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AAvvaanntt--pprrooppooss  

 
 
 

Cette évaluation externe a été réalisée par Sonecom-sprl à la demande du Centre 
Tricontinental (CETRI), dans le cadre de l’évaluation de son Programme triennal 2014-
2016. 
 
La mission a été assurée par Mme Muriel Wiliquet et M. Bernard Voz. Les travaux se sont 
déroulés de mars à juin 2016. Ils ont été cadrés pour le CETRI par M. Bernard Duterme et 
M. Jacques Bastin, qui sont ici remerciés. 
 
Nous remercions vivement l’ensemble des répondants à l’enquête en ligne et tout 
particulièrement les personnes ayant accepté de nous consacrer de leur temps lors d’un 
entretien qualitatif.  
 
Le présent rapport rend compte de l’ensemble des résultats et enseignements 
engrangés lors de cette évaluation externe, qui doit s’articuler avec d’autres apports 
évaluatifs au niveau du CETRI.  
 
La structure du document vise à présenter de façon structurée les éléments de réponse 
aux différents objectifs et indicateurs évaluatifs qui étaient visés. 
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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

 
11..11..  AAccttiivviittééss  dduu  CCEETTRRII  
 
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 dans le Sud) ; 

 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. 
 
11..22..  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  eexxtteerrnnee  
 
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 ; 
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 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’adaptation des stratégies ; 

 Rassembler des indications quantitatives et qualitatives sur les conséquences des 
résultats atteints. 

 
L’évaluation externe entend fournir 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. 

 
11..33..  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  dduu  PPrrooggrraammmmee  eett  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ssuuiivvii  
 
Les objectifs spécifiques du Programme 2014-2016 étaient 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). 

 
Les termes de référence transmis par le CETRI en vue de la présente évaluation 
présentaient le cadre logique de chacun des deux objectifs spécifiques, déclinés en 
hypothèses. Pour chacun des deux objectifs, une série d’indicateurs de suivi ont été 
définis et intégrés au cadre logique lui-même. L’évaluation externe doit mesurer plus 
précisément certains de ces indicateurs, à savoir ceux pour lesquels elle est renseignée 
comme « source de vérification » (indicateurs consultables infra, en p. 8).  
 
L’évaluation se rapporte à des éléments de niveaux différents, qui tous sont à examiner à 
l’aulne des objectifs du Programme. La mise en œuvre, c’est-à-dire 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 : 
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Impact 

Action 
Changements produits directement par l’action 

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

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

Situation finale 
suite à l’action 

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

  Etendue et caractéristiques du public ? Stratégies des acteurs ? Actions d’autres opérateurs ? 

Changements 
significatifs et 

durables (ayant lien de causalité 
avec l’action) ? Positifs / négatifs. 

Prévus / imprévus. 
Sur les personnes, les groupes et leur environnement 

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) 

 
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 évoqués supra) 
contribue à faciliter cette évaluation. 
Le tableau suivant reprend les neuf 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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 Type Portée 
Indicateur 12  
Nombre de « multiplicateurs » déclarant tenir compte des points de 
vue du Sud dans leurs messages, sur base des ressources du CETRI 

Subjectif Impacts 
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 

Subjectif Réalisations 

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

Subjectif Impacts 
Indicateur 123 
Proportion des « multiplicateurs » utilisant les ressources 
documentaires du CETRI qui déclarent y avoir trouvé des 
informations pertinentes 

Subjectif Réalisations 

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

Subjectif Impacts 

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 

Subjectif Impacts 

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 

Subjectif Impacts 

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

Subjectif Impacts 
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 

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 ont donné lieu à une ou plusieurs variables de type quantitatif 
(chiffrées, codées) et/ou à une ou plusieurs variables de type qualitatif (témoignage libre, 
expression d’appréciations argumentées, d’idées).  
Il s’agit, dans cette évaluation externe 2016, 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.  
L’évaluation ne se focalise pas stricto sensu sur ces neuf indicateurs. D’autres 
questionnements, pour partie hérités des précédentes évaluations externes, aident à 
dresser le bilan du Programme triennal en voie d’achèvement. Ceux-ci sont repris dans la 
partie de ce rapport dénommée Indicateurs généraux. 
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Dans la perspective d’une évaluation formative (recommandations pour le prochain 
Programme), nous tenterons d’approcher les attentes et besoins des usagers pour une 
performativité accrue des futures productions du CETRI, compte tenu du regard évaluatif 
porté sur celles de 2014-2016.  
Pour ce faire, nos conclusions et recommandations prendront appui sur le référentiel de 
l’Analyse des besoins. En schématisant, celui-ci 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, en vue de mettre au jour les besoins sans qu’ils aient forcément été 
formulés comme tels par les répondants. Ces besoins peuvent porter sur les réalisations du 
CETRI : quant au fond (thématiques développées, qualité des analyses…) et quant aux 
modalités et caractéristiques pratiques (forme, accessibilité…). Ils peuvent également 
viser les impacts de ces actions/services (types d’utilisation, de plus-value, de 
renforcement, de capacitation…).  
 
11..44..  RReeccuueeiill  ddeess  ddoonnnnééeess  
 
Le recueil empirique de données pour constituer le matériau quantitatif et qualitatif se 
rapportant à ces indicateurs a été obtenu de deux façons : 

 Via 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, a 
permis de recueillir un ensemble structuré d’informations auprès de chaque usager 
acceptant de participer. L’échantillon obtenu permet de tirer des enseignements 
pertinents et fiables, même s’ils ne peuvent 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). Nous 
avons obtenu un échantillon de n=133.  Il permet de produire des résultats distincts 
pour les deux catégories de public auxquelles font respectivement référence les 
deux objectifs spécifiques (et cadres logiques correspondants) du Programme 
2014-2016 : d’une part les groupes multiplicateurs et d’autre part les acteurs 
spécialisés en éducation au développement (ED). L’échantillon est composé du 
public du CETRI résidant en Belgique francophone (comme en 2010 et 2013) mais 
aussi de celui vivant à l’étranger (nouveauté). Il inclut les différentes strates des 
publics cibles du CETRI (cf. catégories mentionnées supra). Ces personnes ont 
donc pu être sollicitées grâce à la base de coordonnées du CETRI. La 
confidentialité et l’anonymat des réponses ont été garantis aux répondants. 
 

 Via 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 de diversification), afin de documenter, approfondir, nuancer et illustrer les 
informations recueillies au travers du questionnaire standardisé. Les données 
qualitatives ainsi obtenues apportent un complément précieux aux mesures de 
tendances, l’approche étant ici davantage compréhensive. Ces interviews ont eu 
lieu consécutivement à l’enquête par questionnaire. Elles avaient pour but 
l’approfondissement de questionnements et une meilleure compréhension de 
tendances transparaissant des résultats de l’enquête par questionnaire. Au total, 14 
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entretiens qualitatifs ont été réalisés par voie téléphonique. Cela a permis de 
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.  Le ciblage des sujets à interviewer a été guidé par les angles 
d’observation et indicateurs à investiguer particulièrement par ce biais. Les 
personnes sélectionnées l’ont été pour la qualité et la spécificité du regard qu’elles 
portent sur le travail du CETRI. Le croisement de points de vues à la fois pertinents et 
multiples enrichit la base informationnelle de l’évaluation. Les interviews ont duré en 
moyenne une trentaine de minutes, et ont été enregistrées avec l’accord du 
répondant pour faciliter le traitement ultérieur du matériau. 
 

Liste des personnes interviewées 
Relation au CETRI Organisation Nom Prénom
Convention de collaboration Appui-conseil Solidarité socialiste Bodinaux Pascale
Convention de collaboration Appui-conseil Entraide et Fraternité Carmelina Carraccillo
Convention de collaboration Appui-conseil CNCD Van Nuffel Nicolas
Liste éducation permanente Les Amis de la Terre De Faveri Mario
Liste ONG Quinoa de Laveleye Séverine
Liste ONG Forum Nord-Sud Galand Pierre
Liste ONG CSC - Serv ice international De Ruyver Annick
Liste ONG Serv ice civ il international Marlaire Marie
Liste ONG CEPAG Vitullo Maurizio
Organisation conférences Université des ainés Cruysmans Sylv iane
Participant formation LLN 2014 RTBF Ruol Christine
Participant formation MOC Charleroi 2014 Vie féminine Houthoofdt Christiane
Participant formation Tournai 2015 / Varasse Jacques
Participation infocycle CTB Royen Véronique   

11..55..  AAnnaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  
 
A partir des données de l’enquête en ligne, les analyses de statistique descriptive 
suivantes ont été réalisées : 

 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). 

Nous avons pris en considération des données de fréquentation et de comportements 
des visiteurs enregistrées au niveau du site web du CETRI. Ce faisant, nous avons 
sommairement examiné le potentiel de ces données en vue d’améliorer encore le 
dispositif d’indicateurs de suivi des activités du CETRI. 
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Le matériau qualitatif provenant de deux sources (réponses aux questions ouvertes de 
l’enquête par questionnaire et transcription sélective des éléments signifiants tirés des 
interviews semi-directives) a été soumis à un processus de codage, de regroupement 
logique des unités de sens le composant (teneur d’une expérience, opinion de tel 
ordre…). Divers modèles d’attitude typiques peuvent ainsi être décrits. Les motifs, les 
argumentations, les registres, etc., mobilisés par les participants à l’enquête et aux 
interviews sont 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. 
 
11..66..  TTeenneeuurr  dduu  rraappppoorrtt  éévvaalluuaattiiff  
 
Autant que possible, les chapitres et sections de ce rapport suivent l’organisation du 
cadre logique des deux objectifs spécifiques du CETRI et des différents indicateurs de suivi 
qui y figurent. Ceci doit faciliter la transposition des éléments issus de l’évaluation externe 
dans le rapport d’activités du CETRI à l’intention de la DGD.  
Le corps du rapport comprend les résultats chiffrés, des inputs qualitatifs dont des citations 
verbatim caractérisant bien les tendances observées, et des commentaires descriptifs et 
interprétatifs. Au sein des chapitres et sections, les résultats globaux sont suivis de 
tendances par catégories de public cible quand il y a lieu. 
Le rapport présente la typologie des publics cibles du CETRI. En envisageant distinctement 
les résultats engrangés auprès des groupes multiplicateurs et auprès des acteurs 
spécialisés en ED, mais aussi en distinguant, parmi les utilisateurs des deux catégories 
précitées, ceux recourant à chaque type de production du CETRI (site web, publications, 
formations, appui-conseil), il affine autant que possible la question de l’audience du 
CETRI : caractéristiques de leur situation objective, particularités de leur rapport aux 
activités du CETRI (recours, bénéfices retirés, répercutions, attentes).  
Le rapport d’évaluation présente le bilan de la Programmation 2014-2016 pour les 
dimensions et indicateurs incombant à l’évaluation externe. Il apporte un éclairage 
analytique concernant les réalisations effectives, les résultats atteints et les impacts 
décelables, fondé sur le point de vue subjectif ‘objectivé’ des usagers. Il tente aussi de 
comparer certaines tendances avec celles des évaluations antérieures (2010 et 2013).  
Outre ces énoncés récapitulatifs, le rapport propose des énoncés formatifs destinés à 
baliser les conditions de maintien voire d’amélioration de l’atteinte des objectifs 
(effectivité, efficacité). Ceux-ci peuvent s’orienter vers une optimisation de l’atteinte des 
objectifs de façon globale ou par segments des publics cibles. Des moyens ou conditions 
pour y parvenir sont esquissés. Les recommandations s’appuient sur les résultats issus de 
l’enquête et des interviews, et tiennent compte des options/orientations souhaitables du 
point de vue du CETRI.  
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Préambule à la lecture des résultats chiffrés 
La numérotation apparaissant dans les tableaux et graphiques de résultats est celle des 
questions dans le questionnaire standardisé mis en ligne, auquel le lecteur peut se référer 
en annexe. 
La diffusion large du questionnaire et la relance effectuée fondent la qualité de 
l’échantillon obtenu. Toutefois, avec une telle procédure par auto-passation, la maitrise 
de son caractère statistiquement représentatif n’est pas totale. Nous invitons donc à 
interpréter les résultats avec une relative prudence, en considérant qu’ils peuvent avoir 
été légèrement tirés vers le positif si le public particulièrement bien intentionné envers le 
CETRI s’est proportionnellement plus mobilisé que les personnes subjectivement moins 
concernées. Les tendances nettes traduisent cependant des tendances réelles, 
généralisables à la population de référence dans son ensemble. 
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22..  IInnddiiccaatteeuurrss  ggéénnéérraauuxx  

 
 
Avant la partie qui s’intéressera aux indicateurs d’évaluation expressément intégrés au 
Programme triennal 2014-2016, concernant soit les groupes multiplicateurs soit les acteurs 
spécialisés en éducation au développement (ED), cette première partie consacrée aux 
résultats évaluatifs envisage une série de variables permettant de sonder l’audience, les 
effets et les impacts du Programme, en intégrant les deux catégories de public cible.  
 
22..11..  LLeess  pprroodduuccttiioonnss  dduu  CCEETTRRII  eennvviissaaggééeess  gglloobbaalleemmeenntt  
 
Plusieurs questions de l’enquête en ligne portaient sur les productions du CETRI de manière 
globale. Les sections qui suivent dépeignent les résultats ainsi obtenus, avant que les 
suivantes ne s’intéressent spécifiquement aux articles du site Internet, aux publications et 
enfin aux formations. 
  

2.1.1. Audience 
 
La dimension que nous abordons d’entrée concerne la composition de l’audience du 
CETRI durant ce Programme triennal. L’enquête en ligne ne pouvant être assurément 
considérée comme statistiquement représentative, les tendances exposées ci-après sont 
à interpréter avec une relative circonspection. Elles fournissent toutefois une indication sur 
la structure du public cible touché par le CETRI entre 2014 et 2016. 
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31. A quel titre principal avez-vous eu recours aux productions du CETRI entre 2014 et 2016 ?
Taux de réponse : 94,0%

Nb % cit.
Chercheur 22 17,6%
Permanent d'une ONG 20 16,0%
Militant / bénévole dans l'associatif 15 12,0%
Autre 15 12,0%
Professeur en Haute Ecole ou à l'Université 12 9,6%
Militant / bénévole d'une ONG 10 8,0%
Permanent dans l'associatif 9 7,2%
Étudiant 7 5,6%
Responsable politique 4 3,2%
Agent de service public 4 3,2%
Journaliste 3 2,4%
Militant syndical 2 1,6%
Professeur dans le secondaire 1 0,8%
Permanent syndical 1 0,8%

Total 125 100,0%  
Les chercheurs et les enseignants du supérieur, additionnés, surpassent tout juste en 
volume les acteurs du secteur des ONG ; ces deux catégories représentent chacune 
environ un quart du public cible ayant participé à l’enquête en ligne. Dans le cas de la 
première de ces catégories, c’est une progression par rapport à 2013 ; mais cela 
s’explique en partie par l’élargissement de la population de l’enquête en ligne, pour 2016, 
au-delà de nos frontières (voir infra), drainant des académiques et chercheurs étrangers. 
L’associatif, permanents et militants confondus, correspond quant à lui à un cinquième de 
l’ensemble. Les autres profils sont diversifiés et se partagent le reste du contingent.  
Une courte majorité des personnes s’intéressant aux activités du CETRI le fait à titre 
professionnel. 

Réponses « autres » à cette question : 
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Les personnes se classant dans la rubrique « autre » sont, pour l’essentiel, concernées en 
tant que consultant ou en tant que simple citoyen. 
 

 
La proportion d’acteurs spécialisés en éducation au développement (regroupement des 
acteurs du secteur ONG) est comparable à celle observée dans les récentes enquêtes 
annuelles du CETRI, soit un quart du public sondé. 
 

 
Près d’un quart des participants à l’enquête se présentent comme des partenaires au 
moins ponctuels du CETRI, ou à tout le moins comme des co-intervenants dans le cadre 
d’initiatives ou projets concrétisés entre 2014 et 2016. C’est la composante la plus 
« proche » du CETRI au sein de son audience.  
 

 
L’audience du CETRI demeure extrêmement diplômée. Sa quasi-totalité est composée de 
personnes ayant accompli des études supérieures, pour l’essentiel universitaires.  
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Le CETRI touche directement deux tiers d’hommes pour un tiers de femmes. 
 

 
C’est un public d’expérience qui mobilise les ressources du CETRI, si l’on se réfère à son 
âge moyen, comme médian, situé au-dessus des 50 ans. Environ un cinquième des 
personnes concernées ont moins de 40 ans, et environ un tiers plus de 60 ans. Le public 
sondé à l’issue de l’évaluation du précédent Programme était sensiblement plus jeune (46 
ans de moyenne), mais quasi exclusivement localisé en Belgique. 
 

