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Résumé
Ce rapport est le reflet de l’évaluation du programme Educaid.be (2014-2016), plus précisément pour la
période 2014-2015 puisque l’évaluation est intervenue au cours des mois de décembre 2015-mars
2016. Il s’agit de la seconde évaluation externe du programme. Le but de l’évaluation consistait à juger
l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la durabilité du programme. Les évaluateurs ont également
vérifié dans quelle mesure le programme en cours a tenu compte - en termes de formulation et
d’exécution - des recommandations de la première évaluation. Les résultats de la consultation en ligne
des membres, qui a été organisée en octobre 2015, ont également été analysés et intégrés au présent
rapport.
Sur base de l’analyse des constatations, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
Il est clair qu’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’enseignement 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 met le thème de l’enseignement et de la coopération au développement aussi
explicitement à l’ordre du jour que le réseau Educaid.be.
Le Comité de pilotage représente tous les membres et reflète en tant que tel la diversité et la vaste
portance de la plateforme. L’évaluation démontre que 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 ; l’évaluation démontre que ce
n’est pas toujours évident dans la pratique. Les avis sont par contre partagés quant à l’utilité d’une
harmonisation ou d’échanges - stimulés ou facilités par Educaid.be - avec d’autres secteurs ou thèmes
(p.ex. l’éducation au développement, l’enseignement et la santé, ...) ou avec des acteurs à l’extérieur de
la Belgique. La réalisation de la vision d’Educaid.be exige cependant une approche multi-acteurs et
multisectorielle. Une approche prenant en compte de multiples secteurs et de multiples parties
prenantes, au-delà du Nord et du Sud, gagne aussi sans cesse en importance dans le cadre actuel, plus
mondial, des ODD. Dans le même temps, il reste important de ne pas limiter ou modifier ses propres
activités essentielles.
L’évaluation démontre que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les résultats prédéfinis dans
le cadre du programme 2014-2016, tant sur le plan du contenu que sur celui du résultat temporaire qui
est davantage axé sur l’extension et le renforcement de la plateforme même (voir aussi sous la rubrique
de l’efficience). Le thème transversal égalité hommes-femmes (genre) a été largement abordé en 2014
et 2015 avec des résultats positifs. Le thème de l’environnement n’a pas été abordé ; on manifeste
cependant de l’intérêt pour le lancement d’un groupe de projet sur le thème de l’environnement et de
l’enseignement (en 2016). Le renforcement de la qualité de l’enseignement dans le Sud s’opère de
façon indirecte par le biais des autres objectifs du programme.
Le monitoring des résultats d’opère principalement au niveau des activités et des résultats (résultats
intermédiaires) et, en seconde instance, au niveau des effets (niveau OS). Educaid.be ne procède à
aucune activité de monitoring ou d’évaluation au niveau de l’impact (la présente évaluation n’est pas
davantage axée dans ce sens). À ce jour, les indicateurs actuels dans le cadre logique disent
principalement quelque chose à propos de la portée des interventions, mais très peu à propos de leur
qualité ou de leur durabilité.
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La plateforme Educaid.be n’exerce elle-même aucun contrôle, ni aucune influence sur l’impact à long
terme de ses activités ou de sa vision. Elle ne peut qu’espérer que les interventions y contribuent et
exercer le meilleur monitoring possible de ces interventions et de leurs résultats, voire les corriger dans
la mesure du possible.
Les recommandations suivantes ont été formulées en préambule au prochain programme pluriannuel :
Là où la plateforme Educaid.be ne monte pas elle-même sur les barricades en faveur de l’enseignement
dans le cadre de la coopération au développement, elle peut tenter de le réaliser par le truchement
d’autres acteurs pouvant intégrer l’attention pour un enseignement qualitatif dans le Sud à leurs
campagnes et à leurs thèmes politiques ou en trouvant des décideurs politiques ou des personnalités
publiques qui se déclarent prêts à assurer une qualité de ‘parrain/marraine’ afin d’attirer l’attention sur
l’enseignement dans le cadre de la coopération au développement et à s’occuper activement de ce
thème. L’harmonisation et la mise au point entre les membres peuvent être stimulées et soutenues de
façon encore plus poussée et proactive par Educaid.be même. En plus des échanges d’informations, il
est également indiqué de favoriser et rechercher l’harmonisation et la mise au point entre Educaid.be et
d’autres réseaux et plateformes de façon proactive et systématique.
Il serait en outre intéressant d’étudier, dans le cadre d’une étude ou d’un groupe de projet, quels
pourraient être le lien et les possibilités de futurs échanges sur le plan de l’enseignement et de
l’éducation au développement. Les résultats de cette démarche devraient cependant adhérer aux
besoins des membres, répondre au contexte actuel et se situer dans le prolongement de la vision
d’Educaid.be pour qu’ils puissent être d’une quelconque utilité.
La consultation en ligne de fin 2015 a révélé un certain nombre de points forts et de faiblesses
d’Educaid.be. Il est recommandé de répéter certainement de telles consultations avec une certaine
régularité, en accordant une attention suffisante aux attentes et besoins des membres et à la manière
d’y répondre de façon optimale.
Pour encore accroître l’efficacité des résultats que vise Educaid.be et pouvoir ainsi mieux contribuer aux
objectifs spécifiques de la plateforme, il est recommandé de formuler l’objectif concernant
l’amélioration qualitative des programmes pour le Sud comme étant un objectif final dans le texte de
base de la plateforme Educaid.be et pas comme un domaine de résultats qui se situerait au même
niveau que le partage de connaissances/l’accroissement de l’expertise ou l’influence des décisions
politiques. Les objectifs finaux d’Educaid.be devraient en outre être repris dans le futur cadre logique.
Ceci permettrait de percevoir plus clairement le flux de changements et la chaîne de résultats. En plus
du rapportage concernant les outputs et résultats, il est aussi recommandé de réfléchir à propos de la
façon dont la qualité des produits et des processus peut faire l’objet d’un monitoring et être garantie en
permanence.
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. Compte tenu du secrétariat actuel, il n’est pas possible de prévoir des résultats et/ou
activités complémentaires sans que cette démarche ne se fasse au détriment d’autre chose. Compte
tenu du fait que la plupart des membres jugent les objectifs actuels particulièrement pertinents et sont
d’avis que les domaines de résultats prédéfinis peuvent encore être optimalisés, il est également
recommandé d'investir en premier lieu, pendant le programme pluriannuel à venir, dans une
optimalisation et une consolidation des domaines de résultats actuels, à savoir l’influence des décisions
politiques, le partage des connaissances/l’accroissement de l’expertise et la coopération.
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.
Au niveau des groupes de projet, il faudra à l’avenir surveiller comment évoluent la participation et la
collaboration actives. La coopération et les échanges entre les membres pourront encore être stimulés
et facilités.
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Les recommandations visant à amplifier l’efficience du fonctionnement de la plateforme Educaid.be
sont destinées à étudier (de façon constante) dans quelle mesure une idée pour un nouveau groupe de
projet répond également aux besoins du secteur (enseignement/coopération au développement) et aux
objectifs de la propre organisation ou du propre département, afin que les membres restent intéressés
et puissent contribuer, via leur groupe de projet, aux objectifs de leur propre organisation. Dans ce
cadre, il faudra aussi maintenir une attention suffisante pour le renforcement des opportunités de
networking : lorsqu’une organisation invite un partenaire du Sud, celui-ci pourra également être invité à
l’occasion d’une réunion d’un groupe de projet (si pertinent) ou d’une autre activité de la plateforme
Educaid.be.
Il faudra aussi rechercher (encore davantage) les activités favorisant les leçons internes à tirer les uns
des autres, par exemple dans le cadre de réseaux ‘peer-to-peer’ et/ou d’évaluations, à l’occasion de
visites communes dans le Sud ou lors d’une clôture d’un événement ou d’un groupe de projet. Il s’agit
souvent d’une question de confiance et d’ouverture et ce n’est possible que si tous les agendas sont
clairement définis (entre les différents acteurs) et qu’aucune pression n’est exercée.
Au cours de la période 2014-2015, une attention considérable a été accordée à l’amélioration de la
structure et du fonctionnement de la plateforme Educaid.be. Il importe maintenant de consolider ces
efforts afin de pouvoir se focaliser pendant le programme pluriannuel à venir sur le contenu de la
plateforme.
En prévision de l’avenir, il est recommandé de réfléchir maintenant, à l’approche du prochain
programme pluriannuel, aux aspects dont on veut réellement assurer le suivi grâce aux instruments
M&E appropriés, afin que les interventions se déroulent de la façon la plus ciblée possible et rejoignent
le mieux possible la vision d’Educaid.be. Ceci signifie que le cadre logique (pour autant qu’il soit encore
requis dans le futur programme) devra être adapté à l’avenant (ainsi que le mode de monitoring de la
progression des résultats). La portée des interventions est intéressante à connaître, mais ne dit pas
grand-chose à propos du contenu et de la qualité des interventions.
Il est en outre fortement recommandé de réfléchir systématiquement - par exemple vers la fin du
programme pluriannuel actuel et en préambule à un nouveau programme - au lien entre les
interventions et la contribution à la vision (les changements à long terme), pas pour modifier ou adapter
la vision, mais pour réfléchir aux contributions réelles des membres à la vision d’Educaid.be (qui rejoint
normalement les programmes des membres dans le Sud). Une enquête indiquant dans quelle mesure
les objectifs sont pertinents est un bon premier pas et une base de départ, mais s’avère insuffisante
pour une étude critique et une adaptation du contenu de la plateforme Educaid.be. Une évaluation
externe comme celle-ci peut représenter un appui, mais l’évaluation en soi ne clarifie pas davantage
dans quelle mesure les résultats contribuent à la vision à long terme de la plateforme Educaid.be. Un tel
exercice doit permettre - aussi dans le contexte d’une transition du secteur de la coopération au
développement - de veiller à ce que le futur PPA rejoigne suffisamment la vision d’Educaid.be et ceci
dans le contexte actuel, par exemple par le biais de nouveaux accents par rapport aux influences
exercées au niveau des décisions politiques, d’alliances de coopération, de thèmes d’échanges, d’un
meilleur encadrement de l’enseignement dans le cadre mondial des ODD, etc.).
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1. Introduction
1.1.

But de l’évaluation

Educaid.be est une plateforme nationale qui réunit des institutions, des organismes et des particuliers
qui sont actifs dans le secteur de l’enseignement ou de la formation dans le cadre de la coopération au
développement en Belgique. La raison d’existence d’Educaid.be consiste à améliorer l’efficacité et
l’efficience de l’assistance belge, Educaid.be plaidant pour une approche plus intégrale de la formation
et de l’enseignement. Il importe dans ce cadre que les acteurs belges et internationaux tentent de
renforcer la capacité des organisations locales. Educaid.be plaide en outre pour une bonne qualité de
l’offre en matière d’enseignement et de formation dans le Sud.
Le programme pluriannuel Educaid.be 2014-2016 a pour objectif spécifique de faire collaborer les
acteurs directs et indirects, actifs dans le secteur de l’enseignement et de la formation dans le cadre de
la coopération belge, en vue de renforcer leur expertise et de leur faire assumer leur rôle
d’interlocuteur à part entière dans le processus décisionnel politique.
Ce rapport est le reflet de l’évaluation du programme Educaid.be (2014-2016), plus précisément pour la
période 2014-2015 puisque l’évaluation est intervenue dans le courant des mois de décembre 2015mars 2016. Il s’agit de la seconde évaluation externe du programme. La première évaluation a lieu fin
2012, début 2013.
Tout comme pour la première évaluation, le but était une fois encore d’émettre un jugement sur
l’efficience, l’efficacité, la pertinence et la durabilité du programme. On a en outre évalué la façon dont
le programme en cours a tenu compte - en termes de formulation et d’exécution - des
recommandations de la première évaluation. Les résultats de la consultation en ligne des membres,
organisée en octobre 2015, ont en outre été analysés et intégrés au présent rapport.

1.2.

Approche de l’évaluation

L’approche de l’évaluation a été la suivante
-

-

Étude documentaire sur base des documents pertinents et importants (rapport d’évaluation de
2013, document de programme 2014-2016, texte de base, rapports des groupes de projet et des
réunions du Comité de pilotage, rapports annuels 2014 et 2015 et autres documents disponibles sur
le site web d’Educaid.be)
Poursuite de l’élaboration du cadre d’évaluation sur base de l’étude documentaire et des questions
d’évaluation dans les documents de référence (annexe 1)
Présentation de l’approche et du déroulement de l’évaluation à l’occasion de la réunion du Comité
de pilotage de janvier 2016
Interviews des membres du Comité de pilotage
Analyse et présentation des résultats de la consultation en ligne à l’occasion de la réunion des
membres (février 2016) + discussion (en groupes et plénière) concernant plusieurs thèses
Observation et consultation de groupe au sein de 2 groupes de projet (coopération Bi/Multi et
EFTP)
2 réunions de focalisation étaient prévues, mais ont été annulées en cours d’organisation suite à un
nombre insuffisant de participants
Interview de plusieurs parties externes (coordinateur Be-cause Health, 11.Be)

Les principaux résultats des rapports annuels Educaid.be 2014 et 2015 ont été repris sous l’annexe 2.
Cette annexe permet de se forger une idée quant à la question de savoir dans quelle mesure les
indicateurs du cadre logique du PPA ont été réalisés.
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Les informations collectées ont pu faire l’objet d’une triangulation en comparant les aspects
d’évaluation à différentes sources d’informations (étude documentaire, interviews, consultation des
groupes de projet). Les constatations et conclusions sont dès lors basées sur des informations qui ont pu
être déduites de plusieurs sources d’informations et qui peuvent donc être considérées comme étant
confirmées.
Le rapport comprend trois chapitres : après un résumé du rapport et une introduction destinée à situer
l’évaluation et à décrire l’approche, le second chapitre propose un sommaire des principales
constatations et conclusions, regroupées autour des critères et questions d’évaluation. Le troisième
chapitre vient clôturer le rapport avec un certain nombre de recommandations pour l’avenir.

1.3.

Le plan pluriannuel (PPA) 2014-2016 d’Educaid.be

L’objectif spécifique du PPA 2014-2016 est formulé comme suit : « Les acteurs directs et indirects, actifs
dans le secteur de l’enseignement et de la formation dans le cadre de la coopération belge, collaborent
en vue de renforcer leur expertise et d’assumer leur rôle d’interlocuteur à part entière dans le
processus décisionnel politique. »
Les trois domaines de résultats qui contribuent à la réalisation de ces OS sont
1. Le fonctionnement et la structure de la plateforme sont plus efficient et effectifs.
2. Les membres collaborent, partagent activement leur expertise et intègrent une expertise
externe concernant un enseignement qualitatif dans le cadre de la coopération au
développement.
3. Educaid.be est un interlocuteur actif des pouvoirs publics dans le cadre du processus
décisionnel concernant l’enseignement et la coopération au développement.
Genre et environnement sont des thèmes qui sont intégrés de façon transversale dans le programme
d’Educaid.be.
Le PPA 2014-2016 indique que les résultats du programme pourraient éventuellement subir l’influence
négative due à certains risques : un premier risque est un contexte institutionnel changeant. Un second
risque pourrait prendre la forme de conséquences indirectes de nouvelles économies dans le secteur de
la coopération au développement, les organismes se repliant davantage sur les tâches essentielles de la
propre organisation. Cette situation peut déboucher à son tour sur un recul de l’engagement pour une
plateforme bénévole telle qu’Educaid.be.
D’un autre côté, le PPA précise aussi qu’une plateforme telle qu’Educaid.be peut aussi être à la base
d’un certain nombre d’opportunités, comme une efficacité et une efficience accrues du rôle joué par les
organisations belges dans le Sud. Educaid.be répond ainsi à la demande croissante des autorités
nationales et internationales pour davantage de cohérence au niveau des interventions dans le cadre de
la coopération au développement.
Les groupes cibles directs du programme sont les institutions, organismes et particuliers qui sont actifs
dans le secteur de la formation et/ou de l’enseignement dans le cadre de la coopération belge au
développement. Il s’agit en premier lieu des organismes/institutions et des membres individuels qui
sont affiliés à Educaid.be. Au moment du développement du PPA (2013), Educaid.be comptait 84
membres individuels qui représentaient 46 institutions/organismes des secteurs de l’enseignement
supérieur, des organisations non gouvernementales (ONG), des organismes du 4ème pilier et des acteurs
gouvernementaux. À la fin de 2015, ils étaient 110, représentant 45 institutions/organismes. Le nombre
d’organismes affiliés est donc resté plus ou moins constant. Le nombre de personnes par organisation
affiliée qui sont impliquées dans le fonctionnement de la plateforme Educaid.be a par contre connu une
augmentation considérable (d’environ 85 en 2014 à 110 à la fin de 2015). Autrement dit : davantage de
personnes sont désormais impliquées au sein d’une même organisation (p.ex. quelqu’un au sein du
Comité de pilotage et un autre membre de la même organisation au sein d’un groupe de projet).
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Certains membres ont été retirés de la liste par Educaid.be après avoir indiqué, lors d’une prise de
contact par le secrétariat, ne pas souhaiter poursuivre la participation. De nouveaux membres sont par
contre venus s’ajouter. La plateforme compte aussi 5 membres particuliers (non liés à une quelconque
organisation).
La plateforme Educaid.be est aussi ouverte aux groupes cibles indirects, à savoir les organismes,
institutions et individus qui ne sont pas membres d’Educaid.be, mais qui participent à des conférences
ou à d’autres événements. Ils constituent également un potentiel d’extension du groupe cible direct de
la plateforme Educaid.be dans les années à venir.
Les bénéficiaires finals sont tous les apprenants - femmes et hommes - dans le cadre de l’enseignement
et de la formation dans le Sud, que parviennent à toucher les interventions des acteurs directs et
indirects belges faisant partie de la plateforme Educaid.be.

