Centre tricontinental – CETRI

Des analyses du Sud
pour changer l’opinion et les décisions au Nord
Programme 2014 – 2016 cofinancé par la DGD

Rapport narratif 2015

Louvain‐la‐Neuve
Avril 2016

Table des matières
1

Résumé exécutif ................................................................................................................................. 3

2

L’ensemble du programme................................................................................................................. 5
2.1
Évolutions et réorientations significatives ................................................................................ 5
2.1.1 Les publics cibles du CETRI .................................................................................................... 5
2.1.2 Taux de réalisation des indicateurs ....................................................................................... 5
2.1.3 Objectifs et résultats : état d’avancement, leçons apprises et réorientations ..................... 6
2.1.4 Les thématiques travaillées en 2015 ..................................................................................... 6
2.2
Suivi des observations et recommandations du dialogue politique ......................................... 7
2.3
L’évaluation externe .................................................................................................................. 9
2.3.1 Modalités de l’évaluation ...................................................................................................... 9
2.3.2 Objet de l’évaluation externe ................................................................................................ 9
2.3.3 Objectifs de l’évaluation externe .......................................................................................... 10
2.4
Orientations pour le programme 2017‐2021 ............................................................................ 10

4

Objectif spécifique 1 ........................................................................................................................... 11
4.1
Fiche signalétique ...................................................................................................................... 11
4.2
Résultats 2015 de l’objectif spécifique 1 ................................................................................... 11
4.2.1 Résultat 1.1. ........................................................................................................................... 11
4.2.2 Résultat 1.2. ........................................................................................................................... 13
4.3
État d’avancement de l’objectif spécifique 1 ............................................................................ 15
4.4
Évolutions et réorientations éventuelles .................................................................................. 16
4.5
Adaptations éventuelles (résultats, indicateurs...).................................................................... 16
4.6
Leçons apprises.......................................................................................................................... 16

5

Objectif spécifique 2 ........................................................................................................................... 17
5.1
Fiche signalétique ...................................................................................................................... 17
5.2
Résultats de l’objectif spécifique 2 ............................................................................................ 18
5.2.1 Résultat 2.1. ........................................................................................................................... 18
5.2.2 Résultat 2.2. ........................................................................................................................... 20
5.3
État d’avancement de l’objectif spécifique ............................................................................... 21
5.4
Évolutions et réorientations éventuelles .................................................................................. 22
5.5
Adaptations éventuelles (résultats, indicateurs...).................................................................... 22
5.6
Leçons apprises.......................................................................................................................... 22

Annexe 1 – Résultats de l’enquête de satisfaction 2015 ........................................................................... 23
Annexe 2 – Passages presse CETRI 2015 ................................................................................................... 26
Annexe 3 – Interventions du CETRI en 2015 .............................................................................................. 29
Annexe 4 – Programmes et synthèses des évaluations des cycles de formation ...................................... 33
Annexe 5 – Termes de références de l’évaluation externe (uniquement dans la version numérique PDF) 45
Annexe 6 – Offre SONECOM (uniquement dans la version numérique PDF) ............................................. 53

CETRI – Rapport 2015 – 2

1 Résumé exécutif
1. Le CETRI s’adresse en priorité à des publics « avertis » dans le sens où ils sont « multiplicateurs », c’est‐
à‐dire des vecteurs de transmission des contenus vers leurs propres publics. Sa mission est de contribuer
au renforcement de leurs capacités dans leur action d’éducation au développement et de sensibilisation
à la solidarité internationale. L’enquête annuelle que le CETRI réalise auprès de son public depuis 2014
(celle de février 2016 a reçu 246 réponses), permet de s’en faire une idée plus précise. En 2016, 17% du
public est militant ou bénévole. Près d’un quart appartient au secteur des OSC (permanents et bénévoles)
et peut être qualifié de « spécialisé en éducation au développement », près d’un tiers au monde de
l’enseignement (secondaire et supérieur) et près d’un cinquième à celui de l’associatif socioéducatif et
culturel. Ceci confirme que le CETRI s’adresse à un public de « multiplicateurs » ou « relais », avec un
engagement social ou professionnel, mais pas nécessairement de spécialistes.
2. Les résultats 2015 sont atteints. Les indicateurs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et leur analyse
montrent que la réalisation des deux objectifs spécifiques du programme est en bonne voie. La mesure
de la plupart des indicateurs est supérieure à ce qui était prévu, à une exception près, qui par ailleurs
confirme des tendances déjà appréhendées dans les rapports précédents et dans le dialogue avec la
DGD : la diffusion papier d’Alternatives Sud.
3. Le nombre d’exemplaires‐papier
d’Alternatives Sud distribués par le
CETRI a toutefois augmenté de 5% par
rapport à 2014. Cette évolution est due
à une intensification de la diffusion à
travers des stands de vente lors
d’événements grands publics. La
tendance lourde reste cependant au
téléchargement des documents sur
internet,
comme
le
montre
l’accroissement spectaculaire de la
fréquentation du site du CETRI
(moyenne
de
1.776
visites
quotidiennes, +63% en un an). De
façon à accompagner cette tendance,
et comme annoncé dans le rapport
2014, le CETRI a mis en ligne en 2015
un nouveau site plus efficace
(architecture
modernisée
et
simplifiée), plus ergonomique, plus
cohérent avec ses activités et offrant
de nouveaux services aux publics.
4. La recherche de documentation reste
une demande importante du public du
CETRI. Elle se fait de plus en plus via e‐
mail et via le web. Face à cette
évolution, le CETRI a décidé en 2015
(cf. les conclusions du rapport 2014) de
ne plus investir dans les installations
physiques de son centre de
documentation qui n’est plus valorisé
en tant que tel auprès du public. En

L’année 2015 du CETRI en quelques chiffres
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

3.397 exemplaires d’Alternatives Sud diffusés
190 abonnés payants à Alternatives Sud
648.379 consultations du site Web
4 numéros d’Alternatives Sud et État des résistances
dans le Sud publiés et diffusés
43 articles et interviews publiés ou diffusés à 65
reprises dans la presse professionnelle et associative
57 analyses produites et mises en ligne sur les thèmes
des rapports Nord‐Sud dans la mondialisation
138 articles mis en ligne dans la rubrique Le Sud en
mouvement (56 en français, 30 en anglais, 52 en
espagnol)
5 recensions d’ouvrages dans la presse écrite et en
ligne
70 citations de publications dans la presse écrite et en
ligne, études, recherches et travaux
2.027 personnes ayant assisté à 43 interventions orales
(conférences, débats, cours)
78 participants payants à deux cycles de conférences
d’une vingtaine d’heures sur les nouveaux enjeux
Nord‐Sud dans la mondialisation
8 conventions d’appui‐conseils avec des organisations
de solidarité internationale
78 appuis‐conseils ponctuels à des acteurs de la
solidarité internationale
La participation active dans 11 réseaux d’acteurs
spécialisés
De 88 à 96% du public satisfaits ou très satisfaits selon
les activités
Une équipe de 12 personnes – 7,2 équivalents temps
pleins
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revanche, le dépouillement de la centaine de revues du Sud régulièrement reçues par le CETRI est
poursuivi et alimente la rubrique éponyme du site web. Enfin, à travers ses activités d’appui‐conseil
ponctuel, le CETRI continue à fournir régulièrement ses publics en sources documentaires. Il n’y a pas eu
d’impact budgétaire, puisque les ressources humaines prévues restent nécessaires au bulletinage et au
dépouillement des revues du Sud, à l’alimentation du site web en ressources documentaires et à
répondre aux demandes de références du public faites par mail.
5. Six thématiques ont été au centre du travail d’étude et de publication du CETRI en 2015 : les migrations
internationales, l’aggravation des inégalités, les mouvements de femmes dans le Sud, l’économie sociale
et solidaire, la cohérence des politiques pour le développement et le genre et l’agroécologie. Les 4
premières ont fait l’objet d’une publication de la revue Alternatives Sud et État des résistances dans le
Sud, et les 3 dernières d’une convention de collaboration respectivement avec les ONG Solidarité
Socialiste, le CNCD et Entraide & Fraternité. Ces thématiques ont été aussi déclinées dans 57 articles et
interviews mis en ligne sur le site (dont 43 ont été publiés à 65 reprises dans la presse professionnelle et
associative), dans les deux cycles de formation d’une vingtaine d’heures organisés par le CETRI et dans
43 interventions orales lors de conférences, formations ou débats organisés par ou avec des tiers.
6. D’autres thèmes ont été traités en 2015, et ont fait l’objet d’analyses ou d’interventions diverses. Citons
entre autres : les logiques de mal développement en Amérique latine, les matières premières et les
ressources naturelles, la situation humanitaire et politique en Haïti, l’aide humanitaire d’urgence (B‐Fast),
les modèles de développement, le travail informel, les enjeux politiques, sociaux et économiques au
Brésil, en Équateur, au Guatemala, au Nicaragua et en Bolivie, la protection sociale, les droits des peuples
indigènes, les mobilisations sociales en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.
7. Les thèmes du genre et de l’environnement, quand ils ne sont pas au cœur de la réflexion, sont traités
de façon transversale. Ainsi, sur chaque thème étudié, un éclairage genre et environnement est la plupart
du temps apporté. Cela a été le cas des dossiers sur les inégalités (femmes paysannes en Afrique des
Grands Lacs, développement durable), sur les migrations internationales (migrations boliviennes et
rapports de genre, variations environnementales au Sénégal) et sur l’économie sociale et solidaire
(féminisme « décolonial », initiative d’ESS en faveur des femmes en Inde). Un numéro d’État des
résistances dans le Sud a été consacré aux luttes et mouvements de femmes (27 articles sur 26 pays dans
les trois continents). En outre, 9 articles ont été mis en ligne sur ce thème. En ce qui concerne
l’environnement, 18 textes ont été mis en ligne dans la rubrique « actualité des mouvements sociaux du
Sud » et 10 interventions orales ont été réalisées.
8. En matière de suivi, le CETRI prenant en compte la suggestion de la DGD issue du dialogue politique, a
poursuivi la mise en œuvre de son nouveau dispositif d’indicateurs de résultat qui, outre la mesure
quantitative de son audience, lui permet d’apprécier la satisfaction de son public et l’usage que celui‐ci
fait de ses apports. Ces données de type qualitatif donnent une information quant aux effets du
programme et à sa plus‐value.
9. Le CETRI a également continué le travail de vulgarisation de ses travaux en multipliant le type de supports
et d’interventions à destination de publics divers (formations, conférences, textes courts mis en ligne),
tout en conservant une démarche rigoureuse sur le fond et sans transiger sur la qualité des analyses
contenues dans Alternatives Sud et État des résistances. La question n’est pas tant dans la qualité
proprement dite – largement reconnue comme le montrent les dernières évaluations externes –, que
dans la diversification et l’adaptation des outils de façon à rendre les contenus accessibles à différents et
nouveaux publics. De cette façon, le CETRI fait le lien entre un travail d’études approfondi et consistant,
et sa mise à la portée du public multiplicateur ou relais le plus diversifié.
10. Le budget 2015 du programme a été exécuté à hauteur de 99%.
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2 L’ensemble du programme
2.1 Évolutions et réorientations significatives
2.1.1

Les publics cibles du CETRI

Le CETRI s’adresse en priorité à des publics « avertis » dans le sens où ils sont « multiplicateurs », c’est‐à‐dire
des vecteurs de transmission des contenus d’éducation au développement vers leurs propres publics. Il s’agit
pour le CETRI de contribuer au renforcement de leurs capacités dans leur action d’éducation au
développement et de sensibilisation à la solidarité internationale. Sur base de l’échantillon de 246 personnes
ayant répondu à l’enquête du CETRI lancée en février 20161 pour mesurer la satisfaction du public et
l’utilisation que celui‐ci a faite de ses productions en 2015 (voir ci‐dessous), le public cible du CETRI se répartit
comme suit :
Public
Militants / bénévoles d'une ONG
Militants / bénévoles associatifs
Militants syndicaux
Permanents ONG
Permanents associatifs
Permanents syndicaux
Étudiants
Professeurs enseignement secondaire
Professeurs hautes écoles ou université
Chercheurs
Journalistes
Responsables politiques
Employés de service public
Autres
Total

2014
27 10%
35 13%
6
2%
38 14%
17
6%
5
2%
11
4%
6
2%
29 11%
27 10%
15
6%
1
0%
6
2%
46 17%
269 100%

2015
14
6%
23
9%
4
2%
34 14%
19
8%
4
2%
10
4%
3
1%
35 14%
27 11%
14
6%
10
4%
8
3%
41 17%
246 100%

17% du public ayant répondu à l’enquête en 2015 est militant ou bénévole. Près d’un quart appartient au
secteur des OSC de solidarité internationale (ONG et syndicats, professionnels et bénévoles) et peut être
qualifié « d’acteur spécialisé en éducation au développement », près d’un tiers au monde de l’enseignement
(surtout supérieur) et 17% à celui de l’associatif socioéducatif et culturel. Ceci confirme que le CETRI s’adresse
à un public diversifié de « multiplicateurs » ou « relais », avec un engagement social ou professionnel, mais
pas nécessairement hautement spécialisé dans les questions de développement et de coopération
internationale. Par rapport à 2014, seule évolution marquante en ce qui concerne les publics du CETRI, il est
intéressant de constater l’émergence d’un nouveau groupe constitué de « responsables politiques ».
2.1.2

Taux de réalisation des indicateurs

Indicateurs
111 Nbre d’« alternatives Sud » diffusés
112 Nbre de consultation de points de vue du Sud sur le site
113 Usagers ayant pris connaissances de points de vue du Sud
114 Usagers satisfaits des publications
Mesure 1
Mesure 2
121 Nbre visiteurs centre doc

1

2014
81%
165%
134%
113%
105%
9%

2015
85%
271%
136%
120%
116%
Caduc

2016

Caduc

Voir en annexe 1 les résultats complets de cette enquête, page 23.
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122 Nbre visites rubrique « revues du Sud »
123 Usagers des ressources en ligne les ayant utilisées dans leur pratique
124 Usagers des ressources écrites ayant trouvé de l’information pertinente
211 Nbre participants cycles CETRI
212 Nbre participants à des conférences / interventionns
Mesure 1
Mesure 2
213 Participants aux formations cernant mieux les enjeux Nord Sud
214 Participants satisfaits aux formations
221 Nbre d’acteurs bénéficiaires d’appuis systématiques
222 Nbre de plateformes appuyées
223 Nbre d’acteurs bénéficiaires d’appuis ponctuels
224 Acteurs bénéficiant d’appui‐conseil renforcés
2.1.3

134%
117%
126%
130%
96%
199%
145%
131%
267%
275%
380%
143%

ND
130%
115%
156%
135%
207%
145%
117%
267%
275%
780%
143%

ND

Objectifs et résultats : état d’avancement, leçons apprises et réorientations

Les résultats 2015 sont atteints. Les indicateurs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et leur analyse
montrent que la réalisation des objectifs du programme est en bonne voie. La mesure de la plupart des
indicateurs est supérieure à ce qui était prévu, à une exception près, qui confirme des tendances déjà
appréhendées dans les rapports précédents et dans le dialogue avec la DGD.
Il s’agit du nombre d’exemplaires‐papier d’Alternatives Sud distribués par le CETRI pendant l’année : 3.397
sur 4.000, soit un taux de réalisation de 85%. Ces chiffres sont à relativiser dans la mesure où ils ne prennent
pas en compte les exemplaires diffusés par l’éditeur Syllepse. Malgré une progression de 4% par rapport à
2014, ils confirment la tendance du public à délaisser le format papier pour l’électronique. C’est ce que
montrent les 648.379 consultations des articles enregistrées en 2015 sur le site internet du CETRI (sur
200.000 attendues soit 325%). Le CETRI est attentif à cette évolution, et s’adapte en conséquence. Un
nouveau site a été mis en ligne en 2015, plus efficace (architecture modernisée et simplifiée), plus
ergonomique, plus cohérent avec les activités du CETRI et offrant de nouveaux services. Cette évolution n’a
pas un impact fondamental sur la formulation de l’objectif spécifique, des résultats et des indicateurs. D’autre
part, une attention particulière a été apportée à la diffusion des exemplaires d’Alternatives Sud à travers la
tenue de stands de vente dans des événements grands publics, ce qui a permis d’augmenter sensiblement
les ventes.
Dans le rapport 2014, il a été question du centre de documentation. Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication ont ici un impact bien plus significatif que pour l’édition papier
d’Alternatives Sud. En effet, la recherche de documentation, qui reste une demande importante du public du
CETRI, se fait de plus en plus via e‐mail et le web. La rubrique « revues du Sud » a été visitée en 2014 à 10.736
reprises (sur les 8.000 prévues, 134%). Malheureusement, suite au renouvellement du site, ces données ne
sont plus disponibles en 2015. Le centre de documentation reste accessible en premier lieu au personnel du
CETRI et ensuite sur demande, mais n’est plus valorisé en tant que tel auprès du public. En revanche, le
dépouillement de la centaine de revues du Sud régulièrement reçues par le CETRI est poursuivi et alimente
de façon soutenue la rubrique éponyme du site web. Enfin, à travers ses activités d’appui‐conseil ponctuel,
le CETRI continue à outiller régulièrement ses publics en sources documentaires.
2.1.4

Les thématiques travaillées en 2015

Six thématiques ont été au centre du travail d’étude et de publication du CETRI en 2015 : les migrations
internationales, l’aggravation des inégalités, les mouvements de femmes dans le Sud, l’économie sociale et
solidaire, la cohérence des politiques pour le développement et le genre et l’agroécologie. Les 4 premières
ont fait l’objet d’une publication de la revue Alternatives Sud et État des résistances dans le Sud, et les 3
dernières d’une convention de collaboration respectivement avec les ONG Solidarité Socialiste, le CNCD et
Entraide & Fraternité. Ces thématiques ont été aussi déclinées dans 57 articles et interviews mis en ligne sur
le site (dont 43 ont été publiés à 65 reprises dans la presse professionnelle et associative), dans les deux
CETRI – Rapport 2015 – 6

cycles de formation d’une vingtaine d’heures organisés par le CETRI et dans 43 interventions orales lors de
conférences, formations ou débats organisés par ou avec des tiers2.
Ces thématiques sont pertinentes pour le public cible du CETRI, en particulier pour les organisations avec
lesquelles une convention d’appui‐conseil a été passée.
D’autres thèmes ont été traités en 2015, et ont fait l’objet d’analyses ou d’interventions diverses. Citons
entre autres : les logiques de mal développement en Amérique latine, les matières premières et les
ressources naturelles, la situation humanitaire et politique en Haïti, l’aide humanitaire d’urgence (B‐Fast), les
modèles de développement, le travail informel, les enjeux politiques, sociaux et économiques au Brésil, en
Équateur, au Guatemala, au Nicaragua et en Bolivie, la protection sociale, les droits des peuples indigènes,
les mobilisations sociales en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.
Par ailleurs, 138 articles ont été mis en ligne dans la rubrique du site Le Sud en mouvement (anciennement
Actualités des mouvements sociaux du Sud) dont 56 en français, 52 en anglais et 30 en espagnol, couvrant les
dix champs thématiques du CETRI sur les rapports Nord‐Sud dans la mondialisation.
Les thèmes transversaux du genre et de l’environnement, quand ils ne sont pas au cœur de la réflexion, sont
traités de façon transversale, mais aussi plus spécifiquement à travers deux des dix champs thématiques du
CETRI.
1. Exploitation des ressources, développement durable, environnement : sur quels modèles de
production et de consommation reposent les différents niveaux de vie en Belgique, en Europe et dans le
monde ? Quels sont les acteurs et les impacts sociaux, alimentaires, environnementaux et climatiques des
modes d'exploitation des sols, des sous‐sols, des mers dans les pays du Sud ? Etc.
2. Richesses, pauvreté, inégalités, discriminations, dominations : comment les richesses se répartissent‐
elles à l'échelle mondiale, entre les différents continents, entre pays et à l'intérieur de ceux‐ci ? Les
tendances sont‐elles à la concentration ou à la redistribution ? Comment se construisent les inégalités, la
pauvreté, les discriminations ? Quelles transformations des rapports sociaux et des rapports de genre ?
Etc.
Sur chaque thème étudié, un éclairage genre et environnement est la plupart du temps apporté. Cela a été
le cas des dossiers sur les inégalités (articles sur les femmes paysannes en Afrique des Grands Lacs et sur le
développement durable), sur les migrations internationales (textes sur les migrations boliviennes et les
rapports de genre et sur les variations environnementales au Sénégal) et sur l’économie sociale et solidaire
(analyses sur le féminisme « décolonial » et les initiatives d’ESS en faveur des femmes en Inde). Un numéro
d’État des résistances dans le Sud a été consacré aux luttes et mouvements de femmes (27 articles sur 26
pays dans les trois continents). En outre, 9 articles mis en ligne dans la rubrique « Le Sud en mouvement »
sur le site répondent à une recherche du mot‐clé « genre » et 18 à celui d’« environnement ». 10
interventions orales ont été également réalisées sur ce dernier thème.

2.2 Suivi des observations et recommandations du dialogue politique
Le dialogue politique de décembre 2013 (le dernier tenu à ce jour) portant sur l’appréciation du programme
2014‐2016 du CETRI concluait sur les deux points suivants :
1. Encouragement du CETRI à concevoir des mécanismes renforcés de suivi et d’analyse qualitative
permettant d’apprécier les effets, l’impact et la plus‐value spécifique apportée par le programme.

2

Voir en annexe 3 le tableau des interventions du CETRI en 2015, page 29.
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2. Invitation du CETRI à réfléchir à une éventuelle amélioration de la qualité pédagogique de ses
messages et/ou concevoir des outils alternatifs plus adaptés et accessibles à d’autres publics moins
sensibilisés aux questions de développement.
En ce qui concerne les mécanismes de suivi, le CETRI a pris en compte la suggestion de la DGD en poursuivant
la mise en œuvre, entamée en 2014, de son nouveau dispositif d’indicateurs de résultat. Outre la mesure
quantitative de l’audience, ce dispositif permet d’apprécier la satisfaction du public et l’usage que celui‐ci fait
des apports du CETRI. Ces données de type qualitatif donnent une information quant aux effets du
programme et à sa plus‐value. Pour l’année 2015, elles ont été recueillies à travers :






une enquête en ligne à laquelle ont répondu spontanément 246 usagers des productions du CETRI
l’évaluation écrite de 42 personnes ayant suivi les cycles de formation du CETRI3
l’observation de la diffusion par des médias professionnels et associatifs des productions du CETRI
(articles publiés, interviews, recensions, citations, etc.)
le registre des « feed‐back » spontanés des usagers bénéficiant d’un appui‐conseil ponctuel de la
part du CETRI
le dialogue permanent entretenu avec les ACNG bénéficiant d’un appui‐conseil structurel (sur base
d’une convention de collaboration) du CETRI qui constitue le moyen d’évaluation qualitative de cet
apport

L’évaluation externe, en cours au moment de la rédaction du présent rapport (voir 2.3.), complète la
démarche. Menée par des évaluateurs indépendants, elle contribuera à un affinement de l’analyse des effets
et de l’impact du travail de l’ONG.
Le dispositif de suivi du CETRI peut‐être schématisé de la façon suivante :

Bénéficiaires
indirects
Sphère d'intérêt

•Indicateurs d'effet / impact
•Mesure de l'utilisation des
contenus faite par les publics‐
cibles (ACNG, médias, associatif
socio éducatif et culturel) auprès
de leurs propres publics

Public multiplicateur
ACNG (spécialisés en ED)
médias, associatif

•Indicateurs de résultat
•Mesure de l'audience
•Mesure de la satisfaction

Sphère d'influence

CETRI
Sphère de contrôle

•Indicateurs d'activités
•AS/EDR
•Publications site web
•Appuis‐conseils
•Formations

En ce qui concerne la deuxième remarque, l’analyse faite à l’occasion du rapport 2014 montre que le
problème n’est pas tant la qualité pédagogique des productions du CETRI, qualité largement reconnue
comme le montrent les dernières évaluations externes, que la diversification et l’adaptation des outils de

3

Voir en annexe 4 les synthèses des évaluations des participants aux formations du CETRI en 2015, page 33.
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façon à rendre les contenus accessibles à différents et à de nouveaux publics. Dans ce sens, depuis 2014, le
CETRI a multiplié le type de supports à destination de publics divers, parmi lesquels il touche un nombre
significatif de personnes non‐initiées aux questions de développement et de coopération Nord‐Sud, tout en
conservant une démarche rigoureuse sur le fond et sans transiger sur la qualité des analyses contenues dans
Alternatives Sud, État des résistances ou mises en ligne sur le site. Parmi cette diversification, on relèvera en
2015 :





15 interventions à destination des étudiants et 11 à destination du monde associatif socioéducatif et
culturel.
14 interventions dans l’infocycle CTB qui s’adresse à un public « large ».
20 articles ou interviews dans la presse grand public : Le Soir, La Libre Belgique, la RTBF, RTL‐TVI, Le
Vif, Le Monde, Radio Panik, DH.net, En marche, Radio Nova, RFI, Radio Vatican, Imagine demain le
monde.
Plusieurs dizaines de publications dans la presse militante et associative.