 
Parmi les répondants de cette enquête 2016, un peu plus d’un tiers réside à l’étranger. 
Cela traduit le choix de faire évoluer la population de référence par rapport aux 
évaluations antérieures, qui s’étaient concentrées sur le public localisé en Belgique. Cette 
divergence peut expliquer quelques variations dans les tendances présentement 
observées, mais permet un diagnostic plus englobant de l’audience et des effets des 
actions du CETRI. 
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Parmi les personnes vivant en Belgique, non moins de la moitié est bruxelloise. Suivent 
dans le classement les provinces du Brabant wallon et de Namur. Le public résidant en 
Flandre est marginal (moins d’une personne sur dix). 

Réponses « autres » à cette question : 

 
La France est le lieu de vie de la plus large frange du public étranger du CETRI. Ensuite, 
l’Amérique latine devance le continent africain comme pourvoyeur d’audience.  
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Hormis ses caractéristiques individuelles, le public cible effectif du CETRI peut être 
approché par le prisme de caractéristiques plus structurelles, non appréhendées via 
l’enquête, mais bien via quelques témoins interviewés. De leur aveu même, ce type de 
paramètres les a portés vers le CETRI. 
Ainsi le CETRI peut-il drainer vers lui des personnes qui ont le « réflexe » UCL quand elles 
recherchent des spécialistes, car elles-mêmes en sont issues. Le propos d’une ancienne 
étudiante de l’UCL va dans ce sens. Dans le même ordre d’idée, un responsable d’ONG 
estime qu’il est important d’avoir des références auprès de chercheurs de la « même 
famille que nous ». A contrario, un autre témoignage montre que des convergences de 
conceptions fortes avec le CETRI peuvent conduire à collaborer deux organisations 
d’origines philosophiques historiquement opposées. 
Au niveau institutionnel toujours, une ONG se présentant comme francophone, de petite 
taille et travaillant exclusivement dans le volet Nord, estime que ces points communs 
avec le CETRI créent des liens. Dans un champ dominé par des structures fédérales de 
taille importante, fortement impliquées dans le Sud, il y a, de l’avis du répondant 
concerné, une connexion d’intérêt et de connivence qui se crée entre plus petites 
structures. 
A dire encore concernant l’audience du CETRI : l’un ou l’autre élément tend à indiquer un 
cloisonnement parfois net entre utilisateurs des différents types de productions du CETRI, et 
une visibilité imparfaite de son offre. Il y aurait peut-être lieu d’établir des liaisons encore 
plus appuyées entre les différentes composantes des productions, pour leur meilleure 
valorisation globale. 
 

2.1.2. Effets 
 
Les effets d’un Programme correspondent à l’incidence des actions effectivement 
menées, dans un contexte donné. Il s’agit donc ici de déterminer les caractéristiques et 
l’ampleur des apports perçus ainsi que l’appréciation des productions du CETRI au niveau 
de ses publics cibles.  
 

2.1.2.1. Apports évalués quantitativement 
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En 2016, les apports cognitifs et informationnels du CETRI restent très probants. Plus de huit 
usagers sur dix optent pour une cote entre 7 et 10 sur 10.  
 
Les deux catégories de public cible du CETRI ne s’expriment pas exactement de la même 
façon à ce propos.  

 
Les connaissances des multiplicateurs profitent sensiblement plus des productions du CETRI 
que celles des spécialistes en ED. L’expertise de ceux-ci dans le champ explique 
probablement cette moindre plus-value informationnelle. Il ne faut toutefois pas 
considérer l’attitude de ces acteurs spécialisés en ED comme monolithique ; l’écart-type 
est assez élevé les concernant, ce qui signifie que les positions exprimées varient 
significativement au sein de ce segment. 
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Sur une échelle de 1 à 10
2. Entre 2014 et 2016, les productions suivantes du CETRI vous ont-elles apporté de nouvelles informations, idées,
connaissances ?

Moye
nne

Ecart
-type

Médi
ane

La revue trimestrielle Alternatives Sud / État des résistances dans le Sud 7,86 2,13 8,00
Autre(s) 7,50 3,07 8,50
La newsletter et les articles disponibles sur le site web www.cetri.be 7,49 2,23 8,00
Une/des conférences dans la/lesquelle(s) un/des membre(s) du CETRI est/sont intervenu(s) 7,19 2,82 8,00
La rubrique Revues du Sud disponible sur le site web www.cetri.be 6,94 2,51 8,00
Une/des conférence(s) / formation(s) organisée(s) par le CETRI 6,76 3,04 8,00  

Parmi les productions du CETRI, la revue trimestrielle est considérée comme la plus riche 
en apport d’idées ou de connaissances. Elle se distingue par une cote moyenne de près 
de 8 sur 10. La newsletter et les articles en ligne suivent, et devancent de peu les 
conférences et la rubrique du site Revue du Sud en termes d’évaluation des apports. 
Globalement, les résultats sont positifs pour chaque type de production. 

Réponses « autres » à cette question : 
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Apport de nouvelles infos, idées, connaissances (2014 à 2016): Analyse Importance/Performance

Revue trimestrielle
Revues du Sud (rubrique du site)
Newsletter et articles du site
Conférences et formations organisées
Interventions dans des conférences

Performance Importance
7,86 0,69
6,94 0,67
7,49 0,67
6,76 0,64
7,19 0,51

7,317,217,117,016,916,816,71 7,41 7,51 7,61 7,71 7,81 7,91

0,60
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51
0,50
0,49

0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71 Revue

trimestrielleRevues
du Sud

(rubrique
du site)

Newsletter
et articles

du site
Conférences

et
formations
organisées

Interventions
dans des

conférences

 
Sur le plan ci-dessus, les différentes productions du CETRI sont représentées en fonction de 
leur niveau de performance en matière d’apports cognitifs (axe horizontal) et en fonction 
de leur importance à ce même égard (axe vertical). L’importance a été calculée suivant 
les corrélations entre la cote globale et chacune des cotes propres aux divers aspects 
testés. Les positionnements sont relatifs. Ainsi une production se situant dans la partie 
gauche du plan ne doit-elle pas être considérée comme peu performante mais comme 
moins performante que celles apparaissant à droite. 
Cette analyse importance-performance montre que la revue trimestrielle doit rester le fer 
de lance des productions du CETRI, car c’est elle qui pèse le plus dans le sentiment 
d’obtenir du CETRI des connaissances et idées neuves. Dans une mesure légèrement 
moindre, les textes diffusés au format électronique jouent un rôle du même ordre. Les 
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conférences tiennent une place plus modeste dans la formation du sentiment d’accéder 
à de nouvelles informations et connaissances grâce au CETRI. 
 
Les plans proposés ci-dessous par segment de public cible du CETRI montrent que les 
attitudes des groupes multiplicateurs, d’une part, et des acteurs spécialisés en ED, d’autre 
part, varient quelque peu.  

Multiplicateurs 
Apport de nouvelles infos, idées, connaissances (2014 à 2016): Analyse Importance/Performance

Revue trimestrielle
Revues du Sud (rubrique du site)
Newsletter et articles du site
Conférences et formations organisées
Interventions dans des conférences

Performance Importance
7,95 0,63
7,32 0,57
8,08 0,66
7,56 0,54
7,63 0,52

7,707,607,507,407,30 7,80 7,90 8,00 8,10

0,59
0,58
0,57
0,56
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51

0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67

Revue
trimestrielle

Revues
du Sud

(rubrique
du site)

Newsletter
et articles

du site

Conférences
et

formations
organisées

Interventions
dans des

conférences  
Les premiers tirent leur sentiment général de progresser en informations et connaissances 
des apports perçus de la revue trimestrielle, mais davantage encore des textes en ligne.  
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Acteurs spécialisés en ED 
Apport de nouvelles infos, idées, connaissances (2014 à 2016): Analyse Importance/Performance

Revue trimestrielle
Revues du Sud (rubrique du site)
Newsletter et articles du site
Conférences et formations organisées
Interventions dans des conférences

Performance Importance
7,74 0,79
6,00 0,71
6,04 0,63
5,08 0,62
6,42 0,69

6,415,915,414,91 6,91 7,41 7,91

0,71
0,70
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61

0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81 Revue

trimestrielle

Revues
du Sud

(rubrique
du site)

Newsletter
et articles

du site
Conférences

et
formations
organisées

Interventions
dans des

conférences

 
Les spécialistes en DE, quant à eux, tirent l’essentiel de leurs bénéfices informationnels 
d’Alternatives Sud et d’Etat des résistances dans le Sud. Ces publications sont 
singulièrement primordiales pour ce segment de cible. La rubrique Revue du Sud revêt 
aussi plus d’importance relative à leurs yeux à eux, tout comme, semble-t-il, les 
interventions du CETRI dans des conférences. 
 

2.1.2.2. Apports évalués qualitativement 
 
Eléments issus de l’enquête en ligne 
 
Par le biais de l’enquête en ligne, les usagers des productions du CETRI ont été invités à 
expliquer en quoi ont consisté, pour eux, de 2014 à 2016, les apports de celles-ci en termes 
de documentation, de connaissances et d’idées nouvelles. Huit répondants sur dix ont 
formulé une réponse. On peut considérer celle-ci comme spontanée et non induite par 
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nos axes de questionnement puisque cette question intervenait au tout début du 
questionnaire. Nous exposons ci-après les tendances dominantes qui en ressortent.  
Les codes « GM » et « SED » qui jalonnent les lignes suivantes signalement qui des groupes 
multiplicateurs ou des acteurs spécialisés en ED livrent particulièrement le type de point 
de vue ou de témoignage auquel notre analyse fait référence. Des citations verbatim 
figurent en italique et entre parenthèses. 
 
Tout d’abord, une série de personnes évoquent de façon descriptive la teneur des 
réalisations proposées par le CETRI :  

 Les activités menées : diffusion d’informations, formation (SED), articles (GM) ; 
 Le canal d’expression offert aux acteurs du Sud : « analyses du Sud », « voix du Sud » 

(SED) ; 
 Les thématiques traitées : économie sociale et solidaire, genre, enjeux 

agroalimentaires… (SED) ; 
 Les zones géographiques abordées : continents ou pays spécifiques, 

essentiellement d’Amérique latine (SED) ; 
 Le relai de connaissances relatives aux mouvements et combats sociaux dans le 

monde (GM). 
La mission de propagation de connaissances sur les réalités de tel continent auprès 
d’acteurs de tel autre continent est soulignée, en ce sens qu’elle jette des ponts, favorise 
les convergences (GM). 
 
Les groupes multiplicateurs, surtout, soulignent avec force que le CETRI leur a donné 
accès à de l’information alternative, peu accessible par ailleurs. Le travail du Centre 
comble un espace informationnel peu couvert ; on parle d’autres regards, d’autres grilles 
de lecture sur les enjeux systémiques, de diffusion d’informations que les médias 
traditionnels ne traitent pas, d’opportunités de connaitre d’autres auteurs. Voici un 
florilège d’expressions allant en ce sens : « autres sources », « données totalement 
inconnues », « toutes choses qui sont en général absentes des sources d'information grand 
public », « ouverture des yeux sur les minorités oubliées par TOUS les médias », « réalités des 
régions et des groupes de population généralement invisibilisés » … (GM). 
 
En termes de caractéristiques, les apports informatifs (récents) des productions du CETRI 
sont jugés : 

 Complets (GM) ; 
 Actualisés (GM) ; 
 Objectifs (GM) ; 
 Pluridisciplinaires (GM) ; 
 Pointus, ciblés : « points de vue particuliers », « spécifiques » … (SED) ; 
 Diversifiés : « sources variées », « large éventail de questions » … (SED). 

 
La citation suivante rend bien compte de l’esprit général des réponses nous permettant 
de tirer les enseignements qui précèdent : « Connaissance à la fois bien documentée 
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autour de certaines aires géographiques ou autour de certains 'dossiers thématiques' 
extrêmement complets et à jour. Une vision réellement approfondie des réalités traitées, 
avec accès à des sources 'directes' (produites par acteurs sociaux et politiques ou encore 
par des intellectuels du Sud également). » (GM). 
 
La qualité du traitement de l’information et des analyses effectués par le CETRI est mise en 
évidence par de nombreux usagers pour traduire leur perception de la substance de ses 
apports. Cette qualité se décline, selon eux, en plusieurs composantes : 

 Éléments d’étayage et d’illustration : « informations concrètes », « chiffres à 
l’appui », « dossiers précis et bien articulés à nos activités », « étayage avec des 
exemples » (SED), « bien documenté », « habilement argumenté » (GM) ; 

 Éléments d’approfondissement analytique : « lecture approfondie d’une 
thématique », « éclairage très en profondeur », « richesse de l’analyse » (SED), 
« extrêmement complet », « causes profondes », « approfondissement d'une 
information trop sommaire répandue par les médias classiques » (GM) ; 

 Éléments de robustesse et de fiabilité : « crédibilité », « connaissances de pointe » 
(GM). 

 
Plusieurs utilisateurs des productions du CETRI déclarent apprécier particulièrement la 
capacité du CETRI à produire des synthèses pertinentes et ramassant une information 
riche (GM). 
L’essence des réponses mettant à l’honneur la qualité de la plus-value informationnelle 
retirée des productions du CETRI entre 2014 et 2016 est bien résumée dans les propos 
suivants : « Des données très précises concernant les domaines abordés, chiffrées, 
évolution et perspectives. Une réflexion très complète et habilement argumentée, 
mettant en valeur le 'dessous des cartes', les causes profondes des éléments étudiés. Mais 
la qualité essentielle à mes yeux est de savoir marier analyses et synthèses concernant les 
thèmes abordés et judicieusement choisis. » (GM). 
L’intégralité des réponses formulées figure dans le tableau des pages suivantes. 
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Nature des apports des productions du CETRI en termes d'informations, idées, connaissances 