2. Constatations et conclusions
Les constatations et conclusions ci-dessous sont regroupées autour des quatre critères d’évaluation. Les
constatations constituent un sommaire des résultats des interviews, de la réunion des membres
(discussion concernant l’enquête en ligne), de la consultation des groupes de projet et de l’étude
documentaire. Les conclusions sont dérivées des constatations et elles sont résumées à la fin de chaque
section par critère d’évaluation.

2.1.

Raison d’existence d’Educaid.be

La mission et la vision sont clairement décrites dans le Texte de Base 1 d’Educaid.be (voir le cadre cidessous) :
Vision :
Tous les enfants - garçons et filles - dans le Sud bénéficient d’une égalité de chances en ce qui concerne
un enseignement qualitatif qui leur offre les capacités dont ils ont besoin pour développer leur potentiel
humain dans les meilleures conditions possibles, pour pourvoir durablement à leur propre subsistance,
pour contribuer à une société pacifique et démocratique et pour améliorer leur bien-être individuel et
le bien-être de leur famille.
Educaid.be plaide pour une bonne qualité de l’offre en matière d’enseignement et de formation dans
le Sud, accordant entre autres l’attention requise à des enseignants et des directeurs d’école
compétents, ainsi qu’à des méthodes et matériels d’enseignement pédagogiques-didactiques
pertinents.
Educaid.be met en outre l’accent sur une approche intégrale de l’enseignement et de la formation : le
renforcement réciproque et une transition aisée entre tous les niveaux d’enseignement, allant de
l’enseignement maternel à l’enseignement supérieur, en passant par le primaire et le secondaire, la
transition entre les modes formels et informels d’enseignement (en particulier en ce qui concerne la
formation technique et professionnelle), ainsi que la transition entre l’enseignement et le monde du
travail et de l’apprentissage pendant toute la vie. Ceci implique une approche multisectorielle et multiparties prenantes, où sont également impliquées la société civile locale et les instances
gouvernementales. Il importe aussi que les acteurs belges et internationaux tentent de renforcer la
capacité des organisations locales, afin qu’elles puissent réaliser leurs activités en collaboration directe
avec leurs pouvoirs publics.
Mission :
Educaid.be est une plateforme nationale qui réunit les institutions, organismes et particuliers, qui sont
actifs dans le secteur de l’enseignement ou de la formation dans le cadre de la coopération au
développement en Belgique. La plateforme veut renforcer la capacité et l’expertise de ses membres et
8
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aider à étendre et soutenir la politique belge en matière d’enseignement et de développement.
Les principaux éléments de la vision d’Educaid.be ont été désignés en gras dans le cadre ci-dessus :
-

Égalité des chances en ce qui concerne l’accès à l’enseignement dans le Sud

-

Une bonne qualité de l’offre en matière d’enseignement et de formation dans le Sud

-

Une approche intégrale de l’enseignement et de la formation, avec un renforcement réciproque et
une transition aisée entre tous les niveaux d’enseignement

-

Une approche multisectorielle et multi-parties prenantes

La mission rejoint étroitement l’objectif spécifique et les résultats tels qu’ils sont repris dans le
programme 2014-2016. La réalisation de la mission devrait déboucher à long terme sur la réalisation de
la vision.
Comme l’indique le Texte de Base d’Educaid.be, la plateforme Educaid.be a été fondée pour participer à
l’extension et à l’appui de la politique belge en matière d’enseignement et de développement, ainsi que
pour renforcer la capacité et l’expertise de ses membres. Comme l’indique aussi la vision dans le Texte
de Base, cette démarche devra déboucher à terme sur une meilleure qualité de l’offre en matière
d’enseignement et de formation dans le Sud et sur une approche intégrale de l’enseignement et de la
formation, où sont aussi impliqués la société civile locale, les instances gouvernementales et les acteurs
belges et internationaux. Ces efforts devront contribuer à la création d’une égalité de chances pour tous
les enfants - garçons et filles - dans le Sud en ce qui concerne un enseignement qualitatif qui leur offre
les capacités dont ils ont besoin pour développer leur potentiel humain dans les meilleures conditions
possibles, pour pourvoir durablement à leur propre subsistance, pour contribuer à une société pacifique
et démocratique et pour améliorer leur bien-être individuel et le bien-être de leur famille.
Voici un résumé visuel de cette ToC ou théorie du changement :

3. Garçons et filles ont
les mêmes chances de
bénéficier d'un
enseignement qualitatif
dans le Sud
2.Offre qualitative
et intégrée
d'enseignement et
de formation dans
le Sud
1. Politique belge
élaborée et
renforcée en
matière
d'enseignement et
de développement
/ Capacités
renforcées des
membres
Fig. 1 : Représentation visuelle théorie du changement Educaid.be (source : interprétation Camino Consult sur base du Texte de
Base Educaid.be)
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Les hypothèses que nous pouvons formuler dans ce contexte sont entre autres (non limitatif) que la
plateforme Educaid.be est une plateforme qui fonctionne bien, que le monde politique est ouvert aux
recommandations d’Educaid.be et que le renforcement des membres bénéficie effectivement à leurs
programmes dans le Sud. Dans ce cadre, il convient d’attirer l’attention sur le fait que la plateforme
Educaid.be contrôle elle-même le premier niveau de changement (zone violette). En ce qui concerne les
deux autres niveaux de changement, elle ne peut que tenter de les influencer indirectement par le biais
de son premier niveau. Ce sont les membres individuels qui peuvent contribuer plus directement au
niveau de changement deux et influencer ainsi le troisième, donc le niveau le plus élevé (par le biais de
collaborations avec leurs partenaires locaux et d’autres parties prenantes).

2.2.

Pertinence

Quatre questions d’évaluation ont été reprises sous la rubrique de pertinence. Sous chaque question
d’évaluation ont été formulées plusieurs sous-questions qui donnent ensemble une réponse au critère
de ‘pertinence’.

2.2.1.

Quelle est la place de la plateforme dans le secteur de l’enseignement et de la
coopération du développement ?

Sous-questions :
- Quelle est la légitimité de la plateforme ? Comment celle-ci a-t-elle évolué depuis fin 2013 ?
- Existe-t-il des alternatives ? D’autres réseaux qui offrent la même chose ? D’autres réseaux qui
comptent le thème de l’enseignement et la CD parmi leurs actions ?
- La place de la plateforme au sein du paysage de la CD est-elle aujourd’hui différente/meilleure/
moins bonne en comparaison à la situation d’avant 2014 ? Comment les personnes étrangères à
la plateforme perçoivent-elles cette dernière ? Quel est le rayonnement/l’image de marque de la
plateforme (de l’avis des personnes interviewées) ?
Educaid.be s’axe en premier lieu sur la politique belge et sur les membres mêmes de la plateforme.
Sous cet angle-là, Educaid.be joue un rôle important, car aucun autre réseau ou plateforme en Belgique
ne travaille explicitement sur le thème de l’enseignement et de la coopération au développement, ni à
l’égard du processus décisionnel politique, ni sur le plan d’un renforcement des organisations dans le
secteur de l’enseignement et de la coopération du développement.
L’influence exercée sur les décisions politiques en matière d’enseignement et de formation dans le
cadre de la coopération au développement est en outre pertinente sous l’angle des OMD et des ODD, et
aussi parce que l’enseignement et la formation est l’un des quatre secteurs sur lesquels se concentre la
coopération belge au développement, comme le prévoit la Loi relative à la Coopération internationale
de mars 2013. L’enseignement au sein de la coopération au développement est en outre un thème
relevant des compétences flamandes.
Pendant la période 2014-2015 (principalement 2015), Educaid.be a effectivement entrepris un certain
nombre d’activités sur le plan du processus décisionnel politique et de l’influence exercé sur ce
processus (voir le point 2.3 Efficacité et l’annexe 2). Certains organismes (comme p.ex. les ONG)
prestent aussi individuellement des efforts visant à influencer les décisions politiques, mais confirment
qu’une plateforme peut exercer une force de frappe supérieure à celle d’un organisme individuel. À
l’occasion du lunch informatif que la plateforme Educaid.be a organisé pour les Parlementaires en date
du 28 mai 2015 sur le thème de la politique de coopération au développement concernant le secteur de
l’enseignement dans le Sud, la plateforme a résumé ses recommandations pour le secteur de
l’enseignement au sein de la coopération belge au développement dans un document clairement
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ordonné. Ce sont effectivement des activités qu’une plateforme telle qu’Educaid.be peut réaliser plus
facilement et avec davantage de force de frappe et de légitimité qu’un acteur individuel.
En général, la plateforme Educaid.be est reconnue par les autorités fédérales comme étant un acteur
légitime pour son expertise en matière d’enseignement dans le cadre de la coopération au
développement. Educaid.be a par exemple déjà formulé en 2012 et en 2013 des avis concernant la note
stratégique de la DGD pour le secteur de l’enseignement. Cette même note stratégique fait également
référence à Educaid.be en tant que partenaire au niveau national en vue d’un renforcement de
l’efficacité de l’assistance. Il ressort aussi de l’évaluation que la DGD tient compte de l’expertise
d’Educaid.be (voir plus loin au point 2.3 Efficacité). Notons aussi les bons contacts réguliers avec la DGD
par l’intermédiaire du groupe de projet « Suivi de l’éducation dans la coopération bi- et multilatérale »
(désigné ci-après comme le GP Bi/Multi).
Quant à la question de savoir si Educaid.be peut exercer un poids suffisant sur les décisions prises par le
cabinet dans le domaine de l’enseignement et la coopération au développement, la réponse est moins
évidente à déduire des contacts établis entre Educaid.be et le cabinet du ministre de la Coopération au
Développement en 2014 et 2015. Quoi qu’il en soit, il est important de savoir que la plateforme
Educaid.be a presté des efforts pour se faire connaître à ce niveau en tant qu’interlocuteur légitime
pour le secteur de l’enseignement dans le cadre de la coopération au développement. Des efforts ont
également été prestés au niveau du Parlement.
Les paragraphes ci-dessus indiquent qu’Educaid.be a tenté d’influencer la politique nationale de façon
directe au cours de la période 2014-2015. Cette démarche peut cependant aussi s’opérer de façon
indirecte en établissant par exemple des contacts, en échangeant des informations ou en tentant
d’initier des concertations avec d’autres organismes de concertation ou plateformes qui visent à
influencer les décisions politiques, comme 11.be/CNCD, la fédération ONG/ACODEV, BE-Gender, Because Health... Il ressort des entretiens que la plateforme Educaid.be a aussi eu des contacts avec ces
différents organismes et plateformes au cours de la période écoulée.
Les concertations avec d’autres organismes de coordination ou organes de concertation ne s’avèrent
cependant pas si simples dans la pratique, puisque
-

d’autres organismes visant à influencer les décisions politiques ne considèrent pas le thème de
l’enseignement comme étant prioritaire, voire simplement important
d’autres organismes peuvent considérer une concertation éventuelle avec Educaid.be comme étant
‘menaçante’ ou ‘concurrentielle’
un cloisonnement d’esprit (‘Educaid.be n’est pas une ONG et il ne lui revient donc pas de fournir un
input’) et un manque d’ouverture peuvent entraver les échanges d’informations ou la concertation
le secrétariat Educaid.be est limité au niveau de ses capacités (seulement 1 ETP) et que les membres
s’engagent pour Educaid.be sur base d’un bénévolat, ce qui signifie que ces contacts doivent être
considérés soigneusement en plus de toutes les autres activités.

À ce jour, les résultats sur ce plan se sont surtout limités aux échanges d’informations. Ceci ne signifie
cependant pas que ces contacts soient sans importance et non pertinents, puisque la mise en place de
concertations et les efforts de networking avec des acteurs externes ne produisent souvent des
résultats visibles qu’à plus long terme.
Dans le prolongement de ses activités, Educaid.be est un acteur qui n’est pas visible pour le grand
public, mais qui est par contre connu dans son propre cercle de professionnels, d’experts, d’organismes
et d’institutions qui s’occupent du thème de l’enseignement et de la coopération au développement. Il
ressort de l’évaluation que l’ambition d’amplifier sa visibilité externe est plutôt limitée au sein même
d’Educaid.be. Certains membres estiment cependant qu’une plus grande notoriété auprès du grand
public pourrait avoir un effet positif au niveau politique (davantage de force de frappe).
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2.2.2.

Dans quelle mesure la plateforme offre-t-elle (toujours) une plus-value pour les
membres en comparaison à la période du lancement ?

Sous-questions :
- Y a-t-il eu une quelconque évolution sur ce plan en comparaison à la situation d’avant 2014 ?
- La plateforme offre-t-elle (dans une mesure identique/croissante/moindre) une réponse aux
attentes de ses membres ? Dans quelle mesure perçoit-on des évolutions/changements ici ?
Pourquoi (pas) ?
- Y a-t-il des facteurs qui empêchent la plateforme de répondre aux attentes/besoins de ses
membres ?
- Y a-t-il des facteurs qui empêchent la plateforme de réaliser pleinement sa plus-value ?
- Comment la plateforme gère-t-elle la diversité en termes de valeur ajoutée de la plateforme ? La
plateforme est-elle aussi précieuse pour tous ? Pourquoi (pas) ?
- La plateforme devrait-elle rechercher (encore) d’autres stratégies pour attirer davantage/
d’autres membres ? Pourquoi (pas) ?
Il ressort de l’évaluation que la plateforme offre toujours une plus-value pour les membres affiliés. Pour
les organismes du 4ème pilier, la possibilité de networking est considérée comme étant une plus-value
supplémentaire, compte tenu du fait qu’il n’existe que peu d’autres possibilités d’apprendre à mieux se
connaître en dehors de cette plateforme. La Flandre a son ‘jour du 4ème pilier’, mais celui-ci est
transsectoriel et pas spécifiquement axé sur l’enseignement dans le cadre de la coopération au
développement. Rien de tel n’existe en Wallonie. L’action de la plateforme Educaid.be permet aussi de
rechercher d’éventuelles collaborations.
D’autres membres indiquent qu’Educaid.be leur permet d’apprendre à mieux se connaître, à l’intérieur
mais aussi en dehors de la plateforme. Cet effet reste pertinent dans le temps ; les gens viennent et
repartent au sein de leur organisation et de nouvelles personnes représentent donc régulièrement leur
organisation au sein de la plateforme Educaid.be.
Pour d’autres membres, la plus-value réside dans sa force synergétique et l’expertise collective.
Les résultats de l’enquête en ligne, organisée parmi les membres à la fin de 20151, offre le tableau
suivant sur le plan de la plus-value : On s’affilie en premier lieu à la plateforme Educaid.be pour les
possibilités d’échanges d’informations et de connaissances. Le partage d’expertise est l’aspect qui attire
le plus les membres potentiels (81%), suivi du fait qu’Educaid.be peut favoriser une éventuelle
collaboration entre les membres (58%). Seulement 26% des répondants s’affilient pour améliorer leur
propre action dans le Sud et 1 répondant sur 3 devient membre parce que ce choix lui permet de suivre
et/ou influencer la politique en matière d’enseignement et de CD. Malgré ces différences, les quatre
objectifs d’Educaid.be sont considérés comme étant (très) pertinents (entre 83 et 96%).
Les résultats de l’enquête indiquent aussi dans quelle mesure il a effectivement été répondu aux
attentes pour chaque objectif d’Educaid.be :
1

Partage de connaissances/apprentissage : il est répondu aux attentes à ce propos (84%).
Suivi de la politique : cet aspect réalise un score relativement élevé (62%), même si ce n’est pas un
motif d’affiliation important.
Collaboration : le score est relativement bas (41%), alors qu’il s’agit au contraire d’un motif
d’affiliation important.
Amélioration action dans le Sud : score très bas (35%).
Transmise à tous les membres à la fin de 2015.
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Les raisons qui font, selon les répondants, que les attentes soient effectivement comblées sont les
suivantes :
-

Encourager l’appui des membres qui fournissent des explications
Certains membres lancent des initiatives générées par les groupes de travail
Possibilité de prendre soi-même des initiatives en fonction des propres besoins
Les échanges et les leçons tirées contribuent au renforcement de la capacité
L’organisation de formations pertinentes
Les possibilités de networking informelles sont utiles grâce à la possibilité de rencontrer des gens
du secteur de l’enseignement/de la CD

En résumé, les raisons pour lesquelles les attentes n’ont pas été comblées sont les suivantes :
-

-

-

-

Une action qui n’est pas toujours suffisamment concrète selon certains répondants ; p.ex. il y a des
échanges, mais il est difficile de se mettre réellement ‘en action’ ; les échanges restent parfois trop
vagues, trop théoriques, pas assez concrets ; les objectifs sont parfois trop ambitieux ; il y a une
absence de vision et de mission claires pour pouvoir travailler de façon bien focalisée ; la
composition de la plateforme est trop ‘large’, les membres éprouvant des difficultés à se trouver
dans les échanges.
Le lien avec le Sud n’est pas évident : certains répondants indiquent que la plateforme n’est pas
accessible aux partenaires du Sud et qu’il est difficile de percevoir le lien entre l’action d’Educaid.be
et l’amélioration des programmes dans le Sud.
Une façon de travailler organique versus une approche plus structurée/structurelle : certains
répondants estiment que la facilitation de la collaboration n’implique pas suffisamment
d’engagement. Selon eux, la démarche pourrait s’opérer de façon plus structurelle.
D’autres raisons évoquées sont le manque de temps et une attention insuffisante accordée aux
besoins de tous les membres.