De cette façon, le CETRI fait le lien entre un travail d’études approfondi et consistant, et sa mise à la portée
d’un public multiplicateur ou relais le plus diversifié.

2.3 L’évaluation externe
2.3.1

Modalités de l’évaluation

L’appel d’offres4 a été lancé le 25 janvier 2016 avec comme date limite de remise des propositions le 15
février. Quatre offres ont été réceptionnées. Le comité de pilotage a sélectionné celle5 du bureau SONECOM
sur base des critères suivants :





Correspondance aux termes de référence
Indépendance non seulement vis‐à‐vis du CETRI, mais aussi du secteur (garantie de la distance
critique)
Qualité de la méthodologie
Présentation du budget et objectivation des coûts

Le calendrier de l’évaluation a été fixé de façon à ce qu’elle porte sur la plus grande partie du programme
2014‐2016 tout en permettant que ses résultats puissent être pris en compte pour l’élaboration du
programme 2017‐2021. Les résultats de l’évaluation seront présentés le 17 mai 2016 et le rapport final remis
pour le 31 mai 2016.
2.3.2

Objet de l’évaluation externe

L’évaluation porte sur les résultats du programme 2014‐2016 du CETRI, cofinancé par la DGD et dont le titre
est : " Des analyses du Sud pour changer l’opinion et les décisions au Nord". L’évaluation se déroulera le
premier semestre de 2016. Elle a pour objets l’audience, les résultats, les effets et l'impact des activités du
CETRI (analyses, publications, formations, conseils, documentation...).
Il s’agira :


4
5

de mesurer auprès d’un échantillon des groupes cibles, les niveaux de prise de connaissance (de
« points de vue du Sud » et d’informations sur les sociétés civiles du Sud) à travers les publications,
le site internet, la documentation, les formations, les conférences et autres interventions du CETRI ;

Termes de référence en annexe 5 de la version numérique PDF.
Offre de SONECOM en annexe 6 de la version numérique PDF.
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de mettre au jour le sentiment exprimé par les publics effectivement « utilisateurs » d’Alternatives
Sud, d’État des résistances dans le Sud, de la rubrique Le Sud en mouvement, des articles et
conférences liées, du portail des revues du Sud, des appuis‐conseils et de l'accompagnement du
CETRI, l’usage qu’ils en font, leurs résultats et leurs effets ;



de caractériser davantage ces publics cibles et leurs préférences/attentes respectives en matière
d'outils et d'éléments d'analyse des enjeux Nord‐Sud ;



d'évaluer les niveaux de compréhension et de satisfaction, les exemples d’utilisation, les adaptations
des stratégies d’action d’organisation, etc. ;



de rassembler des indications qualitatives et quantitatives sur les conséquences générées par les
résultats atteints.

2.3.3

Objectifs de l’évaluation externe

L'évaluation fournira au CETRI :


Une analyse approfondie des publics utilisateurs des productions et services du CETRI, de leurs
besoins et de leurs attentes.



Une mesure des résultats qualitatifs et quantitatifs du programme et une appréciation de l’audience,
des effets et de l'impact générés par ses activités d’analyse, de publication, de formation, d’appui‐
conseil et de documentation.



Des recommandations pratiques et réalistes de court et moyen terme en vue d’améliorer la
pertinence et la performance de l’offre du CETRI.



Des recommandations pratiques et réalistes d’amélioration du dispositif de suivi des résultats et de
ses indicateurs et instruments de mesure ‐ qualitatifs et quantitatifs ‐, y compris à partir des données
de fréquentation du site web et de comportement des internautes.

2.4 Orientations pour le programme 2017‐2021
Les orientations finales pour le programme 2017‐2021 ne pourront être prises que, d’une part, après la
remise des conclusions finales de l’évaluation externe, et, d’autre part, une fois déterminées les modalités
définitives du cofinancement suite à la réforme en cours.
Cependant, les résultats engrangés dans le cadre du programme actuel et la demande croissante d’un public
toujours plus nombreux et diversifié, encouragent le CETRI à poursuivre son travail d’analyse critique,
d’appui‐conseil et de formation en vue de renforcer les capacités des acteurs bénévoles et professionnels de
la solidarité et de la coopération internationales. En fonction des moyens supplémentaires que le CETRI
pourra mobiliser, conformément à son plan stratégique 2017‐2026, des objectifs de renforcement de la
diffusion seront fixés, en continuant à développer l’outil numérique (édition numérique des publications,
offre de formations en ligne, etc.). Une attention particulière sera également apportée à l’élargissement et à
la formalisation du réseau de collaborateurs dans le Sud.
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4 Objectif spécifique 1
4.1 Fiche signalétique
Titre (fr)

Points de vue du Sud sur les enjeux et les acteurs du développement

Titre (nl)

Standpunten van het Zuiden over ontwikkelingsbelangen en ‐acteurs.

Objectif spécifique

Les messages des « groupes multiplicateurs » tiennent compte des « points de vue du Sud »
sur les conditions du développement

Région/province

Belgique francophone

Groupe cible

Les « groupes multiplicateurs6 » (voir détail point 2.1.2)

Nombre de bénéficiaires ‐ Nombre moyen annuel de lecteurs, consultants et utilisateurs des productions de cet
OSN1 : 20 000
‐ Estimation du nombre moyen annuel des bénéficiaires indirects : entre 80 000 et 100 000
Secteur principal

99820 ‐ Sensibilisation au développement

Sous‐secteurs

15150 ‐ Participation démocratique et société civile ; 410 ‐ Protection environnementale...7

Accord de collaboration

Pas de convention de collaboration pour cet OSN1

Autres
financements Les 89 491 euros d'apport propre (20% du budget de cet OSN1) proviendront d'aides
(sources et montant)
publiques à l'emploi (RW, FWB).
Montant de l'OSN1
Montant du subside

‐ 447 454 euros
‐ 357 963 euros

4.2 Résultats 2015 de l’objectif spécifique 1
4.2.1

Résultat 1.1.

Résultat 1 OSN 1: Les groupes multiplicateurs ont pris connaissance d'analyses du Sud critiques sur les
enjeux de développement, les alternatives et les mouvements sociaux qui les portent.
Hypothèses : ‐ Les analyses critiques et de qualité du Sud sur les enjeux de développement demeurent
disponibles. ‐ L'intérêt des multiplicateurs pour les analyses du Sud ne faiblit pas.
Indicateurs

Base line

2014

2015

2016

Sources

Indicateur 111
Nombre d'Alternatives Sud acquis ou
reçus par les « multiplicateurs »
(majoritairement en Belgique
francophone)

3.981 en
2012

Prévu
4.000

Prévu
4.000

4.000

Réalisé
3.240

Réalisé
3.397
(+5%)

‐ état des stocks des
publications, registre
des échanges et des
ventes, comptabilité

Indicateur 112
246.035 en Prévu
Prévu 200.000 ‐ relevé des
Nombre de consultations des rubriques
2012
200.000 200.000
statistiques de visite
analyses du Sud (AS/EDR et Sud en
du site web (spip ‐
Réalisé Réalisé
mouvement) sur www.cetri.be, par
domainepublic.net)
329.248 542.045
« les multiplicateurs »

6

Appellation extraite de la « Note de stratégie Éducation au développement ‐ DGD, 2012 ».
La codification du CAD ne prévoit pas de sous‐secteurs à la « Sensibilisation au développement ‐ 99820 » et permet
difficilement de rendre compte des (sous‐)secteurs dont traite effectivement cet OSN1 d'éducation au développement en
Belgique : développement durable, question agraire, protection sociale, mouvements sociaux, commerce, genre...

7
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Indicateurs

Base line

2014

Prévu
Indicateur 113
70% en
70%
Proportion des « multiplicateurs »
2013
consultant les publications du CETRI qui (Sonecom)
Réalisé
déclarent avoir pris connaissance
94%
d'analyses du Sud critiques sur les
enjeux de développement
Prévu
Indicateur 114
80% en
80%
Proportion des « multiplicateurs »
2013
consultant les publications du CETRI qui (Sonecom)
Réalisé
se déclarent satisfaits ou très satisfaits
90%

84%

Dépenses résultat 1.1.

2015

2016

Sources

Prévu
70%

70%

‐ enquête annuelle de
satisfaction via google
forms, 246 répondants
en 2015/ 216
réponses à la question

80%

‐ enquête annuelle de
satisfaction via google
forms, 246 répondants

Réalisé
95%

Prévu
80%
Réalisé
96%

‐ satisfaction des
consultants sur le site
(Q3, sur 216 réponses)

93%

‐ satisfaction des
lecteurs de AS/EDR
(Q7, sur 133 réponses)

Prévu
Prévu
Prévu Modèle 7
134.828 137.503 140.406
Réalisé Réalisé
135.107 132.687
100%
96%

Réalisé

Commentaires :
Diffusion (indicateurs quantitatifs)
Indicateur 111 ‐ Diffusion papier d’Alternatives Sud : on constate en 2015 une augmentation de 5% de la
diffusion papier d’Alternatives Sud par rapport à 2014. Le nombre reste toutefois inférieur de 15% aux 4.000
exemplaires de la base line. L’augmentation de la diffusion est due à un accroissement des ventes, puisque
l’on constate une recette en hausse également de 5%. On en déduit qu’il s’agit là d’un effet de la politique
d’intensification de la diffusion d’AS/EDR par la tenue de stands lors d’événements grands publics autour des
thèmes des rapports Nord‐Sud et des enjeux mondiaux du développement. Si le support papier conserve
donc sa pertinence et reste le préféré d’une partie du public, il n’en reste pas moins que la tendance lourde
est bien la forte croissance de la consultation numérique : 183.491 visites de la rubrique AS/EDR sur le site
en 2015 pour 101.000 en 2014, soit une augmentation de 82%.
Indicateur 112 – Diffusion numérique des « points de vue du Sud » (les deux rubriques du site Alternatives
Sud/État des résistances et Le Sud en mouvement) : la tendance à la forte hausse se confirme. Avec 542.045
consultations en 2015, l’augmentation de la fréquentation de ces rubriques est de 65% par rapport à 2014.
Par rapport à la base line de 2012, il s’agit d’une augmentation de plus de 100%.
En conclusion, si on articule les deux indicateurs, la diffusion globale des points de vue du Sud par le CETRI a
plus que doublé et est largement supérieure à la valeur attendue.
Performance (indicateurs qualitatifs)
Indicateur 113 – Conformité des contenus : 95%8 des 216 personnes ayant visité le site du CETRI au moins
une fois en 2015 et qui ont répondu spontanément à la question de l’enquête mise en ligne par le CETRI,

8

Voir Annexe 1 ‐ Enquête mise en ligne sur Google forms, 246 réponses reçues entre le 2 et le 9 février 2015
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déclarent avoir effectivement pris connaissance de points de vue du Sud dans les contenus mis à leur
disposition par le CETRI. Cet indice reste constant par rapport à 2014. La même mesure faite par SONECOM
en 2013 donnait 70% (base line).
Indicateur 114 – Satisfaction de la pertinence : 96% des 216 usagers du site et 93% des 133 lecteurs
d’Alternatives Sud qui ont répondu à ces questions de l’enquête en ligne se déclarent satisfaits de la
pertinence des contenus consultés. La mesure de SONECOM en 2013 était de 80%.
4.2.2

Résultat 1.2.

Résultat 2 OSN 1 : Les groupes multiplicateurs ont accès à des ressources documentaires du Sud sur les
enjeux de développement, les alternatives et les mouvements sociaux qui les portent
Hypothèses : ‐ Les ressources documentaires du Sud (électroniques ou papier) restent disponibles.
‐ L'intérêt des multiplicateurs pour les ressources documentaires du Sud (électroniques ou papier) ne
faiblit pas.
Indicateurs

Base line

2014

2015

2016

Sources

Indicateur 121
Nombre de « multiplicateurs »
consultant le centre de
documentation physique du CETRI
annuellement

386 en
2013
projection

Prévu
350

Prévu
350

350

‐ registre des visites

Indicateur 122
Nombre de « multiplicateurs »
visitant la rubrique « Revues du
Sud » sur www.cetri.be.

6.144 en
2012

Dépenses résultat 1.2.

Prévu
8.000

Indicateur supprimé
en 2014
Prévu
8.000

8.000

‐ relevé des
statistiques de visite
du site web (spip ‐
domainepublic.net)

60%

‐ enquêtes annuelles
de satisfaction (246
répondants)
Site Q4 sur 216
réponses

65%

‐ enquêtes annuelles
de satisfaction (246
répondants)
AS Q7 sur 118
réponses

Réalisé Donnée non
10.736 disponible

Indicateur 123
60% en
Proportion des « multiplicateurs »
2013
utilisant les ressources
(Sonecom)
documentaires en ligne du CETRI qui
déclarent les avoir utilisées dans leur
pratique
Indicateur 124
Proportion des « multiplicateurs »
consultant les ressources
documentaires écrites du CETRI qui
se déclarent satisfaits de leur
consultation

Réalisé
31

65% en
2013
(Sonecom)

Prévu
60%

Prévu
60%

Réalisé
70%

Réalisé
78%

Prévu
65%

Réalisé
65%

Réalisé
82%

Réalisé
75%

Prévu
13.884

Prévu
14.143

Prévu Modèle 7
14.407

Réalisé
13.083
94%

Réalisé
13.923
98%

Réalisé

Conditions préalables :
‐ Le CETRI dispose d'un personnel suffisant, compétent et en situation de capacité de travail.
‐ Le CETRI bénéficie d'un financement suffisant de la DGD et d'autres sources.
‐ Le CETRI a construit une relation de collaboration de qualité avec la maison d'édition Syllepse.
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Commentaires :
Audience (indicateurs quantitatifs)
Indicateur 121 – Fréquentation « physique » du centre doc : le rapport 2014 a conclu à la suppression du
centre de documentation en tant qu’infrastructure physique ouverte au public, entre autres suite à son
déménagement forcé des locaux de l’université. Le service documentaire reste disponible pour usage interne
des chargés d’étude du CETRI et sur demande. Son niveau de fréquentation et l’évolution exponentielle de
l’offre et de la consultation numériques ne justifiaient plus l’investissement. En conséquence, l’indicateur,
caduc, a été supprimé en 2015.
Indicateur 122 – Fréquentation rubrique « revues du Sud » : suite à la refonte du site internet du CETRI, en
2015, l’outil statistique ne fournit plus les informations relatives à la consultation spécifique de cette
rubrique. Nous ne sommes donc plus en capacité de documenter cet indicateur. Soulignons cependant que
648.379 consultations ont eu lieu sur le site en 2015, soit une moyenne journalière de 1.776 visites. Le
nombre de visites a triplé en trois ans et a augmenté de 63% entre 2014 et 2015. Ces chiffres confirment
d’une part l’intensité de la recherche documentaire et d’autre part l’élection du site web comme modalité
d’accès.
En conclusion, le besoin des publics cibles en matière de ressources documentaires est toujours au moins
aussi important, mais la recherche se fait maintenant sur le web ou à travers des demandes spécifiques par
courrier électronique. Les chargés d’étude du CETRI sont régulièrement sollicités pour fournir ces ressources
sur les thèmes à propos desquels l’expertise de l’ONG est reconnue. 78 demandes d’appui‐conseil ponctuel
(la plupart liées à la recherche de références et de personnes‐ressource), ont ainsi été enregistrées en 2015
pour 38 en 2014.
Performance (indicateurs qualitatifs)
Indicateur 123 – Conformité des contenus : 78% des personnes ayant utilisé des ressources documentaires
mises en ligne sur le site du CETRI en 2015 et qui ont répondu spontanément à la question de l’enquête
déclarent avoir trouvé des informations qu’elles ont utilisées directement ou indirectement dans leur action
ou dans leur travail. La même mesure faite par SONECOM en 2013 donnait 60%.
Indicateur 124 – Satisfaction : suite à la fermeture au public du centre de documentation, nous avons adapté
l’indicateur à l’usage des publications écrites mises à disposition par le CETRI. 75% des personnes ayant utilisé
des ressources documentaires écrites (AS/EDR, publications) du CETRI en 2015 et qui ont répondu
spontanément à la question de l’enquête déclarent avoir trouvé des informations qu’elles ont utilisées
directement ou indirectement dans leur action ou dans leur travail. Une mesure analogue faite par SONECOM
en 2013 donnait 60%.
Les taux de satisfaction sont supérieurs à la valeur attendue.
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4.3 État d’avancement de l’objectif spécifique 1
Situation
départ

A1

A2

A3

Sources de
vérification

Objectif spécifique 1 : Les messages des « groupes multiplicateurs » tiennent compte des points de vue du
Sud sur les conditions du développement
Hypothèses : Les « multiplicateurs » ont la volonté, la possibilité et la capacité de refléter dans leurs
messages les points de vue du Sud dont ils ont pris connaissance.
Indicateur 11
50 (+ 10) en
9
Nombre de messages de
2012
« multiplicateurs » en Belgique (+
messages de « multiplicateurs » hors
Belgique ayant une audience en
Belgique) faisant référence aux
points de vue du Sud, sur base des
ressources du CETRI

Prévu : ‐ tableau de bord du
16010 (+ CETRI
2014‐15 :
30)
141 (76+65) passages
Réalisé :
presse (88 [45+43]
articles et interviews
publiés / radiodiffusés)
18 (13+5) recensions
166 (96+70) citations /
annonces parution

Indicateur 12
70 en 2012
Nombre de « multiplicateurs »
déclarant tenir compte des points de
vue du Sud dans leurs messages, sur
base des ressources du CETRI

Prévu :
8011

‐ enquête satisfaction
2014‐15 (269 et 246
répondants)
Réalisé :
186+169 disent utiliser
l’info du site
139+88 de AS/EDR

Les indicateurs de l’objectif spécifique ne seront définitivement mesurés qu’après la troisième année du
programme. Grâce à ses tableaux de bord et à l’enquête annuelle de satisfaction, le CETRI dispose toutefois
d’informations qui permettent de se faire une idée de l’état d’avancement de l’objectif spécifique.
On dénombre12 ainsi pour l’année 2015 :
‐ 43 articles produits ou interviews données par le CETRI et diffusés à 65 reprises dans la presse
professionnelle et associative
‐ 5 recensions des numéros d’Alternatives Sud publiés en 2015
‐ 70 citations des travaux du CETRI par des « multiplicateurs » dans leurs documents, publications ou sur
leurs sites
D’autre part, 169 personnes sur les 216 qui ont répondu à cette question de l’enquête annuelle de
satisfaction disent avoir utilisé l’information trouvée sur le site du CETRI dans leurs propres actions, et 88 sur
128 déclarent avoir utilisé des contenus d’Alternatives Sud ou d’État des résistances dans le Sud.

9

Les « messages » prennent des formes variées, selon le profil des « groupes multiplicateurs » touchés : passages presse
(imprimés, audio, vidéo, électroniques); articles de revues ou de sites spécialisés ; communiqués/documents de
positionnement de partis, syndicats ou associations ; cours universitaire ou de haute école ; matériel
pédagogique/d'animation dans le champ de l'action socio‐éducative, etc.
10
Valeurs cumulées sur les trois années du programme.
11
Valeurs non cumulées, une partie des « multiplicateurs » touchés pouvant être les mêmes d'une année à l'autre.
12
Ces chiffres sont établis sur base des traces recueillies par le CETRI. Ils ne sont donc pas exhaustifs.
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Sans préjuger des conclusions de l’évaluation externe qui est actuellement en cours, ces indicateurs tendent
à montrer que l’objectif spécifique devrait être confortablement atteint en fin de programme. 97% du budget
2015 a été exécuté (146.611 euros dépensés pour 151.646 euros budgétisés).

4.4 Évolutions et réorientations éventuelles
Depuis 2014, la fréquentation physique du centre de documentation ne justifie plus d’investir dans des
installations suffisantes pour accueillir du public dans de bonnes conditions. En effet, suite au déménagement
forcé et imprévu, il serait nécessaire de trouver et aménager un espace de 50 mètres carrés minimum,
correctement éclairé, avec des espaces de travail pour le public et un équipement informatique opérationnel.
Un tel investissement ne se justifie plus.
Par contre, étant donné le réel besoin manifesté par les publics cibles en ressources documentaires (l’objectif
spécifique et les résultats restent pertinents), le CETRI décide de réorienter les moyens et les activités du
programme affectés à l’objectif spécifique vers l’amélioration et l’actualisation du site web, entièrement
refait en 2015, ainsi que sur la fourniture de conseils, d’accompagnements et de références diverses
(documentaire, bibliographique, personnes ressources) par les chargés d’étude sous la forme d’appuis‐
conseils ponctuels.
En conséquence, le centre de documentation est devenu une ressource interne pour l’équipe du CETRI. Il
reste toutefois accessible au public qui en fait la demande (une vingtaine de personnes en 2015), sur rendez‐
vous, mais le CETRI n’en fera plus la publicité.
Le budget ne s’en trouve pas modifié. En effet, aucune dépense n’était prévue pour les installations physiques
du centre de documentation. Les coûts du déménagement ont été pris en charge sur fonds propres. Le
budget est consacré à l’acquisition de documents, livres et revues, et aux ressources humaines nécessaires
au bulletinage des revues du Sud, au dépouillement de leurs contenus et à la mise en ligne des ressources
documentaires, activités qui restent pertinentes et seront renforcées.

4.5 Adaptations éventuelles (résultats, indicateurs...)
Compte tenu de ce qui précède, l’indicateur 121, devenu caduc, est supprimé. Suite aux changements liés à
la refonte du site web, la source de vérification de l’indicateur 122 n’est plus disponible. La suggestion est de
le remplacer par l’indice global de fréquentation du site web.

