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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES 

 
ACC Analyse Contextuelle Commune 
ACNG Acteurs de la Coopération Non-Gouvernementale 
APD Aide publique au développement 
APEFE Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger 
ARES-CCD Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur – Commission de la 

Coopération au Développement 
CSC Cadres Stratégiques Communs  
CTB Agence de Coopération Technique Belge 
D4D Digitalisation for Development 
DGD Direction Générale Coopération au développement et Aide humanitaire 
FASI Fédération des Associations de Solidarité Internationale 
FPT Formation Professionnelle et Technique 
KLIMOS Interdisciplinary and interuniversity research platform generating capacity for 

sustainability transition 
ODD Objectifs de Développement durable 
ONG Organisation Non-Gouvernementale 
PME Partenariat mondial pour l’éducation 
PPA Plan pluriannuel 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
VLIR-UOS Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking 
VVOB Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 
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RESUME EXECUTIF 

Description succincte du programme 

Le programme vise le développement d’une plateforme de concertation pour les organisations et 
individus belges qui s’occupent de la promotion de l’éducation et de la formation dans le Sud. Grâce à 
son réseau, l’expertise et la qualité de fonctionnement de ces organisations peuvent être renforcées, 
et leur collaboration augmentée. Ceci se fait par l’échange d’expertise entre les membres et 
l’ouverture à l’expertise externe. Le programme veut aussi contribuer au plaidoyer concernant le 
secteur de l’éducation dans le cadre de la coopération au développement. 

Résultats du programme 

Objectif spécifique: Les acteurs directement et indirectement actifs dans le secteur de l’éducation et 
de la formation, au sein de la coopération belge, travaillent ensemble dans le but de renforcer leur 
expertise et d’assumer leur rôle d’interlocuteurs dans l’élaboration de la stratégie. 

Durant ce PPA, il y a eu au moins 41 partenariats (formels et informels) entre les membres 
d’Educaid.be. Il y a également eu une collaboration constructive entre ACNG dans la cadre de la 
formulation des ACC et CSC, avec comme but de veiller au secteur de l’éducation dans ces 
processus. Lors d’un sondage en ligne, les membres ont indiqué qu’ils participent aux activités de la 
plateforme parce que celles-ci renforcent leur expertise et offrent une possibilité de réseautage.  
Ces dernières années, les positions d’Educaid.be ont plusieurs fois été reprises dans la politique 
belge de coopération. 

Les indicateurs des différents résultats ainsi que les conclusions du sondage en ligne et de 
l’évaluation externe indiquent clairement qu’Educaid.be a atteint son objectif spécifique.  

Résultat 1 : Le fonctionnement et la structure de la plateforme sont plus efficaces et efficientes. 

Ce résultat a été atteint. La plateforme a maintenant une structure efficace et efficiente, ancrée dans 
un Règlement d’Ordre Intérieur et un Texte de base. Il y a une participation relativement élevée et 
constante des membres au Comité de pilotage, groupes de projet et réunion annuelle des membres. 
Educaid.be a formulé des positions communes dans une note de recommandations qui est actualisée 
quand cela est jugé nécessaire et approprié. 

Résultat 2: Les membres travaillent ensemble, partagent activement leur expertise et intègrent 
l’expertise externe portant sur un enseignement de qualité dans la coopération au développement. 

Ce résultat a également été atteint. Le nombre de réunions des groupes de travail a dépassé les 
attentes, et a mené à des actions et outcomes tangibles, sous la forme de formations, publications, 
recommandations, ainsi que conférences, séminaires-déjeuner et autres évènements (publics). Des 
informations utiles et pertinentes sont partagées par le biais de courriel, site web et média sociaux. Le 
nombre d’intéressés à la conférence annuelle est resté stable, avec un feedback très positif sur 
l’évènement. L’évaluation externe a confirmé que les membres attribuent une valeur ajoutée à 
Educaid.be, en premier lieu dans le domaine du renforcement des capacités et de l’expertise. 

Résultat 3: Educaid.be est un interlocuteur actif du gouvernement lors de l’élaboration de la stratégie 
sur l’éducation et la coopération au développement. 

Ce résultat a aussi été atteint. La reconnaissance d’Educaid.be en tant qu’interlocuteur actif et fiable 
des autorités en matière d’éducation et de formation dans la coopération au développement a 
augmenté. Le nombre d’avis politiques proactifs et réactifs visé a été réalisé, et le dialogue avec la 
DGD, notamment la Cellule Education, a été renforcé. En mai 2015, un dialogue avec parlementaires 
a été organisé sous forme de session informative sur l’éducation dans la coopération belge. 

Durabilité du programme 

Durabilité technique. Tout au long du programme les membres ont été responsabilisés pour qu’ils 
prennent davantage un rôle actif dans les groupes de projet, le secrétariat ne fournissant qu’un 
soutien logistique. La participation aux activités de la plateforme a renforcé les capacités des 
membres, ce qui à son tour assure que ceux-ci continuent à y participer. 

Durabilité institutionnelle. Un Comité de pilotage représentatif supervise le fonctionnement de la 
plateforme et prend des décisions concernant sa structure, procédures internes et 
orientations/priorités stratégiques. 

La durabilité financière de la plateforme est assurée par son intégration au sein de l’APEFE et de la 
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VVOB, vu qu’elle n’a pas de statut juridique propre. 

Conclusions principales de l’évaluation externe 

Entre décembre 2015 et mars 2016 une évaluation externe de la plateforme a été effectué Camino 
Consult. Des conclusions et recommandations ont été formulées concernant la pertinence, efficacité, 
efficience et durabilité/ pistes pour l’avenir de la plateforme. 

Quelques conclusions:  

- Educaid.be a acquis, ces dernières années, une place de choix en Belgique en tant que réseau 
légitime et interlocuteur autour du thème de l’éducation dans le cadre de la coopération au 
développement. Ceci est avant tout le cas sur le plan de l’influence des décisions politiques, du 
renforcement des capacités des membres en ce qui concerne le thème essentiel et de la 
facilitation de l’harmonisation et de la coopération, ceci à différents niveaux : entre les différents 
membres, entre les membres et les pouvoirs publics (locaux et nationaux), entre la plateforme et 
d’autres organismes de coordination et finalement aussi au-delà des différents secteurs. Il n’existe 
en Belgique aucune autre plateforme qui mette le thème de l’éducation dans la coopération au 
développement aussi explicitement à l’ordre du jour qu’Educaid.be.  

- Le Comité de pilotage représente tous les membres et reflète en tant que tel la diversité et 
l’étendue de la portance de la plateforme. Les membres attachent de l’importance à cette 
portance et estiment que celle-ci doit faire office de base pour étendre progressivement la 
puissance d’impact de la plateforme. Les membres perçoivent aussi la meilleure harmonisation et 
collaboration grâce à leur adhésion à Educaid.be comme étant une plus-value certaine. 

- Le thème transversal genre a été largement abordé en 2014 et 2015 avec des résultats positifs. 
- Le renforcement de la qualité de l’éducation dans le Sud s’opère de façon indirecte, par le biais 

des différents objectifs et résultats du programme. 
- Le monitoring des résultats se fait principalement au niveau des activités et des outputs (résultats 

intermédiaires) et, en seconde instance, au niveau des effets (niveau OS). Educaid.be n’exerce 
elle-même aucun contrôle, ni aucune influence sur l’impact à long terme de ses activités ou de sa 
vision.  

Recommandations qui ont été repris pour la formulation du prochain programme: 

Pertinence 

- Stimuler et soutenir l’harmonisation et la coordination entre les membres.  
- Viser de façon plus proactive l’harmonisation et la coordination avec d’autres réseaux et 

plateformes. 
- Des moments de rencontre seront utilisés pour la promotion du site web, la lettre d’information et 

la page Facebook, afin de rappeler l’existence de ces supports aux membres. 