Une analyse des raisons ci-dessus nous apprend ce qui suit :
- Selon l’enquête, tous les membres consultés n’estiment pas l’action de la plateforme Educaid.be
comme étant suffisamment concrète. Educaid.be a pourtant repris la recommandation de 2013
visant à accroître le caractère ciblé des groupes de projet et ce fait est ressorti en tant que point
positif dans le cadre des interviews et consultations des groupes de projet : une action plus
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concrète des groupes de projet est précisément considérée comme étant un grand progrès par
rapport à la situation passée. Une analyse plus poussée des répondants nous apprend que ce sont
plutôt les membres qui ne font pas activement partie d’un groupe de projet ou du Comité de
pilotage qui estiment que l’action de la plateforme Educaid.be n’est pas suffisamment concrète.
- Certains répondants évoquent un manque de mission et de vision claires. Depuis la dernière
évaluation, le Comité de pilotage a cependant fait des efforts considérables sur ce plan, comme en
témoigne la version remaniée du texte de base qui a été publiée sur le site web d’Educaid.be en
mars 2015. Il semblerait donc qu’il ne soit pas tant question d’un manque de mission et de vision
claires, mais plutôt d’un manque de connaissance concernant cette mission et cette vision chez
certains membres.
- Il ressort de l’enquête que certains répondants éprouvent des difficultés à établir un lien évident
entre Educaid.be en tant que plateforme et le renforcement de l’enseignement dans le Sud. Ceci
est compréhensible, compte tenu du fait qu’Educaid.be n’a exercé en 2014-2015 aucune activité
directement axée sur l’amélioration des programmes des membres dans le Sud. Comme il est
cependant indiqué sous le point 2.1, Educaid.be souhaite contribuer à la qualité des programmes
dans le Sud et c’est même là l’un des objectifs de la plateforme Educaid.be. Actuellement, l’action
Educaid.be y contribue cependant de façon plus indirecte, par le biais d’un renforcement des
connaissances et de l’expertise des membres.
- Un certain nombre de membres indique que le manque de temps est un facteur qui influence
négativement la satisfaction des attentes. Les membres affiliés ne s’engagent cependant
activement au sein d’Educaid.be que s’ils perçoivent une valeur ajoutée suffisante de la
plateforme, soit directement pour leur propre organisation, soit indirectement pour le secteur de
l’enseignement dans le cadre de la coopération au développement. Ce phénomène prendra encore
plus d’importance à l’avenir, lorsque les moyens disponibles se feront encore plus rares (suite aux
nouvelles économies prévues dans le secteur) et que les priorités seront posées avec encore plus
d’acuité. Le manque de temps en soi n’est pas une raison pour ne pas pouvoir s’engager en faveur
d’Educaid.be. Il s’agit avant tout de poser des priorités, la plus-value que la plateforme Educaid.be
peut offrir à ses membres revêtant alors toute son importance. Celle-ci doit cependant être définie
par les membres mêmes.
Dans ce cadre, il importe aussi que les membres indiquent que la plus-value d’Educaid.be ne doit
pas nécessairement être la même pour tous : certains retirent quelque chose de la plateforme,
d’autres donnent davantage, sans qu’il n’existe ou ne doive exister par définition un bilan bien
équilibré entre ‘donner’ et ‘recevoir’. Certains sont plus actifs, par exemple via des groupes de
projet, que d’autres, qui tiennent cependant à rester informés des résultats des groupes de projet.
D’autres membres n’assistent qu’à la conférence annuelle, tandis qu’il existe des membres qui ne
sont pas actifs du tout au sein de la plateforme.
Sur base de ce qui précède, du taux de participation suffisant des membres au sein des groupes de
projet, qui sont très diversifiés en termes de composition, et aussi sur base du fait que peu de membres
résilient leur affiliation et que de nouveaux membres viennent au contraire encore s’ajouter, nous
pouvons conclure que la plateforme Educaid.be offre toujours une plus-value pour ses membres.

2.2.3. Dans quelle mesure la plateforme répond-elle à la demande pour plus de coordination
et d’harmonisation ?
Sous-questions :
- Dans quelle mesure la plateforme constitue-t-elle un bon forum pour parvenir à une coordination
et une harmonisation ?
- Recherche-t-on activement des complémentarités et des synergies au sein de la plateforme ?
Pourquoi (pas) ?
- Comment la plateforme Educaid.be pourrait-elle encore mieux répondre aux attentes/besoins des
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-

membres ?
La plateforme regarde-t-elle au-delà des propres limites du secteur de la coopération au
développement et de l’enseignement ?
Quels éléments portent leurs fruits, quels sont les éléments moins fructueux sur ce plan ? Que
pourrait-on mieux faire ?

Dans le Texte de Base d’Educaid.be, il est fait référence à la Déclaration de Paris, qui souligne
l’importance d’une plus grande coopération et synergie entre les différents acteurs du développement.
Le Texte de Base fait également référence au Development Assistance Committee de l’OCDE, qui
recommande de viser davantage de cohérence dans les initiatives qui sont financées par les deniers
publics belges. Même si ces recommandations concernent principalement les interventions
gouvernementales, elles incitent tous les acteurs du développement à favoriser les synergies et
complémentarités entre les acteurs belges, étrangers et locaux.
Dans le cadre de l’évaluation, on a tenté de savoir dans quelle mesure la plateforme Educaid.be a
répondu dans le courant de la période écoulée à la demande pour davantage de coordination et
d’harmonisation, et ceci à différents niveaux :
-

-

Entre les membres sur le plan de l’enseignement dans le secteur de la coopération au
développement
Entre Educaid.be et les autres acteurs en Belgique, sur le plan de l’enseignement d’une part et sur le
plan de l’enseignement et des thèmes apparentés d’autre part (p.ex. genre et enseignement,
enseignement et santé, enseignement et éducation au développement, ...), dans le secteur de la
coopération au développement
Entre Educaid.be et les autres acteurs au niveau international
Au-delà des secteurs

Entre les membres
Une diversité suffisamment importante des membres au sein de la plateforme Educaid.be contribue à la
création d’une surface portante large pour la coordination et l’harmonisation entre les membres
d’Educaid.be. L’évaluation démontre que cette surface portante est jugée importante par les membres
pour pouvoir enregistrer des résultats sur le plan de l’influence exercée sur les décisions politiques (voir
les points 2.2.1 et 3. Efficacité), par le biais d’une collaboration coordonnée entre les groupes de projet
(principalement le GP Bi/Multi), le Comité de pilotage et le secrétariat. Aujourd’hui, Educaid.be
représente une grande diversité de membres (ONG, organismes institutionnels, organismes du 4ème
pilier, pouvoirs publics, le monde académique, professionnels individuels, organismes de recherche,
organismes de coordination...). Ils sont tous représentés dans le Comité de pilotage.
Les membres indiquent qu’une plus grande diversité s’opère quelque peu au détriment de la force de
frappe (une plus grande diversité demande plus de concertation et de dialogue pour parvenir à des
prises de position soutenues), mais que cet inconvénient est très largement compensé par l’avantage, à
savoir l’opportunité de dialogue et de concertation qu’offre la plateforme. Il est cependant important
de veiller à l’efficence du dialogue entre les membres, surtout en cas d’accroissement de la diversité et
donc aussi des différents centres d’intérêt et prises de position possibles.
La coordination en vue d’un renforcement des propres capacités s’opère de façon relativement
‘organique’. Ceci signifie que ce sont les membres mêmes qui doivent indiquer où ils perçoivent des
possibilités de collaboration, d’apprentissage conjoint et de complémentarité. Des exemples de cette
démarche sont les concertations directes entre les membres individuels (p.ex. entre VVOB et Plan à
propos de leurs programmes au Vietnam). Ceci est plus pertinent pour certains membres que pour
d’autres, puisque tous les membres ne disposent pas d’un programme pour le Sud sur le thème de
l’enseignement. Un autre mode de coordination et de collaboration concerne les groupes de projet :
certains membres sont très actifs dans les groupes de projet, d’autres veulent simplement être informés
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et d’autres encore ne sont pas intéressés ou ne disposent pas des moyens nécessaires pour s’engager
dans cette voie. Chaque membre peut en principe lancer un groupe de projet si celui-ci suscite
suffisamment d’intérêt auprès des autres membres et cadre dans les objectifs d’Educaid.be. Cette
méthode de travail organique est cependant stimulée et soutenue activement par le secrétariat et le
Comité de pilotage.
En plus de la concertation entre les membres individuels et l’action des groupes de projet, Educaid.be
stimule aussi la collaboration et la coordination entre les membres par le biais de moments de
rencontre, comme par exemple la réunion des membres. Le 20 octobre 2015, la plateforme a par
exemple organisé une rencontre pour spécialistes de l’enseignement supérieur belge, académiciens
actifs dans des projets d’accumulation de capacités et acteurs du secteur belge de la coopération au
développement qui sont actifs dans le secteur de l’enseignement dans le Sud. La réunion créait des
opportunités de collaboration entre ces acteurs en commentant les alliances de coopération existantes
et en créant un espace où ils pouvaient se rencontrer et échanger des expériences et des centres
d’intérêt. 72 participants étaient inscrits, dont plus de la moitié (46) étaient des représentants d’écoles
supérieures, d’universités ou d’organismes de coordination (VLIR/ARES).
Entre Educaid.be et d’autres acteurs en Belgique
Voir le point 2.2.1.
Entre Educaid.be et d’autres acteurs au niveau international
Le Texte de Base d’Educaid.be ne plaide pas spécifiquement pour une concertation entre Educaid.be et
d’autres acteurs au niveau international, mais ne l’exclut pas davantage. La conférence annuelle, par
exemple, vise explicitement un intérêt international, en plus des participants nationaux. Les groupes de
projet sont également encouragés à attirer des connaissances externes, nationales et/ou
internationales.
Pendant la période 2014-2015, la plateforme Educaid.be n’a pas été active sur le plan de la concertation
et l’harmonisation internationales avec d’autres acteurs. L’évaluation révèle par ailleurs que les avis
sont partagés à ce propos : certains membres estiment qu’Educaid.be devrait d’abord étendre et
consolider son action en Belgique avant de s’engager sur un terrain plus international, d’autres sont
d’avis que ceci ne fait pas du tout partie de la mission d’Educaid.be, alors que d’autres encore estiment
qu’il s’agit d’une piste d’avenir possible et intéressante, qui exige cependant une certaine exploration. Il
existe différentes initiatives européennes et internationales sur le plan de l’enseignement dans le Sud,
comme entre autres l’EPN (European Education Practitioners’ Network, avec la VVOB comme l’un des
fondateurs), le GPE (Global Partnership for Education), la GCE (Global Campaign for Education). La
question qui se pose est de savoir dans quelle mesure Educaid.be devra ou pourra être active dans ces
projets (compte tenu de ses autres activités) et quelle serait (devrait être) la valeur ajoutée. L’activité
d’ores et déjà assurée par Educaid.be est la divulgation d’informations concernant l’enseignement dans
le Sud en provenance d’organisations et de réseaux situés à l’extérieur de la Belgique. Ces informations
sont partagées sur la page Facebook d’Educaid.be (et les principaux documents sont également publiés
sur le site web).
Comme indiqué ci-dessus, Educaid.be peut également, en tant que plateforme de connaissances et
d’apprentissage, réunir des experts et professionnels venus de l’intérieur et de l’extérieur des
frontières belges en vue d’échanger des connaissances et de l’expertise. Cette démarche est illustrée
par exemple par la quatrième conférence annuelle d’Educaid.be autour du thème « Gender
mainstreaming in education - Moving beyond theory, sharing practical insights ». Celle-ci a eu lieu le 25
novembre 2014 et a réuni 151 personnes, dont environ 30% de membres d’Educaid.be et 30% de
participants internationaux (y compris 8 conférenciers internationaux). Un tel événement était
également planifié à l’automne de 2015, mais celui-ci n’a pas pu avoir lieu suite aux attentats de Paris et
au relèvement drastique du niveau de sécurité qui s’en est suivi à Bruxelles (reporté à 2016).
Harmonisation/collaboration au-delà des secteurs
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Le Texte de Base d’Educaid.be plaide pour une harmonie entre l’enseignement, la société et l’économie.
En plus de sa fonction de formation, qui est sa fonction de principe, l’enseignement exerce aussi une
fonction de levier pour le développement économique et social, et vice versa. L’harmonisation et la
concertation entre l’enseignement et le monde socio-économique constituent des instruments
importants dans ce sens. Ce thème de coordination et de concertation représente un thème important
en soi pour le monde de l’enseignement. Le Texte de Base même ne fournit cependant aucune piste
pour d’éventuelles coordinations et concertations. Sur base des activités effectuées par Educaid.be au
cours de la période 2014-2015, nous constatons que le groupe de projet temporaire ACC et le groupe de
projet EFTP se rapprochent le plus de ce but. Le groupe de projet ACC avait pour but de faciliter la
collaboration entre les membres lors de la composition de la composante « enseignement » des ACC, où
sont également abordés d’autres thèmes, tels que l’agriculture, un travail digne, la santé,
l’entreprenariat, les droits de l’homme, ...
Le groupe de projet EFTP a contribué activement à l’harmonisation en produisant une publication
consacrée aux principes/conditions de base pour un passage en souplesse entre les formations
techniques et professionnelles et le marché du travail.
Des contacts sporadiques ont eu lieu au cours de la période 2014-2015 avec la plateforme Be-cause
Health, en premier lieu pour rester informé et ensuite pour échanger des informations intéressantes ;
des contacts ont aussi eu lieu avec la plateforme Be-Gender.

2.2.4. Dans quelle mesure la plateforme Educaid.be établit-elle aussi un lien
avec l’enseignement dans le cadre de l’éducation au développement ?
L’évaluation fait ressortir que la plateforme Educaid.be n’est actuellement pas active dans le secteur de
l’éducation au développement en Belgique. Ceci est par ailleurs confirmé par le Texte de Base
d’Educaid.be, qui indique que les activités de la plateforme ne concernent que des actions ayant un lien
avec le Sud, donc pas l’éducation au développement dans le Nord. Les avis quant à la question de savoir
si un lien plus explicite devrait être établi vers l’éducation au développement sont relativement
partagés parmi les membres consultés. Pour certains, ce n’est pas nécessaire et il importe avant tout
que l’accent reste concentré sur le Sud. Il existe en effet suffisamment d’autres initiatives dans le
domaine de l’éducation au développement. Educaid.be approfondit déjà suffisamment ses objectifs et
thèmes. L’éducation au développement couvre en principe tous les secteurs, donc aussi l’enseignement.
Certains membres craignent en outre que l’enseignement en soi ne serait peut-être plus considéré
comme étant une priorité par les membres. L’ajout du centre d’intérêt ‘éducation au développement’
n’offre aucune valeur ajoutée. D’autres membres estiment au contraire qu’il s’agit d’une demande
pertinente et sont d’avis que l’égalité des chances dans l’enseignement ne devrait plus faire l’objet
d’une approche séparée (uniquement une focalisation dans le Sud) au sein de la plateforme Educaid.be.
Il existe différentes raisons pour lesquelles cette question a été posée en cours d’évaluation :
- Un mouvement d’innovation et même un mouvement de transition s’opère dans le secteur de la
coopération au développement, mouvement qui est à placer dans un cadre de réflexion innovant
concernant la coopération au développement et les ODD. Ce cadre de réflexion mondial permet,
aussi dans sa propre société, d’aborder un groupe nettement plus large d’acteurs afin d’œuvrer en
faveur d’un monde meilleur par le biais de nouvelles formes de solidarité et d’action.
Ce cadre de réflexion est aussi inclus dans l’agenda ODD, l’attention étant focalisée sur la
responsabilité partagée pour des problèmes partagés et donc sur la création d’un changement, dans
les pays en voie de développement et dans sa propre société. Dans le Nord, les efforts visant un
ancrage plus profond et un changement au sein de la propre société représentent un défi de taille
pour de nombreuses organisations. La perspective plus mondiale des ODD post-2015 place des
points d’interrogation en regard de la subdivision Nord/Sud actuelle et insiste sur le fait que des
actions individuelles et collectives pourront s’opérer ici aussi pour parvenir à une société plus
mondiale, plus durable et plus solidaire.
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- Le modèle ‘traditionnel’ de la coopération au développement N/S subit une pression de plus en
plus forte suite à la participation d’un nombre croissant d’acteurs différents, à des glissements dans
les flux de financement et à des problèmes globaux tels que le changement climatique et la crise
financière mondiale.
- La note stratégique concernant l’Éducation au Développement de la DGD (2012) indique que le but
général consiste à contribuer à un monde plus juste et plus solidaire. Dans le cadre de l’ED, les
relations Nord-Sud occupent une place centrale et les processus sont mis en place dans un contexte
de dépendance réciproque entre les questions mondiales d’une part et la vie journalière des
individus et communautés d’autre part. La note stratégique de la DGD évoque aussi explicitement
une prise de conscience accrue de la dépendance réciproque entre le Nord et le Sud. La spécificité de
l’éducation au développement se situe au niveau des relations Nord-Sud, de la dimension mondiale
et des interdépendances globales.
À partir de cette perspective plus mondiale, on peut se poser au sein de la plateforme Educaid.be la
question de savoir comment une éducation au développement plus ‘mondialement’ orientée - observée
spécifiquement sous l’angle de l’enseignement (ODD4) et sous l’angle d’une plus grande équivalence en
termes d’échanges et de collaboration entre les partenariats N/S - puisse déboucher sur une
amélioration de la qualité de l’enseignement dans le Sud et puisse simultanément offrir à
l’enseignement dans le Nord une approche plus mondiale et durable en termes d’égalité des chances.
Ce changement de paradigme en termes de réflexion (plus mondial et moins axé N/S) devrait en
principe être possible au sein d’une plateforme telle qu’Educaid.be, où la grande diversité devrait
contribuer à une réflexion créative et ouverte à propos de l’avenir et à l’exploration de nouvelles pistes.
Concrètement, ceci signifie un certain nombre de points importants possibles pour l’avenir. Dans ce
cadre, nous pensons entre autres à la possibilité d’accorder localement une place aux problèmes
mondiaux (chez nous).
Ceci évoque des questions pour l’avenir : que signifient ce nouveau cadre de réflexion et les ODD pour
le futur programme Educaid.be ? La plateforme Educaid.be pourra-t-elle à l’avenir, en plus de ses
activités actuelles ou par le biais d’un glissement au niveau de ses priorités et sans prévoir de
chevauchement avec d’autres initiatives ED existantes
- aussi jouer un rôle d’appui, de facilitation, d’inspiration dans le cadre de la divulgation
d’informations concernant des organisations qui s’occupent dans le Nord et le Sud, sous un angle
mondial (donc au-delà du Nord et du Sud), du thème de l’égalité des chances dans l’enseignement ?
- jouer un rôle de stimulation sur le plan des échanges d’informations et d’expertise entre des
membres qui travaillent sur le thème de l’égalité des chances dans l’enseignement dans le Sud et des
non-membres qui sont actifs sur le plan de l’égalité des chances dans l’enseignement dans le Nord ?
- initier un tel échange et impliquer simultanément aussi d’autres acteurs/secteurs pertinents, comme
par exemple le secteur de la migration, le mouvement de la pauvreté, etc. ?