Actualisation de mes informations (le Sud en mouvement) 
Actualité en Bolivie, les résistances en Amérique latine, économie sociale et solidaire 
Analyse sociale et politique très bien faite 
Analyses détaillées. Précises. Nouvelles sources (auteurs, organismes...) 
Analyses et illustrations sur des thématiques Sud 
Analyses précises et nuancées sur des réalités dont on entend parler sans suffisamment les 
connaître. Décryptage des positions et comportements précis de certains acteurs au niveau 
mondial. Permet de sortir des visions manichéennes Nord-Sud en montrant aussi les forces et 
contradictions à l’œuvre dans des pays du Sud. 
Approche des enjeux mondiaux me permet d'ajuster la perception de mon identité d'homme.  Elle 
vient aussi de manière transversale améliorer mes compétences professionnelles, je travaille dans le 
secteur de la santé mentale et les connaissances envers un pays d'origine ou envers une question 
de société améliore mon positionnement dans l'accueil de difficultés de ces personnes que je 
rencontre (entretiens individuels) où dans l'animation de groupes parole.  Accessoirement, ce fut 
aussi un outil qui m'a permis de sensibiliser mes enfants aux problématiques internationales 
(transmission de savoir) et à l'importance de leur mise en débat. 
Approfondissement d'une information trop sommaire répandue par les médias classiques 
Articles, nouveautés 
Au niveau empirique 'connaissance des mouvements sociaux au Sud, de mobilisations 
transnationales, d'organisations...), et au niveau théorique (découverte de nouveaux auteurs & 
controverses, par exemple la critique du développement) 
Autre vision des enjeux en place dans les systèmes sociaux, de valeurs, économiques au niveau 
macro sociétal 
Beaucoup d'éléments d'actualité et importants 
Bonne analyse, crédibilité 
Bonne vulgarisation 
Ce sont des nouvelles qu'ici à Montevideo-Uruguay, les médias n´apportent pas, même ceux de 
gauche, sur des réalités de l´Europe, de l´Afrique, des pays de l'Asie 
Cela a élargi mes connaissances par rapport à ce qui se passe dans le monde. 
Certaines infos dans la Newsletter et certains sujets de la revue Alternatives 
Ces apports ont principalement consisté à m'informer sur la situation de certains pays, ou sur des 
sujets géopolitiques et sociaux précis, que je ne connaissais pas très bien et que les principaux 
médias d'information ne relaient pas toujours (rarement). 
Connaissance à la fois bien documentée autour de certaines aires géographiques ou autour de 
certains 'dossiers thématiques' extrêmement complets et à jour. Une vision réellement approfondie 
des réalités traitées, avec accès à des sources 'directes' (produites par acteurs sociaux et politiques 
ou encore par des intellectuels du Sud également) 
Connaissance des réalités du Sud 
Connaissances de faits 
Connaissances de pointe 
Connaissances sur les mouvements sociaux au Sud 
Connaissances sur les prises de position d'acteurs académiques ou activistes du sud (extractivisme, 
accaparement des terres etc.) et sur les rapports de force Nord-Sud en général 
Croisement d'informations et d'analyses du Sud, mise en avant d'un angle d'approche original 
Dans le cadre des articles et des conférences que nous traitons, nous faisons référence à vos 
articles 
Des analyses et informations précieuses et concrètes (partant d'exemples concrets) pour alimenter 
et compléter nos propres analyses de contexte et justifier nos stratégies d'interventions 
Des chiffres à l'appui et des nouvelles références d'auteur-e-s du Sud 
Des contributions rédactionnelles pour notre magazine 
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Des données très précises concernant les domaines abordés, chiffrées, évolution et perspectives. 
Une réflexion très complète et habilement argumentée, mettant en valeur le 'dessous des cartes', 
les causes profondes des éléments étudiés. Mais la qualité essentielle à mes yeux est de savoir 
marier analyses et synthèses concernant les thèmes abordés et judicieusement choisis 
Des idées intéressantes 
Des informations de pointe et très actuelles sur l'Amérique latine, les mouvements sociaux, les 
transformations sociales, etc. Elles m'ont fait connaître des auteurs, par la suite je suis allée chercher 
d'autres textes de ces auteurs. Des informations complémentaires ont permis de voir un sujet de 
différents points de vue. 
Des informations dont je ne disposais pas et une analyse intéressante 
Des informations sur l'Amérique latine 
Des points de vue et des analyses diversifiés (souvent du Sud) sur les grands enjeux mondiaux et la 
situation politique et des mouvements sociaux dans le Sud, liés à l'actualité. Des synthèses sur les 
thèmes liés à ces enjeux (édités d'Alternatives Sud) 
Données actuelles et historiques. Autres points de vue. Données totalement inconnues 
Dossiers précis et bien articulés avec les activités des organisations 
Echos traduits des points de vue du Sud 
Eclairages du sud et perspectives décalées 
Economie politique du développement, relations européennes 
En saber que sigue existiendo y poco más 
Formation 
Formation donnée sur le secteur informel 
Importantes informations, analyses et réflexions sur l'évolution politique internationale 
Information 
Information et analyse actualisées sur la situation de plusieurs pays en développement 
Information facilitant les débats et permettant d'approfondir certains thèmes 
Information importante pour mes recherches sur les mouvements sociaux dans le tiers-monde 
Information sur les pratiques et les positionnements des mouvements sociaux du Sud global 
Information, connaissances 
Informations 
Informations alternatives et analytiques sur l'actualité internationale, les pays du Sud, la 
coopération internationale et le développement. Toutes choses qui sont en général absentes des 
sources d'information grand public 
Informations complémentaires concernant la réalisation de mon travail de fin d'études à propos de 
l'Equateur 
Informations et analyses sur la situation et les mouvements sociaux dans certains pays, auxquelles 
j'ai peu accès par ailleurs 
Informations et idées 
Informations et synthèses des sujets traités 
Informations générales, informations plus ciblées sur certains dossiers, enjeux 
Informations globales et objectives sur l'ensemble des situations dans le monde 
Informations impartiales et objectives sur la démocratie dans le monde, et la coopération 
internationale 
Informations intéressantes sur les mouvements sociaux féministes dans le monde 
Informations sur l’Amérique latine non disponibles dans presse habituelle 
Informations thématiques, repères, analyses 
Informations, idées 
Informations, idées, connaissances 
Je ne lis plus les publications 
La diffusion des documents 
La qualité des informations et des analyses qui permettent de les interpréter 
Le cycle de conférences sur les enjeux Sud-Nord 
Lecture approfondie d'une thématique 
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Lecture fréquente d'Alternatives Sud pour alimenter mon travail de recherche et de plaidoyer 
Les Alternatives Sud surtout apportent souvent un éclairage très en profondeur sur des thématiques 
d'actualité (inégalités, protection sociale, agro écologie...) 
Les analyses des conditions effectives des formes de domination, par région du monde et 
globalement dans le système capitaliste mondialisé 
Les articles sont informatifs des dynamiques économiques et sociales notamment dans les pays du 
Sud. Dans l'ensemble, les productions permettent de comprendre les enjeux ainsi que les nouvelles 
problématiques 
Les études m'ont apporté des contributions importantes à de meilleures connaissances 
géopolitiques 
Les évolutions des dynamiques socioéconomiques et culturelles dans le monde ainsi que les 
tendances lourdes y relatives 
Les productions apportent des éléments d'analyses concernant des thèmes liés à mon travail. 
Les situations par pays qui sont envoyées, ce qui a pu nourrir un de mes projets 
L'importance des mobilisations et des mouvements 
Meilleure connaissance des rapports Nord-Sud 
Nouvelles connaissances supplémentaires (apports scientifiques et référence d'experts), aide pour 
rédaction d'article (source) 
Nouvelles intéressantes du secteur 
Objectivité, contextualisation, suivi 
Ouverture des yeux sur les minorités oubliées par TOUS les médias 
Permet d'argumenter ce que l'on peut avoir comme 'convictions jusque-là seulement intuitives'. 
Pistes de réflexion 
Plus de précisions et analyse 
Points de vue particuliers sur des sujets d'actualité ou des enjeux mondiaux, grâce au regard 
spécifique des acteurs du Sud. 
Réalités des régions et des groupes de population généralement « invisibilisés » 
Recherche d'informations pour rédaction d'articles, d'études... 
Regards croisés, pluridisciplinaires, de spécialistes internationaux 
Relations Nord-Sud 
Remarquables 
Richesse de l'analyse, étayage avec des exemples, diversité des thèmes, etc. 
Situation pays Amérique latine 
Situation politique en Amérique latine principalement 
Sources variées 
Sujet d'études 
Sur les grands problèmes d'aujourd'hui au niveau mondial 
Surtout des informations du terrain, réalités sur les inégalités sociales, les pauvretés concrètes 
(alimentation, éducation, situation de la femme...) 
Synthèses des thèmes, surplus d'informations 
Un large éventail de questions d'actualités dont le contenu est étudié et traité par des personnes 
compétentes 
Un point original sur les dossiers brûlants de notre planète 
Une perspective critique sur les informations que donnent les médias 
Une réflexion approfondie sur des thèmes d'actualité 
Vision globale (Afrique, Asie, Amérique latine, Europe) des problèmes globaux, par exemple, 
migration, changement climatique, narcotrafic, tourisme, etc. 
 
Eléments issus des entretiens semi-directifs 
 
Globalement, les entretiens menés valident les constats tirés de l’enquête.  
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C’est un sentiment de confiance envers le CETRI et la qualité de ses productions qui se 
dégage en premier. Très clairement, les interviewés font état d’un a priori positif, alimenté 
par les expériences passées de chacun. 
Le CETRI est perçu comme porteur d’expertise mais également d’idées, d’avis, 
d’engagements. Cette double composante a à plusieurs reprises été mentionnée comme 
un véritable atout, une spécificité recherchée du Centre. Si d’aucuns perçoivent le 
caractère engagé de certaines de ses positions comme assumé et identifiable, cela a été 
une fois pointé comme source de confusion. Et il reste difficile d’adopter une position qui 
plaise à tout le monde, puisqu’un interviewé reproche au CETRI un manque de parti pris. 
L’expertise du CETRI est appréciée pour son approche approfondie et globale. Par 
globale, les personnes entendent une approche qui porte sur plusieurs continents, 
plusieurs dimensions d’une problématique et plusieurs catégories d’acteurs.   
 

2.1.2.3. Satisfaction 
 

3. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction
envers les activités menées par le CETRI entre 2014 et 2016 ?
Moyenne = 8,06 Ecart-type = 1,60
Médiane = 8,00

Nb % cit.
1 1 0,8%
2 1 0,8%
3 1 0,8%
4 2 1,5%
5 3 2,3%
6 5 3,8%
7 23 17,6%
8 42 32,1%
9 30 22,9%
10 23 17,6%
Total 131 100,0%  

La satisfaction domine nettement à propos des activités que le CETRI a proposées entre 
2014 et 2016. Avec 8 sur 10 de moyenne, les cotes attribuées se concentrent quasi toutes 
entre 7 et 10 sur 10. Un usager sur six n’hésite pas à attribuer la cote maximale.  
 
Le niveau de satisfaction de diffère pas significativement d’une catégorie de public cible 
à l’autre, comme l’indiquent les cotes moyennes très proches présentées ci-dessous. 
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Sur une échelle de 1 à 10
4. Quel est votre niveau de satisfaction envers les activités menées par le CETRI entre 2014 et 2016
concernant les aspects suivants ?

Moyenne Ecart
-type Médiane

La dimension critique 8,62 1,23 9,00
Les analyses produites 8,40 1,22 8,00
Les thématiques choisies 8,40 1,47 9,00
La fréquence de parution des revues 8,30 1,49 9,00
L'accessibilité des articles écrits (compréhension) 8,25 1,63 9,00
L'accessibilité des conférences (compréhension) 8,25 1,59 8,00
Autre(s) 8,20 1,64 9,00
La forme (revues, conférences, formations) 8,09 1,59 8,00
Les possibilités d'utilisation concrète des productions du CETRI (exploitabilité) 8,05 1,57 8,00
L'accessibilité de la revue Alternatives Sud / État des résistances dans le Sud 7,90 1,98 8,00  

Le niveau élevé de satisfaction envers les activités du CETRI est d’autant plus appréciable 
que ce sont les éléments de fond qui le suscitent particulièrement. La dimension critique 
surtout, mais aussi le travail analytique et les choix thématiques sont les aspects les plus 
appréciés. La forme, la fréquence ou encore l’accessibilité des productions ne déméritent 
toutefois pas, avec des cotes systématiquement équivalentes ou supérieures à 8 sur 10. Le 
caractère concrètement exploitable de ce que produit le CETRI génère ce même niveau 
de satisfaction ; le public cible effectif du CETRI n’a donc guère de difficultés à concevoir 
la transposition des apports du Centre dans son propre champ d’action. 

Réponses « autres » à cette question : 
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Satisfaction envers les activités (2014-2016): Analyse Importance/Performance

Thématiques choisies
Fréquence de parution des revues
Analyses produites
Forme des revues/conférences/formations
Accessibilité de la revue trimestrielle
Accessibilité des articles
Accessibilité des conférences
Dimension critique
Possibilités d'utilisation concrète

Performance Importance
8,40 0,75
8,30 0,60
8,40 0,77
8,09 0,59
7,90 0,55
8,25 0,64
8,25 0,65
8,62 0,67
8,05 0,65

8,268,168,067,967,86 8,36 8,46 8,56 8,66

0,66

0,64

0,62

0,60

0,58

0,56

0,54

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

Thématiques
choisies

Fréquence
de

parution
des revues

Analyses
produites

Forme des
revues/conférences/formations

Accessibilité
de la revue
trimestrielle

Accessibilité
des articles

Accessibilité
des

conférences

Dimension
critiquePossibilités

d'utilisation
concrète

 
Comme précédemment, ce plan est à lire compte tenu du positionnement relatif des 
éléments sur l’axe de performance (horizontal) et sur l’axe d’importance (vertical).  
Les analyses produites, comme les thématiques choisies, apparaissent non seulement très 
appréciées, mais aussi très déterminantes dans la formation d’un sentiment de satisfaction 
envers l’action du CETRI dans sa globalité. Ces atouts sont donc à préserver 
impérativement pour maintenir la satisfaction des usagers. Les analyses produites se 
distinguaient déjà de la sorte en 2013. Par contre, par rapport aux résultats de 2013, la 
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puissance contributive des choix thématiques est renforcée. Entre 2014 et 2016, cet 
aspect-ci a donc été plus déterminant que par le passé dans la formation du sentiment 
appréciatif.  
Extrêmement performante, la dimension critique pèse sensiblement moins sur la 
satisfaction générale que les deux premiers aspects évoqués. Elle devance néanmoins en 
importance l’accessibilité et l’exploitabilité des productions du CETRI. Sans surprise, les 
aspects pratiques ou formels sont ceux qui infléchissent le moins l’appréciation 
d’ensemble. 
 
On note des accents particuliers par catégories de public cible si on les observe 
distinctement. 

Multiplicateurs 
Satisfaction envers les activités (2014-2016): Analyse Importance/Performance

Thématiques choisies
Fréquence de parution des revues
Analyses produites
Forme des revues/conférences/formations
Accessibilité de la revue trimestrielle
Accessibilité des articles
Accessibilité des conférences
Dimension critique
Possibilités d'utilisation concrète

Performance Importance
8,54 0,72
8,48 0,56
8,46 0,83
8,30 0,54
8,03 0,56
8,53 0,61
8,61 0,65
8,71 0,66
8,08 0,68

8,378,278,178,077,97 8,47 8,57 8,67 8,77

0,69

0,64

0,59

0,54

0,74

0,79

0,84

Thématiques
choisies

Fréquence
de

parution
des revues

Analyses
produites

Forme des
revues/conférences/formations

Accessibilité
de la revue
trimestrielle

Accessibilité
des articles

Accessibilité
des

conférences
Dimension

critique

Possibilités
d'utilisation
concrète
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De 2014 à 2016, les analyses produites sont ce qui a compté le plus, et de loin, pour 
susciter le sentiment de satisfaction des groupes multiplicateurs. Suivent les thématiques 
choisies et les possibilités d’utilisation concrète, qui revêtent aussi une importance 
supérieure à celles des autres aspects testés. 
 

Acteurs spécialisés en ED 

 
Dans le cas des spécialistes en ED, la physionomie des positionnements relatifs sur le plan 
est plus compacte. Les différentes dimensions, à l’exception de l’accessibilité de la revue 
trimestrielle, se tiennent d’assez près en importance pour forger le sentiment global de 
satisfaction. La dimension critique apparait les concernant dans le trio de tête des 
paramètres importants. Pour ces acteurs déjà très avertis dans le domaine du 
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développement, la question de l’accessibilité des contenus apparait, peut-être 
paradoxalement, plus importante que pour les multiplicateurs. 
 

2.1.3. Impacts 
 
Intéressons-nous tout d’abord aux impacts des productions du CETRI en termes de 
compréhension de phénomènes généraux. 
 

 
Entre 2014 et 2016, le CETRI a à nouveau aidé la majeure partie de ses publics cibles à 
mieux comprendre les processus du développement, dans ses mécanismes négatifs 
comme dans ses composantes positives. Les tendances sont particulièrement marquées 
en ce qui concerne la compréhension des dynamiques sociales au Sud, que le CETRI 
relaie impeccablement bien, de l’avis des personnes sondées. 

Réponses « autres » à cette question : 

 
 
Remarquons que d’aucuns, parmi notamment les groupes multiplicateurs, ont d’eux-
mêmes pointé des plus-values de cet ordre dans le champ libre en début de 
questionnaire, soulignant leurs progrès en connaissances et clés de compréhension 
sociopolitiques et géopolitiques (« Les productions permettent de comprendre les enjeux 
ainsi que les nouvelles problématiques »). 
 
Appréhendons à présent les impacts des productions du CETRI en termes de capacitation 
par domaines ou thématiques. 
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Comme une confirmation du résultat qui précède, le CETRI apparait avant tout 
performant pour renforcer les compétences des acteurs concernant les mobilisations 
sociales et syndicales du Sud. C’est là son core business depuis longtemps. 
Les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, l’économie sociale et solidaire, la 
protection sociale et les ressources naturelles sont les quatre autres domaines dans 
lesquels le CETRI a consolidé les capacités de plus de neuf dixièmes de son audience 
entre 2014 et 2016. Vu qu’ils recouvrent les thématiques placées au cœur du Programme 
triennal pour cette période, cet excellent résultat doit être souligné. 
Légèrement en retrait dans le classement des domaines testés, la Cohérence des 
Politiques pour le Développement a été rendue plus intelligible pour plus de huit usagers 
des productions du CETRI sur dix. Se rapportant à un thème plus complexe, cet impact est 
notable. Il devance de peu ceux relatifs à la problématique du genre et à la question 
générale de l’aide au développement. 