4.6 Leçons apprises
Le public « multiplicateur » du CETRI se montre largement satisfait de la pertinence et de la qualité des
contenus thématiques proposés, et en particulier des points de vue du Sud. Le nombre d’usagers et la
fréquence de l’utilisation de ces contenus sont en hausse constante. Les moyens privilégiés par le public pour
y accéder sont le site web et le courrier électronique.
En outre, tant le constat de la relative désaffection du public pour le support papier que celui de la nette
baisse de la fréquentation du centre de documentation renforcent le CETRI dans le choix stratégique
d’investir davantage dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Dans ce sens, un nouveau site web a été conçu et mis en place en 2015, avec une ergonomie améliorée, une
restructuration plus logique des rubriques et l’offre de services nouveaux : formations, paiement en ligne. Sa
mise en ligne en avril 2015 coïncide avec un nouveau saut de sa fréquentation (+ 63%). On peut en déduire
que son attractivité et sa facilité d’utilisation ont été significativement renforcées.
Une édition numérique, téléchargeable sur liseuse et tablette, d’Alternatives Sud et État des Résistances est
également à l’étude.
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D’autre part, la lettre d’information sur les nouvelles parutions et contenus mis en ligne sur le site du CETRI
est passée à un rythme pratiquement bimensuel (au lieu de mensuel) à partir du mois d’avril 2015.
En ce qui concerne la qualité pédagogique des productions du CETRI, il se confirme que celle‐ci n’est pas en
cause, puisqu’elle est évaluée positivement par le public. Les nombreuses interventions (conférences,
débats) et publications (interviews, articles, cartes blanches) dans la presse écrite et radiodiffusée,
professionnelle et militante, constituent un moyen pertinent pour décliner les contenus en fonction de
différents publics, y compris moins spécialisés, et ainsi élargir et diversifier l’audience du CETRI.

5 Objectif spécifique 2
5.1 Fiche signalétique
Titre (fr)

Formation et appui à la sensibilisation et au plaidoyer

Titre (nl)

Opleiding voor en ondersteuning van bewustmaking en beleidsbeïnvloeding

Objectif spécifique

Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer des « acteurs spécialisés en
ED » intègrent l'objectif de la « cohérence des politiques pour le
développement »

Région/province

Belgique francophone

Groupe cible

Les « acteurs spécialisés en éducation au développement » (voir détail point
2.2.2)

Nombre de bénéficiaires

‐ Nombre moyen annuel d'acteurs spécialisés en ED bénéficiaires de cet
OSN2 : 200 ‐ 300
‐ Estimation du nombre moyen annuel des bénéficiaires indirects : entre
80.000 et 100.000

Secteur principal

99820 ‐ Sensibilisation au développement

Sous‐secteurs

410 ‐ Protection de l'environnement ; 311 ‐ Agriculture...13

Accords de collaboration

‐ CNCD ‐ 11.11.11
‐ Entraide et Fraternité
‐ Solidarité Socialiste

Autres
financements Les 66 629 euros d'apport propre (20% du budget de cet OSN2)
(sources et montant)
proviendront d'aides publiques à l'emploi (RW, FWB)
Montant de l'OSN2
Montant du subside

‐ 333 146 euros
‐ 266 517 euros

13

La codification du CAD ne prévoit pas de sous‐secteurs à la « Sensibilisation au développement ‐ 99820 » et permet
difficilement de rendre compte des (sous‐)secteurs dont traite effectivement cet OSN2 en éducation au développement et en
plaidoyer en Belgique : cohérence des politiques en faveur du développement, interdépendances Nord‐Sud, souveraineté
alimentaire, droits sociaux, environnement...
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5.2 Résultats de l’objectif spécifique 2
5.2.1

Résultat 2.1.

Résultat 1 OSN 2 : Les acteurs spécialisés en ED sont formés aux interdépendances Nord‐Sud et à la CPD
Hypothèses : ‐ L'intérêt des acteurs spécialisés en ED pour les interdépendances Nord‐Sud et la CPD ne
faiblit pas.
‐ La demande des acteurs spécialisés en ED pour des formations sur les interdépendances Nord‐Sud et la
CPD ne faiblit pas.
Indicateurs

Base
line

2014

2015

2016

Indicateur 211
Nombre d'acteurs spécialisés en ED ayant
participé à un des deux modules de
formation annuels organisés par le CETRI

50 en
2012

Prévu
50

Prévu
50

50

Réalisé
65

Réalisé
78

‐ liste des inscrits
payants aux
formations CETRI

Indicateur 212
Nombre d'acteurs spécialisés en ED ayant
participé aux formations/conférences
données par un membre du CETRI à
l'invitation d'autres organisations

30014
en
2012

Prévu
300

Prévu
300

300

Réalisé

Réalisé

‐ tableau de bord
« interventions » du
CETRI

287

405

20% de 2.027
participants14 à 43
conférences

596

620

Nombre de
participants publics
ACNG

Prévu
65%

Prévu
65%

Réalisé
94%

Réalisé
94%

Prévu
75%

Prévu
75%

Réalisé
98%

Réalisé
88%

Prévu
37.879

Prévu
38.621

Prévu Modèle 7
39.377

Réalisé
38.275
101%

Réalisé
38.749
100%

Réalisé

Indicateur 213
Proportion d'acteurs spécialisés en ED
participant aux formations
données/organisées par le CETRI estimant
mieux cerner les interdépendances Nord‐
Sud et l'importance de la CPD

65%

Indicateur 214
Proportion d'acteurs spécialisés en ED
participant aux formations
données/organisées par le CETRI étant
satisfaits ou très satisfaits

75%

Dépenses résultat 2.1.

65%

‐ évaluation des
formations CETRI
(42 répondants sur
78 participants
payants)

75%

‐ évaluation des
formations CETRI
(42 répondants sur
78 participants
payants)

14

Au moins 2.027 personnes ont participé aux formations/conférences données par le CETRI à l'invitation d'autres
organisations en 2015 (voir annexe 3). D'après les organisateurs et nos propres estimations, environ 20% de ces 2.027
personnes peuvent être considérés comme des “acteurs spécialisés en ED”, soit 405 personnes.
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Commentaires :

Audience (indicateurs quantitatifs)
Indicateur 211 – Fréquentation de la formation CETRI : le niveau de fréquentation des deux cycles annuels
du CETRI15 sur les nouveaux enjeux des rapports Nord‐Sud dans la mondialisation se maintient. Avec 78
inscrits payants aux deux sessions – celle de printemps à Louvain‐la‐Neuve en collaboration avec Louvain
Développement et celle d’automne à Tournai en collaboration avec le MOC –, le seuil de l’indicateur fixé à
50 participants est largement dépassé (+56%). En changeant de localité chaque année pour la deuxième
session, le CETRI facilite la participation des différents publics de Wallonie et de Bruxelles.
Indicateur 212 – Fréquentation lors des interventions du CETRI : 2.027 personnes ont assisté en 2015 à 43
interventions des chargés d’étude du CETRI dans des activités organisées par des tiers. Un taux de 20% a été
retenu comme référence de la proportion de ce public pouvant être qualifié d’« acteur spécialisé en ED »,
soit 405 personnes sur les 300 attendues, l’indicateur est largement atteint (+35%). On retiendra par ailleurs
que 620 personnes touchées appartiennent à un public ACNG, et pourraient être considérées à ce titre
comme des « acteurs spécialisés ».

Performance (indicateurs qualitatifs)
Indicateur 213 – Conformité des contenus : comme en 2014, 94%16 des participants disent « avoir pris
conscience des enjeux Nord‐Sud et à mieux les comprendre » à l’issue de la formation. Cette performance se
situe nettement au‐dessus de la base line de 65%.
Indicateur 214 – Satisfaction : 88% des participants à la formation se déclarent « satisfaits » ou « très
satisfaits » de la formation. Cet indicateur‐ci se situe également nettement au‐dessus de la base line qui est
de 75%.
Les évaluations17 des deux cycles de conférences organisés par le CETRI, d’une vingtaine d’heures chacun,
faites par les participants, apportent d’autres enseignements. Neuf participants sur 10 estiment que les
apports de la formation leur ont été ou leur seront utiles dans leur propre action. Plusieurs participants disent
être mieux armés suite à leur participation pour comprendre, argumenter et agir au quotidien.
Parmi ce que les participants ont apprécié le plus, on retiendra les contenus et les thèmes (densité,
pertinence, complémentarité, ouverture vers de nouvelles pistes) et ensuite le suivi (envoi des documents
présentés, références et bibliographies), les débats, l’expérience et la compétence des intervenants. Les
thèmes les plus prisés ont été : tourisme et mondialisation, mouvements sociaux en Amérique latine, la
protection sociale au Sud, les droits syndicaux dans le Sud, les migrations, les crises alimentaires et la pression
sur les terres, les mouvements de femmes et l’économie verte. Même si la forme est appréciée par la
majorité, certains suggèrent un peu plus d’interaction et de débat, plus d’exemples et d’illustrations.

15

Voir en annexe 4 les programmes des deux cycles organisés en 2015.
Enquête mise en ligne sur Google forms, 269 réponses reçues entre le 22 janvier et le 1er février 2015.
17
Voir en annexe 4 les synthèses des évaluations des participants aux deux cycles de formations de 2015.
16
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5.2.2

Résultat 2.2.

Résultat 2 OSN 2 : Les acteurs spécialisés en ED sont renforcés dans leurs capacités d'action en faveur de
la CPD dans les domaines de la souveraineté alimentaire, des droits sociaux et de l'environnement
Hypothèses :‐ L'intérêt des acteurs spécialisés en ED pour la souveraineté alimentaire, les droits sociaux et
l’environnement ne faiblit pas. ‐ La volonté des acteurs spécialisés en ED de renforcer leurs capacités dans
les domaines de la souveraineté alimentaire, des droits sociaux et de l'environnement ne faiblit pas.
Indicateurs

Base line

2014

2015

2016

Indicateur 221
Nombre d'acteurs spécialisés en ED
bénéficiant d'un appui systématique du
CETRI dans leur réflexion en matière de
souveraineté alimentaire, de droits sociaux
et d'environnement

2

Prévu
3

Prévu
3

3

‐ conventions de
collaboration

Réalisé
8

Réalisé
8

Indicateur 222
Nombre de plateformes d'acteurs
spécialisés en ED bénéficiant d'un appui
systématique du CETRI en matière de
souveraineté alimentaire, de droits sociaux
et d'environnement

2

Prévu
4

Prévu
4

5

Réalisé
11

Réalisé
11

‐ rapports de
réunion
‐ échanges de mails

Indicateur 223
Nombre d'acteurs spécialisés en ED
bénéficiant d'appuis ponctuels du CETRI en
matière de souveraineté alimentaire, de
droits sociaux et d'environnement

10

Prévu
10

Prévu
10

12

Réalisé
38

Réalisé
78

‐ 78 manifestations
spontanées de
remerciement
reçues par mails

Indicateur 224
Proportion d'acteurs spécialisés en ED
bénéficiant de l'appui du CETRI qui se
déclarent renforcés dans leurs capacités en
matière de souveraineté alimentaire, de
droits sociaux et d'environnement

‐

Prévu
70%

Prévu
70%

70%

Réalisé
100%

Réalisé
100%

‐ dialogue continu
avec les 3
principaux
partenaires des
accords de
collaboration

Prévu
44.038

Prévu
44.872

Prévu Modèle 7
47.191

Réalisé
44.146
100%

Réalisé
45.608
102%

Réalisé

Dépenses résultat 2.2.

Conditions préalables : ‐ Le CETRI dispose d'un personnel suffisant, compétent et en situation de capacité
de travail.‐ Le CETRI bénéficie d'un financement suffisant de la DGD et d'autres sources. ‐ Le CETRI
bénéficie d'une réputation positive parmi les acteurs spécialisés en ED
Commentaires :
Audience (indicateurs quantitatifs)
Indicateur 221 – Conventions permanentes d’appui‐conseil : le nombre de conventions de collaboration
dans le cadre desquelles le CETRI apporte un appui‐conseil structurel à des acteurs spécialisés en éducation
au développement ou permanente est resté stable en 2015. Il était passé de trois (CNCD, Entraide &
Fraternité, Solidarité Socialiste) à huit (GRIAL, SCI, Louvain Développement, Maison de l’Amérique latine,
MOC) en 2014.
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Indicateur 222 – Plateformes bénéficiant de l’appui‐conseil du CETRI : 11 plateformes belges, européennes
ou internationales bénéficient de la participation régulière du CETRI. Signalons aussi la présence du CETRI
dans le Conseil consultatif sur la cohérence des politiques de développement et la plateforme Be‐gender.
Performance (indicateurs qualitatifs)
Indicateur 223 – Satisfaction appuis ponctuels : le CETRI traite plusieurs dizaines de demandes ponctuelles
d’appui‐conseil par an. En 2015, on recense 78 manifestations de l’appui fourni pour 38 en 2014.
Indicateur 224 – Satisfaction appuis permanents : 100% des principales organisations avec lesquelles le
CETRI a signé une convention se disent renforcées par la collaboration. Le degré de satisfaction se mesure
lors des réunions de travail tenues régulièrement avec les partenaires.

5.3 État d’avancement de l’objectif spécifique
Situation A1
départ

A2

A3

Sources de vérification

Objectif spécifique 2 : Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer des acteurs spécialisés en ED
intègrent l'objectif de la « cohérence des politiques pour le développement » (CPD)
Hypothèses : Les acteurs spécialisés en ED ont la volonté et la possibilité de valoriser leurs plus grandes
capacités en matière de CPD au sein de leurs campagnes de sensibilisation et de plaidoyer.
Indicateur 21
6
Nombre de campagnes d'acteurs spécialisés
en ED qui reposent en tout ou en partie sur
la contribution du CETRI

Prévu :
10

Indicateur 22
Nombre d'acteurs spécialisés en ED
déclarant que leur travail de sensibilisation
et/ou plaidoyer bénéficie en tout ou en
partie de la contribution du CETRI

Prévu :
30

20

Réalisé :

Réalisé :

8
SOLSOC :
‐ Protection sociale
‐ Économie sociale
et solidaire
EF :
‐ Agroécologie
‐ Genre
‐ Économie sociale
et solidaire
CNCD :
‐ Protection sociale
‐ Cohérence des
politiques
‐ Migrations
internationales
‐ évaluation externe
d'impact (fin de
programme)

Après les deux premières années de programme, on dispose d’informations permettant de mesurer
l’indicateur 21. Sept thématiques de campagne de 3 ONG (CNCD, SOLSOC, E&F) sont régulièrement
alimentées par les travaux et les interventions du CETRI : la protection sociale, la cohérence des politiques
pour le développement, l’économie sociale et solidaire, l’agroécologie, le genre et la protection sociale. Cette
performance laisse augurer l’atteinte de la valeur attribuée à l’indicateur au bout des trois ans, les quatre
cinquièmes du chemin étant accomplis. L’indicateur 22 ne sera mesuré que courant 2016 dans le cadre de
l’évaluation externe. Sans anticiper ses résultats, on peut estimer à ce stade que l’objectif spécifique devrait
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être raisonnablement atteint en fin de programme. 101% du budget 2015 a été exécuté (84.358 euros
dépensés sur 83.493 budgétisés).

5.4 Évolutions et réorientations éventuelles
En matière d’interventions à la demande et d’appui‐conseils ponctuels, la demande dépasse la capacité de
réponse du CETRI. Le principal critère de sélection est la plus‐value que le CETRI est en mesure d’apporter
par rapport à la demande. S’il l’estime faible ou moyenne, il réoriente le demandeur vers d’autres centres de
ressources.
Les appui‐conseils dans la durée (8 conventions de collaboration) dépassent les prévisions (3) et absorbent
les capacités actuelles du CETRI en termes de ressources humaines disponibles.
Le rythme des cycles de conférence organisés par le CETRI, Les nouveaux enjeux Nord‐Sud dans la
mondialisation, se maintient à deux par an. Chaque cycle comprend de 10 à 16 séances d’une durée totale
variant de 15 à 25 h. En 2015, le cycle de printemps aura lieu à Louvain‐la‐Neuve, en collaboration avec l’ONG
Louvain Coopération. Celui d’automne aura lieu à Bruxelles en partenariat avec une organisation qui reste
encore à identifier. Le squelette de la formation articule différentes lectures des grands thèmes de la
mondialisation et des rapports Nord‐Sud et du rôle joué par les acteurs sociaux. Le programme est
régulièrement enrichi en fonction des derniers travaux du CETRI, de l’actualité et des préoccupations
spécifiques aux partenaires associés à l’organisation de chaque cycle.
L’audience et le niveau de satisfaction des publics du CETRI, que ce soit en matière de formation ou d’appui‐
conseil, dépassent les valeurs attendues. Tout indique que la stratégie porte ses fruits en vue d’atteindre
l’objectif spécifique d’ici la fin du programme. Il n’y a pas en conséquence de raisons à réorienter le
programme de façon significative.

5.5 Adaptations éventuelles (résultats, indicateurs...)
Il n’y a pas lieu d’apporter des modifications à la stratégie et aux indicateurs du programme.

5.6 Leçons apprises
Les appui‐conseils dans la durée portent davantage de fruits dans la mesure où ils contribuent à alimenter la
réflexion propre au CETRI et débouchent sur des travaux publiés et socialisés auprès d’autres acteurs. C’est
le cas par exemple du travail de systématisation des expériences d’économie sociale et solidaire portées par
les partenaires Sud de l’ONG Solidarité Socialiste qui a fait l’objet d’un numéro d’Alternatives Sud en 2015 et
d’une conférence internationale en octobre 2015. Comme cela l’avait été avec Entraide & Fraternité sur
l’agroécologie en 2014, ou avec le CNCD sur la protection sociale en 2014 et les migrations internationales
en 2015. Et comme cela le sera encore avec E&F en 2016 sur les nouveaux paradigmes du développement.
Les appui‐conseils ponctuels et les interventions à la demande (conférences, débats, cours, etc.) sont eux
vecteurs de diffusion des contenus traités par le CETRI dans des cadres très divers (associatif socioculturel et
éducatif, enseignement secondaire et supérieur, monde du travail, troisième âge, etc.). Ils permettent
d’élargir et de diversifier les publics et sont l’occasion d’une vulgarisation de ces contenus, au même titre
que les interventions dans la presse professionnelle et associative écrite et radiodiffusée (voir OSN1).
Les cycles de formation du CETRI, sont le complément idéal à ces interventions ponctuelles : ils donnent au
public l’occasion d’appréhender et d’approfondir différentes thématiques relatives aux rapports Nord‐Sud et
à la mondialisation. Le cycle est régulièrement adapté en fonction de l’actualité et intègre aussi des
préoccupations spécifiques aux partenaires associés à l’organisation de chaque cycle. Il outille les
participants, pour la plupart des acteurs engagés (militants, professionnels, étudiants), dans leur propre
action.
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Annexe 1 – Résultats de l’enquête de satisfaction 201518
Nombre de répondants
% réaction au mailing
Nbre personnes ayant reçu le mail
Nbre personnes ayant ouvert le mail
% ouverture mail

2014
269
3,6%
7.576
1.699
22,4%

1. À quel titre principal avez‐vous été en contact avec le CETRI en 2014?
Occupations / rôles
2014
Militant / bénévole d'une ONG
27
Militant / bénévole associatif
35
Militant syndical
6
Permanent ONG
38
Permanent associatif
17
Permanent syndical
5
Étudiant
11
Professeur secondaire
6
Professeur haute école ou université
29
Chercheur
27
Journaliste
15
Responsable politique
1
Employé de service public
6
Autre
46
Total
269
Types de public
65
ONG
Mouvement associatif
52
Mouvement syndical
11
Monde enseignement
73
Militants et bénévoles
68

2015
246
3,4%
7.326
1.666
22,7%

10%
13%
2%
14%
6%
2%
4%
2%
11%
10%
6%
0%
2%
17%
100%
24%
19%
4%
27%
25%

2015
14
23
4
34
19
4
10
3
35
27
14
10
8
41
246
48
42
8
75
41

6%
9%
2%
14%
8%
2%
4%
1%
14%
11%
6%
4%
3%
17%
100%
20%
17%
3%
30%
17%

2. Avez‐vous en 2014 consulté au moins une fois des articles (analyses, textes, interviews) sur le site?
2014
2015
Non, je n'ai pas consulté le site du CETRI
23
9%
30
12%
Oui, j'ai consulté le site du CETRI
244
91%
216
88%
1%
0%
Pas de réponse
2
0
Total
100%
269
100%
246

18

Enquête mise en ligne sur Google forms entre le 22 janvier et le 1er février 2015.
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3. Si oui, êtes‐vous globalement satisfait de la pertinence de l'information trouvée?
2014
1 ‐ Pas du tout satisfait
1
0%
2 ‐ Peu satisfait
2
1%
Moyennement satisfait
21
8% *
3 ‐ Satisfait
132
53%
4 ‐ Tout à fait satisfait
94
38%
Total réponses
250
100%
Total satisfaits
90%
226
*L'option "moyennement satisfait" a été supprimée en 2015

2015
0
9
90
117
216
207

0%
4%
42%
54%
100%
96%

4. Avez‐vous utilisé, directement ou indirectement, dans votre propre action ou dans votre travail,
l'information trouvée sur le site du CETRI?
2014
2015
Non, je n’ai utilisé aucune information du site du CETRI
Oui, j’ai utilisé de l’information trouvée sur le site du
CETRI
Total réponses

78

30%

47

22%

186

70%

169

78%

264

100%

216

100%

5. Estimez‐vous avoir pris connaissance, à travers les publications du CETRI, de points de vue critiques
du Sud sur les enjeux du développement dans la mondialisation, sur les alternatives et les mouvements
sociaux qui les portent?
2014
2015
Non, je n’ai pas pris connaissance de points de vue
15
6%
10
5%
critiques du Sud
Oui, j’ai pris connaissance de points de vue critiques du
Sud
Total réponses

249

94%

206

95%

264

100%

216

100%

6. Avez‐vous reçu au moins un numéro de la revue Alternatives Sud / État des résistances en 2014?
2014
2015
Oui
129
48%
123
50%
Non
139
52%
123
50%
Pas de réponse
0%
0%
1
0
Total
269
100%
246
100%

CETRI – Rapport 2015 – 24

7. Si oui, êtes‐vous globalement satisfait de la pertinence du contenu du ou des ouvrages reçus en
2014?
2014
2015
1 ‐ Pas du tout satisfait
1
1%
1
2 ‐ Peu satisfait
1
1%
8
Moyennement satisfait
23
15% *
3 ‐ Satisfait
80
51%
42
4 ‐ Tout à fait satisfait
51
33%
72
Total réponses
156
100%
123
Total satisfaits
84%
131
114
*L'option "moyennement satisfait" a été supprimée en 2015

1%
7%
34%
59%
100%
93%

8. Avez‐vous utilisé, en 2014, dans votre propre action ou dans votre travail, des contenus trouvés dans
Alternatives Sud ou État des résistances?
2014
2015
Non, je n’ai utilisé aucun apport d’Alternatives Sud ou
99
42%
30
25%
État des résistances
Oui, j’ai utilisé des apports d’Alternatives Sud ou État des
résistances
Total réponses

