services  
DG D sera élargie à la Coalition contre la Faim de manière 
à disposer d’un « stakeholders response » complété avec 
toutes les parties. 
  

La CCF convient que le travail de sensibilisation et 
de plaidoyer pourrait mieux s’appuyer, mais non 
exclusivement, sur des projets menés par le FBSA 
et ses partenaires. 

5. En ce sens, il serait 
intéressant de favoriser les 
analyses concernant le niveau 
d’insécurité alimentaire dans 
les pays d’intervention (selon 
l’exemple des évaluations de 
Frans Van Hoof) et ainsi 
pouvoir proposer un focus plus 
précis sur la manière dont la 
situation évolue dans les 
différents pays, notamment 
grâce à des « bonnes pratiques 
» à faire connaître (ne venant 
pas nécessairement de la 
coopération belge).  En faisant 
le lien entre les changements 
dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et la manière de 
travailler au sein des projets 
(place des organisations 
paysannes par  exemple), le 

 
Cf. 2, 3 et 4 

La CCF propose que certaines activités menées 
dans le cadre de la sensibilisation, la mise en débat 
et le plaidoyer s’appuient sur des expériences dans 
les pays d’intervention du FBSA. 



 82 

FBS/ FBSA pourra s’inscrire 
dans des réflexions de fond 
plus pointues quant à la portée 
de ces actions. 
6. La CTB est présente de 
manière marquée à toutes les 
activités d’interpellation 
organisées par la Coalition 
depuis le début mais elle n’est 
visiblement pas considérée 
comme un partenaire à part 
entière de celle-ci. Il serait utile 
de renforcer les liens et le 
dialogue ouvert avec la CTB, 
permettant d’élargir le 
renforcement mutuel à cet 
acteur également. 
 

 
Pas uniquement la CTB, il faut avoir une vision plus large 

Au-delà de la CTB qui est déjà fortement impliquée, 
la CCF est d’accord d’élargir, autant que faire se 
peut, les intervenants dans les programmes Nord 
aux partenaires du FBSA (agences internationales, 
…) 

7. Veiller à inviter 
systématiquement les 
différents services de la DGD 
(notamment D5) aux activités 
de plaidoyer afin de permettre 
une plus grande implication des 
fonctionnaires en plus de D2. 
 

D’accord Bien entendu 

8. Les personnes extérieures 
ayant participé aux tables-
rondes et autres actions de 
plaidoyer reprochent parfois le 
manque de suivi lié à ces 
activités. En ce sens, il serait 
utile d’assurer une information 
beaucoup plus soutenue à 
l’égard des participants 
concernant l’impact des actions 
auxquelles ils ont participé, les 

Les campagnes d’information et de sensibilisations seront  
inscrites dans un processus de gestion axée sur les 
résultats.  Les résultats à atteindre ne se limiteront pas à 
l’organisation des tables-rondes, mais engloberont  les 
actions consécutives aux tables-rondes. 

Les activités seront organisées en fonction de 
résultats à atteindre. Ceux-ci ne pourront l’être 
qu’en renforçant la pérennité des activités et le 
suivi des relations avec les participants. 
Un suivi systématique des activités doit être 
programmé. 
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victoires obtenues, l’actualité 
liée aux décisions 
Parlementaires, les prochaines 
thématiques envisagées.  Ce 
suivi pourrait prendre la forme 
d’une newsletter envoyée de 
manière régulière aux 
participants. 
 
9. Afin de renforcer le 
partenariat Nord-Sud, la 
Coalition pourrait assurer 
davantage de suivi concernant 
l’impact, pour les représentants 
d’OP du Sud, de leur 
participation aux interpellations 
parlementaires en Belgique. 
Les différents acteurs du FBS 
pourraient ainsi être informés 
des retombées éventuelles pour 
les organisations et 
mouvements paysans sur 
place. 
 

Cette piste est trop restrictive.  Il y aura des tables-rondes 
dans le Sud qui doivent faire évoluer la cohérence des 
politiques de sécurité alimentaire ; elles devront conduire 
à des recommandations réalistes dont l’atteinte sera 
mesurée (bien savoir que le programme devra évoluer 
vers une gestion axée sur les résultats). 

Un volet important du programme pourrait 
s’appuyer sur des partages de connaissances entre 
les partenaires Nord et les partenaires Sud du FBSA 
et de ses partenaires. En relation avec des activités 
menées au Nord, des tables-rondes regroupant les 
partenaires du FBSA et, plus largement, des 
acteurs de développement pourraient être 
organisées également dans le Sud. 

10. Afin d’améliorer la qualité 
du programme, il serait utile de 
mettre en place une stratégie 
de suivi et d’évaluation 
permanente de celui-ci. Ce 
processus continu permettrait, 
d’une part, de percevoir 
l’évolution du niveau de 
connaissance, d’appropriation 
et d’implication du public belge 
en général. D’autre part, la 
mise en place d’un système 
d’évaluation constant, adressé 

D’accord La CCF partage cet avis. 
Il est à souligner que le programme Nord du FBSA, 
bien qu’important, ne comporte pas de budget 
spécifique pour le suivi et l’évaluation. Il devra être 
budgété dans le cadre de l’allocation et rester 
proportionnel à celle-ci. 
De même, l’établissement de base-line pour les 
divers objectifs devra requérir une intervention qui 
pourrait être importante sur le plan financier, tout 
dépendra du niveau d’attente du FBSA sur ce plan.   
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aux participants après chaque 
activité, permettrait d’obtenir 
une idée plus précise de 
l’impact de chaque activité en 
particulier. Ce système de suivi 
pourrait être mis en place en 
collaboration avec un service 
externe ou interne à la DGD. 
 

 

. 
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Concernant l’exploitation du rapport d’évaluation 

Commentaires des services DG D envers le rapport d’évaluation :  

Le rapport d’évaluation constitue un bon document de travail pour corriger les erreurs du passé et définir : i) une vision stratégique pour la 
période couverte par le FBSA (2012- 2020) ; ii) les résultats à atteindre au niveau des publics cibles qui seront visés. 

Avis des services DG D envers la Coalition contre la faim qui fut le principal partenaire de mise en œuvre des campagnes de 
sensibilisation: 

La Coalition contre la faim a été un partenaire qui a réalisé de manière loyale et consensuelle le travail de sensibilisation durant la période 
2002- 2009  même si le travail de sensibilisation aurait pu être davantage en lien avec les activités du FBS, pas nécessairement pour faire la 
promotion du FBS, mais pour mieux faire connaître les progrès ou l’insuffisance de progrès en matière d’amélioration de la sécurité 
alimentaire au niveau des pays dans lesquels le FBS opère. 

Propositions de « stakeholders’ responses » par les services par les services DG D  dans un premier temps, dans un second 
temps avec la Coalition contre la Faim et dans un troisième temps au niveau du groupe de travail : 

En pages précédentes, la position des services DG D envers chacune des recommandations est  précisée. 

Une réunion de concertation avec la Coalition contre la Faim sera prochainement organisée afin de préciser si les différentes parties se 
positionnent de manière similaire envers chacune des 10 recommandations.  Nous demanderons aux Représentants de COPROGRAM et 
d’ACODEV qui font partie du groupe de travail de bien vouloir participer à cette concertation car il convient de préciser, non seulement les 
positions envers les 10 recommandations, mais également de proposer des grandes orientations pour les campagnes d’information et de 
sensibilisation des années 2012- 2020 (réunion si possible avant fin septembre/ début octobre 2011) 

La réunion avec le groupe de travail devrait définir des propositions concernant les grandes orientations pour les campagnes d’information et 
de sensibilisation 2012- 2020 (réunion en octobre ou au plus tard début novembre 2011). 
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8. Annexes 

Annexe 1: Termes de référence de l’évaluation 

A1.1. Cadre légal et réglementaire des programmes de 
sensibilisation du FBS 

La loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, stipule en son article 13 que « 
Un pour cent des crédits engagés du Fonds est affecté chaque année aux campagnes 
d’information sur les projets et programmes, organisées en Belgique et dans les pays 
partenaires. Les campagnes d’information visent à sensibiliser l’opinion publique au 
problème de la pauvreté, de l’exclusion, de la faim et de la sous-alimentation. » 

Ni l’Arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le 
Fonds belge de Survie, ni l’Arrêté royal du 19 janvier 2004 le modifiant ne font allusion 
spécifique aux campagnes mentionnées ci-dessus. 

La note de stratégie du Fonds belge de Survie (2000-2010) mentionne en son point 3.7 
« Campagne annuelle de sensibilisation et d’information » : « Sur base des expériences 
des programmes et projets, l’objectif est de diffuser régulièrement des information de 
base, de sensibiliser le public belge aux problématiques de la pauvreté, de l’exclusion, de 
la faim et de la sous-alimentation, et de renforcer l’assise sociale en faveur d’actions vis-
à-vis des groupes pauvres et vulnérables dans les pays de l’Afrique subsaharienne. » 

Le « Groupe de Travail21 » (parlementaire) peut y jouer un rôle important, non 
seulement parce qu’il peut orienter la campagne annuelle de sensibilisation, mais aussi 
parce que les parlementaires qui y participent, en tant que représentants démocratiques 
de la population, ont le pouvoir de diffuser le message avec autorité. » 

La loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds 
belge de survie et créant le Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA), stipule en 
son article 10, § 3 que « 1% des crédits engagés du FBSA est affecté chaque année aux 
campagnes d’information et de sensibilisation sur les projets et programmes, organisées 
en Belgique et dans les pays partenaires. Les campagnes d’information et de 
sensibilisation visent à sensibiliser l’opinion publique aux problèmes des groupes de 
population les plus vulnérables dans les zones présentant un grand risque d’insécurité 
alimentaire. » 

 

                                           
21 Groupe composé de membres de la Chambre des représentants, de l’Administration de la Coopération au 
Développement (ex AGCD),  de représentants des organisations internationales et des ONG partenaires. Ce 
groupe formule des recommandations en ce qui concerne les orientations stratégiques du Fonds. 
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A1.2. Historique22 

A1.2.1. En 2001 

Les crédits engagés pour le FBS en 2001 s’élèvent à 1,33 milliards de FB. 1% de cette 
somme représente donc 13.300.000 Francs belges soit près de 330.000 Euros. 

‘Vu l’importance de l’enveloppe et ne disposant pas de l’expertise utile en la matière, la 
DGCI propose de confier l’exécution de la campagne aux ONG partenaires du FBS avec 
une coordination assurée par les fédérations des ONG (ACODEV et COPROGRAM)’23. 

Une ‘note stratégique sensibilisation’, élaborée conjointement par Coprogram et Acodev, 
est soumise au groupe de travail du FBS le 1ier juin 2001. Le Groupe de travail émet un 
avis positif pour autant que le programme soit davantage détaillé. L’ASBL 
VREDESEILANDEN est désignée en tant que responsable de la gestion et de la 
coordination de la campagne de sensibilisation. 

La DGCI et le Secrétaire d’Etat à la Coopération suivent l’avis du groupe de travail et 
proposent de limiter temporairement le fonctionnement des activités à 40 mois divisés 
en  

- une phase de programmation de 8 mois (budget de 43.500 EUR) pour préparer 
un dossier technique et financier (DTF), et  

- une phase d’exécution de 32 mois (budget 158.500 EUR).   

L’arrêté ministériel relatif à la phase de programmation est signé le 27 septembre 2001. 

A1.2.2. En 2002  

Fin mai 2002, un DTF est finalisé par l’ONG Vredeseilanden. Ce DTF porte sur la période 
1 juin 2002 au 31 décembre 2004 et comprend 5 parties : Vision, mission, constatations 
et recommandations de la phase de programmation, programme et annexes (plan 
d’action pour la période juin 2002 à mai 2003, budget et chronogramme, pour l’année 
1 ; cadre logique, plan opérationnel; budget et schéma financier pour la campagne 
entière ; offres pour expertise).  

La DGCI émet un avis favorable et propose au Secrétaire d’Etat « d’autoriser 
Vredeseilanden à poursuivre la coordination du programme de campagne de 
sensibilisation jusqu’en janvier 2005. »24  

Le Secrétaire d’Etat marque son accord à cette proposition. 

Un budget  de 187.175 EUR pour les activités de la période juin 2002 – mai 2003 est 
octroyé par Arrêté ministériel du 6 septembre 2002.   

Les premières activités sont orientées vers la sensibilisation et l’information des 
parlementaires aux réalités alimentaires et agricoles des pays souffrant de malnutrition. 
Un séminaire sur du lancement de la campagne, regroupant des organisations 
paysannes africaines, des ONG et l’Administration est organisé. Des activités sont 
menées autour de la Journée mondiale de l’Alimentation.  

Les actions sont portées par les associations belges suivantes : Vredeseilanden (qui 
assure la coordination), ACT, Bevrijde Wereld,  Collectif Stratégies alimentaires CSA, 

                                           
22 Cet historique est rédigé à partir des éléments en possession de l’Administration. Il devra être complété par 
les consultants. 
23 Note de l’Administration au Secrétaire d’Etat à la Coopération. 
24  Note du 28 mai 2002 de la DGCD au Secrétaire d’Etat à la Coopération. 
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Ieder voor Allen,  Iles de Paix,  Oxfam Solidarité,  SOS Faim et les 2 fédérations 
Coprogram et Acodev.  

Ces ONG donneront naissance à la Coalition contre la Faim / coalitie tegen Honger.  

A1.2.3. En 2003 

Un « plan d’action coalition contre la faim » relatif à la période 1juin 2003 – 31décembre 
2003 de même que des fiches d’activités sont rédigés et introduit par l’ONG coordinatrice 
Vredeseilanden. Ce plan contient 3 objectifs spécifiques orientés vers (i) la société civile 
en Belgique, (ii) les décideurs belges et (iii) la société civile et les décideurs en Afrique 
sub-saharienne. 

Le budget total pour l’année est de 179.607 EUR. Un crédit complémentaire de 61.850 
EUR est ajouté au solde de la dotation précédente pour permettre la poursuite des 
activités planifiées jusque fin 2003. 

Des activités sont à nouveau menées autour de la Journée mondiale de l’Alimentation, 
notamment : 

- un deuxième pique nique est organisé dans le parc de Bruxelles, 

- une lettre est adressée aux parlementaires avec un témoignage du Sud,  

- un dossier de presse est également établi. 

A1.2.4. En 2004 

Le premier plan d’action s’est achevé le 31 décembre 2003.  

Le programme 2004 - 2006 concentre ses activités autour de 3 axes : (i) un volet 
d’actions communes dans lequel s’inscrit la journée mondiale de l’Alimentation ; (ii) un 
volet « plus values » via l’appui aux initiatives décentralisées ; (iii) un volet d’actions 
dans le sud.  

Une nouvelle logique d’intervention est proposée. Le budget total est de 201.740 EUR. 
Un subside additionnel de 77.968 EUR est ajouté au solde des campagnes précédentes 
pour permettre la poursuite des activités planifiées jusque fin 2004.  