Réponses « autres » à cette question : 

 
 
Toujours au plan des impacts, penchons-nous à présent sur le renforcement des 
compétences des publics cibles du CETRI sur les enjeux et dynamiques à l’œuvre dans 
des régions du monde particulières.  
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L’action du CETRI se révèle remarquablement influente en ce qui concerne la maitrise des 
dynamiques et enjeux du développement en Amérique latine. Presque tous les 
répondants à l’enquête en ligne déclarent avoir progressé en compétences sur cette 
région du monde entre 2014 et 2016. La moitié d’entre eux optent même pour l’expression 
la plus affirmative des progrès engrangés. 
Les neuf dixièmes du public cible effectif du CETRI déclarent aussi mieux dominer la 
situation et les mouvements en Afrique par l’entremise du Centre. Bien qu’un peu en 
deçà en proportion de personnes concernées, le renforcement des compétences à 
propos des situations dans les Caraïbes, dans le monde arabe et enfin en Asie représente 
une réalité pour une nette majorité des bénéficiaires. L’évaluation est donc clairement 
positive pour chaque zone géographique concernée. 
 
Après avoir pris connaissance des impacts des productions du CETRI quant à leur portée 
substantielle, à savoir la compréhension et la connaissance de phénomènes globaux, 
domaines et régions concernés, voyons sur qui et sur quoi ces impacts retentissent.  
Entamons par les impacts se situant au plan de l’évolution personnelle. 
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Chaque impact potentiel testé se révèle un impact réel aux yeux d’une écrasante 
majorité des participants à l’enquête. Dans le cas de plus de neuf dixièmes d’entre eux, la 
perception du développement et le sentiment de solidarité avec le Sud sont sortis plutôt 
voire tout à fait renforcés du recours aux productions du CETRI pendant le Programme 
triennal 2014-2016. C’est dans une proportion identique que les personnes consultées 
déclarent avoir fait évoluer leur angle d’analyse sous l’impulsion du CETRI. Le 
renforcement des compétences, personnelles et professionnelles, est également une 
réalité du point de vue de presque neuf usagers sur dix.  L’adoption d’une posture 
davantage militante est l’impact le moins répandu puisqu’elle est revendiquée par un 
peu moins de huit usagers sur dix ; ce qui demeure un très beau résultat.    
 
Examinons ensuite les impacts sur des tiers (cibles indirectes), du fait de l’essaimage assuré 
par les cibles directes du CERTI. 
 

 
Seule une personne sur cinq n’a pas (encore) répercuté auprès de son propre public 
et/ou dans ses sphères sociales personnelles, les contenus dont elle a pu prendre 
connaissance grâce au CETRI depuis 2014. Un peu moins de la moitié a eu l’occasion de 
le faire de temps à autres ; et un tiers s’y est attelé fréquemment. Exprimé en proportion 
d’acteurs, le taux de répercussion cumulé avoisine donc les 80%. 
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Réponses « autres » à cette question : 

 
 
Enfin, observons les impacts des productions du CETRI en termes d’incidence sur le 
contenu des actions et réalisations des utilisateurs eux-mêmes. 
 

10. Entre 2014 et 2016, les productions du CETRI vous ont-elles aidé à produire
vous-même…

Pas du
tout

Plutôt
non

Plutôt
oui

Tout à
fait Total

Des dispositifs de sensibilisation
Des articles écrits
Des revendications
Des animations
Des cours/des formations
Des plaidoyers
Des événements
Des ouvrages

11 17 46 20
12 24 38 27
12 24 39 13
13 20 45 13
15 17 36 24
16 22 34 8
17 23 27 15
20 25 18 11

94
101

88
91
92
80
82
74

27,0% 33,8% 24,3% 14,9%
20,7% 28,0% 32,9% 18,3%
20% 27,5% 42,5% 10%

16,3% 18,5% 39,1% 26,1%
14,3% 22,0% 49,5% 14,3%
13,6% 27,3% 44,3% 14,8%

11,9% 23,8% 37,6% 26,7%
11,7% 18,1% 48,9% 21,3%Des dispositifs de sensibilisation

Des articles écrits
Des revendications

Des animations
Des cours/des formations

Des plaidoyers
Des événements

Des ouvrages  
Nous abordons ici les modalités par lesquelles le public cible du CETRI applique ou 
transpose les apports de ce dernier dans son propre travail. Les taux mesurés pour les 
différents types de productions possibles dépendent en partie du niveau de prévalence 
de chacun d’eux dans les pratiques des intéressés.  
Une majorité des personnes interrogées a pris appui sur les travaux menés par le CETRI 
entre 2014 et 2016 pour élaborer des dispositifs de sensibilisation, des articles, des 
revendications, des animations ou des formations. On tombe tout juste sous la moitié en 
ce qui concerne la mise en place de plaidoyers ou d’événements. Les ouvrages 
constituent le type de réalisation par lequel se traduit le moins la répercussion de la plus-
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value du CETRI auprès de publics indirects ; mais quatre usagers du CETRI sur dix s’y 
attèlent cependant via la rédaction d’ouvrages. 

Réponses « autres » à cette question : 

 
 
En complément à ces indications chiffrées, précisons que certaines réponses à la question 
ouverte du début de questionnaire ont fait état, de façon spontanée, d’usages effectifs 
des travaux du CETRI pour : 

 Alimenter son propre travail de plaidoyer (SED) ; 
 Se baser sur des données et analyses lors de la rédaction d’articles, d’études et 

autres textes (SED) ; 
 Documenter un travail de fin d’études, un mémoire (GM) ; 
 Structurer les termes du débat pour les mettre en discussion avec les publics auprès 

desquels on travaille ou avec des proches (GM). 
 
En clôture de cette section consacrée aux impacts des productions du CETRI, voici un 
extrait illustrant bien leur caractère multiple : « L’approche des enjeux mondiaux me 
permet d'ajuster la perception de mon identité d'homme. Elle vient aussi de manière 
transversale améliorer mes compétences professionnelles ; je travaille dans le secteur de 
la santé mentale et les connaissances envers un pays d'origine ou envers une question de 
société améliore mon positionnement dans l'accueil de difficultés de ces personnes que 
je rencontre (entretiens individuels) où dans l'animation de groupes de parole.  
Accessoirement, ce fut aussi un outil qui m'a permis de sensibiliser mes enfants aux 
problématiques internationales (transmission de savoir) et à l'importance de leur mise en 
débat. » 
 
22..22..  LLee  ssiittee  iinntteerrnneett  dduu  CCEETTRRII  
 
Ce chapitre s’intéresse aux articles, analyses et interviews mis en ligne par le CETRI sur son 
site entre 2014 et 2016. Il rend compte des éléments d’évaluation s’y rapportant 
spécifiquement. 
En préambule, avant d’aborder les résultats de l’évaluation externe relatifs au site du 
CETRI, attardons-nous un instant sur les possibilités de suivi offertes par Google Analytics. 
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2.2.1. Potentialités de suivi via Google Anaytics 
 
Le service Google Analytics met à disposition du CETRI un nombre assez important de 
données concernant la fréquentation et l’usage de son site internet. Les variables 
disponibles sont nombreuses et concernent : l’âge des visiteurs, leur sexe, leur provenance 
géographique, le nombre de visiteurs, les pages consultées, la durée de consultation par 
page, les centres d’intérêt des visiteurs… 
Toutes ces informations sont a priori intéressantes pour caractériser l’audience du CETRI, 
plus particulièrement celle de son site internet. Cependant, ces données sont à lire avec 
beaucoup de prudence. En effet, la récolte de ces informations est basée sur l’utilisation 
des données que l’utilisateur accepte, souvent sans le savoir, de donner. Un nombre 
croissant de personnes mettent en place les moyens nécessaires pour ne pas être 
identifiables, suivies, reconnues. Cela peut entraîner, selon les moyens employés, soit la 
non-récolte d’une donnée, et dans ce cas l’absence d’un certain public dans les chiffres, 
soit la récolte d’une information erronée, et par conséquent une lecture tronquée des 
résultats.  
Ces précautions étant prises, il nous paraît que les seules données méritant l’attention du 
CETRI, dans le cadre de son monitoring continu et de son autoévaluation, sont les pages 
consultées et le temps passé sur le site, ou sur une page spécifique. Leur hiérarchisation et 
leur analyse peuvent apporter des informations utiles concernant les contenus retenant 
particulièrement l’attention des publics destinataires. 
 

2.2.2. Audience 
 

 
Parmi les répondants à l’enquête en ligne, seul un sur sept n’a lu aucun article publié sur le 
site du CETRI entre 2014 et 2016. 
 

2.2.3. Effets 
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12. Êtes-vous globalement satisfait-e de l'information trouvée
dans ces articles sur le site du CETRI entre 2014 et 2016 ?

Nb % cit.
1. Pas du tout satisfait 0 0,0%
2. Plutôt non satisfait 2 1,8%
3. Plutôt satisfait 72 64,9%
4. Tout à fait satisfait 37 33,3%

Total 111 100,0%  
Concernant les informations contenues dans ces articles en ligne, la satisfaction règne de 
façon quasi unanime. Un tiers des individus concernés se montrent tout à fait satisfaits ; et 
les deux tiers plutôt satisfaits.  
 

 
Des analyses critiques du Sud ont été rendues accessibles à la quasi-totalité des lecteurs 
d’articles en ligne entre 2014 et 2016. Quatre sur dix se montrent tout à fait affirmatifs à ce 
propos. Près de six sur dix fournissent une réponse affirmative plus nuancée. 
 

2.2.4. Impacts 
 
Les impacts d’un Programme renvoient à la situation finale qui prévaut pour les publics 
ciblés, après l’action menée. Il s’agit donc de s’intéresser ici aux attitudes et 
comportements induits sous l’effet des articles en ligne du CETRI entre 2014 et 2016. 

2.2.4.1. Evalués quantitativement 
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14. Entre 2014 et 2016, dans l'élaboration de vos
messages, avez-vous tenu compte des points de vue du
Sud, sur base des articles consultés sur le site du CETRI ?

Nb % cit.
1. Pas du tout 5 4,8%
2. Plutôt non 15 14,3%
3. Plutôt oui 56 53,3%
4. Tout à fait 29 27,6%

Total 105 100,0%  
L’incidence des articles en ligne rendant compte de points de vue du Sud n’est pas 
négligeable dans les messages ultérieurement conçus par leurs lecteurs. Un peu plus de la 
moitié d’entre eux déclarent en avoir relativement tenu compte lors de l’élaboration de 
leurs propres messages ; auxquels on peut ajouter un quart s’en étant pleinement fait 
échos. C’est donc une minorité réduite qui n’a pas intégré dans sa communication les 
voix du Sud s’étant exprimées dans les articles en ligne. 
 

 
Parmi les lecteurs des articles publiés sur le site du CETRI, environ six sur dix affirment avoir 
utilisé leur contenu d’une façon ou d’une autre dans le cadre de leur propre action 
depuis 2014. La dissémination sous cette forme est donc assurée par une assez nette 
majorité du public touché.  
 

2.2.4.2. Evalués qualitativement 
 
Les personnes ici concernées sont une soixantaine au sein de notre échantillon obtenu en 
ligne ; nombre d’entre elles ont détaillé des exemples concrets d’utilisation qu’elles ont 
faite des articles du CETRI dans la mise en œuvre de leurs propres activités. Voici ce qui en 
ressort. 
Avant tout, notons qu’il peut y avoir ponctuellement une confusion entre les articles mis 
en ligne et ceux composant les publications trimestrielles du CETRI. Néanmoins, la grande 
majorité des cas d’utilisation évoqués se rapportent bien aux articles accessibles sur le site. 
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Les activités dans la perspective desquelles les intéressés s’y sont référés sont diverses. 
Toutes catégories de public cible du CETRI confondues, on relève les types d’activités 
suivants :  

 Préparation de conférences ; 
 Rédaction d’articles ; 
 Collaborations avec le CETRI (sur une publication, par exemple) ; 
 Animations en ED ; 
 Recherche ; 
 Préparation de cours aux niveaux secondaire et universitaire ; 
 Conception de dossiers pédagogiques ; 
 Réalisation de documentaires ; 
 Actions de sensibilisation ; 
 Actions militantes et citoyennes ; 
 Information syndicale ; 
 Animation de débats. 

Par le biais de leurs activités, les spécialistes en ED s’adressent à des publics certes plus 
novices ou moins pointus qu’eux-mêmes en matière de développement et de rapports 
Nord-Sud, mais axant le plus souvent leurs projets (militants, professionnels ou citoyens) sur 
ce champ. Les profils de celles et ceux bénéficiant par cette entremise des inputs du 
CETRI sont cependant variés, et comptent par exemple des :  

 Jeunes (futurs) volontaires ; 
 Etudiants ; 
 Partenaires du Sud ; 
 Membres de conseils d’administration. 

Les groupes multiplicateurs prennent quant à eux appui sur les articles mis en ligne par le 
CETRI pour agir auprès de : 

 Militants associatifs ; 
 Populations locales concernées au premier chef par certains enjeux ; 
 Elèves et étudiants ; 
 Enseignants ; 
 Chercheurs ; 
 Acteurs économiques ; 
 Lectorat de publications ; 
 Grand public. 
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Les articles du CETRI que ces « relais » utilisent sont consacrés à la situation dans un pays 
(Inde, Amérique latine…) et/ou à un thème particulier (genre, agro écologie, protection 
sociale…), ou bien portent sur certains mouvements militants ou citoyens. 
En ce qui concerne les types d’apports dégagés, du point de vue de leurs lecteurs, les 
articles du CETRI permettent de : 

 Prendre appui sur des contenus robustes (SED) ; 
 Saisir les convergences des luttes ici et ailleurs (SED) ; 
 Se décentrer, voir autrement (SED et GM) ; 
 Comprendre des mécanismes (SED) ; 
 Appréhender une question de façon plus complète/large (SED et GM) ; 
 Obtenir des analyses complémentaires à celles d’autres sources (SED et GM) ; 
 Disposer de synthèses (SED) ; 
 Disposer d’informations à jour (GM) ; 
 Disposer d’analyses critiques (GM) ; 
 Ne pas devoir vérifier / recouper impérativement (confiance en la rigueur) (GM) ; 
 Bien s’approprier un contexte donné (GM) ; 
 Disposer de textes de référence (GM) ; 
 Affuter ou consolider des argumentaires (GM) ; 
 Accroitre sa base militante (GM). 

Nous proposons ci-après l’intégralité des illustrations recueillies via le questionnaire en 
ligne. 
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Catégorie Titre d'intérêt Activité(s) propre(s) Public(s) visé(s) Article(s) utilisé(s) Plus-value retirée pour activité(s) 

Multiplicateurs Autre 

Compréhension du 
contexte politique, économique et social 
de la Bolivie. Et le 
travail de campagne de sensibilisation 
mené sur la protection 
sociale pour tous 

Étudiants du supérieur, 
Académie de 
recherche et d'enseignement 
supérieur (Ares) 

  
Améliorer ma compréhension 
du contexte politique de la 
Bolivie. Découvrir le travail 
mené pour améliorer la protection sociale pour tous 

Multiplicateurs Autre 
Conférencier en 
sociologie du 
développement 

Les jeunes qui 
suivent les formations 
préparatoires à 
un emploi 
éventuel dans la coopération au 
développement 

Sur le monde arabe, sur les 
inégalités dans le 
monde, sur la 
condition des femmes... 

Ils ont complété, corrigé ou 
illustré les apports théoriques 
de mes conférences 

Multiplicateurs Autre 
Correspondance 
avec amis latinos en espagnol ou en 
français 

      

Multiplicateurs Autre Débat Privé Les gauches en 
Amérique latine 

Structuration et liens de 
causalité 

Multiplicateurs Autre 
Décrypter le 
positionnement du 
courant extractiviste 

Monde de 
l'entreprise   

Mieux comprendre les argumentaires des ONG et 
syndicats sur la critique de 
l'extractivisme en Amérique 
latine, et mieux identifier les types de liens entre les acteurs 

Multiplicateurs Autre 

Difficile d'isoler un 
exemple concret. Les 
apports du site du CETRI, comme 
d'autres, nourrissent la 
réflexion sur les 
questions du développement, de 
l'aide, des rapports-
Nord-Sud, etc. 

    
Des points de vue, des 
analyses critiques, diversifiées, 
souvent du Sud 

Multiplicateurs Autre 

Diffusion de 
l'information scientifique en 
direction d'un public 
de chercheurs et d'enseignants 
chercheurs + 
doctorants et 
étudiants travaillant sur les questions de 
géographie et d'autre 
part alimentation de 
sites web dédiés en partie ou en totalité 
aux questions de 
développement et/ou 
sur l'Amérique latine et les Caraïbes ainsi que 
sur l'Afrique et l'Asie... 