Efficacité 

- L’amélioration de la qualité des programmes Sud fera partie de l’Objectif spécifique et ne sera 
plus un résultat en soi.  

- Optimalisation et consolidation des résultats (1) partage de connaissances/accroissement de 
l’expertise, (2) soutien et influence des politiques, et (3) collaboration/synergie.  

- Le Comité de pilotage étudiera comment le plaidoyer peut davantage être optimalisé et structuré.  
- Mieux saisir la dynamique du fonctionnement d’Educaid.be dans les rapports annuels et autres 

rapports en intégrant, en plus d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, des témoignages ou photos.  
- Monitoring continu du taux de participation, de la collaboration et de la satisfaction, 

particulièrement au niveau de groupes de projet.  

Efficience 

- Une attention particulière sera accordée aux opportunités de réseautage entre membres. 
- Rendre plus attractif la réunion annuelle des membres. 
- Améliorer encore l’apprentissage interne/entre pairs. 
- Consolider et optimaliser la structure et le fonctionnement existants. 

Durabilité 

- Organisation d’une réflexion concernant la durabilité financière, institutionnelle et organisationnelle 
d’Educaid.be, et sur base de cette réflexion développer quelques pistes pour le futur. 

- Réflexion sur la vision à long terme de la plateforme. 
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1. DONNÉES DU PROGRAMME 

Titre du Programme Situation 

Educaid.be, Plateforme belge pour 
l’éducation et la coopération au 
développement 

Belgique 

Numéro du Programme Partenaire stratégique 

50 Comité de pilotage d’Educaid.be (APEFE, ARES-CCD, 
CTB, DGD, FASI, Plan Belgique, Afrodidact/Kukichas, 
VIA Don Bosco, VLIR-UOS, VVOB) 

Secteur et sous-secteur Partenaire(s) opérationnel(s) 

111 Education, niveau non-spécifié Les membres de la plateforme (55 organisations) – voir 
Annexe 11.4. 

Date de démarrage Date finale – prévue 

01/01/2014 31/12/2016 

 

2. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Objectif global 
Tous les élèves – garçons et filles – ont les mêmes chances d’accéder à un enseignement de qualité, 
qui leur fournisse les capacités dont ils ont besoin pour devenir productifs économiquement, pour 
subvenir à leurs propres besoins de manière durable, pour contribuer à une société pacifique et 
démocratique et pour améliorer leur bien-être personnel. 
 
Objectif spécifique 
Les acteurs directement et indirectement actifs dans le secteur de l’éducation et de la formation au 
sein de la coopération belge travaillent ensemble dans le but de renforcer leur expertise et d’assumer 
leur rôle d’interlocuteurs dans l’élaboration de leur stratégie. 
 
Résultats intermédiaires 
1. Le fonctionnement et la structure de la plateforme sont plus efficaces et efficientes. 
2. Les membres travaillent ensemble, partagent activement leur expertise et intègrent l’expertise 

externe portant sur un enseignement de qualité au sein de la coopération au développement.  
3. Educaid.be est un interlocuteur actif du gouvernement lors de l’élaboration de la stratégie sur 

l’éducation et la coopération au développement.  

 

3. EXAMEN DU CONTEXTE ET GESTION DE L’ANALYSE DES RISQUES 

Changements du contexte 

Pendant la période 2014-2016, l’éducation a continué à être une priorité de la coopération belge. 
Néanmoins, il faudra veiller à ce que suffisamment d’attention réelle continue à être portée sur le 
secteur de l’éducation, notamment en ce qui concerne lu budget attribué à ce secteur. 

Le processus d’élaboration des Analyses Contextuelles Communes (ACC) et des Cadres Stratégiques 
Communs (CSC) a offert une opportunité pour renforcer la collaboration entre les organisations qui 
travaillent sur l’éducation. La charge croissante (en termes financières et de temps) sur les 
organisations membres fait en sorte qu’Educaid.be doit trouver un nouvel équilibre concernant les 
possibilités de participation active de ses membres. 
 
Gestion des risques 

Risque 1 : Dynamique des groupes de travail réduite en raison d’un manque d’objectifs et de 
priorités clairs. 
Ce risque ne s’est pas produit grâce à un fonctionnement plus efficace de la plateforme (voir résultat 
1) et la réforme de groupes de travail en groupes de projet. Cette réforme implique qu’on veille à ce 
que chaque groupe établisse un plan d’action avec des objectifs et des priorités. Quand un plan 
d’action est terminé, celui-ci est évalué. Ensuite, on décide sur un nouveau plan d’action – ou on 
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décide d’arrêter les travaux du groupe en question. Le nombre élevé de réunions (58 en 2014-2016) 
et le taux de présence relativement élevé et constant (environ 70%) montrent la dynamique positive et 
un engagement réel pour les groupes de projet. 
 
Risque 2 : Les mandats des groupes de travail et de direction peu clairs peuvent avoir un effet 
négatif sur le pouvoir de décision de la plateforme. 
Ce risque ne s’est pas produit grâce à la rédaction d’un Règlement d’Ordre intérieur, qui a été 
approuvé par le Comité de pilotage en 2015. Les réformes dans le fonctionnement de la plateforme, 
introduites en 2014, ont contribué à une clarification des mandats et un élargissement de la 
participation au sein de la plateforme (voir notamment le résultat 1). 

 

4. RESULTATS DU PROGRAMME 

 
Ce rapport final décrit les résultats atteints sur base des indicateurs et des valeurs planifiés et réalisés 
à la fin du programme. Pour une bonne compréhension de l’état de chaque indicateur, nous référons 
à l’Annexe 1 de ce rapport. 

RESULTAT 1 Le fonctionnement et la structure de la plateforme sont plus 
efficaces et efficientes 

 
INDICATEURS 

 
1. Une vision commune sur les principes généraux d’une éducation 

de qualité dans la coopération au développement  
2. Une structure interne représentative et approuvée ayant des 

mandats clairs (développement d’une nouvelle structure interne et 
ancrage de celle-ci dans un texte de base/règlement d’ordre 
intérieur) 

3. En général 70% des membres font partie des différents organes 
de la plateforme 

Appréciation générale : Atteint 

Indicateur 1 : Atteint 
La note d’Educaid.be avec ses positions et recommandations communes a été réactualisée en 2016, 
dans le cadre des Objectifs de développement durable et d’autres développements au niveau national 
et international. La note – L’éducation dans la coopération belge au développement. 
Recommandations 2016 à l’attention de la coopération belge au développement – a été diffusée 
auprès des membres et des autorités. 

Indicateur 2 : Atteint 
La nouvelle structure, détaillée dans le Règlement d’Ordre intérieur le Texte de Base, est ancrée dans 
le fonctionnement de la plateforme. Les différents organes de la plateforme (Comité de pilotage, 
groupes de projet, réunion annuelle des membres) sont représentatifs des différentes composantes 
de la plateforme. 

Indicateur 3 : Largement atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 70% 
Valeur atteinte en 2016 : 68% (moyenne pour 2014-2016 = 64%) 

Ses valeurs font référence à la participation aux Comités de pilotage, groupes de projet, réunions 
annuelle des membres. Comme dans les années précédentes, la participation aux Comités de 
pilotage et aux groupes de projet est plus élevée qu’aux réunions annuelles des membres. A noter 
que la participation est restée stable sur les 3 ans, et a même connu une augmentation : 

- Comité de pilotage : 84% – 73% – 88% 
- Groupes de projet : 68% – 71% – 71% 
- Réunion des membres : 34% – 42% – 45% 

La participation moins élevée à la réunion annuelle est sans doute normale, vu qu’il s’agit d’une 
initiative plutôt nouvelle et sans engagement formel, et qu’elle implique un groupe de personnes plus 
large. Mais le taux de participation est en croissance et la réunion est évaluée de façon positive par 
les participants. 
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Résultat à la fin du programme 
On peut dire sans réserve que suite aux réformes mis en œuvre et les efforts de la nouvelle 
coordonnatrice, le fonctionnement et la structure de la plateforme sont plus efficace et efficient 
qu’auparavant. Ceci était aussi la conclusion de l’évaluation externe qui a eu lieu fin 2015, qui a 
résumé la situation comme suit : « on peut dire en règle générale que le fonctionnement de la 
plateforme se déroule de façon bien huilée et performante ». L’évaluation a également confirmée que 
l’investissement (en temps) des membres est volontaire et que le rôle de coordination de la part du 
secrétariat reste important. 