Une séance d’information est organisée au parlement. 

Des activités sont à nouveau menées autour de la Journée mondiale de l’Alimentation en 
Belgique et en Afrique de l’Ouest, notamment un voyage d’élus au Sénégal. 

Une brève analyse des parutions dans les médias est disponible. 

A1.2.5. En 2005 

Il n’y a pas d’action spécifique destinée aux parlementaires. Les activités se concentrent 
sur les médias : (spots TV, insertion dans les quotidiens, site wereldvoedseldag.be). 

Une évaluation intermédiaire interne à la Coalition contre la Faim est produite en 
février25.  

Les résultats positifs mentionnés sont entre autres : le caractère reconnaissable et le 
rôle de levier de la journée annuelle de l’alimentation, les sites web, une meilleure 
connaissance du sujet et la sensibilisation des parlementaires belges.  
                                           
25 « Evaluation intermédiaire et vision de l’avenir COALITION CONTRE LA FAIM, Caroline Beyne, Conseillère de 
gestion, 23 février 2005 ». 
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L’évaluation débouche sur 4 objectifs d’avenir.   

A1.2.6. En 2006 

A partir de 2006 les liens de coopération existants sont étendus aux coalitions d’ONG 
« 2015 de tijd loopt » (flamande) et  « Plateforme pour la Souveraineté alimentaire » 
(francophone). Pendant deux ans ces coalitions  focalisent leur campagne sur le premier 
objectif du millénaire : réduire de moitié la pauvreté et la faim. Pendant cette période la 
Coalition contre la faim décide de ne pas se profiler séparément mais d’insérer ses 
actions dans le cadre plus large de cette campagne. 

Le plan de campagne dd. 10 juillet ne décrit que les activités prévues : information des 
parlementaires et du grand public. Il n’y a pas de cadre logique ni de logique 
d’intervention. L’objectif est : « d’atteindre un niveau critique de sensibilisation du grand 
public afin de faire de la question de la faim et de l’agriculture une question de débat 
public comme cela a été le cas avec la question de la dette des pays du Sud.26 » Un 
rapport narratif portant sur l’année écoulée est produit. 

Un  budget de 128.030 EUR est alloué.  

A1.2.7. En 2007 et 2008 

La sensibilisation des parlementaires est focalisée sur le renforcement de leur dialogue 
avec les autres acteurs de la coopération. Cela se traduit par l’organisation de tables 
rondes à Bruxelles. Des activités sont organisées avec les medias. 

Un subside de 327.500 EUR est demandé pour la campagne 2007-2008.  

Un état des lieux intermédiaire est établi fin 2007. Un rapport narratif est établi en 
janvier 2009. 

A1.2.8. En 2009 

Une demande de financement de 123000 EUR est introduite le 12 mai. La proposition  de 
financement comporte des activités et un budget. Un complément d’information 
comportant notamment un historique des activités depuis 2002 est fourni à la demande 
de l’Administration.  

Le Ministre de la coopération au développement demande que les campagnes soient 
évaluées27. 

Un subside initial de 61.000 euro est finalement alloué, plus un subside complémentaire 
de 11.022 EUR pour couvrir des dépenses supplémentaires déjà engagées. 

Un rapport narratif  est établi en novembre 2009. 

Deux réunions se tiennent en fin d’année : 

- Une réunion interne pendant laquelle il est décidé  

o que les campagnes depuis 2001 seront évaluées ; et que 

o sur base de l’évaluation demandée par le Ministre, le Fonds belge pour la 
sécurité alimentaire (= FBSA; =3ième Fonds) demandera au groupe de 
travail parlementaire de se prononcer sur les objectifs et les nouvelles 
orientations de la campagne. 

                                           
26 Information issue d’un complément au dossier de sensibilisation 2009. 
27 Note dd. 10/09/2009 du Ministre Charles Michel à l’attention de M. Peter Moors, Directeur général - DGD 
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- Une réunion avec les ONG où il est précisé que 2010 est une année de transition  
et que la proposition 2010 devra contenir un cadre logique.  

A1.3. Objectif de l’évaluation 

La formulation du volet « sensibilisation » dans les textes légaux a engendré des 
interprétations diverses quant aux objectifs et modalités des campagnes.   

Dans sa note datée du 10/09/2009 à l’attention de M. Peter Moors, Directeur général – 
DGD, le Ministre de la Coopération au Développement fixe l’objectif de la présente 
évaluation dans les termes suivants :  

« Par ailleurs, une évaluation des campagnes menées depuis 2001 devra être réalisée 
afin de pouvoir  réorienter les objectifs et modalités des campagnes pour le troisième 
Fonds ». 

L’on attend donc de l’évaluation, d’une part, qu’elle face le point sur le passé et tire les 
leçons des campagnes précédentes (résultats atteints, constats) ; d’autre part qu’elle 
formule  plusieurs propositions relatives à 

- la définition d’objectifs de campagne précisés en termes ‘SMART’ 

- les stratégies permettant d’atteindre ces objectifs (logique d’intervention) ; et  

- les modalités de mise en œuvre pour les nouvelles campagnes ;  

étant bien entendu que les expériences des projets et programmes du FBSA doivent 
servir de base aux activités. 

A1.4. Objet et champs de l’évaluation 

L’évaluation portera sur les campagnes d’information sur les projets et programmes du 
Fonds belge de Survie 2001-2009, prévues à l’article 13 de la Loi du 9 février 1999 
créant le Fonds belge de survie (FBS). L’année 2010 sera prise en compte pour les 
critères 5.1, 5.2 et 5.3 ci-dessous. 

Les points suivants devront être examinés : 

- la gestion conceptuelle (délégation de la mise en œuvre aux ONG), administrative 
et financière du programme par la DGCD ; 

- la coordination du programme (ACODEV / COPROGRAM – Vredeseilanden) et sa 
mise en œuvre par les ONG participantes ; 

- la programmation, la planification annuelle et le rapportage ; 

- les stratégies, la vision, la mission et les activités en Belgique et dans les pays 
partenaires de ces organismes par rapport au programme ; 

- les résultats immédiats (outputs), les résultats à court et moyen terme 
(outcomes) et (éventuellement) l’impact des campagnes menées. 

A1.5. Questions d’évaluation 

L’évaluation répondra aux questions suivantes ; cette liste n’est pas exhaustive et sera 
complétée par le consultant dans son offre méthodologique : 
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A1.5.1. Pertinence :  

Dans quelle mesure les campagnes ont-elles contribué à l’atteinte de l’objectif du Fonds 
proprement dit : « assurer les chances de survie de personnes menacées par la faim, la 
sous-alimentation, la pauvreté et l’exclusion dans des pays confrontés, de manière 
chronique, à un déficit alimentaire »28 ?  En quoi les activités menées ont-elles une 
valeur ajoutée pour le FBS (et/ou sont-elles complémentaires) par rapport aux actions 
de sensibilisation ‘Nord’ cofinancées par le service D3.1 ?  

A1.5.2. Cohérence :  

Les objectifs des campagnes, tel que définis dans les notes stratégiques, programmes et 
plans d’actions successifs sont-ils cohérents avec les objectifs définis par le législateur, 
l’autorité politique, l’Administration? 

Les objectifs des campagnes cadre-t-il avec les politiques et les priorités en Belgique et 
dans les pays partenaires du Fonds ? Cadrent-ils avec les stratégies mises en place par 
les différentes organisations partenaires du Fonds? 

A1.5.3. Efficacité : 

Les activités prévues ont-elles été réalisées? Quels résultats immédiats, à court et à 
moyen termes les campagnes ont-elles produits ? Dans quelle mesure le degré de 
sensibilisation de l’opinion publique au problème de la pauvreté, de l’exclusion, de la 
faim et de la sous-alimentation s’est – il accru ? 

Liens entre les activités menées et la visibilité du FBS ? 

Qualité (nécessité, efficacité et efficience) de la coordination confiée à l’ONG 
‘Vredeseilanden’ et au CNCD? Implication du collectif d’ONG (la coalition contre la faim) 
qui s’est investi dans le processus. 

5.4. Efficience : 

Les ressources financières, matérielles et humaines engagées ont-elles été converties en 
résultats de manière économe ?  

A1.6. Méthodologie 

Le pouvoir adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur l’importance d’utiliser 
une méthodologie appropriée et spécifique à l’éducation au développement. La lecture de 
la littérature sur le sujet nous a amené à structurer l’évaluation en quatre phases en 
partie superposables : une phase d’étude documentaire, une phase d’enquête, une 
phase d’interviews et une phase de rapportage. 

L’évaluation distinguera également les quatre catégories de répondants suivantes :  

1. Le grand public en Belgique, 

2. Le public en Belgique qui marque un intérêt pour la coopération au 
développement sans nécessairement se focaliser sur la sécurité alimentaire. Cette 
catégorie est, pensons nous, assez bien représentée par les lecteurs du 
périodique Dimension 3 (plus de 10.000 personnes). 

                                           
28 Loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, article 5. 



 93 

3. Le public (autre que les Parlementaires) qui marque un intérêt spécifique pour la 
problématique de la faim et de la sécurité alimentaire ; c’est à dire les personnes 
qui ont été invitées personnellement aux différentes actions par les ONG 
participantes. 

4. Les parlementaires et ex-parlementaires des législatures 2007-2009 et 2003-
2007 qui ont fait l’objet d’actions ciblées spécifiques. 

A1.6.1. Phase d’étude documentaire 

La phase d’étude documentaire consistera à rassembler et ensuite à analyser les 
différents documents écrits et éventuellement autres supports de communication 
disponibles. L’Administration possède les documents suivants que le consultant devra 
consulter :  

- les différents dossiers de demande de financement et les Arrêtés ministériels qui 
en ont résulté ; 

- certaines stratégies, programmes et plans d’action mis en place ; 

- certains rapports narratifs et financiers des différentes campagnes ; 

- le rapport d’évaluation intermédiaire interne ; 

- quelques autres documents (article de presse, rapport, compte rendus,…). 

Le consultant devra dresser une liste exhaustive des différentes communications/actions 
produites durant la période 2002-2009 avec leur coût en lien avec les budgets alloués. 

Pour chacune des communications / actions produites il faudra mentionner :  

- le type de communications (article de presse, rapport, compte rendus,…) ou 
d’actions (table ronde, séminaire, animation,…)  

- le public cible en référence avec les 4 catégories distinguées au début de ce point 
6.  

- En cas de communication, si la communication produite a effectivement été 
disséminée. 

- Une appréciation motivée de la pertinence et de la qualité. 

Ces matériaux ne sont pas centralisés et sont donc à collationner auprès des différentes 
parties prenantes. 

A1.6.2. Phase d’interview  

La phase d’interview consistera à combler d’éventuelles lacunes documentaires mais 
aussi à collecter l’opinion des certains acteurs sur les campagnes précédentes dans 
l’optique de l’objectif de l’évaluation (obtenir des propositions de nouvelles orientations 
et modalités pour les campagnes de sensibilisation 2011 et suivantes relatives au FBSA).  

Personnes à contacter :  

- la cellule stratégique du Ministre de la Coopération (Mara Coppens, Jacques 
Gourdin,…) ; 

- des parlementaires ayant participé au (ou bénéficié du) programme ; 

- le service de l’évaluation spéciale S4 (Andrée François, Karel Cools) ; 
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- le service du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire D2.2 (Nicole De 
Temmerman, Jean-Yves Standaert, Roland Provot, Théo Baert ) ; 

- le service Sensibilisation par des tiers D5.1 (Manuela Ramis, Marc Buys) ;  

- le service de cofinancement ONG (D3.1) ; 

- l’ONG coordinatrice de la campagne : Vredeseilanden (Saartje Boutsen, Luuk 
Zonneveld) ; 

- les ONG participantes : SOS Faim (Jean-Jacques Grodent), CNCD 11.11.11. (S. 
Desgain), Oxfam Solidarité (Thierry Kesteloot), Collectif Stratégies alimentaires 
CSA (Marek Poznanski) Iles de Paix, TRIAS (Stefaan Bonte, Kristof Volkaert), 
Vredeseilanden, Bevreide Wereld, 2015 de tijd loopt (Corine Van Kelecom), 
Fian,… ; 

- personnalités impliquées dans le programme par le passé : John Cornet d’Elzius, 
Jan Vannoppen, Jessica Devlieger, Dirk Teerlinck, Antoon Van Broeckhoven ; 

- des responsables d’organisations paysannes du Nord et du Sud (par E-mail ou 
Téléphone) impliquées dans les activités. 

A1.6.3. Phase d’enquête 

Une phase d’enquête est nécessaire pour déterminer si les actions ont eu des résultats à 
court et moyen terme (outcomes) et à long terme (impact). A cette fin le consultant 
devra réaliser 4 enquêtes, une auprès de chaque catégorie de répondants distinguée au 
début de ce point 6.   

- Les enquêtes devront être menées de manière à déterminer les 6 points 
suivants : 

- Part du public cible, par catégorie, qui se souvient des messages des 
programmes. 

- Part du public cible, par catégorie, qui a compris correctement les messages 
auxquels ils ont été exposés. 

- Part du public cible, par catégorie, exprimant des connaissances, des attitudes et 
des convictions consistantes avec les messages exprimés. 

- Part du public cible, par catégorie, ayant pris connaissance des informations 
complémentaires référencées dans les communications. 

- Part du public cible, par catégorie, qui a discuté du contenu des messages avec 
d’autres personnes. 

- Part du public cible, par catégorie, qui s’est engagée activement dans la lutte 
contre la faim, suite aux messages exprimés. 

Ces différents niveaux sont détaillés dans le module 3 du document intitulé « Strategic 
Communication for Development Projects – A Toolkit For Task Team Leaders », 
disponible sur le net à l’adresse : 

http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/toolkitwebjan2004.pdf 

La taille de l’échantillon nécessaire pour chacune des 4 catégories de répondant, devra 
être déterminée pour permettre un degré de confiance supérieur ou égal à 95% et une 
marge d’erreur inférieure ou égale à 5%.  Ce qui donne29 : 

                                           
29 http://www.raosoft.com/samplesize.html 
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- pour la catégorie « grand public (6.000.000 de belges adultes) » un échantillon 
aléatoire de minimum 400 personnes à contacter par écrit, par téléphone ou par 
internet, 

- pour la catégorie 2 (10.000 abonnés en Belgique à Dimension 3), un échantillon 
aléatoire de minimum  370 personnes à contacter via le listing d’abonnés ou un 
encart dans le magazine, 

- Pour les catégories 3 et 4, vu le nombre limité, il est demandé de contacter un 
maximum de personnes et de réaliser des entretiens individuels auprès de 
minimum 50 répondants sélectionnés. 

Les enquêtes (surtout auprès des catégories 1 et  2) peuvent éventuellement être sous 
traitées à un organisme spécialisé. 