Chercheurs et étudiants 
(niveau Master) 

L'ensemble du 
contenu de la revue 
Alternatives Sud 

Un point de vue différent des questions de développement 
par des acteurs du Sud 
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Multiplicateurs Autre Donner de la bibliographie et faire 
du tutorat 

Aux étudiants des universités, 
instituts 
supérieurs, ONG 

Expansion du tourisme 
international : 
gagnants et 
perdants. Privatisations, 
marchandisation 
et tourisme, Brésil, 
Les ressorts d'une crise politico-
judiciaire 

Avoir rapidement une analyse poussée dans la 
compréhension de la 
thématique de travail 

Multiplicateurs Autre 
Sensibilisation auprès 
de mes amis et connaissances Amis famille     

Multiplicateurs Autre Sensibiliser Tous publics Tous   
Multiplicateurs Chercheur Chercheur Universitaire et 

associatif 
Concernant 
l'Afrique et l'Asie   

Multiplicateurs Chercheur Chercheur à 
l'Université 

Etudiants, corps 
académique, 
d'autres chercheurs 

    

Multiplicateurs Chercheur 
Cité dans mes 
recherches, articles et 
chapitres livres 

Académique et 
diffusion 

Sur pauvreté et 
violence à 
Oaxaca et le 
Chiapas 

Je ne comprends pas votre 
concept de plus-value 

Multiplicateurs Chercheur 
Conférence sur la 
protection sociale 
'mondialisée' 

Syndicalistes 
belges 

http://www.cetri.
be/Etendre-la-
protection-
sociale-au-3411 

Informations supplémentaires 
et exemples concrets 

Multiplicateurs Chercheur 
Défense d'espaces 
publics urbains et leur 
utilité sociale 

Les communautés 
exclues dans les 
grandes villes 
aux Brésil 

    

Multiplicateurs Chercheur La recherche 
universitaire 

Les enseignants 
et les étudiants 
de niveau 
supérieur 

Dans les articles 
de recherche et 
des livres 

Leur analyse pénétrante 

Multiplicateurs Chercheur Les mines en Amérique       

Multiplicateurs Chercheur Lors de construction 
de cours 

Etudiants à 
l'Université 

Dossier 
aggravation des 
inégalités, tourisme dans le 
Sud 

Des documents de réflexion 
pour les étudiants. Une autre approche 

Multiplicateurs Chercheur Recherche et 
enseignement Etudiants     

Multiplicateurs Chercheur Réunions informelles Amis et 
compatriotes 

Les articles se référant à 
l’Amérique latine 
et aux Caraïbes 

Un point de vue qui tranche et fait équilibre avec les infos de 
la presse grand public 

Multiplicateurs Chercheur Séminaires au niveau 
international 

Mouvements 
sociaux     

Multiplicateurs Étudiant 

Dans la rédaction de 
mon mémoire de 
maîtrise, dans la 
préparation de mon projet de doctorat, 
dans des conférences 
que j'ai données 

Universitaire 

Sur l'agro 
écologie, sur la 
Bolivie, sur les 
mouvements paysans (ça date 
de 2013, mais je 
l'ai eu en 2014) 

Information actuelle et de 
pointe 

Multiplicateurs Étudiant Powerpoint de 
présentation Professionnels Nombreux ! Données récentes 

Multiplicateurs Étudiant 
Réalisation d'un travail de fin d'études sur la 
possibilité de concilier 
justice sociale et respect de 
l'environnement 

  
Luttes syndicales, 
Amérique latine : 
à gauche toute... 
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Multiplicateurs Étudiant 

Rédaction d'un article sur le contexte 
politique de l'Inde au 
regard d'une analyse 
sur l'hégémonie culturelle et les 
mouvements culturels 
alternatifs, ainsi qu'un 
autre article sur la question du féminisme 
en Inde 

Des spécialistes 
du secteur des 
sciences de l'information et 
de la 
communication 
mais qui ne connaissent pas 
ou peu la 
situation de 
l'Inde (en termes politique, 
culturel, social ou 
même 
économique) 

Pour la période concernée (2014-
2016), j'ai cité 
quatre articles 
d'Aurélie Leroy : 'Recompositions 
des féminismes 
du Sud', 'Inde : le 
viol comme moyen de 
contrôle des 
femmes en voie 
d’émancipation ', 'Entre l’Inde qui 
brille et l’Inde qui 
pleure', 'L’Inde à la croisée des 
chemins' 

M'appuyer sur des travaux 
d'experts pour donner une assise scientifique et rigoureuse 
au contexte de mon étude 

Multiplicateurs Journaliste 

Nous avons 
commandé au CETRI 
des articles sur des sujets spécifiques pour 
notre mensuel. Ces 
articles étaient très 
bien documentés et très intéressants 

Public éduqué 
de 35ans et plus 

Afrique et droits 
des minorités sexuelles. Inde : 
des violences 
sexuelles comme 
stratégies de domination 

Bénéficier d'une expertise dans des domaines que nous 
ne maîtrisons pas mais qui nous 
intéressent 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans l'associatif 

Animation de débat 
Tout public mais 
avec le monde syndical 

Evasion Fiscale et 
pauvreté, Retour 
de l'Etat, Les obstacles à la 
santé pour tous 

Objectivation (et objectivité...) 
des sujets abordés 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans l'associatif 

Conférence débat sur 
l'Amérique latine 

Général et 
étudiant 

Amérique latine, 
à gauche toute ? 

Une source d'informations 
précises et fiables 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans l'associatif 

Conférences sur les 
peuples indigènes en 
Amérique latine 

Publics latino et 
belge 

Sur la Bolivie / 
Chili-Mapuche 

Des données précises, de 
l'information en langue 
française 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Dans mon contexte 
professionnel (Centre 
Psychothérapeutique de jour), mise en 
débat de questions 
autour d'une 
projection de film de type documentaire. 
Approche depuis par 
exemple le film 
'Elementerre' ou 'En quête de sens" de 
questions autour de 
l'alimentation, autour 
d'inégalités sociales, de spécificité ou 
différence culturelle... 

Personnes adultes en 
difficultés dans 
leur parcours personnel et/ou 
professionnel en 
recherche d'un 
nouvel équilibre (secteur Santé 
mentale, 
psychiatrie 
alternative) 

Précisément je 
ne sais pas, les 
articles 
participent à une prise en compte 
assez globale. Je 
me souviens avoir fait référence à 
Lula, le CETRI 
m'apportant une 
lecture originale de la politique 
brésilienne qui 
enrichit ma 
lecture en la croisant avec 
d'autres 
informations 
recueillies par ailleurs. Ma 
sensibilisation à la 
problématique 
d'accaparement des terres via 
notamment les 
conférences du CETRI participe à 
alimenter un 
débat par 
exemple sur notre mode de 
consommation 
alimentaire 

La plus-value du CETRI me paraît surtout sa contribution 
indirecte autour de questions 
de sociétés qui sont 
confrontées aux questions d'identité individuelles, au 
questionnement de nos modes 
de vie et de nos perceptions 
de la participation à la vie sociale. Cela participe à une 
transmission de la capacité à 
déplacer son point de vue sur le monde qui permet de mieux 
en apprivoiser les sources 
parfois d'angoisse. Je n'irais 
pas jusqu'à dire que si une personne de notre Centre de 
Jour se réhabilite au travers 
d'une participation active à un 
potager collectif c'est grâce à l'article du CETRI, mais sans 
doute indirectement. D'être 
plus au clair avec la 
complexité du monde me rend certainement plus 
disponible dans mon écoute 
et la rencontre de ces 
personnes fragilisées 
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Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Diffusion 
d'informations sur la 
solidarité 
internationale 

Tout public intéressé et inscrit 
à notre 
association de 
fait (env. 600 personnes) 

Rediffusion des 
newsletters du 
CETRI 

Pas évaluée 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans l'associatif 

Enseignement Public militant 
populaire 

Situation de 
l'Amérique Latine   

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Mobilisation solidarité 
internationale 

Public associatif 
large Paroles du Sud Elargissement des 

connaissances 

Multiplicateurs Militant 
syndical 

Formation ou 
préparation de 
documents pour la 
DGD 

Des permanents 
syndicaux 

Des articles par rapport à Haïti et 
d'autres plus 
globaux sur le développement 

Une bonne analyse 

Multiplicateurs Militant 
syndical 

Reportage télévisé sur 
Haïti Grand public Les articles de 

Frédéric Thomas 
Analyse pointue et de grande 
qualité des enjeux socio-
économiques et politiques en 
Haïti 

Multiplicateurs 
Permanent 
dans 
l'associatif 

Campagne menée 
autour d la protection 
sociale au nord et au 
Sud 

Tout public     

Multiplicateurs Permanent dans 
l'associatif 

Dossier pédagogique 
pour soutenir la formation 'Les Indiens 
contre les géants du 
pétrole' 

Enseignants du primaire 

4 articles commandés au 
CETRI sur les 
mouvements 
indigènes en Amérique latine, 
sur le cas de 
l'Equateur, sur le 
pétrole en Amérique latine 

Nourrir le dossier pédagogique 
avec des articles de fond permettant de donner des 
infos précises aux enseignants 
sur ces questions complexes 

Multiplicateurs Permanent dans 
l'associatif 

Formation en éducation populaire, 
solidarité avec les 
peuples 

Femmes, syndicalistes, 
étudiants, 
ouvriers 

Accaparement 
des terres, luttes 
des minorités, dette de Cuba, 
Venezuela, 
économie 
solidaire 

Avoir de nouvelles adhésions 
pour notre association 

Multiplicateurs 
Professeur 
dans le 
secondaire 

Cours sur le 
narcotrafic 

Elèves de 
rhétorique Editorial Solidement informé 

Multiplicateurs 
Professeur en Haute 
Ecole ou à 
l'Université 

Cours à l'Université 
Lumière de Bujumbura 

Etudiants en communication 
du 
développement 

Différents articles 
proposés aux étudiants comme 
portefeuille de 
lecture 

Base pour les débats et support pour la rédaction de 
travaux (articles) 

Multiplicateurs 
Professeur en Haute 
Ecole ou à 
l'Université 

Cours universitaire, 
recherche Universitaire     

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute Ecole ou à 
l'Université 

Enseignement Etudiants Ne me souviens plus précisément Bonne vulgarisation 

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute Ecole ou à 
l'Université 

Enseignement Etudiant-e-s Bac 
Résistances/mou
vements de femmes 

Eclairage sur le féminisme et 
les mouvements de femmes non traités ailleurs 

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute 
Ecole ou à l'Université 

Mes cours (je suis 
enseignant) 

Étudiants en 
communication 

Débat sur 
l’Équateur, Situation au Brésil Meilleure connaissances 
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Multiplicateurs Responsable 
politique 

Analyses visant à mettre en évidence 
des réponses 
actualisées, en termes 
de révolution démocratique. Ce qui 
suppose de ne pas 
répondre en termes 
d'inégalités avant tout mais de propriété, de 
pouvoir et donc 
d'autres formes et 
lieux de débats et de décisions au travers 
de regroupements 
existants 

Public militant 
cultivé et, aussi, 
étudiants avancés 

  

Pour avoir une analyse du mécanisme néolibéral, dans 
toute son ampleur, en matière 
de circulation financière et 
d'accumulation de plus-value, la revue permet de ne pas s'en 
tenir aux critiques sur 'les 
inégalités'... 

Multiplicateurs Responsable 
politique 

Des informations au 
niveau syndical 

Dans mon parti du Front Large 
(Frente Amplio) 
Izquierda en 
Marcha de l`Uruguay 

Celles 
d´information 
internationale 

La confiance. J´ai connu personnellement François 
Houtart, je n'ai donc pas 
besoin de confirmer les nouvelles et informations 

Multiplicateurs Responsable 
politique 

Question de droit de 
l'homme en Côte 
d’Ivoire 

Démocrates 
africains de la 
diaspora 

    

Spécialisés en 
ED 

Militant / 
bénévole 
d'une ONG 

Conférence publique 
Étudiants et ONG 
internationales et 
locales 

L'aggravation 
des inégalités 

C'est de démontrer à nos compatriotes congolais que 
nous sommes dans la même 
lutte avec les autres 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Citations, contre-exemples, invitation à 
décentrer le regard 
en fonction des 
analyses du CETRI 

Jeunes 
chercheurs et 
militants 

Sur Haïti, le genre 
et le zapatisme 

Une excellente synthèse, en 
fonction d'analyses du Sud 

Spécialisés en ED Permanent d'une ONG Formation CTB Coopérants junior Ressources minières Apport de contenu solide 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Information sur le 
contexte d'un pays 
partenaire 

Membres du 
conseil 
d'administration 

Elections au 
Guatemala 

Analyse critique 
complémentaire de celles 
reçues par nos partenaires locaux 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Numéro sur Ecosol 
d'Alternatives Sud 

Partenaires Sud 
et étudiants. 

Pour nos 
partenaires une 
vue d'ensemble 
et plus large de la problématique 
de l'Ecosol 

Vue d'ensemble et critique des 
pratiques 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG Publication ONG 

Alternatives Sud 
sur la protection sociale Sources variées 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Publication d'une 
étude Citoyens 

Sur les plans 
d'ajustements 
structurels 

Compréhension du 
mécanisme 

    
Journalisme, 
collaboration avec 
ONG 

Divers / général médias ; 
conférence à 
des personnes 
intéressées 

Résistances dans le Sud, Protection 
sociale, Inde, 
Femmes, 
Alimentaire / terre 

Infos plus pointues et analyse 

    
Países d e America 
latina y situación 
global del Mundo 

      

    Souveraineté alimentaire et 
agroécologie 

Etudiants et collègues   Cibler la problématique et la construction des alternatives 
dès le local  
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22..33..  LLeess  ppuubblliiccaattiioonnss  dduu  CCEETTRRII  
 
Ce qu’on entend par publications du CETRI, ce sont les revues trimestrielles Alternatives 
Sud et Etat des résistances dans le Sud. Ce chapitre rend compte des éléments 
d’évaluation s’y rapportant spécifiquement. 
 

2.3.1. Audience 
 

 
Avec un taux de pénétration à peine moindre que les articles en ligne, les publications 
trimestrielles ont, depuis 2014, touché huit personnes sur dix au sein de l’audience du 
CETRI. C’est assez remarquable si l’on admet que la diffusion au format papier est par 
essence plus limitée que la propagation par Internet.  
 

2.3.2. Effets 
 

2.3.2.1. Evalués quantitativement 
 

 
Le niveau de satisfaction observé concernant l’information délivrée dans les deux revues 
est excellent. Les lecteurs parfaitement satisfaits représentent un peu moins de la moitié 
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du total, et ceux relativement satisfaits un peu plus de la moitié. On peut considérer que 
les mécontents sont inexistants parmi les répondants à l’enquête et que ceux s’étant 
éventuellement abstenu de participer doivent être très marginaux. 
 

 
Alternatives Sud et Etat des résistances dans le Sud relaient indubitablement bien vers le 
public du CETRI les analyses critiques du Sud. En effet, parmi les personnes ayant consulté 
au moins un de leurs exemplaires depuis 2014, toutes ou quasiment les ont identifiées dans 
leurs pages. Quatre dixièmes se montrent même très affirmatifs à ce propos.  

2.3.2.2. Evalués qualitativement 
 
Les personnes se tournent vers ces publications dans le but se tenir à jour sur le sujet 
concerné, d’assoir une connaissance.  
Vis-à-vis des publications, les entretiens rendent d’abord compte d’une confiance envers 
les auteurs et les contenus. Les interviewés estiment, parfois explicitement, que les 
Alternatives Sud sont des sources fiables.  
Une des personnes interrogées manifeste son intérêt pour ces ouvrages pour leur 
profondeur, qui lui permet d’avoir une vision plus fine de problématiques que son 
organisme traite de manière plutôt généraliste. Cette même personne apprécie le fait 
que ces analyses partent des voix du Sud. Cela lui permet, selon elle, de ne pas se couper 
des réalités du Sud, son organisme n’ayant pas de volet Sud.  
L’approche globale -mais pas généraliste- des problématiques est également mise en 
avant comme un atout majeur des revues publiées par le CETRI.  
L’opinion suivante concerne l’accessibilité des revues : « Généralement, (les publications) 
sont accessibles pour (notre) public, particulièrement celles sur des thématiques comme 
par exemple les mouvements de femmes, ou les luttes syndicales ; c’est très concret. On 
peut sentir ce qui se passe dans un pays par rapport à une thématique, ce n’est pas du 
tout intellectualisant et hermétique bien que certains articles puissent l’être, plus que les 
bouquins. Certaines publications sont moins accessibles pour des personnes qui ne sont 
pas du secteur. » 
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Une appréciation largement partagée par les personnes interrogées porte sur la densité 
des propos développés, qui nécessite sans doute d’être un minimum averti des 
thématiques traitées. Face à cette masse d’informations, une des personnes mentionne 
qu’elle n’a évidemment pas le temps de lire les publications dans leur ensemble. Elle les 
garde cependant toutes et y revient lorsqu’elle est amenée à travailler sur un sujet 
particulier traité dans l’ouvrage. Cette utilisation segmentée des contenus, selon les 
thématiques de travail, semble être adoptée par plusieurs lecteurs. En ce sens, l’un des 
travailleurs soulève explicitement l’intérêt d’avoir des ouvrages composés de différents 
articles, ce qui n’oblige pas à une lecture extensive. D’autres encore évoquent la facilité 
avec laquelle on peut se répartir les lectures de la revue entre collègues : « Le gros 
avantage des publications du CETRI, c’est la division par continent et par pays car ici, 
l’équipe de trois formateurs-animateurs fonctionne en se répartissant par continent. » 
 

2.3.3. Impacts 
 
Les impacts d’un Programme renvoient à la situation finale qui prévaut pour les publics 
ciblés, après l’action menée. Il s’agit donc de s’intéresser ici aux attitudes et 
comportements induits sous l’effet des publications du CETRI entre 2014 et 2016. 