2.2.5.

Conclusions - Pertinence

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. Il n’existe en Belgique aucune autre plateforme qui place le
thème de ‘l’enseignement et de la coopération au développement’ aussi explicitement à l’agenda que la
plateforme Educaid.be. 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 niveaux : entre les membres,
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entre les membres et les pouvoirs publics (locaux et nationaux), entre la plateforme et les autres
organismes de coordination, au-delà des secteurs.
Les autorités nationales et régionales, telles que la DGD, le Département Internationaal Vlaanderen et
les instances internationales au sein de la coopération au développement, mettent toujours davantage
l’accent sur la Cohérence, la Complémentarité et la Coordination. Compte tenu du fait qu’il n’existe en
Belgique aucun autre réseau ou plateforme qui s’occupe spécifiquement du secteur de l’enseignement
au sein de la CD, la contribution d’Educaid.be aux trois ‘C’ - par le biais de son action - représente une
autre valeur ajoutée de la plateforme.
Le Comité de pilotage représente tous les membres et reflète en tant que tel la diversité de la
plateforme. Une plus grande diversité offre l’avantage de pouvoir créer une plus grande surface
portante pour l’enseignement et la coopération au développement, avec cependant comme éventuel
inconvénient le fait qu’une plus grande diversité de visions peut compliquer l’action d’influencer les
décisions politiques. L’évaluation démontre que les membres attachent de l’importance à cette surface
portante et que celle-ci doit être une base pour travailler progressivement sur une force de frappe plus
percutante.
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 (voir
aussi sous le point 3. Efficacité). Les membres voient aussi comme une plus-value les efforts
d’harmonisation et de collaboration qui accompagnent leur affiliation à Educaid.be ; l’évaluation
démontre que ceci n’est pas toujours évident dans la pratique.
L’évaluation démontre aussi que cette plus-value n’est pas forcément identique pour tous. L’importance
que revêt la plus-value de la plateforme pour les membres est une question dont la réponse n’apparaît
pas clairement aujourd’hui : il serait intéressant de vérifier si les membres maintiendraient eux-mêmes
la plateforme, sans les moyens que fournissent actuellement les pouvoirs publics.
Les avis sont partagés en ce qui concerne l’utilité d’une harmonisation ou d’échanges, stimulés ou
facilités par Educaid.be, avec d’autres secteurs ou thèmes (par exemple l’éducation au développement,
l’enseignement et la santé, ...) ou avec des acteurs extérieurs à la Belgique. La réalisation de la vision
d’Educaid.be exige cependant une approche multi-acteurs et multisectorielle. De même, une approche
multi-parties prenantes et multisectorielle, au-delà du Nord et du Sud, gagne également en importance
dans le cadre actuel, plus mondial, des ODD. Il reste aussi important de ne pas mettre ses propres
activités essentielles en veilleuse, ni de les modifier.
Le défi pour les années à venir est tout tracé : rechercher dans quelle mesure il sera pertinent et
nécessaire de regarder au-delà de ses propres frontières et d’établir un lien avec d’autres secteurs et
acteurs, sans pour autant perdre de vue le thème essentiel d’Educaid.be, à savoir ‘l’enseignement dans
le cadre de la coopération au développement’. En préambule au nouveau programme pluriannuel, les
choix sur ce plan devront s’opérer sur base des besoins et des centres d’intérêt des membres affiliés, en
ligne avec la mission et la vision de la plateforme et en tenant compte du paysage changeant de la
coopération au développement, tel qu’il est décrit ci-dessus.
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2.3.

Efficacité

Sous la rubrique de l’efficacité ont été reprises certaines sous-questions, afin de parvenir ainsi à une
réponse à la question suivante : dans quelle mesure a-t-on réalisé les trois domaines de résultats et les
indicateurs correspondants ?
Sous-questions :
-

Dans quelle mesure le programme est-il en bonne voie pour réaliser l’objectif spécifique ?
Y a-t-il des résultats non planifiés/inattendus (positifs/négatifs) (2014-2015) ?
Absence de l’objectif Renforcement des programmes dans le Sud dans le cadre logique :
Pourquoi cet objectif n’a-t-il pas été repris (cf. rapport d’évaluation précédent)
Existe-t-il des différences importantes entre ce programme et le précédent (pour 2014) ? Quels
sont les principaux changements (stratégiques) entre ce programme et le précédent (s’il y en a) ?
Principaux succès/échecs dans le courant de la période 2014-2015 ? Pourquoi ? Qu’aurait-on pu
faire mieux ?
Facteurs qui ont exercé une influence positive/négative sur les résultats dans le courant de la
période 2014-2015 ?

2.3.1. Appréciation générale du cadre logique et de la progression des résultats
Agencement du cadre logique
Le cadre logique est principalement agencé autour du premier niveau de changement souhaité, tel qu’il
est représenté visuellement sous le point 2.1, et il est axé sur une collaboration accrue entre les
membres en vue de renforcer la capacité des membres et de leur permettre d’assumer leur rôle dans le
cadre du processus décisionnel politique. Ce premier niveau de changement revient dans le cadre
logique sous la forme de l’objectif spécifique. C’est aussi le niveau sur lequel la plateforme Educaid.be
peut exercer elle-même une influence par le biais de ses activités.
Lorsque nous posons ce cadre logique en regard du texte de base d’Educaid.be, nous constatons que le
cadre logique ne comprend aucune référence à l’objectif 1 du texte de base, à savoir « améliorer la
qualité de nos programmes dans le Sud : ce que fait chacun de nous dans le Sud gagne en utilité
(pertinence), en efficience et en efficacité et est plus durable ». Aucun indicateur n’est par ailleurs
développé dans ce sens.
L’objectif général dans le texte de base d’Educaid.be, qui est axé sur l’amplification de l’égalité des
chances dans l’enseignement dans le Sud, n’est pas davantage repris dans le cadre logique
d’Educaid.be. Ceci signifie que les objectifs d’Educaid.be sur lesquels la plateforme ne peut pas exercer
elle-même une quelconque influence ne sont pas repris dans le cadre logique.
Une consultation des membres indique que l’objectif concernant l’amélioration de la qualité de
l’enseignement dans le Sud est pourtant particulièrement important, mais plutôt en tant qu’objectif
final. Celui-ci est donc effectivement d’une autre ordre - lisez : d’un ordre ‘supérieur’ - que l’objectif
spécifique du cadre logique. Dans ce sens, on peut donc comprendre que cet objectif ne soit pas repris
dans le cadre logique.
Il n‘est dès lors pas tout à fait exact de mentionner l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans
le Sud au même niveau que les trois autres objectifs dans le texte de base (les trois autres sont axés sur
le renforcement de la capacité des membres, la recherche de plus de synergie et de complémentarité
sur le terrain et la contribution au processus décisionnel politique). Le texte de base laisse dès lors
entendre que la plateforme Educaid.be développe aussi des activités qui sont directement axées sur
une amplification de la qualité de l’enseignement dans le Sud, ce qui n’est pas le cas. Educaid.be
souhaite y contribuer en intervenant de façon indirecte par le biais de la réalisation des trois autres
objectifs repris dans le texte de base. Ces trois objectifs reviennent aussi dans l’objectif spécifique et les
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domaines de résultats repris dans le cadre logique.
On a repris dans le cadre logique un autre domaine de résultats qui est axé davantage sur un
renforcement de la plateforme Educaid.be en soi, ce qui est important et même une exigence de base
pour permettre la réalisation des autres résultats et de l’objectif spécifique.
Appréciation générale de la progression des résultats 2014-2015
Lorsque nous prenons le cadre logique 2014-2016 en tant que point de départ, nous pouvons dire que
pratiquement tous les résultats planifiés jusqu’à la fin de 2015 étaient réalisés à la fin de l’année 2015
(voir l’annexe 2 pour un sommaire des principales réalisations en 2014-2015).
Une constatation importante 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. La collaboration et les échanges entre membres se traduisent par 1 + 1 = 3, ce qui
s’avère impossible à exprimer en termes de cadre logique ou d’indicateurs.
À la fin de 2015, le secrétariat d’Educaid.be a organisé une consultation en ligne de ses membres.
L’enquête a été transmise à 110 personnes, dont 31 participants ont complété l’enquête. Ceci
correspond à un taux de réponse d’environ un tiers des membres. Les répondants représentaient une
organisation à 97%, un seul membre individuel ayant répondu à l’enquête. (voir la fig. 2 ci-dessous) :

Fig.2 : Profil des répondants de la consultation en ligne des membres (source : Educaid.be)

Sur base de l’enquête, 70% des répondants en moyenne estiment qu’une bonne progression a été
réalisée au niveau des résultats obtenus. Plus de la moitié des répondants estime avoir contribué
activement aux résultats obtenus à ce jour. Simultanément, moins de la moitié des répondants indique
cependant avoir contribué aux efforts visant à répondre aux attentes en matière d’objectifs, sauf en ce
qui concerne le partage des connaissances et de l’expertise (61%). Pour des résultats plus détaillés, voir
l’annexe 2.
Des résultats inattendus ou imprévus n’ont pas pu être constatés au niveau de la plateforme
Educaid.be. Des membres individuels ont toutefois cité des exemples de ce qu’ils ont perçus comme
étant des résultats inattendus :
-

4ème pilier : des contacts informels ont parfois résulté en des opportunités inattendues, par exemple
le fait de trouver des places de stage par le biais d’un moment de rencontre.

-

Le processus par rapport au ACC était inattendu. On est satisfait du résultat ici.

-

Le succès de la formation en matière de genre.
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Thèmes transversaux
Genre
Le rapport annuel 2014 d’Educaid.be indique que le genre constitue une composante essentielle de
l’action de la plateforme Educaid.be. Il s’agit d’un point de départ important de la vision commune de la
plateforme, qui est traduit en notes et politiques. C’est ce qui ressort aussi de la fondation en 2014 d’un
groupe de projet « Genre et enseignement » (voir plus loin), où d’autres membres étaient également
invités à travailler sur des initiatives concernant la genre (formation, document « Evaluation Genre » de
la DGD), ainsi que de l’organisation de la conférence annuelle de 2014 sur le thème du ‘Gender
Mainstreaming’ dans l’enseignement. Dans le cadre du programme de la conférence annuelle de 2015,
une attention particulière a été accordée à l’invitation de conférencières féminines, tandis qu’un
conférencier est venu commenter spécifiquement le thème de l’émancipation des filles par et dans
l’enseignement (Camfed, Campaign for female education).
D’autres groupes de projet ont également accordé une attention particulière à la promotion de l’égalité
hommes-femmes (p.ex. la publication EFTP). La plateforme Educaid.be a en outre souligné dans ses
notes et recommandations pour la coopération belge au développement :
-

l’importance de l’enseignement pour les droits de l’homme et les valeurs fondamentales de la
société, y compris les droits de la femme et la lutte contre les inégalités.

-

que l’enseignement débouche sur une plus grande égalité hommes-femmes, avec un impact sur le
revenu et sur la croissance économique annuelle par tête de la population.

-

l’importance cruciale d’aller plus loin que la seule participation égale à l’enseignement (parity), mais
de viser aussi ‘l’equity’ dans les résultats d’apprentissage, les chiffres de réussite et la proportion
dans laquelle l’enseignement débouche sur une meilleure position des groupes vulnérables au sein
de la société (‘transformative education’).

-

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

En ce qui concerne l’action de la plateforme Educaid.be, on peut dire qu’une répartition et une
participation équilibrées existent entre les hommes et les femmes au sein du Comité de pilotage et des
groupes de projet.
Environnement
Même si l’environnement est mentionné en tant que thème transversal dans le PPA et même si la note
des recommandations de la plateforme Educaid.be sur le plan de l’enseignement et de la formation
dans le cadre de la coopération au développement fait mention du rôle de l’enseignement et de la
formation dans la sensibilisation par rapport aux conséquences de la mondialisation, plus précisément
en ce qui concerne le changement des conditions climatologiques, aucune activité explicite n’a été
organisée autour de ce thème au cours de la période 2014-2015. À l’occasion de la réunion des
membres au début de 2016, on a cependant signalé l’intérêt que suscite le lancement d’un groupe de
projet sur le thème de l’environnement, couplé à l’enseignement.
Facteurs exerçant une influence et leçons tirées
Facteurs qui ont exercé une influence positive/négative sur les résultats pendant la période 2014-2015 :
-

Diversité : ce facteur est positif, compte tenu de la création d’une large surface portante. Il peut
aussi être négatif lorsqu’on ne parvient pas à trouver des points de concertation (politiques)
communs. La démarche exige beaucoup d’énergie et de temps. La diversité des membres suscite
chez certains membres la question de savoir comment aborder la question de l’influence à exercer
sur les décisions politiques, puisque le ‘lobbying dur’ à l’égard des pouvoirs publics est difficile avec
ces mêmes pouvoirs publics affiliés à la plateforme, ces membres estimant donc que les prises de
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position communes se réaliseront plus facilement par le biais d’un ‘lobbying en douceur’ (par le biais
du dialogue et de la concertation), ce qui se fait dans la pratique. Personne ne remet cependant
l’affiliation de la DGD en question, puisque la valeur ajoutée est considérée comme étant grande.
-

Perception d’Educaid.be : les externes n’ont pas toujours une image complète ou correcte
d’Educaid.be ou la perception est faussée. Ceci peut entraver les éventuels échanges
d’informations. Des exemples de mauvaise perception sont :
 La plateforme Educaid.be est financée par l’organisme VVOB/APEFE. L’organisme VVOB/APEFE
est perçu par certains comme étant un ‘prolongement des pouvoirs publics’, ce qui confère une
certaine ‘couleur’ à l’action d’Educaid.be
 ‘Educaid.be n’est pas une ONG et ne peut donc pas fournir un feedback thématique à propos
de...’
 ‘On ne peut pourtant pas essayer d’influencer les décisions politiques d’une autorité qui vous
accorde un appui financier’.

-

Temps : les membres travaillent sur base d’un bénévolat et ne peuvent pas toujours se libérer pour
les activités. Ceux qui travaillent de façon professionnelle dans le cadre de l’enseignement/de la
coopération au développement ont un peu plus de facilités que ceux qui ont un autre travail en
journée (p.ex. les personnes actives dans le 4ème pilier).

-

Le fait que les groupes de projet travaillaient avec un plan d’activités clair en 2014-2015,
permettant de focaliser l’attention et de poser des priorités, constituent une nette amélioration par
rapport à la situation passée. Le grand nombre de réunions, une douzaine en 2014 et une vingtaine
en 2015, illustre aussi la dynamique positive des groupes de projet.2

-

Certaines réformes au niveau du fonctionnement de la plateforme (groupes de projet, participation
d’organisations du 4ème pilier au Comité de pilotage, organisation d’une réunion des membres) ont
contribué positivement à une clarification des mandats et un élargissement de la surface portante
de la plateforme.

-

Un contexte toujours plus complexe (secteur de la coopération au développement en transition,
moins de subsides, glissement des fers de lance politiques). Il ressort de l’évaluation que les
changements au sein du secteur sont d’ores et déjà perceptibles et on craint que ce phénomène
s’amplifie encore. Concrètement, les économies dans le secteur de la coopération au
développement signifient moins de moyens pour les membres (finances, personnel), ce qui peut
déboucher sur des glissements en termes de priorités et d’engagement par rapport à Educaid.be.
Ce phénomène est cité en tant que risque dans le PPA.

-

Une préoccupation certaine règne actuellement à propos de la disparition éventuelle de l’approche
sectorielle au sein de la coopération au développement, car ceci compliquerait considérablement
les efforts visant à influencer les décisions politiques.

Leçons importantes pouvant être tirées des activités et des résultats obtenus3 :
-

L’organisation de la formation (autour du genre) a été accueillie positivement par les membres. Ceci
pourrait également être envisagée pour d’autres thèmes.

-

La conférence annuelle, qui attire un nombre croissant de personnes intéressées venues de
Belgique et de l’étranger, démontre que la plateforme Educaid.be bénéficie d’une plus grande
notoriété et aussi que la qualité de ses initiatives est perçue comme étant positive.

2
3

Réf. Rapports annuels Educaid.be 2014 et 2015
Id., et sur base d’interviews
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-

Le nombre de réunions des groupes de projet a augmenté avec un nombre consistant de
participants (en légère diminution en 2015) : le fait de travailler sur base d’un plan annuel concret
porte ses fruits.

