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Introduction

En 2017, ngo-federatie, ACODEV et Fiabel, le Service de l'Evaluation Spéciale de la Coopération au 
Développement en Belgique (SES) et la Direction Générale Coopération au Développement et Aide 
humanitaire (DGD) ont cofinancé et cogéré l’évaluation d’impact de cinq interventions de coopération 

non gouvernementale (programmation 2017-2021). Ont été analysés en particulier trois programmes mis 
en œuvre dans des pays partenaires, et deux autres concernant l’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire en Belgique. Les interventions étaient les suivantes:

1. Soutien aux femmes dans les syndicats des usines textiles en Indonésie – IFSI-ISVI
2. Autonomisation des femmes par un soutien à l’entrepreneuriat féminin au Maroc – APEFE
3. Soutien multidimensionnel aux ménages les plus démunis en milieu rural au Rwanda – ADA
4. Engagement des jeunes dans la promotion des droits humains – Solidagro, KIYO et Viva Salud
5. Lobbying et plaidoyer pour une justice climatique en Belgique – mis en œuvre par un consortium 

d’acteurs de la société civile, coordonné par le CNCD – 11.11.11 et 11.11.11 

L’objectif de ces évaluations d’impact était double. Premièrement, l’objectif était de mesurer les impacts 
de ces programmes, et de démontrer de façon rigoureuse dans quelle mesure l’intervention a contribué aux 
changements observés, i.e. d'estimer dans quelle mesure l'impact est attribuable à l'intervention étudiée. 
Deuxièmement, le financement d’évaluations d'impact dès le début de la mise en œuvre des interventions 
donnait l’opportunité au secteur d'en apprendre davantage sur l'utilisation de méthodes mixtes rigoureuses 
pour mesurer l'impact dans des contextes et des secteurs spécifiques. Les leçons apprises et la valeur ajoutée 
de telles approches peuvent ainsi être partagées avec les Acteurs de la Coopération Non gouvernementale 
(ACNG), leurs partenaires, et l’ensemble des acteurs de la coopération au développement en Belgique.

L’objectif de cette brochure est de résumer, dans un langage non technique, les principaux impacts 
obtenus pour chacune des interventions, et de partager les principales recommandations découlant de 
ces résultats. Bien que les leçons apprises se rapportent à des interventions spécifiques, elles peuvent être 
utiles à d’autres ACNG travaillant dans des secteurs similaires, tels que ceux qui soutiennent l'entrepreneuriat 
et le développement du secteur privé, le travail décent, la citoyenneté et la solidarité mondiale, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, l'autonomisation des femmes, ou encore la justice climatique. Cette brochure est 
également pertinente pour les ACNG travaillant avec des groupes cibles comparables, par exemple ceux qui 
s’occupent de groupes extrêmement défavorisés, de femmes et de jeunes.

De nombreux enseignements découlent directement des processus d'évaluation mêmes. En effet, l'équipe 
d'évaluation et les partenaires ont travaillé en étroite collaboration durant toute la période d’intervention, et 
chaque évaluation a adopté des méthodes d’évaluation différentes. Quelques enseignements méthodologiques 
sont brièvement mentionnés dans chaque chapitre. 

Les cinq chapitres suivants synthétisent les principales conclusions et recommandations de chaque 
évaluation d'impact. Tous les chapitres commencent par une brève introduction de l’intervention évaluée 
et une présentation de la méthodologie suivie. Ensuite, les principaux impacts obtenus par le programme et 
principales recommandations y sont résumés.

Le dernier chapitre présente certains enseignements au niveau des interventions découlant de ces cinq 
évaluations d’impact. Les enseignements qui relèvent des approches d'évaluation suivies, et en lien avec 
les opportunités d'apprentissage de la conduite d'évaluations d'impact rigoureuses sont disponibles dans 
une publication à part « Idées et conseils pour renforcer les pratiques en suivi et évaluation ».

Engager les jeunes dans une dynamique de développement global  
fondée sur les droits humains ..................................................................................................... 30

INTERVENTION : Sensibiliser à une approche fondée sur les droits et optimiser son utilisation 
par les jeunes

MÉTHODOLOGIE : Comprendre l’engagement des jeunes à l’aide d’une analyse de contribution 
et de process tracing

IMPACT : L’engagement autour de l’approche fondée sur les droits a été renforcé grâce à une 
augmentation de la base sociale et à une augmentation des connaissances et des capacités de la 
base sociale

RECOMMANDATIONS : Augmenter et renforcer la base sociale grâce à une meilleure 
connaissance de celle-ci, en proposant des activités et des communications diversifiées, en 
développant des partenariats et en internationalisant la base sociale

Lobbying et plaidoyer pour une justice climatique en Belgique .......................... 38

INTERVENTION : 11.11.11 et CNCD-11.11.11 coordonnent le plaidoyer politique menée par la 
Coalition Climat pour pousser la Belgique vers une politique climatique ambitieuse et juste

MÉTHODOLOGIE : Utilisation des approches narratives et de l’analyse de contribution pour 
évaluer l’impact de la Coalition Climat

IMPACT : La Coalition Climat est perçue comme un acteur légitime et crédible pour le plaidoyer 
climatique, mais il existe de nombreux défis à relever pour parvenir à une politique climatique 
belge ambitieuse qui reflète les positions de la Coalition Climat

RECOMMANDATIONS : Utiliser des narratifs différenciés, enrichir le processus de lobbying et 
renforcer la communication interne et les connaissances pour favoriser une politique climatique 
plus ambitieuse en Belgique

Quelques enseignements tirés au niveau des interventions .................................. 46

Les rapports d'évaluation et leurs annexes peuvent être consultés sur le lien suivant: 
 https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/le-service-de-levaluation-speciale/evaluations/evaluations-conjointes 
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Encourager  
la participation des  
femmes dans les syndicats 
du secteur textile, un projet 
de l’IFSI en Indonésie

Améliorer les conditions de travail par 
la sensibilisation et la participation 
accrue des femmes dans les 
syndicats de l’industrie textile

INTERVENTION

Dans sa première intervention en Indonésie, l’IFSI-ISVI a collaboré avec trois syndicats indonésiens du textile 
et un syndicat international couvrant la coordination locale de l’intervention.

L’objectif du programme était de renforcer la capacité de ces trois syndicats indonésiens à obtenir de 
meilleures conditions de travail au niveau sectoriel et au niveau de l’entreprise.

Les trois sections locales ont déterminé le contenu et l’orientation du programme par le biais d’un processus 
« bottom-up » facilité par l’IFSI.  L’un des syndicats indonésiens, le SPN, a mené un nombre particulièrement 
important d’activités de formation pour renforcer les capacités, notamment en termes d’organisation de base, 
de préparation des conventions collectives, de techniques de négociation, de leadership des femmes et de 
réponse aux violences sexistes. Les sessions de formation s’adressaient principalement aux administrateurs 
syndicaux à différents niveaux et aux représentants des membres.

Un volet important du programme était concentré sur l’environnement de travail des femmes, leurs 
besoins spécifiques en termes de conditions de travail et le rôle des femmes au sein des organisations 
syndicales. En Indonésie, il existe un déséquilibre important dans le ratio hommes-femmes opérant dans 
le secteur textile. Tandis qu’une majorité de femmes y travaillent, la représentation syndicale est largement 
dominée par les hommes. En outre, les travailleuses sont confrontées à des problèmes spécifiques tels que 
le harcèlement sexuel et l’absence de protection sociale liée à la maternité.
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Une approche mixte pour mesurer la 
participation syndicale des femmes 
et comprendre ses impacts

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation d’impact s’est concentrée sur la composante genre du programme IFSI.   Les objectifs étaient 
de mesurer l’impact de l’intervention sur: i) le ratio hommes/femmes des représentants syndicaux; ii) la 
négociation de conventions collectives avec des clauses sur le harcèlement sexuel et la protection sociale 
liée à la maternité; iii) la sensibilisation des travailleurs aux sujets liés au genre.

L’évaluation d’impact s’est déroulée en trois phases (en baseline, à mi-parcours et en fin de programme) 
de 2018 à 2022. L’approche mixte utilisée comprenait une collecte de données quantitatives par le biais d’une 
enquête sur un échantillon représentatif de travailleurs masculins et féminins dans les usines partenaires (en 
baseline, à mi-parcours et en fin de programme) et une collecte de données qualitatives par le biais d’études 
de cas, comprenant divers entretiens et discussions de groupe avec des membres et des représentants 
syndicaux. L’enquête a permis de mesurer les effets du programme, tandis que les entretiens ont facilité la 
compréhension des mécanismes sous-jacents aux changements.

Aucun groupe de comparaison n’a pu être utilisé, car il s’est avéré irréalisable pour les femmes non soutenues 
de participer à une enquête car potentiellement risqué. Par conséquent, la causalité du changement a été 
évaluée en triangulant les différentes sources d’information recueillies par le biais des études de cas et des 
enquêtes.

©  IFSI-ISVI, Unsplash

L’approche genre de l’IFSI a amélioré 
l’égalité des sexes et l’intégration du genre 
dans l’industrie textile 

IMPACT

L’intervention de l’IFSI a amélioré la représentation et le leadership 
féminin au sein des syndicats, même si les croyances limitantes et 
les facteurs contextuels restent des obstacles

A tous les niveaux d’organisation des syndicats, la proportion de représentants syndicaux 
féminins a augmenté par rapport à la mesure de référence, (de 27,9 à 29% au niveau des 
usines, de 21,3 à 29,7% au niveau des districts, de 17,7 à 37,5% au niveau provincial et de 
18,2 à 33,3% au niveau national). 

Les femmes sont désormais plus actives dans les syndicats et dans la gestion de ces 
institutions. En outre, les femmes participent plus activement aux comités de femmes et 
à d’autres groupes liés au genre.

Cependant, divers facteurs empêchent toujours les femmes de devenir représentantes 
syndicales. On peut notamment citer le manque de confiance en soi, le manque de soutien 
familial, les barrières culturelles telles que l’obligation d’obtenir la permission du mari pour 
s’engager dans des activités syndicales, les charges supplémentaires en dehors du travail 
dans les usines, et les taches ménagères. 

En outre, malgré les possibilités accrues pour les femmes de participer activement à ces 
organisations, les hommes membres des différents niveaux de gestion ne semblent pas 
soutenir pleinement le leadership des femmes.

Les femmes ont davantage recours aux syndicats

A la fin de l’intervention, 58% des femmes membres avaient recours au syndicat en cas 
de problème, alors qu’elles n’étaient que 38% en baseline. Les activités de l’IFSI et de ses 
partenaires ont largement contribué à cette augmentation. 

Le taux de participation des femmes aux sessions de formation a augmenté de manière 
significative entre le début et la fin de l’intervention, notamment dans les sessions sur 
l’égalité des sexes, les questions salariales et la santé et les risques au travail.  
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L’intervention de l’IFSI a amélioré la compréhension de l’égalité des 
sexes et de l’intégration de la dimension de genre

Les questions liées au genre sont devenues beaucoup plus importantes et ont attiré plus 
d’attention au sein des syndicats et du personnel de direction des usines, qui adoptent 
désormais un langage moins offensant à l’égard des femmes.

L’intervention de l’IFSI a contribué à améliorer les mentalités en matière d’égalité des 
sexes et d’autonomisation des femmes. Aujourd’hui, beaucoup plus d’hommes et de 
femmes admettent que : i) les hommes et les femmes ont des droits égaux ; ii) les femmes 
enceintes peuvent travailler pendant la grossesse ; iii) les femmes ne devraient pas avoir 
à travailler plus dur que les hommes ; iv) les femmes peuvent aussi être des leaders ; v) 
le harcèlement sexuel ne devrait jamais être autorisé.

L’utilisation d’un langage grossier à l’égard des femmes a diminué de près de la moitié 
au cours de la période d’intervention (passant de 17,5% en baseline à 9,7% en fin 
d’intervention). 

Cependant, de nombreuses femmes subissent encore la violence et le harcèlement 
(sexuel) sur leur lieu de travail.

Les actions menées au niveau de l'usine ont plus d'impact sur 
l'engagement des femmes dans les syndicats et à leur recours que 
les actions menées par les syndicats au niveau régional ou national
Les résultats montrent que l’intervention au niveau de l’usine (approche bottom-up) a plus 
d’impact sur l’engagement des femmes dans les syndicats que l’intervention à un niveau 
plus macro, régional ou national.

Les effets sur l’égalité des sexes et l’intégration de la dimension de 
genre ont également été observés en dehors des syndicats et des 
usines
Les femmes soutenues semblent avoir partagé des connaissances sur l’égalité des sexes 
avec des individus en dehors de leur lieu de travail (par exemple, membres de leur famille, 
voisins, amis). Les femmes étaient plus susceptibles de transmettre ces informations 
que les hommes.