2.3.3.1. Evalués quantitativement 
 

 
Relayer dans ses propres messages les points de vue du Sud dont on a pris connaissance 
via les revues du CETRI n’est pas automatique. Encore faut-il en avoir l’occasion en 
concevant soi-même des messages. C’est néanmoins une pratique fortement répandue. 
Un cinquième des lecteurs la revendiquent catégoriquement ; et plus de la moitié 
estiment que c’est plutôt leur cas.  
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De 2014 à 2016, six lecteurs sur dix ont utilisé dans leur propre action des contenus tirés de 
certains numéros des publications trimestrielles. Ce taux d’utilisation est appréciable. 

2.3.3.2. Evalués qualitativement 
 
Eléments issus de l’enquête en ligne  
Parmi les répondants à l’enquête web, une petite cinquantaine de lecteurs des revues 
entre 2014 et 2016 ont mentionné des utilisations qu’ils en ont faites. Une partie très 
significative d’entre eux sont des chercheurs et des enseignants du niveau supérieur. 
Leurs productions ayant bénéficié de la consultation d’Alternatives Sud et/ou d’Etat des 
résistances dans le Sud sont variées. Citons-les par grands regroupements logiques : 

 Interventions dans des conférences et séminaires (SED et GM) ; 
 Organisation de séminaires (pour professionnels d’ONG et partenaires) (SED) ; 
 Collaborations avec le CETRI (sur une publication, par exemple) (SED) ; 
 Animations en ED (SED) ; 
 Rédaction d’articles (SED) ; 
 Recherche (SED et GM) ; 
 Préparation de cours (GM) ; 
 Ecriture de mémoire, de thèse de doctorat (GM) ; 
 Réalisation d’analyses contextuelles et de cadres stratégiques (SED) ; 
 Mise en place d’un programme de développement rural (SED) ; 
 Actions d’insertion professionnelle (SED) ; 
 Sensibilisation dans les écoles (SED) ; 
 Participation à des campagnes (GM) ; 
 Tenue d’un agenda d’événements et d’un répertoire de sources en ligne (GM) ; 
 Organisation d’expositions (GM). 

Les publics indirectement touchés par les productions du CETRI par l’intermédiation des 
lecteurs des revues sont, eux aussi, assez divers, bien que majoritairement liés à des milieux 
intellectuels. Voici les types de publics mentionnés :  



Évaluation externe du Programme 2014-2016 du CETRI - Audience, effets, impacts Rapport final - SONECOM-sprl - Juin 2016 54 

 Etudiants et élèves (SED et GM) ; 
 Jeunes diplômés projetant une carrière dans la coopération (SED et GM) ; 
 Public averti spécialisé en développement (SED) ; 
 Partenaires du Sud (SED) ; 
 Paysans (SED) ; 
 Citoyens, grand public (SED) ; 
 Groupes de femmes d’origine maghrébine (GM) ; 
 Intervenants de la santé (GM) ; 
 Mandataires politiques (SED) ; 
 Militants d’organisations sociales, de partis, de syndicats (GM). 

Quels thèmes développés dans les publications du CETRI ont alimenté les lecteurs dans 
leurs projets personnels ? Ont été cités les numéros des revues dédiés aux objets suivants : 

 Syndicalisme ; 
 Economie sociale et solidaire ; 
 Aggravation des inégalités ; 
 Industrie minière ; 
 Déforestation ; 
 Agro écologie ; 
 Migrations ; 
 Narco trafic ; 
 Tourisme ; 
 Condition des femmes ; 
 Monde arabe ; 
 Agros carburants ; 
 Travail des enfants. 

Tous n’ont pas paru entre 2014 et 2016, mais ils ont été consultés durant cette période, les 
répondants ayant eu à l’esprit le moment où ils en ont fait usage.  
Les plus-values retirées des publications papier sont assez comparables à celles qui ont 
été mentionnées pour les articles en ligne : 

 Accéder à de l’analyse critique (SED) ; 
 Obtenir des analyses complémentaires à celles d’autres sources (SED) ; 
 Disposer de données précises (pour ses propres productions) (SED) ; 
 Disposer d’illustrations, d’exemples concrets (SED) ; 
 Disposer de synthèses (SED) ; 
 Se décentrer, voir autrement (SED) ; 



Évaluation externe du Programme 2014-2016 du CETRI - Audience, effets, impacts Rapport final - SONECOM-sprl - Juin 2016 55 

 Prendre appui sur des contenus robustes (SED) ; 
 Entrer en contact avec les auteurs (GM) ; 
 Appréhender une question de façon plus approfondie (SED) ; 
 Pouvoir décoder des phénomènes/mécanismes (d’exploitation, de création 

d’inégalités) (SED) ; 
 Intégrer le regard du Sud sur telle réalité (GM) ; 
 Saisir les convergences des luttes ici et ailleurs (SED) ; 
 Accroitre ses compétences (SED) ; 
 Adapter un programme de formation existant (SED) ; 
 Développer son argumentation (plaidoyer) (SED) ; 
 Gagner en qualité de ses propres productions, appréciées par leurs destinataires 

(GM). 
L’intégralité des exemples donnés en ligne est reprise dans le tableau qui suit. 
 

Catégorie Titre d'intérêt Activité(s) propre(s) Public(s) visé(s) N° de revue utilisé(s) Plus-value retirée pour activité(s) 

Multiplicateurs 
Agent de 
service 
public 

Séminaire sur les 
relations de 
genre dans le 
monde 
musulman 

Femmes 
d'origine 
immigrée, 
majoritairement 
musulmanes, 
dans quartiers 
des populaires 
de Bruxelles 

Alternative Sud 
sur les 
mouvements de 
femmes 
(particulièrement 
l'édito) 

Bilan des différents 
courants féministes de 
par le monde, féminisme 
dans le monde arabe 

Multiplicateurs Autre 

Alimentation de 
sites web : 
agenda de 
manifestations, 
actualités des 
publications 
(revues et 
ouvrages) sur 
les pays du Sud, constitution 
d'une revue de 
sommaires 

Etudiants et 
chercheurs et 
éventuellement 
un plus large 
public intéressé 
par ces 
questions 

Tous 
Un apport différencié sur 
les questions de 
développement et sur 
des sujets d'actualité 

Multiplicateurs Autre 

Appuyer la 
rédaction 
d'analyses 
contextuelles 
communes sur 
le travail décent 

Un groupe 
d'ACNG (ONG 
et syndicats) 

Les éditoriaux 
des 'Etats des 
résistances' en 
Amérique latine 
et en Afrique 

Une lecture critique, distanciée et synthétique 
des enjeux sociaux et 
politiques et de la 
situation des 
mouvements sociaux et 
alternatifs en Afrique et 
en Amérique latine 

Multiplicateurs Autre 
Conférencier en 
sociologie du 
développement 

Les jeunes qui 
suivent les 
formations 
préparatoires à 
un emploi 
éventuel dans la 
coopération au 
développement 

Sur le monde 
arabe, sur les 
inégalités dans le 
monde, sur la 
condition des 
femmes... 

Ils ont complété, corrigé 
ou illustré les apports 
théoriques de mes 
conférences 
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Multiplicateurs Autre 
Décrypter le 
positionnement 
du courant extractiviste 

Monde de 
l'entreprise   

Mieux comprendre les 
argumentaires des ONG 
et syndicats sur la 
critique de l'extractivisme en Amérique latine, et 
mieux identifier les types 
de liens entre les acteurs 

Multiplicateurs Autre Tutorat des 
étudiants 

Étudiants des 
universités, 
instituts 
supérieurs, ONG 

Expansion du tourisme : 
gagnants et 
perdants Vol XIII 
2006 N° 3 
Migrations 
internationales 
Vol XXII 2015 N° 1 
Narcotrafic vol 
XX 2013 N° 3 

Perception globale, Nord 
et Sud, des problèmes 
comme migration et 
narcotrafic 

Multiplicateurs Chercheur Chercheur Universitaire et 
associatif     

Multiplicateurs Chercheur 

Chercheur 
universitaire au 
Centre de 
recherche en 
anthropologie 
sociale et 
culturelle 
CRASC - Oran - 
Algérie 

    D'une grande utilité 

Multiplicateurs Chercheur 
Conférence sur 
le syndicalisme 
international 

Syndicalistes 
européens (CES) 

Le numéro sur le 
syndicalisme 

http://www.cetri.be/Etat-
des-resistances-dans-le-
Sud-3702 

Multiplicateurs Chercheur Construction de 
cours Etudiants 

Les inégalités - 
l'économie 
solidaire 

Un autre regard, un 
contenu critique 

Multiplicateurs Chercheur 
Recherche, 
conférences et 
séminaires 

Les enseignants 
et les étudiants 

Les ai tous 
consultés  Son analyse sérieuse 

Multiplicateurs Chercheur 
Recherche et 
enseignement 
supérieur 

      

Multiplicateurs Chercheur Recherches Académiques Je ne me 
rappelle pas 

Je ne compte pas en 
plus-value 

Multiplicateurs Chercheur 
Rédaction 
d'une analyse 
critique sur l'ESS 

Les ONG belges Le numéro d'AS 
dédié à l'ESS 

Perspectives sur l'ESS des 
acteurs du Sud 

Multiplicateurs Chercheur 
Séminaires au 
niveau 
international 

Mouvements 
sociaux     

Multiplicateurs Étudiant 

Dans la 
rédaction de 
mon mémoire 
de maîtrise, 
dans la 
préparation de 
mon projet de 
doctorat, dans 
des 
conférences 
que j'ai 
données 

Universitaire   Information actuelle et 
de pointe 
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Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Animation de 
débat 

Tout public et 
syndicalistes     

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Diffusion 
d'informations 
sur la solidarité 
internationale 

Tout public inscrit 
à notre 
association de 
fait (env.600 
pers.) 

Toutes les 
newsletters Pas évaluée 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Intervention à 
un colloque sur 
la pauvreté et 
l'exclusion 

Militants 
N° abordant 
pauvreté et 
inégalités 

Je sous-estimais 
l'importance des 
inégalités et me centrais 
exclusivement sur les 
questions de pauvreté 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Traduction 
d'articles 
d'Amérique 
latine 

Le plus large 
possible Je ne sais plus 

Meilleure connaissance 
des approches latino-
américaines 

Multiplicateurs 
Permanent 
dans 
l'associatif 

Campagne 
protection 
sociale 

Tout public     

Multiplicateurs 
Permanent 
dans 
l'associatif 

Journées 
d'études 

Cadres et 
militants 
d'organisations 
sociales (400 à 
450 personnes, 
sur deux jours, 
soient des 
auditoires de 150 
personnes au 
moins) 

Protection 
sociale au Sud 

Un orateur CETRI, dont 
l'exposé a par ailleurs été 
publié dans les Actes, 
eux-mêmes diffusés par 
la revue 'Politique' 

Multiplicateurs 
Permanent 
dans 
l'associatif 

Participation à 
une conférence 
sur l'économie 
sociale et solidaire 

Des intellectuels, 
des acteurs du 
développement, 
les secteurs 
informels de l'économie 

Economie 
sociale et 
économie 
solidaire 

Conférences bien 
appréciées 

Multiplicateurs 
Professeur 
dans le secondaire 

Séquence de 
cours sur le narcotrafic en 
FGS 

Rhétorique Vol XX 2013 (3) Excellente 

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute 
Ecole ou à 
l'Université 

Conférences sur 
la déforestation, 
l'alimentation. 
Expositions sur 
l'agro écologie 

Tout public 

Déforestation, 
agro écologie...et 
tous les autres 
volumes se 
rapportant à 
l'agriculture, 
aggravation des 
inégalités... 

Références et données 
précises. Contact avec 
les auteurs 

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute 
Ecole ou à 
l'Université 

Enseignement Etudiants Le numéro sur les 
inégalités Bonne vulgarisation 

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute 
Ecole ou à 
l'Université 

Enseignement Etudiant-e-s 
Femmes et 
économie 
sociale 

Angle critique 
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Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute 
Ecole ou à l'Université 

Enseignement 
de la santé 
publique et de 
la médecine dans les pays 
en 
développement 

Des médecins et 
des 
professionnels de la santé 

Ne me souviens 
plus   

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute 
Ecole ou à 
l'Université 

Mes cours Etudiants 
Agro carburants, 
travail des 
enfants, 
tourisme, 
racisme... 

Ils ont été cités dans mes 
syllabi 

Multiplicateurs 
Professeur 
en Haute 
Ecole ou à 
l'Université 

Professeur Enseignement     

Multiplicateurs Responsable 
politique 

Des 
informations au 
niveau syndical 

Dans mon parti 
du Front Large 
(Frente Amplio) 
Izquierda en Marcha de 
l'Uruguay 

Celles 
d´information 
internationale 

J'ai confiance. J´ai 
connu personnellement 
François Houtart, je n'ai 
donc pas besoin de confirmer les nouvelles et 
informations 

Multiplicateurs Responsable 
politique 

Pour mon 
activité de 
professeur 
d'Université 

Etudiant.e.s en 
Master2 et en 
thèse 

Les obstacles à 
la santé pour tous (2004), 
Evasion fiscale et 
pauvreté (2000), 
et les numéros 
'Etat des 
résistances dans 
le Sud' (2004, 
2008, 2014). Une 
des rares sources 
travaillées qui 
actualise une 
perspective 
internationaliste 

Pour mettre sous un 
éclairage critique les 
analyses au sujet de 
l'Union européenne, des 
points de vue construits 
d'ailleurs sont 
indispensables 

Spécialisés en 
ED 

Militant / 
bénévole 
d'une ONG 

Confiance 
publique Les étudiants    

Spécialisés en 
ED 

Militant / 
bénévole 
d'une ONG 

Droits humains, 
enfants et 
agriculture 
paysanne 

Adultes et jeunes   Plus de compétences 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG Animation 

Membres 
d'associations et 
étudiants 

EDR femmes, 
syndicats, AS 
économie 
sociale et 
solidaire, agro 
écologie, 
économie 
verte... 