Lecture conseillée : 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/icd-
guidelines.pdf 
http://www.gene.eu/images/documents/LW_and_EOL_on_evaluation.pdf 
http://www.oecd.org/dataoecd/39/43/41043910.pdf 
http://www.cncd.be/spip.php?rubrique149 
http://www.deeep.org  
http://www.deeep.org/fileadmin/user_upload/downloads/MSH_group/DE_Watch.pdf 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/PUBLICATION_CONSENSUS_FR-
067-00-00.pdf  
http://www.euforic.org/awareness-
sensibilisation/detail_page.phtml?&username=guest@euforic.org&password=9999&grou
ps=AWARE&workgroup=&page=recommendations&lang=fr  
http://www.euforic.org/docs/200505131758518106.pdf?&username=guest@euforic.org
&password=9999&groups=AWARE&workgroup 
http://www.educasol.org/spip.php?article53  
http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/de-ar_evaluation2008.pdf  
http://www.cncd.be/IMG/pdf/depliant-Ref-ED_b-def_.pdf  
http://www.hfrp.org/evaluation/publications-resources/public-communication-campaign-
evaluation-an-environmental-scan-of-challenges-criticisms-practice-and-opportunities 

A1.6.4. Phase de rapportage 

Le rapport d’évaluation portera principalement sur les leçons, conclusions et 
recommandations à tirer de 5 critères d’évaluation mentionnés ci-dessus. 

Les thèmes suivant doivent impérativement être abordés dans les recommandations : 

- le ciblage des objectifs de la campagne (les résultats immédiats, les outcomes et 
l’impact attendus). 

- La cohérence des objectifs des campagnes avec l’objectif du FBSA 

- le ciblage des groupes cibles (au Nord et au Sud) (Comment sensibiliser de 
nouveaux publics ?) 

- Les modalités les plus appropriées pour mettre en place l’information et la 
sensibilisation. 

- Les critères de sélection indispensables pour le choix du / des organisme(s) 
chargés de la mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation. 

- Les méthodes de suivi, de rapportage au FBSA et d’évaluation des programmes. 
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A1.7. Organisation et gestion de l’évaluation 

L’équipe de consultants sélectionnés sera composée de deux personnes.  

Indépendamment de la durée réelle des services, la durée totale du contrat ne 
dépassera pas 4 mois calendaires. Les consultants devront rendre compte de leurs 
activités pour chaque rapport mentionné au point 9.1 ci-dessous, à un comité de suivi 
composé des différents services concernés du pouvoir adjudicateur et de représentants 
des différentes ONG / coalitions d’ONG impliquées dans les actions.  Les membres du 
Comité se réuniront sous la présidence du fonctionnaire dirigeant ou se consulteront afin 
de : 

- fournir l’orientation générale à l’évaluation 

- suivre les progrès de l’évaluation 

- faciliter l’accès aux personnes ressources et aux documents existants 

A partir de 2006 les liens de coopération existants sont étendus aux coalitions d’ONG 
« 2015 de tijd loopt » (flamande) et  « Plateforme pour la Souveraineté alimentaire » 
(francophone). Pendant deux ans ces coalitions  focalisent leur campagne sur le premier 
objectif du millénaire : réduire de moitié la pauvreté et la faim. Pendant cette période la 
Coalition contre la faim décide de ne pas se profiler séparément mais d’insérer ses 
actions dans le cadre plus large de cette. 

A1.8. Exigences relatives aux offres 

Il est demandé aux soumissionnaires de faire une offre brève. Il n’est pas nécessaire 
d’expliquer les concepts généraux de la théorie de l’évaluation. 

La terminologie utilisée dans ces termes de référence est celle du CAD de l’OCDE. Si la 
terminologie et/ou les définitions utilisées dans l’offre ne correspondent pas à celles du 
CAD, il est demandé d’indiquer clairement quelle terminologie est utilisée et/ou comment 
elle est définie. 

Les points maximum attribués par critère sont indiqués au point 11.2.2 de la Partie A. La 
manière dont les offres seront cotées pour ces critères est expliquée ci-dessous: 

A1.8.1. Méthodologie et approche 

Dans ces termes de référence une grande partie de la méthodologie est déjà donnée. Il 
ne faut pas la réexpliquer dans l’offre. Il est important pour les soumissionnaires de 
montrer qu’ils ont bien compris le concept de l’évaluation et de montrer comment ils 
feront une synthèse sur la qualité des prestations de sensibilisation fournies par le 
consortium d'ONG pendant la période sous évaluation. 

Les questions d’évaluation par critère méritent l’attention particulière des 
soumissionnaires. Dans la première phase (offre/réunion de démarrage) ces questions 
peuvent être limitées aux principes généraux de l’évaluation.  

Dans leur offre, les soumissionnaires doivent également montrer comment ils comptent 
répondre aux questions d’évaluation et mentionner les critères de jugement qu’ils 
utiliseront pour formuler les réponses. 

Dans la partie ‘approche’, les soumissionnaires doivent présenter les aspects pratiques 
de l’organisation de cette évaluation, en fonction des termes de référence et en fonction 
de la méthodologie proposée dans l’offre.  

Quelques aspects importants : 
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- la composition de l’équipe de 2 consultants, la répartition des compétences, le 
genre, l’équilibre linguistique; 

- le nombre d’homme jours par consultant et par phase de l’évaluation ;  

- les méthodes qui seront utilisées pour la collecte d’information (interview / focus 
group / structuré / semi structuré…). 

A fin de pouvoir comparer la valeur méthodologique des différentes offres, Il est 
expressément demandé aux soumissionnaires de fournir la liste type des questions qui 
seront posées au groupe 3 mentionné en introduction du point 6 (Le public (autre que 
les Parlementaires) qui marque un intérêt spécifique pour la problématique de la faim et 
de la sécurité alimentaire ; c’est à dire les personnes qui ont été invitées 
personnellement aux différentes actions par les ONG participantes.) 

A1.8.2. Les consultants 

Les éléments qui seront cotés positivement sont repris dans les critères d’appréciation ; 
à savoir :  

- expertise et expérience de la problématique de l’insécurité alimentaire, 

- expertise et expérience en évaluation de programmes de sensibilisation, 

- familiarité avec le Fonds belge de Survie maîtrise du français et du néerlandais 

- disponibilité et planning proposé 

A1.9. Les produits de l’évaluation: 

A1.9.1  Nature des rapports : 

Selon un calendrier agréé en début d’évaluation, les consultants fourniront en version 
électronique modifiable (Word), en version électronique non-modifiable (pdf) et en 
version papier : 

- un plan de travail finalisé; 

- un guide d’entrevues et des questionnaires par catégories de répondants; 

- un rapport d’étape après la phase documentaire (soit entièrement en français, 
soit entièrement en néerlandais, soit avec des parties en français et des parties 
en néerlandais)  (incluant un relevé des différentes actions mises en œuvre lors 
des campagnes et des résultats correspondants);  

- un rapport final provisoire (soit entièrement en français, soit entièrement en 
néerlandais, soit avec des parties en français et des parties en néerlandais) 

- un rapport final en français et en néerlandais; 

- un résumé de maximum trois pages (en français et en néerlandais).  

A1.9.2 Structure des versions provisoires et définitives du rapport 
final : 

La structure détaillée du rapport final sera convenue au cours de l'évaluation. Le plan 
d’ensemble du rapport fera cependant apparaître les parties suivantes : 

- la table des matières, 
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- le tableau des abréviations et des acronymes, 

- le résumé, 

- contexte de l’évaluation 

- la méthodologie et l’approche utilisées 

- réponses aux questions évaluatives, 

- constats, 

- leçons (au sens de la définition du Glossaire du CAD), 

- conclusions, 

- recommandations, 

- annexes.  

Le rapport final ne devra pas dépasser  50 pages hors annexes. Les informations 
supplémentaires sur le contexte, le programme ou les aspects globaux de la 
méthodologie et de l'analyse seront placées dans les annexes. 

Les annexes devront comprendre : la liste des personnes rencontrées ; la liste de la 
documentation consultée ; les Termes de Référence ; les commentaires exprimés sur la 
proposition de rapport final qui n’ont pas été pris en compte par les consultants et les 
raisons justifiant cette non prise en compte ; toute autre information servant de base à 
l’analyse ou aux tableaux. 

A1.9.3 Qualité : 

Les rapports seront appréciés sur base d’une grille de qualité en vigueur au sein du 
service gestionnaire de l’évaluation. Les résultats et l’analyse devront être détaillés ; les 
conclusions et les recommandations devront être motivées. Ils devront refléter une 
approche méthodique faisant apparaître clairement les séquences du raisonnement. Les 
recommandations, réalistes et opérationnelles, devront être présentées par ordre de 
priorité (si nécessaire par groupes). Elles seront en outre accompagnées d’une 
présentation des différentes options envisageables et des risques et limites liés à chaque 
option.  
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Annexe 2. La récolte des données : description 
des publics interrogés/questionnés et des 
modalités de sélection. 

Le Service évaluation spéciale de la Coopération au Développement a confié aux 
partenaires DRIS-HIVA-SONECOM, l’évaluation des campagnes d'information sur les 
projets et les programmes du Fonds Belge de Survie pour la période 2001-2009 (et 
2010 sur certains aspects).  

Dans le cadre de cette évaluation, plusieurs publics sont concernés :  
1. le grand public ;  
2. le public qui marque un intérêt pour la coopération au développement ;  
3. le public qui marque un intérêt spécifique pour la problématique de la faim et de 

la sécurité alimentaire ;  
4. les personnes ayant occupé une fonction parlementaire dans les législatures 

2003-2007 et 2007-2009.  
Ont également été interrogées, les personnes impliquées dans la réalisation des actions 
du FBS.  

Une enquête quantitative a été réalisée auprès du grand public (par voie téléphonique) 
et du public qui marque un intérêt pour la coopération au développement (via un 
questionnaire on line).  

Les deux autres publics cibles et les acteurs du FBS ont fait l’objet d’une récolte de 
données qualitatives par voie d’interviews.  

 
Public 1 : « Grand public » 
 
Il s’agissait de toucher de manière aléatoire un échantillon de la population belge en 
général. 

Le questionnaire a été confectionné en étroite collaboration entre DRIS et 
SONECOM. Il a fait l’objet d’un pré-test en situation réelle.  La version finale comporte 
4 pages essentiellement composées de questions fermées. La durée d’administration 
moyenne s’élève à une dizaine de minutes.  Cinq questions étaient adaptées en fonction 
du régime linguistique de la personne interrogée (français ou néerlandais).  

Il se divise en 7 parties : 
– Connaissances ; 
– Intérêt et positionnement du public ; 
– Implication et contexte ; 
– Diffusion du message par les médias ; 
– Diffusion des actions du FBS ; 
– Connaissances des acteurs ; 
– Données sociodémographiques 
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La récolte des données s’est déroulée du 27 mars au 15 avril 2011, soit 18 jours 
ouvrables. 18 enquêteurs ont été formés par Sonecom.  

Au total, 408 enquêtes ont été réalisées. Pour ce faire, 7030 tentatives d’appels 
téléphoniques30 ont été effectuées auprès de 6556 personnes différentes. Parmi ces 
7030 tentatives d’appels, 3065 appels ont débouché sur un contact effectif, c’est-à-dire 
qu’un interlocuteur a décroché.  

En moyenne, 17 tentatives de contacts ont été nécessaires pour la réalisation d’une 
enquête. Autrement dit, 7 contacts effectifs ont été nécessaires pour réaliser un 
questionnaire. 1794 personnes ont refusé de participer.   

 
Public 2 : « Public marquant un intérêt pour la coopération» 

Les termes de références de l’évaluation ont établi que « ce public marquant un intérêt 
pour la coopération sans se focaliser nécessairement sur la sécurité alimentaire» serait 
relativement bien représenté par les abonnés du périodique général de la DGD 
« Dimension 3 ».  

On retrouve dans le questionnaire on line destiné à ce public sensibilisé les mêmes 
questions que celles destinées au grand public. Cinq questions étaient adaptées en 
fonction du régime linguistique de la personne interrogée (français ou néerlandais). 
Trois questions supplémentaires ont été posées au public sensibilisé. Celles-ci portaient 
sur leurs connaissances vis-à-vis du Fond Belge de Survie, de l’Organisation mondiale 
du Commerce et des Accords de partenariat économique.  

Le questionnaire a été confectionné en étroite collaboration entre DRIS et SONECOM. 
La version finale comporte 4 pages essentiellement composées de questions fermées.  
 
Il se divise en 7 parties : 

– Connaissances ; 
– Intérêt et positionnement du public ; 
– Implication et contexte ; 
– Diffusion du message par les médias ; 
– Diffusion des actions du FBS ; 
– Connaissances des acteurs ; 
– Données sociodémographiques 

Le questionnaire était disponible en ligne. Un de nos objectifs était donc d’inviter des 
abonnés à Dimension 3 à se rendre sur ce site afin de le compléter. 

Le questionnaire a été mis en ligne le 6 avril 2011 sur le site www.enquête 
alimentationmondiale.be. Des tests ont été réalisés au préalable afin que nous 
puissions ajuster certains aspects du questionnaire.  

2500 (1250 néerlandophones et 1250 francophones) abonnés au périodique Dimension 
3 ont été aléatoirement sélectionnés parmi la base de données préalablement transmise 
à Sonecom. Leur a été envoyé le 6 avril 2011 un courrier postal présentant le 
contexte de l’étude, la démarche à suivre pour compléter le questionnaire, les 

                                           
30 Il s’agit des appels téléphoniques (numéro composé) pour lesquels une personne a décroché ou non. On 
prend en compte tous les appels émis, sans distinguer le résultat de l’appel (réalisé, absent, erroné, etc). 
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coordonnées de Sonecom et l’assurance de l’anonymat des données. Un mail a 
également été envoyé aux abonnés pour lesquels on disposait de l’adresse mail 
(environ un millier).  

Sur le site étaient postés deux questionnaires (NL et FR).  Chaque répondant était de la 
sorte libre de remplir l’un ou l’autre.  

Il était spécifié en début de questionnaire de répondre en toute honnêteté : « Veuillez 
répondre à ces questions en toute sincérité ; si vous ne connaissez pas la réponse, 

nous vous remercions de dire «Ne sais pas» plutôt que de donner une réponse au 

hasard. ». Cela a permis d’obtenir une photographie claire de leurs perceptions et de 
leur connaissance en la matière.  

Afin d’augmenter le taux de réponses, nous avons effectué plusieurs relances par voie 
électronique. De la sorte, les personnes ayant mentionné leur adresse mail ont 
davantage été sollicitées pour répondre que celles pour lesquelles nous n’avions que 
l’adresse postale (lieu de travail ou domicile). Pour gonfler ce nombre, nous avons, 
suite à une recherche internet, trouvé l’adresse mail d’environ 200 nouvelles 
personnes. 