Résultats du sondage interne en ligne des membres (dans le cadre de l’évaluation de la plateforme fin 
2015) en ce qui concerne le résultat 1 : 

- La majorité des membres considère que nous avons effectué un bon (58%) à très bon (16%) 
progrès dans l’atteinte de ce résultat. 65% des répondants indiquent avoir activement contribué à 
ce résultat. 

- Une grande majorité indique également être contente - voir très contente - de l’utilité et de  
l’efficience des différents organes d’Educaid.be : secrétariat/coordination (100%) ; Comité de 
pilotage (81%) ; groupes de projet (87%) ; Réunion des membres (55%). 

Egalité hommes-femmes (genre) 
Le genre est un élément essentiel dans le fonctionnement de la plateforme. Cela est démontré, entre 
autres, par la création d'un groupe de projet « Genre et éducation » en juin 2014, et le nombre 
d'activités organisées dans le cadre de ce groupe (conférence annuelle, deux formations, un 
séminaire-déjeuner, le partage d’expertise et d’expériences au sein du groupe, avec un accent sur la 
formulation d’indicateurs de genre). 

Leçons apprises 
- La participation aux réunions dépend fortement des agendas (sur)chargés des membres, et n’est 

pas toujours une indication de leur implication. Une constatation importante de l’évaluation 
externe (p. 21) est que « le cadre logique fournit une indication sur la progression des résultats de 
la plateforme, mais que ce cadre ne permet pratiquement pas de bien saisir la dynamique de la 
plateforme. » 

- Il faudra davantage investir en la mobilisation des membres pour la Réunion des membres, 
notamment des membres plus ‘passifs’, éventuellement en liant la réunion à une activité de 
‘contenu’ (p.ex. l’invitation d’un intervenant externe). Néanmoins, on peut constater qu’il y a une 
augmentation du nombre de participants, dont le retour est positif (les remarques négatives 
notées par l’évaluation semblent plutôt venir de ceux qui n’y ont pas participé). 

- Une vision commune des principes généraux d’une éducation de qualité dans la coopération au 
développement est maintenant clairement ancrée au sein de la plateforme (cf. recommandations). 
Ceux-ci doivent maintenant uniquement être adaptés en fonction des développements nationaux 
et internationaux, et l’attention peut se porter davantage sur les recommandations concernant des 
sous-secteurs spécifiques. 

 

RESULTAT 2 Les membres travaillent ensemble, partagent activement leur 
expertise et intègrent l’expertise externe portant sur un 
enseignement de qualité dans la coopération au développement 

 
INDICATEURS 

 
1. 40 réunions de groupes de travail basé sur un plan annuel concret  
2. 40% des membres participent activement à des communautés 

virtuelles liées à des groupes de travail 
3. Conférence générale annuelle avec 190 participants, dont 40% 

sont internationaux, et conformes avec la vision commune sur 
l’éducation de qualité dans la coopération au développement, et 
les intérêts nationaux et internationaux croissants 

4. Chaque groupe de travail se charge d’activités (20 au total) ciblant 
les apports externes (Nord et Sud) autour de leur thème et/ou 
région, et rendant également accessible aux membres des 
recherches scientifiques portant sur un enseignement de qualité 

Appréciation générale : Atteint 

Indicateur 1 : Dépassé 
Valeur planifiée en 2016 : 40  

http://www.educaid.be/fr/consultation-en-ligne-2015
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Valeur atteinte en 2016 : 58 

Au total, neuf groupes de projet étaient actifs dans la période 2014-2016. Ils travaillaient autour d’un 
plan d’action concret. 

Quatre groupes de projet ont été créés en 2014, et continuent leurs activités à ce jour (suivi de la 
coopération bi- et multilatérale, genre, EFTP, ACC/CSC). Un groupe a été établi et a arrêté ses 
activités en 2015, suite à un manque d’intérêt réel des membres (enseignement supérieur et 
coopération). Deux groupes de projet ont été créés en 2016 (TICE et environnement). Pour finir, deux 
groupes de projet ad hoc ont préparé les conférences de 2015 et 2016. 

Au total, ces neuf groupes de projet ont tenu 58 réunions (12+22+24). 

Un aperçu rapide : 

1. Suivi du secteur de l’éducation dans la coopération bi- et multilatérale (11 réunions) 
Objectif : suivre la politique belge concernant le secteur de l’éducation dans la coopération bi- et 
multilatérale, pour information mais aussi en fonction d’un dialogue sur ces politiques : suivi des 
Programmes de Coopération (PC) et de l’APD éducation, formulation/mise à jour des 
recommandations d’Educaid.be, etc. 

2. Genre & éducation (11 réunions) 
Préparation du programme de la conférence 2014, organisation de deux formations et un séminaire-
déjeuner, échange entre membres sur gender budgetting, indicateurs de genre, etc. 

3. EFTP (12 réunions) 
Publication d’une publication commune (en anglais et français) sur neuf facteurs clés à la base d’une 
bonne adéquation entre éducation/formation technique et professionnelle (EFTP) et marché de travail. 

4. ACC/CSCK (4 réunions) 
Suivi des processus ACC et CSC en ce qui concerne le secteur de l’éducation. Objectif : veiller à ce 
que le secteur soit présent de façon systématique et cohérente. 

5. Enseignement supérieur et coopération au développement (5 réunions en 2014-2015) 
Faciliter la collaboration entre les spécialistes de l’éducation dans l’enseignement supérieur belge et 
les acteurs qui, au sein de la coopération belge, sont actifs dans le secteur de l’éducation dans le Sud. 
Activité : organisation d’une journée de rencontre entre les acteurs en octobre 2015. 

6. Education et environnement (4 réunions)  
Etabli en 2016. Discussion + décision sur un plan d’action. Organisation d’une formation pour les 
membres sur (éducation et) développement durable, en collaboration avec KLIMOS. Echange entre 
membres. 

7. TIC et éducation (3 réunions)  
Etabli en 2016. Discussion + décision sur un plan d’action. Retour (note) sur l’ébauche de la note 
stratégique D4D de la DGD. 

8. Conférence 2015 (4 réunions) 
Préparation du programme d’une conférence sur l’éducation et les ODD. 

9. Conférence 2016 (4 réunions)  
Préparation du programme d’une conférence sur l’éducation et les ODD (reprise du sujet suite à 
l’annulation de la conférence 2015 à cause de l’état d’alerte en novembre 2015). 
 
Indicateur 2 : Atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 40%  
Valeur atteinte en 2016 : 40% (estimation) 

Il a été choisi de ne pas établir de communautés virtuelles pendant ce PPA, mais plutôt d’investir dans 
les groupes de travail eux-mêmes et les outils existants. 

Les informations sont partagées par le biais de courriels et tous les documents (compte-rendu, notes, 
listes des groupes de projet, etc.) sont publiés sur le site d’Educaid.be, qui est régulièrement actualisé. 