Certaines femmes sont désormais considérées comme des personnes de référence au 
sein de leur communauté, à qui il devient commun de demander leur avis sur différentes 
questions relatives aux femmes.

Soutenir l’intégration de la dimension de 
genre au niveau de l’usine et impliquer 
les hommes et les femmes pour avoir un 
plus grand impact sur les conditions de 
travail des femmes  

RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes, issues de l’évaluation d’impact, sont pertinentes tant pour les organisations 
partenaires que pour le secteur plus large des organisations soutenant l’intégration de la dimension de genre 
sur le lieu de travail.

1) Le développement des capacités devrait être 
mené au niveau de l’entreprise (usine) plutôt que 
par le biais de campagnes nationales pour renforcer la 
participation des femmes aux syndicats ainsi qu’à leur 
recours. Le niveau local est important pour identifier et 
former des dirigeantes syndicales talentueuses. Une 
fois bien formées, elles peuvent passer du niveau de 
l’usine aux niveaux supérieurs au sein de la hiérarchie 
syndicale (district-provincial-national). Cette approche 
bottom-up est le moyen naturel pour les femmes 
motivées, expérimentées et talentueuses d’acquérir 
de l’autorité et du pouvoir à tous les niveaux au sein 
des syndicats en Indonésie.

2) Il convient d’accorder une plus grande attention 
à l’implication des hommes dans la promotion 
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes. Les hommes devraient participer 
activement aux sessions de formation sur l’égalité 
des sexes afin qu’ils puissent également assumer la 
responsabilité dans les questions d’égalité des sexes 
et la promotion des femmes dans la direction des 
syndicats. Cela peut être mis en œuvre par le biais 
d’activités spécifiques telles que : i) les campagnes 
“He-for-She” au sein des organisations syndicales ; ii) 
une campagne de mouvement social dans laquelle 
les hommes deviennent des « agents du changement 
» pour atteindre plus d'égalité entre les sexes ; iii) un 
mouvement qui vise à impliquer les hommes dans la 
réduction de la violence faite aux femmes et la lutte pour 
plus d’égalité entre les sexes.

3) Il convient de s’assurer que toute personne qui 
devient un nouveau membre du conseil d’administration 
et/ou assume une fonction de direction au sein de 
l’usine ou du syndicat suit un cours de formation 
sur l’égalité des sexes.

4) Pour que les hommes soient des partenaires solides 
dans la promotion de l’intégration de la dimension 
de genre, il faut veiller à ce qu’ils n’apparaissent pas 
toujours sous un angle négatif. Les formateurs devraient 
prêter attention aux exemples donnés pendant la 
formation et/ou la socialisation, car ils peuvent conduire 
à des stéréotypes et à une stigmatisation négative de 
certains rôles (masculins) du personnel, rendant les 
hommes réticents à participer à des programmes liés 
au genre.

5) Pour éradiquer la violence et le harcèlement 
(sexuel) sur le lieu de travail, les syndicats pourraient 
envisager de collaborer avec d’autres types de 
structures spécialisées dans ces domaines.  Les 
syndicats devraient également continuellement 
consulter la direction de l’entreprise pour décrire le 
type de harcèlement et de violence aussi clairement 
et énergiquement que possible afin d’éviter toute 
interprétation erronée.

6) Les mesures de référence collectées en début 
d’intervention (baseline) ont fourni une quantité con-
sidérable d’informations permettant de mieux com-
prendre le programme dans un contexte particulier.  
La valeur ajoutée de ces mesures de référence a été 
reconnue par l’IFSI et ses partenaires, notamment 
parce qu’il s’agissait d’un nouveau programme avec 
de nouveaux partenariats. La possibilité d’adapter 
la mise en œuvre de l’intervention aux besoins de la 
population cible a été considérée comme un grand 
avantage.

7) Les études de cas, ainsi que les enquêtes 
(composante quantitative), ont été cruciales dans la 
compréhension des facteurs entravant et favorisant 
le succès de l’intervention.
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Soutenir l’entrepreneuriat 
féminin, le programme 
Min Ajliki 2.0 au Maroc

©  APEFE et partenaires locaux, Unsplash

Favoriser l’entrepreneuriat, 
l’autonomisation et le bien-être 
économique des femmes au Maroc

INTERVENTION

L’objectif du programme Min Ajliki 2.0 (2017-2021), mis en œuvre par l’APEFE en collaboration avec des 
partenaires locaux des secteurs privé, public et de la société civile, était de soutenir l’entrepreneuriat féminin 
au Maroc. Min Ajliki est l’un des premiers programmes au Maroc spécifiquement dédié à la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin. C’est également l’un des rares programmes qui a réuni des parties prenantes de 
différents secteurs (public, privé et société civile) pour développer un écosystème de soutien aux femmes 
entrepreneures au Maroc.

Min Ajliki offre principalement un renforcement de capacités en matière de création et de développement 
d’activités entrepreneuriales, et de soft skills à différents types de bénéficiaires : (A) les femmes qui 
n’ont pas encore d’entreprise mais qui aimeraient en créer une ; (B) les femmes qui exercent des activités 
génératrices de revenus dans le secteur informel, et souhaitant les formaliser ; (C) les femmes travaillant 
dans les coopératives ; (D) les femmes ayant déjà une entreprise légalement établie ou disposées à en créer 
une. Min Ajliki a également fourni un renforcement des capacités au niveau des partenaires locaux, un impact 
institutionnel qui n’entre néanmoins pas dans le cadre de cette étude.

A travers ses sessions de formation, le programme a pour objectif d’améliorer durablement la situation 
personnelle, sociale et économique des femmes soutenues. Les impacts attendus peuvent être structurés 
en cinq dimensions, reflétant une certaine chaîne de causalité au sein des différentes sphères d’impact : 
(i) changement des mentalités ; (ii) changement des connaissances et des capacités ; (iii) changement du 
comportement commercial - création et développement de petites entreprises (dans les secteurs formel 
et informel) et changements dans la façon dont les femmes mènent leurs activités économiques ; (iv) 
amélioration du bien-être économique ; et (v) augmentation de l’autonomisation et du bien-être.
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Évaluer les impacts par une approche 
mixte quasi-expérimentale utilisant un 
processus innovant de collecte de données

MÉTHODOLOGIE

Afin de mesurer l’impact attribuable à Min Ajliki 2.0 sur les différents types de femmes bénéficiaires et 
d’expliquer les mécanismes sous-jacents du changement, des données quantitatives et qualitatives ont été 
collectées, analysées et triangulées, au début de l'intervention (baseline), après deux ans (à mi-parcours) et 
à la fin de l'intervention (endline). La méthodologie a été développée en collaboration avec les partenaires.

Un des défis était de collecter des données fiables et sensibles liées au genre, sur un large échantillon 
de femmes marocaines, dans un délai assez court et avec un budget limité. Suivant les conseils des 
partenaires, une approche CAPI-G®1 a été mise en œuvre. S'inspirant de la littérature académique la plus 
récente, un questionnaire a été développé et codé sur KoboToolBox pour mesurer les effets de Min Ajliki dans 
les cinq dimensions d'impact avec les indicateurs les plus pertinents. Pour chaque session d’enquête animée 
par une enquêtrice formée à cet effet, une dizaine de femmes ont été invitées à participer. Au cours de cette 
session, chaque femme a reçu une tablette sur laquelle elle a répondu de façon individuelle aux questions 
posées. Les personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation ont également pu remplir le questionnaire 
grâce aux éléments visuels et au langage utilisé, spécialement adaptés à ce type de personnes. L’utilisation 
de nombreuses icônes et la lecture à haute voix de chaque question par l’enquêtrice a notamment permis de 
faciliter leur compréhension. Le protocole suivi lors des sessions, adapté à ces profils de bénéficiaires, ont 
permis aux femmes de se sentir à l’aise pour répondre aux questions délicates. Cette approche a également 
permis de recueillir des anecdotes partagées pendant les pauses.

Des données d’enquête au niveau individuel (~800 femmes interrogées) ont donc été recueillies pour mesurer 
quantitativement les impacts de Min Ajliki. Pour mesurer les changements et démontrer leur attribution au 
programme, l’approche CAPI-G a été mise en œuvre sur un échantillon représentatif de femmes bénéficiaires et 
sur un autre échantillon de femmes très similaires aux bénéficiaires mais qui n’ont pas été soutenues par Min 
Ajliki (c’est-à-dire le groupe de comparaison), en baseline (2018), à mi-parcours (2020) et en fin de programme 
(2021). Cette approche contrefactuelle a permis de mesurer l’impact de Min Ajliki sur les bénéficiaires en 
s’affranchissant des autres facteurs de changement (non liés à l’intervention).

Des discussions de groupe ont été menées avec des bénéficiaires de chaque type, ainsi qu'avec certains 
de leurs proches masculins. Plusieurs entretiens ont également été menés avec des représentants des 
partenaires au niveau national et régional. Ces informations qualitatives ont été utiles pour mieux 
comprendre les mécanismes sous-jacents qui expliquent, permettent ou entravent 
les impacts du programme sur les bénéficiaires finaux.

Ces différentes sources de données ont ensuite été triangulées, 
incluant les données du système de suivi et d’évaluation du 
programme et les nombreux échanges – tels que les sessions 
d’échange sur les résultats avec les partenaires–, afin de 
mettre en évidence l’impact du projet et de comprendre 
les mécanismes sous-jacents aux changements sur les 
différents types de bénéficiaires.

1  CAPI-G: Computer Assisted Personal Interview - in Group
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Min Ajliki a contribué à faire évoluer 
les mentalités et à améliorer les 
compétences, la résilience économique 
et l’autonomisation, en particulier pour 
les femmes les plus défavorisées

IMPACT

L’un des principaux obstacles à l’entrepreneuriat féminin au Maroc est le manque de confiance des femmes, en 
particulier dans leurs propres capacités entrepreneuriales, dû, en partie, aux normes socioculturelles actuelles. 
Min Ajliki visait à changer ces perceptions et croyances limitantes, non seulement chez les femmes, mais aussi 
chez les hommes du ménage.

Le développement personnel et d’autres formations psychosociales 
proposés par Min Ajliki, ainsi que l’amélioration des connaissances 
et des compétences commerciales ont contribué à renforcer la 
confiance en soi des femmes et à surmonter certaines croyances 
limitantes
Les femmes bénéficiaires sont plus nombreuses à croire en leur capacité à gérer 
efficacement une activité économique (91%, alors que sans Min Ajliki, cette proportion 
aurait été de 72%).

Un plus grand nombre de bénéficiaires estiment pouvoir être indépendantes financièrement 
et soutenir leur famille (83%, alors que sans Min Ajliki, cette proportion aurait été de 76%).

Un plus grand nombre de femmes soutenues se sentent désormais capables de faire 
aussi bien que d’autres femmes qui ont réussi ou que d’autres hommes entrepreneurs.

Min Ajliki a contribué à renforcer l’esprit d’entreprise des femmes bénéficiaires : elles sont 
désormais plus nombreuses à reconnaître qu’être entrepreneur est un signe de réussite, 
même pour les femmes.

Min Ajliki a changé positivement les perceptions sur l’égalité des 
sexes pour les femmes et les hommes

Min Ajliki a légèrement amélioré les perceptions des femmes en matière d’égalité des 
sexes.

La plupart des bénéficiaires (73%) ont mentionné que la mentalité de leurs parents 
masculins a évolué en faveur d’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.

Min Ajliki a contribué à des évolutions dans les cinq dimensions visées.

ÉVOLUTION DES MENTALITÉS
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ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES ET DES CAPACITÉS

ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT COMMERCIAL

Min Ajliki a renforcé les connaissances et les capacités 
commerciales des femmes

Les bénéficiaires de Min Ajliki rencontrent moins de difficultés dans la gestion de leur 
entreprise, notamment en termes de ressources humaines et de gestion financière.

Elles connaissent également un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Cependant, malgré ces capacités accrues, la proportion de femmes qui rencontrent 
encore des difficultés liées à la gestion financière et à la rentabilité de leur entreprise 
reste élevée (77%, alors qu’elles auraient été 99% sans Min Ajliki).

De nombreuses bénéficiaires ont encore fait état de difficultés à 
mettre leurs connaissances en pratique: le changement de 
comportement prend du temps

Malgré l’amélioration des connaissances, la mise en œuvre de certaines pratiques, telles 
que certaines pratiques de marketing et de vente (numériques), reste difficile.

Les femmes semblent avoir du mal à trouver des possibilités de financement. Il est 
probable que cela soit lié au manque de capacité de développer des projets susceptibles 
d’attirer des fonds, de présenter leurs projets de manière convaincante, ou de disposer 
d’informations sur l’éventail des sources de financement à leur disposition. 