La récolte des données s’est déroulée du 6 avril au 9 mai 2011. Au total, 377 
enquêtes ont été réalisées.  

Etant donné le peu d’informations dont nous disposions concernant la population de 
référence (abonnement à Dimension 3), il est délicat de généraliser les résultats issus 
de l’enquête à l’ensemble des personnes sensibilisées à la problématique. Il a donc fallu 
être prudent lors de la lecture et l’interprétation des résultats en soulignant que les 
relations statistiquement représentatives entre certaines variables sont relatives à la 
population interrogée, et non pas à la population de référence.  

Par ailleurs, soulignons que ce sont sans doute les personnes les plus impliquées et 
sensibilisées qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Cela pourrait 
également avoir un impact (positif) sur les résultats obtenus.  

 

 
Public 3 : « Public marquant un intérêt spécifique pour la problématique de la 
faim et de la sécurité alimentaire »  
 
 
L’échantillon de personnes interrogées pour ce public a été sélectionné parmi les listes 
des personnes qui ont participé aux activités de sensibilisation publiques de la Coalition : 
tables rondes, brunchs durables ou encore colloques. 
 
Une liste francophone de 33 noms a été constituée. 20 personnes ont été contactées. 
Une liste néerlandophone de 40 noms a été constituée. 20 personnes ont été contactées. 
 
Le questionnaire qui leur a été soumis reprenait des questions ouvertes et des questions 
fermées. Ces questions fermées faisaient partie des questionnaires  qui avaient été 
soumis au grand public et aux lecteurs de dimensions 3. 
 
Ces personnes ont été contactées par téléphone. Certaines personnes ne répondant pas 
aux appels téléphoniques ont été contactées par mail. 
 



 102 

 
Nom Organisation Date 

BAKALA Antoine  Peuples solidaires 27 avril 2011 

BEERLANDT Hannelore 
International Development Innovation 
Services 

26 mai 2011 

BODSON Françoise  Union des agricultures wallonnes 27 avril 2011 
BOMMEREZ Wim ex-Bioforum 12 mai 2011 
BONTE  Stefaan Trias 17 mai 2011 
BURETTE Florence  Vétérinaires sans frontières 27 avril 2011 

CALCOEN Simon 
Vlaamse overheid-Departement 
Internationaal Vlaanderen 

17 mai 2011 

CARRACILLO Carmelina  Entraide et Fraternité 29 avril 2011 
DAVE Benoit  ULB 27 avril 2011 
DE LEENER Jean-Pierre Vlaams Agrarisch Centrum 17 mai 2011 
DEMEYER Rudy 11.11.11 12 mai 2011 
DETAVERNIER Koen 11.11.11 27 mai 2011 
DEWALSCHE Alma MO* 12 mai 2011 
DUTRON Gaëlle  SOS Faim 28 avril 2011 
GEERTS   Sam KULeuven 12 may 2011 
GOETHALS Maarten Trias 16 mai 2011 
GOREZ Beatrice  Coalition pour des Accords de pêche 

équitables 
28 avril 2011 

GORIS Ria Journalist-verslaggever 10 mai 2011 
HENIN Vincent  Louvain Développement 29 avril 2011 
HOFMAN An ex- Belga 27 mai 2011 
KALIMBIRIRO Laetitia  Sima-Kivu 28 avril 2011 
KEYTSMAN Els Oxfam Wereldwinkels 27 mai 2011 
KROFF Florence FIAN 27 avril 2011 
LADOUCE René FWA 28 avril 2011 
MACKIE James  ECDPM 27 avril 2011 
MARAITE Henri  UCL 2 mai 2011 
PLUNUS Olivier  Fédération des jeunes agriculteurs 27 avril 2011 
RAES Dirk KULeuven 16 mai 2011 
ROUSSOT Anne-Laure  Greenpeace 13 mai 2011 
SOMERS Marc  Caritas 27 avril 2011 
STUYCK Koen 11.11.11 18 mai 2011 
TELLER-PERON Marie  Caritas 27 avril 2011 
THEUNEN Patrick  Atelier Graphoui 28 avril 2011 
THYS Eric  Institut de Médecine Tropicale 27 avril 2011 
VANCOILLIE Sybile  ex-Vredeseilanden 25 mai 2011 
VANDERMOSTEN Gert VODO 27 mai 2011 
VANDEVOORT Pol 11.11.11 27 mai 2011 
VANHAUWERMEIREN Saar  Oxfam Wereldwinkels 25 mai 2011 
VERMEYLEN Bruno  Caritas 25 mai 2011 
ZAOUGUI Soumaya ex-11.11.11 27 mai 2011 
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Public 4 : les parlementaires 
 
Les parlementaires retenus faisaient partie ou ont fait partie du groupe de travail  
parlementaire du FBS. Les personnes ont été choisies ont fonction de leur implication, de 
leur intérêt et faisant partie de partis politiques différents. Une vingtaine de 
parlementaires ont été contactés mais moins d’une dizaine ont finalement accepté de 
répondre. Les raisons essentielles des refus ont été le manque de temps, le fait de ne 
plus faire partie de ce groupe de travail, d’avoir une idée trop vague du sujet. 
Le questionnaire semi-structuré était comparable à celui utilisé avec le public trois ; avec 
quelques questions supplémentaires sur le rôle et le fonctionnement du groupe 
parlementaire.  
Les interviews se sont déroulées principalement en face à face.  
 

Nom Fonction Date 
DALLEMAGNE Georges  Parlementaire CDH 28 mars 2011 
DE DONNEA François-
Xavier  

Parlementaire MR 6 mai 2011 

DESEIJN Roel  Ex-parlementaire CD&V 17 mai 2011 
DRION Claudine Ex-parlementaire Ecolo 20 avril 2011 
FERNANDES Joffrey  Assistant de Patrick Moriau 2 mars 2011 
GEERTS David  Parlementaire SP.a 28 avril 2011 
GERKENS Muriel  Parlementaire Ecolo 28 mars 2011 
MORIAU Patrick Parlementaire Socialiste 8 avril 2011 
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Public 5 : personnes impliquées dans la réalisation du FBS 
 
Les personnes contactées pour le public 5 ont été choisies parmi les personnes 
proposées dans les termes de référence. 
Le questionnaire portait essentiellement sur l’appréciation du fonctionnement et des 
réalisations du volet sensibilisation du FBS et sur les modalités de son exécution. 
Les interviews se sont déroulées, pour la plupart en face à face, et exceptionnellement 
par mail ou encore par téléphone (partenaires du Sud ou organisations multilatérales). 
 
 

Nom Organisation/département Date 
AERTSEN Jan  
BOUTSEN SAARTJE 

Vredeseilanden 21 mars 2011 

CHARLIER Sophie  Le Monde Selon les Femmes 14 avril 2011 
COOLS Karel  
FRANÇOIS Andrée  

SPF AE - S4 29 mars 2011 

COPPENS Mara  Cellule stratégique du 
Ministre de la Coopération 

12 mai 2011 

CORNET D’ELZIUS John  Ancien chef de cabinet de la 
coopération au 
développement 

12 avril 2011 

DAELEMANS JO Broederlijk Delen 22 mars 2011 
DENIS Isabelle  FAO 16 mars 2011 
DESGAIN Stéphane  CNCD – 11.11.11 22 mars 2011 
DESPIEGELAERE Marc PROTOS 4  avril 2011 
DE TEMMERMAN Nicole  DGD – D2.2 FBS 28 mars 2011 
GOURDIN Jacques  Cellule stratégique du 

Ministère de la coopération 
29 mars 2011 

GRODENT Jean-Jacques  SOS Faim 17 mars 2011 
HASSANNE Mamoudou  Mooriben, Niger 29 avril 2011 
KESTELOOT Thierry  Oxfam Solidarité 25 mars 2011 
LODA Dario  UNICEF 12 avril 2011 
LONCKE Thérèse 
RAMIS Manuela  

DGD - D5 Sensibilisation 25 mars 2011 

MATTON André  FAO 7 avril 2011 
NZUZI Esperance  Aprofel, RDC 2 mai 2011 
POZNANSKI Marek  Collectif Stratégie Alimentaire 26 avril 2011 
SALL Nadjirou  FONGS, Sénégal 29 avril 2011 
STANDAERT Jean-Yves  DGD - D2.2 FBS 29 mars 2011 
TEERLINCK Dirk  DGD Ancien Chef du Service 

D2.2 - FBS 
13 mai 2011 

TIMMERMANS Luc  DGD - D1  6 mai 2011 
VAN KELECOM Corine 2015 De Tijd Loopt 22 mars 2011 
VAN WAEYENBERGE Sofie  CTB, coordinatrice Desk 

agriculture et développement 
rural 

23 mars 2011 

VOLCKAERT Kristof Boerenbond 18 mars 2011 
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Annexe 3 : Questionnaire quantitatif destiné au 
grand public  

 
1. Connaissances 
 
• Produit-on assez de nourriture pour l’ensemble de la population mondiale ?  
Oui /Non/Ne sais pas 
 
• Le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans le monde est estimé à : 

- 950 millions 
- 95 millions 
- 1,95 milliards 
- Ne sais pas 

 
• Parmi les personnes souffrant de malnutrition dans le monde, quelle part représentent 

les paysans ?  
- Un quart 
- La moitié 
- Les deux-tiers  
- Ne sais pas 

 
• Qu’est-ce que le commerce équitable ? 

- Un système par lequel tout le monde vend ses produits au même prix sur le 
marché international 

- Un partenariat commercial qui vise plus d’équité dans le commerce international 
en garantissant un revenu plus juste pour le producteur 

- Un label garantissant la provenance et la qualité des produits bio 
- Ne sais pas 

 
 
2. Intérêt/positionnement du public 
 
Quelle est votre attitude face aux affirmations suivantes ? 
 

(Réponse par positionnement entre : Pas du tt 
d’accord/Plutôt pas d’accord/Plutôt d’accord/Tout à 

fait d’accord/Sans avis) 
 

• Aujourd’hui dans le monde, l’agriculture est de plus en plus utilisée pour produire des 
agro-carburants (carburants élaborés à base de matières végétales : maïs, canne à 
sucre, colza, tournesol…).  
Bientôt, le monde devra choisir entre se nourrir ou produire des agro-carburants.  

• Aujourd’hui, environ 40% de la production agricole mondiale est assurée par des 
exploitations appartenant à des paysans, gérées au niveau familial et visant à nourrir 
d’abord leur propre communauté.  
Si cette agriculture familiale disparaît, on ne pourra plus nourrir la population 
mondiale. 

• Il faut soutenir les grandes firmes agroalimentaires (telles que Kraft, Nestlé, Unilever) 
pour éliminer la faim dans le monde. 
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• Lorsque l’Europe exporte des produits alimentaires dans les pays du Sud (par 
exemple : la Hollande qui exporte ses oignons au Sénégal), les petits producteurs de 
ces pays ne peuvent plus vivre de leur travail. 

• Grâce à la culture de produits uniques (monocultures de café, cacao, coton), les pays 
du Sud peuvent décider du prix de leurs produits sur le marché international. 

• L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est un acteur clé pour l’amélioration des 
conditions de vie des petits paysans dans le monde. 

• Le fait que malgré les progrès de nos sociétés, tout le monde ne puisse pas manger à 
sa faim dans le monde m’interpelle particulièrement. 

• Je me sens concerné par la problématique de l’agriculture dans le monde et j’en parle 
autour de moi.  

• Grâce aux actions des ONG,  je suis informé sur les problématiques liées à l’agriculture 
dans le monde. 

• Grâce au Ministère belge de la coopération au développement, je suis informé sur les 
problématiques liées à l’agriculture dans le monde. 

 
3. Implication – contexte 

 
• Etes-vous bénévole/volontaire/militant dans une association ou ONG (Organisation 
non-gouvernementale, travaillant pour les pays du Sud)?   

(Réponse : Oui/Non  Si oui : laquelle ou lesquelles :…)  
 
• Pouvez- vous citer une ou plusieurs ONG œuvrant à l’amélioration des conditions de 
l’agriculture dans le monde ? 

 (Réponse : Oui/Non Si oui : Laquelle ou lesquelles :…) 
 
• Au cours des deux années écoulées, avez-vous fait un don à une association ou 
ONG qui travaille spécifiquement sur les questions liées à l’agriculture et à la condition 
des paysans dans le monde? ?   

(Réponse : Oui/Non  Si oui : laquelle ou lesquelles :…) 
 

• Achetez-vous des produits du commerce équitable ?  
(Réponse : Oui/Non) 

Donnez votre avis sur les affirmations suivantes : 
(Réponse par positionnement entre : Pas du tt 

d’accord/Plutôt pas d’accord/Plutôt 
d’accord/Tout à fait d’accord/Sans avis) 

 - Parce que je trouve ça meilleur pour la santé 
 - Parce que j’aime le goût de ces produits 
 - Parce que ça me permet de faire une bonne action 
 - Parce que je participe ainsi à l’amélioration des conditions de vie des petits 
producteurs du Sud 

 
• Etes-vous attentif à la provenance des produits que vous consommez ?  

(Réponse : Oui/Non) 
    Donnez votre avis sur les affirmations suivantes : 

(Réponse par positionnement entre : Pas du tt 
d’accord/Plutôt pas d’accord/ Plutôt 

d’accord/Tout à fait d’accord/Sans avis) 
- Parce que je soutiens l’agriculture locale en Belgique 
- Parce que je pense à l’écologie  
- Parce que je n’achète que des produits de marque 
- Parce que je ne souhaite pas acheter les produits de certaines firmes 
- Parce que je veux soutenir les producteurs du Sud 

 
4. Diffusion du message par les medias 
 

• Quel est, selon vous, le thème précis le plus souvent mis en avant par la coopération 
belge au développement?  



 107 

 
• Avez-vous déjà entendu parler de « sécurité alimentaire » ?  

(Réponse : Oui/Non) 
 
• Avez-vous déjà entendu parler de « souveraineté alimentaire » ?  