On a également investi dans la page Facebook (www.facebook.com/Educaidbe) pour le partage 
d’informations sur l’éducation/formation dans le cadre de la coopération au développement au niveau 
international. Le nombre de « likes » de la page a augmenté de 77 en janvier 2014 à 444 au 31 
décembre 2016, une augmentation qui montre la pertinence de la page et l’intérêt que celle-ci suscite. 

http://www.facebook.com/Educaidbe
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En 2014-2016, dix numéros du bulletin d’information d’Educaid.be ont été publiés. Dans ce bulletin 
électronique bilingue l’on présente les activités de la plateforme et des informations pertinentes sur le 
secteur de l’éducation dans la coopération au développement (publications, évènements, …). Le 
nombre d’inscrits à ce bulletin a augmenté de 432 (juin 2014) à 544 (novembre 2016). Tous les 
membres de la plateforme (environ 110 personnes) le reçoivent d’office. 

Indicateur 3 : Largement atteint 
Valeur planifiée en 2016 : Conférence avec 190 intéressés dont 40% internationaux. 
Valeur atteinte en 2016 : Conférence avec 185 intéressés dont 32% internationaux.  

La conférence annuelle d’Educaid.be de 2016 “Inclusive and equitable quality education for all – 
Implementing a universal agenda” a eu lieu le 17 novembre 2016. 197 personnes étaient inscrites, 
dont 60 membres de la plateforme (30%) et environ 60 participants internationaux (32%), dont les 13 
intervenants internationaux.  

Tout au long du programme, le nombre d’intéressés à la conférence reste constant, avec quelques 200 
inscrits (dont environ 30% d’internationaux), et un taux de participation effectif d’environ 70%. La 
conférence de 2015 a dû être annulée à cause de facteurs externes (attaque terroriste à Paris, suivi 
par un lockdown total de Bruxelles pendant cette semaine). 

Les évaluations montrent une appréciation très positive de la conférence, aux niveaux du contenu et 
de la logistique. La participation internationale reste largement limitée aux étudiants internationaux en 
Belgique et des intéressés au niveau européen (basé ou non en Belgique). Il est clair qu’un 
déplacement international ne se fait pas si facilement pour un évènement d’une journée. 
 
Indicateur 4 : Largement atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 20 activités ciblant des apports externes (cumulatif, avec une baseline 
de 4 –> donc année 1 = 4+4, année 2 = 8+4 et année 3 = 12+8 = 20). 
Valeur atteinte en 2016 : 18 activités ciblant des apports externes (baseline 4 + 14) 

Pendant la durée du programme, au total 14 activités ont été organisées ciblant un apport externe : 
deux en 2014, quatre en 2015 et huit en 2016, notamment dans le cadre des conférences 
internationales (3), séminaires-déjeuner (3) et d’autres activités des groupes de projet (5), et des 
formations (3). 

Le nombre d’activités en 2014 est resté relativement bas à cause d’un démarrage un peu décalé du 
programme (recrutement d’un nouveau coordonnateur, établissement de nouveaux groupes de projet), 
mais le nombre d’activités ciblant un apport externe en 2016 (8) a été atteint. 
 
Résultat à la fin du programme 
Résultats inattendus : l’organisation de trois formations et trois séminaires-déjeuner. Ce type d’activités 
n’était pas prévu en tant que tel, ce qui montre la flexibilité et la capacité de la plateforme de réagir aux 
besoins et intérêts de ses membres. 

Quelques résultats du sondage interne en ligne concernant le résultat 2 : 

- L’objectif “Créer un environnement d’apprentissage où les participants échangent des informations 
et renforcent les connaissances sur des problèmes spécifiques d’éducation dans le Sud” est 
considéré pertinent (35%) ou même très pertinent (61%). 

- La majorité des membres indique qu’on a fait de bons (61%) à très bons (10%) progrès pour 
atteindre ce résultat. 

- 77% des répondants indiquent y avoir activement participé. 
- 87% des répondants indiquent également être satisfaits (68%) voir très satisfaits (19%) de l’utilité 

et de l’efficience des groupes de projet. 

- 81% indiquent être membres de la plateforme vu l’aspect « Echange d’information et de 
connaissances, partage d’expertise ». 

L’évaluation externe confirme que les membres perçoivent la plateforme Educaid.be comme offrant 
une plus-value importante, en premier lieu sur le plan du renforcement de leurs propres capacités et de 
leur expertise concernant l’enseignement dans le cadre de la coopération au développement (p. 19). 

Egalité hommes-femmes (genre) 
Les initiatives concernant la promotion du genre sont principalement chapeautées par le secrétariat et 
le groupe de projet “genre et éducation ». 

La conférence 2014 traitait du thème du mainstreaming du genre dans l’éducation, mais en général 
l’objectif est de respecter l’égalité hommes-femmes dans toutes les conférences, au niveau du contenu 
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comme au niveau de l’équilibre entre orateurs femmes et hommes. Un des trois séminaires-déjeuner 
traitait du thème de l’éducation pour filles (présentation de l’approche de l’organisation internationale 
Camfed). 

Le besoin de connaissances sur ce thème transversal s’est avéré important, et pour cette raison deux 
formations sur l’intégration du genre dans le cycle du projet ont été organisées pour les membres. Les 
autres groupes de projet également prennent en compte la promotion de l’égalité hommes-femmes 
(p.ex. publication EFTP).  

Leçons apprises 
- La formulation d’un plan d’action concret par les groupes de projet donne des résultats positifs et 

une plus grande participation de la part des membres. 

- L’organisation de formations pour les membres semble répondre à un besoin réel, et on peut 
envisager à en organiser sur d’autres thématiques également. 

- Les évènements ‘publics’ (conférence, séminaires-déjeuner, etc.) attirent un nombre croissant 
d’intéressés (p.ex. de la part de la DGD, l’enseignement supérieur, non-membres). Ceci montre 
qu’Educaid.be est de mieux en mieux connue et que la qualité de ses initiatives est perçue comme 
positive. 

- Les échanges (en interne) entre membres ainsi que le partage des connaissances et le 
renforcement des capacités en ciblant des apports externes sont évalués de façon positive. 

 

RESULTAT 3 Educaid.be est un interlocuteur actif du gouvernement lors de 
l’élaboration de la stratégie sur l’éducation et la coopération au 
développement 

 
INDICATEURS 

 
1. Existence d’un dialogue institutionnel entre Educaid.be et la DGD 
2. Deux conseils stratégiques proactifs (4) et réactifs (5) communs 

dans le secteur de l’éducation au sein de la coopération au 
développement 

3. Dialogue actif avec les membres du Parlement belge sur une 
éducation de qualité dans la coopération au développement 

Appréciation générale : Atteint 

Indicateur 1 : Atteint 
Valeur planifiée en 2016 : Dialogue large et formel entre Educaid.be en DGD.  
Valeur atteinte en 2016 : Dialogue large et formel entre Educaid.be en DGD. 

Au cours de la programmation, une relation très constructive a été développée avec la Cellule 
Education de la DGD, notamment en la personne de Mme Anne-Françoise Paradis, qui représenta la 
DGD dans le Comité de pilotage d’Educaid.be et dans le groupe de projet « Suivi de l’éducation dans 
la coopération bi- et multilatérale ». A part cela, un dialogue régulier et informel assure qu’elle reste 
très bien au courant de tous les aspects des activités de la plateforme. 

D’autres employés de la DGD également participent désormais aux activités de la plateforme, en 
particulier dans les groupes de projet Environnement et TIC, et Educaid.be est de plus en plus 
impliqué dans les consultations dans la cadre des formulations des nouveaux programmes de 
coopération bilatérale. Il existe une collaboration constructive avec le service des Statistiques, dans le 
cadre des chiffres APD pour l’éducation. Un nombre croissant d’employés de la DGD participe aux 
évènements publics organisés par la plateforme, tel que conférences ou séminaires-déjeuner.  

Il y a un intérêt croissant de la part d’autres autorités, notamment le Ministère flamand de l’éducation et 
WBI. 
 