139

58%

88

75%

238

100%

118

100%

9. Commentaires et suggestions (2015)
61 commentaires
45 Appréciations positives et encouragements
3 appréciations négatives :
AS illisibles et jargonneux, de qualité très inégale, forme rébarbative
14 suggestions :
‐ Sur le fond : plus d'articles sur l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, le thème de l'eau, plus de
terrain, de liens spécifique/global, d'analyses transversales …
‐ Sur la forme : plus de textes en espagnol, plus de traductions des articles, plus des textes courts,
abordables et de forme attirante, rééditions des anciens n°, plus de documentation spécifique selon les
besoins
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Annexe 2 – Passages presse CETRI 201519
Date
2015

Titre article
La communication internationale
du zapatisme

Auteur
BD

2015

En Busca de la Libertad de los de
Abajo

BD

7/1/15

Inde : le viol comme moyen de
contrôle des femmes en voie
d’émancipation
Haïti: de la catastrophe
humanitaire au désastre social
« Paroles à gauche actions à
droite » : les politiques sociales en
Afrique du Sud

AL

7/1/15
15/1/15

1/3/15
10/3/15

Remettre les Haïtiens en première
ligne
Du pétrole pour quel
développement? Les cas du
Guatemala et de l’Équateur

FT
Patrick
Bond

Publication
1. PUR ‐ Presses
universitaires de Renne
(livre de Benjamin Ferron)
2. Université de
Guadalajara (livre de Carlos
et Jorge Alonso)
3. Le Soir

4. Le Soir
5. Le Monde
6. Recherches
internationales n°101

FT

7. L’appel 375

BD

31/3/15

Un Tea Party tropical ?
L’inquiétant réveil de l’ultra‐droite
au Brésil

LD

2/4/15

De quoi la relation Chine –
Amérique latine est‐elle le nom ?
Les luttes syndicales dans le Sud

FT

L’aide humanitaire
Le commerce, le développement...
et la guerre
B‐Fast au Népal : combien a couté
ce fiasco ?
B‐Fast au Népal

FT
FT

8. Dossier Inter
Environnement Wallonie
« Le livre noir des énergies
fossiles »
9. Mojoca.be
10. Recherches
internationales n°102
11. Les cahiers de l’IDRP
sept 2015
12. La Revue Nouvelle
6/2015
13. Mémoire des luttes
(medelu.org)
14. Radyo Tanbou
(Guadeloupe)
15. Radio Panik (Bxl)
16. Pambazuka.net

FT

17. DH.net

FT

18. La Première RTBF radio
(JP)
19. RTL‐TVI (JT)
20. La Libre Belgique

5/4/15
15/4/15
28/4/15
1/5/15
2/5/15
3/5/15
5/5/15

FT

B‐Fast au Népal
Aide humanitaire, faut‐il tout
réinventer ?
B‐Fast au Népal : « une affaire de
com’ contre‐productive »

FT
FT

7/5/15

Brésil, éveil d’une puissance

LD

7/5/15

Haïti : avec le tremblement, une
stupeur bien connue

FT

6/5/15

19

FT

21. Le Vif.be
22. Alliance Wallonie
France
23. Politique, revue de
débat
24. En marche

Type
Extraits d’articles dans
plusieurs chapitres
Extraits d’articles dans
plusieurs chapitres
Interview

Article
Version réduite et
actualisée de l’article
publié dans Alternatives
Sud
Interview presse écrite
Article

Article

Article
Interview radio
Interview radio
Article
Interview presse en
ligne
Interview radio
Interview tv
Interview presse écrite
Interview presse en
ligne
Article
Extraits interview LLB

Liste non exhaustive établie sur base d’un relevé aléatoire des publications par le CETRI.
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10/5/15
12/5/15
15/5/15
18/5/15

5/7/15
10/7/15
24/7/15
1/09/15
2/9/15
15/9/15

15/9/15
21/9/15
24/9/15

15/10/15

L’Europe, championne de l’aide au
développement. Ou presque.
B‐Fast : faut‐il repenser notre aide
humanitaire d’urgence ?
Sur la visite du pape François en
Haïti
Haïti‐Népal : regards croisés sur la
mondialisation

FT

25. La Libre Belgique

Interview presse écrite

FT

26. La Première – RTBF
radio (CQFD)
27. Radio Nova /TSF Jazz

Interview (débat
contradictoire) radio
Entretien
Article

L’économie sociale et solidaire :
enjeux, défis et perspectives
Bolivie : un tournant
agroproductiviste
Haïti : un modèle de
développement anti‐paysan
Brazilië : het ontwaken van de
reus
Brésil :le cas Dilma Roussef

FT
LD

28. Collectif Haïti France
(web)
29. Mondialisation.ca
(Centre de recherche sur la
mondialisation)
30. Le monde du Sud /
ELSIE news
31. Pambazuka.net
32. Haïti liberté
33. Anti‐K
34. Revue Politique HS24
35. Défis Sud n°125

Article

FT

36. Alterinfos.ord

Article

LD

Article

LD

37. De Gids 2/2015
38. MO paper 95
39. 54 États (54etats.fr)

AL

40. Juste Terre

Interview presse en
ligne
Article

FT

41. Terre

Article

AL

42. La lettre aux amis du
Mercy Home
43. Equal Times

Article (extraits)

Philippines : la souveraineté
alimentaire est‐elle une lutte
féministe ?
Actualité de l’économie sociale et
solidaire au Sud
Paradoxes de la modernité
indienne
Luttes syndicales dans le Sud : à
l’épreuve de la mondialisation
néolibérale
Guatemala : des élections qui
changent la donne ?

FT
FT

FT

Article

18/10/15

Haïti : une nouvelle farce
électorale ?

FT

23/10/15
24/10/15

Guatemala vota, sin esperanza ?
La fragile démocratie haïtienne à
l’épreuve des élections
Élections dans une démocratie
haïtienne malmenée
Les nouveaux « ODD » face aux
inégalités : une occasion
manquée ?
Brasil se hunde en la recesión

BD
FT

44. La Libre Belgique
45. Mémoire des luttes
(medelu.org)
46. Sur RTBF.Info –
Opinions
47. Présence internationale
(PBI Belgium)
48. Mojoca.be
49. AlterPresse
50. La Libre Belgique
51. Pambazuka.net
52. Collectif Haïti de France
53. DW
54. Radio Vatican

FT

55. Le Soir

JG

56. Le JdJ

Extrait communiqué de
presse
Article

LD

57. RFI

Interview radio

26/10/15
1/12/15

9/12/15

BD

Article

Article (carte blanche)

Article

Interview
Interview radio
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11/12/15

Inde : libérées par le travail

AL

18/12/15

Le Nicaragua double le canal de
Panama : à quel prix ?

BD

18/12/15

Haïti : 54 nuances de gris ?

FT

11/15

Le solidaire et le populaire

BD

58. Imagine demain le
monde
59. Mondialisation.ca
60. Cuba Si ! – Association
Suisse‐Cuba
61. Casa – Maison de
l’Amérique latine
62. Haïti support group UK
63. Le Monde du Sud / Elsie
news
64. La Revue Nouvelle
7/2015

Interview
Article

Article

Article
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Annexe 3 – Interventions20 du CETRI en 2015
Date
10‐
janv

22‐
janv
22‐
janv

Intitulé

Intervenant
Organisateurs
Type de multiplicateur
Nbre de
Lieu
CETRI
participants
Logiques du
BD
Journée de
Associatif
60
Bruxelles
« maldéveloppement »
formation MOJOCA
et état des luttes
aujourd’hui en
Amérique latine
Agroécologie : enjeux
et perspectives

LD

Les matières
premières comme bien
public mondial
Échec humanitaire en
Haïti

FT

Les matières
premières comme bien
public mondial
12‐ Ayotzinapa : le réveil
févr d’un peuple en
résistance
15‐ Nouvelle doctrine du
févr développement et
agenda de l’efficacité
de l’aide
26‐ Les ONG de
févr développement à
l’épreuve des formats
managériaux
19‐ Haïti : de la
mars catastrophe
humanitaire au
désastre social
26‐ L’économie sociale et
mars solidaire : une
initiative solidaire et
citoyenne pour le
changement social
28‐ Les matières
mars premières :
alternatives et lien à la
consommation
13‐ Rapports Nord‐Sud et
modèles de
avr
développement
15‐ Matières premières et
conflits
avr

24‐
janv
6‐
févr

16‐
avr
16‐
avr
23‐
avr

20

FT

Maison de
l’Amérique latine
Infocycle CTB

Associatif

20

Bruxelles

Coopération belge

30

Bruxelles

ONG

10

Namur

FT

Entraide &
Fraternité
Infocycle CTB

Coopération belge

27

Bruxelles

CM

INTAL

ONG

ND

Bruxelles

FP

Centre d’études du
développement ‐
UCL

Université

30

Louvain‐
la‐Neuve

BD

Haute école Louvain Haute école
en Hainaut

50

Namur

FT

Entraide et
Fraternité

ONG

120

Mons

FT

Solidarité socialiste

ONG

65

Tunis

FT

Infocycle CTB

Coopération belge

28

Bruxelles

BD

Infocycle CTB

Coopération belge

55

Bruxelles

FT

Infocycle CTB

Coopération belge

26

Bruxelles

Les matières
premières comme bien
public mondial
Économie sociale et
solidaire

FT

Infocycle CTB

Coopération belge

29

Bruxelles

FT

Éducation permanente

250

Charleroi

Présentation du livre
« le commerce c’est la
guerre » de Yash
Tandon

FT

MOC semaine
sociale
Solidarité socialiste

ONG

20

Bruxelles

Conférences, cours, formations, débats
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24‐
avr
30‐
avr
30‐
avr
30‐
avr
8‐
mai
16‐
mai
21‐
mai
11‐
juin

Insécurité et
contraintes du travail
informel
Le Brésil de Vargas à
Dilma Roussef : le lent
avènement de la
démocratie
Un tea party tropical ?
L’émergence d’une
droite radicale et
militante au Brésil
Haïti, 5 ans après :
quel bilan ?

FT

Oxfam Solidarité

ONG

35

Liège

LD

UCL

Université

30

Louvain‐
la‐Neuve

LD

UCL

Université

30

Louvain‐
la‐Neuve

FT

ULG

Université

30

Liège

Points de vue du Sud
sur la protection
sociale
Alternatives et
consommation

FP

UCL Colloque de la
Chaire Singleton

Université

20

Louvain‐
la‐Neuve

FT

Infocycle CTB

Coopération belge

27

Bruxelles

Ciné‐débat : la marche
de la dignité indigène

BD

AFICO

Associatif

25

Namur

Sommet des peuples
parallèle au sommet
officiel EU‐CELAC

FP

ONG

30

Bruxelles

LD

Plateforme santé
solidarité
Médecine pour le
tiers monde
Les amis de la terre

Associatif

15

Namur

FP

CNCD

ONG

25

Liège

FT

Infocycle CTB

Coopération belge

30

Bruxelles

BD

Infocycle CTB

Coopération belge

55

Bruxelles

BD

CADTM

ONG

75

Wépion

BD

Infocycle CTB

Coopération belge

55

Bruxelles

FT

Infocycle CTB

Coopération belge

29

Bruxelles

CM

GRIAL

Université

0

Louvain‐
la‐Neuve

BD

Université de
Fribourg
ULg

Université

15

Fribourg

Université

19

Liège

La souveraineté
alimentaire et
l’accaparement des
terres
27‐ Les mobilisations
juin sociales en Afrique de
l’Ouest : ressorts,
formes et bilan
8‐juil Les biens publics
mondiaux : les
matières premières
Rapports Nord‐Sud et
5‐
sept modèles de
développement
11‐ Panorama critique des
sept résistances en
Amérique latine
12‐ Rapports Nord‐Sud et
sept modèles de
développement
19‐ Les matières
sept premières comme bien
public mondial
24‐ Conversation avec
sept Leonardo Tamayo
« Urbano »,
compagnon de lutte
du Che
Théories du
1‐
mai développement (30h)

22‐
juin

12‐
oct

Gouvernance des
projets de
développement : la
cartographie des
incidences

JB
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13‐
oct
19‐
oct
19‐
oct

20‐
oct
21‐
oct

26‐
oct

27‐
oct
30‐
oct

5‐
nov

13‐
nov
14‐
nov
14‐
nov
15‐
nov
17‐
nov
19‐
nov
20‐
nov
27‐
nov

Une boussole pour
l’économie sociale et
solidaire
L’économie sociale et
solidaire, un levier de
changement social
dans le Sud ?
Gouvernance des
projets de
développement : la
cartographie des
incidences
Amérique latine :
l’économie sociale et
solidaire pour tous
Gouvernance des
projets de
développement : la
cartographie des
incidences
Équateur : les enjeux
du conflit entre le
président Correa et les
mouvements
indigènes
Syndicats au Sud face
au dérèglement
néolibéral
Ciné‐débat autour du
film : « Llévate mis
amores » sur les
migrations du Mexique
vers les USA
Le gouvernement de
Dilma Roussef au
Brésil : entre récession
économique et
tensions politiques
Séminaire d’actualité
de la coopération
internationale
L’aggravation des
inégalités, entre
domination et
contestation
Brésil : un pays riche,
mais injuste (deux
séances)
Les matières
premières comme bien
public mondial
Protection sociale dans
les pays du Sud

FT

Solidarité Socialiste

ONG

28

Bruxelles

FT

Solidarité Socialiste
Solidaris mutualité
SAW‐B

ONG
Mutualités
Associatif

90

Bruxelles

JB

ULg

Université

19

Liège

FT

Solidarité socialiste
CNCD‐11 11 11

ONG

25

Bruxelles

JB

ULg

Université

19

Liège

BD

UniverSud
La Casa Nica

ONG
Université
Associatif

120

Liège

FT

Formation CNCD

ONG et CIEP

31

Tournai

CM

Centre Placet

Associatif
Université

0

Louvain‐
la‐Neuve

LD

GRIAL

Université

30

Louvain‐
la‐Neuve

FT

ULg

Université

30

Liège

JG

Infocycle CTB

Coopération belge

50

Bruxelles

LD

Infocycle CTB

Coopération belge

70

Bruxelles

FT

Infocycle CTB

Coopération belge

26

Bruxelles

FP

CADTM

ONG

30

Bruxelles

Protection sociale en
Amérique latine

FP

MOC

Associatif

8

Arlon

Séminaire d’actualité
de la coopération
internationale
Séminaire d’actualité
de la coopération
internationale

FT

ULg

Université

30

Liège

FT

ULg

Université

30

Liège

CETRI – Rapport 2015 – 31

1‐
déc
12‐
déc

Les rapports Nord‐Sud

FP

Dévelop'kot

Associatif

20

l’économie sociale et
solidaire (ESS) au Nord
et au Sud

FT

UniverSud

ONG

6

Louvain‐
la‐Neuve
Liège
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Annexe 4 – Programmes et synthèses des évaluations des cycles de
formation
Questionnaire d’évaluation des deux éditions 2015 de la formation du CETRI
« Nouveaux enjeux Nord‐Sud dans la mondialisation »
Synthèse des réponses
42 participant‐e‐s ont répondu sur 78 inscrits payants (mais 3 personnes ne sont jamais venues)
La formation ?
Êtes‐vous globalement satisfait(e) de cette formation ?
Les exposés vous ont‐ils paru clairs, pertinents, cohérents ?

Cette formation aide‐t‐elle à prendre conscience des enjeux Nord‐Sud et à
mieux les comprendre ?
Les apports de cette formation vous sont‐ils ou seront‐ils utiles dans votre
propre action, travail, enseignement, initiative... ?

‐‐
0
0%
‐‐
0
0%
‐‐
0
0%
‐‐
0
0%

‐
6
14%
‐
6
14%
‐
2
5%
‐
4
10%

+
27
64%
+
24
57%
+
21
50%
+
20
48%

++
10
24%
++
11
26%
++
18
44%
++
15
36%

Votre profil ?
Quelle est votre profession/occupation/principale activité actuelle ?
 (11) étudiant
 (6) chômeur
 (2) employés MC
 (1) assistant social
 (14) retraité
 (1) enseignant
 (1) éducateur social
 (1) animatrice artistique
 (1) restauratrice textiles anciens
 (1) Consultant éducation et évaluation
 (1) Bénévole associatif
 (1) Juriste
 (1) Patron de PME
Quel est votre niveau de formation/diplôme, dans quelle(s) discipline(s) ?
 universitaire (études en cours) : 7
 agrégés enseignement : 4
 graduat sciences sociales : 4
 master(s) universitaire(s) sc humaines (pol., éco, dev., com..) : 13
 licence en droit :1
 école normale : 1
 graduat soins infirmiers : 1
 licence gestion hospitalière : 1
 technique maintenance industrielle : 1
 arts plastiques : 1
 CESS photo : 1
 bac en coopération internationale : 2
 graduat tourisme : 1
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master industriel en agronomie : 1
docteur en psychologie clinique : 1

Âge :
18‐30 ans : 19
31‐45 ans : 4
46‐60 ans : 7
>60 ans : 12
Sexe : Féminin : 27 ; Masculin : 15
Ville ou région de résidence :
 Louvain‐la‐Neuve : 10
 Tournai : 15
 Bukavu :1 :
 Taintignies : 1
 Peruwelz : 1
 Ty :1
 Grez‐Doiceau : 1
 Ciney :1 :
 Namur : 5
 Florennes : 1
 Arlon :1
 Verviers : 1
 prov BW : 1
 Bruxelles : 2
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Questionnaire d’évaluation de l'édition 2015 de la formation du CETRI à Louvain‐la‐Neuve
« Nouveaux enjeux Nord‐Sud dans la mondialisation » (en collaboration avec Louvain coopération et
Dévlop'Kot).
12 exposés‐débats, 9 intervenants différents, répartis sur 5 semaines, les mardis de 12h45 à 14h00 et
mercredis de 18h30 à 20h30. À Louvain‐la‐Neuve dans les locaux de l’UCL
Synthèse des réponses
21 participant‐e‐s ont répondu sur 37 inscrits payants (mais 3 personnes ne sont jamais venues)
La formation ?

‐‐
0
0%

‐
1
5%

+
14
67%

++
6
28%

‐‐
0
0%

‐
0
0%

+
14
67%

++
6
28%

Êtes‐vous globalement satisfait(e) de cette formation ?
Commentaire ?
 Je m’attendais à une formation davantage participative. Les orateurs parlaient souvent trop vite
(1x)
 La progressivité des thèmes nous transforme pour assimiler au fur et à mesure la complexité des
problématiques analysées
 Très intéressant, sujets d’actualité, j’en redemande !
 Thématiques objectives et visionnaires du contexte actuel de la mondialisation
 Complète parfaitement mon master en relations internationales
 Sujets intéressants, mais exposés trop courts
 Oui, intéressant
 Approche ouverte et regard mosaïque
 Oui, car découverte des enjeux des pays asiatiques et latino.
Les exposés vous ont‐ils paru clairs, pertinents, cohérents ?

Commentaire ?
6 En général de bons résumés (1x)
7 En présentant les différents volets comme des pièces d’un puzzle global, chaque aspect a trouvé
son importance et sa place
8 Très clairs, pertinents et cohérents (2x)
9 Parfois la structure n’était pas très claire et les intervenants allaient trop vite par manque de
temps
10 Parfois peu approfondis (sûrement par manque de temps)
11 Amérique latine – Bolivie, lent, vague, décousu
12 Super, car objectif
Cette formation aide‐t‐elle à prendre conscience des enjeux Nord‐Sud et à
mieux les comprendre ?

‐‐
0
0%

‐
0
0%

+
9
43%

++
11
52%

Commentaire ?
 Oui, recoupe bcp de sujets abordés dans mes études. Bon bagage (1x)
 Non seulement les comprendre, mais ensemencer la volonté de poursuivre l’initiative impulsée !
 Clés de lecture très intéressantes, bonne intro à différentes problématiques
 Complète bien mes études en sciences de la population et du développement avec des cas
pratiques
 M’a permis d’élargir ma compréhension de la planète
 Apporte un réel éclaircissement sur des enjeux de plus en plus présents
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Oui, mais serait intéressant d’aller plus en profondeur quitte à ce que la formation dure plus
longtemps
Beaucoup de Sud Sud
Oui, regard critique et lucide des différents enjeux
Oui sauf pour l’Afrique, tendance à la traiter comme si c’était un seul pays
Oui les enjeux de la question alimentaire en Afrique

Les apports de cette formation vous sont‐ils ou seront‐ils utiles dans votre
propre action, travail, enseignement, initiative... ?