(Réponse : Oui/Non) 
 

• Si « Oui » à une des deux questions qui précèdent :  
� Selon vous, ces termes sont diffusés dans les medias depuis environ…  

(Réponse : 10 ans/ 5 ans/ 2 ans) 
 

• Y a-t-il une différence entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire ?   
(Réponse : Oui/Non/Ne sais pas) 

 
• Si « Oui »  à la question « Avez-vous déjà entendu parler de « sécurité 

alimentaire » ? » : 
� La sécurité alimentaire c’est : 

- Le fait d’assurer le droit à l’alimentation pour les personnes vivant dans un 
pays en guerre 

- Le droit pour les personnes sous-alimentées de recevoir de la nourriture 
gratuitement afin d’accéder à une vie saine 

- Le fait d’assurer à toute personne l’accès à une alimentation suffisante pour 
satisfaire ses besoins nutritionnels et lui permettre de mener une vie saine 

- Ne sais pas 
 

• Si « Oui »  à la question « Avez-vous déjà entendu parler de « souveraineté 
alimentaire » ? »: 

� La souveraineté alimentaire c’est : 
- Le fait que dans un pays, tout le monde mange à sa faim 
- Le droit des populations et des pays de définir leurs propres politiques 

alimentaires et agricoles 
- Le droit pour les dirigeants d’un pays de décider des importations et 

exportations de denrées alimentaires 
- Ne sais pas 

 
 
5. Diffusion des actions du FBS 
 

• Connaissez-vous les sites suivants : 
(Réponse : Oui/Non) 

• Si oui : Vous le consultez…  
(Réponse entre : Jamais/Parfois/ Régulièrement) 

 
- Plate-forme Souveraineté Alimentaire : www.pfsa.be 
- CNCD-11.11.11:  www.cncd.be 
- SOS Faim:  www.sosfaim.be 
- Oxfam Solidarité : www.oxfamsol.be 
- Entraide et Fraternité:  www.entraide.be 
- Ministère de la Coopération au Développement:  www.dgcd.be 

 
• Voici différentes activités ou informations qui ont été diffusées. Qu’évoquent-ils pour 

vous ? 
(Réponse de positionnement entre : Rien/J’en 

ai entendu parler/J’y ai participé/J’ai participé à leur 
organisation) 

 
- Journée mondiale de l’alimentation – tous les ans, le 16 octobre 
- Emission Face à l’Info d’octobre 2010 sur la Journée Mondiale de l’Alimentation 
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- Reportages de RTL-TVI sur la crise alimentaire aux Philippines et au Sénégal –  
Octobre 2008 

- Projection-débat autour du film « We feed the world » -  Automne 2007 
 
 
6. Connaissances des acteurs 
 

• Avant cette enquête, connaissiez-vous les organismes suivants, ne serait-ce que de 
nom ?  

(Réponse : Oui/non) 
- Plate-forme Souveraineté Alimentaire 
- Coalition contre la faim 
- Fonds Belge de Survie 
- FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) 
- DGCD (Direction Générale de Coopération au Développement) 

 
 
7. Données sociodémographiques 
 

• Quel âge avez-vous ?    
• Quel est votre sexe ?    
• Quel est votre code postal ?   
• Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? 

(Réponse entre : Aucun/Primaire/Secondaire 
inférieur/Secondaire supérieur/Supérieur de type court/Supérieur 

de type long ou universitaire) 
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Annexe 4 : Questionnaire quantitatif destiné au 
public marquant un intérêt pour la 
coopération au développement 

1. Connaissances 
 
• Produit-on assez de nourriture pour l’ensemble de la population mondiale ?  
Oui /Non/Ne sais pas 
 
• Le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans le monde est estimé à : 

- 950 millions 
- 95 millions 
- 1,95 milliards 
- Ne sais pas 

 
• Parmi les personnes souffrant de malnutrition dans le monde, quelle part représentent 

les paysans ?  
- Un quart 
- La moitié 
- Les deux-tiers  
- Ne sais pas 

 
• Qu’est-ce que le commerce équitable ? 

- Un système par lequel tout le monde vend ses produits au même prix sur le 
marché international 

- Un partenariat commercial qui vise plus d’équité dans le commerce international 
en garantissant un revenu plus juste pour le producteur 

- Un label garantissant la provenance et la qualité des produits bio 
- Ne sais pas 

 
• Qu’est-ce que le Fonds Belge de Survie ?  

- Un fonds belge de distribution d’aide alimentaire d’urgence dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne 

- Un fonds du Parlement belge pour garantir la sécurité  alimentaire dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne 

- Un fonds belge d’aide  aux pays souffrant de la famine dans le Tiers-Monde 
- Ne sais pas 

• Dans quel contexte intervient ce Fonds ? 
- Dans les pays victimes de catastrophes naturelles 
- Dans les pays souffrant de famines extrêmes 
- Dans les pays souffrant d’une insécurité alimentaire persistante 
- Ne sais pas 

 
• Dans le cadre des rapports économiques entre pays du Nord et du Sud, que signifient 
les sigles suivants ?  
� OMC 

- Organisation de Marchandisation du Café 
- Organisme Monétaire Centralisé 
- Organisation Mondiale du Commerce 
- Ne sais pas 
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� APE 
- Accords de partenariat économique 
- Actions pour l’économie 
- Accords de protectorat économique 
- Ne sais pas 

 
2. Intérêt/positionnement du public 
 
Quelle est votre attitude face aux affirmations suivantes ? 
 

(Réponse par positionnement entre : Pas du tt 
d’accord/Plutôt pas d’accord/Plutôt d’accord/Tout à 

fait d’accord/Sans avis) 
 

• Aujourd’hui dans le monde, l’agriculture est de plus en plus utilisée pour produire des 
agro-carburants (carburants élaborés à base de matières végétales : maïs, canne à 
sucre, colza, tournesol…).  
Bientôt, le monde devra choisir entre se nourrir ou produire des agro-carburants.  

• Aujourd’hui, environ 40% de la production agricole mondiale est assurée par des 
exploitations appartenant à des paysans, gérées au niveau familial et visant à nourrir 
d’abord leur propre communauté.  
Si cette agriculture familiale disparaît, on ne pourra plus nourrir la population 
mondiale. 

• Il faut soutenir les grandes firmes agroalimentaires (telles que Kraft, Nestlé, Unilever) 
pour éliminer la faim dans le monde. 

• Lorsque l’Europe exporte des produits alimentaires dans les pays du Sud (par 
exemple : la Hollande qui exporte ses oignons au Sénégal), les petits producteurs de 
ces pays ne peuvent plus vivre de leur travail. 

• Grâce à la culture de produits uniques (monocultures de café, cacao, coton), les pays 
du Sud peuvent décider du prix de leurs produits sur le marché international. 

• L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est un acteur clé pour l’amélioration des 
conditions de vie des petits paysans dans le monde. 

• Le fait que malgré les progrès de nos sociétés, tout le monde ne puisse pas manger à 
sa faim dans le monde m’interpelle particulièrement. 

• Je me sens concerné par la problématique de l’agriculture dans le monde et j’en parle 
autour de moi.  

• Grâce aux actions des ONG,  je suis informé sur les problématiques liées à l’agriculture 
dans le monde. 

• Grâce au Ministère belge de la coopération au développement, je suis informé sur les 
problématiques liées à l’agriculture dans le monde. 

 
3. Implication – contexte 

 
• Etes-vous bénévole/volontaire/militant dans une association ou ONG (Organisation 
non-gouvernementale, travaillant pour les pays du Sud)?   

(Réponse : Oui/Non  Si oui : laquelle ou lesquelles :…) 
 

• Pouvez- vous citer une ou plusieurs ONG œuvrant à l’amélioration des conditions de 
l’agriculture dans le monde ? 

 (Réponse : Oui/Non Si oui : Laquelle ou lesquelles :…) 
 
• Au cours des deux années écoulées, avez-vous fait un don à une association ou 
ONG qui travaille spécifiquement sur les questions liées à l’agriculture et à la condition 
des paysans dans le monde? ?   

(Réponse : Oui/Non  Si oui : laquelle ou lesquelles :…) 
 
• Achetez-vous des produits du commerce équitable ?  

(Réponse : Oui/Non) 
Si oui, donnez votre avis sur les affirmations suivantes : 
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(Réponse par positionnement entre : Pas du tt 
d’accord/Plutôt pas d’accord/Plutôt 

d’accord/Tout à fait d’accord/Sans avis) 
 - Parce que je trouve ça meilleur pour la santé 
 - Parce que j’aime le goût de ces produits 
 - Parce que ça me permet de faire une bonne action 
 - Parce que je participe ainsi à l’amélioration des conditions de vie des petits 
producteurs du Sud 

 
• Etes-vous attentif à la provenance des produits que vous consommez ?  

(Réponse : Oui/Non) 
Si oui, donnez votre avis sur les affirmations suivantes : 

(Réponse par positionnement entre : Pas du tt 
d’accord/Plutôt pas d’accord/ Plutôt 

d’accord/Tout à fait d’accord/Sans avis) 
- Parce que je soutiens l’agriculture locale en Belgique 
- Parce que je pense à l’écologie  
- Parce que je n’achète que des produits de marque 
- Parce que je ne souhaite pas acheter les produits de certaines firmes 
- Parce que je veux soutenir les producteurs du Sud 

 
4. Diffusion du message par les medias 
 

• Quel est, selon vous, le thème précis le plus souvent mis en avant par la coopération 
belge au développement?  

 
• Avez-vous déjà entendu parler de « sécurité alimentaire » ?  

(Réponse : Oui/Non) 
 
• Avez-vous déjà entendu parler de « souveraineté alimentaire » ?  

(Réponse : Oui/Non) 
 

• Si « Oui » à une des deux questions qui précèdent :  
� Selon vous, ces termes sont diffusés dans les medias depuis environ…  

(Réponse : 10 ans/ 5 ans/ 2 ans) 
 

• Y a-t-il une différence entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire ?   
(Réponse : Oui/Non/Ne sais pas) 

 
• Si « Oui »  à la question « Avez-vous déjà entendu parler de « sécurité 

alimentaire » ? » : 
� La sécurité alimentaire c’est : 

- Le fait d’assurer le droit à l’alimentation pour les personnes vivant dans un 
pays en guerre 

- Le droit pour les personnes sous-alimentées de recevoir de la nourriture 
gratuitement afin d’accéder à une vie saine 

- Le fait d’assurer à toute personne l’accès à une alimentation suffisante pour 
satisfaire ses besoins nutritionnels et lui permettre de mener une vie saine 

- Ne sais pas 
 

• Si « Oui »  à la question « Avez-vous déjà entendu parler de « souveraineté 
alimentaire » ? »: 

� La souveraineté alimentaire c’est : 
- Le fait que dans un pays, tout le monde mange à sa faim 
- Le droit des populations et des pays de définir leurs propres politiques 

alimentaires et agricoles 
- Le droit pour les dirigeants d’un pays de décider des importations et 

exportations de denrées alimentaires 
- Ne sais pas 
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5. Diffusion des actions du FBS 
 

• Connaissez-vous les sites suivants : 
(Réponse : Oui/Non) 

• Si oui : Vous le consultez…  
(Réponse entre : Jamais/Parfois/ Régulièrement) 

- Plate-forme Souveraineté Alimentaire : www.pfsa.be 
- CNCD-11.11.11:  www.cncd.be 
- SOS Faim:  www.sosfaim.be 
- Oxfam Solidarité : www.oxfamsol.be 
- Entraide et Fraternité:  www.entraide.be 
- Ministère de la Coopération au Développement:  www.dgcd.be 
 

• Voici différentes activités ou informations qui ont été diffusées. Qu’évoquent-ils pour 
vous ? 

(Réponse de positionnement entre : Rien/J’en 
ai entendu parler/J’y ai participé/J’ai participé à leur 

organisation) 
 

- Journée mondiale de l’alimentation – tous les ans, le 16 octobre 
- Emission Face à l’Info d’octobre 2010 sur la Journée Mondiale de l’Alimentation 
- Reportages de RTL-TVI sur la crise alimentaire aux Philippines et au Sénégal –  

Octobre 2008 
- Projection-débat autour du film « We feed the world » -  Automne 2007 

 
 
6. Connaissances des acteurs 
 

• Avant cette enquête, connaissiez-vous les organismes suivants, ne serait-ce que de 
nom ?  

(Réponse : Oui/non) 
- Plate-forme Souveraineté Alimentaire 
- Coalition contre la faim 
- Fonds Belge de Survie 
- FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) 
- DGCD (Direction Générale de Coopération au Développement) 

 
 
7. Données sociodémographiques 
 

• Quel âge avez-vous ?    
• Quel est votre sexe ?    
• Quel est votre code postal ?   
• Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? 

(Réponse entre : Aucun/Primaire/Secondaire 
inférieur/Secondaire supérieur/Supérieur de type court/Supérieur 

de type long ou universitaire) 
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Annexe 5 : Questionnaire qualitatif semi structuré 
destiné au public marquant un intérêt 
spécifique pour la problématique de la faim 
et de la sécurité alimentaire 

Questions ouvertes 
 
1. -   Selon vous, qu’est-ce que le Fonds Belge de Survie ?  

- Quels sont ses objectifs ?  
- Dans quel contexte intervient-il ? 
 

2. Quelles-sont ses principales activités de ce Fonds, au Nord et au Sud ?  
 

3. Connaissez-vous la Coalition contre la Faim ? 
- Quelles sont ses activités ? 

 
4. Pouvez-vous  expliquer la différence entre souveraineté alimentaire et sécurité 

alimentaire ? 
 
5. A part l’activité X, avez-vous participé à d’autres actions de sensibilisation organisées 

par la Coalition contre la Faim ? Lesquelles ? 
 Selon vous, ces activités sont-elles pertinentes ? Pourquoi ? 
 
6. Quel est selon vous le message principal diffusé au cours de ces actions de 

sensibilisation ? 
 
7. Quels  sont selon vous les points forts et les points faibles de cette campagne de 

sensibilisation ? 
 
Quizz 
8. Produit-on assez de nourriture pour l’ensemble de la population mondiale ?  

- Oui /Non/Ne sais pas 

9. Le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans le monde est estimé à : 
- 950 millions 
- 95 millions 
- 1,95 milliards 
- Ne sais pas 
 

10. Parmi les personnes souffrant de malnutrition dans le monde, quelle part 
représentent les paysans ?  
- Un quart 
- La moitié 
- Les deux-tiers  
- Ne sais pas 
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11. Achetez-vous des produits du commerce équitable ? Oui/Non  
- Si oui : Pourquoi ?  
- Si non : Pourquoi ? 
 

12. Lorsque vous cherchez des informations, vous arrive-t-il de consulter les sites 
Internet suivant ? 

- Plate-forme Souveraineté Alimentaire : www.pfsa.be 
- CNCD-11.11.11: www.cncd.be 
- SOS Faim: www.sosfaim.be 
- Oxfam Solidarité : www.oxfamsol.be 
- Entraide et Fraternité: www.entraide.be 
- Ministère de la Coopération au Développement: www.dgcd.be 

 
13. Vous êtes donc permanent dans l’ONG X,  

- Etes-vous également bénévole ou militant dans une autre association ou ONG?  
Oui/Non 

- Si oui : Laquelle ou lesquelles ?  
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Annexe 6 : Questionnaire qualitatif semi-
structuré destiné aux parlementaires 

 
1. Selon vous, quels sont les objectifs du FBS? 

2. Quelles  sont les principales activités de ce Fonds, au Nord et au Sud ? 

3. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre souveraineté alimentaire et sécurité 
alimentaire ? 

 
4. Quel est selon vous le message principal diffusé au cours des actions de 

sensibilisation ? 