Toutefois, Min Ajliki a contribué à encourager une plus grande adoption des pratiques 
comptables, ce que les bénéficiaires ont attribué à la formation financière et comptable 
offerte par le programme.

Min Ajliki a aidé les bénéficiaires à développer leur réseau 
professionnel et social

Outre les connaissances acquises grâce aux formations, les bénéficiaires mentionnent 
l’effet important du programme sur la construction de leur réseau professionnel et 
social. Leurs connaissances et compétences se développent également au contact 
d’autres femmes avec lesquelles elles partagent des ambitions communes de réussite 
et d’indépendance.

L’impact sur le renforcement des connaissances et des capacités 
était moins important pour les femmes ayant des projets 
entrepreneuriaux plus avancés

Certaines femmes plus expérimentées (avec des entreprises plus anciennes ou plus 
importantes) estiment avoir moins bénéficié des formations sur des compétences de 
base, et exprimaient le besoin d’une formation plus spécifique à leur secteur d’activité afin 
de se développer davantage. 

Malgré le contexte socio-économique fragile lié à la pandémie,  
Min Ajliki a permis la création, le maintien et la formalisation  
d’un grand nombre d’entreprises

Près de 60% des femmes soutenues ont créé ou maintenu leur entreprise pendant la 
durée du programme, malgré le contexte socio-économique fragilisé par la pandémie de 
COVID-19 (elles auraient été environ 40% sans le soutien de Min Ajliki). Cet effet est encore 
plus important pour les femmes les plus défavorisées et celles qui avaient les activités 
économiques les moins développées avant le programme.

Près d’un quart des femmes qui ont bénéficié d’un soutien ont formalisé leur entreprise, 
alors qu’elles auraient représenté environ 10% sans Min Ajliki. Cet effet est plus élevé pour 
les femmes qui avaient des activités économiques plus développées et qui étaient moins 
défavorisées avant leur participation au programme.

Bien que davantage de femmes travaillent aujourd’hui dans le secteur formel, beaucoup 
d’entre elles hésitent encore à se formaliser en raison de la crainte des charges fiscales 
et administratives.

Le soutien des hommes et de l’entourage des femmes, ainsi que des 
institutions publiques, sont des facteurs essentiels à la réussite 
entrepreneuriale des femmes

©  APEFE et partenaires locaux, Unsplash
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ÉVOLUTION DU BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

Min Ajliki a contribué au maintien et/ou à l’amélioration  
du bien-être économique
Min Ajliki a légèrement amélioré la situation économique des bénéficiaires, mesurée 
à travers différents indicateurs : (i) la rentabilité de leurs entreprises ; (ii) les dépenses 
mensuelles moyennes des ménages ; (iii) leur capacité à couvrir les besoins fondamentaux 
de leurs ménages ; (iv) la contribution des femmes aux dépenses du ménage ; (v) leur 
capacité à améliorer leur logement grâce à l’augmentation de leurs  capacités financières ; 
(vi) leur indépendance financière.

Toutefois, les changements dans les indicateurs sélectionnés ne sont pas tous significatifs. 
Cela pourrait être dû au fait que ces effets prennent du temps à se matérialiser (et aussi 
probablement à cause de la petite taille de l’échantillon). En effet, alors qu’à moyen terme 
les effets du programme sur la situation économique des femmes n’ont pas été détectés, 
à la fin du programme, ces effets étaient observables (malgré le contexte économique 
fragilisé par la pandémie). Plus on avance dans la chaîne de résultats, plus il faut de temps 
pour que ces effets économiques apparaissent, et donc soient détectés par l’évaluation.

Ces impacts économiques étaient plus importants pour les femmes qui étaient les plus 
défavorisées avant leur participation au programme.

Les résultats indiquent des effets plus importants pour les femmes qui ont été davantage 
exposées à Min Ajliki en termes de nombre d’heures de formation.

Certaines femmes ont obtenu des résultats exceptionnels (en termes économiques). Elles 
ont donc été exclues de l’analyse de l’échantillon (car considérées comme des outliers). 
Néanmoins, ces success stories sont également importantes car elles inspirent d’autres 
femmes.

Sans grande surprise, tous les indicateurs économiques montrent une tendance à la baisse entre 2018 et 2021, 
probablement en raison de la crise du COVID-19. Cependant, pour les femmes bénéficiaires, cette tendance 
à la baisse est moins marquée (et parfois, elle est même à la hausse). Sans une approche méthodologique 
incluant un groupe de comparaison et des mesures de référence au début et à la fin de l’intervention, les 
résultats auraient surtout montré une détérioration des indicateurs, sans pouvoir les comparer à une baisse 
plus prononcée dans le groupe de comparaison. 

Min Ajliki a joué un rôle d’amortisseur pendant la pandémie  

Les femmes bénéficiaires, notamment les plus défavorisées, semblent avoir mieux résisté 
à ce choc socio-économique.

ÉVOLUTION DE L’AUTONOMISATION ET DU BIEN-ÊTRE DES FEMMES

Avoir une activité génératrice de revenus a un impact direct sur 
l’autonomisation et le bien-être de la plupart des femmes 
En comparant les femmes qui ont une entreprise et celles qui n’en ont pas, et en comparant 
celles qui travaillent dans le secteur formel avec celles travaillant dans le secteur informel, 
les résultats montrent, qu’en moyenne, le bien-être économique et l’autonomisation des 
femmes sont plus élevés pour celles qui ont une entreprise, et encore plus élevés si elles 
travaillent dans le secteur formel. Par conséquent, la promotion de l’entrepreneuriat féminin 
et la formalisation de leurs activités contribuent directement à l’autonomisation des femmes.

Min Ajliki a contribué à l’autonomisation des femmes et 
l’amélioration de leur bien-être, en particulier pour celles qui 
étaient les plus défavorisées avant le programme

Min Ajliki a accru l’autonomisation des femmes, mesurée à travers différents indicateurs. 
Les bénéficiaires ont désormais plus de pouvoir de décision au sein du ménage et se 
sentent plus libres et plus autonomes.  Elles sont maintenant davantage en mesure de 
faire valoir leurs opinions tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle 
et familiale. Elles ont une meilleure estime d’elles-mêmes et elles ont également tendance 
à donner une valeur plus élevée sur une échelle qui mesure leur satisfaction globale dans 
la vie.

C’est notamment le cas pour les femmes qui étaient les plus défavorisées avant leur 
participation au programme.

Min Ajliki a également contribué à améliorer l’autonomisation des 
femmes qui n’avaient pas encore d’activités génératrices de revenus 

L’impact de Min Ajliki sur l’autonomisation des femmes s’observe également pour les 
femmes qui n’avaient pas d’activités génératrices de revenus pendant le programme, 
accentuant ainsi les effets d’autonomisation liés aux formations psychosociale et en 
développement personnel, au-delà des effets sur la création et la gestion d’une entreprise.
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Continuer à encourager l’entrepreneuriat 
féminin ainsi que la formalisation de leurs 
activités, tout en adaptant la formation 
aux besoins spécifiques pour continuer à 
améliorer l’autonomisation des femmes

RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes, issues de l’évaluation d’impact, sont pertinentes tant pour les organisations 
partenaires que pour les organisations du secteur de la coopération qui soutiennent l’entrepreneuriat féminin.

1) Continuer à soutenir l’entrepreneuriat féminin, 
en facilitant la création d’entreprises ainsi que le 
développement et la formalisation des entreprises 
existantes. En effet, avoir une activité génératrice de 
revenus améliore la situation socio-économique et 
l’autonomisation et le bien-être des femmes.

2) Proposer des formations transversales sur la 
création et le développement de l’entreprise, tout 
en maintenant des formations en développement 
personnel, dont les effets positifs sont visibles sur 
l’ensemble des femmes.  

3) Proposer des formations professionnalisantes, 
mais uniquement pour les femmes ayant déjà 
démontré une certaine capacité à mettre en œuvre 
de bonnes pratiques de gestion. Pour celles qui n’ont 
pas d’entreprise, l’accent devrait avant tout être mis 
sur le développement personnel et les formations 
commerciales de base.

4) Définir plus clairement les populations cibles du 
programme afin de mieux répondre à leurs besoins 
spécifiques et, ainsi, atteindre les objectifs du 
programme de façon plus efficiente. Les critères 
de sélection doivent être clairement communiqués 
aux partenaires afin qu’ils puissent développer des 
stratégies appropriées pour identifier les bénéficiaires, 
mais aussi aux bénéficiaires potentiels afin de bien 
gérer leurs attentes. Il est donc nécessaire de prévoir 
du temps pour identifier ces bénéficiaires au début et 
pendant la mise en œuvre du programme.

5) Prévoir un programme de formation plus clair 
et plus adapté en fonction des différents types de 
bénéficiaires et de leurs besoins, sur une période 

bien définie, avec des étapes concrètes à franchir 
en fonction du niveau de développement de leurs 
activités et de leurs capacités. La qualité des 
formations proposées doit être maintenue (dans des 
langues locales adaptées à une population féminine 
peu éduquée) tout en pensant également à des 
outils/supports numériques adaptés. Le calendrier 
doit être partagé au début du programme et les 
bénéficiaires doivent être informés des différents 
modules du programme. Des solutions de garde 
d’enfants devraient également être proposées afin 
que toutes les femmes puissent assister pleinement 
aux sessions de formation.

6) Mettre en œuvre le programme par cohorte ou 
“groupe classe”: chaque groupe de femmes ayant 
des besoins similaires et se trouvant à des stades 
similaires de l’entrepreneuriat constitue une même 
cohorte qui progresse d’une étape du programme 
à la suivante. Chaque cohorte devrait être assistée 
par un coach ou un mentor attitré (par exemple, une 
bénéficiaire ayant bien réussi) pour assurer un meilleur 
suivi de la mise en œuvre des bonnes pratiques de 
gestion, des besoins spécifiques et des réussites 
des bénéficiaires, et ainsi permettre au programme 
de mieux les servir. 

7) Dispenser une formation spécifiquement dédiée 
à renforcer la capacité des femmes à accéder 
au financement. L’octroi de subventions n’est pas 
durable. Selon l’APEFE, le problème n’est pas l’accès 
au financement, mais le manque de projets qui 
méritent d’être financés. Il est donc prioritaire d’aider 
ces femmes à construire un projet solide, puis à 
monter un dossier de financement, et enfin, les aider 
à développer leurs compétences en communication 

pour présenter leur projet entrepreneurial aux 
institutions financières. Il est également important 
de renforcer leur connaissance sur les possibilités 
de financement existantes dans leur région.

8) Prévoir des campagnes d’information et de 
sensibilisation destinées à la société au sens 
large, comme les hommes de leur foyer/famille. En 
outre, il convient d’explorer davantage les synergies 
entre les sexes pour stimuler l’esprit d’entreprise 
des femmes. Les hommes sont considérés par les 
femmes comme des partenaires inestimables dans 
leur projet entrepreneurial, tout en étant souvent à 
l’origine des barrières culturelles à l’émancipation des 
femmes au Maroc.

9) Continuer à renforcer les capacités des institutions 
locales (publiques) pour qu’elles adoptent des 
comportements plus adaptés aux femmes afin d’offrir 
les meilleures conditions et un soutien approprié aux 
futures femmes entrepreneures.

10) Poursuivre la réflexion sur la transformation 
numérique et sur la meilleure façon d’aider les 
bénéficiaires à développer leurs compétences 
en matière de marketing digital et de commerce 
électroniques, dans une économie et une société 
qui se numérisent rapidement. Le contexte de la 
pandémie a mis en évidence la numérisation rapide 
de l’économie et de la société, qui offre de vastes 

possibilités mais risque aussi de marginaliser certaines 
femmes en accroissant la fracture numérique.

11) Améliorer le suivi de la formation des femmes 
grâce à un système MEAL2 numérisé et harmonisé 
pour l’ensemble des formateurs, associations et 
partenaires pour une mise en œuvre, un apprentissage 
et une adaptation plus efficaces et efficients du 
programme.

12) Dans une logique de désengagement et de 
pérennisation, s’assurer que les partenaires locaux 
aient la capacité et la légitimité de prendre le relais 
de l’APEFE. Les capacités des partenaires doivent 
continuer à être renforcées, des échanges réguliers 
doivent être institués entre chacune des parties 
prenantes pour favoriser l’apprentissage et améliorer 
le programme, et ainsi favoriser un écosystème 
propice à l’entrepreneuriat féminin.