‐‐
0
0%

‐
0
0%

+
10
47%

++
9
43%

Commentaire ?
 Oui, recoupe bcp de sujets abordés dans mes études. Bon bagage (1x)
 Utiles comment ? Je ne sais pas encore, mais certainement, car c’est une des formations les plus
performantes dont j’ai bénéficié
 Moi qui fais des évaluations de projets et ai peu de temps pour approfondir le contexte, cette
formation apporte des éclairages et tendances claires qui aident à savoir où et quoi chercher
comme information
 Complète bien mon CV pour la recherche d’un travail
 Un outil pour mon action d’éducation au développement dans le monde associatif
 Un autre angle d’approche que celui vu en cours magistral
 Ça me pousse à chercher plus loin dans le cadre de mes études
 Un bon rappel des choses, des exemples concrets
 Pour me poser des questions personnelles et mieux comprendre
 Permet d’être plus lucide et de s’engager de manière plus cohérente
Qu'avez‐vous apprécié le plus dans cette conférence (contenu, forme, aspects pratiques) ?
 La variété et qualité des intervenants (4x)
 Qualité, cohérence et complémentarité des contenus (7x)
 Les exposés sur la crise alimentaire (5x), le tourisme, de Mr Zacharie, de Mr Amougou
 La forme, conférence – questions/débat, (2x)
 La clarté des informations, les nombreux exemples
 Donne de bonnes pistes pour approfondir les thématiques abordées
 Les documents reçus et les AS, supports disponibles (2x)
 Bonne organisation
Qu'avez‐vous apprécié le moins dans cette conférence (contenu, forme, aspects pratiques) ?
 Le bruit de fond du ventilateur du projecteur
 Trop court, les cours du mardi sont trop courts pour rentrer dans le sujet et permettre un débat,
manque de temps (9x)
 Le manque d’échanges directs, de débats (3x)
 Parfois larguée
Quelles recommandations, suggestions, propositions formuleriez‐vous pour l'avenir ?
 Une plus large promotion de la formation (UDA, Credal, Ecolo, etc.)
 En regard de la qualité des intervenants et des exposés, le prix d’inscription est ridicule (le
doubler)
 Programmer les deux premiers exposés (luttes syndicales et protection sociale) plus loin dans la
formation, car sujets transversaux
 Aborder le rôle des médias
 Une séance sur le monde arabe
 Plus de temps pour le débat (3x)
 Plus de cas pratiques (2x)
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Un fil rouge plus spécifique pour l’ensemble de la formation
Moins de sujets plus en profondeur (2x)
Ajouter un module finances/banques
Des cours plus longs le mardi, en soirée pour avoir plus de temps (4x)
Le mercredi (après)‐midi plutôt que le soir
Faire un tour de table de présentation
Power point plus synthétiques
Un blog, réseaux sociaux
Des témoignages
Plus de profs de l’UCL

Votre profil ?
Quelle est votre profession/occupation/principale activité actuelle ?
 (10) étudiant
 (5) chômeur
 () éducation développement
 () aumônière à l’hôpital
 () architecte
 (2) retraité
 (1) Consultant éducation et évaluation
 (1) Bénévole associatif
 (1) Juriste
 (1) Patron de PME
Quel est votre niveau de formation/diplôme, dans quelle(s) discipline(s) ?
 universitaire (études en cours) : 6
 master(s) universitaire(s) sc humaines (pol., éco, dev...) : 8
 bac en coopération internationale : 2
 graduat tourisme : 1
 master industriel en agronomie : 1
 docteur en psychologie clinique : 1
Âge :
18‐30 ans : 16
31‐45 ans : 2
46‐60 ans : 3
Sexe : Féminin : 16 ; Masculin : 5
Ville ou région de résidence :
 Louvain‐la‐Neuve : 8
 Grez‐Doiceau : 1
 Ciney :1 :
 Namur : 5
 Florennes : 1
 Arlon :1
 Verviers : 1
 prov BW : 1
 Bruxelles : 2
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Contexte
Crise alimentaire et financière, désastres écologiques et catastrophes humanitaires, érosion des
souverainetés et faillites d’États, émergence de nouvelles puissances et reconfiguration des rapports Nord‐
Sud, etc. les tendances actuelles ébranlent les certitudes de la fin du 20e siècle, qui associaient libéralisations
économique et politique à la « fin de l’histoire ». De l’Amérique latine à l’Afrique, en passant par l’Asie, elles
sont indissociables de l’émergence de mouvements sociaux exigeants sur les questions de démocratie, de
contrôle des ressources naturelles, d’identité ou de justice sociale. Génératrices de nouvelles tensions, elles
pressent les gouvernements nationaux et les institutions internationales à réviser leurs modes d’action et à
réorienter leurs stratégies. Dans quels objectifs et pour quels résultats ?
Objectif
La formation du CETRI vise à donner aux participants des outils d’analyse critique des tendances récentes qui
(re‐)façonnent les rapports Nord‐Sud et les processus de changement social et politique au Sud. À l'instar des
travaux et publications du CETRI, l'ambition est de proposer une approche engagée, mais lucide des
problématiques abordées.
Public
Acteurs de la solidarité internationale, responsables associatifs, syndicaux ou publics dont le travail comporte
une dimension internationale, étudiants, ainsi que toute personne désirant approfondir ses capacités
d’analyse dans le domaine des rapports Nord‐Sud, des stratégies de développement et de l’action collective.
Certification
Certification CETRI sur base d’une participation effective.
Calendrier, horaires, méthode
La formation est constituée de :
‐ 12 cours répartis sur 5 semaines, les mardis et mercredis 24 et 25 février, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
mars et 1 avril.
‐ les mardis de 12h45 à 14h00 et mercredis de 18h30 à 20h30:
‐ un exposé par un‐e spécialiste de la thématique (autour de 60 min);
‐ un débat avec les participant‐e‐s (autour de 30 min).
Lieu
Louvain‐la‐Neuve, salle Doyen 22: http://www.uclouvain.be/64753.html
Alternatives Sud
La participation à la formation donne droit à une réduction de 60% sur les Alternatives Sud (5€ au lieu de 13€)
Inscription jusqu’au 13 février 2015
Frais : 30 € particuliers – 50 € institutions – 2€
0 sur le compte BE16 0680 6023 2074
étudiants, demandeurs d’emploi à verser
Contact: Nathalie Vanhumbeeck, vanhumbeeck@cetri.be, +32 (0)10/48.95.63
Grille horaires et programme
Focus luttes et enjeux sociaux dans le Sud
Mardi 24 février
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Syndicats au Sud face au dérèglement néolibéral (Frédéric Thomas)
Mercredi 25 février
Enjeux de la protection sociale au Sud (François Polet)
Focus Asie
Mardi 3 mars
Inde : une modernité controversée (Aurélie Leroy)
Mercredi 4 mars
Sociétés civiles d'Asie : faces cachées (Aurélie Leroy)
Focus Afrique et Amérique latine
Mardi 10 mars
Réveil des mobilisations sociales en Afrique: ressorts et défis (François Polet)
Mercredi 11 mars
Mouvements et pouvoirs en Amérique latine : entre alliance et confrontation (Bernard
Duterme, Carlos Mendoza)
Focus enjeux économiques et environnementaux
Mardi 17 mars
Mondialisation économique et développement : le cas de la trajectoire africaine (Joseph
Amougou)
Mercredi 18 mars
Enjeux économiques et environnementaux de la mondialisation (Arnaud Zacharie)
Focus enjeux agricoles et alimentaires
Mardi 24 mars
Crise alimentaire et pressions sur les terres (Laurent Delcourt)
Mercredi 25 mars
Réponses à la crise alimentaire et aux dysfonctionnements du système agricole (Laurent
Delcourt)
Focus « partir ou s'engager au Sud »
Mardi 31 mars
Explosion du tourisme international : une aubaine pour le Sud ? (Bernard Duterme)
Mercredi 1er avril
Animation « s'engager dans/pour le Sud » (Séverine de Laveleye)
Formateurs/trices
Thierry Joseph Amougou, professeur UCL/DVLP
Laurent Delcourt, historien et sociologue, chargé d'étude au Cetri
Bernard Duterme, sociologue et journaliste, directeur du Cetri
Aurélie Leroy, historienne, chargée d'étude au Cetri
Séverine de Laveleye, coordinatrice de l'ONG Quinoa
Carlos Mendoza, sociologue, chargé d'étude au Cetri
François Polet, sociologue, chargé d'étude au Cetri
Frédéric Thomas, politologue, chargé d’étude au Cetri
Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre national de coopération au développement
(CNCD‐11.11.11).
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Questionnaire d’évaluation de l'édition automne 2015 de la formation du CETRI à Tournai
« Nouveaux enjeux Nord‐Sud dans la mondialisation » (en collaboration avec le MOC, Solidarité mondiale
Tournai, de Solidarité Santé Sud asbl et de la Plateforme des acteurs de la coopération internationale de
la région de Tournai)






16 cours répartis sur 8 semaines ;
11 intervenants
les mercredis 21 et 28 octobre, 4, 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre ;
ainsi que le jeudi 12 novembre (en remplacement du mercredi 11 novembre).
de 18h30 à 21h30 :

À Tournai dans les locaux de « Notre Maison », avenue des États‐Unis, 10
Synthèse des réponses
21 participant‐e‐s ont répondu sur 41 inscrits payants (mais 3 personnes ne sont jamais venues)
La formation ?

‐‐
0
0%

‐
5
24%

+
13
62%

++
4
19%

Êtes‐vous globalement satisfait(e) de cette formation ?
Commentaire ?
 Certains exposés trop militants, pas assez neutres et objectifs
 Très intéressant, mais chaque sujet d’1h30 aurait demandé une soirée entière
 Impression d’avoir travaillé sur une globalité dans laquelle on se perd parfois
 Décevant par rapport aux objectifs annoncés
 Conférenciers compétents, mais peu captivants à écouter (x2)
++
+
‐
Les exposés vous ont‐ils paru clairs, pertinents, cohérents ?
‐‐
5
10
6
0
24%
48%
0% 29%
Commentaire ?
13 Pas toujours rigoureux, scientifique
14 Qualité pédagogique variable selon les intervenants (mais le fond ++)
15 Pertinents, mais pas toujours clairs
16 Certains exposés se chevauchent
17 Le 25/11, matière très dense et élevée, pas l’occasion de bien échanger
18 Qualité inégale des intervenants, plus ou moins pédagogiques (x2)
19 Rarement clairs
20 Généralisations hâtives d’études sur des sujets étroits
21 Exposés assez cohérents, car basé sur des études que je reconnais approfondies
22 Bien, très, parfois trop ! documentés
23 Parfois trop conceptuel, sans illustrations, exemples
24 Très inégal
25 Trop chargés donc trop superficiels
++
+
‐
Cette formation aide‐t‐elle à prendre conscience des enjeux Nord‐Sud et à ‐ ‐
7
12
2
mieux les comprendre ?
0
33%
57%
0% 10%
Commentaire ?
 Oui, surtout la complémentarité des thèmes abordés
 Oui, si on est déjà sensibilisé
 Absolument, si on avait un public plus jeune cela lui permettrait de comprendre les relations NS
et se situer
 Non, car manque une articulation entre les intervenants, impression que le but est de vendre les
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publications du CETRI
 Oui, par exemple sur la mondialisation, la crise alimentaire …
 Confirme certains sujets et donne une façon plus globale les problèmes mondiaux
Les apports de cette formation vous sont‐ils ou seront‐ils utiles dans votre ‐ ‐
‐
+
++
propre action, travail, enseignement, initiative... ?
0
4
10
6
0% 19%
48%
29%
Commentaire ?
 pour la réalisation de mon TFE
 Questionnements et argumentaires riches et complets
 Il faut laisser décanter, lier à d’autres éléments travaillés par ailleurs, la formation amène un plus
 Vernant du Sud, je suis admiratif de l’intérêt qu’un groupe du Nord porte sur l’Afrique, c’est en
quelque sorte une reconnaissance du combat que nous menons au quotidien
 Oui, pour comprendre notamment les enjeux des mouvements sociaux dans les pays partenaires
de l’Afrique, pour construire des argumentaires et défendre certaines positions (questions de
développement et TTIP)
 Oui, les différents thèmes permettent de comprendre les raisons des migrations vers l’Europe et
donnent des arguments
 Très utile pour rester informé de ce qui se passe dans le monde
 Comme ce fut généralement des séances de gavages, il me faudrait tout reprendre calmement
avec les documents transmis afin d’y trouver une utilité
 Surtout dans la façon de voir l’actualité, en profondeur, différent d’avec beaucoup de médias
 Bonne vue d’ensemble des enjeux N‐S
Qu'avez‐vous apprécié le plus dans cette conférence (contenu, forme, aspects pratiques) ?
 Ouvertures vers de nouvelles pistes
 Documents et power point envoyés par mail, les références à des publications (x5)
 Infos complémentaires après conférence
 Tourisme & mondialisation, mouvements sociaux en Afrique, mouvements sociaux en Amérique
latine, protection sociale au Sud
 Les droits syndicaux au Sud, les conséquences du dérèglement climatique sur les conflits, les
migrations
 Crise alimentaire et pression sur les terres (x2), mouvements de femmes, économie verte,
tourisme
 Les contenus (denses), les thèmes, variété et complémentarité des sujets (x9)
 Les débats, questions‐réponses (x3)
 L’expérience, la compétence des intervenants (x3)
 La pause qui permet
 éviter le mal de tête
 Organisation en deux parties, c’est plus digeste
Qu'avez‐vous apprécié le moins dans cette conférence (contenu, forme, aspects pratiques) ?
 Manque d’exemples et d’illustrations, exposés trop théoriques
 Économie sociale (trop théorique, pas assez d’exemples), syndicats au Sud, exposé de Zacharie
 Certains exposés peu pédagogiques et vivants
 La forme, 2 exposés en soirée, c’est lourd, surtout quand l’intervenant n’est pas forcément
« orateur » (x3)
 La masse de matière en un temps minimum, exposés trop rapides (x2)
 Le même intervenant 2x sur la soirée c’est trop
 Caractère trop général des certaines interventions ou au contraire trop pointues (abstrait pour
qui ne connait pas, ex. taux de change fluctuant, accords de Bretton Woods, …)
 Acoustique faible, diaporama flou, débit de parole trop rapide
 Sur 9 intervenants, 1 super (GB), trois de bon niveau (dont AL du CETRI)
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Juxtaposition de conférences sur des sujets restreints, cycle de conférence qui n’a rien d’une
formation
 Parfois sujets très pointus, avec trop peu de temps
 Trop de thèmes abordés de façon superficielle
 Présentation parfois trop académique, théorique (x2)
Quelles recommandations, suggestions, propositions formuleriez‐vous pour l'avenir ?
 Proposer un cycle 2, avec thèmes plus approfondis (3h par sujet) (x2)
 Mieux cerner les enjeux de ce qui est présenté et y revenir régulièrement
 Des choses à revoir dans la méthode, des exposés moins ardus
 Une soirée par thème
 Donner la parole au groupe, sur leur expérience par rapport au thème
 Partir de cas concrets (une lutte sociale, un problème dû à la mondialisation) puis généraliser, ou
illustrer davantage avec des cas de terrain : à cet égard l’exposé sur les mouvements sociaux en
Afrique était bien construit et illustré)
 Présenter des documents / livres plus accessibles
 Aborder le Moyen‐Orient
 Le samedi matin
 Moins de thèmes plus approfondis
 Deux exposés denses en soirée c’est « hard », certains sujets méritent plus de temps et
d’approfondissements (x2)
 Moyen‐Orient, enjeux stratégiques mondiaux, Afrique « et toutes ses complexités »
Votre profil ?
Quelle est votre profession/occupation/principale activité actuelle ?
 (1) étudiant
 (1) chômeur
 (2) employés MC
 (1) assistant social
 (12) retraité
 (1) enseignant
 (1) éducateur social
 (1) animatrice artistique
 (1) restauratrice textiles anciens
Quel est votre niveau de formation/diplôme, dans quelle(s) discipline(s) ?
 universitaire (études en cours) : 1
 agrégés enseignement : 4
 graduat sciences sociales : 4
 master(s) universitaire(s) sc humaines (pol., éco, dev., com..) : 5
 licence en droit :1
 école normale : 1
 graduat soins infirmiers : 1
 licence gestion hospitalière : 1
 technique maintenance industrielle : 1
 arts plastiques : 1
 CESS photo : 1
Âge :
18‐30 ans : 3
31‐45 ans : 2
46‐60 ans : 4
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>60 ans : 12
Sexe : Féminin : 11 ; Masculin : 10
Ville ou région de résidence :
 Louvain‐la‐Neuve : 2
 Tournai : 15
 Bukavu :1 :
 Taintignies : 1
 Peruwelz : 1
 Ty :1
Questionnaire d’évaluation des deux éditions 2015 de la formation du CETRI
« Nouveaux enjeux Nord‐Sud dans la mondialisation »
Synthèse des réponses
42 participant‐e‐s ont répondu sur 78 inscrits payants (mais 3 personnes ne sont jamais venues)
La formation ?
Êtes‐vous globalement satisfait(e) de cette formation ?
Les exposés vous ont‐ils paru clairs, pertinents, cohérents ?

Cette formation aide‐t‐elle à prendre conscience des enjeux Nord‐Sud et à
mieux les comprendre ?
Les apports de cette formation vous sont‐ils ou seront‐ils utiles dans votre
propre action, travail, enseignement, initiative... ?

‐‐
0
0%
‐‐
0
0%
‐‐
0
0%
‐‐
0
0%

‐
6
14%
‐
6
14%
‐
2
5%
‐
4
10%

+
27
64%
+
24
57%
+
21
50%
+
20
48%

++
10
24%
++
11
26%
++
18
44%
++
15
36%

Votre profil ?
Quelle est votre profession/occupation/principale activité actuelle ?
 (11) étudiant
 (6) chômeur
 (2) employés MC
 (1) assistant social
 (14) retraité
 (1) enseignant
 (1) éducateur social
 (1) animatrice artistique
 (1) restauratrice textiles anciens
 (1) Consultant éducation et évaluation
 (1) Bénévole associatif
 (1) Juriste
 (1) Patron de PME
Quel est votre niveau de formation/diplôme, dans quelle(s) discipline(s) ?
 universitaire (études en cours) : 7
 agrégés enseignement : 4
 graduat sciences sociales : 4
 master(s) universitaire(s) sc humaines (pol., éco, dev., com..) : 13
 licence en droit :1
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école normale : 1
graduat soins infirmiers : 1
licence gestion hospitalière : 1
technique maintenance industrielle : 1
arts plastiques : 1
CESS photo : 1
bac en coopération internationale : 2
graduat tourisme : 1
master industriel en agronomie : 1
docteur en psychologie clinique : 1

Âge :
18‐30 ans : 19
31‐45 ans : 4
46‐60 ans : 7
>60 ans : 12
Sexe : Féminin : 27 ; Masculin : 15
Ville ou région de résidence :
 Louvain‐la‐Neuve : 10
 Tournai : 15
 Bukavu :1 :
 Taintignies : 1
 Peruwelz : 1
 Ty :1
 Grez‐Doiceau : 1
 Ciney :1 :
 Namur : 5
 Florennes : 1
 Arlon :1
 Verviers : 1
 prov BW : 1
 Bruxelles : 2
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APPEL D’OFFRES
Évaluation externe
du Programme 2014‐2016 du CETRI
« Des analyses du Sud pour changer l’opinion et les
décisions au Nord »

Audience, effets, impacts
Termes de référence

CETRI
Association sans but lucratif
N° d’entreprise : 0461.076.236
Avenue Sainte‐Gertrude 5
1148 Louvain‐la‐Neuve
Belgique
Téléphone : +32 (0)10 48 95 60
cetri@cetri.be
www.cetri.be
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I. Cadre de l'évaluation :
Vision et valeurs
Le Centre tricontinental CETRI, organisation non gouvernementale fondée en 1976 et basée à Louvain‐la‐
Neuve (Belgique), est un centre d’expertises et de ressources (étude, publication, documentation,
formation, appui‐conseil) sur le développement, les mouvements sociaux et les rapports Nord‐Sud. Le
CETRI est reconnu en Belgique et sur le plan international par les acteurs militants et professionnels de la
solidarité internationale et de la coopération au développement, de l’enseignement, de la recherche et des
médias.
Le CETRI participe à la promotion d’un développement démocratique, durable et solidaire, en particulier
dans les pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Ce développement passe nécessairement par des
changements sociaux et politiques qui visent à renforcer l’emprise des secteurs populaires sur leur
environnement et leur capacité à le remodeler pour répondre à leurs réels besoins, la réalisation des droits
sociaux (santé, souveraineté alimentaire, vie digne et travail décent…), l’égalité hommes‐femmes, le
respect de l’environnement et l'abolition de toute forme d’exploitation et de discrimination.
La capacité d’action, de proposition, de pression d’un acteur ou d'une collectivité ‐ en matière de
sensibilisation, d'éducation, de plaidoyer et de décision politiques ‐ est tributaire de sa perception et de sa
capacité de compréhension et d’analyse des problèmes. Aborder les sociétés, les rapports Nord‐Sud, les
inégalités de développement comme des constructions sociales et humaines, c’est aider les opinions
publiques et les acteurs sociaux à prendre conscience de leurs capacités d’incidence sur ces réalités.
Mission
Nous contribuons à ce que les acteurs de la coopération au développement et de la solidarité
internationale et les faiseurs d’opinions se construisent une approche lucide et fondée des acteurs sociaux
du Sud et de leur action avec une connaissance critique et actualisée des principaux enjeux du
développement et des rapports Nord‐Sud dans la mondialisation. Nous participons ainsi à renforcer leur
capacité d’action, de proposition, et de pression en matière de sensibilisation, d'éducation, de plaidoyer et
de décision politiques.
Nous le faisons en :
‐

travaillant en permanence à des d’analyses approfondies des réalités sociales, politiques et
économiques des pays en développement.

‐

organisant des activités d'information, d'éducation, de formation et d’appui‐conseil.

‐

apportant à nos publics cibles ‐ « faiseurs d’opinion », public « averti », groupes multiplicateurs,
acteurs de l'éducation au développement, etc. ‐, des clés de lecture des grands défis que la
mondialisation, dans sa logique et ses effets, pose aux sociétés « développées » et « en voie de
développement ».

‐

relayant et en mettant en discussion des « points de vue du Sud » analytiques, critiques et
promoteurs d'alternatives pratiques ou théoriques au modèle de développement dominant.
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Publics
Le CETRI s’adresse en priorité à des publics « avertis » dans le sens où ils sont « multiplicateurs », c’est‐à‐
dire des vecteurs de transmission des contenus d’éducation au développement vers leurs propres publics. Il
s’agit pour le CETRI de contribuer au renforcement de leurs capacités dans leur action d’éducation au
développement et de sensibilisation à la solidarité internationale. Sur base de l’échantillon de 269
personnes ayant répondu à l’enquête en ligne lancée par le CETRI en janvier 2015 pour mesurer la
satisfaction du public et l’utilisation que celui‐ci a faite de ses productions en 2014, le public cible du CETRI
se répartissait comme suit :
Militants / bénévoles d'une ONG
Militants / bénévoles associatifs
Militants syndicaux
Permanents ONG
Permanents associatifs
Permanents syndicaux
Étudiants
Professeurs enseignement secondaire
Professeurs hautes écoles ou université
Chercheurs
Journalistes
Responsables politiques
Employés de service public
Autres
Total

27 10%
35 13%
6
2%
38 14%
17
6%
5
2%
11
4%
6
2%
29 11%
27 10%
15
6%
1
0%
6
2%
46 17%
269 100%

Un quart des répondants est un public militant ou bénévole. Près d’un quart appartient au secteur ONG
(des permanents et des bénévoles) et peut être qualifié « d’acteur spécialisé en éducation au
développement », un peu plus d’un quart au monde de l’enseignement (secondaire et supérieur) et près
d’un cinquième à celui de l’associatif socioéducatif et culturel. Ceci confirme que le CETRI s’adresse à un
public de « multiplicateurs » ou « relais » divers, avec un engagement social ou professionnel, mais pas
nécessairement hautement spécialisé dans les questions de développement et de coopération
internationale.
Principales activités du CETRI
- Alternatives Sud (AS) et État des Résistances (EDR) : conception, rédaction, coordination, édition et
diffusion de 4 ouvrages par an (environ 200 pages chacun) visant à faire connaître des points de vue
critiques de chercheurs militants du Sud sur 1) les enjeux du développement et de la mondialisation ; 2) la
diversité et la dynamique des luttes sociales et démocratiques du Sud.
- Formations, conférences, animations, conseils, actions :
* Exposés et interventions des chargés d'étude du CETRI (sur problématiques Nord‐Sud ou acteurs
sociaux du Sud) dans une quarantaine d’événements publics en Belgique francophone par an (36 en 2014,
56 en 2015) et d'autres ailleurs (organisés par des associations et institutions diverses ou par le CETRI).
*.Organisation d’au moins deux cycles annuels de conférences (« Nouveaux enjeux Nord‐Sud dans la
mondialisation », 10 à 20 séances par cycle) sur les logiques de la mondialisation, les modèles de
développement et les dynamiques sociales alternatives, et organisation de ces modules en Belgique (et, à
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la demande, en Asie, en Afrique ou Amérique latine, à destination d’animateurs et de responsables
d’organisations de développement et de mouvements sociaux).
* Proposition, stimulation ou participation à des actions ou plateformes citoyennes de plaidoyer à
l'adresse des décideurs politiques ou économiques sur les enjeux Nord‐Sud traités par le CETRI.
* Service de conseils, d'avis, d'accompagnement de travaux et d'actions diverses sur différents enjeux
des rapports Nord‐Sud et acteurs sociaux du Sud, en particulier auprès d'étudiants, de journalistes,
d'associations...
- Publications diverses : rédaction, diffusion et parution dans différents médias, journaux, revues et
livres de plus de 20 articles et textes originaux par an portant sur les nouveaux enjeux Nord‐Sud traités par
le CETRI et/ou les dynamiques sociales à l’œuvre en Asie, Afrique et Amérique latine.
- Recherche ‐ étude : production d’au moins deux études approfondies par an sur les politiques de
développement, les logiques de la mondialisation ou l’action des mouvements sociaux du Sud : recherche
exploratoire ‐ problématisation ‐ enquêtes de terrain ‐ traitement des données ‐ analyse ‐ conclusions ‐
recommandations.
- Documentation : sélection actualisée de périodiques, revues et bulletins d’informations,
essentiellement en provenance du Sud, sur les problématiques du développement, des rapports Nord‐Sud
et de la mondialisation (fonds documentaire consultable au CETRI) et portail actualisé des 100 meilleures
revues du Sud sur www.cetri.be.
- Le Sud en mouvement : alimentation quotidienne d'une rubrique multilingue (français, espagnol et
anglais) présentant sur www.cetri.be des articles d’actualité et de fond sur les acteurs sociaux d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine, mobilisés pour la démocratisation des sociétés.
L'essentiel de ces différentes activités annuelles est relayé ou publié sur le site internet du CETRI
(www.cetri.be) dont la fréquentation est en hausse constante depuis 2008 et a atteint en 2015, après la
mise en ligne d’une toute nouvelle version, une moyenne supérieure à 50 000 visites mensuelles.
Par ailleurs, le CETRI fonctionne également comme centre d’accueil et d'hébergement pour des
chercheurs, doctorants ou militants d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine (9 chambres, durée de séjour de
3 mois à 2 ans).