 
5. -  A quelle(s) activité(s) de sensibilisation avez-vous participé ?  

- Selon vous, quelles sont celles qui sont les plus pertinentes ? Pourquoi ? 

 
6. Quels  sont selon vous les points forts et les points faibles de la campagne de 

sensibilisation ? 

 
7. Quelle-est la dimension qui vous interpelle le plus dans les problématiques liées à 

l’agriculture dans le monde ? 

 
8. Avez-vous discuté de ces thématiques en dehors des réunions, activités ou missions 

spécifiques au programme de sensibilisation du FBS ? Si oui, à quelle occasion, dans 
quel contexte ? 

 
9. Personnellement,  avez-vous mis en place des initiatives au niveau local allant dans 

le sens d’une sensibilisation aux problématiques agricoles ? 

 
10. Lorsque vous cherchez des informations, vous arrive-t-il de consulter les sites 

Internet suivant ? 

- Plate-forme Souveraineté Alimentaire : www.pfsa.be 

- CNCD-11.11.11:  www.cncd.be 

- SOS Faim:  www.sosfaim.be 

- Entraide et Fraternité:  www.entraide.be 

- Consortium 2015, De tijd loopt:  www.detijdloopt.be 



 116 

- Wereldvoedseldag : www.wereldvoedseldag.be 

- Vredeseilanden :  www.vredeseilanden.be 

- VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling): www.vodo.be 

 
11. Les messages diffusés par le programme de sensibilisation du FBS ont-ils eu une 

influence  sur certaines décisions politiques que vous avez du prendre ? Si oui, 
lesquelles ? 

 
12. Selon vous, pour les années à venir, que faudrait-il reproduire/supprimer dans le 

programme de sensibilisation du FBS ? 
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Annexe 7 : Questionnaire qualitatif semi structuré 
destiné aux personnes impliquées dans la 
réalisation des actions du FBS 

1. -   Dans quelle mesure les campagnes de sensibilisation ont-elles contribué à 
soutenir  l’atteinte de l’objectif général du Fonds proprement dit qui était 
« d’assurer les chances de survie de personnes menacées par la faim, la sous-
alimentation, la pauvreté et l’exclusion dans les pays confrontés, de manière 
chronique, à un déficit alimentaire » ? 

-      En quoi renforcent-elles la réalisation du programme global du FBS ? 
 
2. En quoi les activités menées ont-elles une valeur ajoutée pour le FBS (et sont 

complémentaires) par rapport : 
 

- aux activités de sensibilisation ‘Nord’ cofinancées par le service D3.1. de la 
DGCD ? 

- aux activités de sensibilisation et d’information réalisées par les services de la 
DGCD (D5.1, Dimension 3, etc.) ? 

- aux activités de sensibilisation et d’information réalisées par les opérateurs du 
Fonds autres que les ONG (organisations multilatérales, CTB) ? 

 
3. -      Quels sont selon vous les publics qui ont été visés par le volet sensibilisation 

du FBS ? 
- Quelle est la validité de ces publics identifiés comme facteurs de 

changement ?  
- Quelles sont les caractéristiques particulières attribuées à ces publics ? 

 
4.  En quoi est-il pertinent que ce public visé soit similaire ou différent des publics visés 

par les autres activités de sensibilisation mentionnées ci-dessus (cofinancement 
D3.1., opérateurs du FBS, DGCD) ?  

 

5. Quels sont selon vous les points forts et les points faibles des communications 
produites par le Fonds Belge de Survie pour ses campagnes d’information 

- Sur les projets et programmes 
- Sur le message sensibilisation 
 

6. En quoi les messages diffusés étaient-ils adaptés au public visé ? 
 
7. Comment les objectifs de la campagne ont-ils pris en compte les orientations données 

par le Groupe de travail parlementaire ? Comment le Groupe de travail parlementaire 
a-t-il été impliqué dans la campagne ? Les activités ont-elles pris en compte les 
compétences de ce groupe de travail ? 

 
8. Comment les campagnes de sensibilisation renforcent-elles les stratégies développées 

par le parlement belge, initiateur du FBS ? Les engagements pris par la Belgique, 
notamment en matière agricole ?  Donnez des exemples. 

 
9. -   Quels résultats à court et à moyens termes les campagnes ont-elles produits ?  

- Dans quelle mesure l’objectif spécifique de consacrer 1% du fonds à la 
sensibilisation a été atteint par une amélioration du degré de sensibilisation de 
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l’opinion publique au problème de la pauvreté, de l’exclusion, de la faim et de 
la sous alimentation ?   

- Quels indicateurs permettent de mesurer cette atteinte d’objectifs ? 
 
10. En quoi la visibilité du FBS et la perception de ses actions ont-elles été améliorées 

au niveau des parlementaires belges, au niveau de l’opinion publique en général ? 
 
 
11. En quoi cette campagne de sensibilisation a-t-elle contribué à une meilleure 

compréhension des concepts de sécurité/souveraineté alimentaires par les 
parlementaires belges, l’opinion publique en général ? 

 
12. - Dans quelle mesure le fait de confier la coordination de ces activités 

d’informations  du FBS à  deux ONG (Vredeseilanden et CNCD/SOS Faim) a-t-
il permis de renforcer le développement des actions de sensibilisation ?   

- En quoi cela a-t-il permis une meilleure implication des ONG et collectifs 
d’ONG (coalition contre la faim notamment) dans ce programme de 
sensibilisation ?  

- Dans quelle mesure cette coordination a-t-elle été attentive à intégrer les 
autres acteurs du Fonds afin de renforcer l’efficacité de cette campagne ? 

 
13. Quels types de synergies ou collaboration se sont mises en place entre les 

fonctionnaires du FBS, la Coalition contre la faim et les autres acteurs du Fonds ? 
 
14. Quelle est la représentativité des ONG et des organisations paysannes au sein de la 

Coalition contre la Faim ? 
 

15. Comment les partenaires du Sud ont-ils été impliqués dans la préparation, la 
conception et la réalisation des campagnes de sensibilisation ? Quelle a été leur 
contribution ? 

 
16. Quelle est la crédibilité de la Coalition contre la faim auprès du Parlement belge ? 

Auprès des autres ONG ?  
 
17. Quel a été le rôle d’Acodev et Coprogram dans le programme du Fonds belge de 

Survie ? 
 
18. Selon vous, les ressources financières, matérielles et humaines ont-elles été utilisées 

de manière optimale ?  
 
19. Des synergies ont-elles été recherchées, possibles avec le travail de sensibilisation 

réalisé par la DGCD, les opérateurs du fonds non ONG ? 
 
20. Comment (qualitativement et quantitativement) les outils d’information et de 

sensibilisation ont-ils été utilisés ?  
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Annexe 8 : Questionnaire qualitatif semi structuré 
destiné aux partenaires du Sud invitées à 
participer aux actions du FBS  

 

1. Avez-vous connaissance de ce qu’est le Fonds Belge de Survie ?  
En quoi consiste-t-il? Comment l’appréciez-vous ? 

 
2. Connaissez-vous la Coalition contre la Faim ? 

Quel est son objectif principal ? Comment l’appréciez-vous ? 
 
3. Quelle a été votre implication dans les activités de sensibilisation et/ou de plaidoyer 

politique de la Coalition contre la Faim en Belgique ?  
A quelles activités avez-vous participé ? (Tant au niveau de la préparation que de la 
mise en œuvre) 

 
4. Que pensez-vous de ces activités ? 
 
5. Que vous apporte la participation à de telles activités de sensibilisation ou de 

plaidoyer? 
Avez-vous eu connaissance de l’impact de l’activité à laquelle vous avez participé ? 

 
6.  Quels sont, selon vous, les points forts et les points faibles des activités de 

sensibilisation du Fonds Belge de Survie, mises en œuvre par la Coalition contre la 
Faim ? 

 
7. Quelles recommandations pourriez-vous donner à la Coalition contre la Faim pour 

améliorer le travail de partenariat avec les organisations paysannes du Sud, dans le 
cadre de la sensibilisation et du plaidoyer politique en Belgique ? 
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Annexe 9 : Relevé détaillé des activités réalisées 

 

TABLEAU DES ACTIVITES FINANCEES PAR LE FBS DE 2001 A 2009 

Année Activités Dates Langue Catégorie 

Type de 

public Public visé Public touché Source 

2001 

Reportage Dirk Barrez - Sécurité alimentaire au Sénégal 

(production)   FR Film Public 1       

2002 

2002 

4 Articles de journaux à propos du pique-nique:  

- Het Nieuwsblad: "Sober maal tegen honger in de wereld"    

- De Standaard: "Vlaamse armen krijgen vakbonden"  

 - De Standaard: "Wereldvoedseldag" (21/10/2002)   

- Het Volk: "Eten tengen honger"                                                                           17/10/02 NL Article journal Public 1 

De standaard: diffusion 

payante: 71.816; lectorat: 

292.000,  

Het Nieuwsblad: diffusion 

payante: 199.598, lectorat: 

734.000;  

Het Volk: diffusion payante 

le 17/10/2002: 87.200, 

lectorat (année entière): 

375.000     

2002 

2 articles de journaux suite au pique nique: 

- Le Soir "Pique-nique au Parc pour lutter contre la faim"  

- La DH: "Un pique-nique pour l'Afrique"  17/10/02 FR Article journal Public 1 

Le Soir: Diffusion payante:  

103.816; lectorat: 486.000       

2002 

Article de journal sur la campagne de sensibilisation: - La 

Libre: "Un belge sur cent a recours aux Banques Alimentaires 

(encadré sur la campagne) 16/10/02 FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 48734, 

lectorat: 197800     

2002 Diffusion du reportage de D. Barrez - RTBF juin-02 FR 

Emission 

TV/reportage Public 1   

51715 

téléspectateurs 

(première 

diffusion), 48.722 

(rediffusion)   
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2002 

Séminaire de lancement de la campagne  

(organisations paysannes africaines, ONG, Parlementaires) 

17-18-

19/10/02 FR-NL Plaidoyer Public 4   

60 participants 

50 Nord - 10 Sud   

2002 

Pique-nique de sensibilisation dans le parc de Bruxelles avec 

la participation  

de Parlementaires et d'organisations paysannes africaines  

(Lettre aux Parlementaires avec témoignages du Sud) 16/10/02 FR-NL Plaidoyer Public 4       

2002 

Journée d'étude au Parlement : parlementaires, ONG, 

administration 22/10/02 FR-NL Plaidoyer Public 4       

2002 Mission parlementaire en Tanzanie   FR-NL 

Voyage 

parlementaire Public 4       

2003 

2003 Marché africain à la foire agricole de Libramont 25-28/07/03 FR 

Action  

sensibilisation Public 1 

158.272 visiteurs de la 

Foire     

2003 

12 Articles sur la JMA ou le thème de l'insécurité alimentaire 

suite à la conférence de presse. 

- "P'tit dej géant", Le Soir (18/10/03);  

- "Une personne meurt de faim toutes les quatre secondes", 

Metro Fr (17/10/03);   

- "24.000 morts de faim par jour", Le Quotidien (17/10/03);   

- "Faim dans le monde: Un gong pour éveiller et réveiller", 

Belga (16/10/03);   

- "Plus de Bruxellois consomment autrement", La Capitale 

(17/10/03);   

- "Toutes les sept secondes un enfant meurt de faim dans le 

monde", Tageblatt (Luxembourg)(16/10/03); 

- "Une journée pour dire "non" à la faim", Le Soir (16/10/03);  

- "Un enfant meurt de faim toutes les sept secondes", Vers 

l'Avenir (16/10/03);  

- "Les pubs pour les aliments bientôt sous contrôle?", La 

Capitale (16/10/03);  

- "Alimentation saine au menu d'Ecaussines", La DH 

(14/10/03) et dans l'Ecu (13/10/03);  

- "Conférences", Zones 02 (10/10/03) 10-17/10/03 FR Articles journaux Public 1 

Le Soir: diffusion payante: 

101221, lectorat: 486.000, 

SUDPresse: diffusion 

payante: 136.154, lectorat: 

608.000      
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2003 

16 articles sur la JMA ou thème de la sécurité alimentaire 

publiés suite à la conférence de presse.- " 16 oktober 

wereldvoedseldag", Caritas Catholica tlaand (18/10/03); - 

"Congolese boerin en Filippijnse boer leren uit de praktijk", 

Het Nieuwsblad et Het volk (14/10/03); - "Honger zonder 

grenzen", de Knack (15/10/03); - "erst lol, dan verveling", 

Het Laatste Nieuws (15/10/03); - "Coalitie tegen honger 

vraagt Kamer aandacht voor ondervoeding wereld", Belga 

(16/10/03); - "Geef niet zomaar voedsel", DeStandaard 

online (16/10/03), - "Coalitie tengen de honger rammelt 

politiek wakker", De Standaard (16/10/03); - "om de 7 

seconden sterft een kind van de honger" Het Belang van 

Limburg (16/10/03); - "Investeer in Afrikaanse vrouw om 

honger te bestrijden", De Morgen (16/10/03), - "Onze hulp is 

een pleister op de wonde die de wereldhandel aanricht", De 

Morgen (17/10/03);- "Verenigde Naties", De Standaard 

(17/10/03); - "Parlement kiest even voor gierst met 

pindasaus", Gazet van Antwerpen (17/10/03); - "Zum 

Welternährungstag aben Minister und abgeornete im zelt", 

Grenz echo (17/10/03); - "Honger neemt toe", de Knack 

(22/10/03); - "De kamer werkt heel hard", Het Belang van 

Limburg (29/10/03)  14-29/10/03 NL Articles journaux Public 1 

De standaard: diffusion 

payante: 78.279; lectorat: 

270.800,  

Het Nieuwsblad: diffusion 

payante le 14/10/03: 

205.275; lectorat année 

entière: 771.500,  

Het Volk, diffusion payante 

le 14/10/03: 83.700, 

lectorat: 322.500 

De Morgen: diffusion 

payante:69.146, lectorat: 

226.000     

2003 

Réalisation d'un reportage pour Ter Zake - Canvas - sur la 

mobilisation paysanne au Sénégal 26/01/03 FR 

Emission TV/ 

reportage Public 1   

Téléspectateurs: 

142.502   

2003 

Valorisation reportage D. Barrez: 

-Envoi du reportage aux membres du groupe de pilotage 

- ONG (VE, 11.11.11) intègrent le film dans leur travail 

d'éducation 

- MSF Luxembourg envoie le reportage à tous les 

sympathisants (1500 personnes) 

- Envoi aux journalistes TV des Pays-Bas en vue de 

retransmission en Hollande 

janvier-mars 

2003 FR Film 

Public 1-

2-3       

2003 Réalisation d'un logo de la Coalition contre la faim   FR-NL Logo Public 1       

2003 

Colloque pour la Journée Mondiale de l'Alimentation (20 ans 

du FBS) 16/10/03 FR-NL Plaidoyer 

Public 3-

4       

2003 Mise en ligne d'un site Internet en 3 langues 0ctobre 2003 

FR-NL-

ENG Site Internet 

Public 1-

2-3-4-5     

www.coalitioncontrelafaim.be, le site n'existe plus, 

repris par la PFSA du côté francophone, par 2015-

detijdloopt du côté néerlandophone.  