-

La participation aux réunions des groupes de projet est fortement liée aux agendas bien remplis des
membres et ne constitue pas toujours une indication de leur implication. La participation aux
réunions du groupe de projet EFTP est par exemple relativement faible (61 %), alors que les
membres sont pourtant fortement impliqués et motivés par la production d’une publication
commune. Pour maintenir une représentation réaliste de la participation aux groupes de projet, il
faudra faire une distinction encore plus nette entre les membres ‘actifs’ et les membres plus
‘passifs’. Ces derniers indiquent clairement leur volonté d’être tenus informés, mais aussi leur
incapacité à participer aux réunions pour diverses raisons.

-

Les réunions des membres de 2014 et 2015 n’ont réuni que ± 40% des membres affiliés. La réunion
des membres a pour but de se remémorer les activités de l’année écoulée et de jeter un regard sur
l’année à venir. Les nouveaux membres sont présentés. Il s’agit aussi d’une opportunité de
networking pour les membres. La présence relativement faible nous permet de supposer que tous
les membres ne sont pas encore convaincus de l’utilité ou de la valeur ajoutée de cet événement
et/ou qu’il s’agit peut-être de chercher des façons de rendre ce moment de rencontre et d’échange
encore plus attractif.

-

Il ressort du fonctionnement des groupes de projet, des interviews et des rapports que le dialogue
permanent avec la DGD est important et porte ses fruits. Les résultats indiquent en outre que
d’autres initiatives doivent être planifiées pour réaliser une notoriété encore plus grande de la
plateforme au sein de la DGD. On part du principe qu’une plus grande notoriété de la plateforme au
sein de la DGD aura une plus-value pour le fonctionnement de la plateforme.

-

Les activités telles que les réunions avec des parlementaires sont perçues comme étant utiles. Ces
types d’activités devront cependant aussi être réédités afin d’obtenir et de maintenir des effets à
plus long terme.

2.3.2.

Les membres collaborent, partagent activement leur expertise et intègrent une
expertise externe en matière d’enseignement qualitatif à la coopération au
développement

Cinq groupes de projets étaient actifs en 2014-2015 (les GP Bi/Multi, EFTP et Genre sont toujours actifs
en 2016) :
Groupe de projet
EFTP
Bi/Multi
Genre
ACC
Enseignement supérieur

# réunions 2014-2015
7
7
8
3
5

# membres
13 organisations
10 organisations et 1 membre individuel
11 organisations
10 organisations
9 organisations

Les groupes de projet naissent de façon ‘organique’ et ne constituent donc pas une obligation : les
membres d’Educaid.be peuvent faire connaître leur souhait de fonder un groupe de projet autour d’un
thème déterminé par le biais du secrétariat. Si l’initiative rencontre un intérêt suffisant auprès d’un
nombre minimal d’autres membres, le groupe de projet peut être lancé après l’approbation du Comité
de pilotage. Les critères pour le fonctionnement et la composition sont décrits dans le règlement
interne d’Educaid.be qui peut être consulté sur le site web d’Educaid.be.
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Le groupe de travail EFTP a été fondé dès 2011. Un nouveau planning de travail a été établi en juin
2014. Au cours de la période écoulée, le principal objectif du groupe de projet a été la production d’une
note conceptuelle didactique concernant les principes de base qui s’avèrent importants si on veut que
les programmes de formation débouchent effectivement sur une amélioration durable de la
disponibilité pour le marché du travail. Une publication sera produite avec, pour chaque principe de
base, une synthèse méthodologique, un exemple de terrain concret et une bibliographie. La publication
sera présentée dans le cadre d’un événement public (prévu dans le courant de 2016). Le nombre de
membres qui ont effectivement participé aux réunions a diminué progressivement au cours des deux
dernières années, mais l’engagement s’est par contre traduit en contributions effectives à la
publication. Le nombre de membres intéressés à recevoir des informations à propos du groupe de
projet reste constant.
Le groupe de projet enseignement dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale a pour
but d’assurer le suivi de la politique belge en matière d’enseignement et de coopération officielle
(bilatérale et multilatérale) au développement. C’est le seul groupe de projet qui a produit des
initiatives visant à influencer les décisions politiques au cours de la période 2014-2015. Importantes
réalisations en 2014-2015 :
-

En guise d’inspiration pour les négociateurs belges d’un futur cadre ODD, Educaid.be a formulé
plusieurs lignes de force concernant les passages et les objectifs en matière d’enseignement, tels
qu’ils sont repris dans le Rapport de l’Open Working Group (OWG) et dans le Rapport de Synthèse
du Secrétaire général de l’ONU.

-

Un entretien avec le cabinet de la Coopération au développement (janvier 2015) en vue de
commenter les fers de lance de l’action d’Educaid.be et de plaider pour une étude complémentaire
du secteur de l’enseignement dans le cadre des directives concernant la rédaction des Programmes
de collaboration pour la coopération bilatérale.

-

La rédaction des recommandations concernant l’encodage des APD pour l’enseignement.

-

Une réunion avec des parlementaires en vue d’attirer l’attention sur la coopération belge au
développement dans le domaine de l’enseignement, y compris un sommaire des recommandations
formulées par Educaid.be

Le groupe de projet Genre a été fondé en juin 2014. Le but de ce groupe de travail était de travailler
très concrètement sur ce thème : dans la pratique donc, et pas (seulement) dans la théorie. Ce groupe
de projet a préparé en 2014 la conférence « Gender Mainstreaming in Education » de la plateforme
Educaid.be. Une formation sur le plan des indicateurs a été organisée dans le courant de 2015, pour les
membres du groupe de projet, ainsi que pour les membres de la plateforme Educaid.be (en deuxième
instance). Le sujet a été suivi dans le cadre de la CD (pour le lien avec l’enseignement) et des contacts
ont été établis avec la plateforme BE-Gender.
Dans le cadre des analyses contextuelles communes initiées par la DGD en 2015, on a aussi fondé un
groupe de projet ACC, qui a pour but d’accorder une attention particulière au secteur de
l’enseignement, soit sous la forme d’une analyse contextuelle séparée, soit en tant que chapitre à part
entière dans l’analyse générale. Aucune ACC enseignement séparée n’a été prévue, mais le groupe de
travail s’est néanmoins efforcé d’accorder une place suffisante au thème de l’enseignement dans les
ACC nationales.
Le groupe de projet enseignement supérieur comprenait 9 organisations, qui ne se composaient pas
seulement d’universités et d’écoles supérieures et de leurs organismes de coordination, mais aussi
d’autres organisations (p.ex. VVOB, Plan Belgique). Le groupe de projet a organisé une journée de
rencontre entre des universités/écoles supérieures belges et des acteurs de la coopération au
développement dans le but de parvenir à des synergies et des collaborations. Même si la journée a été
qualifiée de positive en soi, elle n’a donné lieu à aucune initiative concrète. Le groupe de projet a cessé
d’exister à la fin de 2015, compte tenu de l’absence de perspectives de collaboration (à cette époque).
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Exemples de succès liés à l’action des groupes de projet
Au cours de cette évaluation, 2 groupes de projet ont été consultés à propos de leur fonctionnement,
des résultats et de la satisfaction du groupe de projet (EFTP et Bi/Multi). En général, les membres se
sont déclarés très satisfaits de la collaboration interne au sein du groupe de travail. Des exemples de
succès ont pu être liés d’une part aux thèmes sur lesquels les groupes ont travaillé, d’autre part au
fonctionnement même des groupes de projet, comme par exemple :
-

Des moments d’apprentissage communs, comme la conférence annuelle de 2014 : plus de 150
participants, de bons conférenciers, une conférence bien équilibrée, une bonne communication

-

L’exercice concernant les ACC (en préambule au programme pluriannuel suivant, financé par la
DGD) : « via les ‘subleads’ dans les différents pays, nous avons pu conquérir une place pour
l’enseignement dans les ACC et ce thème n’est pas tombé dans les ‘oubliettes’ »

-

La publication EFTP qui sera parachevée en 2016 ; aux dires des membres mêmes, il s’agira d’un
instrument qui sera une source d’inspiration

-

La formation organisée au sein du groupe de projet Genre

-

L’importance de la présence de la DGD au sein du GP Bi/Multi

-

Les échanges d’informations, le partage d’informations et les échanges de bonnes pratiques

-

Il existe un cadre de travail bien élaboré ; il est essentiel de disposer d’un cadre

-

Le GP Bi/Multi a enregistré des résultats positifs, comme par exemple l’encodage des APD sur le
plan de l’enseignement qui a été corrigé grâce à la plateforme Educaid.be, permettant ainsi de
démontrer que des investissements sont effectivement nécessaires dans l’enseignement (les
statistiques attribuaient injustement des investissements sous forme de bourses au secteur de
l’enseignement)

-

La session avec les parlementaires a été un bon exercice pour la révision de la note existante des
recommandations (cf. les recommandations suite aux élections de 2012). Il est toutefois important
que ce sujet fasse l’objet d’un suivi

-

Lorsque nous tombons d’accord sur un sujet, ce fait représente une grande force en termes
d’influence exercée sur les décisions politiques

-

La collaboration entre les membres est perçue comme étant positive

-

La collaboration avec la DGD s’est nettement améliorée

-

Être à l’écoute de différentes visions

-

Il est important de disposer d’une ‘locomotive’ au sein des groupes de projet : la locomotive
entraîne le groupe en termes de contenu, tandis que le secrétariat le soutient par des efforts de
facilitation, en établissant des liens avec d’autres activités d’Educaid.be, d’autres groupes de projet

-

On s’exprime de façon positive sur toute la ligne à propos du fonctionnement du secrétariat
d’Educaid.be, comme par exemple :
 Le secrétariat assure une bonne transmission des informations
 Le secrétariat est ouvert à toutes les suggestions, fait preuve de suffisamment de sensibilité
pour tenir compte de chaque membre

-

Le texte de base d’Educaid.be est qualifié de succès général.
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2.3.3.

Educaid.be est un interlocuteur actif des pouvoirs publics dans le cadre des décisions
politiques en matière d’enseignement et de coopération au développement

Voir aussi l’annexe 2 et le point 2.2.1. (pertinence)
Il ressort de l’évaluation, sur base des rapports annuels 2014 et 2015, ainsi que sur base des entretiens,
que la plateforme Educaid.be a entrepris ces dernières années différentes initiatives destinées à attirer
l’attention sur l’enseignement dans le cadre de la coopération au développement. La note de
recommandation pour les pouvoirs publics à propos de l’enseignement dans le cadre de la coopération
au développement date déjà de 2012, mais des efforts ont été prestés au cours de la période écoulée
afin de l’actualiser. Educaid.be a pu constater - suite à des discours des pouvoirs publics, une note
politique concernant l’enseignement, des invitations de la DGD, etc. - que ces efforts ont produit des
résultats et qu’il a été tenu compte des prises de position de la plateforme Educaid.be concernant
l’enseignement dans le cadre de la politique de coopération. Pour que ces efforts aient aussi un résultat
permanent, il importe toutefois que les démarches à l’égard des pouvoirs publics soient répétées sur
une base régulière.
À cette heure, il n’apparaît pas très clairement dans quelle mesure l’enseignement restera un domaine
politique prioritaire ou séparé dans les années à venir. Educaid.be continuera sans nul doute de prester
des efforts dans ce sens, en collaboration et en concertation avec ses membres, mais la décision sera
finalement prise au niveau gouvernemental.

2.3.4.

Conclusions - Efficacité

L’évaluation démontre que nous sommes en bonne voie de réaliser les résultats prédéfinis dans le cadre
du programme 2014-2016, tant au niveau du contenu que sur le plan du résultat intermédiaire, qui est
davantage axé sur l’extension et le renforcement de la plateforme même (voir aussi sous efficience). Le
thème transversal d’égalité hommes-femmes (genre) a été largement abordé en 2014 et 2015 avec des
résultats positifs. Aucune action n’a été entreprise sur le thème de l’environnement ; on manifeste par
contre de l’intérêt pour le lancement d’un groupe de projet sur le thème de l’environnement et de
l’enseignement (en 2016).
En plus de la progression des résultats, il importe aussi d’accorder une attention nécessaire à la
dynamique positive de la plateforme en tant que telle, puisque celle-ci peut difficilement être
représentée par un cadre logique ou des indicateurs.
Il est en outre compréhensible que le renforcement de la qualité des programmes dans le Sud ne soit
pas repris en tant qu’objectif dans le programme pluriannuel 2014-2016. Il s’agit d’un objectif
qu’Educaid.be peut difficilement réaliser elle-même en tant que plateforme, puisque la responsabilité
repose sur les membres mêmes. D’un autre côté, c’est un objectif qui est effectivement repris dans le
texte de base d’Educaid.be, en plus des objectifs axés sur le renforcement des capacités, l’influence
exercée sur les décisions politiques et la recherche de synergies et de complémentarités. Sur base du
texte de base, il semble ainsi que la plateforme Educaid.be contribue en direct au renforcement de la
qualité de l’enseignement dans le Sud, ce qui n’est pas le cas. Le renforcement de la qualité de
l’enseignement dans le Sud s’opère de façon indirecte par le biais des trois autres objectifs précités.
Les attentes qui étaient celles des membres au moment de leur affiliation en ce qui concerne les
objectifs et les résultats prédéfinis ont été satisfaites dans une large mesure sur le plan des partages de
connaissances et de l’amplification de l’expertise au niveau des membres et dans une certaine mesure
sur le plan de l’influence exercée sur les décisions politiques. La réponse offerte au niveau des attentes
des membres sur le plan de la collaboration et de l’amélioration des programmes dans le Sud reste
cependant trop faible (selon l’enquête). La divergence entre d’une part la contribution que les membres
estiment avoir fournie aux résultats et d’autre part la faible réponse réservée à leurs attentes (sauf en
ce qui concerne les partages de connaissances/l’accroissement de l’expertise) peut indiquer tout
simplement une différence d’approche par rapport aux attentes d’une part et aux résultats auxquels on
a contribué d’autre part.
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2.4.

Efficience

2.4.1.

Dans quelle mesure la structure/l’action de la plateforme/du secrétariat favorise-telle le renforcement des capacités ? La possibilité d’influencer les décisions
politiques ? La collaboration entre les membres ?

Sous-questions :
-

-

-

La structure de la plateforme est-elle efficiente ?
Le fonctionnement journalier de la plateforme est-il efficient (secrétariat, coordination) ?
Perçoit-on, par rapport à la situation d’avant 2014, une évolution (positive) sur le plan du
fonctionnement du secrétariat ? Des groupes de projet ? Du Comité de pilotage ? De la réunion
des membres ? Pourquoi (pas) ?
A-t-on tenu compte des recommandations de l’évaluation sur ce plan (par exemple travailler de
façon plus ciblée/plus axée sur les résultats ; les membres doivent être davantage propriétaires
de la plateforme et jouer un rôle plus actif dans son fonctionnement ; expérimenter d’autres
méthodiques, comme l’intervision) : si non, pourquoi pas ?
Tire-t-on des leçons du fonctionnement de la plateforme et ces leçons sont-elles partagées avec
les autres membres ? Quelle ‘stratégie d’apprentissage’ applique-t-on ?
Une quelconque évolution sur ce plan en comparaison à la situation d’avant 2014 ?
Facteurs qui ont entravé/favorisé ceci (dans le courant de la période 2014-2015) ?

Quels éléments portent leurs fruits, quels sont les éléments moins fructueux ? Que
pourrait-on mieux faire ?
Forces/faiblesses des organes actuels ? Quel est leur niveau d’utilité/d’efficience ?
Que faudrait-il pour que l’efficience puisse (encore) être améliorée ?

Structure organisationnelle d’Educaid.be
Educaid.be est un réseau (sans structure juridique) composé de 45 membres affiliés4 (voir sous 1.
Introduction). Les membres constituent par la même occasion aussi le groupe cible direct d’Educaid.be.
Tous les types d’organisations sont représentés au sein du Comité de pilotage, qui dirige le
fonctionnement d’Educaid.be et assure son suivi. Le secrétariat se compose de 1 ETP et assure le
fonctionnement journalier de la plateforme. Ceci signifie la gestion de toute l’administration, le suivi et
la présence aux groupes de projet, l’information du Comité de pilotage, l’organisation des conférences
et des autres activités, la communication, etc.
Même si les membres portent en principe la plateforme et sont responsables pour le contenu et la
dynamique de la plateforme, le secrétariat joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la
plateforme. L’interprétation du contenu de la plateforme s’opère avant tout par le biais des groupes de
projet thématiques, la conférence annuelle et les moments de concertation informels entre les
membres (p.ex. lors de la recherche de synergies et de complémentarités).
En comparaison au PPA précédent (2011-2013), un certain nombre de changements ont contribué
positivement à plus d’efficience depuis 2014 (voir ci-dessous par organe de travail). Il ressort du rapport
annuel 2014 et des entretiens que l’année 2014 a été un moment-charnière pour Educaid.be sur le plan
du fonctionnement et de la structure : 5 groupes de projet thématiques et une réunion des membres
ont été fondés, tandis que la représentation des membres au sein du Comité de pilotage a connu une
extension sous la forme de initiatives du 4ème pilier. Un changement de personnel est également
intervenu : les deux travailleurs à mi-temps ont démissionné à la fin de 2013 et un nouveau
coordinateur (à temps plein) a débuté à la fin du mois d’avril 2014.
4

Réf. Rapport annuel Educaid.be, 2015.
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Au moment de l’évaluation, on peut dire en règle générale que le fonctionnement de la plateforme se
déroule de façon bien huilée et performante. Il reste quelques points importants sur lesquels nous
pouvons intervenir pour encore améliorer l’efficience :
Le secrétariat :
Plus :
-

-

-

1 ETP, ce qui s’avère plus efficient que 2 demi-ETP travaillant sur 2 sites différents
Un rôle de facilitation/d’appui pour le secrétariat, le rôle de propriétaire restant réservé aux
membres mêmes, mais la progression des activités et des résultats étant monitorée et soutenue en
continu par le secrétariat
Appui logistique et assistance de coordination offerts au Comité de pilotage et aux groupes de
travail par le secrétariat, comme p.ex. dans le cadre de l’établissement de l’agenda, du rapportage,
etc.
Rôle de sensibilisation du secrétariat à l’égard des membres (p.ex. respect des accords conclus, ...)