Indicateur 2 : Atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 4 conseils stratégiques proactifs et 5 réactifs  
Valeur atteinte en 2016 : 4 conseils stratégiques proactifs et 5 réactifs 

Le nombre de conseils stratégiques proactifs et réactifs ont été produits : 

En 2014: 

- Note “Conclusions concernant l’encodage de l’APD pour l’éducation” (uniquement en néerlandais). 
- Lettre au Ministre De Croo afin de plaider pour l’inclusion d’une analyse supplémentaire du secteur 
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de l’éducation dans les directives pour la préparation des programmes de coopération bilatérale. 

En 2015: 

- Input d’Educaid.be pour les négociations intergouvernementales concernant les ODD dans l’après 
2015. 

- Note de base (à adapter selon le pays) sur l’importance du secteur de l’éducation dans la rédaction 
et/ou la prolongation des programmes de coopération bilatérale. 

- Lettre au Ministre concernant le secteur de l’éducation dans le nouveau programme de 
coopération avec le Niger. 

- L’éducation dans la coopération belge au développement : Recommandations d’Educaid.be 
(2015). 

En 2016: 

- Educaid.be reaction to the Strategic Policy Note on “Digital for Development’ (D4D) for the Belgian 
development cooperation”. 

- Lettre au Ministre concernant le secteur de l’éducation dans les nouveaux programmes de 
coopération au Burkina Faso et en Guinée. 

- L’éducation dans la coopération belge au développement : Recommandations d’Educaid.be 
(2016). 

 
Indicateur 3 : Partiellement atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 3 dialogues avec les membres du Parlement belge 
Valeur planifiée en 2016 : 1 dialogue avec les membres du Parlement belge 

Un seul moment d’échange formel a été organisé avec des parlementaires, le 28 mai 2015. Celle-ci 
pris la forme d’une session informative pour parlementaires avec comme thème la politique de 
coopération belge et le secteur de l’éducation. 

Suite à cette rencontre, les parlementaires ont également été invités à d’autres évènements publics 
d’Educaid.be. Même si elles suscitent un certain intérêt, un manque de temps est souvent invoqué 
comme raison pour ne pas participer à ces activités. 

Résultat à la fin du programme 
On peut certes confirmer que la reconnaissance d’Educaid.be en tant que partenaire actif et fiable du 
gouvernement en matière d'éducation dans la coopération a augmenté, même s’il y a encore moyen 
d’améliorer, en particulier en ce qui concerne la coopération flamande et francophone. La plateforme a 
clarifié ses positions et a des objectifs clairs en ce qui concerne la politique de coopération. 

Quelques résultats du sondage interne en ligne concernant le résultat 3 : 

- La majorité des membres indique qu’on a fait du bon (35%) à très bon (26%) progrès pour 
atteindre ce résultat, mais seulement 52% des répondants indique y avoir activement participé. 

- Seulement 35% indiquent être membre de la plateforme vu de l’aspect « Suivi des politiques et 
plaidoyer » ; pourtant, l’objectif « Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques belges concernant l’éducation et la coopération au développement. » est considéré 
pertinent (29%) ou même très pertinent (61%). 

Egalité hommes-femmes (genre) 
Dans ses notes et recommandations Educaid.be souligne: 

- L’importance de l’éducation pour les droits humains et les valeurs fondamentales de la société, y 
inclus les droits des femmes et la lutte contre l’inégalité. 

- Que l’éducation mène à des relations plus égalitaires entre hommes et femmes, avec un impact 
sur le revenu et la croissance économique annuelle per capita de la population. 

- L’importance cruciale d’aller plus loin que la participation égale à l’éducation (parité), et de lutter 
également pour une équité dans les résultats d’apprentissage, les taux de réussite et la mesure 
dans laquelle l’éducation mène à une meilleure position des groupes vulnérables dans la société 
(éducation transformatrice). 

- L’importance de la formation sexuelle et relationnelle dans l’éducation et le rôle que joue 
l’éducation dans la réalisation des droits sexuels et reproductifs des filles et des garçons, de 
femmes et des hommes. 

Leçons apprises 
- Le dialogue permanent avec la DGD porte ses fruits, et est reflété en particulier dans la relation 

constructive avec la Cellule Education. Il faudra continuer à investir pour assurer une 
connaissance plus large encore de la plateforme au sein de la DGD. 

- La session d’information pour parlementaires a attiré l’attention d’un nombre de parlementaires et 
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leurs collaborateurs qui sont intéressés par les questions d’éducation/coopération. Certains ont 
participé à d’autres activités de la plateforme – ou ont exprimé leur soutien. Pour un effet à long 
terme, ce genre d’initiatives devra être répété. 

 

OBJECTIF 
SPECIFIQUE 

Les acteurs directement et indirectement actifs dans le secteur 
de l’éducation et de la formation, au sein de la coopération belge, 
travaillent ensemble dans le but de renforcer leur expertise et 
d’assumer leur rôle d’interlocuteurs dans l’élaboration de la 
stratégie. 

 
INDICATEURS 

 
1. Le nombre de relations de coopération concrètes entre les 

membres augmente d’année en année. 
2. % des membres dont le niveau de connaissances et d’expertise 

s’est accru. 
3. Le nombre de fois que la position d’Educaid.be est reprise dans la 

stratégie. 

Appréciation générale : Atteint 

Indicateur 1 : Atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 12  
Valeur atteinte en 2016 : au moins 41 

On a noté, dans la période 2014-2016, bon nombre de partenariats/collaborations entre membres, en 
Belgique mais aussi sur le terrain. Lors d’un sondage, 41 collaborations formelles et informelles entre 
membres ont été rapportées au courant du PPA. Certains contacts et collaborations informelles ont 
conduit à des (intentions de) partenariats plus formelles dans le prochain PPA. 

Il y avait une collaboration concrète et constructive entre les ACNG reconnues dans le cadre de la 
formulation des ACC, puis des CSC, avec comme objectif de s’assurer que le secteur de l’éducation 
soit bien représenté dans ces exercices. 

Le sondage interne en ligne a indiqué que la facilitation de collaborations et synergies entre les 
membres est pour 58% des répondants une raison d’adhésion à la plateforme. 84% a trouvé l’objectif 
« Promouvoir des complémentarités et des synergies sur le terrain » pertinent (32%) ou même très 
pertinent (52%). 

Indicateur 2 : Atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 80%  
Valeur atteinte en 2016 : 80% (estimation) 

Les réactions recueillies lors de différents activités (réunion des membres, conférence, formations, 
séminaires-déjeuner, etc.) montrent que les membres participent à ces activités parce que celles-ci 
renforcent leur expertise et offrent une opportunité de réseautage. 

Résultats du sondage en ligne : 

- 81% des répondants indiquent être membres d’Educaid.be vu les « échanges d’information et de 
connaissances, partage d’expertise ». 

- L’objectif « Créer un environnement d’apprentissage où les participants échangent des 
informations et renforcent les connaissances sur des problèmes spécifiques d’éducation dans le 
Sud » est considéré pertinent (35%) et même très pertinent (61%). Les attentes concernant cet 
objectif sont remplies pour 84% des répondants et 61% dit avoir contribué, par ses activités au 
sein de la plateforme, à répondre à ces attentes. 

- 71% des répondants considèrent qu’un bon à très bon progrès a été réalisé en ce qui concerne 
le résultat « Les membres travaillent ensemble, partagent activement leur expertise et intègrent 
l’expertise externe portant sur un enseignement de qualité dans la coopération au 
développement », et 77% indiquent que son organisation a contribué de façon active à l’atteinte 
de ce résultat.  

Indicateur 3 : Atteint 
Valeur planifiée en 2016 : 5  
Valeur atteinte en 2016 : 5 

Dans sa Note politique (2014), Ministre De Croo a clairement indiqué vouloir investir dans une 



 

 

Educaid.be - Rapport final 2014-2016  13/21 

éducation de qualité et inclusive, pour filles et garçons. Ce sont des positions qui ont été mises en 
évidence et défendues à plusieurs reprises ces dernières années dans les publications et les notes 
d’Educaid.be.  