2004 

2004 

Evènement médiatique sur la Place de la Monnaie dans le 

cadre de la JMA 15/10/04 NL-FR 

Action 

sensibilisation Public 1       
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2004 

2 articles suite aux table-rondes: 

- De Morgen 

- Mo magazine juil-04 NL Article journal Public 1 

MO Magazine: Pour juillet : 

120.422 abonnés et 

environ 230.000 lecteurs,   

De Morgen: diffusion 

payante: 70.807, lectorat: 

243.000     

2004 

5 articles Vers l'Avenir et éditions: interview sur la mission 

au Sénégal   FR Article journal Public 1     

Informations sur le lectorat et la diffusion payante 

non-disponibles 

2004 

Article La libre Belgique, Grand Angle, Sur la mission au 

Sénégal 22/10/04 FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 47640, 

lectorat: 197300     

2004 Article De Standaard " Alles begint bij een volle maag"    NL Article journal Public 1 

Pour l'année: Diffusion 

payante: 79.646, Lectorat: 

298.000     

2004 

Articles La Libre Belgique:  

 - "Le riz, fausse arme de développement" - Olivier Mouton 

 - "Le Darfour meurt de faim. Et les autres?" - James T. 

Morris 

 - "Vous mangerez à votre faim en… 2147" - Freddy Destrait   FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 47640, 

lectorat: 197300     

2004 

Article Het Nieuwsblad: "De akkers zijn hier reusachtig" - 

Rudi Smeets   NL Article journal Public 1 

Diffusion payante: 210.976; 

lectorat: 750.000     

2004 

Article Gazet van A'pen: "Suikerboering bezoekt Arendonk" - 

Dirk Sterkcx   NL Article journal Public 1       

2004 

Emissions radio: live reportage sur la place de la Monnaie 

- De Nieuwe wereld 

- FM Brussel 

- RTBF - JT 13h 15/10/04 NL-FR Emission radio Public 1   

RTBF: 63533 

auditeurs 

FM Brussel: chiffres selon un sondage réalisé par la 

radio en 2007 

2004 

Reportage TV : Action sur la place de la Monnaie 

- VTM : 13h - 19h 

- VRT: 13h - 19h - 20h (+ reportage Sénégal 19h - 16/10/04) 

- RTL-TVI: 13h - 19h 15/10/04 NL-FR Emission TV Public 1   

VRT: JT 13h: 

319.554 

téléspectateurs, 

JT19h: 921.652 

téléspectateurs, 

Ter Zak 20h: 

277.711 

téléspectateurs ; 

RTL-TVI: JT 13h: 

291.088 

téléspectateurs, 

JT 19h: 614.791 

téléspectateurs   

2004 

2 tables rondes autour du thème de Sécurité alimentaire 

avec des experts + journalistes juil-04 NL Plaidoyer Public 4       

2004 Voyage d’élus au Sénégal + journalistes sept-04 FR 

Voyage 

parlementaires 

+ presse Public 4       
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2004 Film RTBF (production)   FR Film Public 1       

2005 

2005 Communiqué de presse    NL-FR 

Communiqué 

presse Public 1     

 Pas d’informations supplémentaires sur ce 

communiqué 

2005 2 encarts dans De Standaard et De Morgen   NL Encart journal Public 1 

De Standaard: Diffusion: 

81.480, Lectorat: 318.000 

De Morgen: diffusion 

payante: 69.351, lectorat: 

254.000     

2005 2 encarts dans Le soir et La libre Belgique   FR Encart journal Public 1 

Le soir: diffusion payante: 

96.511, Lectorat: 501.000; 

La Libre: diffusion payante: 

47950, lectorat: 190500     

2005 Site Internet www.wereldvoedseldag.be   NL Site Internet Public 1     

www.wereldvoedseldag.be, repris par 

www.detijdloopt.be 

2005 25 Spots radio NL sur VRT radio    NL Spot radio Public 1 

Pour les radios: moyenne 

sur une journée : Radio 1: 

753.033; Radio 2: 

1.410.906; Klara: 182.945; 

Donna: 921.425; Stu Bru: 

443.530     

2005 74 spots radio FR    FR Spot radio Public 1     

 Pas d’informations sur les radios sur lesquelles ce 

spot aurait été diffusé. 

2005 5 spots TV "De tijd loopt" gratuits sur TV1 en NL  3-7/10/05 NL Spot TV Public 1       

2005 

Evaluation intermédiaire et vision de l'avenir de Caroline 

Beyne 23/02/2005             

2005 Voyage parlementaire au Niger   FR-NL 

Voyage 

parlementaire Public 4       

2006 

2006 

Article et photos des actions 16/10 sur le site du CNCD-

11.11.11 et de ses membres   FR Article Internet 

Public 1-

2-3-4-5       

2006 Annonce sur le site www.11.be   NL Article Internet 

Public 1-

2-3 

4500 visiteurs  

à cette période     

2006 Article dans Le Soir - Véronique Kiezel 27/11/06 FR Article journal Public 1 

Diffusion payante:94225, 

Lectorat: 546.000       
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2006 

Articles journaux:  

 - De Gazet van Antwerpen "854 miljeon mensen lijden 

honger" 

 - De Standaard: "Honger, economie en democratie in 2006" 

 - Het Volk: "Standpunt: bewust consumeren" 16/10/06 NL Article journal Public 1 

Het Gazet van Antwerpen: 

lectorat: 427.000;  

De Standaard: Diffusion 

payante le 16/10/2006: 

81.380, lectorat: 331.000 

Het Volk: diffusion payante 

le 16/10/06: 71.400 

lectorat année entière: 

277.000   Het volk racheté par Het Nieuswblad 

2006 

Photos des actions, explication sur la Coalition et renvoi vers 

le site www.detijdloopt.be dans : 

 - De Standaard " Geen honger meer in 2015" 

 - Het Nieuwsblad "Geen honger meer in 2015" 

 - Het Volk "Geen honger meer in 2015" 

 - Het Laatste Nieuws "Zandloper vraagt aandacht voor 

lanbouwproblemen in Derde Wereld" 17/10/06 NL Article journal Public 1 

De Standaard: diffusion 

payante le 17/10/2006: 

81.600; 331.000 

Het Nieuwsblad diffusion 

payante le 17/10/06:  

188.585, lectorat: 779.000  

Het Volk: diffusion 

payante: 17/10/06: 68.300 

lectorat: 277.000     

2006 "Helpt onze hulp tegen honger?" - MO paper   NL Article journal Public 2 

Dernier trimestre 2007: 

123.595 abonnés et 

environ 230.000 lecteurs.     

2006 Conférence de presse au Mont des Arts 16/10/06 NL 

Conférence 

presse Public 1       

2006 

Séquences radio - La Première RTBF -  

5 carnets de routes de 2-3 minutes entre 7h et 8h 

Semaine du 

16/10/06 FR Emission radio Public 1 

29789 auditeurs, moyenne 

pour  la semaine     

2006 Magazine Transversal RTBF - 7 minutes 18/10/06 FR Emission radio Public 1 

29789 auditeurs, moyenne 

pour la semaine     

2006 Journal parlé RTBF - 13h 16/10/06 FR Emission radio Public 1 

29789 auditeurs, moyenne 

pour la semaine     

2006 

Interview met Bogdan Vanden Berghe (11.11.11) 

 - Qmusic-nieuws 

 - FMBrussel 16/10/06 NL Emission radio Public 1     

FMBrussel: selon un sondage réalisé en 2007, il y 

aurait 50.000 auditeurs 

2006 

15 portraits de leaders paysans et acteurs de la souveraineté 

alimentaire 

A écouter sur les sites: www.cncd.be, www.roppa.org, 

http://pfsa-radio.blogspot.com   FR 

Emission 

radio/Internet Public 2     www.roppa.info 

2006 Journal 19h - VRT et VTM 16/10/06 NL Emission TV Public 1   

VRT: 727.718 

téléspectateurs   
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2006 

Encarts dans: 

 - De Morgen 

 - De Standaard 

 - Metro   NL Encart journal Public 1 

De Morgen: diffusion 

payante: 68.618; lectorat: 

222.000 

De Standaard: diffusion: 

83.979, lectorat: 331.000 

Metro: début 2007: 

129.134; lectorat: 318.000     

2006 Exposition photo au Parlement européen   FR-NL 

Exposition 

Plaidoyer Public 4       

2006 

500 livres Labor "Nourrir la planète n'a pas de prix. 

Comprendre la souveraineté alimentaire" introduits dans les 

500 mallettes pédagogiques Souveraineté alimentaire 

diffusées par le CNCD-11.11.11   FR 

Livre / mallette 

pédagogique Public 2       

2006 

100 Mallettes journalistes sur la souveraineté alimentaire  

et le travail des associations qui défendent le droit à 

l'alimentation   FR 

Malette 

journalistes Public 6       

2006 

Newsletter électronique : envoyée 1 semaine ou 2 avant la 

JMA 10/10/06 NL Newsletter 

Public 2-

3   7000 Flamands   

2006 

Colloque au Parlement fédéral  

"Sécurité alimentaire et agriculture durable dans la 

coopération belge au développement" 21/11/11 FR-NL Plaidoyer Public 4       

2006-

2007 

Projet radio communautaires et audio FR (6 radios 

partenaires) 

 - Réalisation banque de données sur la souveraineté 

alimentaire 

 - Emission radio de la PFSA "je mange donc je suis" diffusée 

sur 

     - radio campus 

     - radio air libre 

     - 48FM à Liège 

 - Autres reportages prévus entre mars et juin 2007   FR Projet radio Public 2   

Radios trop 

petites et ne sont 

pas reprises dans 

les chiffres 

 - Rapport narratif 2006 

 - http://pfsa-radio.blogspot.com/ 

 - www.cncd.be, www.roppa.org, www.pfsa.be 

 - Banque de donnée sonore 

 - Emissions  

 - Reportages 

2006 

Reportage sur le forum de Niamey (20h d'enregistrement)  

mis à disposition des différentes OP participant au Forum.   FR Reportage Public 5       

2006 Lancement du site www.detijdloopt.be   NL Site Internet 

Public 1-

2-3-4-5       

2006 

Radio-spot (basé sur le TV-spot) "Clickspot" 

 - Radio 1 - 20 fois 

 - Studio Brussel - 15 fois 

Du 13/10 au 

20/10/06 NL Spot radio Public 1   

Vlamingen + 25 

26,65% heeft de 

spot gehoord 

SG1-4, moyenne 

3,3 keer   

2006 

TV-spot "clickspot" - 30' en 45' 

- TV Een - 8 fois 

Du 13/10 au 

20/10/06 NL Spot TV Public 1   

Vlamingen + 15 

 - GRP 69 

 - coverage 40% 

 - OTS: 1,7   
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2006 Voyage de presse Mali 

9/11 - 

14/11/06 FR 

Voyage 

presse Public 6     

 - Rapport narratif 2006 

 - Emissions radio/tv 

2006 Voyage de presse Niger 

7/11 - 

10/11/06 FR 

Voyage 

presse Public 6     

 -Rapport narratif 2006 

 - Emissions radio/TV 

2007 

2007 

Actions dans les gares de Bruxelles centrale et de Mons pour 

la JMA  

Distribution de 10 000 tracts et cartes "boomerang" et mise 

en scène des menaces qui pèsent sur les agriculteurs 16/10/07 FR 

Action  

sensibilisation Public 1     

Retombées médiatiques 

http://www.pfsa.be/spip.php?article18 

2007 

Foire agricole de Libramont: diffusion des positions de la 

PFSA et des brochures de la DGCD. 

- Sensibilisation grand public sur les liens entre défense 

d'une agriculture familiale et durable, au Nord et au Sud. 

- Activité de sensibilisation (théâtre) sur la production de lait 

au Nord et au Sud 27-30/07/07 FR 

Action  

sensibilisation Public 1   

 - 800 personnes 

 informées sur les 

thématiques 

 - 400 signatures 

pétition PFSA   

2007 

Tournée de conférences-débats avec le film "We feed the 

world"  

 - 1000 affiches diffusées à Bruxelles et en Wallonie 

 - 15 séances de projection-débat, à Bruxelles et en Wallonie 

20/09 - 

20/12/07 FR 

Action  

sensibilisation 

Public 1-

3   

Plus de 200  

participants Rapport narratif 2007-2008 

2007 

194 000 cartes boomerang "Qui va nous nourrir demain?" 

distribuées en Wallonie et à Bruxelles via Indoor Media 

Company 

Dernier 

trimestre 

2007 FR 

Action de 

sensibilisation Public 1   

194 000 cartes 

distribuées 

à Bruxelles et en 

Wallonie   

2007 Article dans le Sillon belge sur le cycle "We feed the world" 2/10/07 FR Article journal Public 1       

2007 

Article dans la Libre Belgique "Dites Paysans, avec un "P" 

majuscule" 27/07/07 FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 46663, 

lectorat: 169.000   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Libramont_-_Fugea_-

_LLB.pdf 

2007 Article dans Le Soir "La ferme se décline au féminin" 30/07/07 FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 92.677, 

lectorat: 445.000   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Les_agricultrices_se_

montrent_aussi_a_la_Foire_-_Le_Soir.pdf 

2007 Article dans Alter Echos 5/10/07 FR Article journal Public 1  ND  http://www.pfsa.be/IMG/gif_aricle_alter_echo.gif 

2007 Article dans Vers l'Avenir 4/10/07 FR Article journal Public 1 Diffusion payante: 92 349    

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Conference-debat-

_Vers_l_Avenir2.pdf 

2007 - 

2008 

Cycle de conférences avec le CRIOC et IEW : les organisations 

de consommateurs et de défense de l'environnement 

5 conférences - 5 thèmes 

 - Namur : 

11/10/07 

 - Liège : 

23/10/07 

 - BXL : 

20/11/07 

 - LLN: 

14/02/08 

 - Mons: 

26/02/08 FR Conférence Public 3   260 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article464 
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2007 

Dossier encarté de 16 pages, en complément des journaux.   

Annoncé par un encart dans ces mêmes journaux le 13/10 et 

par un encart en page 1 de ces journaux le 15/10. 

- De Morgen - 70 000 exemplaires 

- Het Standaard - 97 000 exemplaires 

- Het Belang van Limburg - 118000 exemplaires 15/10/07 NL Dossier encarté Public 1 

 - De Morgen: 

70 000 ex. 

- De Standaard: 

97 000 ex. 

- Het belang van Limburg: 

118 000 ex.     