Panorama critique à 
partir du Sud et bonne 
synthèse 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Atelier de sensibilisation 
sur la 
participation 
citoyenne 

Lycéens 20-2013/4 
Informations détaillées et critiques sur les 
mouvements sociaux en 
Bolivie 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Direction de 
SolSoc DGD Luttes syndicales 

Elaboration de l'Analyse 
Contextuelle Commune 
et Cadre Stratégique 
Commun Travail décent 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Ecriture d'une 
analyse 

Citoyens 
critiques ou 
aspirant à l'être 

Volume 22-
2015/3 

Le panoramique centre-
périphérie 
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Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG Formation Volontaires de 

l'ONG 

Mouvements de 
femmes - 
économie 
sociale et solidaire - agro 
écologie - 

Contenu des analyses et 
illustrations 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Formulation 
d'un programme de 
développement 
rural 

Les agriculteurs 
et éleveurs   

Le regard sur la 
problématique foncière notamment 
l'accaparement des 
terres par les élites 
locales 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Insertion des 
diplômés du 
Sud par 
l'agroécologie 

Jeunes diplômés 
en agronomie Agroécologie 

Sur base des lectures de 
ce numéro, adaptation 
du programme de 
formation 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Pour écrire un 
article sur le 
revenu de base 
vu du Sud, je 
me suis 
beaucoup 
basée sur 
l'Alternatives 
Sud sur la 
protection 
sociale 

Public averti sur 
la coopération 
au 
développement 

Alternatives Sud 
sur la protection 
sociale 

Il contient beaucoup de 
données précises sur la 
mise en place de 
systèmes de protection 
sociale au Sud 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Publication 
d'articles Citoyens Industrie minière Chiffres précis 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Publications, 
conférences et 
plaidoyer sur 
des thèmes 
communs 

Public citoyen 
adulte, 
professionnels de 
la coopération, 
décideurs 
politiques 

Série sur 
l'agriculture 
paysanne, 
protection 
sociale, 
migrations 

Alimenter mon 
argumentation sur base 
de données et 
d'analyses du Sud 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Séminaires sur 
l'Ecosol au 
Burundi, en 
Bolivie et au 
Maroc et à 
Bruxelles 

Partenaires Sud, 
Nord et 
sympathisants 
appui 

    

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Sensibilisation 
par rapport aux 
paysans 
brésiliens 

Jeunes de 1ère 
et 2ème de 
l'enseignement 
secondaire 
général 

Mouvements 
paysans dans le 
Sud 

Approfondir le sujet et 
intégrer d'autres 
éléments d'analyse 

    
Journalisme, 
collaboration 
avec ONG 

Divers / général 
médias, 
conférence à 
des personnes 
intéressées 

Résistances dans 
le Sud, 
Protection 
sociale, Industrie 
minière, 
Alimentaire/terre  
Inde, Femmes 

Infos plus pointues et 
analyse 

 
Eléments issus des entretiens semi-directifs  
Les entretiens approfondis aident à consolider certains enseignements relatifs aux impacts 
des publications, à comprendre en quoi la situation des personnes touchées se trouve 
modifiée grâce à leur lecture, en quoi leur action est infléchie sous leur effet. 
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Chacun des témoignages alimentant cette dimension évaluative tend à indiquer que le 
recours aux revues du CETRI ne conduit pas réellement à initier de nouvelles activités, mais 
à mener différemment celles qui nous incombent, avec plus de professionnalisme ou 
simplement de maitrise. Examinons quelques-uns de ces cas. 

 Réduire son propre biais culturel (journaliste) : 
Cette personne a acheté la publication sur le travail des enfants car elle préparait 
un reportage sur le sujet. Son attention a été attirée par le fait que certains enfants 
demandent à travailler, ce qui peut paraitre très spécial de notre point de vue 
occidental. Il lui paraissait important de savoir que les enfants qu’elle interviewait 
avaient peut-être réclamé le droit de travailler, qu’ils ne concevaient pas les 
choses comme nous. Elle explique lire ce type de publications pour lutter contre 
son propre biais culturel lorsqu’elle va rencontrer des populations méconnues. Les 
échos des points de vue du Sud que l’on y trouve rendent les revues du CETRI 
précieuses à cet égard.  

 Avancer des propositions plus fondées, légitimées (coordinatrice d’ONG) : 
L’intérêt professionnel de cette personne pour les sujets traités semble primordial 
pour la mobilisation des écrits du CETRI. Les numéros des revues abordant des sujets 
lui étant moins familiers ou moins utiles ne semblent pas susciter de nouveaux 
chantiers de réflexion ou d’action. En revanche, elle prend volontiers appui sur la 
revue pour les sujets qu’elle traite professionnellement, car elle apporte du poids, 
de l'assurance voire de la légitimité à ses propositions. Les actions du CETRI peuvent 
ainsi aider à valider des hypothèses personnelles, à passer du bon sens ou 
d'observations empiriques à une position plus construite, justifiable et donc plus 
forte. 
« Dans un article qui fait le point après la première année de ce projet qui s'appelle "Avec le 
Sud, on ne perd pas le Nord". Et on s'est justement beaucoup posé la question des rapports 
Nord-Sud durant cette année, de comment on percevait les choses, etc. Et puis, on 
n’arrêtait pas de dire qu'il y a du Nord au Sud et qu'il y a du Sud au Nord, qu'il y a de la 
pauvreté au Nord, de la richesse dans les pays du Sud etc. Mais j'avais besoin de quelque 
chose d'écrit qui confirme cette pensée quoi. Et du coup, quand j'ai reçu le bouquin, ben 
sur l'article de deux pages, j'ai juste fait un paragraphe sur ce rapport Nord-Sud, là je cite le 
CETRI, ben moi je le vois vraiment comme, ben voilà on écrit un article et ce qu'on dit ça ne 
tombe pas de nulle part, il y a des organisations qui font de la recherche etc. qui partagent 
ce point de vue et du coup ça donne du poids à ce que je veux dire ». 

 Former solidement des jeunes au départ pour un voyage d’éducation au 
développement (coordinatrice d’ONG) : 
Dans le cadre de projets internationaux, cette ONG prépare des groupes de 
jeunes adultes (23 ans de moyenne) à un voyage dans des pays partenaires dont 
elle n’est pas spécialiste. Les ouvrages du CETRI relatifs aux régions concernées sont 
référés à ces jeunes afin qu’ils se familiarisent aux enjeux les concernant. Les 
contenus des publications du CETRI sont jugés parfaitement adaptés à ce public. 
Les jeunes apprécient beaucoup de recevoir cette bibliographie, mais l’ONG n’a 
ensuite pas de retour de leur part à propos des publications recommandées. Les 
formateurs eux-mêmes doivent être en capacité d’évoquer des enjeux mondiaux, 
de disposer de connaissances à jour, de pouvoir donner des exemples concrets lors 
de leurs interventions (ex. : « en Equateur ceci », « au Bénin cela »). Les publications 
du CETRI sont un moyen d’enrichir leur culture générale, à propos notamment des 
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luttes au Sud, qu’ils ne peuvent acquérir ni via la presse généraliste ni à travers leurs 
voyages qui ne sont pas assez nombreux.  

 S’en servir comme d’un outil de formation interne (coordinatrice d’ONG) : 
Cette ONG utilise les publications du CETRI comme source de formation continue 
en interne et avec des groupes de volontaires se réunissant une fois par mois. Etat 
des résistances dans le Sud consacré aux Mouvements de femmes a notamment 
fait l’objet d’un partage de lecture, chaque volontaire lisant une partie puis la 
présentant lors d’une réunion. Cette initiative date de début 2016, trois ou quatre 
séances ont eu lieu et le souhait est de les poursuivre. Des volontaires ont 
également utilisé ce numéro comme source pour un article dans la publication de 
l’ONG. Au sein de la cellule en charge de la formation interne, les éditos 
d’Alternatives Sud sont lus à tour de rôle. Chaque collègue d’une autre cellule peut 
également lire un édito et venir le partager. L’édito permet d’avoir une première 
vue d’ensemble et de décider d’aller plus loin ou pas. 

 Améliorer un travail préparatoire (syndicaliste) : 
Cette personne a utilisé le numéro d’Alternatives Sud sur les inégalités pour faire 
une analyse de contexte qui lui a permis d’élaborer son programme 2017. 

 
Au-delà de l’impact sur leurs propres pratiques, beaucoup de personnes revendiquent le 
fait de relayer les contenus des revues qu’ils ont jugés intéressants. Que ce soit en en 
communiquant les références à des tiers ou en les incorporant à leurs propres productions. 

 Diffusion des textes vers des collègues (syndicaliste) :  
Cette personne a transmis la publication sur les Mouvements de femmes à une 
collègue qui s’occupe, comme elle, de la question du genre, mais dans une autre 
région. Bien que travaillant au niveau « belgo belge », elle juge intéressant de savoir 
ce qui se passe ailleurs. Elle a aussi pour habitude de transférer ce qu’elle reçoit à 
des collègues en charge d’autres thématiques. 

 Intégration de contenus dans un outil de diffusion (coordinatrice d’ONG) : 
« Y a un article qui va paraitre dans le trimestriel qui est envoyé à tous nos membres (+ ou - 
700 exemplaires), plus sur notre site internet et voilà, ça me parait important de citer des 
sources et de promouvoir aussi d'autres associations à travers l'écriture d'un article ».   
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22..44..  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  dduu  CCEETTRRII  
 
Ce qu’on entend par formations du CETRI, ce sont les formations qu’il a organisées ou 
dispensées, dans le cadre de sessions lui étant propres ou de cycles assurés avec des 
partenaires. Ce chapitre rend compte des éléments d’évaluation s’y rapportant 
spécifiquement. 
 

2.4.1. Audience 
 

23. Entre 2014 et 2016, avez-vous participé à une ou
plusieurs formations données ou organisées par le CETRI ?

Nb % cit.
1. Oui 19 15,3%
2. Non 105 84,7%

Total 124 100,0%
 

Parmi les personnes sondées, une minorité d’une quinzaine de pourcents a suivi une 
formation dispensée ou organisée par le CETRI. C’est évidemment bien moindre comme 
taux de recours que celui observé pour les productions précédemment abordées, ce qui 
est normal. 
En termes de profils, un témoin privilégié décrivait comme suit les participants à une 
formation co-organisée avec le CETRI :  
« C'était un public averti des enjeux Nord-Sud mais il y avait aussi une série d'acteurs qui 
étaient plutôt des acteurs sociaux, syndicaux et qui peut-être étaient moins directement 
en phase dans leur engagement (...). Mais la majorité quand même du public était des 
personnes qui étaient des engagées, la plupart bénévoles sur des enjeux Nord-Sud ». 
 

2.4.2. Effets 
 

2.4.2.1. Evalués quantitativement 
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Bien que calculé sur un nombre extrêmement restreint de répondants, le niveau de 
satisfaction envers les formations apparait élevé. Seule une personne sur dix-huit exprime 
un avis négatif. Une moitié confortable des personnes formées se dit même très satisfaite. 
 

2.4.2.2. Evalués qualitativement 
 
Les entretiens semi-directifs livrent quelques indications quant aux effets des formations 
dispensées par le CETRI. 
Avant de se pencher sur l’appréciation de participants, évoquons celle d’organisateurs 
de formations confiées au CETRI. Selon eux, il est appréciable que celui-ci dispose de 
plusieurs formateurs potentiels ayant fait la preuve de leur capacité à répondre à une 
demande mais aussi à formuler des propositions pour affiner le programme d’un cycle ou 
une offre de formation : « Nous avons mis une thématique sur la table, en l’occurrence les 
inégalités. Le CETRI en a discuté en équipe et chaque membre a proposé une étude de 
cas en lien avec la thématique et son domaine d’expertise. C’est très positif car on a par 
conséquent toute une liste d’exposés possibles sur cette thématique. »  
Un autre co-organisateur a insisté sur sa satisfaction vis-à-vis de la collaboration avec le 
CETRI. Son enthousiasme provient surtout de la possibilité laissée au départ de trouver un 
terrain d’entente sur les thématiques à aborder. La latitude offerte à cet égard est 
visiblement très appréciée : « Je trouve bien qu'on ait pu choisir à la fois les thèmes sur 
lesquels on souhaitait avoir une information et un débat. Et donc, on a quand même été, 
à travers une liste assez exhaustive de thèmes à traiter, on a pu choisir notre programme 
et personnaliser un peu ce programme en fonction des attentes de ce que notre groupe 
souhaitait. Et donc je trouve que la démarche était intéressante à ce niveau-là. Et c'est 
vrai qu'au niveau et des contenus et des présentations, moi j'ai vraiment apprécié les 
développements qui ont été proposés". 
La maitrise du sujet mais aussi le talent d’orateur de certains formateurs du CETRI est soulignée : « C’était une bonne collaboration car il a une bonne présence auprès des participants et c’est une encyclopédie vivante. Il sait répondre avec calme aux questions 
des participants. Il maitrise son sujet, ça rassure les participants, c’est très apprécié. » 
C’est à plusieurs reprises qu’a été saluée la qualité des présentations données dans leur aspect formel. La qualité de l’intervenant et de la structure des propos tenus fait partie 
des points positifs relevés. Autant que le contenu, la manière de transmettre les informations est considérée comme satisfaisante.  
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Les attentes des individus vis-à-vis des formations sont de l’ordre de la mise à jour des 
connaissances, de la remise en question de leurs points de vue. Les personnes interrogées ont toujours vu leurs souhaits rencontrés au regard de leurs attentes. L’une des personnes 
justifie ainsi sa satisfaction : « Ça m'a permis de sortir un peu du quotidien et de prendre un peu de recul par rapport aux questions qu'on travaille tout le temps. (…) dans des domaines peut-être moins évidents comme un développement touristique qui est 
durable, éthique et qui sert le développement des pays du Sud, ce n'est pas des questions qu'on travaille tous les jours. Or, c'était intéressant d'entendre aussi cette approche-là. (...) 
Après, il y a eu beaucoup de contenu qui n'était pas tout à fait nouveau pour moi, mais qui était re-contextualisé, et c'était intéressant, mis en rapport avec une expérience de terrain ou avec une approche qui était un peu plus historique (…) ou une approche plus 
conceptuelle ; donc parfois remettre des expériences de terrain dans des concepts, c’est aussi intéressant et c’est ce qu’on n’a pas toujours le temps de faire (…) ». 
Pour plusieurs participants ou organisateurs, l’intérêt des exposés tient principalement dans la double posture d’expertise et de militance : « Ils ont cette qualité rare d’être à la fois académiques et engagés. ». 
L’expertise des formateurs du CETRI est considérée comme particulièrement passionnante car elle les conduit à faire des liens entre concepts ou cadres théoriques et études de 
cas. L’approche systémique de leurs présentations est également fortement appréciée, comme l’extrait ci-dessous l’illustre : « Moi je pense qu'ils allient à la fois les connaissances économiques, politiques et sociales et donc, il y a deux ou trois mouvements ou 
organisations qui ont ces capacités-là, en Belgique, à pouvoir prétendre à cela, et le CETRI est manifestement parmi celles-là ; et donc on connait à la fois la pertinence et les contenus économiques et géopolitiques qu'ils proposent, et (…) en tout cas dans une 
région comme la nôtre qui mobilise beaucoup d'énergie sur les enjeux de relations Nord-Sud (...) le CETRI convenait assez bien à pouvoir initier une formation » 
Le défi de restituer des études assez pointues tout en rendant le propos accessible au public est visiblement relevé, dans l’ensemble. Une personne souligne malgré tout l’utilisation parfois trop importante d’un jargon pénalisant la clarté des présentations.  
En outre, comme les publications, les formations sont souvent qualifiées de « denses » et de « chargées » par les participants et co-organisateurs interrogés : « Je pense qu'il serait 
intéressant d'avoir un suivi que cette formation puisse à un moment donné aboutir, peut-être à un élargissement du public, et à avoir peut-être 3 ou 4 thèmes privilégiés et on pourrait aller un peu plus à fond dans chacun des thèmes. (…) Après cette formation qui 
était quand même une formation assez forte avec pas mal de thématiques (12) (...), nous en tout cas on a envie de faire un suivi de cela. » 
Deux interviewés suggèrent l’intérêt potentiel de couper un peu dans la matière pour laisser une place plus large aux débats et échanges. L’un d’eux raconte : « On a chaque fois eu un exposé qui était étayé à la fois de chiffres via un support audiovisuel qui était 
avec des cadrages intéressants. Peut-être que le reproche c'est qu'en un minimum de temps, on veut nous donner trop d'informations. Je pense qu'il aurait fallu restreindre un peu le champ des interventions pour laisser un peu plus de place au débat. Parce qu'il y 
avait chaque fois un débat, mais il était assez régulièrement écourté par justement le nombre d'informations qui nous étaient proposées par les formateurs. Et donc, il y avait 
une espèce de rapidité et donc, c'est une formation, et on a reçu d'ailleurs les différents documents, qu'il est bon après de reprendre un peu au calme et de voir ça à la lumière des écrits qui nous ont été apportés par après et des livres qui sont édités par le CETRI. » 
Au plan de l’organisation, un participant estime que les formations gagneraient à être organisées à horaire encore un peu plus décalé, dans des conditions matérielles plus 
favorables. 
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2.4.3. Impacts 
 
Les impacts d’un Programme renvoient à la situation finale qui prévaut pour les publics 
ciblés, après l’action menée. Il s’agit donc de s’intéresser ici aux attitudes et 
comportements induits sous l’effet des formations du CETRI entre 2014 et 2016. 

2.4.3.1. Evalués quantitativement 
 

 
Suivant les appréciations recueillies, les interdépendances Nord-Sud apparaissent plus 
clairement après avoir pris part à une formation du CETRI. Toutefois, les avis positifs 
nuancés sont légèrement plus nombreux que les avis positifs radicaux. 
 