Début 2014, un groupe de travail d’Educaid.be a produit la Note « Conclusions concernant l’encodage 
de l’APD pour l’éducation ». A ce groupe participaient des représentants de la DGD. Les 
recommandations de cette Note ont été prises en compte lors des encodages par la DGD pour l’année 
2013. On peut dire à juste titre que ceci a été une conséquence directe et concrète du travail 
d’Educaid.be en cette matière. 

Lors de Journées européennes du développement (European Development Days, EDD), la Reine 
Mathilde a introduit un panel de haut niveau intitulé: « Le droit à une éducation de qualité : vital pour un 
développement économique, social et culturel de toutes les sociétés ». Quasiment toutes les 
revendications et positions d’Educaid.be étaient reprises dans son discours. Le Ministre De Croo était 
un des membres du panel.  

La version définitive de la Note stratégique Digitalisation pour le développement (D4D) de la 
coopération belge au développement a repris certaines des recommandations formulées par 
Educaid.be lors de la consultation sur cette Note. Toutefois, Educaid.be demeure préoccupée par le 
fait que la Note sera difficile à mettre en œuvre, en particulier pour les ACNG, dans l’absence 
d’instructions concrètes, un soutien technique et des financements supplémentaires. 

Le sondage en ligne montre que l’objectif « Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques belges concernant l’éducation et la coopération au développement » est considéré comme 
pertinent par 29% des répondants, très pertinent par 61%. Les attentes concernant cet objectif sont 
rencontrées pour 62% des répondants.  
 
Résultat à la fin du programme 
Les indicateurs et résultats du sondage en ligne et le rapport d’évaluation indiquent qu’Educaid.be a 
sans réserve atteint son objectif spécifique. Aussi, l’évaluation externe recommande de consolider les 
résultats atteints lors du prochain programme pluriannuel. 

 

5. PERFORMANCE FINANCIERE 

Le taux de dépenses pour 2014-2016 a été de 97,37%.  

Il y a eu une sous-utilisation du budget d’environ 15% pour les résultats 1 et 3, et une surutilisation de 
18,7% pour le résultat 2. Ceci s’explique par le fait que la plupart des outputs et activités concrets (et 
donc dépenses) sont liés à ce résultat. 

Il y a eu une sous-utilisation sur la ligne Fonctionnement (prévu pour matériel de bureau et d’autres 
matériaux de fonctionnement) car on a surtout utilisé les matériaux disponibles à la VVOB et à 
l’APEFE. 

Au courant du programme, le budget a été revu à la hausse, de 140.000 à 154.445€. Cette 
augmentation a été demandée et approuvée en 2015. Motivation: les frais de salaire de la nouvelle 
coordonnatrice (recrutée en avril 2014) étaient plus élevés que prévu lors de la soumission du 
programme, dû à une différence en ancienneté et situation familiale.  

Des activités supplémentaires, importants pour l’atteinte des objectifs du programme, ont pu être mises 
en œuvre grâce à une épargne sur les frais de salaire, suite à la prise de deux mois de congé parental 
par la coordonnatrice, ainsi que des frais récupérés suite à l’annulation de la conférence 2016. 

 

6. ANALYSE DE LA PERTINENCE 

On cite le rapport d’évaluation externe (Conclusions – pertinence, pp. 18-19) : 

« Ces dernières années, Educaid.be a acquis en Belgique une place incontestée en tant que réseau 
légitime et interlocuteur autour du thème de l’enseignement dans le cadre de la coopération au 
développement, plus précisément sur les plans de l’influence exercée sur les décisions politiques, du 
renforcement des capacités de ses membres concernant le thème essentiel et de la facilitation de 
l’harmonisation et de la collaboration. Cette conclusion avait déjà été tirée lors de l’évaluation 
précédente et est reconfirmée aujourd’hui. […] Cette position fait d’Educaid.be un acteur important et 
légitime pour ce thème dans le secteur de la coopération au développement et ceci à différents 
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niveaux : entre les membres, entre les membres et les pouvoirs publics (locaux et nationaux), entre la 
plateforme et les autres organismes de coordination, au-delà des secteurs.» 

« Il ressort en outre de l’évaluation que les membres affiliés perçoivent la plateforme Educaid.be 
comme offrant une plus-value importante, en premier lieu sur le plan du renforcement de leurs propres 
capacités et de leur expertise concernant l’enseignement dans le cadre de la coopération au 
développement, ainsi que sur le plan de la contribution que peut fournir Educaid.be en plaçant le 
thème de l’enseignement dans le cadre de la coopération au développement en tête de l’agenda 
politique. » 

L’évaluation a également formulé des recommandations en lien avec la pertinence (p. 35), dont les 
suivants ont, entre autres, été retenus pour la formulation du PPA 2017-2021 :  

- L’harmonisation et la coordination entre les membres seront stimulées et soutenues de façon plus 
proactive, dans le cadre des groupes de projet mais aussi dans le cadre des CSC. Les membres 
seront, par exemple, stimulés à entreprendre de l’apprentissage entre pairs (« peer-to-peer 
learning ») ou à mettre en place une interface concernant des questions du Sud.  

- Une enquête en ligne sera répétée dans le cadre des évaluations à mi-parcours et finale, où l’on 
sondera la satisfaction sur la plateforme et la mesure dans laquelle celle-ci répond aux attentes et 
aux besoins des membres. 

- L’harmonisation et la coordination entre Educaid.be et d’autres réseaux et plateformes sera visée 
de façon plus proactive (Be-cause Health, BE-Gender, fédérations et coupoles des ONG). 

 

7. PARTENARIAT & APPROPRIATION 

Fin 2016, la plateforme comptait 55 organisations partenaires (y inclus VVOB, APEFE et DGD), et neuf 
membres individuels (voir annexe 11.4). Environ la moitié de ceux-ci participent activement, voire très 
activement, aux activités de la plateforme, que ce soit dans le Comité de pilotage ou dans les groupes 
de projet. D’autres ont un rôle plus passif. Ce rôle peut aussi changer dans le temps, en fonction des 
intérêts, domaines d’action et disponibilités des membres. 

L’évaluation externe a confirmé que même si un soutien (logistique) permanent par le secrétariat reste 
indispensable, la plateforme est sans aucun doute portée par ses membres en ce qui concerne le 
travail de contenu. 

Autres organisations avec qui on collabore et/ou avec qui il y a une forme de consultation : 

- Le Monde selon les Femmes 
- n’GO magazine (Echos Communication) 
- BE-Gender / CCGD, Conseil Consultatif Genre et Développement 
- Be-cause Health – Belgian platform for International Health 
- Coupoles et fédérations  

 

8. HARMONISATION 

Educaid.be est un programme de collaboration entre les acteurs institutionnels APEFE et VVOB, qui 
hébergent et financent la plateforme ensemble. 

De plus, l’harmonisation et la recherche et création de synergies entre les organisations membres est 
un objectif explicite de la plateforme. Au courant du programme Educaid.be a fort investi dans la 
création et la facilitation de synergies et de collaborations entre ses membres. Ceci se fait 
principalement dans le Comité de pilotage et par la participation aux activités organisées dans le cadre 
des groupes de projet.  

Quelques exemples : 
- Publication commune sur les neuf principes/conditions qui sont à la base d’une transition aisée de 

l’éducation et de la formation technique et professionnelle (EFTP) et le marché du travail. 
- Collaboration entre les ACNG reconnues dans le cadre de la formulation des ACC et CSC pour 

assurer que le secteur de l’éducation soit représenté de façon systématique et cohérente dans 
ACC et CSC. 