Moins :
-

Le fait de travailler sur deux sites (VVOB/APEFE) amplifie la proximité par rapport aux organisations
qui soutiennent Educaid.be, mais n’est pas toujours évident et exige une bonne organisation interne
du travail (ce qui réussit en général).

Comité de pilotage :
Plus :
-

Les GP font l’objet d’un suivi centralisé
Représentation de tous les types d’organisations de membres au sein du Comité de pilotage
Agenda et rapportage clairs
Le Comité de pilotage fait l’objet d’un suivi scrupuleux et d’une stimulation active par le secrétariat
Réunions bien préparées qui se déroulent efficacement
Ouverture du secrétariat quant aux questions et suggestions
Le secrétariat garde une vue d’ensemble

Moins :
-

La communication des décisions à l’intention des membres n’est pas toujours très claire selon
certains membres. Les rapports du Comité de pilotage sont cependant toujours publiés sur le site
web d’Educaid.be. Il y a en outre la lettre d’information trimestrielle. Il est possible que tous les
membres ne soient pas suffisamment informés de toutes ces possibilités ou ne prennent pas la
peine de lire les informations disponibles.

Réunion des membres :
Plus :
-

-

Seul moment de networking annuel pour les membres d’Educaid.be qui ne soit pas lié à un thème,
mais offre au contraire la possibilité d’acquérir une meilleure vue d’ensemble du fonctionnement
général d’Educaid.be
Moment idéal pour apprendre à mieux connaître les membres, tant les anciens que les nouveaux

Moins :
-

La valeur ajoutée de la réunion des membres n’apparaît pas suffisamment clairement aux yeux de
certains membres
La présentation du fonctionnement annuel général de la plateforme au cours de l’année écoulée et
les pistes pour l’année à venir ne représentent apparemment pas un motif suffisant pour un certain
nombre de membres pour être présents à l’occasion de la réunion des membres
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Groupes de projet :
Plus :
-

-

L’élaboration d’un planning avec des objectifs et des résultats clairement prédéfinis pour chaque
groupe de travail est une méthode nettement plus efficiente que dans le passé
Les groupes de travail articulés autour d’un focus thématique fonctionnent mieux que les groupes
de travail organisés par sous-secteur
Une bonne coordination et un bon suivi (par la ‘locomotive’/le secrétariat)
Les membres sont des experts du secteur de l’enseignement. Leur engagement repose cependant
sur un bénévolat, ce qui ne facilite pas toujours les investissements en termes de temps
Dynamique organique : lorsque l’intérêt n’est pas suffisamment prononcé ou si le sujet n’est pas
suffisamment concret, le groupe ‘s’éteint’, comme par exemple le groupe de travail Enseignement
supérieur
Le résultat du GP est un résultat qui ne peut être obtenu que par le GP ; le même résultat est
impossible à atteindre seul
Le GP permet de prendre brièvement ses distances par rapport à la pratique de tous les jours. On
conceptualise de façon plus objective, par la réflexion et l’analyse de ses propres expériences
Tout aussi importants sont les contacts informels, surtout pour les acteurs du 4 ème pilier, qui se
rencontrent moins fréquemment que ceux d’autres organismes, tels que les ONG
Le processus est au moins aussi important que les résultats. L’approche sur base d’un processus
exige du temps, mais génère une plus grande surface portante et davantage de sens de propriété en
ce qui concerne les résultats du groupe de projet.

Moins :
-

-

-

Les gens prestent le travail sur base du bénévolat : il n’est pas évident de les interpeler quant à au
respect d’accords conclus
Le travail par le biais de groupes de travail ne progresse pas vite, les processus sont souvent plus
lents que le timing prévu, mais l’action reste par contre ± constante
En général, le fait que l’apport dépend des possibilités des membres représente un grand
inconvénient. La capacité des membres est parfois insuffisante pour bien pouvoir participer aux
groupes de projet
On attend beaucoup des organisations importantes, mais ce n’est pas toujours évident
Dates limites parfois trop courtes
Le sens de la propriété qui repose sur les membres représente à la fois la force et la faiblesse de la
plateforme ; si quelqu’un a par exemple joué le rôle de ‘locomotive’ et quitte son organisation, il
disparaît aussi du groupe de projet Educaid.be au sein duquel il était actif. Ce problème ne s’est pas
encore posé à ce jour
L’investissement en termes de temps est perçu comme un ‘moins’ pour le fonctionnement du
groupe de projet (mais compensé par les avantages du travail sur base d’un processus, voir cidessus).

Facteurs qui favorisent l’efficience (et l’efficacité) des groupes de projet
- Bonne circulation de l’information à l’intention des membres affiliés
- Le fait d’œuvrer concrètement en faveur d’un résultat prédéfini. Il s’agit d’une recommandation
importante qui a été mise en pratique
- La réunion permet de créer ensemble. Ceci fonctionne aussi à l’inverse, à savoir qu’on acquiert de
nouvelles visions grâce à sa participation au GP, visions qu’on applique ensuite dans sa propre
pratique. On remet aussi certaines choses en question
- Il importe aussi d’observer ce qui se passe à l’extérieur du GP : l’input des membres ne s’opère pas
seulement lors des réunions, mais aussi à distance par e-mail
- Il est important - même si on ne fait aucune distinction entre les membres actifs et passifs - de ne
pas ‘peser’ les contributions ou la participation des membres, puisque le contexte des membres peut
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-

-

-

s’avérer très différent ; un enseignant ne peut par exemple pas aussi facilement participer à une
réunion de GP en journée qu’une personne qui s’occupe professionnellement du thème en question
au sein de son organisation. Il est important de tenir compte de cette diversité et de l’apprécier
Il n’est pas important de voir qui fait quoi et si tous les apports sont ‘répartis de façon égale’, mais il
importe par contre de veiller à ce que chacun ait la possibilité de contribuer. Une telle attitude est
motivante
Un aspect important de l’approche au sein du GP est l’absence de tout monopole par un ou plusieurs
membres. Toute contribution est valorisée
Une condition importante est d’une part la présence d’un intérêt suffisant chez les membres affiliés
et d’autre part le fait que cet intérêt puisse être traduit en un résultat concrètement prédéfini ; si
non, le groupe ne fonctionnera pas
Le secrétariat peut coordonner, stimuler, … mais ne peut pas agir ‘en lieu et place’ des membres
affiliés
Le nombre de membres d’un groupe n’est pas un facteur important ; la dynamique du groupe est par
contre un élément crucial
Le but du GP est que les membres soient finalement plus performants sur le terrain
Ce n’est pas un ‘club d’amis’, mais un groupe qui travaille de façon professionnelle
Au sein du GP, on peut tirer des leçons réciproques au contact d’acteurs qui partagent votre intérêt
pour le même thème.

2.4.2.

Les résultats des projets et leur visibilité sont-ils proportionnels aux moyens engagés
(période 2014-2015) ?

Budget
Le PPA 2014-2016 indique qu’environ 80% du budget étaient planifiés pour le personnel, plus
spécifiquement pour le financement d’un coordinateur à mi-temps et d’un collaborateur à mi-temps
pour la communication et l’assistance. La majeure part du budget était prévue pour les coûts de
personnel dans le cadre du fonctionnement de la plateforme, par exemple sous la forme de
l’organisation de conférences et de journées d’étude, d’un rôle de coordination, de la formulation d’avis
politiques et de communications. 16% du budget étaient prévus pour la formation, plus précisément
pour l’organisation de séminaires, de congrès et de journées d’étude (location de salle, restauration,
indemnités des conférenciers, séjour des experts étrangers, frais de transport des conférenciers...). Les
4% restants étaient destinés aux investissements, au fonctionnement et à l’évaluation externe.
Dans la pratique, les frais de personnel pendant la période 2014-2015 étaient encore plus élevés (plus
de 90%), laissant peu de marge pour les frais de fonctionnement pendant cette période. Cette situation
était due au fait qu’on a recruté en 2014 un coordinateur à temps plein au profil nettement supérieur à
celui des anciens collaborateurs, ce qui s’est traduit par des coûts salariaux plus élevés5. Ces coûts
salariaux plus élevés étaient justifiés, puisque ce coordinateur a généré une nouvelle impulsion qui a
largement bénéficié au fonctionnement et aux résultats. D’un autre côté, cette situation amputait
sérieusement le budget restant pour l’organisation des activités planifiées. On est cependant parvenu à
exécuter toutes les activités planifiées et à atteindre tous les résultats visés avec les moyens restants,
l’exécution du programme s’étant dès lors déroulée de façon particulièrement efficient en 2014-2015.

5

Une augmentation du budget est intervenue en 2015 afin de pouvoir répondre aux coûts salariaux majorés
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2.5.

Durabilité

2.5.1.

Contribution des résultats et de l’objectif spécifique à la mission et la vision
d’Educaid.be

Sous-questions :
- Quels sont les principaux instruments M&E et comment sont-ils mis en œuvre afin de favoriser les
leçons durables à tirer des résultats ?
La progression des résultats d’Educaid.be, telle qu’elle est formulée dans le PPA et plus spécifiquement
dans le cadre logique, permet de comprendre dans quelle mesure l’objectif spécifique d’Educaid.be est
atteint, à savoir une collaboration accrue entre les membres afin de leur permettre de renforcer leurs
capacités et de peser sur les décisions politiques.
Le monitoring de la progression des résultats au cours de la période 2014-2015 s’est opéré
principalement au niveau de l’output direct (quel est le résultat direct des activités (la flèche rouge dans
la figure ci-dessous)) ; les membres ont par exemple renforcé leurs capacités en suivant une formation,
en participant à une conférence ou grâce à des échanges de connaissances dans le cadre d’un groupe de
projet. Les effets de cet output (la flèche jaune dans la figure ci-dessous) sont aussi monitorés (par
exemple le nombre d’alliances de coopération concrètes entre membres, le nombre de prises de
position politiques d’Educaid.be reprises par les acteurs politiques). La façon dont ces effets ont
débouché sur une progression sur le plan de l’impact (la flèche verte dans la figure ci-dessous) n’a pas
fait l’objet d’un monitoring ; dans quelle mesure les échanges de connaissances et le renforcement de la
propre expertise ont-ils par exemple contribué à une meilleure qualité de l’enseignement dans le Sud ?
Les résultats directs (flèche rouge) sont placés sous le contrôle direct d’Educaid.be et correspondent aux
domaines de résultats dans le cadre logique du PPA. Les effets (un niveau accru de connaissances,
l’intégration des prises de position politiques d’Educaid.be) correspondent au niveau de l’objectif
spécifique dans le cadre logique du PPA et peuvent être influencés dans une certaine mesure par
Educaid.be. L’impact des activités par contre (p.ex. l’égalité des chances pour les garçons et les filles
dans le Sud de bénéficier d’un enseignement qualitatif, une meilleure qualité de l’enseignement), qui
correspond à la vision d’Educaid.be, échappe au contrôle et à la sphère d’influence d’Educaid.be.
Ce dernier point a pour conséquence qu’il est très difficile pour Educaid.be de savoir dans quelle
mesure les activités et résultats contribuent effectivement à la vision à long terme d’Educaid.be
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Fig.3 Chaîne logique des résultats (source : MDF.nl)

Qualité du monitoring des résultats, des effets et de l’impact
Les indicateurs dans le cadre logique de 2014-2016 offrent une bonne indication de la participation des
membres d’Educaid.be aux activités et des outputs produits. Ces indicateurs ne disent cependant pas
grand-chose à propos de la qualité de la participation des membres, de la dynamique réelle régnant au
sein et entre les groupes de projet, du fonctionnement des groupes de projet sur base de processus, de
la qualité des produits, de la satisfaction des membres, etc.
L’enquête en ligne de fin 2015 a dès lors été une bonne démarche complémentaire pour en apprendre
davantage sur la satisfaction générale des membres quant à un certain nombre d’aspects (progression
des résultats, réponse donnée aux attentes) et quant à la pertinence des objectifs d’Educaid.be.
L’enquête reste cependant relativement générale et ne permet par exemple pas de se prononcer sur le
lien entre les activités, les résultats, les effets et l’impact à plus long terme.

2.5.2.

Quelles stratégies/actions entreprend Educaid.be pour que ses activités aient un
caractère durable ?

Sous-questions :
-

Que faudra-t-il faire pour que la plateforme puisse continuer de remplir ses fonctions actuelles à
l’avenir ?
S’occupe-t-on de l’aspect de durabilité au sein de la plateforme ?
Dans quelle mesure la plateforme est-elle flexible ? Est-on en mesure d’anticiper l’actualité si ceci
devait s’avérer nécessaire ?
Comment définirait-on la ‘durabilité’ dans le cadre de la plateforme Educaid.be (En termes
financiers ? De contenu ?)

La durabilité dans le contexte de la plateforme Educaid.be est possible sur plusieurs plans ; les activités
peuvent par exemple être poursuivies de façon permanente et/ou être dûment intégrées au
fonctionnement des membres, la plateforme anticipe activement les futurs mouvements et tendances
(ODD), il y a la durabilité financière, etc.
Lorsqu’on demande aux membres s’ils pensent qu’Educaid.be est durable en tant que plateforme ou
comment il serait possible de parvenir à une durabilité, il s’avère que la plupart des membres consultés
n’ont pas encore réellement réfléchi à la question. En évoquant la durabilité, on pense avant tout à la
durabilité financière, les membres ayant l’impression que l’intégration au sein des organismes
APEFE/VVOB assure d’office cette durabilité financière. On reconnaît cependant que la disparition des
subsides, par exemple suite à des changements de priorités, pourrait entraîner du jour au lendemain la
disparition de cette certitude financière. À ce jour, la durabilité financière n’a cependant pas encore été
un véritable thème de discussion au sein d’Educaid.be.
La recherche de nouveaux moyens financiers, pour déployer par exemple d’autres activités, n’est
cependant pas évidente. Suite à l’intégration de la plateforme Educaid.be au sein des organismes
VVOB/APEFE, Educaid.be n’a pas de propre statut juridique, ce qui est une nécessité au cas où la
plateforme devait souhaiter acquérir des fonds auprès de certains donateurs. Ceci aurait cependant à
son tour pour conséquence que l’intégration au sein des organismes VVOB/APEFE ne serait plus
possible, supprimant par la même occasion tous les appuis indirects, tels que l’hébergement, l’usage de
matériel, etc. Ceci n’est certes pas souhaitable en ce moment.
D’autres possibilités sont par exemple un financement de projets par l’Union européenne. Le réseau
actuel devrait alors être renforcé afin de pouvoir s’axer davantage sur un niveau européen. Ceci
entraînerait en outre un glissement des priorités, ce qui n’est pas non plus une évidence.
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Une cotisation d’affiliation est une autre piste pour acquérir des fonds complémentaires. La question
qui se pose consiste cependant à savoir quelle doit être cette contribution. Si on doit demander une
cotisation substantielle qui permettrait de déployer davantage d’activités, on parlerait facilement de
plusieurs centaines ou milliers d’euros par membre (si on veut par exemple payer un collaborateur
supplémentaire). À l’exception de quelques organisations, la plupart des membres ne voudront ou ne
pourront pas payer un tel montant (même s’il peut s’avérer intéressant d’explorer cette piste). Un
collaborateur supplémentaire permettrait par exemple de s’axer davantage sur les décisions politiques,
tandis que son collègue pourrait s’occuper de l’appui à offrir aux membres en matière d’échanges de
connaissances/d’accroissement de l’expertise/de collaboration.

2.5.3.

Conclusions (durabilité)

Le monitoring des résultats s‘opère principalement au niveau des activités et outputs (résultats
intermédiaires) et en deuxième instance au niveau des effets (niveau OS). Educaid.be n’effectue aucune
activité de monitoring ou d’évaluation au niveau de l’impact (la présente évaluation n’a pas davantage
cette intention).
Si les indicateurs actuels dans le cadre logique disent quelque chose sur la portée des interventions, ils
ne disent pas grand-chose sur leur qualité ou leur durabilité.
Educaid.be n’exerce aucun contrôle ou influence sur l’impact au long terme de ses activités ou de sa
vision. Elle ne peut qu’espérer que ses interventions y contribuent, assurer le meilleur monitoring
possible de ces interventions et corriger les résultats dans toute la mesure du possible.
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3. Recommandations
Les recommandations ci-dessous ont été structurées autour des quatre critères DAC et sur base des
constatations et conclusions. Il est dès lors indiqué de lire les recommandations conjointement avec le
chapitre 2.

3.1.

Pertinence

-

La plateforme Educaid.be est considérée comme étant un interlocuteur légitime pour les pouvoirs
publics lorsqu’il est question de l’enseignement dans le cadre de la coopération au développement.
Là où Educaid.be ne se tient pas elle-même sur les barricades en faveur de l’enseignement dans le
cadre de la coopération au développement par le biais de campagnes, par exemple, elle peut tenter
de réaliser cet objectif par le biais d’autres acteurs qui peuvent intégrer l’attention pour le sujet
d’un enseignement de qualité dans le Sud dans leurs campagnes ou leurs thèmes politiques ou en
trouvant des décideurs politiques ou des personnes publiques qui se déclarent prêts à assumer un
‘parrainage’ afin d’attirer une plus grande attention sur le sujet de l’enseignement dans le cadre de
la coopération au développement. Dans ce sens, une plus grande notoriété d’Educaid.be peut
représenter une valeur ajoutée (davantage de notoriété pour la seule notoriété n’a pas réellement
de sens).