2007 

Emission radio (RTBF - La Première): annonce de la JMA et 

les actions dans les gares à 08h00 16/10/07 FR Emission radio Public 1   29569 auditeurs    

2007 

Reportage radio à 13h (RTBF - La Première): interview des 

voyageurs, d'Oumou Zé (CNCD) et de Mamadou Cissoko 

(ROPPA) 16/10/07 FR Emission radio Public 1   29569 auditeurs    

2007 Interview sur Vivacité - 13h 16/10/07 FR Emission radio Public 1   54871 auditeurs   

2007 Interview sur Radio Campus - 18h 16/10/07 FR Emission radio Public 1     Radio trop petite, non-reprise dans les chiffres 

2007 

Reportage avec l'interview de Stéphane Desgain sur BFM - 

17h  16/10/07 FR Emission radio Public 1     N'existe plus en Belgique.  

2007 

Interview Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité) sur Bel RTL - 

7h30 16/10/07 FR Emission radio Public 1   393057 auditeurs   

2007 

Reportage TV RTBF - JT de 13h: interview de Stéphane 

Desgain (PFSA) et des passants 16/10/07 FR Emission TV Public 1   

192227 

téléspectateurs   

2007 

Reportage TV Belga Vidéo - 18h: interview de Stéphane 

Desgain (PFSA) et Bert Debelder (11.11.11) 16/10/07 FR Emission TV Public 1    ND N'existe plus.  

2007 

Reportage TV RTBF - Emission "La clé des champs" : sur 

l'action du 16/10 avec Mamadou Cissoko (ROPPA)  27/10/07 FR Emission TV Public 1   

94051 

téléspectateurs   

2007 

Film APE et souveraineté alimentaire - 8 minutes - sur base 

de remise des pétitions 

 - Diffusion TV5 - mars 2007 

 - Diffusion sur le site internet www.ape2007.be   FR 

Emissions 

TV/reportage Public 1    ND 

 

www.ape2007.be site internet n'existe plus 

2007 

Encarts dans les journaux, rappelant les engagements des 

Ministres: 

 - Le Soir - 10/03/07 

 - La Libre Belgique - 12/03/07   FR Encart journal Public 1 

Le Soir: diffusion payante: 

92.677 

546 000 lecteurs 

La Libre: diffusion payante: 

46116; 

205 000 lecteurs     

2007 

Encart dans les journaux pour annoncer la JMA: 

- Le soir  

- La Libre Belgique  15/10/07 FR Encart journal Public 1 

 - Le soir:  

94 000 ex. vendus 

- La Libre Belgique: 47 000 

ex. vendus     

2007 

Point média (prévu en novembre, remis en février)  

avec remises de 54 000 pétitions au gouvernement belge. 22/02/07 FR-NL Plaidoyer Public 4    ND www.dekoekomt.be ?? 

2007 

Foire agricole de Libramont:  

Table-ronde avec le Ministre régional de l'agriculture, Benoît 

Lutgen et des leaders paysans du Sud (Sénégal, Brésil, 

Burkina Faso, Cameroun) 27-30/07/07 FR Plaidoyer Public 4 158.272 visiteurs à la Foire.     

2007 Briefing des parlementaires  8/11/07 FR - NL Plaidoyer Public 4   91 participants http://www.pfsa.be/spip.php?article17 
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2007 

Première table-rondel – Parlement Fédéral 

"Un effort commun pour soutenir les organisations 

paysannes" 13/12/07 FR-NL Plaidoyer Public 4   31 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article137 

2007 

Reportages et photos: 

- Site Internet CNCD-11.11.11 

- Site Internet Foire agricole de Libramont   FR Reportage Internet 

Public 1-

2-3-4-5       

2007 

Site web www.detijdloopt.be -  

Point d'information important sur les ODM   NL Site Internet 

Public 1-

2-3-4-5      www.detijdloopt.be 

2007 

Spot radio "Klikspot" - Radio 2  

Diffusé 34 fois  

Entre le 12  

et le 

21/10/07 NL Spot radio Public 1   

33,9% des  

auditeurs touchés   

2008 

2008 

Foire agricole de Libramont: Information grand public : 

nécessité d'avoir des politiques agricoles fortes, au Nord 

comme au Sud. 25-28/07/08 FR Actionsensibilisation Public 1 

190 000 participantsà la 

foire   

Retombées 

médiatiqueshttp://www.pfsa.be/spip.php?article380 

2008 

Reportage dans le Knack : « problematiek van de sojateelt in 

Brazilië  en de impact op de familiale landbouw" - Tom 

Dieusart 16/10/08 NL Article journal Public 1 

140 000 ex. 

921 000 lecteurs      

2008 

Article "La souveraineté alimentaire" - L'Avenir du 

Luxembourg 29/07/08 FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 92374, 

Lecteurs: 368.000   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Des_politiques_agrico

les_fortes_-_La_Meuse.pdf 

2008 Article "Des politiques agricoles fortes" - La Meuse 28/07/08 FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 119.132, 

Lectorat: 547.700 pour le 

groupe SUDPRESSE   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_N-

S_La_souverainete_alimentaire_-

_l_Avenir_du_Lux.pdf 

2008 Article Libre Belgique : « il faut réinvestir dans l’agriculture »     Article journal Public 1 

Diffusion payante: 45191, 

lecteurs: 149000     

2008 

Article dans Le Ligueur "une personne sur 7 ne mange pas à 

sa faim dans le monde"   FR Article journal Public 1 

Diffusion: environ 50.000, 

Lectorat: environ 200.000     

2008 Article Vers l'Avenir "on ne peut plus compter sur le marché"   FR Article journal Public 1 

Diffusion payante: 92374, 

Lecteurs: 368000     

2008 

Plaidoyer politique de la Coalition contre la faim présenté au 

Parlement Fédéral lors de la JMA 2008, Brochure: "Agenda 

pour agir pour la souveraineté alimentaire" 16/10/08 FR-NL 

Brochure 

Plaidoyer Public 4     http://www.pfsa.be/spip.php?article383 

2008 Reportage de la radio RTBF dans le cadre de la Foire agricole 

entre le 25 

et 28 juillet 

2008   Emission radio Public 1   34.595 auditeurs   

2008 Reportage TV Luxembourg     Emission TV Public 1     Pas d'émission précise 

2008 Reportage TV dans l'émission "La clé des champs", RTBF   FR Emission TV Public 1   

106.953 

téléspectateurs   
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2008 

Reportage RTBF Olga Baillif, émission Reflet Sud, "quel 

chemin pour la souveraineté alimentaire?", 30 minutes 

Diffusions: 

-  TV5 

Europe 

10/11/08 - 

6h30 

- La Deux 

11/11/08 - 

fin de soirée 

- RTBF SAT 

13/11/08 - 

9h00 

15/11/08 - 

16h30 

16/11/08 - 

10h05 FR 

Emission TV/ 

Reportage Public 1   

Sur la deux: 5725 

Téléspectateurs 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article303 

2008 

 Reportage RTL "Coûte que coûte : la crise alimentaire aux 

Philippines" 9/10/08 FR 

Emission TV/ 

Reportage TV Public 1   

494.521 

téléspectateurs 

de 4 ans et plus   

2008 Reportage RTBF, radio et télévision    FR Emission TV/radio Public 1     Pas d'émission précise 

2008 

Reportage RTL " Coûte que coûte : la crise alimentaire au 

Sénégal"  9/10/08 FR 

Emission 

TV/Reportage TV Public 1   

494.521 

téléspectateurs 

de 4 ans et plus http://www.pfsa.be/spip.php?article427 

2008 

Publicité dans différents journaux suite au sommet de la FAO 

sur l’alimentation (De Morgen, De Standaard, De Tijd) 7/06/08 NL Encart journal Public 1 

De Morgen. Diffusion 

payante: 52.103, lectorat: 

200.800 De Standaard: 

diffusion payante: 86.355, 

lectorat: 280200. De Tijd: 

diffusion payante: 36.194, 

lectorat: 103200   

De Morgen, De Standaard, De Tijd  

7/06/08 

2008 

Film pédagogique sur les enjeux de l'agriculture et sur les 

mouvements citoyens 

Sortie 

prévue 

02/2009 FR Film Public 2       

2008 Film "Je mange donc je suis"   FR Film 

Public 1-

2-3-4-5     http://vimeo.com/7893617 

2007-

2008 

Malette de la PFSA destinée aux médias (50 mallettes 

distribuées)   FR Malette media 

Public 4-

6   

50 mallettes 

distribuées 

aux journalistes 

Contenu de la mallette 

http://www.pfsa.be/spip.php?article465 

2008 Foire agricole de Libramont 25-28/07/08 FR Plaidoyer Public 4 

environ 200.000 

participants     

2008 

Séminaire européen sur le Politique agricole commune 

européenne, organisé par la PFSA 12/06/08 FR Plaidoyer Public 4   

100 participants 

venus 

de différents pays 

d'Europe   
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2008 

Deuxième table-ronde "agriculture durable dans les 

institutions financières internationales : quel rôle pour la 

Belgique ?" 17/01/08 FR-NL Plaidoyer Public 4   33 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article138 

2008 

Troisième Table-Ronde "Agriculture et développement : 

cohérence des politiques" 14/02/08 FR-NL Plaidoyer Public 4   39 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article145 

2008 

Colloque au Palais Egmont : ‘La coopération belge au 

développement et le rapport de la Banque Mondiale: 

“Agriculture for Development” 19/03/08 FR-NL Plaidoyer Public 4   70 participants http://www.pfsa.be/spip.php?article180 

2008 

Brunch durable pour les parlementaires dans le cadre de la 

Journée Mondiale de l’Alimentation  2008 16/10/08 FR-NL Plaidoyer Public 4   

52 

participantsmais 

aucun 

parlementaire?? 

Rapport narratif 2007-2008: 40aine de 

parlementaires et employés du parlement 

2008 

Site Internet www.pfsa.be : amélioration du site avec 

renforcement vidéo 

- 10 films en ligne 

- 63 films sur l’agriculture répertoriés   FR Site Internet 

Public 1-

2-3-4-5     

Films disponibles sur le site PFSA 

http://www.pfsa.be/spip.php?rubrique37 

http://www.pfsa.be/spip.php?rubrique53 

2009 

2009 

Voyage de presse 

--> Annulé à cause des émeutes de la faim dans les pays du 

Sud   FR           

2009 

Voyage d'étude avec les parlementaires wallons 

--> Annulé et reporté à 2010   FR           

2009 

Articles dans les journaux suite au voyage de presse 

- De Standaard   - 5 articles 

• Honger in een voedselparadijs, 17-18/10/2009 

• Uganda telecom, 24-25/10/2009 

• De Geest is uit de fles 31/10-1/11/2009 

• Controversiële Roofvis wordt bedreigde diersoort, 7-

8/11/2009 

• Prijs Olie zal voedselprijs bepalen, 14-15/11/2009 

 - De tijd   - 1 article 

« Klimaatverandering verergert hongersnood in Oeganda » 

 - Boer en tuinder  - 1 article 

« Boerenorganisaties maken het verschil »   NL Article journal 

Public 1 

- 3 

 - De Standaard : diffusion 

payante: 93.051  

358 100 lecteurs 

- De tijd : diffusion 

payante: 36.083 

138 300 lecteurs 

 - Boer en Tuinder: 

diffusion payante: 20.316  

22 300 exemplaires, 

lectorat: 56400     

2009 

Envoi à tous les parlementaires travaillant sur les questions 

de relations extérieures, commerce et agriculture:  

 - Clé USB reprenant le documentaire sur le Burkina Faso et 

les documents du dialogue politique débuté en 2007 16/10/09 FR-NL Brochure Plaidoyer Public 4       

2009 Positions de la PFSA présentées lors du Lunch parlementaire 15/10/09 FR-NL 

Brochure 

Plaidoyer         
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2009 

Documentaire sur le Burkina Faso "Sortie de crise sur le fil" - 

Pierre Doumont - 13 min 

Diffusion sur les télévisions régionales pour la Journée 

Mondiale de l'Alimentation: 

 - Canal C (journal parlé) 

 - No Télé 

 - Canal Zoom 

 Diffusion prévue sur TV5 Monde en décembre 2009 16/10/09 FR 

Emission TV/ 

Reportage Public 1   

30 000 

spectateurs 

 

http://vimeo.com/7936611 

2009 

Mission d'évaluation de Frans van Hoof: Le contenu réel des 

propositions de politiques  des ONG au Ministre de la 

coopération au développement - Niger et Bénin   NL Evaluation Public 5       

2009 

Quatrième table ronde - Parlement Fédéral 

 International Assessment on Agricultural Science and 

Technology for Development (IAASTD):  1/04/09 FR-NL Plaidoyer Public 4   90 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article507 

2009 

Atelier entre les ONG pour la préparation de la 5ème table-

ronde : 

 "Comment travailler avec les organisations paysannes sans 

les instrumentaliser?"  18/06/09 FR-NL Plaidoyer Public 4   

Coalition contre la 

faim http://www.pfsa.be/spip.php?article554 

2009 

Cinquième table ronde  - Parlement Fédéral 

Sur la note stratégique sur l’agriculture et la sécurité 

alimentaire de la coopération belge au développement.  16/09/09 FR-NL Plaidoyer Public 4   75 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article572 

2009 

Sixième table ronde  - Parlement Fédéral  

Sur le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire en 

fonction d’une politique cohérente  sur l’agriculture et la 

sécurité alimentaire 12/11/09 FR-NL Plaidoyer Public 4   39 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article611 

2009 

Lunch parlementaire à l'occasion de la 

 Journée Mondiale de l'Alimentation 15/10/09 FR-NL Plaidoyer Public 4   86 participants 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article594 

2009 

Sites Internet restent des points importants d'information 

 - www.detijdloopt.be 

 - www.wereldvoedseldag.be   NL Site Internet 

Public 1-

2-3-4-5     

www.detijdloopt.be 

www.wereldvoedseldag.be n'existe plus 

2009 

Radio spot " Op 16 oktober…" 

 - Radio 1 - 21 keer 

 - Radio 2 - 25 keer 

Entre le 

3/10/09  

et le 

16/10/09 NL Spot radio 

Public 1  

( + de 20 

ans)   

41,5% de 1 946 

964  

personnes. 

Spot entendu 

7,97 fois   

2009 Voyage parlementaire au Bénin   FR-NL 

Voyage 

parlementaire Public 4       

2009 

Voyage de presse en Ouganda avec 3 journalistes NL: 

- Luc Van Dijck van Boer&Tuinder 

- Annelien De Greef van De Standaard 

- Guy Van den Broek van De Tijd 

26/09 - 

02/10/09 NL Voyage presse Public 6   3 journalistes NL   

 

Légende pour la lecture du tableau :  En jaune: activités reprises dans les questionnaires des publics 1 et 2. En mauve: les activités financées par le FBS mais qui ne sont pas passées par la Coalition 

En gris foncé : activités annulées  Public 6 = la presse 
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