II. Objet et objectifs de l'évaluation
Objet de l’évaluation
L’évaluation porte sur les résultats du programme 2014‐2016 du CETRI, cofinancé par la DGD et dont le
titre est : Des analyses du Sud pour changer l’opinion et les décisions au Nord. L’évaluation se déroulera le
premier semestre de 2016. Elle a pour objets l’audience, les résultats, les effets et l'impact des activités du
CETRI (analyses, publications, formations, conseils, documentation...).
Il s’agira :


de mesurer auprès d’un échantillon des groupes cibles, les niveaux de prise de connaissance (de
« points de vue du Sud » et d’informations sur les sociétés civiles du Sud) à travers les publications,
le site internet, la documentation, les formations, les conférences et autres interventions du CETRI ;



de mettre au jour le sentiment exprimé par les publics effectivement « utilisateurs » d’Alternatives
Sud, d’État des résistances dans le Sud, de la rubrique Le Sud en mouvement, des articles et
conférences liées, du portail des revues du Sud, des appuis‐conseils et de l'accompagnement du
CETRI, l’usage qu’ils en font, leurs résultats et leurs effets ;
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de caractériser davantage ces publics cibles et leurs préférences/attentes respectives en matière
d'outils et d'éléments d'analyse des enjeux Nord‐Sud ;



d'évaluer les niveaux de compréhension et de satisfaction, les exemples d’utilisation, les
adaptations des stratégies d’action d’organisation, etc. ;



de rassembler des indications qualitatives et quantitatives sur les conséquences générées par les
résultats atteints.

Objectifs
L'évaluation fournira au CETRI :


Une analyse approfondie des publics utilisateurs des productions et services du CETRI, de leurs
besoins et de leurs attentes.



Une mesure des résultats qualitatifs et quantitatifs du programme et une appréciation de
l’audience, des effets et de l'impact générés par ses activités d’analyse, de publication, de
formation, d’appui‐conseil et de documentation.



des recommandations pratiques et réalistes de court et moyen terme en vue d’améliorer la
pertinence et la performance de l’offre du CETRI.



des recommandations pratiques et réalistes d’amélioration du dispositif de suivi des résultats et de
ses indicateurs et instruments de mesure ‐ qualitatifs et quantitatifs ‐, y compris à partir des
données de fréquentation du site web et de comportement des internautes.

Cadres logiques
Le programme du CETRI se décline en deux objectifs spécifiques dont les cadres logiques sont les suivants.
L’évaluation externe devra permettre de mesurer plus précisément certains indicateurs (surlignés en
jaune).
Situation
départ

2014

2015

2016

Sources de vérification

Objectif spécifique 1 : Les messages des « groupes multiplicateurs » tiennent compte des points de vue du Sud sur les conditions
du développement
Hypothèses : Les « multiplicateurs » ont la volonté, la possibilité et la capacité de refléter dans leurs messages les points de vue du
Sud dont ils ont pris connaissance.
Indicateur 11
50 (+ 10) en
Nombre de messages de « multiplicateurs » en Belgique 2012
(+ messages de « multiplicateurs » hors Belgique ayant
une audience en Belgique) faisant référence aux points
de vue du Sud, sur base des ressources du CETRI

1601
30)

(+ ‐ tableau de bord du
CETRI
‐passages presse (articles
et interviews publiés /
radiodiffusés)
‐recensions
‐références

Indicateur 12
Nombre de « multiplicateurs » déclarant tenir compte
des points de vue du Sud dans leurs messages, sur base

802

‐ enquête satisfaction
info site web et AS/EDR
‐ évaluation externe

1
2

70 en 2012

Valeurs cumulées sur les trois années du programme.
Valeurs non cumulées, une partie des « multiplicateurs » touchés pouvant être les mêmes d'une année à l'autre.
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des ressources du CETRI
Résultat 1 OSN 1: Les groupes multiplicateurs ont pris connaissance d'analyses du Sud critiques sur les enjeux de développement,
les alternatives et les mouvements sociaux qui les portent.
Hypothèses : ‐ Les analyses critiques et de qualité du Sud sur les enjeux de développement demeurent disponibles.
‐ L'intérêt des multiplicateurs pour les analyses du Sud ne faiblit pas.
Indicateurs

Base line

2014

2015

2016

Sources

3.981 en 2012

Prévu
4.000

4.000

4.000

‐ état des stocks des
publications, registre des
échanges et des ventes,
comptabilité

Indicateur 112
Nombre de consultations des rubriques analyses du Sud
(AS et AMSS) sur www.cetri.be, par « les
multiplicateurs »

246.035 en
2012

Prévu
200.000

200.000

Indicateur 113
Proportion des « multiplicateurs » consultant les
publications du CETRI qui déclarent avoir pris
connaissance d'analyses du Sud critiques sur les enjeux
de développement

70% en 2013
(Sonecom)

Prévu
70%

70%

70%

‐ enquête annuelle de
satisfaction
‐ évaluation externe

Indicateur 114
Proportion des « multiplicateurs » consultant les
publications du CETRI qui se déclarent satisfaits ou très
satisfaits

80% en 2013
(Sonecom)

Prévu
80%

80%

80%

‐ enquête annuelle de
satisfaction
‐ évaluation externe

Indicateur 111
Nombre d'Alternatives Sud acquis ou reçus par les
« multiplicateurs » (majoritairement en Belgique
francophone)

200.000 ‐ relevé des statistiques
de visite du site web
(spip ‐
domainepublic.net)

Résultat 2 OSN 1 : Les groupes multiplicateurs ont accès à des ressources documentaires du Sud sur les enjeux de développement,
les alternatives et les mouvements sociaux qui les portent
Hypothèses : ‐ Les ressources documentaires du Sud (électroniques ou papier) restent disponibles.
‐ L'intérêt des multiplicateurs pour les ressources documentaires du Sud (électroniques ou papier) ne faiblit pas.
Indicateurs

Base line

2014

2015

2016

Sources

386 en 2013
projection

Prévu
350

350

350

‐ registre des visites

6.144 en 2012

Prévu
8.000

8.000

8.000

‐ relevé des statistiques
de visite du site web
(spip ‐
domainepublic.net)

Indicateur 123
60% en 2013
Proportion des « multiplicateurs » utilisant les ressources (Sonecom)
documentaires du CETRI qui déclarent y avoir trouvé des
informations pertinentes

Prévu
60%

60%

60%

‐ enquêtes annuelles de
satisfaction
‐ évaluation externe

Indicateur 124
Proportion des « multiplicateurs » consultant les
ressources documentaires du CETRI qui se déclarent
satisfaits de leur consultation

Prévu
65%

65%

65%

‐ enquête annuelle de
satisfaction
‐ évaluation externe

Indicateur 121
Nombre de « multiplicateurs » consultant le centre de
documentation physique du CETRI annuellement
Indicateur 122
Nombre de « multiplicateurs » visitant la rubrique
« Revues du Sud » sur www.cetri.be.

65% en 2013
(Sonecom)

Conditions préalables :
‐ Le CETRI dispose d'un personnel suffisant, compétent et en situation de capacité de travail.
‐ Le CETRI bénéficie d'un financement suffisant de la DGD et d'autres sources.
‐ Le CETRI a construit une relation de collaboration de qualité avec la maison d'édition Syllepse.

Situation
départ

2014

2015

2016 Sources de vérification

Objectif spécifique 2 : Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer des acteurs spécialisés en ED intègrent l'objectif de la
« cohérence des politiques pour le développement » (CPD)
Hypothèses : Les acteurs spécialisés en ED ont la volonté et la possibilité de valoriser leurs plus grandes capacités en matière de
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CPD au sein de leurs campagnes de sensibilisation et de plaidoyer.
Indicateur 21
6
Nombre de campagnes d'acteurs spécialisés en ED qui
reposent en tout ou en partie sur la contribution du CETRI

10

Évaluation des conventions
de collaboration

Indicateur 22
Nombre d'acteurs spécialisés en ED déclarant que leur
travail de sensibilisation et/ou plaidoyer bénéficie en tout
ou en partie de la contribution du CETRI

30

‐ évaluation externe d'impact
(fin de programme)

20

Résultat 1 OSN 2 : Les acteurs spécialisés en ED sont formés aux interdépendances Nord‐Sud et à la CPD
Hypothèses : ‐ L'intérêt des acteurs spécialisés en ED pour les interdépendances Nord‐Sud et la CPD ne faiblit pas.
‐ La demande des acteurs spécialisés en ED pour des formations sur les interdépendances Nord‐Sud et la CPD ne faiblit pas.
Indicateurs

Base line

2014

50 en 2012

Prévu
50

50

50

‐ liste des inscrits payants aux
formations CETRI

3003 en
2012

Prévu
300

300

300

‐ tableau de bord
« interventions » du CETRI

Indicateur 213
Proportion d'acteurs spécialisés en ED participant aux
formations données/organisées par le CETRI estimant
mieux cerner les interdépendances Nord‐Sud et
l'importance de la CPD

65%

Prévu
65%

65%

65%

‐ évaluation des formations
CETRI par les participants
‐ évaluation externe

Indicateur 214
Proportion d'acteurs spécialisés en ED participant aux
formations données/organisées par le CETRI étant satisfaits
ou très satisfaits

75%

Prévu
75%

75%

75%

‐ évaluation des formations
CETRI par les participants
‐ évaluation externe

Indicateur 211
Nombre d'acteurs spécialisés en ED ayant participé à un
des deux modules de formation annuels du CETRI
Indicateur 212
Nombre d'acteurs spécialisés en ED ayant participé aux
formations/conférences données par un membre du CETRI
à l'invitation d'autres organisations

2015 2016

Résultat 2 OSN 2 : Les acteurs spécialisés en ED sont renforcés dans leurs capacités d'action en faveur de la CPD dans les domaines
de la souveraineté alimentaire, des droits sociaux et de l'environnement
Hypothèses :‐ L'intérêt des acteurs spécialisés en ED pour la souveraineté alimentaire, les droits sociaux et l'environnement ne
faiblit pas. ‐ La volonté des acteurs spécialisés en ED de renforcer leurs capacités dans les domaines de la souveraineté alimentaire,
des droits sociaux et de l'environnement ne faiblit pas.
Indicateurs

Base line

2014

2015

2016

Indicateur 221
Nombre d'acteurs spécialisés en ED bénéficiant d'un appui
systématique du CETRI dans leur réflexion en matière de
souveraineté alimentaire, de droits sociaux et
d'environnement

2

Prévu
3

3

3

‐ conventions de
collaboration

Indicateur 222
Nombre de plateformes d'acteurs spécialisés en ED
bénéficiant d'un appui systématique du CETRI en matière
de souveraineté alimentaire, de droits sociaux et
d'environnement

2

Prévu
4

4

5

‐ rapports de réunion
‐ échanges de mails

Indicateur 223
Nombre d'acteurs spécialisés en ED bénéficiant d'appuis
ponctuels du CETRI en matière de souveraineté
alimentaire, de droits sociaux et d'environnement

10

Prévu
10

10

12

‐ manifestations
spontanées de
remerciement reçues par
mails

3

Au moins 1.435 personnes ont participé aux formations/conférences données par le CETRI à l'invitation d'autres
organisations en 2014 (voir annexe 3). D'après les organisateurs et nos propres estimations, environ 20% de ces 1500
personnes peuvent être considérés comme des “acteurs spécialisés en ED”, soit 287 personnes.
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Indicateur 224
Proportion d'acteurs spécialisés en ED bénéficiant de
l'appui du CETRI qui se déclarent renforcés dans leurs
capacités en matière de souveraineté alimentaire, de droits
sociaux et d'environnement

‐

Prévu
70%

70%

70%

‐ enquêtes internes
annuelles
‐ évaluation externe

Conditions préalables : ‐ Le CETRI dispose d'un personnel suffisant, compétent et en situation de capacité de travail.‐ Le CETRI
bénéficie d'un financement suffisant de la DGD et d'autres sources. ‐ Le CETRI bénéficie d'une réputation positive parmi les acteurs
spécialisés en ED

III. Calendrier, budget
Calendrier


25 janvier 2016 : diffusion de l’appel d’offres/termes de référence.



15 février 2016 : date limite pour la réception des offres méthodologiques et financières.



20 février 2016 : sélection de l'offre.



Mars‐avril‐mai 2016 : réalisation de l'évaluation externe.



17 mai 2016 : présentation et discussion au CETRI des résultats et du draft du rapport.



31 mai 2016 : date limite pour la réception du rapport final d’évaluation.

Budget
Le budget maximal à consacrer par le CETRI à cette évaluation est de 14 000 euros.
Les offres présentées détailleront notamment la méthodologie, le nombre et le coût des journées de
consultance planifiées.
Offres à envoyer par mail pour le 15 février 2016 au plus tard à duterme@cetri.be.
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CETRI

SONECOM-sprl
Av. Gouverneur Bovesse, 37, bte 3
B-5100 NAMUR (JAMBES)
M. Bernard DUTERME
Directeur
CETRI
Avenue Sainte‐Gertrude, 5
1348 Louvain-la-Neuve
duterme@cetri.be

Concerne : OFFRE :
Évaluation externe du Programme 2014-2016 du CETRI
« Des analyses du Sud pour changer l’opinion et les décisions au Nord »
Audience, effets, impacts

Jambes, le 13 février 2016,
Monsieur Duterme,
Par la présente, j’ai le plaisir de vous transmettre l’offre de SONECOM-sprl
pour la mission mentionnée en objet.
Je me tiens à votre entière disposition pour tout point relatif à nos
propositions (081/23 44 60).
Dans l’espoir d’une nouvelle collaboration avec le CETRI, je vous prie
d’agréer, Monsieur Duterme, l’expression de mes salutations les meilleures.

Muriel WILIQUET
Directrice-gérante de SONECOM-sprl
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1. Présentation de Sonecom
1.1. Coordonnées

RAISON SOCIALE
SONECOM (Sondages, Etudes & Communication)
SIÈGE SOCIAL
37, bte 3, Av. Gouverneur Bovesse – B-5100 – Namur (Jambes)
SIÈGES D’EXPLOITATION
49, Chaussée de Charleroi – B-1060 – Bruxelles
32, Boulevard Piercot – B-4000 – Liège
TÉLÉPHONE, FAX ET COURRIER ÉLECTRONIQUE
TEL : 081/23.44.60
FAX : 081/65.88.20
MAIL : contact@sonecom.be
SITE WEB : www.sonecom.be
DIRECTION - GERANCE
TANGISOC, représentée par M. Luc ALBARELLO, Directeur
Mme Muriel WILIQUET, Directrice
STATUT JURIDIQUE
SPRL, 1989
N° D’ENTREPRISE BCE
BE 0437.434.564
SÉCURITÉ SOCIALE
010/1164366 – 65
COMPTES BANCAIRES
BNP-Paribas-Fortis : IBAN BE56 2710 1659 2688
ING: IBAN BE94 3401 8123 2414
EXPERT-COMPTABLE
Fiduciaire INTEGRITY
Avenue du Parc, 40
B-4650 - Chaineux
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1.2. Activités

Depuis plus de deux décennies, notre bureau Sonecom est le partenaire de choix de
nombreuses institutions et organisations pour la réalisation d’enquêtes, sondages et
études approfondies. Notre approche se veut scientifique et pragmatique. Notre
philosophie de travail, coopérative, est fondée sur la compréhension fine de la
demande et le déploiement d’un dispositif sur mesure alliant maitrise technique et
créativité. Grâce à des résultats fiables et nuancés, nos rapports produisent une
réelle plus-value informationnelle.
Approches
Nous satisfaisons vos demandes en matière d’évaluation de politique publique ou
de projet, de baromètre, d’enquête d’opinion ou de satisfaction, d’état des lieux
sectoriel, de tableau de bord statistique, d’étude d’image, d’analyse des besoins,
d’étude de cas… Nos méthodes sont quantitatives (enquête en ligne, via call
centre, face-à-face, statistique descriptive et inférentielle) comme qualitatives
(entretiens de recherche, focus groups, analyse de contenu).
Services
Nous assurons le cadrage de l’étude, la conception des questionnaires et
échantillons, la collecte des données, l’analyse interprétative et la communication
des résultats. Nos prestations portent soit sur l’ensemble, soit sur une partie de ces
étapes. Nous ajustons nos interventions à vos besoins : prise en charge de l’étude,
accompagnement méthodologique, mise à disposition d’outils, consultance ou
formation.
Domaines
Spécialisés dans les champs d’études social, économique et culturel, nous traitons
de problématiques telles que la formation, l’emploi, l’activité entrepreneuriale,
l’innovation, la jeunesse, le logement, la mobilité, le territoire, l’environnement, le
développement, les conditions de vie socioéconomiques, les attitudes
culturelles…Nos missions s’inscrivent dans une perspective d’action publique ou
associative ; ou encore contribuent à celle des partenaires sociaux, des acteurs
économiques ou du monde scientifique.
Compétences
Notre équipe universitaire pluridisciplinaire (sociologie, économie, philosophie,
marketing) est composée de spécialistes expérimentés, soutenus par des
collaborateurs rôdés aux techniques d’enquête et par un vaste réseau professionnel
d’enquêteurs. Nous collaborons opportunément avec des partenaires universitaires,
des experts indépendants ou des bureaux amis, notamment membres du GIE Eidos.
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2. Objet de la mission

Les termes de référence exposent en détail le contexte, l’objet et les attendus de la
mission d’évaluation externe. Nous les synthétisons ci-dessous.

2.1. Activités du CETRI
Les publics cibles du CETRI peuvent être qualifiés comme suit : « faiseurs d’opinion »,
public « averti », groupes « multiplicateurs », acteurs de l'éducation au
développement (ED), etc.
Ils sont eux-mêmes « vecteurs de transmission des contenus d’éducation au
développement vers leurs propres publics. Il s’agit pour le CETRI de contribuer au
renforcement de leurs capacités dans leur action d’éducation au développement
et de sensibilisation à la solidarité internationale ».
Selon l’enquête de satisfaction menée en 2014 par le CETRI, ses publics cibles
comptent dans leurs rangs un quart de représentants du secteur des ONG
(permanents et bénévoles), que l’on peut qualifier d’« acteurs spécialisés en
éducation au développement », un peu plus d’un quart étant actifs dans
l’enseignement (secondaire et supérieur) ou la recherche, et près d’un cinquième
étant membres de l’associatif socioéducatif et culturel (permanents et bénévoles).
Les principales activités du CETRI sont les suivantes :







Publication de quatre ouvrages d’environ 200 pages par an (Alternatives Sud
et Etat des Résistances)
Formations, conférences, animations : deux cycles annuels de conférences,
actions de plaidoyer, service de conseil et accompagnement…
Publications diverses (plus de 20 articles ou textes par an)
Etudes approfondies (au moins deux par an)
Documentation (fonds documentaire et portail web)
Rubrique quotidienne multilingue Le Sud en mouvement

Le CETRI gère aussi un centre d’accueil et d’hébergement pour chercheurs et
militants du Sud (Afrique, Asie, Amérique latine). Enfin, il entretient activement le site
www.cetri.be, renouvelé en 2015, qui comptabilise désormais plus de 50 000 visites
mensuelles.
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2.2. Evaluation externe à réaliser
L’évaluation externe porte sur l’audience, les résultats, les effets et l’impact du
Programme 2014-2016 du CETRI, cofinancé par la DGD et intitulé « Des analyses du
Sud pour changer l’opinion et les décisions au Nord ».
L’objet de l’évaluation externe à réaliser est le suivant :







Mesurer auprès d’un échantillon des groupes cibles les niveaux de prise de
connaissance réalisée à travers les diverses activités du CETRI
Mettre au jour le sentiment des publics effectivement utilisateurs des
productions et actions du CETRI : l’usage qu’ils en font, leurs résultats et leurs
effets
Mieux caractériser les publics cibles et leurs attentes respectives en matière
d’outils et d’éléments d’analyse
Evaluer les niveaux de compréhension et de satisfaction, appréhender des
exemples d’utilisation et d’adaptations des stratégies
Rassembler des indications quantitatives et qualitatives sur les conséquences
des résultats atteints.

L’évaluation externe fournira au CETRI :





Une analyse approfondie des publics utilisateurs des productions et services
du CETRI, de leurs besoins et attentes
Une mesure des résultats quantitatifs et qualitatifs du Programme et une
appréciation de l’audience, des effets et de l’impact générés par ses activités
Des recommandations pratiques et réalistes de court et moyen terme pour
améliorer la pertinence et la performance de l’offre du CETRI
Des recommandations pratiques et réalistes pour améliorer le dispositif de suivi
des résultats et ses indicateurs et instruments de mesure (quantitatifs et
qualitatifs), y compris à partir des données de fréquentation du site web et de
comportement des internautes.

2.3. Objectifs spécifiques du Programme 2014-2016 du CETRI et
indicateurs de suivi
Ces objectifs spécifiques sont les suivants :
1. Les messages des « groupes multiplicateurs » tiennent compte des points de
vue du Sud sur les conditions du développement
2. Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer des acteurs spécialisés en
éducation au développement (ED) intègrent l'objectif de la « cohérence des
politiques pour le développement » (CPD)
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Les termes de référence transmis par le CETRI présentent le cadre logique de
chacun des deux objectifs spécifiques (déclinés en hypothèses). Pour chacun d’eux,
une série d’indicateurs de suivi sont listés. L’évaluation externe à réaliser devra
mesurer plus précisément certains de ces indicateurs (cf. colonne ‘sources de
vérification’).

En vue d’atteindre ces objectifs évaluatifs, Sonecom entend collaborer étroitement
avec le CETRI, afin de concevoir les outils les plus pertinents et d’assurer un travail
interprétatif réellement utile. Le bureau d’études mettra à la fois ses compétences
professionnelles et son indépendance intellectuelle au service de la mission.
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3. Propositions méthodologiques
Sonecom a assuré deux précédentes missions d’évaluation externe du Programme
du CETRI (2010 puis 2013). Ci-après, nous nous permettrons de faire des références à
cette expérience, pour capitaliser certains acquis mais aussi poser un regard
critique au bénéfice du prochain dispositif évaluatif.
Nous exposerons nos propositions pour l’évaluation à effectuer au premier semestre
2016 au regard des dispositions ayant prévalu en 2013, pour proposer tantôt leur
maintien, tantôt leur renforcement. Nous formulerons aussi des dispositions neuves
destinées à améliorer la qualité de l’évaluation externe et/ou, en fonction du
contenu du Programme 2014-2016, à répondre aux spécificités des objectifs de son
évaluation.