2   Système MEAL = système de suivi, d’évaluation, de responsabilisation 
et d’apprentissage

©  APEFE et partenaires locaux, Unsplash
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Sortir les ménages 
ruraux les plus démunis 
de la pauvreté, le projet 
LIVE au Rwanda

Améliorer la vie des agriculteurs  
les plus défavorisés grâce à un soutien 
multidimensionnel – le projet LIVE

INTERVENTION

Le projet LIVE3, mis en œuvre par ADA-APROJUMAP sur la période 2017-2021, a fourni un soutien 
multidimensionnel à plus de 1.200 ménages défavorisés dans le milieu rural du sud du Rwanda afin de les 
sortir de l’extrême pauvreté. LIVE a soutenu ces Ménages Très Défavorisés (MTV, 381 familles) via plusieurs 
actions:  un soutien en nature, sous forme de petits animaux (chèvres et lapins), et de matériels et intrants 
pour l’agriculture, l’élevage, mais aussi la rénovation d’infrastructures d’eau et de certains logements; des 
formations aux pratiques agroécologiques, en élevage, pour créer et développer des activités génératrices de 
revenus, ainsi que des formations en hygiène et nutrition ; et finalement un  soutien psychosocial personnalisé.

Pour atteindre le plus de ménages possible avec les ressources disponibles, ADA-APROJUMAP propose 
des solutions facilement réplicables afin que les Ménages voisins Non Soutenus des bénéficiaires (MNS, 
~6.000 familles) puissent également appliquer ces solutions, et donc bénéficier indirectement du projet LIVE.

Par ailleurs, pour assurer une bonne mise en œuvre des pratiques agricoles/d’élevage améliorées, LIVE 
propose un soutien se limitant principalement à des formations à plusieurs Ménages Moins Vulnérables 
(MMV, 761 familles). 

LIVE vise à avoir un impact sur diverses dimensions socio-économiques pour ces trois types de ménages 
(MTV, MMV et MNS) et créer un environnement plus durable. LIVE cherche à améliorer la sécurité alimentaire, 
la nutrition et la santé, à encourager la diversification de la production et à augmenter les revenus pour 
renforcer la résilience aux chocs, améliorer le bien-être et l’estime de soi, promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, prévenir la dégradation des sols / favoriser la préservation des sols et soutenir 
la création d’une communauté solidaire (fortement inspirée de la philosophie d’ATD quart monde).

3  LIVE signifie “Lutte Intégrée contre la Vulnérabilité et l’Exclusion”

© ADE, Unsplash
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Large enquête de ménages avec un 
groupe de comparaison, des données 
qualitatives et des données satellitaires 
pour évaluer les impacts du LIVE

MÉTHODOLOGIE

Pour mesurer les impacts attribuables au projet LIVE sur les différents types de bénéficiaires et expliquer les 
mécanismes sous-jacents aux changements, des données quantitatives et qualitatives ont été collectées, 
analysées et triangulées, au début de l’intervention (en baseline), après deux ans (à mi-parcours) et à la fin 
de l’intervention (endline). La méthodologie a été élaborée en collaboration avec les partenaires d’exécution.

L’enquête au niveau des ménages a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 
bénéficiaires et d’agriculteurs non bénéficiaires (~650 répondants). Les agriculteurs du 
groupe de comparaison étaient situés en dehors des villages d’intervention, mais étaient 
très comparables au groupe cible de l’intervention, avant l’intervention. Cette approche 
permet d’évaluer (i) la différence entre les deux groupes – le groupe bénéficiaire et le 
groupe de comparaison, et (ii) la différence entre les périodes au sein d’un même groupe. 
La combinaison de ces deux différences – entre les groupes et entre les périodes – 
permet d’obtenir les effets nets de LIVE sur les bénéficiaires (effets attribuables à LIVE). 
En d’autres termes, cette combinaison de double différence élimine le changement qui 
se serait produit même sans LIVE. Les données sur les ménages ont été recueillies à 
l’aide de tablettes au cours d’entretiens en personne menées par une équipe d’enquête 
formée. Le questionnaire a été élaboré à l’aide de la littérature la plus récente et d’échange 
avec les parties prenantes, avant d’être codé sur le logiciel SurveyCTO.

Des discussions de groupe avec des bénéficiaires et des non bénéficiaires (~150 
répondants) ainsi que des entretiens avec le personnel de l’ONG ont été menés 
afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents aux impacts du projet. En 
outre, ces groupes de discussion ont permis d’évaluer dans quelle mesure les non 
bénéficiaires ont adopté plusieurs des pratiques promues par le projet et d’identifier les 
mécanismes qui favorisent ou entravent la sensibilisation à ces pratiques. Des dispositifs 
numériques ont également été utilisés pour recueillir les éléments les plus pertinents 
des discussions de groupe afin de permettre un partage efficace de l’information au 
sein de l’équipe d’évaluation.

Des données satellitaires ont été analysées pour mesurer l’impact de LIVE sur la 
préservation des sols, donc sur la résilience des villages bénéficiaires aux chocs 
climatiques graves (par exemple, de fortes précipitations).

Toutes les données récoltées ont été triangulées avec les données de suivi des ONG et les informations 
recueillies dans le cadre de nombreux échanges avec les partenaires.

LIVE a amélioré de manière significative 
la vie des agriculteurs défavorisés dans 
les dimensions d’impact attendues et 
a contribué à la préservation des sols

IMPACT

L’approche de LIVE a été pertinente pour obtenir des impacts 
durables afin d’aider différents types de ménages défavorisés

L’approche multidimensionnelle – matériel, formation et soutien psychosocial – sur une 
période de 5 ans a permis de sortir les ménages très défavorisés de l’extrême pauvreté.

Les actions d’accompagnement des changements dans les différents domaines de 
production (agriculture, élevage et activités génératrices de revenus) et privés (hygiène, 
nutrition, estime de soi, etc.) étaient cohérentes, complémentaires et nécessaires pour 
changer durablement la vie de groupes très défavorisés.

L’intensité du soutien LIVE a été adaptée à chaque type de bénéficiaire (MTV et MMV), ce 
qui rend le soutien pertinent dans ce contexte et lui permet d’avoir un impact sur un plus 
grand nombre de personnes, même avec des ressources disponibles limitées.

L’évaluation montre que la combinaison de différents types de soutien (soutien psychosocial, formation 
et soutien matériel) a favorisé les impacts souhaités en termes de sécurité alimentaire, de résilience et de 
protection de l’environnement, tout en assurant l’autonomisation économique et de genre des bénéficiaires 
à la fin du projet.

© ADE, Unsplash
23



24 25

LIVE a eu un impact de grande ampleur et significatif sur la 
sécurité alimentaire, la situation économique, la résilience  
et le bien-être des ménages très vulnérables (MTV)

La quantité de nourriture ingérée s’est considérablement améliorée. Par exemple, 90% 
des femmes bénéficiaires ont mangé au moins deux repas par jour pendant la période de 
soudure, alors qu’elles n’auraient été que 49% à manger au moins deux repas sans LIVE. 

La diversité alimentaire a considérablement augmenté. Par exemple, 52% des ménages 
ont maintenant un niveau suffisant de diversité alimentaire4,  alors qu’ils n’auraient été 
que 18% sans LIVE.

La proportion de ménages en situation d’insécurité alimentaire grave a fortement diminué5. 
Ce nombre est de 29% aujourd’hui, et aurait été de 74% sans LIVE.

La probabilité qu’un MTV passe sous le seuil de pauvreté (1,25 USD/jour) a diminué grâce 
à LIVE (42% aujourd’hui, contre 50,2% sans LIVE). 

La résilience face aux chocs s’est considérablement améliorée. Les MTV ont maintenant 
une capacité accrue d’épargne et d’emprunt via l’association volontaire d’épargne et de 
crédit promue par LIVE. Pendant la crise du COVID-19, une proportion plus élevée d’MTV 
ont pu utiliser l’épargne et le crédit pour faire face à la crise.

Les indicateurs mesurant le comportement et l’estime de soi ont considérablement 
augmenté. Aujourd’hui, plus de 80% des MTV sont satisfaits de leurs conditions de vie, 
contre 31% sans LIVE. Les ATV se sentent moins seuls et ont plus confiance en leur 
capacité à surmonter la pauvreté.

Les habitudes d’hygiène se sont améliorées grâce  aux différentes modifications apportées 
aux infrastructures et au soutien transversal apporté par LIVE.

4     Household Diet Diversity score (HDDS score of 4), Swindale & Bilinisky (2006) - Score de diversité alimentaire des ménages. 
5     Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) - Échelle d’insécurité alimentaire des ménages. 

LIVE a également eu un impact positif sur la vie des ménages moins 
vulnérables (MMV) grâce aux formations reçues, même si cet 
impact était inférieur à celui des ménages très vulnérables (MTV)
 
La quantité et la diversité des aliments ont considérablement augmenté et l’insécurité 
alimentaire a diminué. La proportion de femmes mangeant au moins deux repas par jour 
pendant la période de soudure est maintenant de 76%, alors qu’elle aurait été de 53% sans 
LIVE. 34% des MMV ont une diversité alimentaire satisfaisante, alors qu’elle aurait été de 
22% sans LIVE.

La probabilité qu’un MMV tombe sous le seuil de pauvreté (1,25 USD/jour) a considérablement 
diminué grâce à LIVE (40% aujourd’hui contre 46% sans LIVE). 

Les MMV sont également plus résistants aux chocs grâce à une capacité accrue d’épargne 
et d’emprunt.

Bien que LIVE ne leur ait pas fourni de soutien en nature, les MMV ont reproduit certaines 
améliorations de l’infrastructure encouragées par LIVE, ce qui a amélioré leurs conditions 
d’hygiène.

Les ménages non soutenus (MNS) ont commencé à reproduire 
certaines des pratiques encouragées par LIVE, ils ont connu une 
amélioration de leur bien-être et ont contribué à la préservation 
des sols 

Des changements positifs sont observés au niveau des ménages voisins non soutenus, 
notamment en termes de pratiques agroécologiques et d’accès à l’eau. Cela a donné lieu 
à des effets faibles mais significatifs au niveau de leur bien-être et sur la conservation 
des sols, mais aucun impact, à ce stade, sur leur situation économique ou leur sécurité 
alimentaire. 

L’absence d’impacts significatifs au niveau économique et de la nutrition pour les non 
bénéficiaires grâce à l’imitation de solutions reproductibles pourrait démontrer l’importance 
de la formation requise pour appliquer correctement certaines techniques, ainsi que 
l’importance d’un soutien multidimensionnel. L’absence de résultat pourrait également 
venir du fait que l’impact nécessite plus de temps pour se matérialiser.

LIVE a favorisé l’intégration sociale des familles défavorisées et  
a conduit à une plus grande solidarité au sein de la communauté

Plus de 5.000 personnes sont impliquées dans des actions de solidarité fortement 
encouragées par LIVE. Même s’il existe des problèmes de coordination, ces activités 
contribuent à l’inclusion des familles les plus défavorisées dans la communauté.

Grâce à LIVE, les personnes très défavorisées sont désormais plus fréquemment en 
contact avec les autres. Etant bien informés des comportements appropriés à adopter, 
les ménages étaient relativement moins alarmés par la crise du COVID-19 et moins isolés 
que le reste de la communauté.

Les comités locaux de LIVE et les associations volontaires d’épargne et de crédit encouragées 
par LIVE sont deux lieux qui contribuent nettement à l’entraide et à l’intégration.

© ADE, Unsplash
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LIVE a contribué à l’adoption de pratiques environnementales 
responsables au sein des communautés soutenues, avec un impact 
significatif en termes de préservation des sols

Grâce à LIVE, davantage de personnes produisent et utilisent des intrants organiques – 
semences, engrais (compost, fumier) et biopesticides.

Davantage de ménages adoptent des pratiques agroécologiques, ce qui conduit à une 
meilleure utilisation et conservation de l’eau, ainsi qu’à une diminution de l’érosion des 
sols. Par conséquent, les villages soutenus sont plus résilients aux aléas climatiques, 
comme le démontre l’analyse des images satellites.

LIVE a favorisé l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
au sein des ménages et des communautés

Les femmes soutenues ont davantage accès à la terre et sont désormais plus impliquées 
dans les activités productives et sociales que les non bénéficiaires.

Sur la base d’un indice mesurant l’égalité des sexes, les ménages bénéficiaires accordent 
plus d’importance au statut des femmes au sein de la famille et de la communauté. Les 
femmes bénéficiaires participent également plus activement aux processus de décision 
du ménage et de la communauté.

Les changements observés ont tendance à être durables  
et les effets « tache d’huile » sur les habitants des environs  
ont le potentiel de se poursuivre à l’avenir

LIVE a changé les mentalités et les comportements des bénéficiaires dans les sphères 
productives, sociales et privées, entraînant un impact significatif dans diverses dimensions 
socio-économiques.  Les changements sont susceptibles de rester constants, voire de 
se renforcer à mesure que les gens continueront à participer à des activités de solidarité 
(par exemple, les groupes d’épargne volontaire et de crédit). Ils continuent également de 
promouvoir l’échange de connaissances sur les questions d’agriculture, d’élevage et d’hygiène 
au sein des communautés, par le biais d’un réseau de bénéficiaires et d’un encadrement 
par les pairs.