-

L’harmonisation et la coordination entre les membres peuvent être stimulées et soutenues de façon
encore plus proactive par Educaid.be même, par exemple en organisant systématiquement plus de
réunions (par exemple de brèves réunions autour d’un lunch, des réunions pour les membres
opérant dans un même pays).

-

En plus des échanges d’informations, il est également indiqué de viser l’harmonisation et la
coordination entre Educaid.be et d’autres réseaux et plateformes de façon proactive et
systématique. Une telle démarche implique en effet des efforts visant à créer un climat de
confiance à l’égard de certains externes. Chez d’autres acteurs, qui sont ouverts à de tels contacts
(comme par exemple Be-cause Health), il peut s’avérer intéressant de vérifier quelles sont les zones
de contact entre la santé et l’enseignement, par exemple, qui offriraient des possibilités d’échanges
de connaissances pouvant s’avérer intéressantes et pertinentes pour les membres des deux
plateformes.

-

Il est recommandé de vérifier au moins, par le biais d’une étude ou d’un groupe de projet, quels
pourraient être le lien et les possibilités pour de futurs échanges sur le plan de l’enseignement et de
l’éducation au développement. Les résultats devront rejoindre les besoins des membres, répondre
au contexte actuel et se situer dans le prolongement de la vision d’Educaid.be s’ils doivent avoir une
quelconque utilité.

-

Pour mieux répondre aux attentes des membres, il peut s’avérer intéressant de choisir des
membres qui estiment que les actions d’Educaid.be ne sont pas suffisamment concrètes et de les
inviter explicitement à participer à des groupes de projet ou à d’autres événements ou encore à les
consulter afin de savoir pourquoi ils estiment que les actions ne sont pas suffisamment concrètes.
Des moments de rencontre pourraient en outre être utilisés pour promouvoir le site web, la lettre
d’information et la page Facebook, afin de rappeler l’existence de ces supports aux membres pour
rester informés en permanence des heurs et malheurs au sein d’Educaid.be.

-

Les membres qui estiment qu’un lien plus évident doit être établi avec les objectifs finaux
d’Educaid.be dans le Sud, peuvent par exemple être stimulés à procéder à une évaluation commune
de leurs programmes dans le Sud, à opter pour une approche de ‘peer-to-peer learning’, à mettre
en place une intervision concernant les grandes questions concernant le Sud...
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-

La consultation en ligne de fin 2015 a révélé un certain nombre de points forts et de points moins
favorables d’Educaid.be. Il est recommandé de répéter régulièrement une telle consultation, en
accordant aussi une attention suffisante aux attentes et besoins des membres et à la meilleure
façon d’y répondre.

3.2.

Efficacité

Pour encore accroître l’efficacité des résultats que vise Educaid.be et pouvoir ainsi mieux contribuer à
l’objectif spécifique de la plateforme, il est recommandé :
-

De formuler l’objectif concernant l’amélioration de la qualité des programmes dans le Sud comme
un objectif final dans le texte de base d’Educaid.be et pas comme un domaine de résultats, qui
serait placé au même niveau que le partage des connaissances/l’accroissement de l’expertise ou
l’influence exercée sur les décisions politiques.

-

De soigneusement choisir ses priorités et de bien délimiter l’action afin de bien maîtriser l’aspect du
temps et de garantir en permanence l’efficacité d’Educaid.be. Compte tenu du secrétariat actuel, il
n’est pas possible de prévoir des résultats et/ou activités complémentaires sans que ceci ne se fasse
au détriment d’autre chose. Il n’est pas possible de consolider et de lancer simultanément de
nouveaux projets ou activités. Compte tenu du fait que la plupart des membres estiment les
objectifs actuels particulièrement pertinents et sont d’avis que les domaines de résultats prédéfinis
peuvent encore être optimalisés, il semble indiqué, pour le programme pluriannuel à venir,
d’investir avant tout dans une optimalisation et une consolidation des domaines de résultats
actuels qui sont l’influence exercée sur les décisions politiques, les partages de
connaissances/l’accroissement de l’expertise et la collaboration, (voir aussi les recommandations
sous ‘pertinence’). Un exemple est le fait que le secteur des ONG s’occupe actuellement des CSC : la
question de savoir dans quelle mesure l’enseignement sera abordé dans ce cadre sera un sujet à
traiter par le groupe de projet ACC en 2016. Il n’est pas seulement important que l’enseignement
soit abordé dans le cadre des ACC, mais il est encore plus important que l’enseignement soit repris
dans les cadres stratégiques communs.

-

Dans le prolongement de la recommandation précédente, le choix de miser sur l’influence exercée
sur les décisions politiques reste important, certainement à la lumière des économies à prévoir
dans le secteur de la coopération au développement. Ces efforts peuvent se faire via le groupe de
projet bilatéral et multilatéral, mais aussi par le biais d’autres groupes de projet, comme EFTP (avec
la publication qui est en chantier) ou Genre, via une recherche de concertations plus poussées avec
la plateforme BE-Gender ou en direct avec les pouvoirs publics si la collaboration avec BE-Gender
s’avère trop difficile : la note stratégique genre de la DGD peut être un excellent motif dans ce sens.

-

D’exécuter les initiatives en matière d’influence à exercer sur les décisions politiques de la façon la
plus ciblée et cohérente possible. Ceci demande une bonne vue d’ensemble de qui fait quoi à quel
niveau et de quelle façon au sein d’Educaid.be. Les initiatives peuvent prendre naissance au sein des
groupes de projet, mais le Comité de pilotage est l’organe le plus indiqué pour en assurer le suivi et
pour surveiller la cohérence entre les différentes initiatives. En principe, des accords sont conclus au
sein du Comité de pilotage à propos du mode de représentation de la plateforme Educaid.be sur les
forums officiels, mais cette démarche a ses limites si on veut intervenir de façon flexible au niveau
politique. Il est dès lors recommandé de réfléchir aux façons d’optimaliser cette démarche, par
exemple en faisant appel à plus de personnes qui diffusent le même message à différents niveaux,
en fonction des compétences, des thèmes choisis pour influencer les décisions politiques, de la
disponibilité, etc.

-

D’ancrer et de rééditer les initiatives antérieures en matière d’influence à exercer sur les décisions
politiques, où et quand ces démarches s’avèrent opportunes. En plus des réactions aux
opportunités ‘ad hoc’, ceci demande aussi une approche plus structurée.
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-

De relever constamment le défi de trouver un équilibre entre ce que font les membres eux-mêmes
et les efforts qui doivent être prestés via Educaid.be pour obtenir des résultats (que peuvent
réaliser les membres sur un plan individuel et quelles sont les démarches qui sont confiées de
préférence au secrétariat d’Educaid.be). À l’avenir, cette question devra (également) figurer
régulièrement à l’agenda du Comité de pilotage et des groupes de projet.

-

De veiller à ce que les efforts de lobbying et de plaidoyer par ou au nom de la plateforme
Educaid.be ne s’opèrent pas dans l’intérêt de la propre organisation, mais bien autour de centres
d’intérêt communs qui ont fait l’objet d’un compromis. Ceci n’est en fait pas la mission première
d’Educaid.be et s’avère aussi difficile, compte tenu du grand nombre de types d’acteurs différents
affiliés à Educaid.be.

-

D’assurer au niveau des groupes de projet, tant aujourd’hui qu’à l’avenir, un monitoring permanent
de la façon dont évoluent la participation et la collaboration actives. Ceci constitue un point
important, compte tenu du faible score remporté par la réponse offerte aux attentes en matière de
collaboration dans le cadre de l’enquête en ligne, alors que la consultation des groupes de projet
résultait en une satisfaction générale à propos des résultats des groupes de projet. La consultation
en ligne de fin 2015 a été une bonne initiative pour découvrir ce que pensent les membres
d’Educaid.be d’un certain nombre d’aspects de la plateforme. Cette démarche sera répétée de
préférence, par exemple tous les 2 ans, comprenant aussi un sondage actif quant à la façon dont il a
été répondu aux attentes par rapport aux groupes de projet. Ce sont les membres mêmes qui
formulent les résultats des groupes de projet et qui sont responsables pour les résultats ; si
toutefois les membres ne viennent pas aux réunions, on ne connaît pas toujours la raison précise de
la non-participation (qui peut être liée ou non à Educaid.be). Pour pouvoir garantir les bons
résultats (et le fonctionnement) des groupes de projet à l’avenir, il est important de suivre la
situation de près et de savoir pourquoi cette participation stagne ou diminue.

- De stimuler et faciliter encore davantage la collaboration et les échanges entre les membres. Même
si le caractère organique du fonctionnement des groupes de projet et la collaboration
informelle/bilatérale entre les membres sont fortement appréciés, l’évaluation a régulièrement
révélé une demande de stimulation et d’appui dans ce sens (voir aussi plus haut). Même si des
initiatives sont déjà prises dans ce sens, comme par exemple la journée de rencontre pour
l’enseignement supérieur, on peut encore réfléchir sur d’autres façons de soutenir ces échanges, par
exemple sous la forme d’une réunion autour d’un lunch entre 12h00 et 14h00 ou d’une réunion en
fin d’après-midi entre 15h00 et 17h00, dédiée aux échanges ciblés autour d’un thème défini, d’une
réunion pour des organisations opérant dans les mêmes pays sur le thème de l’enseignement,
éventuellement au-delà des secteurs, avec la participation du secteur privé, du 4ème pilier, de
l’enseignement, des ONG, etc.
- Sur le plan du monitoring et de l’évaluation, il est recommandé d’intégrer les objectifs finaux
d’Educaid.be au futur cadre logique (niveaux 2 et 3 de changement, tels qu’ils sont visualisés dans la
fig.1, voir sous le point 2.1). Ceci permet de voir plus clairement le flux des changements et la chaîne
des résultats. On peut expliquer dans le PPA que les domaines de résultats et l’objectif spécifique
constituent la partie de la chaîne de résultats à laquelle Educaid.be peut contribuer activement et/ou
sur laquelle elle peut exercer un contrôle et/ou une influence. Les objectifs finaux sont hors de
portée d’Educaid.be, mais sont toutefois des objectifs auxquels Educaid.be espère contribuer de
façon indirecte, par le biais d’un renforcement des membres.
- Il est en outre recommandé de tenter de mieux saisir la dynamique du fonctionnement de la
plateforme Educaid.be dans les rapports annuels et autres rapports en intégrant, en plus des
indicateurs quantitatifs, de brefs témoignages d’un participant à une conférence, d’un membre d’un
groupe de projet, etc. Une autre possibilité consiste à publier davantage de photos des activités sur
la page Facebook et de promouvoir celle-ci (cette promotion ne s’opère que sporadiquement
aujourd’hui).
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- En plus des rapportages concernant les outputs et résultats, il est aussi indiqué de réfléchir aux
façons de monitorer et de garantir la qualité des produits et processus.

3.3.

Efficience

Les recommandations permettant d’accroître l’efficience du fonctionnement d’Educaid.be sont les
suivantes :
- Chercher (constamment) dans quelle mesure une idée pour un nouveau groupe de projet est aussi
dans l’intérêt de l’ensemble du secteur (enseignement/coopération au développement) et de
l’objectif de la propre organisation ou du propre département, afin que les membres restent
intéressés et que les efforts du groupe de projet puissent aussi contribuer à l’objectif de la propre
organisation.
- Accroître les opportunités de networking : lorsqu’une organisation invite un partenaire venu du Sud,
celui-ci peut également être invité à une réunion du groupe de projet (si pertinent) ou à une autre
activité d’Educaid.be.
- Tenter d’impliquer les membres plus activement dans la plateforme (lorsqu’on le veut), aussi quand
ils ne peuvent pas participer aux réunions (du GP) suite à leurs activités professionnelles. Ceci est par
exemple possible en permettant aux membres de participer de façon plus ciblée, p.ex. en organisant
une réunion thématique entre l’heure du midi (réunion-lunch), où le groupe de travail est
l’organisateur et invite les autres groupes/membres. Il importe que ceci ne devienne pas un aparté ;
la démarche doit rester ouverte.
- La réunion des membres est un moment idéal pour faire du networking entre membres et pour
découvrir de plus amples infos concernant le fonctionnement annuel d’Educaid.be (tous les
membres ne recherchent pas ces infos sur l’Internet, même si elles sont disponibles) ; il s’agit d’une
activité qui doit être maintenue. Ce n’est pourtant pas une raison suffisante pour certains membres
pour libérer du temps. La présence d’un conférencier externe ou un apport thématique à l’occasion
de la réunion annuelle des membres peut dès lors générer une plus grande participation des
membres.
- Il faut en outre rechercher (encore) davantage des activités qui favorisent les leçons internes tirées
les uns des autres, par exemple dans le cadre d’évaluations, de visites de terrain conjointes dans le
Sud, de sessions de clôture d’un événement ou d’un groupe de projet. C’est souvent une question de
confiance et d’ouverture et cette démarche n’est possible que si tous les agendas sont clairement
établis (au niveau des activités, entre les acteurs) et si aucune pression n’est exercée. L’annexe 4
reflète la façon dont le Comité de pilotage évoque actuellement (janvier 2016) la capacité
d’apprentissage de la plateforme Educaid.be.
- Au cours de la période 2014-2015, une grande attention a été accordée à l’amélioration de la
structure et du fonctionnement d’Educaid.be. Il est important de consolider désormais cette
situation afin de pouvoir focaliser notre attention sur le contenu de la plateforme dans le cadre du
programme pluriannuel à venir.

3.4.
-

Durabilité / pistes d’avenir

Il est recommandé, en préambule au futur programme pluriannuel, de réfléchir aux éléments dont
on veut réellement assurer le suivi grâce aux instruments M&E appropriés afin de veiller à ce que
les interventions se déroulent de la façon la plus ciblée possible et rejoignent la vision Educaid.be.
Ceci signifie qu’au faudra adapter le cadre logique (si celui-ci est encore requis dans le cadre du
futur programme) (ainsi que le monitoring de la progression des résultats). La portée des
interventions est intéressante à connaître, mais elle ne dit pas grand-chose à propos du contenu et
de la qualité des interventions (voir aussi sous efficacité).
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-

Il est fortement recommandé de continuer de miser sur des réflexions régulières (p.ex. tous les
deux-trois ans) entre les membres d’Educaid.be - par exemple à la fin de l’actuel programme
pluriannuel et en préambule à un nouveau programme - à propos du lien entre les interventions et
la contribution à la vision (les changements à long terme), pas pour modifier ou adapter la vision,
mais bien pour réfléchir sur la pertinence et sur les véritables contributions des membres à la vision
d’Educaid.be (qui rejoint normalement les programmes des membres dans le Sud). Une enquête qui
indique dans quelle mesure les objectifs sont pertinents est un bon premier pas et une bonne base
de départ, mais insuffisante pour soumettre le fonctionnement de la plateforme Educaid.be à une
étude critique et l’adapter. Une évaluation externe comme celle-ci peut être d’une certaine aide
dans cette démarche, mais l’évaluation ne précise pas davantage dans quelle mesure les résultats
contribuent à la vision à long terme d’Educaid.be.

-

Un tel exercice doit permettre de veiller - aussi dans le contexte de transition du secteur de la
coopération au développement - à ce que le futur PPA rejoigne suffisamment la vision d’Educaid.be
dans le contexte actuel, par exemple par le biais de décalages d’accents au niveau de l’influence
exercée sur les décisions politiques, d’alliances de collaboration, de thèmes autour desquels
peuvent s’opérer des échanges, d’un encadrement plus soutenu de l’enseignement dans le cadre
mondial des ODD, etc.).

-

Il est important - même s’il ne semble y avoir aucune réelle urgence aujourd’hui - d’organiser un
exercice de réflexion sur le thème de la durabilité de la plateforme Educaid.be : il s’agit alors tant
de la durabilité financière (Est-elle nécessaire ? Souhaitable ? En fonction de quoi ? Plus grande
force de frappe grâce à plus de personnel ? Davantage d’activités ?) que de la durabilité
institutionnelle (Que pense-t-on de l’intégration au sein des organismes VVOB/APEFE ? Cette
situation est-elle durable à plus long terme ? Doit-elle changer ? Pourquoi (pas) ?) et de la durabilité
organisationnelle (Une équipe plus importante au secrétariat constitue-t-elle une nécessité en
fonction de la réalisation d’une plus grande durabilité (des résultats ? des activités ?) Est-ce
souhaitable ? Pourquoi (pas) ? À ce jour, il n’y a pas de réponses à ces questions.
Cet exercice n’est pas un must à court terme, mais il serait préférable d’être préparé à (moyen) long
terme, même s’il n’est pas certain que les subsides actuels pour Educaid.be continuent d’exister
sous cette forme et ces modalités. L’élaboration de plusieurs scénarios d’avenir prépareraient
quelque peu la plateforme et permettrait d’adopter une réaction proactive au cas où elle devait
s’avérer nécessaire.
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Annexe 1 : Cadre d’évaluation
Questions d’évaluation
I.