- Moment de rencontre (20/10/2015) pour spécialistes de l’éducation du l’enseignement supérieur 
belge et les académiques qui sont actifs dans des projets de renforcement des capacités d’un 
côté, et les acteurs de la coopération belge actifs dans le secteur de l’éducation dans le Sud de 
l’autre. 
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- Reprise, par les organisations ACTEC et VIA Don Bosco, d'une partie des programmes de DISOP 
après que celle-ci a son accréditation d'ONG. Les organisations concernées ont indiqué que cette 
reprise a été rendue possible par les contacts établis dans le contexte de la participation à des 
activités d’Educaid.be. 

 

9. DURABILITE 

Durabilité technique 

Soutenu par le secrétariat, les membres portent la plateforme et sont responsables pour le contenu et 
la dynamique de la plateforme. 

Tout au long du programme les membres ont été responsabilisés pour qu’ils prennent davantage un 
rôle actif dans les groupes de projet, le secrétariat ne fournissant qu’un soutien logistique. La 
participation aux activités de la plateforme a renforcé les capacités des membres, ce qui à son tour 
assure que ceux-ci continuent à y participer. 

Durabilité institutionnelle  

Le Comité de pilotage supervise le fonctionnement de la plateforme et prends des décisions 
concernant la structure, les procédures internes, les orientations/priorités stratégiques, etc. de la 
plateforme. La composition du Comité de pilotage est représentative pour la plateforme et représente 
tous les niveaux du secteur: institutions officielles, acteurs institutionnels, ONG, établissements de 
l’enseignement supérieur/universités et organisations du « 4ème pilier ». Cette représentation large 
assure l’appropriation et l’engagement des membres. 

Durabilité financière  

La durabilité financière de la plateforme est assurée par son intégration au sein de l’APEFE et de la 
VVOB, vu qu’elle n’a pas de statut juridique propre. 

 

10. RESUME DES LEÇONS APPRISES & COMMENT LES METTRE EN ŒUVRE 
DANS LE PROCHAIN PROGRAMME 

Pendant la période 2014-2016, beaucoup d’attention a été portée sur l’amélioration de la structure et 
du fonctionnement de la plateforme. D’après l’évaluation externe il est important de consolider les 
acquis afin de pouvoir principalement se concentrer, lors du prochain PPA, sur le contenu. Il importe 
en outre de choisir soigneusement les priorités et de bien délimiter les actions afin de bien pouvoir 
surveiller l’aspect du temps et de pouvoir garantir l’efficacité de la plateforme Educaid.be en 
permanence. Il importe également de veiller à un bon équilibre entre ce que font les membres mêmes 
d’une part et les efforts qui doivent être prestés pour et via la plateforme Educaid.be en vue d’obtenir 
des résultats. (voir rapport d’évaluation, résumé pp. 3-5) 

Engagement vs (manque de) temps 

Avec la pression croissante sur le secteur, il n’est pas toujours évident pour les membres de s’investir 
à fond pour les groupes de projet et les autres activités de la plateforme. L’élément temps a été 
également mentionné par l’évaluation comme facteur limitant. Il est probablement inhérent au 
fonctionnement d’une plateforme qu’un nombre de membres reste assez, voire très, passif. En soi, 
cela ne doit pas affecter le fonctionnement, tant qu’on le gère de façon réaliste. Ceci est démontré par 
le fait que le nombre de réunions et le taux de participation restent constants et assez élevés, et la 
structure et le fonctionnement révisés au début de cette période de PPA (travailler avec un plan de 
travail concret, une structure plus représentative, une vision commune), y ont certainement contribués. 

Nous continuons à veiller à ce que le nombre de réunions ne soit pas indûment élevé, que les objectifs 
restent réalistes (pas d’éparpillement) et que les activités soient organisés de façon efficace. Dans tout 
cela, un soutien continu de la part du secrétariat reste essentiel.  

Plaidoyer 

L’investissement dans la collaboration avec la DGD a porté ses fruits et a engendré un dialogue 
constructif et une meilleure connaissance de la plateforme au sein de la DGD. Cependant, il faudra 
continuer à investir, pour mieux ancrer cette connaissance auprès d’un plus grand nombre du 
personnel de la DGD. 



 

 

Educaid.be - Rapport final 2014-2016  16/21 

Activités “innovantes”  

Au courant de ce programme, Educaid.be a pour la première fois organisé des formations pour ses 
membres, dans le cadre du groupe de projet genre et du groupe de projet environnement. 
L’organisation de ces formations a été positivement accueillie, et on maintient la possibilité d’organiser 
d’autres formations encore, sur des thèmes pertinents, dans le futur. 

Les séminaires-déjeuner étaient également une nouvelle initiative de la plateforme. L’idée est de 
profiter de la présence d’experts externes (par exemple sur invitation d’un de nos membres) pour les 
présenter à un public (Educaid.be) plus large. Ainsi l’information et la connaissance de cet expert peut 
être partagée de façon plus large, tout en gardant les frais liés à l’activité au minimum. 

Expertise externe 

Alors que l’apprentissage des pairs et la facilitation de la collaboration continuent à être très 
importants, attirer de l’expertise externe (internationale) est également considérée très important par 
les membres. 
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11. ANNEXES 

11.1. Résumé du progrès sur les Résultats intermédiaires (Indicateurs) 

Description  Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Valeur initiale 
(baseline) 

Valeur cible 2016 
(cumulatif) 

Atteint en 2016 

Objectif spécifique 

Les acteurs directement et indirectement 
actifs dans le secteur de l’éducation et de 
la formation, au sein de la coopération 
belge, travaillent ensemble dans le but de 
renforcer leur expertise et d’assumer leur 
rôle d’interlocuteurs dans l’élaboration de 
la stratégie 

1. Le nombre de relations de 
coopération concrètes entre les 
membres augmente d’année en 
année 

3 12 Au moins 41 

  2. % des membres dont le niveau de 
connaissances et d’expertise s’est 
accru 

Pas de données, juste 
partielles provenant des 
rapports d’évaluation de 
conférences 

80% 80% (estimation) 

  3. Le nombre de fois que la position 
d’Educaid.be est reprise dans la 
stratégie 

2 (note stratégique 
DGD + note post 2015) 

5 5 

Résultats intermédiaires         

1. Le fonctionnement et la structure de la 
plateforme sont plus efficaces et 
efficientes 

1.1 Une vision commune sur les 
principes généraux d’une éducation 
de qualité dans la coopération au 
développement  

Note contenant des 
recommandations 
communes 

Vision et texte de vision 
soutenus et approuvés 
par les membres 

Texte de vision (texte de 
base recommandations) 
développé et approuvé. 
(2015) 

  1.2 Une structure interne 
représentative et approuvée ayant 
des mandats clairs 

La structure et les 
mandats sont établis 
dans le texte de base 
de 2010. Pas de 
règlement interne. 