La sensibilisation pourrait également se poursuivre puisque les impacts de nombreuses 
pratiques facilement reproductibles sont visibles sur le terrain. Toutefois, une certaine 
formation et/ou un soutien matériel pourraient être nécessaires pour produire des impacts 
dans la sphère économique, du moins à court terme.

En termes relatifs, les bénéficiaires de LIVE ont moins souffert  
de la crise du COVID-19

Les bénéficiaires se sont sentis relativement moins impactés par la crise du COVID-19, 
notamment grâce à l’accès aux intrants agricoles (sans hausse de prix significative) fournis 
par le projet, à l’échange d’informations sur les comportements appropriés à adopter, et au 
soutien psychologique reçu par les agents LIVE et à travers le nouveau réseau de solidarité.

Les bénéficiaires rapportent avoir utilisé leurs économies et leur accès au crédit pour faire 
face à la crise, alors que les non bénéficiaires ont vendu des actifs ou n’avaient aucun moyen 
de faire face à cette crise.

Le design quasi-expérimental de l’évaluation (comparant les 
groupes de bénéficiaires et de comparaison dans le temps) était 
approprié pour évaluer quantitativement l’ampleur et l’importance 
des changements apportés par le projet ; les données qualitatives 
ont complété l’analyse pour comprendre les mécanismes  
sous-jacents aux changements

ADA-APROJUMAP a développé un système MEAL efficace et axé sur l’impact pour le 
suivi, la redevabilité et l’apprentissage. Néanmoins, les données collectées et le design 
de ce système ne permettent pas de mesurer l’effet net du projet, c’est-à-dire la part du 
changement qui n’aurait pas eu lieu en l’absence du projet LIVE.

La stratégie d’échantillonnage utilisée dans l’évaluation a permis une mesure quantitative 
de l’impact sur les bénéficiaires (MTV & MMV) ainsi que sur leurs voisins (MNS), et la taille 
de l’échantillon s’est avérée suffisante pour détecter de petits effets.

Les données satellitaires ont été utiles pour évaluer les effets environnementaux de LIVE. 
Toutefois, la triangulation de ces résultats avec des informations qualitatives et des 
données d’enquêtes auprès des ménages a été nécessaire pour formuler des interprétations 
pertinentes.

Impliquer les partenaires dans la réflexion méthodologique et conduire des visites sur le 
terrain permettent de développer une approche pertinente, réaliste et pragmatique sur 
le terrain, tout en étant scientifiquement rigoureux. En outre, cette approche a permis un 
apprentissage continu sur les aspects méthodologiques pour l’équipe de LIVE, et sur le 
contexte local et le projet lui-même pour l’équipe d’évaluation.

© ADE, Unsplash
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Continuer à soutenir les agriculteurs 
très défavorisés en utilisant une 
approche multidimensionnelle et axée 
sur les besoins, tout en gardant l’accent 
sur la promotion de la solidarité  

RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes, issues de l’évaluation d’impact, sont utiles à la fois pour les organisations 
partenaires et pour le secteur plus large des organisations soutenant les personnes/ménages très vulnérables.

1) Continuer à cibler et soutenir les ménages les plus 
défavorisés selon le principe Leave No One Behind, 
contribuant ainsi à la réalisation de l’ODD #16.

2) Continuer à soutenir les ménages les plus démunis 
par des projets multidimensionnels et transversaux 
afin d’obtenir les impacts souhaités en termes d’estime 
de soi, d’autonomisation, de solidarité, mais aussi 
afin d’améliorer le cadre de vie, de réduire le niveau 
de pauvreté et d’accroître la sécurité alimentaire, 
contribuant ainsi à l’ODD #27. La pauvreté est souvent 
évaluée en termes de moyens financiers et d’accès aux 
biens et/ou aux moyens de production. Cependant, 
la pauvreté est un problème multidimensionnel, où 
les dimensions psychologiques et sociales jouent 
un rôle important. L’amélioration de la situation 
des laissés-pour-compte exige donc une réponse 
multidimensionnelle.

3) Continuer à cibler différents types de bénéficiaires – 
les laissés-pour-compte et les personnes légèrement 
moins défavorisées – en proposant un projet à 
plusieurs niveaux : soutien complet aux plus défavorisés 
et soutien moins intense et plus court aux ménages 
qui ont une capacité à imiter certaines pratiques 
faciles à reproduire. La solidarité est également un 
vecteur de transmission pour la mise en œuvre des 
pratiques promues par LIVE. Elle est aussi un vecteur 
d’intégration et de résilience, et permet de pérenniser 
les effets positifs du projet. Cette solidarité stimule le 
partage des connaissances, l’accès aux intrants et aux 
matériaux, et les habitudes d’épargne. 

4) Continuer à promouvoir des pratiques faciles 
à reproduire et nécessitant peu d’investissement, 
afin d’étendre la portée du projet par l’imitation. 
L’échange de connaissances doit être encouragé par 
les bénéficiaires directs, mais aussi par les autorités 
locales, afin d’accroître les effets de l’imitation au sein 
d’une population plus large que celle directement 
ciblée par le projet. Les résultats montrent le pouvoir 
de l’imitation, surtout lorsque les résultats sont 
visibles chez ceux qui les appliquent (dans l’hygiène, 
l’agriculture, la conservation des sols et les échanges 
de bétail). Les personnes qui en ont la volonté, mais 
aussi grâce à certaines ressources, sont capables de 
mettre en œuvre ce qu’elles observent. Cependant, ils 
le font encore mieux lorsqu’ils reçoivent des conseils.

5) Le système MEAL actuel basé sur la gestion axée 
sur les résultats devrait continuer à évoluer. Un atelier 
avec l’équipe ADA-APROJUMAP pourrait être organisé 
pour identifier les éléments utilisés lors de cette étude 
d’impact qui sont jugés pertinents pour le système 
MEAL du nouveau programme (échantillonnage, 
questionnaires, calcul de certains indicateurs, analyse 
de données, etc.).

6) Les résultats du projet LIVE devraient être 
partagés avec les acteurs internationaux et locaux 
de la coopération au développement, y compris les 
autorités locales au Rwanda. 

7) Compte tenu des excellents résultats de ce projet, 
il serait intéressant de réfléchir à un éventuel passage 
à l’échelle du projet (une zone d’intervention plus large 

6 Objectif de Développement Durable, ODD #1 (Fin de la pauvreté).
7 ODD #2 (Plus de faim).

©  ADE

avec un plus grand nombre de bénéficiaires) avec les 
partenaires internationaux de développement et les 
autorités locales au Rwanda.  L’un des facteurs de 
succès réside dans la proximité du partenaire local 

avec la population très défavorisée. Il est donc essentiel 
d’examiner attentivement comment une potentielle 
mise à l’échelle du projet modifierait certains des 
paramètres clés de son succès.
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Engager les jeunes 
dans une dynamique 
de développement 
global fondée sur les 
droits humains

©  Viva Salud, Unsplash

Sensibiliser à une approche 
fondée sur les droits et optimiser 
son utilisation par les jeunes

INTERVENTION

Le projet « engagement des jeunes » est une initiative conjointe de Solidagro, Kiyo et Viva Salud (ci-après 
appelé « le consortium ») dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Ce projet 
vise à accroître la sensibilisation et l’engagement des jeunes à l’égard de l’approche fondée sur les droits. 
Les objectifs étaient, d’une part, d’élargir la base sociale de ces organisations et, d’autre part, d’autonomiser 
les membres de la base sociale en renforçant leur sensibilisation et leur engagement actif. 

Les droits de l’enfant, le droit à la santé et le droit à l’alimentation sont les principaux thèmes couverts 
par leurs actions, qui comprennent, entre autres, des campagnes de sensibilisation, des débats, des stands 
d’information lors d’événements publics et d’autres activités éducatives telles que des week-ends de formation, 
des webinaires, des stages et des voyages d’immersion dans les pays partenaires.

L’approche fondée sur les droits humains est une approche fondée sur le principe Leave No One Behind – 
Ne laisser personne de côté – dans l’Agenda 2030 pour le développement durable. Elle entend s’assurer que 
les droits humains de toutes les personnes soient garantis. La discrimination systémique et la marginalisation 
doivent être abordées dans tous les Objectifs de Développement Durable. La base sociale du consortium 
structure l’approche fondée sur les droits autour de quatre piliers principaux :  

i. Les droits plutôt que les besoins ;
ii. L’importance de cibler les problèmes à la racine ; 
iii. Le rôle de l’État ; 
iv. L’autonomisation de ceux qui détiennent les droits.

Le groupe cible était composé d’adolescents âgés de 15 ans et plus et de jeunes adultes en dehors du 
contexte scolaire, dans toutes les régions belges, désireux d’agir pour promouvoir et mettre en œuvre une 
approche fondée sur les droits autour de thèmes spécifiques, dans leur communauté, au sein du consortium 
ou au sein de toute autre organisation.

La base sociale des organisations du consortium se compose de trois types de personnes : 

i. Les participants aux activités du consortium ;
ii. Les sympathisants qui suivent le travail du consortium par le biais de bulletins d’information, de sites 

web ou de médias sociaux ;
iii. Les bénévoles qui participent activement à l’organisation des activités du consortium ou mènent des 

initiatives individuelles en faveur des organisations du consortium.
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Comprendre l’engagement des 
jeunes à l’aide d’une analyse de 
contribution et de process tracing

MÉTHODOLOGIE

©
  Viva Salud, Unsplash

L’engagement autour de l’approche 
fondée sur les droits a été renforcé grâce 
à une augmentation de la base sociale et 
à une augmentation des connaissances 
et des capacités de la base sociale 

IMPACT

Le consortium a réussi à maintenir et même à augmenter  
légèrement sa base sociale 
Le nombre de sympathisants (personnes qui reçoivent une newsletter) est passé de 6.428 
en 2018 à 7.036 en 2020. Tandis que le nombre de bénévoles est passé de 276 en 2018 à 
748 en 2020.

Le consortium a encouragé les jeunes (15-30 ans) à devenir sympathisants et, dans certains cas, bénévoles. 
Cependant, étant donnée l’information limitée concernant l’âge dans la base de données du consortium, 
il est difficile de déterminer dans quelle mesure les proportions de jeunes sympathisants et bénévoles 
ont augmenté. En outre, les informations recueillies dans le cadre des enquêtes annuelles montrent des 
fluctuations importantes dans la proportion de jeunes répondant aux questionnaires (12% en moyenne, 
pour l’ensemble des enquêtes annuelles réalisées tout au long de l’intervention).

La combinaison de stratégies de projet (communication, événements publics, formation, diffusion de 
l’information, stages, etc.), souvent en collaboration avec d’autres organisations, a créé quatre voies 
différentes par lesquelles les personnes du grand public sont devenues des participants, des sympathisants 
ou des bénévoles:

 • La propre initiative de jeunes du grand public. Ces personnes contactent de manière proactive l’un 
des partenaires du consortium pour s’engager en tant que participants, sympathisants ou bénévoles. 
Par exemple, les jeunes à la recherche de stages ou d’informations spécifiques dans le cadre de leurs 
études, ou une personne qui tombe sur une annonce pour un webinaire sur un sujet d’intérêt. 

 • Un travail de proximité de la part des partenaires du consortium pour atteindre des personnes qui ne 
font pas encore partie de leur audience. Par exemple, des sessions d’information ou de formation dans 
les écoles ou les lycées, qui ont pour résultat que certains étudiants décident de participer à certaines 
activités du consortium, certains d’entre eux devenant ensuite des sympathisants et/ou des bénévoles. 

 • Les actions destinées à un large public par lesquelles le grand public entre en contact avec l’un des 
partenaires. Par exemple, via des stands d’information lors de festivals, d’événements et de campagnes 
de collecte de fonds. Les activités de sensibilisation destinées au grand public ont réussi à encourager 
un nombre limité de jeunes à devenir sympathisants et/ou bénévoles. En plus de fournir une stratégie 
potentielle pour stimuler l’engagement des membres du grand public, ces types d’actions fournissent 
également des activités auxquelles les sympathisants et/ou les bénévoles peuvent participer ou 
s’engager activement. 

 • Des partenariats collaboratifs avec d’autres organisations (par exemple, organisations socioculturelles 
et de jeunesse, syndicats, etc.) permettant au consortium d’accroître sa portée auprès du grand public, 
mais aussi d’approcher des groupes cibles difficiles à atteindre (par exemple, les membres d’organisations 
dédiés à la jeunesse ou de mouvements sociaux).

L’objectif principal de l’évaluation d’impact était de mesurer la contribution de l’initiative à l’expansion de leur 
base sociale et au renforcement des capacités de leurs membres en ce qui concerne une approche basée sur 
les droits humains, ainsi que d’expliquer les mécanismes sous-jacents du changement. Cette évaluation a suivi 
l’ensemble du cycle programme de 2017 à 2021 (de la baseline à la fin du programme).