3.1. Préparation
Sonecom entame sa mission par la prise de connaissance en profondeur du
Programme 2014-2016 du CETRI, ainsi que de documents connexes relatifs à cette
période d’activités.
L’ensemble des concepts apparaissant dans les objectifs spécifiques du Programme
doivent être appréhendés finement par Sonecom. Cette phase initiale est l’occasion
de s’en assurer.
Une réunion de travail a lieu avec le CETRI. Elle vise à déterminer précisément les
options de travail pour l’évaluation externe (pour qu’elle réponde de façon
parfaitement adaptée aux attentes du CETRI), son séquençage et ses modalités
d’exécution.
A cette occasion, sont inventoriés les données et documents que Sonecom doit
obtenir du CETRI et/ou prendre en compte pour mener à bien sa mission.
Sonecom parachève ensuite son travail de documentation préparatoire.

3.2. Indicateurs et outils de collecte
3.2.1.Indicateurs de suivi évaluatif
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L’évaluation se rapporte à des éléments de niveau différents, qui tous sont à
examiner à l’aulne des objectifs du Programme. La mise en œuvre, la réalisation des
actions/activités renvoie à la notion d’effectivité. Les résultats, les effets et les
impacts caractérisent des paramètres différents, qui tous renvoient à la notion
d’efficacité. Ci-dessous nous reprenons un schéma qui articule ces paramètres :

Source : G. GRAUGNARD et N. HEEREN – CIEDEL : Prise en compte de l’impact et construction d’indicateurs d’impact
(cité par R. BACHELET dans L’évaluation des projets : indicateurs d’impact – EC Lille – 2012)

Incidences directes et indirectes (via facteurs contextuels) de l’action
Etendue et caractéristiques du public ? Stratégies des acteurs ? Actions d’autres opérateurs ?

Changements produits directement par l’action

Action

Résultats
Ecarts quantitatifs et/ou qualitatifs par rapport aux objectifs ?

Impact
Situation finale
suite à l’action
Changements
significatifs et
durables (ayant
lien de causalité
avec l’action) ?
Positifs / négatifs.
Prévus / imprévus.
Sur les personnes,
les groupes et leur
environnement

Incidences directes et indirectes (via facteurs contextuels) de l’action

Nous entendons que le CETRI souhaite, à nouveau, appréhender autant que possible
les impacts de son Programme au niveau des pratiques et attitudes de ses groupes
cibles. Nous rappelons la difficulté d’isoler les impacts d’un projet dans le cadre
d’une évaluation aux moyens limités. Toutefois, la (re)définition des indicateurs de
suivi par le CETRI concomitamment à la mise en place de son Programme 2014-2016
(cf. cadres logiques) contribue à faciliter cette évaluation.
Le tableau suivant reprend les 9 indicateurs auxquels l’évaluation externe doit en
particulier apporter réponse. Afin d’organiser le raisonnement évaluatif, nous y
caractérisons le type et la portée de chacun d’eux1.

1

Cf. typologie de l’espace déterminé par un double axe présenté dans le rapport d’évaluation 2013

de Sonecom, p.54.
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Indicateur 12
Nombre de « multiplicateurs » déclarant tenir compte des points de
vue du Sud dans leurs messages, sur base des ressources du CETRI
Indicateur 113
Proportion des « multiplicateurs » consultant les publications du
CETRI qui déclarent avoir pris connaissance d'analyses du Sud
critiques sur les enjeux de développement
Indicateur 114
Proportion des « multiplicateurs » consultant les publications du
CETRI qui se déclarent satisfaits ou très satisfaits
Indicateur 123
Proportion des « multiplicateurs » utilisant les ressources
documentaires du CETRI qui déclarent y avoir trouvé des
informations pertinentes
Indicateur 124
Proportion des « multiplicateurs » consultant les ressources
documentaires du CETRI qui se déclarent satisfaits de leur
consultation
Indicateur 22
Nombre d'acteurs spécialisés en ED déclarant que leur travail de
sensibilisation et/ou plaidoyer bénéficie en tout ou en partie de la
contribution du CETRI
Indicateur 213
Proportion d'acteurs spécialisés en ED participant aux formations
données/organisées par le CETRI estimant mieux cerner les
interdépendances Nord‐Sud et l’importance de la CPD
Indicateur 214
Proportion d'acteurs spécialisés en ED participant aux formations
données/organisées par le CETRI étant satisfaits ou très satisfaits
Indicateur 224
Proportion d'acteurs spécialisés en ED bénéficiant de l’appui du
CETRI qui se déclarent renforcés dans leurs capacités en matière
de souveraineté alimentaire, de droits sociaux et d'environnement

Type

Portée

Subjectif

Impacts

Subjectif

Réalisations

Subjectif

Impacts

Subjectif

Réalisations

Subjectif

Impacts

Subjectif

Impacts

Subjectif

Impacts

Subjectif

Impacts

Subjectif

Impacts

L’ensemble des indicateurs est de type subjectif, c’est-à-dire qu’ils visent à relever
des jugements, des appréciations de la part des usagers. La majeure partie
concerne les impacts (la situation finale suite à l’action) ; deux se rapportent aux
réalisations (qualité intrinsèque de l’action/service).
Tous ces indicateurs donneront lieu à plusieurs variables/questions, afin d’être testés
adéquatement et finement. En effet, il est préférable de ne pas tester plusieurs idées
en une (cf., par exemple, le dernier indicateur ci-dessus, à décomposer). Chacun
sera approché par le biais d’une ou plusieurs variables de type quantitatif (chiffrées,
codées) et par le biais d’une ou plusieurs variables de type qualitatif (témoignage
libre, expression d’appréciations argumentées, d’idées).
Il s’agira de continuer à tendre vers un maximum de tangibilité des données relatives
aux indicateurs de suivi évaluatif, singulièrement ceux relatifs aux impacts engendrés
par les résultats et effets produits. Dans cet esprit, nous veillerons notamment au
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renforcement de l’exemplification par les répondants (moyennant précautions et
dispositions méthodologiques).
L’évaluation que Sonecom mettra en œuvre ne se focalisera pas stricto sensu sur ces
9 indicateurs. Le périmètre évaluatif et les angles d’observation correspondants
seront déterminés sur la base de propositions de Sonecom discutées avec le CETRI.
Par exemple, dans la perspective d’une évaluation formative (recommandations
pour le prochain Programme), il pourrait être intéressant d’approcher de manière
‘problématisée’ les attentes et besoins des usagers. Pour les appréhender, nous
pourrions développer quelques variables appropriées en prenant appui sur le
référentiel de l’Analyse des besoins. En schématisant, il repose sur le triangle situation
actuelle – situation idéale – moyens de transiter de l’une vers l’autre. Chacun de ces
trois pôles est à cerner distinctement, et l’analyse met au jour les besoins sans qu’ils
aient dû être formulés comme tel par les répondants. Ces besoins pourront porter sur
les réalisations du CETRI : quant au fond (thématiques développées, qualité des
analyses…) et quant aux modalités et caractéristiques pratiques (forme,
accessibilité…). Ils pourront également viser les impacts de ces actions/services
(types d’utilisation, de plus-value, de renforcement, de capacitation…).

3.2.2.Questionnaire et guide d’entretien
Le recueil empirique de données pour constituer le matériau quantitatif et qualitatif
se rapportant à ces indicateurs sera obtenu de deux façons. Tout comme en 2010 et
2013, Sonecom mettra en œuvre de manière articulée :
 Une enquête web par questionnaire standardisé diffusé auprès d’usagers
figurant dans la base de coordonnées du CETRI (pour ses communications
électroniques). Ce questionnaire, composé de questions fermées et ouvertes,
permettra de recueillir un ensemble structuré d’informations auprès de
chaque usager acceptant de participer. L’échantillon obtenu, optimisé par
des efforts de relance, permettra de tirer des enseignements pertinents et
fiables, même s’ils ne pourront être qualifiés de statistiquement représentatifs
au sens strict (compte tenu de la probable variation de la propension à
participer suivant des variables non objectivables a priori).
Caractéristiques techniques du questionnaire :




Questions de type fermé : variables ordinales, métriques (échelles…) ou
nominales
Questions ouvertes (à portée spécifique mais invitant à répondre
librement, de façon détaillée, exemplifiée)
Réalisation dans les règles de l’art pour éviter tout biais (attrait du positif,
effet de Halo, effet de mémoire, effet de lassitude…) et structure du
questionnaire en entonnoir (du large au particulier)
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Formulations rendant légitime tout point-de-vue, y compris critique, de
sorte à éviter des réponses convenues ou non sincères
Questionnaire conçu pour une passation n’excédant pas une quinzaine
de minutes, sous peine de limiter fortement le taux de participation
Réalisation d’un prétest du questionnaire aménagé pour l’évaluation
2016, puis validation par le CETRI
Programmation du questionnaire au format Web (codes autorisés, filtres,
ergonomie, consignes de remplissage…) et hébergement par Sonecom
Outil pouvant être réactivé à la demande du CETRI en cas d’enquêtes
ultérieures dans une optique barométrique.

Des interviews de type semi-directif basées sur un guide d’entretien, réalisées
par téléphone ou Skype, auprès d’une sélection raisonnée d’usagers (suivant
critères à définir), afin de documenter, approfondir, nuancer et illustrer les
informations recueillies au travers du questionnaire standardisé. Les données
qualitatives ainsi obtenues apporteront un complément précieux aux mesures
de tendances, l’approche étant ici davantage compréhensive.
Le guide d’entretien (axes de discussion) sera conçu en fonction des éléments
issus des étapes de travail préalables, et modulable selon les profils interviewés
(adaptation à l’objet / aux indicateurs éventuellement visés en particulier
auprès de ces personnes). L’outil sera proposé au CETRI, amendé puis validé.

Vu la dimension comparative dans le temps, intéressante à maintenir, et vu la
pertinence de variables / questions existantes, nous proposons de repartir des outils
conçus pour l’évaluation externe de 2013, concernant tant le questionnaire web
que le guide d’entretien. Bien entendu, l’un et l’autre seront actualisés, remaniés
dans le cadre de la mission 2016, pour documenter pertinemment les indicateurs des
cadres logiques du Programme évalué. De la sorte, nous préserverons les possibilités
d’observation des évolutions tout en rencontrant au mieux les attendus de
l’évaluation externe 2016.

3.3. Echantillons et collecte des données
3.3.1.Enquête par questionnaire
En 2013, n=97 enquêtes ont été récoltées via le questionnaire, suite à la diffusion
d’une invitation à répondre et à une relance électronique. Nous proposons de
renforcer l’échantillon pour l’évaluation du Programme 2014-2016, et ce dans deux
optiques :
 Augmentation de la taille, en visant l’atteinte de n=120, afin de se ménager
des conditions d’analyse globale plus confortables. Ce renforcement se
justifie aussi par la nécessité de produire des résultats distincts pour les deux
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catégories de public auxquelles font respectivement référence les deux
objectifs spécifiques (et cadres logiques correspondant) du Programme 20142016 : d’une part les « groupes multiplicateurs » et d’autre part les acteurs
spécialisés en ED. Il convient donc d’atteindre un seuil statistique minimal
concernant chacune de ces catégories.
 Inclusion de profils subjectifs plus diversifiés au sein de l’audience du CETRI,
notamment en assurant une représentation renforcée des usagers
occasionnels ou distants, moins enclins à répondre à l’enquête mais
correspondant à un segment de public réel.
Pour atteindre cet objectif, nous assurerons une relance plus poussée, par vagues et
avec un ciblage raisonné. Dans ce cadre, nous mettrons en place des démarches
téléphoniques. Nous soumettons aussi au CETRI l’idée consistant à stimuler le taux de
participation en proposant un incitant. Il est bien sûr important que cette démarche,
si elle est mise en œuvre, s’inscrive dans la ligne philosophique de l’action du CETRI. Il
pourrait s’agir, par exemple, de prévoir le tirage au sort d’un ou plusieurs répondants
pour le gain d’un abonnement annuel à certaines productions du CETRI (ex : les
quatre ouvrages publiés).
L’échantillon visera le public du CETRI en Belgique francophone (sauf indication
contraire de sa part). Il inclura les différentes strates des publics cibles du CETRI (cf.
catégories mentionnées supra). Autant que faire se peut dans le cadre imparti à
l’évaluation, sa structure tendra à en être la plus représentative possible. Il sera
obtenu à partir de la base de coordonnées du CETRI.
Nous synthétisons
questionnaire :












ci-dessous

le

processus

de

collecte

des

données

par

Rédaction d’un e-mail d’invitation à répondre contenant le lien URL menant
au formulaire
Diffusion électronique par Sonecom ou par le CETRI, selon le choix de ce
dernier
Consignes claires intégrées au questionnaire en vue de son remplissage
Help desk permettant de recevoir de l’aide technique ou relative au sens des
questions auprès de Sonecom
Possibilité offerte de répondre au questionnaire sur support papier en cas de
nécessité
Possibilité de diffusion parallèle par le CETRI (au format papier ou via
communication du lien URL) lors d’évènements, dans son centre de
documentation, etc.
Après 10 à 15 jours de collecte, examen des données enregistrées en ligne
(taux de réponse, profil des répondants, complétude des données)
Suivant l’examen intermédiaire de l’échantillon obtenu : relance active
auprès des individus n’ayant pas (encore) complété le questionnaire, et ce
via mailing électronique partant de Sonecom ou du CETRI, selon le choix de
ce dernier, mais aussi via appels téléphoniques ciblés effectués par Sonecom
Confidentialité et anonymat des réponses garantis aux répondants.
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3.3.2.Interviews semi-directives
Il nous semble opportun de mettre en œuvre ces interviews consécutivement à
l’enquête par questionnaire. En effet, les cadres logiques des objectifs spécifiques du
CETRI balisent le questionnement évaluatif de manière suffisamment précise pour
formuler d’emblée des questions standardisées. Les expériences antérieures de
Sonecom contribuent aussi à sa capacité d’éviter un round exploratoire avant
l’enquête. De la sorte, les 15 interviews pourront être réservées à
l’approfondissement de questionnements et à la meilleure compréhension de
tendances transparaissant des résultats de l’enquête par questionnaire. Un tel
séquençage constitue une simple proposition de la part Sonecom ; il peut faire
l’objet d’une discussion validant ou invalidant cette option de travail.
En 2013, 10 entretiens qualitatifs ont été réalisés par voie téléphonique. Nous
proposons d’accroitre le nombre d’interviews semi-directives pour l’évaluation du
Programme 2014-2016, en le portant à 15. Cette ambition est motivée, elle aussi, par
la volonté des recueillir un matériau suffisant auprès des deux catégories de public
que constituent d’une part les « groupes multiplicateurs » et d’autre part les acteurs
spécialisés en ED.
Nous entendons procéder à une réflexion pointue et conjointe avec le CETRI quant
au ciblage des sujets à interviewer. Les choix seront notamment guidés par les
angles d’observation et indicateurs à investiguer particulièrement par ce biais. On
recherchera des interlocuteurs à même de s’exprimer sur telle composante, telle
dimension du Programme à évaluer. Les personnes sélectionnées le seront pour la
qualité et la spécificité du regard qu’elles seront susceptibles de porter sur le travail
du CETRI. Le croisement de points de vues à la fois pertinents et multiples enrichira la
base informationnelle de l’évaluation.
Nous synthétisons ci-dessous le processus de collecte des données par interview :







Sélection raisonnée des profils des sujets : choix concertés entre Sonecom et
le CETRI concernant les critères permettant d’obtenir un panel aux
caractéristiques appropriées et contrastées (suivant la catégorie de public
cible à laquelle ils appartiennent, les caractéristiques de leur propre public
cible, leur degré de proximité avec le CETRI, les activités de ce dernier dont ils
sont usagers…)
Prises de contact à partir de la base de coordonnées du CETRI
Interviews menées sur la base du guide d’entretien, par voie téléphonique (ou
par Skype), par du personnel universitaire rompu à cette technique et
maitrisant les paramètres de contexte et les objectifs de l’évaluation
Latitude offerte aux interviewés de développer les aspects qui comptent de
leur point-de-vue
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Incitations et relances de la part de l’interviewer pour obtenir des
témoignages explicites, concrets, exemplifiés
Interviews d’une durée d’une trentaine de minutes, enregistrées avec
l’accord du répondant pour faciliter le traitement ultérieur du matériau.

3.4. Analyses
3.4.1.Volet statistique
Sonecom exportera les données dans un tableur en vue de leur exploitation
statistique. Le fichier sera dument documenté et nettoyé (correction des coquilles
dans les réponses libres, cohérence des filtrages, suppression des valeurs aberrantes,
etc.). Au final, le taux d’erreur de saisie par variable sera inférieur à 0,05%,
conformément à la Charte Assurance Qualité de Sonecom (voir infra).
La base de données constituée en Sphinx (logiciel d’enquête et de statistique
intégré) sera parfaitement compatible avec la plupart des formats courants (SPSS,
SAS, CSV, Excel) ; Sonecom procèdera à son exportation au format souhaité en vue
de sa transmission au CETRI (moyennant retrait des identifiants pour respecter la
confidentialité des réponses).
Sonecom effectuera les analyses de statistique descriptive suivantes, étant entendu
que les choix de croisements seront concertés avec le CETRI :





Fréquences (pourcentages)
Tendance centrale (moyenne, médiane, mode) et dispersion (écart-type,
variance)
Croisements bivariés utiles (une vingtaine de tableaux) + tests de significativité
Analyse importance-performance
Reposant sur le calcul de corrélations entre une cote d’appréciation générale et une
série de cotes d’appréciations spécifiques (relatives à différents aspects), elle mesure
le poids relatif de chaque dimension testée dans la formation du sentiment général.
Ceci permet d’identifier les éléments qu’il conviendrait prioritairement de renforcer
pour améliorer la performance globale (pour autant que ces orientations
apparaissent en accord avec les objectifs stratégiques du CETRI).

Des tableaux et graphiques rendront les résultats des analyses statistiques accessibles
et lisibles.
Sonecom intègrera à son analyse une exploitation statistique des données de
fréquentation et de comportements des visiteurs enregistrées au niveau du site web
du CETRI, pour autant que ce dernier lui fournisse les données sous une forme
exploitable. Ce faisant, Sonecom examinera le potentiel de ces données en vue
d’améliorer encore le dispositif d’indicateurs de suivi des activités du CETRI.
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3.4.2.Volet qualitatif
Le matériau qualitatif à disposition proviendra de deux sources :



Les réponses aux questions ouvertes de l’enquête par questionnaire
La transcription sélective des éléments signifiants tirés des interviews semidirectives

Ce matériau sera soumis à un processus de codage, de regroupement logique des
unités de sens le composant (teneur d’une expérience, opinion de tel ordre…). Les
divers systèmes de sens et modèles d’attitude typiques pourront ainsi être mis en
lumière et décrits. Les motifs, les argumentations, les registres, etc., mobilisés par les
participants à l’enquête et aux interviews seront ainsi analysés au regard des
indicateurs de suivi guidant le questionnement évaluatif, au niveau tant des
réalisations du CETRI que des impacts de son action dans le cadre du Programme
2014-2016.

3.5. Rapport
Le livrable de la mission correspondra à un rapport d’évaluation écrit, équivalent à
celui rédigé par Sonecom en 2013 concernant le Programme précédent. Des
améliorations sont néanmoins prévues. Ainsi, nous prévoyons de structurer
davantage les chapitres et sections suivant l’organisation du cadre logique des deux
objectifs spécifiques du CETRI et des différents indicateurs de suivi qui y figurent. Ceci
facilitera la transposition des éléments issus de l’évaluation externe dans le rapport
d’activités du CETRI à l’intention de la DGD.
Après une brève introduction méthodologique, le corps du rapport comprendra les
résultats chiffrés sous forme de visualisations claires, des inputs qualitatifs dont des
citations verbatim caractérisant bien les tendances observées, des commentaires
descriptifs et interprétatifs. Au sein des chapitres et sections, les résultats globaux
seront suivis de résultats par segments de public cible.
Le rapport proposera un affinement de la typologie des publics cibles du
CETRI (bases de départ : nomenclature des évaluations externes antérieures,
nomenclature
de
l’enquête
de
satisfaction
2014,
catégories
de
statuts/fonctions/secteurs). Il s’agira de creuser la question de l’audience du CETRI
en affinant les profils types (caractéristiques de leur situation objective) et en
étudiant, pour chacun d’eux, les particularités de leur rapport aux activités du CETRI
(recours, bénéfices retirés, répercutions, attentes).
Le rapport d’évaluation présentera le bilan de la Programmation 2014-2016 pour les
dimensions et indicateurs incombant à l’évaluation externe, et selon les propositions
exposées dans la présente offre. Il apportera un éclairage analytique concernant les
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réalisations effectives, les résultats atteints et les impacts décelables, fondé sur le
point de vue subjectif ‘objectivé’ des usagers.
Outre ces énoncés récapitulatifs, le document contiendra des énoncés formatifs
destinés à baliser les conditions de maintien voire d’amélioration de l’atteinte des
objectifs (effectivité, efficacité). Ceux-ci pourront s’orienter vers une optimisation de
l’atteinte des objectifs de façon globale ou par segments des publics cibles. Des
moyens, conditions ou cheminements pour y parvenir seront esquissés. Les
recommandations (à court et moyen termes) s’appuieront sur les résultats issus de
l’enquête et des interviews, et tiendront compte des options/orientations
souhaitables du point de vue du CETRI. Les préconisations porteront aussi sur les
options intéressantes à suivre pour améliorer le dispositif de suivi et d’évaluation.
Toute évaluation incluant jusqu’au bout une dimension participative avec les
acteurs, les résultats provisoires seront discutés avec l’équipe du CETRI avant
finalisation du rapport.
Le rapport adoptera une forme claire,
communication des résultats de l’évaluation.

favorisant

l’appropriation

et

la

Les données et résultats produits seront la propriété du CETRI. En cas de diffusion,
Sonecom sera cité comme auteur de l’évaluation externe.
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Illustrations graphiques
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4. Calendrier

Dans le respect de termes de référence, nous proposons de réaliser la mission selon
le calendrier suivant :
Selon numérotation des semaines de 2016 >

Phases de la mission
Réunion initiale, documentation
Confection des outils de l’enquête par quest.
Collecte des données par questionnaire
Analyse de l’enquête par questionnaire
Confection des outils d’interviews
Collecte des données par interviews
Analyses du matériau qualitatif
Interprétations et rédaction du rapport
Transmission du rapport provisoire
Discussion et finalisation du rapport
Transmission du rapport final

9

10 11 12 13 14 15 16 17
Mars
Avril

18

19 20
Mai

Sonecom s’adapte au calendrier souhaité par le CETRI pour ajuster si nécessaire
l’organisation des différentes étapes de la mission. De façon générale, Sonecom fait
preuve d’une grande souplesse dans ses modalités de travail.
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5. Budget

Budget global pour la mission :
11 408 Euros HTVA, soit 13 803 Euros TVAC.