Pertinence de la plateforme Educaid.be

1.1. Quelle est la place de la plateforme au sein du secteur de l’enseignement et de la coopération au développement ?
Sous-questions
- Quelle est la légitimité de la plateforme ? Comment celle-ci a-t-elle évalué depuis fin 2013 ?
- Existe-t-il des alternatives ? D’autres réseaux qui offrent la même chose ? D’autres réseaux qui comptent aussi le thème de
l’enseignement et de la CD dans leur champ d’action ?
- La place de la plateforme dans le paysage de la CD est-elle différente/meilleure/pire en comparaison à la situation d’avant 2014 ?
- Comment les personnes étrangères à la plateforme perçoivent-elles celle-ci ? Quel est (selon les personnes interviewées) le
rayonnement/l’image de marque de la plateforme ?
1.2. Dans quelle mesure la plateforme offre-t-elle (toujours) une plus-value en comparaison à la situation de départ ?
- Une quelconque évolution sur ce plan en comparaison à la situation d’avant 2014 ?
- La plateforme offre-t-elle (autant/davantage/dans une moindre mesure) une réponse aux attentes de ses membres ? Dans quelle mesure
perçoit-on des évolutions/changements sur ce plan ? Pourquoi (pas) ?
- Facteurs qui empêchent que la plateforme réponde aux attentes/besoins de ses membres ?
- Existe-t-il des facteurs qui empêchent la plateforme de réaliser totalement sa plus-value ?
- Comment la plateforme gère-t-elle la diversité en relation avec la valeur ajoutée de la plateforme ? La plateforme est-elle aussi précieuse
pour tous ? Pourquoi (pas) ?
- La plateforme devrait-elle chercher (encore) d’autres stratégies pour attirer plus/d’autres membres. Pourquoi (pas) ?
1.3. Dans quelle mesure la plateforme répond-elle à la demande pour plus de coordination et d’harmonisation dans le secteur de la
coopération au développement ?
- Dans quelle mesure la plateforme constitue-t-elle un bon forum pour parvenir à une coordination et une harmonisation ?
- Recherche-t-on activement des complémentarités et des synergies au sein de la plateforme ? Pourquoi (pas) ?
- Comment la plateforme pourrait-elle encore mieux répondre aux attentes/besoins des membres ?
- La plateforme regarde-t-elle au-delà des propres limites du secteur de la CD et de l’enseignement ?
- Quels sont les éléments fructueux et les éléments moins performants ? Que pourrions-nous mieux faire ?

41

II.

Efficacité de la plateforme
-

Dans quelle mesure la programme est-il en bonne voie pour réaliser l’objectif spécifique ?
Existe-t-il des résultats non planifiés/imprévus (positifs/négatifs) (2014-2015) ?
Absence de l’objectif ‘Renforcement des programmes dans le Sud’ dans le cadre logique : pourquoi cet objectif n’a-t-il pas été repris (cf.
rapport d’évaluation précédent) ?
Existe-t-il de grandes différences entre ce programme et le précédent (pour 2014) ? Quels sont les principaux changements (stratégiques)
entre ce programme et le précédent (s’il y en a) ?
Principaux succès/échecs dans le courant de 2014-2015 ? Pourquoi ? Qu’aurions-nous pu mieux faire ?
Facteurs qui ont exercé une influence positive/négative sur les résultats dans le courant de la période 2014-2015 ?

III. Efficience de la plateforme
-

-

La structure de la plateforme est-elle efficiente ?
Le fonctionnement journalier de la plateforme est-il efficient (secrétariat, coordination) ?
Perçoit-on, par rapport à la situation d’avant 2014, une évolution (positive) sur le plan du fonctionnement du secrétariat ? Des groupes de
projet ? Du Comité de pilotage ? De la réunion des membres ? Pourquoi (pas) ?
A-t-on tenu compte des recommandations de l’évaluation sur ce plan (par exemple travailler de façon plus ciblée/plus axée sur les
résultats ; les membres doivent être davantage propriétaires de la plateforme et jouer un rôle plus actif dans son fonctionnement ;
expérimenter d’autres méthodiques, comme l’intervision) : si non, pourquoi pas ?
Tire-t-on des leçons du fonctionnement de la plateforme et ces leçons sont-elles partagées avec les autres membres ? Quelle ‘stratégie
d’apprentissage’ applique-t-on ?
Une quelconque évolution sur ce plan en comparaison à la situation d’avant 2014 ?
Facteurs qui ont entravé/favorisé ceci (dans le courant de la période 2014-2015) ?
Quels éléments portent leurs fruits, quels sont les éléments moins fructueux ? Que pourrait-on mieux faire ?
Forces/faiblesses des organes actuels ? Quel est leur niveau d’utilité/d’efficience ?
Que faudrait-il pour que l’efficience puisse (encore) être améliorée ?
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IV. Durabilité des résultats et des projets (?)
4.1. Contribution des résultats et de l’objectif spécifique à la mission et la vision d’Educaid.be
Quels sont les principaux instruments M&E et comment sont-ils mis en œuvre pour favoriser les leçons durables tirées des résultats ?
4.2. Quelles stratégies/actions la plateforme Educaid.be entreprend-elle pour que ses activités aient un caractère durable ?
Que faudrait-il faire pour que la plateforme puisse continuer de remplir ses fonctions actuelles à l’avenir ?
S’occupe-t-on de l’aspect de durabilité au sein de la plateforme ?
Dans quelle mesure la plateforme est-elle flexible ? Est-on en mesure d’anticiper l’actualité si ceci devait s’avérer nécessaire ?
Comment définirait-on la ‘durabilité’ dans le cadre de la plateforme Educaid.be (En termes financiers ? De contenu ?)
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Annexe 2 : Cadre logique et sommaire récapitulatif de la progression des résultats 2014-2015
Cadre logique PPA 2014-2016 Educaid.be : Description, indicateurs et résumé narratif des principaux résultats pour 2014 et 2015
Description
Objectif spécifique
Les acteurs directs et indirects,
actifs dans le secteur de
l’enseignement et de la formation
dans le cadre de la coopération
belge, collaborent en vue de
renforcer leur expertise et
d’assumer leur rôle d’interlocuteur
dans le cadre du processus
décisionnel politique.

Indicateurs objectivement mesurables
indicatoren
1. Le nombre d’alliances de
collaboration concrètes entre les
membres augmente d’année en année
2. % des membres dont le niveau
des connaissances et de l’expertise a
augmenté

Résultats obtenus (résumé)
2014
Indicateur 1 : réalisé : entre les membres au niveau des
groupes de projet, mais aussi sur le terrain. En 2014 au moins
20 alliances de collaboration formelles et informelles entre
divers membres d’Educaid.be.
Indicateur 2 : réalisé, sur base des réactions des participants
aux conférences, groupes de projet, réunion des membres.

2015
Indicateur 1 : probablement réalisé (aucun chiffre concret
n’était disponible au moment de l’évaluation)
Indicateur 2 : réalisé, sur base des réactions à la réunion des
membres, à divers événements, à la consultation en ligne des
membres
Indicateur 3 : réalisé ? Toutes les prises de position
d’Educaid.be ont été mentionnées à l’occasion de l’EDD avec
le discours de la Reine Mathilde

3. Nombre de fois que les prises de
position d’Educaid.be ont été
intégrées à la politique

Indicateur 3 : réalisé : dans sa note politique, le ministre De
Croo a clairement précisé vouloir miser sur un enseignement
qualitatif et inclusif pour filles et garçons. Ces prises de
positions ont été défendues ces dernières années dans toutes
les publications et notes d’Educaid.be.

1.1 Une vision commune sur les
principes généraux d’un
enseignement qualitatif dans le
cadre de la coopération au
développement

Indicateur 1 : réalisé : la note existante des
recommandations et prises de position communes a été
révisée

Indicateur 1 – réalisé : la note existante des
recommandations/prises de position a été ratifiée lors de la
session d’information au Parlement du 28 mai 2015.

Indicateur 2 : réalisé : la première réunion des membres (29
avril 2014) : à l’ordre du jour la ratification de la fondation des
groupes de projet thématiques, l’intégration des organisations
du 4ème pilier dans le Comité de pilotage et la fondation d’une
réunion des membres. Fondation de 5 nouveaux groupes de
projet thématiques ; établissement d’un règlement interne et
révision du texte de base existant.

Indicateur 2 – réalisé : le règlement interne (nouveau) et le
texte de base (version révisée) ont été ratifiés en février 2015
par le Comité de pilotage, publiés sur le site web et transmis à
tous les membres.
La nouvelle structure est désormais totalement ancrée dans le
fonctionnement de la plateforme.

Résultats intermédiaires
1. Le fonctionnement et la
structure de la plateforme sont plus
efficaces et plus efficients

1.2 Une structure interne
représentative et approuvée avec
des mandats clairs
1.3 Globalement, environ 70% des
membres participent aux différents
organes de la plateforme

Indicateur 3 : réalisé en majeure partie. Comité de pilotage (3
réunions) : taux de participation moyen aux réunions : 82% ;
groupes de projet (14 réunions) : taux de participation moyen
aux réunions : 70% ; réunion des membres 2014 : 16
organisations représentées : 40%.

Indicateur 3 – réalisé en majeure partie.
Comité de pilotage (4 réunions) : le taux de participation
moyen aux réunions est de 73%.
Groupes de projet (22 réunions) : le taux de participation
moyen aux réunions est de 70,5%.
Réunion des membres 2015 : 26 participants représentant 19
organisations (42% de toutes les organisations).
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2. Les membres collaborent,
partagent activement leur
expertise et intègrent une
expertise externe en matière
d’enseignement qualitatif dans le
cadre de la coopération au
développement

2.1 nombre X de réunions d’un
nombre Y de groupes de travail sur
base d’un plan annuel concret.
2.2 Pourcentage des membres qui
participent activement aux
communautés virtuelles liées aux
groupes de travail.
2.3 Conférence générale annuel
comptant un nombre X de
participants, dont un % Y de
participants internationaux, en ligne
avec la vision commune d’un
enseignement qualitatif dans le
cadre de la coopération au
développement et faisant l’objet
d’un intérêt national et international
croissant.
2.4 Chaque groupe de travail assure
un nombre X d’activités axées sur un
input externe (Nord et Sud) autour
de son thème et/ou région et
présente aussi des études
scientifiques concernant
l’enseignement qualitatif à
l’intention des membres.

Indicateur 1 : réalisé. Cinq groupes de projet thématiques
fondés, y compris un plan annuel concret. 12 réunions au
total ; groupe de travail ad hoc sur le thème de l’encodage de
l’enseignement dans ODA, DGD.
Indicateur 2 : réalisé en majeure partie. Partage des infos via email, site web, page Facebook (doublement du nombre de
likes), lettre d’information trimestrielle au lieu de bisannuelle.
Les nouvelles communautés virtuelles ne représentent pas une
valeur ajoutée supplémentaire.

Indicateur 1 : réalisé ; les 5 GP fondés en 2014 + GP
Préparation conférence ; 22 réunions au total
Indicateur 2 : réalisé en majeure partie, idem 2014, nouvelle
augmentation des likes Facebook (doublement)
Indicateur 3 : planifié et préparé, mais pas réalisé. La
conférence annuelle a été annulée suite à un cas de force
majeure et sera probablement reportée à 2016
Indicateur 4 : réalisé

Indicateur 3 : réalisé en majeure partie ; quatrième conférence
annuelle Educaid.be « Gender mainstreaming in education.
Moving beyond theory, sharing practical insights » du 25
novembre 2014. 151 participants, dont 30% de membres
Educaid.be et 30% de participants internationaux (y compris 8
conférenciers internationaux), discours du ministre De Croo
concernant l’enseignement en tant que clé dans l’approche de
la violence faite aux filles et aux femmes. Évaluation en ligne :
degré de satisfaction très élevé. Le nombre de participants a
été atteint, mais le nombre de participants internationaux est
resté inférieur aux attentes. Attente = augmentation de ce
nombre suite à un accroissement des contacts avec des
organisations (principalement) européennes actives dans le
secteur de l’enseignement.
Indicateur 4 : partiellement réalisé : p.ex. EFTP, à condition du
lancement des groupes de travail thématiques en 2014.
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3. Educaid.be est un interlocuteur
actif des pouvoirs publics dans le
cadre du processus décisionnel
concernant l’enseignement et la
coopération au développement

3.1 Présence d’un vaste dialogue
institutionnel entre Educaid.be et la
DGD.

Indicateur 1 : réalisé. Relation constructive avec la cellule
Education de la DGD, participation de la DGD au GP Bi/Multi;
DGD représentée dans le Comité de pilotage.

3.2 Nombre d’avis politiques
proactifs et réactifs communs dans
le secteur de l’enseignement dans le
cadre de la coopération au
développement.

Indicateur 2 : réalisé. Début 2014, un groupe de travail
Educaid.be a rédigé la note « Conclusions concernant
l’encodage ODA pour l’enseignement ». Des représentants de
la DGD ont participé à ce groupe de travail. Il a été tenu
compte des recommandations de cette note lors de
l’élaboration des encodages de la DGD.

3.3 Dialogue actif avec des
parlementaires belges concernant
un enseignement qualitatif dans le
cadre de la coopération au
développement.

Indicateur 3 : non réalisé.

Indicateur 1 : réalisé. Relation constructive avec la cellule
Education de la DGD, participation de la DGD au GP Bi/Multi;
commentaire concernant la plateforme planifié dans
différents départements DGD, mais a été reporté.
Indicateur 2 : réalisé. Communication écrite adressée au min.
De Croo afin de plaider pour une étude complémentaire au
niveau de l’élaboration du programme de coopération
bilatéral + concertation avec cabinet. Communication écrite au
min. De Croo à propos de l’enseignement dans BF et GC +
participation Educaid.be à des séminaires organisés par la DGD
à propos de ces pays. Courrier de l’ambassade du Niger
concernant l’enseignement en tant que l’un des secteurs
prioritaires dans le cadre de la collaboration Niger-BE.
Indicateur 3 : réalisé. Session d’information pour
parlementaires du 28 mai 2015 + actualisation des
recommandations générales dans un document
« L’enseignement dans la coopération belge au
développement: Recommandations d’Educaid.be ».
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Annexe 3 : Sommaire des résultats de la consultation en ligne des membres (fin
2015)
Voir document pdf.
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Annexe 4 : Instrument de réflexion Corporate Curriculum 6
Illustrations accompagnant les sept fonctions d’apprentissage de l’instrument Corporate Curriculum
D’accord (4)7
1. Acquisition et mise en œuvre des compétences en la matière
 Les compétences de mon organisation rejoignent directement les activités
essentielles d’Educaid.be.
 Les compétences de mon organisation sont utilisées de façon optimale par d’autres.
 Mon organisation dispose toujours de l’expertise actuelle dont Educaid.be a besoin
 Les compétences sont bien ancrées dans Educaid.be (pas vulnérables).
2. Résolution de problèmes
 Il est fait un usage optimal du savoir-faire de divers collègues pour résoudre les
problèmes.
 Educaid.be change régulièrement d’approche pour résoudre les problèmes.
 Educaid.be est parfaitement en mesure de trouver des réponses appropriées à de
nouveaux problèmes.
3. Développement d’aptitudes réflectives
 Les organisations abordent régulièrement la question du fonctionnement
(méthodes, modes de collaboration, approche réservée aux problèmes, efficacité,
etc.).
 Les réflexions concernant les méthodes de travail produisent généralement de
nombreux effets : les réflexions des membres exercent une grande influence sur la
qualité d’Educaid.be
 Les organisations se communiquent régulièrement du feedback.
4. Mise en œuvre de compétences communicative
 Lorsqu’une question se pose, on peut concrètement indiquer qui dispose des
compétences nécessaires pour répondre à cette question au sein d’Educaid.be.
 On s’informe auprès d’organisations efficaces pour connaître les raisons de leur
efficacité et on s’efforce d’en tirer des leçons pour sa propre organisation.
 Les organisations disposent de bonnes compétences communicatives pour le
partage et la détection de connaissances.
5. Autorégulation de la motivation
 Les membres d’Educaid.be parviennent à aménager la plateforme Educaid.be de
telle façon qu’elle réponde à leurs centres d’intérêt et leur évolution.
 Les membres d’Educaid.be savent quels sont les facteurs qui entravent ou
favorisent leur motivation et en tiennent compte.
 Les membres d’Educaid.be partagent régulièrement des émotions concernant des
succès et des déceptions avec leurs collègues.
6. Surveillance de la tranquillité et la stabilité
 Les membres prennent suffisamment le temps d’approfondir une problématique
afin d’imaginer ensuite une approche appropriée.

3.9
3
2.9
3

2.5
2.5
2.6

3.1
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Score moyen sur base de 8 scores individuels accordés par des membres du groupe de pilotage.
D’accord = score 4 ; d’accord dans une certaine mesure = score 3 ; pas d’accord dans une certaine mesure = score
2 ; pas d’accord = score 1
7
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 Les membres saisissent intentionnellement les occasions suffisantes de se
professionnaliser au niveau des thèmes abordés par Educaid.be.
 Les membres soutiennent leurs collègues dans l’acquisition et l’entretien de leurs
connaissances et compétences.
 Il règne une tranquillité suffisante au sein d’Educaid.be pour laisser reposer les
nouvelles idées et solutions, ainsi que les changements, afin qu’ils puissent
contribuer à une amélioration structurelle.
7. Création d’une effervescence créative
 Les membres peuvent proposer leurs idées nouvelles et leurs suggestions
d’amélioration au sein de l’équipe/de la plateforme Educaid.be.
 On vient tout juste d’expérimenter une nouvelle approche.
 Les membres sont systématiquement à la recherche de stimuli et de signaux dans
leur environnement (de travail) pour parvenir à de nouvelles visions (p.ex. grâce à
des travaux de référencement, d’étude de marché).
 Les discussions concernant les problèmes, les erreurs et les incertitudes au sein
d’Educaid.be débouchent régulièrement sur l’expérimentation de nouvelles
solutions.
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