Tout d’abord, en collaboration avec les ONG du consortium, l’équipe d’évaluation a reconstruit la théorie du 
changement de l’intervention, convenant ainsi d’une description des mécanismes de causalité par lesquels le 
programme cherche à contribuer aux résultats escomptés. Ils ont identifié deux mécanismes causaux clés, à 
savoir (1) motiver le ‘grand public’ à devenir sympathisants et leur donner la possibilité de devenir bénévoles ; 
(2) renforcer les capacités des bénévoles afin qu’ils puissent intensifier ou maintenir leur engagement et même 
devenir des ambassadeurs.

Ensuite, une approche méthodologique garantissant que les points de vue personnels des acteurs concernés 
soient pris en compte a été mise en œuvre. Toutes les tranches d’âge ont été invitées à participer à l’étude, 
étant donné que l’évaluation portait sur la base sociale globale des trois partenaires. Même si cette évaluation 
était particulièrement axée sur les jeunes, de nombreuses activités étaient également pertinentes pour les 
autres groupes d’âge. Les données ont été collectées par trois canaux principaux en baseline, à mi-parcours 
et en fin de programme :

 • Un sondage en ligne annuel a été envoyé à l’ensemble de la base sociale du consortium, avec un taux de 
réponse très limité (~3% ou ~250 répondants), et des répondants qui ont fluctué au fil des ans.

 • Une enquête en ligne ciblée pour les participants à certaines activités spécifiques organisées par les 
partenaires du consortium (~65 répondants pour chaque phase).

 • Environ 50 entretiens approfondis ont été réalisés à chaque phase, avec un échantillon représentatif de 
participants, de sympathisants et de bénévoles.

Troisièmement, l’utilisation d’éléments de l’analyse de contribution et du « process tracing » a permis d’explorer 
diverses options de mécanismes causaux et facteurs d’influence pouvant contribuer à des changements 
prévus et inattendus dans les groupes cibles. Cela a impliqué la triangulation des résultats provenant de 
différentes sources de données afin d’évaluer la validité et la force relative des mécanismes causaux identifiés, 
ainsi que la contribution de l’intervention aux changements.
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Le consortium a réussi à renforcer les connaissances et les 
compétences liées à l’approche fondée sur les droits parmi les 
membres de sa base sociale

Les bénévoles qui ont participé aux activités éducatives du consortium (séances 
de formation, webinaires, etc.) se sentaient mieux informés et plus confiants quant à 
l’utilisation de l’approche fondée sur les droits que ceux qui n’y ont pas participé. Ils 
ont également appliqué l’approche fondée sur les droits plus consciemment et plus 
fréquemment pendant leur travail bénévole ou dans le cadre de leurs propres initiatives.

Les bénévoles qui se sentent confiants dans l’approche fondée sur les droits indiquent qu’ils 
partagent fréquemment leurs connaissances et essaient parfois de motiver les autres à 
devenir bénévoles. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle les activités de renforcement 
des capacités peuvent contribuer à la fois à la consolidation et à l’élargissement de la 
base sociale. 

En outre, les sympathisants qui ont participé aux activités du consortium se sentent mieux 
informés et confiants quant à l’approche fondée sur les droits. De plus, pour certains 
sympathisants, la participation aux activités les a menés vers le bénévolat.

Pour être en mesure de s’engager, les jeunes ont besoin d’être bien 
informés sur ce que signifie « l’engagement » 

Les bénévoles veulent savoir exactement ce que leur engagement implique, ce que 
l’organisation représente et ce qu’elle fait précisément.

Les jeunes préfèrent s’impliquer dans des actions concrètes autour de questions 
socialement pertinentes et ayant une dimension globale. 

Les bénévoles ont été particulièrement motivés par l’approche fondée sur les droits et son 
accent sur la lutte contre les causes sous-jacentes des défis et des injustices globales. 

©  Viva Salud, Unsplash

L’engagement des jeunes est influencé par une multiplicité de 
motivations et de facteurs contextuels

La grande variété de modes d’engagement, avec une certaine flexibilité a été une 
bonne stratégie pour répondre aux différents profils, intérêts, préférences et situations 
personnelles des (potentiels) participants, des sympathisants et des bénévoles. 

La possibilité d’assumer des engagements, plutôt limités et à court terme, est particulièrement 
attrayante pour les jeunes et, est davantage alignée avec leur vie bien remplie et, avec leur 
engagement souvent variable pour de multiples causes et dans diverses organisations. 

Les canaux de communication appropriés et les messages/actions 
ciblés ont favorisé l’élargissement de la base sociale et encouragé 
l’engagement

Une communication régulière via différents canaux au sujet des diverses activités et 
possibilités de bénévolat a amélioré non seulement la sensibilisation, et aussi stimulé 
l’engagement. En outre, il fournit un moyen efficace de maintenir et d’entretenir des 
relations avec les bénévoles et les sympathisants. 

Compte tenu de la diversité des profils de bénévoles, communiquer et interagir avec la 
base sociale en utilisant divers moyens, tant au niveau du contenu, que de la forme a 
favorisé l’élargissement et l’engagement de la base sociale.

Les jeunes privilégient souvent les messages courts ou les vidéos réalisées par et avec 
les jeunes, qui peuvent être partagés facilement via les médias sociaux.

Les relations personnelles et la reconnaissance ont été des 
facteurs de motivation importants

Les bénévoles et les sympathisants apprécient grandement d’être chaleureusement 
accueillis et de se sentir soutenus.

Les relations personnelles développées grâce au travail bénévole sont très appréciées, 
que ce soit entre les bénévoles et le personnel de l’organisation ou entre les bénévoles 
eux-mêmes.

L’esprit d’équipe est essentiel. Faire partie d’une équipe dans laquelle les membres sont 
reconnus pour leur contribution et leur expertise est un facteur de motivation important. 

L’approche participative, où les bénévoles et le personnel peuvent coopérer à la conception 
de nouvelles actions, a renforcé la relation entre les volontaires et l’organisation ainsi 
qu’entre les volontaires.
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Augmenter et renforcer la base sociale 
grâce à une meilleure connaissance 
de celle-ci, en proposant des activités 
et des communications diversifiées, 
en développant des partenariats et en 
internationalisant la base sociale  

RECOMMANDATIONS

1) Développer une offre diversifiée et flexible 
d’actions dans lesquelles les jeunes peuvent être 
impliqués : 

 • La combinaison d’actions accessibles à tous qui 
peuvent toucher un large public avec des activités 
qui favorisent un processus d’apprentissage 
profond permet de proposer aux jeunes un 
mélange riche de différents types d’activités.

 • Il est important d’élaborer un large éventail 
d’activités de renforcement des capacités, en ligne 
et en présentiel, qui correspondent à la grande 
variété de profils de bénévoles. Outre les sessions 
de formation approfondie, il est également 
possible d’intégrer des éléments de renforcement 
des capacités dans les activités bénévoles 
axées sur la sensibilisation, par exemple par le 
biais de séances de partage d’informations ou 
d’informations spécifiques mises à la disposition 
des volontaires.

2) Apprendre à connaître sa base sociale. 
L’établissement et le maintien à jour de l’information 
sur la base sociale constituent des outils qui peuvent 
aider les organisations à développer des activités 
répondant autant que possible aux différents besoins 
et attentes de leurs membres. Il est donc important 
de recueillir suffisamment d’informations générales 
telles que l’âge et le sexe, ainsi que les motivations et 
les intérêts spécifiques. 

3) Communiquer largement, régulièrement et de 
diverses façons. Utiliser une variété de moyens de 
communication et interagir régulièrement avec la 
base sociale, en termes de contenu, de forme et de 
support utilisé, en particulier les médias sociaux et 

les outils numériques permet d’atteindre les jeunes 
qui constituent la population cible. Ces outils peuvent 
également être utilisés pour le suivi et le maintien des 
relations avec les bénévoles et les sympathisants.

4) Développer des partenariats de collaboration.
Le développement et l’approfondissement de 
partenariats avec d’autres organisations (par exemple, 
d’autres ONG, des organisations socioculturelles, des 
organisations de jeunesse, les communautés de la 
diaspora, les centres de réfugiés, les écoles, etc.) 
offrent de réelles possibilités de mise en commun de 
l’expertise, d’élargissement de l’éventail des activités 
de bénévolat et d’élargissement de la sensibilisation, 
y compris pour des groupes difficiles à atteindre. 

5) Examiner dans quelle mesure la base sociale peut 
être internationalisée. D’une part, les jeunes impliqués 
dans les programmes des ONG belges actives dans 
les pays partenaires sont très intéressés à participer 
plus activement aux programmes d’éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire en Belgique. D’autre 
part, cette participation est également très appréciée 
par la jeunesse belge car elle apporte des perspectives 
plus diverses dans le processus d’apprentissage. Cela 
rend l’approche fondée sur les droits plus concrète et 
ajoute une dimension globale aux programmes. Le 
cadre des ODD encourage une telle internationalisation, 
en lien avec ses principes sous-jacents de « ne laisser 
personne de côté » et d’« interconnexions ».

Les recommandations suivantes, issues de l’évaluation d’impact, sont pertinentes tant pour les organisations 
partenaires que pour le secteur plus large des organisations soutenant l’éducation à la citoyenneté mondiale 
et solidaire. 

©  Unsplash
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Lobbying et plaidoyer 
pour une justice 
climatique en Belgique 

©  Unsplash

11.11.11 et CNCD-11.11.11 coordonnent 
le plaidoyer politique menée par 
la Coalition Climat pour pousser 
la Belgique vers une politique 
climatique ambitieuse et juste

INTERVENTION

La Coalition Climat est une coalition multidisciplinaire et intergénérationnelle d’organisations de la 
société civile comptant et plus de 90 membres, parmi lesquels des ONG de solidarité internationale, des 
ONG environnementales et de protection de la nature, des organisations de jeunesse, des syndicats, des 
mutuelles de santé et des initiatives citoyennes. Depuis 2018, le groupe de travail politique de la Coalition 
Climat a préparé et cordonné les interventions influençant les politiques, sous la coordination du 11.11.11 
et du CNCD-11.11.11. 

La coordination du groupe de travail politique est financée par la ministre de la Coopération au Développement, 
et fait l'objet de l'évaluation. Au cours de la période 2017-2021, la Coalition Climat visait à pousser les 
responsables politiques belges à développer une politique climatique belge ambitieuse, à soutenir une 
politique climatique européenne ambitieuse (par exemple, une réduction de 55% des émissions d’ici 2030 
et la neutralité climatique d’ici 2050) et à s’engager pleinement dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris, 
comme discuté lors des diverses réunions internationales annuelles (COP).

La stratégie d'influence politique de la Coalition combine mobilisations, plaidoyer, conseils, ainsi que 
lobbying formel et informel.
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Utilisation des approches narratives 
et de l’analyse de contribution pour 
évaluer l’impact de la Coalition Climat  

MÉTHODOLOGIE

L’analyse de l’impact des interventions visant à influencer les politiques est un défi, car les processus 
d’élaboration des politiques sont généralement imprévisibles et non linéaires, et les interventions influençant 
les politiques ne sont souvent pas documentées. Des zones d’ombre demeurent concernant la façon dont 
le changement de politique se produit. Les résultats des interventions influençant les politiques peuvent se 
situer à différents niveaux du processus d’élaboration des politiques, allant de l’influence de l’agenda politique 
et du changement discursif aux changements de procédure, aux changements de politique et, finalement, à 
la mise en œuvre des politiques. 

Les méthodologies de outcome harvesting, d’analyse de contribution et de process tracing sont adaptées à 
l’évaluation des programmes d’influence des politiques.  Elles impliquent une évaluation des divers mécanismes 
de causalité (interventions du projet, actions de coopération et mécanismes rivaux tels que les interventions 
d’autres parties prenantes) et d’autres facteurs d’influence (contextuels) qui contribuent aux changements 
observés dans le temps. Tous ces éléments permettent de déterminer la contribution relative des activités 
de la Coalition Climat à ces changements observés, par rapport à d’autres mécanismes et facteurs causaux. 

L’identification des cas et des mécanismes en jeu a été réalisée en reconstruisant une chronologie du travail 
d’influence sur les politiques. Une fois que les mécanismes de causalité potentiels ont été identifiés (par 
exemple, informer les responsables politiques sur les positions de la Coalition Climat par le biais de contacts 
directs individuels), des données liées à ces mécanismes ont été recueillies et triangulées au moyen d’entretiens 
semi-structurés et d’analyses documentaires. Le « process tracing » comprenait une évaluation de la robustesse 
des données et de la probabilité qu’un mécanisme ait été activé. L’analyse de contribution a évalué la probabilité 
que des mécanismes causaux aient contribué au changement de politique observé. 