Muriel WILIQUET
Directrice-gérante de SONECOM-sprl

Le détail des postes budgétaires figure dans le tableau de la page suivante.
Il mentionne aussi le nombre de jours de travail prévus.
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Muriel WILIQUET, Gérante de Sonecom-sprl

Sonecom n'indexe pas ses tarifs par rapport à sa mission de 2013
Par rapport au budget 2013, certains postes sont adaptés (cf . code couleur)

TOTAL HTVA
TVA, 21 %
TOTAL TVAC

Lectures, documentation, cadrage
Echantillonnage, sélection des sujets, prises de rendez-vous
Conception du guide d'entretien semi-directif
Adaptation du questionnaire standardisé et prétest
Adaptation de la programmation informatique du questionnaire
Mise en ligne du questionnaire, maintenance db, gestion accès
Préparation du contenu du mailing d'invitation à répondre
Analyse de la collecte des données et relance (électronique et téléphonique)
Réalisation des 15 entretiens téléphoniques semi-directifs
Analyse de contenu du matériau qualitatif
Centralisation des questionnaires papiers complétés
Saisie informatique des questionnaires papiers complétés
Intégration, nettoyage et validation de la base de données
Analyses statistiques : fréquences, croisements, tests, imp.-perf.
Traitement des questions ouvertes
Mise en forme des tableaux et graphiques
Rédaction des interprétations, conclusions, recommandations
Communications, déplacements, petit matériel
Direction scientifique et administrative, contacts CETRI

Postes

Renforcés
Allégés

3,75

0,5

0,75

0,5

1,0
0,5

0,25

0,25

Senior

de mission

Jours Chargé

163
0
0
163
0
0
0
0
650
325
0
0
0
325
0
0
488
0
325
2437,5

x 650 €

12,75

0,5

3,0

1,0

0,25
0,25
0,5
3,0
3,0

0,25
0,50
0,25
0,25

de mission

Jours Chargé

125
250
125
125
0
125
125
250
1.500
1.500
0
0
0
500
0
0
1.500
0
250
6375
4,75

1,0
0,25

0,25
0,5

0,5

0,25
0,25
0,25

1,5

Recherche

0
525
0
88
88
88
0
175
0
0
0
88
175
0
350
88
0
0
0
1662,5

Jours
x 500€ Attaché de x 350 €

2,25

0,25
0,5
0,5

1,0

Exécution

Jours

0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
38
75
75
0
0
0
0
0
0
337,5

x 150 €

595

400

45
150

nement (€)

Fonction-

288
775
125
375
88
213
125
620
2.300
1.825
38
163
250
825
350
88
1.988
400
575
11.408
2.396
13.803

TOTAUX (€)

Les tarifs journaliers de référence appliqués par Sonecom couvrent les frais réels suivants: rémunération du personnel, gestion administrative et comptable, matériel et logiciels utilisés,
infrastructure (y compris les charges) et logistique, assurances et autres frais de fonctionnement du bureau d'études.

A l'intention de M. Duterme - CETRI
Evaluation externe du Programme 2014-2016 du CETRI. Audience, effets, impacts
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6. Références
Ci-dessous figure une liste non exhaustive des missions menées par Sonecom au
cours des dernières années et attestant de sa compétence dans la réalisation
d’enquêtes et d’études, tant de nature quantitative que qualitative, pour des
institutions de premier plan.


Evaluation externe du programme du CETRI (Centre Tricontinental – 2010 - 2013)



Pauvreté, précarité et exclusion socioéconomique en Wallonie : quels futurs
possibles ? Etude prospective (collab. CRIS-ULg et IDD – IWEPS – 2016 - Mission en
cours)



Evaluation du dispositif de Primes à la Rénovation de l’Habitat en Région de BruxellesCapitale (collab. BDO- IBSA - 2016– Mission en cours)



La qualité de l’accueil dans les CPAS (collab. IDEA Consult – SPP Intégration sociale 2015 – Mission en cours)



Projet Ulysse : analyse du parcours post formation des stagiaires de Bruxelles-Formation
(Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles-Formation - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – Nouvelle mission en cours)



Baromètre de l’alimentation durable en Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles
Environnement – 2016 - Mission en cours)



Inventaire des potagers scolaires en Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles
Environnement – 2016 - Mission en cours)



Cautionnement méthodologique et analyse statistique des enquêtes de satisfaction
et de besoins menées par le Service Marketing du Forem (publics internes et externes)
(Le Forem – 2013-2014-2015 – Mission en cours)



Quadruple enquête auprès des acteurs de l’enseignement en Fédération WallonieBruxelles (Cabinet Ministre de l’Enseignement – 2015 – Mission en cours)



Recrutement des participants à la Conférence citoyenne sur l’Enseignement
(Fondation Roi Baudouin – 2016)



Enquête qualitative sur les besoins des personnes en situation de grande dépendance
(COCOF – Service PHARE – 2015)



La perception et la gestion des discriminations dans le champ de la COCOF (RBC)
(Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances – 2015)



Observatoire des Loyers à Bruxelles – parc locatif privé : vaste enquête barométrique
auprès des locataires concernant le loyer et l’état du logement (SRLB - 2004 - 2005 2006- 2008 – 2010 – 2011 – 2012 – 2015)



Panorama chiffré du repreneuriat en Wallonie dans le cadre d’une étude prospective
(collab. Institut Destrée-Propage-s – IWEPS – 2015)



Parcours post formation des étudiants de l’EPFC (EPFC (ULB) – 2010 – 2012 – 2013 –
2014 – 2015)
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Enquête de notoriété et de perception de l’ONG Louvain Coopération (Louvain
Coopération – 2012 – 2013 – 2014 – 2015)



Enquête d’appréciation de l’action de SPAQuE – Volets « public interne » et « publics
externes » (SPAQuE – 2015)



Accompagnement et traitement de l’enquête d’évaluation du co-accueil (ONE –
2014-2015)



Enquête pilote en face-à-face sur les loyers dans les arrondissements administratifs
wallons de Charleroi et de Nivelles (CEHD - Centre d’Etudes en Habitat durable – 2014)



L’Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme dans
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles : recherche de standards
internationaux, diagnostic et état des connaissances (OEJAJ (FWB) – 2014)



Tableau de bord socio-économique de la Province de Namur (BEP – 2010, 2011, 2013,
2014)



Les besoins en formation dans les secteurs de la CP 329 (secteurs socioculturel et
sportif) via double enquête auprès des employeurs et des travailleurs (Fonds 4S – 2014)



Le devenir des stagiaires formés par une action financée par le Fonds social européen
(Agence FSE – 2013-2014)



Enquête de satisfaction auprès de la clientèle des Carrières de la Pierre bleue belge
(CPBB - 2006, 2014)



Enquête auprès du personnel dans le cadre de l’accompagnement RH dans la
perspective d’un changement organisationnel majeur (CHC – 2014)



Les processus d’entrée en formation qualifiante dans les métiers en demande :
évaluation de la contribution des actions des CEFo et du dispositif Essais-métiers –
Evaluation Plan Marshall 2.Vert (IWEPS – collab. CRIS-ULg– 2013)



La qualité de l’habitat montois. Enquête auprès des occupants (Ville de Mons –
collab. CREAT-UCL – 2013)



Image de la Pologne auprès de la population bruxelloise et auprès de la
« population » des institutions européennes (Service culturel de l’Ambassade de
Pologne, 2011 - 2013)



Animation d’un dispositif qualitatif consultatif dans le cadre de la refonte de
l’Assurance Complémentaire (SOLIMUT – 2013)



L’internationalisation des activités des PME belges francophones (Louvain School of
Management – 2013)



Enquête sur l’origine des agents du Ministère de la Région de Bruxelles Capitale
(MRBC – Service égalité des chances – 2013)



Enquêtes de type « thermomètre » auprès des abonnées de la STIB (STIB – collab. BRAT
– 2013)



L’impact de la mesure d’extension de la gratuité chaque premier dimanche du mois
dans les musées reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles (Observatoire des
Politiques Culturelles (FWB) – 2012-2013)



L’indication et la mobilité dans l’espace du Parlement européen à Bruxelles
(Parlement européen – collab. Espaces et Mobilité – 2013)



Le vécu, les attitudes et les attentes de la population résidant en habitat dense en
Wallonie (CREAT et consortium universitaire – 2012-2013)
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Les processus et les effets de l’affiliation groupale des 12-16 ans en Communauté
française (OEJAJ (FWB) – 2012-2013)



Etat des lieux de l’emploi dans le secteur des Ecoles de Devoirs en Wallonie (FFEDD –
2012)



Etude des potentialités de clientèle d’une extension du tram valenciennois (F) jusque
Quiévrain (B) (TEC – Hainaut – ICEDD-Transitec – 2012)



Développement et mise en œuvre d’un outil structuré et récurrent d’écoute des
bénéficiaires du DIISP (Le Forem CSEF Huy-Waremme – 2012)



Evaluation de la valeur des Titres de Compétence. Enquête auprès des entreprises et
auprès des candidats (Consortium de Validation des Compétences – 2012)



Accompagnement méthodologique de l’enquête relative à l’équipement durable
des logements. Volet locataires et volet propriétaires (FedAIS - Fédération bruxelloise
des Agences immobilières sociales – 2012)



Le profil des ouvriers dans le secteur automobile en Belgique - Enquête bisannuelle « In
& Out » (Educam – 2004 – 2006 – 2008 – 2010 - 2012)



Observatoire des filières de qualification de l'enseignement technique et professionnel
- Secteur de l'industrie technologique (IFPM – Fonds sectoriel du secteur de l’industrie
technologique – 2012)



Evaluation du Programme 2008-2010 / 2011-2012 du CNCD - partie enquête
quantitative (DRIS Consult – CNCD – 2010 – 2012)



Profil et besoins des entreprises starters à Bruxelles (Agence Bruxelloise pour l’Entreprise
– 2012)



Relevé et reconnaissances des qualifications donnant accès à des métiers en
difficulté de recrutement en Flandre Occidentale (B), en Hainaut (B) et dans le Nord–
Pas de Calais (F) (Partenariat EuresChannel – 2012)



Baromètre de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les 12-24 ans face à leur
vie (Ministre de la Jeunesse de la FWB - 2012)



Sondage « Etat intermédiaire » relatif à la partie "Réduction des déchets" du 4ème
Plan Déchets (RBC - Bruxelles Environnement - 2012)



Les leviers de l’insertion socioprofessionnelle des personnes ayant rencontré des
difficultés scolaires et ayant transité par des dispositifs d’accompagnement ou
d’insertion (CSEF Tournai-Ath-Lessines – 2011-2012)



Observatoire des métiers : étude des besoins en compétences dans le secteur de
l'industrie technologique (IFPM – Fonds sectoriel du secteur de l’industrie
technologique – 2012)



Inégalités sociales de santé. Les représentations des responsables des pouvoirs locaux
(SPW – DGO5 - Observatoire wallon de la Santé – 2012)



Vademecum de la province du Brabant wallon – Statistiques par communes (MOCCIEP Brabant wallon - 2012)



Etude des besoins en formations dans les secteurs de l’eau en Wallonie (FOREM
Polygone de l’Eau - 2012)



Etude de faisabilité d’un projet de coopérative d’achats de produits frais avec les
bénéficiaires du CPAS (CPAS de Soumagne – 2012)



Développement d’une méthodologie de recueil de données sur et auprès des jeunes
qui ressortent de l’Aide à la Jeunesse (Communauté française – 2011)
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Etude auprès des entreprises concernant les besoins en transport plurimodal (FOREM
Logistique – 2011-2012)



Etude qualitative auprès des acteurs publics et associatifs locaux en vue d’une
politique pilote en matière d'énergie sur le territoire des communes de Saint-Hubert,
Tellin, Libin, Herbeumont et Bertrix (GAL Racines et Ressources – 2011-2012)



Enquête de suivi des volontaires du Programme Junior (BTC-CTB – 2010-2011-2012)



Création d’indicateurs statistiques rapides (conception et structuration de l’outil) pour
l’Observatoire du Tourisme wallon – données SPF Economie – Hôteliers (Commissariat
général au Tourisme – RW – 2009-2011)



Enquête d’évaluation de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets en
Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Environnement – 2009 – 2010 - 2011)



Périmètre du secteur des arts de la rue, du cirque et des arts forains (FAR – Fédération
des Arts de la Rue, du cirque et des arts forains – en collaboration avec l’Observatoire
des Politiques Culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 2011)



Evaluation de la campagne « BRAVO 2010 » concernant les commerces qui évitent la
production de déchets (Bruxelles Environnement – 2011)



Accessibilité des commerces dans la Région de Bruxelles-Capitale (Collaboration
avec Espaces-Mobilités - RBC – 1999, 2011)



Evaluation du Décret « Education permanente »
Observatoire des Politiques culturelles - 2010-2011)



Post-test de la campagne « Mangez local et de saison, c’est bon pour votre assiette et
bon pour la planète » (Bruxelles Environnement – 2011)



Enquête sur les ouvertures de crédit auprès des personnes à revenus modestes (RFARéseau Financement Alternatif – 2010-2011)



Evaluation du Fonds belge de Survie – Perception des enjeux alimentaires mondiaux
par le grand public et le public sensibilisé aux questions de Développement (DGCD Partenariat DRIS-HIVA)



Evaluation des opérations de développement rural (Service Public de Wallonie –
DGO3 - 2010-2011)



Evaluation du système d’intermédiation scientifique et technologique en Wallonie
(ADE – Agence de Stimulation Technologique – 2011)



Perception et gestion des discriminations par les agents des pouvoirs locaux en
Wallonie (Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et SPWDGO5– 2010-2011)



Formation à la conception de questionnaires et à l’analyse de données (Euromut –
2011)



Attitude des Bruxellois envers les Contrats de quartier et la Rénovation urbaine
(Clepsydre Communication – RBC – 2011)



Evaluation des dispositifs publics d’aide à l’emploi APE et PTP (Service Public de
Wallonie – DGO6 - 2010)



Help desk du cadastre de l’emploi dans le secteur non-marchand (Communauté
française – Secrétariat général – 2010)



Enquête de suivi des volontaires du Programme Junior (BTC-CTB – 2010)

(Communauté

française
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7. Engagements
7.1. Collaboration avec le commanditaire
Sonecom assume de façon autonome les prestations qui lui sont déléguées mais met un
point d’honneur à mener sa mission dans un esprit de collaboration étroite avec le
commanditaire. Celui-ci est associé aux différentes étapes de l’étude. Il lui revient de valider
les outils créés et les dispositions proposées par Sonecom, qui se place dans une posture
d’écoute constante à son égard.
Le bureau d’études fournit des états d’avancement réguliers. Les échanges ont lieu par
voie électronique, par téléphone et via des réunions de travail aux étapes qui le
demandent.
Avant la finalisation du rapport final, les interprétations et une première version des résultats
commentés sont discutés avec le commanditaire.

7.2. Confidentialité
Sonecom s’engage à observer le secret le plus strict sur les informations qui lui sont confiées
ou dont il a connaissance en raison ou à l’occasion de l’exécution de ses missions. Il
s’engage à conserver de manière sûre et confidentielle les informations et les documents
qui lui sont communiqués, dont il prend connaissance ou qu’il élabore dans le cadre de
l’exécution des contrats.
Aucune des données n’est communiquée à une tierce partie sans autorisation préalable et
écrite du commanditaire. Sonecom observe toutes les mesures qui s’avèrent nécessaires
afin d’assurer la confidentialité des informations.
Sonecom ne transmet les informations relatives aux missions qu’aux membres de son
personnel directement concerné par leur exécution ; il s’interdit d’utiliser ces informations à
d’autres fins que l’exécution du marché en question.
Par ailleurs, Sonecom applique les règles les plus strictes en matière de respect de la vie
privée des personnes interrogées.

7.3. Qualité
Pour assurer la qualité optimale des missions menées par Sonecom, ses procédures de
travail ont été répertoriées, décrites et précisées dans différents documents de références.
Tous les prestataires actifs pour Sonecom (employés, indépendants, stagiaires) s’engagent à
respecter les principes décrits dans ces documents. La Charte « Assurance Qualité » en
constitue le fondement principal. Elle est accessible sur www.sonecom.be
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8. Moyens humains
Parmi les collaborateurs de Sonecom, ceux qui prennent en charge la mission pour
le CETRI sont Muriel WILIQUET et Bernard VOZ. Leurs collègues les épaulent en
fonction de leurs compétences et fonctions respectives.

Direction
Luc ALBARELLO
Directeur - Gérant
Luc Albarello est Directeur-Fondateur de Sonecom, SPRL qu’il a créée en 1989.
Docteur en Sociologie issu de l’ULg et de l’UCL, il enseigne la méthodologie des
sciences sociales ainsi que la statistique descriptive au niveau universitaire (FOPA,
FOPES - UCL). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en ces matières. Dirigeant de
multiples recherches (études commandées, mémoires, thèses), Luc Albarello
maîtrise un vaste référentiel théorique, sociologique et psychopédagogique, dont
bénéficie amplement Sonecom. Au cours de sa carrière, il a exercé de nombreux
mandats institutionnels (secteurs universitaire et associatif). Il est membre fondateur
de la SWEP (Société wallonne de l’Evaluation et de la Prospective) et l’un des
initiateurs du Certificat Interuniversitaire en Evaluation des Politiques Publiques.
Muriel WILIQUET
Directrice - Gérante
Muriel Wiliquet est diplômée en Histoire et en Sociologie (ULg). Active à Sonecom
depuis 1997, elle est gérante du bureau depuis 2008 et en assure la direction
opérationnelle. A cet égard, elle est en charge du management ainsi que des
contacts avec les prospects et des remises d’offres. Muriel Wiliquet ne délaisse
toutefois pas son travail de sociologue et continue à encadrer de nombreuses
études quantitatives et qualitatives dans le champ des services institutionnels, de la
formation, de l’insertion socioprofessionnelle, des attitudes sociopolitiques et des
pratiques culturelles, accordant un soin particulier à l’analyse interprétative. Elle
assure aussi des missions de consultance et de formation méthodologique.
Christine HESSE
Directrice scientifique
Licenciée en Sciences économiques (FUCAM) et graduée en Marketing, Christine
Hesse est incontournable à Sonecom depuis plus de 20 ans. Elle pilote des
opérations d’envergure de type observatoires, enquêtes longitudinales, études
démographiques, baromètres de satisfaction. Christine Hesse est notre principale
experte en matière d’échantillonnage et d’analyse statistique (descriptive et
inférentielle) et excelle en termes de présentations graphiques et cartographiques.
Elle dispense régulièrement des formations pratiques relatives aux techniques
d’enquête quantitatives. Christine Hesse est aussi formée en Evaluation des
politiques publiques.
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Chargés de Missions
Marie BALTEAU
Diplômée de l’ULB, Marie Balteau a rejoint l’équipe de Sonecom début 2013. Cette
jeune sociologue possède de précieuses compétences méthodologiques, dont la
maitrise d’une approche originale d’analyse des matériaux visuels. Marie Balteau a
d’ores et déjà mené à bien plusieurs recherches conséquentes, dont une relative
aux représentations contemporaines de la cité urbaine. Au sein de Sonecom, elle
assure des missions d’étude liées aux politiques durables (préservation de
l’environnement, habitat...) ou à différents secteurs de l’action publique (jeunesse,
diversité…).
Bernard VOZ
Bernard Voz est diplômé en Sociologie appliquée (formation entreprise à l’ULg et
achevée à l’ULB). Qualifié à la fois en techniques qualitatives et quantitatives
(solide bagage statistique), il a un intérêt marqué pour l’étude des mouvements
sociaux ainsi que pour les matières liées à la citoyenneté et à la démocratie locale.
Ses recherches se situent dans le champ de l’entrepreneuriat et de la formation
professionnelle, ou touchent aux besoins sociaux de publics fragilisés. Bernard Voz a
achevé en 2015 une formation interuniversitaire en Analyse prospective.

Attachés de Recherches
Denis JOURDAIN
Disposant d’une expérience notable dans la gestion administrative et logistique de
projets sociaux et d’études, notamment à l’étranger, Denis Jourdain est doté des
compétences organisationnelles indispensables au pilotage du Réseau
d’enquêteurs de Sonecom, dont il est le responsable. Il dirige le Call centre de
Sonecom ainsi que les opérations de terrain pour la région de Bruxelles. Au
quotidien, il recrute, forme, encadre et évalue nos enquêteurs. Par ailleurs, Denis
Jourdain est régulièrement associé à la collecte et au traitement de matériaux
qualitatifs (interviews, observations in situ…) et de données statistiques existantes
(sources publiques et autres).
Madeline PESESSE
Ayant assumé diverses fonctions de relation à la clientèle, dont celle d’opératrice
téléphonique, Madeline Pesesse a rejoint Sonecom en 2012 afin d’y gérer les
équipes d’enquêteurs pour la Wallonie. Elle les recrute, les forme et les encadre
durant les collectes de données (missions téléphoniques comme en face-à-face).
Dans le cadre de la gestion du Réseau d’enquêteurs, Madeline Pesesse tient à jour
le blog informatif de Sonecom et assure les tâches administratives.
Thomas ALBARELLO
Infographiste de formation, Thomas Albarello est depuis 2001 responsable du pôle
de saisie informatique de Sonecom. Dans cette unité située à Bruxelles, il assure la
sélection, la formation et l’encadrement des encodeurs. En amont, la responsabilité
de la programmation lui incombe, tout comme, en aval, celle du toilettage et du
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contrôle de cohérence des fichiers de données. Il est amené à préparer les
premiers tableaux de tri à plat statistique à l’intention des Chargés de Missions
analystes. Il soutient également le pôle Call Centre de Sonecom. Thomas Albarello
est par ailleurs le concepteur des supports de communication externe du bureau
(Sonecom News).

Informaticien-développeur
Michel BOISSET
Doté de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des bases de données
actives, Michel Boisset est depuis 2006 le responsable informatique de Sonecom. Il
gère le serveur et le réseau interne du bureau, ainsi que ses systèmes d’enquête
CAPI, CATI et CAWI. L’activité de Michel Boisset consiste avant tout à développer
des applications de gestion sur-mesure dans le cadre des missions de Sonecom,
dont notamment des outils Internet. C’est lui qui assure la programmation et la
maintenance de nos formulaires d’enquêtes en ligne, sans cesse plus nombreux. Il a
aussi développé Gestemps, notre logiciel de gestion du temps professionnel.

Réseau d’enquêteurs de Sonecom
Le réseau d’enquêteurs de Sonecom, c’est historiquement sa pierre angulaire. Il est
mobilisé pour des opérations tant extensives (sondages auprès d’échantillons de
plusieurs milliers d’individus) que très pointues (enquêtes approfondies auprès de
publics ciblés sur adresses et sur rendez-vous).
La gestion du réseau est professionnalisée : responsable Réseau, procédures de
sélection, contrats, briefings de formation approfondis, supervision de terrain,
contrôles de qualité, primes et Cercle de Qualité, fidélisation, spécialisation.
Le réseau de Sonecom compte en permanence quelque 400 enquêteurs
potentiellement actifs dans les différentes régions de Belgique. Ces collaborateurs
sont dotés des qualités indispensables à la bonne réalisation d’interviews en face-àface et par téléphone : aisance, rigueur, empathie.
Les enquêteurs disposent de profils diversifiés : étudiants, jeunes diplômés,
indépendants à titre principal ou complémentaire, seniors actifs.
Sonecom associe les commanditaires qui le souhaitent aux moments clés du travail
des enquêteurs (briefings, débriefings, prestations en live, infos terrain).
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