 Nouvelle structure 
développée et ancrée 
dans le texte de 
base/règlement interne. 
(2014) 

  1.3 En général x pourcent des 
membres font partie des différents 
organes de la plateforme 

42% 70% 68% en 2016 
64% pour 2014-2016 
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2. Les membres travaillent ensemble, 
partagent activement leur expertise et 
intègrent l’expertise externe portant sur un 
enseignement de qualité dans la 
coopération au développement 

2.1 x nombre de réunions d’y nombre 
de groupes de travail basé sur un 
plan annuel concret 

10 réunions de groupes 
de travail 

40 réunions de groupes 
de travail 

58 réunions de groupes 
de travail 

  2.2 Pourcentage des membres qui 
participent activement à des 
communautés virtuelles liées à des 
groupes de travail 

0% (Pas de 
communauté virtuelle) 

40% 40% 

  2.3 Conférence générale annuelle 
avec x participants, dont y% sont 
internationaux, et conformes avec la 
vision commune sur l’éducation de 
qualité dans la coopération au 
développement, et les intérêts 
national et international croissants 

Conférence générale 
avec 130 intéressés, 
dont 30% sont 
internationaux  

Conférence générale 
avec 190 intéressés, dont 
40% sont internationaux  

En 2016, conférence 
générale avec 197 
intéressés, dont 32% 
internationaux 

  2.4 Chaque groupe de travail se 
charge d’x activités ciblant les 
apports externes (Nord et Sud) 
autour de leur thème et/ou région, et 
rendant également accessible aux 
membres des recherches 
scientifiques portant sur un 
enseignement de qualité  

4 activités ciblant des 
apports externes 

20 activités ciblant des 
apports externes 

18 activités ciblant des 
apports externes 

3. Educaid.be est un interlocuteur actif du 
gouvernement lors de l’élaboration de la 
stratégie sur l’éducation et la coopération 
au développement  

3.1 Existence d’un ample dialogue 
institutionnel entre Educaid.be et la 
DGD 

Pas de dialogue large et 
formel  

3 dialogues larges et 
formels 

Dialogue large et formel 
(continu) 

  3.2 Quantité de conseils stratégiques 
proactifs et réactifs communs dans le 
secteur de l’éducation au sein de la 
coopération au développement 

1 conseil stratégique 
proactif et 2 réactifs 

4 conseils stratégiques 
proactifs et 5 réactifs  

4 conseils stratégiques 
proactifs et 5 réactifs  

  3.3 Dialogue actif avec les membres 
du Parlement belge sur une 
éducation de qualité dans la 
coopération au développement 

Pas de dialogue avec 
les membres du 
Parlement belge 

3 dialogues avec les 
membres du Parlement 
belge 

1 dialogue avec les 
membres du Parlement 
belge 
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11.2. Liste des publications 

Documents de base 

- Règlement d’Ordre intérieur (2015) 
www.educaid.be/fr/reglement-d-ordre-interieur-educaidbe 

- Texte de base (2015) 
www.educaid.be/fr/texte-de-base-educaid  

 
Comité de pilotage 
www.educaid.be/fr/documents?tid=86&tid_1=All 
 
Groupes de projet 
www.educaid.be/fr/documents 
 
Conférence annuelle 

- 2014: www.educaid.be/fr/conference-2014 
- 2015: www.educaid.be/fr/conference-2015 
- 2016: www.educaid.be/fr/conference-2016 
 
Réunion des membres 

- 2014: www.educaid.be/fr/reunionmembres2014 
- 2015: www.educaid.be/fr/reunionmembres2015 
- 2016: www.educaid.be/fr/reunionmembres2016 
 
Séminaires-déjeuner 

- Débat n’GO : Nord et Sud sur les bancs de l’école. Comment l’aide à l’éducation s’éduque elle 
aussi (13/10/2016) 
www.educaid.be/fr/event/ngo-debat-education  

- SDG4 – Year 1: An assessment by Vernor Muñoz (29/09/2016) 
www.educaid.be/fr/lunch-seminar-vernor-munoz 

- The Camfed Model: Effecting Systemic Change (21/04/2016) 
www.educaid.be/fr/lunch-seminar-camfed  

 
Formations 

- Formation KLIMOS (12/10/2016) 
www.educaid.be/fr/klimos-vorming-2016  

 
Autres évènements 

- Session informative sur l’éducation et la coopération au développement (28/05/2015) 
www.educaid.be/fr/session-informative-28052015 

- Séminaire Educaid.be - Vers une meilleure adéquation formation emploi : neuf facteurs de succès 
(09/06/2016) (lancement de la publication) 
www.educaid.be/fr/seminaire-eftp-2016  

 
Publication 

- Vers une meilleure adéquation formation emploi : neuf facteurs de succès (juin 2016) 
www.educaid.be/fr/publication-eftp  

- Rapport final de l’évaluation externe (2014-2015) 
www.educaid.be/fr/eindrapport-evaluatie-rapport-final-evaluation 

 
Notes de politique/position 

- L’éducation dans la coopération belge au développement - Recommandations 2016 à l’attention 
de la coopération belge au développement (2016) 
www.educaid.be/fr/educaid-recommandations-2016 

- Educaid.be reaction to the Strategic Policy Note on ‘Digital for Development’ (D4D) for the Belgian 
development cooperation (June 2016) 
www.educaid.be/fr/d4d-strategic-policy-note  

- Input d’Educaid.be pour les négociations intergouvernementales concernant les ODD dans l’après 
2015 (février 2015) 
www.educaid.be/fr/note-odd-apres-2015 

http://www.educaid.be/fr/reglement-d-ordre-interieur-educaidbe
http://www.educaid.be/fr/documents?tid=86&tid_1=All
http://www.educaid.be/fr/documents
http://www.educaid.be/fr/conference-2014
http://www.educaid.be/fr/conference-2015
http://www.educaid.be/fr/conference-201
http://www.educaid.be/fr/event/ngo-debat-education
http://www.educaid.be/fr/lunch-seminar-vernor-munoz
http://www.educaid.be/fr/lunch-seminar-camfed
http://www.educaid.be/fr/klimos-vorming-2016
http://www.educaid.be/fr/publication-eftp
http://www.educaid.be/fr/d4d-strategic-policy-note
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- Conclusies m.b.t. het coderen van ODA voor Onderwijs (maart 2014) 
www.educaid.be/fr/coderen-oda-onderwijs-2014  

 
Facebook 
www.facebook.com/Educaidbe   

http://www.educaid.be/fr/coderen-oda-onderwijs-2014
http://www.facebook.com/Educaidbe
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11.3. Liste des organisations membres 

1. ACTEC 
2. Afrodidact/Kukichas 
3. APEFE 
4. ARES-CCD 
5. Arteveldehogeschool, Dienst Onderwijsontwikkeling en Internationalisering 
6. AUF 
7. BAC, Benelux Afro Center 
8. BIEF 
9. Blik op Afrika 
10. BTC/CTB 
11. CEBioS 
12. CEC 
13. CECOTEPE 
14. Close the Gap 
15. Comundos 
16. Congodorpen vzw 
17. DAE, Dialogue Afrique-Europe asbl 
18. De Zwaluw vzw 
19. DGD 
20. DISOP 
21. EIB, Education International Belgium 
22. ETM/KDW 
23. FASI 
24. FOREM 
25. Geomoun 
26. HIVA 
27. Howest 
28. IDAY International 
29. IFAPME 
30. INBAS Brussels Office 
31. KIYO 
32. KULeuven 
33. Light for the World 
34. LzG 
35. Oye LENA 
36. Plan België 
37. Sealord (consultancy) 
38. Thomas More Vorselaar 
39. Togo Debout 
40. UCL 
41. Universiteit Gent - Onderzoekscoördinatie Ontwikkelingssamenwerking 
42. Universiteit Gent - Department of Educational Studies 
43. Universiteit Gent - Department of Pediatrics and medical genetics 
44. ULB - Fac Lettres, Traduction et Communication 
45. ULB - Ecole de Santé Publique - Campus Erasme 
46. Ulg - Sociologie du développement 
47. Ulg - Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur (IFRES) 
48. Unicef België 
49. Université de Mons - Pédagogie générale et médias éducatifs 
50. Haute Ecole Paul-Henri Spaak - URIAS, Unité de Recherche en Ingénierie et Action Sociales 
51. VIA Don Bosco 
52. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en Vorming, Horizontaal Beleid 
53. VLIR-UOS 
54. VUB 
55. VVOB 
 
Membres individuels : 

1. Annick Biesmans (Erasmushogeschool Brussel - Lerarenopleiding) 
2. Anne Sylvie Gnabehi  
3. Richard Marchal  
4. Christian Depover (Université de Mons) 
5. Serge Philippe 
6. Patrick Vanderhulst  
7. Agnès Ammeux  
8. Josephine Arpaillange (Coach4dev, consultant) 
9. Hilde Lemey (Lemey consulting). 