L’évaluation s’est déroulée en trois phases (en baseline, à mi-parcours et en fin de programme) entre 2018 et 
2021, en utilisant différents outils de collecte de données: (i) un  atelier chronologique avec les coordinateurs 
du groupe politique de travail, combiné à un exercice de outcome harvesting afin de déterminer les cas pertinents 
pour l’analyse de contribution ; (ii) une revue de la documentation couvrant les documents de positionnements 
et les notes d’orientation de la Coalition Climat, les documents politiques, les questions parlementaires et les 
résolutions, les procès-verbaux des différentes commissions parlementaires et la littérature dite ‘grise’ ; (iii) entre 
30 et 50 entretiens semi-structurés (selon la phase d’évaluation) avec des cibles de lobbying aux niveaux du 
cabinet, de l’administration et du parlement, avec des personnes ressources externes et avec des  membres 
de la Coalition Climat ; et (iv) une enquête en ligne destinée aux membres de la Coalition Climat.

Il faut noter qu’il n’existe pas de réelle politique climatique nationale belge coordonnée. Les positions belges 
dans les débats européens et internationaux sur le climat sont éclairées par les politiques climatiques au niveau 
flamand, wallon, bruxellois et fédéral. Au cours du processus d’évaluation d’impact, au total, six réalisations 
(succès) dans le domaine du climat ont pu être identifiées pour l’analyse de contribution.

La Coalition Climat est perçue comme un 
acteur légitime et crédible pour le plaidoyer 
climatique, mais il existe de nombreux défis 
à relever pour parvenir à une politique 
climatique belge ambitieuse qui reflète les 
positions de la Coalition Climat 

IMPACT

La Coalition Climat a réussi à mettre un certain nombre de sujets à 
l’ordre du jour politique

La Coalition Climat a été en mesure de mettre à l’ordre du jour politique un certain nombre 
de sujets et de demandes spécifiques qui, autrement, n’auraient pas été mis en évidence. 
On peut citer les demandes concernant la taxation du carbone et la réglementation du 
marché international du carbone, l’adaptation, les pertes et dommages, les subventions aux 
combustibles fossiles, le genre, les réfugiés climatiques, la perspective des droits de l’homme et l’impact 
négatif des biocarburants. Le débat sur le mémorandum de la Coalition au parlement, par exemple, a forcé 
tous les partis politiques à prendre position et à discuter de ces sujets.

Un nombre croissant de positions de la Coalition Climat sur des sujets mentionnés dans la résolution 
interparlementaire sur la COP26 ont été adoptées depuis le début de l’évaluation (déclaration interparlementaire 
de 2018). En ce qui concerne les neuf thèmes de la résolution interparlementaire qui sont pertinents pour 
cette étude d’impact, ils sont tous alignés sur les positions de la Coalition Climat, cependant, sous une forme 
édulcorée, à la fois en termes de chiffres et de formulation (résultat d’un compromis politique). 

L’ impact de la Coalition Climat sur l’agenda politique et le positionnement politique ont été motivés par sa 
reconnaissance en tant qu’acteur crédible, notamment: 

 • L’association complémentaire d’organisations de la société civile réputées et expertes en matière de 
climat.

 • L’opinion des responsables politiques et des autres parties prenantes concernant la pertinence, la facilité 
d’utilisation et l’importante valeur ajoutée des informations, des conseils et du soutien de la Coalition 
Climat.  

 • L’amélioration de la coordination et du renforcement de la Coalition Climat en termes d’activités de lobbying 
et de plaidoyer, combinées à des actions et des mobilisations. 

 • La capacité de la Coalition à identifier et cibler correctement les responsables politiques influents. 

 • La capacité de la Coalition à s’adapter rapidement pour répondre aux changements de contexte politique 
et pour saisir les ouvertures politiques.

 • La capacité de la Coalition à s’appuyer sur une base de soutien visible qui renforce la légitimité et l’effet de 
levier des activités de lobbying.

La communication principalement directe (courriels personnalisés, contacts téléphoniques ou réunions) 
semble être le moyen le plus efficace d’influencer les responsables politiques. Les manifestations populaires 
ont permis de maintenir le débat sur le climat à l'ordre du jour politique, mais semblent avoir eu plus d’influence 
sur le débat politique au niveau européen qu’au niveau national belge.

© Unsplash
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Le discours sur le climat en Belgique a évolué, mais ne permet pas de 
progresser de manière significative vers une position ambitieuse du 
pays dans les débats européens et internationaux sur la politique 
climatique 
Le discours sur le changement climatique en Belgique a évolué en raison de plusieurs facteurs 
contextuels. Alors que les effets du changement climatique sont visibles depuis longtemps dans 
les pays du Sud, ses effets dévastateurs sont également devenus de plus en plus frappants en 
Belgique, à travers les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses. Dans l’ensemble, 
les responsables politiques partagent un sentiment d’urgence et conviennent qu’une politique 
climatique belge ambitieuse et cohérente est nécessaire.

Ce sentiment d’urgence est également désormais partagé par les partis politiques qui avaient 
l’habitude d’adopter une approche plus conservatrice sur le thème du climat au début de 
l’évaluation (dans l’étude de base). Cependant, les opinions diffèrent quant au degré d’ambition 
d’objectifs concrets, en raison de doutes quant à leur faisabilité et à leurs coûts. La Coalition 
Climat n’a pas encore réussi à contrer ces réticences.  Cela se reflète dans les résolutions in-
terparlementaires qui n’ont pas réussi à inclure des objectifs concrets et ambitieux. 

Malgré ses efforts, la Coalition n’est pas parvenue à promouvoir un consensus sur les objectifs 
climatiques au-delà des clivages politiques et des régions.  

 • Les partis conservateurs ont davantage de doutes que les partis plus à gauche quant à la 
faisabilité et le caractère abordable des objectifs climatiques. Cela se ressent également 
au sein du gouvernement flamand, qui est plus sceptique que les gouvernements fédéral, 
bruxellois et wallon.  

 • L’ impact limité à cet égard pourrait être lié au fait que la Coalition ne concentre pas tel-
lement ses efforts sur les préoccupations de faisabilité et d’accessibilité financière sur 
lesquelles reposent les divergences fondamentales de points de vue, ainsi que sur le fait 
de ne pas mettre le débat sur ces désaccords au premier plan et  de donner des conseils 
sur la façon de les résoudre. 

Bien que la Coalition Climat ait abordé des sujets tels que le manque de transparence dans 
le processus décisionnel de la Commission nationale sur le climat, l’échec de la gouvernance 
climatique en Belgique et l’absence d’une politique nationale énergétique et climatique belge 
intégrée et cohérente, peu de progrès ont été réalisés jusqu’à présent. Un succès limité a été 
obtenu par la Coalition en 2019, en faisant pression pour une loi spéciale belge sur le climat et 
en soulignant la nécessité de réviser l’article 7b de la Constitution à cette fin. La Coalition climat 
n’a pas réussi à convaincre le parlement fédéral de voter la révision de l’article 7bis (en raison 
de l’opposition de certains partis flamands), mais l’intervention (manifestations, amendements, 
lobbying direct) a permis de maintenir le sujet à l’ordre du jour politique, ce qui a abouti à la 
décision du parlement d’ouvrir l’article à révision au cours de la législature suivante.

©  Unsplash

Un certain succès a été obtenu en ce qui concerne la position de la 
Belgique lors des réunions de la COP 

Compte tenu de la nature complexe de la gouvernance climatique belge, avec différents 
types de coalitions gouvernementales aux niveaux régional et fédéral et avec 4 ministres 
du climat, il est difficile pour la Belgique de défendre des positions ambitieuses lors de 
réunions internationales telles que les réunions COP.  On peut néanmoins noter certains 
succès. La Coalition Climat a joué un rôle important en signalant plusieurs déclarations à 
signer par les gouvernements pendant la COP :

 • La Belgique a signé la déclaration sur le genre et sur les réfugiés climatiques (COP24, 
2018).

 • La Belgique a rejoint la coalition de l’Article 6 qui plaide pour des règles strictes pour 
les marchés mondiaux du carbone (COP25, 2019).  

 • Le gouvernement fédéral belge a doublé sa contribution initiale au Green Climate 
Fund en s’engageant à hauteur de 100 millions d’euros par an (COP25, 2019). 

 • La Belgique a signé la déclaration d’initiative britannique sur le soutien public 
international à la transition vers une énergie propre qui s’engage à mettre fin au 
financement public direct de nouveaux projets de combustibles fossiles à l’étranger 
d’ici la fin de 2022 (COP26, 2021). 

Cependant, lors de la COP26, la Belgique n’a, une fois de plus, pas rejoint la High Ambition 
Coalition, bien qu’elle n’ait pas empêché l’Union européenne de le faire. 

Une nouvelle augmentation de la contribution belge au financement international de la 
lutte contre le changement climatique, jusqu’à 500 millions d’euros/an, n’a pas été obtenue. 

Un petit succès a été le rôle proactif du ministre wallon du climat s’étant joint à l’initiative 
écossaise et ayant formulé une promesse symbolique du gouvernement wallon de 1 million 
d’euros au fonds Loss and Damage.

La contribution de la Coalition Climat à ces succès est un levier nécessaire parmi d’autres 
interventions et facteurs pour atteindre ces résultats. La Coalition a joué un rôle significatif 
de soutien et d’information en s’engageant auprès des responsables politiques, en mettant 
en évidence les déclarations clés qui seront signées lors de la COP et en faisant pression 
sur les responsables politiques belges pour qu’ils les signent.  

Les autres facteurs ayant contribué aux succès identifiés sont :

 • Les engagements et les relations de la Belgique avec l’UE dans le cadre du EU Green 
Deal et des Accords de Paris.

 • La prise de conscience publique et politique croissante et le discours sur la nécessité 
d’une action climatique, exacerbés par des catastrophes naturelles, y compris celles 
qui ont eu lieu en Belgique.

 • La pression des partis verts dans les gouvernements régionaux et fédéral.

 • Le leadership et la volonté politique du premier ministre lors des réunions de la COP, 
et des ministres du climat fédéral, wallon et bruxellois qui ont pris les devants lors des 
COP25 et COP26.

 • Les mesures prises par d’autres organisations de la société civile et parties prenantes 
lors des réunions de la COP.
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Les efforts de coordination interne et de renforcement des 
capacités ont eu un impact sur le renforcement de l’influence,  
de la crédibilité et de la capacité de la Coalition Climat et  
de ses membres, mais les ressources nécessaires font défaut 
L’élaboration d’un mémorandum servant d’outil d’orientation pour influencer les politiques 
en matière de justice climatique a contribué à renforcer le respect et la confiance entre 
les membres. 

La composition multi-organisationnelle et transversale de la Coalition et son haut niveau 
d’expertise ont contribué à renforcer son rôle et à son potentiel d’influence politique. Ces 
facteurs se traduisent, entre autres, par les éléments suivants :

 • La Coalition est la principale source d’information pour la plupart des acteurs ciblés 
par le plaidoyer. De plus, elle est invitée en tant que représentante légitime du plaidoyer 
civique pour la justice climatique lors de réunions institutionnalisées et de forums lors 
desquels la justice climatique est débattue. 

 • L’intégration du groupe de travail politique dans la Coalition a été propice au renforcement 
de la synergie entre le travail politique et les mobilisations.

 • Ses membres individuels mènent des activités de lobbying et de plaidoyer complémentaires 
qui sont souvent plus spécifiques, ciblées et ambitieuses.

 • La capacité de la Coalition à collaborer pour l’adoption de positions communes sur 
divers sujets liés au climat malgré la diversité de ses membres (comme le reflète le 
mémorandum de la coalition) est perçue positivement par les acteurs ciblés du plaidoyer. 

 • La Coalition est une plate-forme solide et fonctionnelle dotée d’une structure de 
gouvernance efficace. 

 • Le mémorandum de la Coalition permet de répondre rapidement aux événements 
actuels et fait preuve d'une capacité d’adaptation pour capitaliser sur l’évolution des 
contextes politiques et sociaux.

Les ressources disponibles sont insuffisantes pour renforcer  
la communication interne, accroître l’échange de connaissances  
et le renforcement de l’expertise, et investir dans le lobbying  
et le plaidoyer au niveau européen/international 

La Coalition Climat dispose et utilise des informations et connaissances de haute qualité 
pour le lobbying et le plaidoyer. Cependant, ces informations et connaissances sont 
moins utilisées pour le renforcement des connaissances internes. La Coalition manque 
de ressources pour l’échange de connaissances et le renforcement de l’expertise, deux 
éléments nécessaires pour renforcer l’organisation interne.  

Les ressources ne sont pas suffisantes pour renforcer la communication interne et assurer 
le flux d’informations approprié nécessaire pour tenir tous les membres au courant des 
questions actuelles en matière de justice climatique et construire un terrain d’entente pour 
influencer efficacement les politiques à l’extérieur.  

Les ressources disponibles ne sont pas suffisantes pour un lobbying et un plaidoyer 
au niveau européen. Cette tache est actuellement menée de manière indépendante par 
des membres individuels de la Coalition. Pour obtenir des impacts plus importants sur 
les politiques au niveau européen, la Coalition gagnerait à avoir une approche unifiée de 
lobbying et de plaidoyer pour cibler le niveau le plus influent dans la promotion d’une 
politique climatique plus ambitieuse en Belgique. 

Utiliser des narratifs différenciés, enrichir 
le processus de lobbying et renforcer la 
communication interne et les connaissances 
pour favoriser une politique climatique plus 
ambitieuse en Belgique 

RECOMMANDATIONS

1) Adopter un discours qui tienne compte de la 
diversité considérable des opinions et des positions, 
non seulement parmi les alliés, mais aussi parmi 
les opposants (politiciens et public). Un discours 
ciblant le gouvernement flamand pourrait se référer 
à des données scientifiques sur le coût réel de 
l’absence d’investissement dans une transition 
juste, et démontrer qu’une combinaison de solutions 
écologiques et économiques peut aller de pair et est 
bénéfique pour le développement économique. 

2) Aligner davantage le calendrier des interventions 
des groupes de pression sur le cycle d’élaboration des 
politiques. Par exemple, la période des discussions 
budgétaires et des révisions budgétaires est plus 
appropriée pour faire pression en faveur d’une 
augmentation des contributions au financement 
international de la lutte contre le changement 
climatique. 

3) Déplacer l’attention du niveau belge vers le niveau 
européen en tenant compte des difficultés à poursuivre 
les changements au niveau du gouvernement flamand.

4)  Remettre en question ouvertement les messages 
d’acteurs influents,  tels que la Fédération des 
entreprises de Belgique, qui est dominante dans le 
ralentissement du processus de transition climatique. 
En Flandre en particulier, la stratégie de naming and 
shaming - nommer et désapprouver - pourrait être 
plus efficace.

5) Développer une théorie du changement plus 
détaillée et y inclure les hypothèses pertinentes, à 
partir d’une approche basée sur les parties prenantes 
et sur une analyse de l’économie politique, afin de 
mettre davantage en évidence la dynamique entre les 
différents acteurs politiques et d’informer le processus 
de plaidoyer.

6) Tirer parti des témoignages directs des pays 
partenaires, en veillant à ce que, par exemple, les 
petits producteurs et les représentants de la société 
civile des pays partenaires puissent également être 
présents à la COP. 

7) Renforcer la base de soutien du grand public 
concernant les solutions requises pour relever les 
défis climatiques. À ce titre, les débats techniques ne 
doivent pas seulement avoir lieu dans l’arène politique 
mais aussi dans la société au sens large.

8) Renforcer la communication interne de la Coalition 
Climat par :

 • Des dossiers d’information de démarrage
 • Des marqueurs de progrès et des rapports de 

lobbying et de plaidoyer pour informer les membres 
sur les progrès et les résultats influençant les 
politiques

 • Des ordres du jour et des procès-verbaux des 
groupes de travail disponibles pour tous

 • Des communications digitales adaptées aux 
différents publics

 • Une approche de type dashboard sur le site web
 
9) Développer les connaissances internes par 
l’échange et la mise en réseau entre les membres 
afin de maintenir la dynamique créée avec le projet 
de mémorandum.

10) Elargir la Coalition Climat en incluant ou en 
collaborant avec de nouvelles organisations et en 
étant plus inclusive, en particulier envers les groupes 
cibles qui sont les premières victimes du changement 
climatique et/ou qui ont des intérêts particuliers liés 
à une transition climatique juste et inclusive.

Les recommandations suivantes, issues de l’évaluation d’impact, sont pertinentes tant pour les organisations 
partenaires que pour le secteur plus large des organisations soutenant les actions en faveur du climat.
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Quelques enseignements tirés 
au niveau des interventions 

1) La plupart des interventions évaluées ont mis en 
œuvre une approche multidimensionnelle, transversale 
et systémique pour améliorer les conditions de vie de 
la population cible. Ces dimensions ont favorisé des 
impacts plus importants et plus durables. 

Multidimensionnelle : Une population cible n’est jamais 
homogène. La plupart des ACNG ont identifié différents 
types de bénéficiaires qui avaient des caractéristiques 
différentes, et un statut différent avant l’intervention. 
En outre, les problèmes rencontrés sont complexes 
et multidimensionnels (pauvreté, autonomisation des 
femmes, intégration du genre, politique climatique, 
engagement des jeunes, approches basées sur les 
droits). Par conséquent, proposer des interventions 
qui couvrent différentes dimensions pour répondre 
aux besoins/motivations des bénéficiaires permet 
d’atteindre un plus grand impact.

Transversale : Même si la population n’est pas homogène, 
il existe des dimensions transversales qui concernent tous 
les bénéficiaires. D’une manière ou d’une autre, la plupart 
des évaluations ont montré que les « croyances limitantes» 
sont l’un des principaux obstacles au changement. Par 
conséquent, proposer des formations transversales pour 
aborder des questions telles que la confiance en soi, 
l’estime de soi, et les obstacles culturels afin d’aider les 
bénéficiaires à changer leurs mentalités et les perceptions 
de leurs propres conditions de vie semble être un facteur 
important qui influence l’impact obtenu.

Systémique : Les interventions de coopération au 
développement font partie d’un système plus vaste. 
Chaque intervention est mise en œuvre dans un contexte 
spécifique et ne peut influencer tous les facteurs 
contextuels aux niveaux socio-économiques, écologiques 
et politiques qui pourraient entraver l’obtention des 
résultats espérés. Cependant, une prise en considération 
approfondie du milieu environnant était essentielle pour 

choisir les bons partenaires avec lesquels collaborer 
sur le terrain. S’engager avec les partenaires locaux 
adéquats (parfois issus de différents secteurs) s’est avéré 
essentiel pour atteindre le public visé ainsi que pour mieux 
comprendre la réalité et les besoins des bénéficiaires. En 
outre, ces partenaires contribuent à la durabilité des effets, 
puisqu’ils restent sur place une fois le programme terminé. 
Toutes les interventions ont contribué au renforcement 
des capacités des partenaires. Toutefois, cet aspect n’a 
pas été abordé en profondeur par les évaluations d’impact, 
qui se sont concentrées sur les bénéficiaires finaux.

2) Lorsque le travail porte sur le genre, cibler 
uniquement les femmes ne suffit pas.

Prendre en compte les hommes. Les interventions qui 
soutiennent l’intégration du genre ou l’autonomisation 
des femmes auront un impact plus important si elles 
incluent également des activités pour les hommes 
dans le programme. Les évaluations d’impact ont 
montré que pour surmonter les croyances limitantes 
et les obstacles culturels qui empêchent les femmes 
de travailler ou d’acquérir plus de liberté ou de pouvoir 
de décision au sein du foyer, les programmes doivent 
également inclure les personnes qui influencent le 
plus la vie des femmes. Les femmes changeront 
plus rapidement et plus durablement leurs mentalités 
et leurs comportements liés à leur position dans la 
société si l’opinion de leur conjoint et des autres 
membres masculins de la famille sur les questions 
liées au genre évolue également.

Prendre en compte les acteurs institutionnels. 
Lorsqu’il s’agit de femmes sur le lieu de travail, les 
interventions doivent également viser le changement 
des mentalités et des comportements des institutions 
publiques et du personnel des usines/entreprises. 
En effet, les barrières culturelles et institutionnelles 
en dehors des cercles familiaux des femmes restent 

élevées. Les fonctionnaires ou les chefs d’entreprise 
adoptent souvent des comportements inappropriés 
envers les femmes, les décourageant dans leurs 
projets ou dans la défense de leurs droits. Il est 
donc important de mettre en œuvre une approche 
systémique, comme mentionné précédemment, pour 
obtenir un impact plus important et plus durable.

3) La plupart des interventions ont également eu 
un impact sur les populations non bénéficiaires. 
Considérer la façon dont une intervention peut affecter 
positivement ceux qui entourent les bénéficiaires 
pourrait également faire partie de la réflexion liée à 
la théorie du changement, et mesurer ces effets de 
rayonnement devrait être envisagé. Selon certains 
résultats d’évaluation, les effets de l’apprentissage par 
les pairs ne doivent pas être sous-estimés. Une des 
interventions a offert un soutien léger (principalement 
une formation à court terme) à quelques personnes 
qui imitaient certaines pratiques agricoles enseignées 
par le projet. Ce soutien, même si moins intensif, 

a permis au projet d’atteindre une plus grande 
partie de la population, tout en assurant une bonne 
reproductibilité, et contribue donc à un impact plus 
grand et plus durable. Par conséquent, cette approche 
systémique au départ peut aider à identifier une 
partie de la population cible qui pourrait également 
(indirectement) bénéficier du programme avec ou 
sans soutien spécifique, et ainsi augmenter l’impact.

4) Le pouvoir des « success stories » ne doit pas 
être sous-estimé. Les évaluations d’impact se 
concentrent sur l’impact moyen, de sorte que les 
success stories deviennent des valeurs aberrantes 
et sont généralement exclues des échantillons car 
elles pourraient fausser les résultats. Néanmoins, 
ces success stories peuvent représenter une source 
d’inspiration pour d’autres bénéficiaires et ainsi 
générer des impacts plus importants. Identifier et 
communiquer à propos de ces success stories parmi 
les bénéficiaires du programme est donc une pratique 
à encourager.

Même si tous les éléments discutés ci-dessous n'ont pas nécessairement été observés dans chacune 
des évaluations, ils proviennent tous d'observations transversales partagées dans les rapports ou 
lors d'échanges avec les ACNG et les équipes d’évaluation des cinq études. 

Les enseignements qui relèvent des approches d'évaluation suivies, et en lien avec les opportunités 
d'apprentissage de la conduite d'évaluations d'impact rigoureuses, sont disponibles dans une publication à 
part « Idées et conseils pour renforcer les pratiques en suivi et évaluation ».

ADE a élaboré cette brochure commandée par le SES avec l'aide et la consultation des autres bureaux de consultants et 
des organisations partenaires.





En 2017, ngo-federatie, ACODEV et Fiabel, le Service de l'Evaluation Spéciale de la Coopération au Développement 
en Belgique (SES) et la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'Aide Humanitaire 
(DGD) ont cofinancé et cogéré l’évaluation d'impact de cinq interventions de coopération non gouvernementale 

(programmation 2017-2021). Les interventions étaient les suivantes :

1. Soutien aux femmes dans les syndicats des usines textiles en Indonésie – IFSI-ISVI, évaluation d’impact réalisée 
par FocusUP

2. Autonomisation des femmes par un soutien à l’entrepreneuriat féminin au Maroc – APEFE, évaluation d’impact 
réalisée par ADE

3. Soutien multidimensionnel aux ménages les plus démunis en milieu rural au Rwanda – ADA, évaluation d’impact 
réalisée par ADE

4. Engagement des jeunes dans la promotion les droits humains – Solidagro, KIYO et Viva Salud, évaluation d’impact 
réalisée par HIVA

5. Lobbying et plaidoyer pour une justice climatique en Belgique – mis en œuvre par un consortium d’acteurs de la 
société civile, coordonné par le CNCD – 11.11.11 et 11.11.11, évaluation d’impact réalisée par ACE Europe

 
L’objectif de cette brochure est de résumer, dans un langage non technique, l’approche méthodologique utilisée, les 
principaux impacts obtenus, et de partager les principales recommandations pour chacune des interventions évaluées. 
Bien que les leçons apprises se rapportent à des interventions spécifiques, elles peuvent être utiles à d’autres acteurs de la 
coopération non gouvernementale travaillant dans des secteurs similaires, tels que ceux qui soutiennent l’entrepreneuriat 
et le développement du secteur privé, le travail décent, la citoyenneté et la solidarité mondiale, la sécurité alimentaire 
et la nutrition, l’autonomisation des femmes, ou encore la justice climatique. Cette brochure est également pertinente 
pour les acteurs travaillant avec des groupes cibles comparables, par exemple 
ceux qui s’occupent de groupes extrêmement défavorisés, de femmes 
et de jeunes.

Le dernier chapitre déduit, de manière non exhaustive, des 
enseignements au niveau des interventions, tirés des cinq 
évaluations d'impact. Les enseignements qui relèvent 
des approches d'évaluation suivies, et en lien avec 
les opportunités d'apprentissage de la conduite 
d'évaluations d'impact rigoureuses sont disponibles 
dans une publication à part « Idées et conseils pour 
renforcer les pratiques en suivi et évaluation » . 

Partenaires : Bureaux de consultants :