 
L’importance de la Cohérence des Politiques pour le Développement semble mieux 
perçue grâce aux formations du CETRI. En effet, une personne concernée sur dix l’ayant 
été entre 2014 et 2016 répond par la négative, contre neuf qui livrent un constat positif 
(mais plus fréquemment tempéré que radical). 
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Sur le total des répondants à l’enquête ayant suivi une formation organisée ou donnée 
par le CETRI entre 2014 et 2016 -pour rappel peu nombreux dans notre échantillon-, une 
courte majorité a pu exploiter des acquis de cette ou ces formations en agissant dans son 
champ. L’exploitation ou la valorisation des contenus proposés semble donc 
significativement effective.  

2.4.3.2. Evalués qualitativement 
 
Eléments issus de l’enquête en ligne  
Moins d’une dizaine de témoignages récoltés via l’enquête en ligne portent donc sur 
l’impact de formations suivies. Voici ce qui s’en dégage : 
En termes d’activités propres mises en œuvre en valorisant des acquis de formation : 

 Rédaction d’articles ; 
 Participation à des groupes de réflexion ; 
 Préparation de cours ; 
 Participation à des plateformes ou événements. 

En termes de publics touchés par ces activités : 
 Volontaires ; 
 Grand public ; 
 Public scolaire ; 
 Bénéficiaires de dispositif de santé. 

En termes de contenus de formation mobilisés : 
 Economie sociale et solidaire ; 
 Inégalités ; 
 Interdépendances Nord-Sud. 

En termes de plus-value perçue pour ces activités propres : 
 Pouvoir mettre en perspective ; 
 Disposer d’analyses à coupler avec des éléments concrets ; 
 Avoir une vue sur les enjeux, les intérêts, les dynamiques ; 
 Gagner en cohérence. 
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Le tableau qui suit reprend intégralement les réponses recueillies à ce propos.  
Catégorie Titre d'intérêt Activité(s) propre(s) Public(s) visé(s) Eléments de formation(s) utilisé(s) Plus-value retirée pour activité(s) 

Multiplicateurs 
Professeur 
dans le 
secondaire 

Cours Elèves de 
rhétorique Informations Excellente 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans 
l'associatif 

Animation de 
débat 

Tout public et 
syndicalistes     

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans l'associatif 

Dans mon 
contexte 
professionnel 
(Centre Psychothérapeutiq
ue de jour) 

Adultes en 
difficultés   Accompagnement 

psychothérapeutique 

Multiplicateurs 
Militant / 
bénévole 
dans l'associatif 

Groupe de 
réflexion (comme participant) Tout public 

Rôle de l'oligarchie 
financière qui nous 
dirige (cf. livre de M. Toussaint) 

Parfaire mon argumentation 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Rencontre des 
partenaires 

Partenaires du 
Sud Ecosol Analyse et synthèse 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG Sensibilisation Volontaires Interdépendances 

Nord-Sud Plus de cohérence 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG Articles Grand public 

Exemples concrets, 
mise en perspective 
critique des divers 
points de vue, etc. 

Exposé critique et analyse 
des enjeux, intérêts, 
dynamiques contradictoires 

Spécialisés en 
ED 

Permanent 
d'une ONG 

Conférence Haïti Tournai - 
Plateforme de 
Solidarité 
Internationale 

Grand public 
Aggravation des 
inégalités, Economie 
Sociale 

D'autres éléments d'analyse 
à ajouter à nos aspects plus 
concrets 

 
Eléments issus des entretiens semi-directifs  
Les entretiens approfondis apportent un éclairage complémentaire concernant les 
impacts possibles des formations, illustrent en quoi l’activité des personnes formées peut 
être infléchie par l’effet de formation. 
Plusieurs témoignages indiquent qu’un degré déjà élevé de spécialisation n’empêche 
pas de tirer profit des formations du CETRI dans son propre domaine de travail. 

 S’enrichir d’un discours complémentaire sur une matière déjà bien connue : 
Des participants déjà assez pointus sur un sujet ont apprécié d’en entendre parler 
par d’autres biais que les livres et leurs ressources habituelles, en l’occurrence par 
un formateur à la pointe de ces questions-là, et qui les raconte autrement. Cela 
n’a pas modifié les contenus qu’ils traitent, mais les a certainement mieux assis et 
fait gagner en légitimité. Le registre de l’oralité est important dans ce témoignage. 
Les formations du CETRI apportent autre chose que la lecture de ses textes.   

 Mieux imbriquer des problématiques transversales : 
Une participante active au sein d’un mouvement féministe explique que la 
formation suivie lui a permis de prendre du recul, de se distancier vis-à-vis des 
questions qu’elle travaille sans cesse. Elle a pu mieux articuler la question du genre 
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et l’interdépendance Nord-Sud. Elle se dit depuis lors plus attentive aux 
transversalités relatives à la condition des femmes (mécanismes de domination et 
d’exclusion). Certains aspects abordés en formation ont été retravaillés dans le 
cadre de la Marche mondiale des femmes.  

 Réviser ses cadres conceptuels : 
Les nouvelles connaissances acquises sont susceptibles d’entrainer une évolution 
dans la vision et le bagage conceptuel, au niveau des activités militantes : « Les 
concepts qu'on a et que je ne recueille pas uniquement par le CETRI mais par 
l'ensemble des expériences que je peux faire encore maintenant évidemment me 
feront évoluer dans mes concepts bien sûr et notamment sur les notions de 
partenariat et de rapport de force entre le Nord et le Sud ». 

 Se constituer un background pour pouvoir intervenir rapidement dans des 
contextes culturels différents : 
Une journaliste explique qu’elle doit se forger un background de connaissances 
pour se tenir prête à traiter un sujet d’un moment à l’autre. Car lorsqu’un sujet de 
reportage est déterminé, le laps de temps pour le réaliser est très court ; il faut 
réagir directement. C’est donc utile de déjà disposer d’un bagage. La formation 
du CETRI lui a apporté une connaissance qu’elle qualifie d’universitaire et solide, de 
type background car elle ne sera pas forcément mobilisée immédiatement. Selon 
elle, le CETRI aide utilement à mieux appréhender les contextes sociétaux des pays 
envisagés, ce qui est concrètement utile. Elle relate l’exemple des manifestations 
de 2014 en Thaïlande à propos desquelles la formation suivie lui a apporté un 
éclairage permettant de relativiser et comprendre la situation, alors même que les 
grands médias présentaient les événements de manière outrancière, en 
méconnaissance de cause. La contextualisation rendue possible grâce au 
formateur du CETRI (expliquant la tradition, le rapport des Thaïlandais à la politique) 
a induit selon elle des effets directs sur sa manière de travailler, notamment dans le 
choix des mots à employer (non spectaculaires), et dans celui des aspects à mettre 
en avant. 

 
22..55..  LLeess  aappppuuiiss--ccoonnsseeiillss  
 
Ce qu’on entend par appuis-conseils du CETRI, ce sont ses contributions dans le cadre des 
collaborations tissées sous la forme de partenariats conventionnés. Ce chapitre rend 
compte des éléments d’évaluation s’y rapportant spécifiquement. 
Aucune observation n’est à formuler au plan de l’audience des appuis-conseil. En effet, 
les structures partenaires sont actuellement au nombre de trois. Toutes ont pu être 
entendues en entretien approfondi. C’est par ce bais que les informations analysées ci-
dessous ont été recueillies. 
 

2.5.1. Effets 
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Le CETRI apparait taillé pour ce type de mission. Il a une vraie logique de collaboration 
avec d’autres et n’est pas focalisé uniquement sur sa propre offre et sa propre réflexion, mais cherche à alimenter des réflexions existant chez ses partenaires, ce qui est vraiment 
salué par l’un d’eux. 
 
Les trois responsables investis dans des conventions de collaboration avec le CETRI 
mettent en avant l’intérêt qu’il y a à bénéficier des inputs de cet acteur externe à leur organisation. Cela leur permet de bénéficier d’analyses approfondies qu’ils n’auraient, 
eux et leurs membres, pas l’occasion de produire eux-mêmes par manque de temps ou de spécialistes disponibles en interne. Deux des personnes interrogées soulignent la prise de distance ainsi rendue possible par rapport à leurs priorités directes, quotidiennes. On 
peut grâce au CETRI « relever le nez du guidon ».  
Sur l’analyse apportée, singulièrement, tous apprécient fortement l’ancrage Sud des 
contenus fournis. L’un dit travailler avec des partenaires dans le Sud, mais qui disposent d’une expérience « pratico-pratique ». Le CETRI les alimente d’une expertise plus conceptuelle, plus académique, qui complète bien leurs analyses du Nord. La situation 
est presque identique pour un autre organisme qui a des partenaires au Sud mais est dépourvu de moyens à investir dans la recherche.  
Toujours vis-à-vis de l’analyse fournie, un des répondants souligne l’importance pour lui d’être nourri de véritables points de vue d’experts. En tant que spécialiste lui-même, beaucoup de productions ne comblent pas ses attentes en termes de contribution 
réflexive. Alors que le CETRI se montre, lui, à même de fournir une analyse fine des problématiques. Un livre sur deux acheté le déçoit, mais les textes du CETRI offrent très souvent un contre point de vue. 
 
On insiste sur le tournant profitable qu’a pris le CETRI en cherchant à véritablement 
répondre à une demande, aux besoins et attentes de ses interlocuteurs. Cela se traduit notamment par des publications conjointes (avec le CNCD, Justice et Paix, Entraide et Fraternité). Selon un des interviewés, c’est une posture que d’autres ONG du même type 
n’adoptent pas aussi aisément. Dans le même ordre d’idées, on souligne que le CETRI tient bien compte des propositions qui lui sont formulées. 
 
Dans le cadre d’un appui-conseil, le CETRI joue également un rôle de « watcheur », de « chien de garde ». A force de rechercher la nuance, on peut se laisser entrainer dans 
une vision qui n’est pas forcément la sienne et l’absorber ; cela peut être le cas par rapport aux vues du Ministre, par exemple. Le CETRI aide son partenaire à ne pas dévier 
de sa trajectoire. Un autre des partenaires abonde en ce sens. Il apprécie hautement que le CETRI demeure fidèle à une lecture du monde en termes de rapports de forces, ce qui est aujourd’hui devenu rare. De son point de vue, l’attitude critique du Centre par rapport 
à une logique d’acteurs internationaux ne faisant que reproduire le modèle dominant est un atout précieux. 
 
Le savoir-faire du CETRI s’est encore exprimé dans un autre registre, celui de l’évaluation de l’autonomisation des partenaires étrangers d’un organisme sous convention avec lui. 
Dans cette perspective, il apparait que le CETRI sait interagir de manière progressive, dans le respect mutuel, avec les partenaires locaux (qui n’ont pas toujours eu de bonnes relations avec les évaluateurs délégués sur place) : approche par « apprivoisement », 
écoute et transparence. Les résultats de ses interventions satisfont donc les parties en 
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présence, ce qui autorise à poser l’hypothèse que l’acceptation et l’implémentation de 
ses recommandations en sont favorisées.  
 
La publication consacrée aux migrations a été l’occasion d’une grande collaboration triangulaire entre le propre personnel du CNCD chargé de cette matière, le chercheur François Gemenne de l’ULg et le CETRI. Cela s’est révélé une vraie co-
élaboration avec trois regards différents sur le canevas de la publication et les choix éditoriaux, ce qui a permis de sortir du recours « automatique » aux mêmes références. 
 
Soulignons que les modalités organisationnelles du partenariat semblent satisfaire pleinement les personnes concernées.  
Le CETRI semble apprécier la façon dont un partenaire modélise son propre travail (posture méta). Dans un contexte où les buts de mission risquent parfois d’être avalés par 
les buts de système (tentation technocrate), l’articulation entre les éléments formulés par le CETRI et par les équipes Nord et Sud de son partenaire se fait très bien. Les personnes qui composent celles-ci sont elles aussi universitaires et le langage est commun. 
 
Dans le cadre du partenariat avec le CETRI, un de ses partenaires trouverait intéressant de pousser plus loin le travail collégial sur l’argumentaire du plaidoyer ; c’est-à-dire de 
travailler ensemble sur des formulations de recommandations et qu’éventuellement le CETRI s’implique de façon plus appuyée dans les démarches de plaidoyer auprès des 
décideurs. Ce serait jugé tout à fait cohérent par rapport à l’action menée. Actuellement, cela se fait mais de manière encore légère. De l’avis de ce responsable d’ONG, renforcer cette corde servirait un intérêt partagé, car il y a de la matière argumentaire qui 
gagnerait à être affinée en direction des décideurs. 
 
2.5.2. Impacts 
 
Pour une des associations partenaires, avoir des chercheurs du CETRI dans ses instances, 
permet d’y entretenir un dialogue nourri par du contenu. Par exemple, son rapport 
critique annuel sur l’Aide belge au Développement tire bénéfice de discussions au sein 
de sa Commission politique où le CETRI est actif.  
 
Le travail d’un autre partenaire, pour le volet Nord de son Programme (communication et 
plaidoyer politique, diffusion auprès de sa base sociale…) est effectivement coloré, étayé par les apports du CETRI.   
Le fait d’avoir établi une convention de collaboration a conduit le CETRI à des 
réalisations vraiment concrètes aux côtés de son partenaire. La thématique de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) a été très travaillée. Ensemble, ils ont organisé sur ce 
thème plusieurs rencontres internationales (séminaires). La Boussole de l’Eco-sol, outil 
construit dans un cadre collégial, par étapes de mise en commun, a été stabilisée 
notamment sous l’impulsion du CETRI, dont la contribution a reposé sur sa capacité à 
conceptualiser en prenant appui sur une base informationnelle internationale robuste. 
Un numéro spécial d’Alternatives Sud a aussi été consacré à l’ESS. Ce sont-là des 
impacts tangibles puisqu’accomplis en association avec le partenaire dans le cadre de 
l’appui-conseil. 
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Le troisième partenaire dit beaucoup utiliser l’éditorial des revues. Il le vulgarise et le diffuse de façon orale auprès de son propre public. Beaucoup de jeunes s’avèrent friands 
des analyses contenues dans Alternatives Sud. Des exemplaires de la revue sont distribués, surtout vers un public d’étudiants et de jeunes, de stagiaires, parfois de militants proches, de son public traditionnel sociologiquement chrétien. La diffusion s’opère aussi dans les 
réseaux dont l’ONG fait partie. 
 
La politique de coopération doit rester cohérente avec les politiques commerciale, environnementale, de genre etc. Dans le cadre de la collaboration, l’un des partenaires du CETRI se sent véritablement renforcé dans son analyse des dysfonctionnements de la 
Cohérence des Politiques pour le Développement (grâce aux éditos du CETRI, aux analyses du Sud…). Cette consolidation lui est particulièrement utile vu que la CPD est au 
cœur de ses priorités, de son plaidoyer.  
A cet égard, un son de cloche différent se fait entendre chez un autre partenaire. La CPD est une problématique purement politique (touchant différents niveaux de pouvoir), qui 
se situe dans un registre pleinement inscrit dans l’ADN de l’organisation concernée. Celle-ci, déjà bien outillée, ne tire donc pas réel profit de l’action du CETRI sur ce plan. 
 
Enfin, pointons un aspect plus anecdotique : l’appui-conseil serait un moyen de 
concrétiser un processus de convergence de vues, dans la confiance, entre 
organisations partenaires d’origines clairement différentes dans le paysage sociétal 
belge, de transcender plus officiellement d’anciens clivages. On peut considérer qu’il 
s’agit là d’un impact non majeur mais méritant d’être noté.  
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33..  IInnddiiccaatteeuurrss  rreellaattiiffss  aauuxx  ggrroouuppeess  mmuullttiipplliiccaatteeuurrss  

 
 
Cette partie traite des indicateurs de réalisations et d’impacts2 déterminés au moment-
même de l’élaboration du Programme 2014-2016 à présent évalué. Ils constituent le cœur 
de l’outil de suivi évaluatif mis en place. Logiquement, nous nous limitons dans ce rapport 
à examiner les indicateurs à propos desquels l’évaluation externe doit donner réponse.  
Nous abordons en particulier ici ceux se rapportant aux groupes multiplicateurs, en 
prenant appui sur les données récoltées auprès des représentants de cette catégorie du 
public cible du CETRI. 
 
33..11..  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  
 

Objectif 1 du CETRI 
Les messages des « groupes multiplicateurs » tiennent compte des points de vue du 
Sud sur les conditions du développement. 

 
Liste des indicateurs de suivi selon leur numérotation dans le cadre logique : 
  

Typ
e 

Por
tée

 

Référence Visé en 2016 Atteint en 2016 

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

jec
tif 

Imp
ac

ts 70 en 
2012 80 

Via articles du site : 86% soit 69 répondants (sur 
n=80) 

 
Via revues : 81% soit 56 répondants (sur n=69) 

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 

Sub
jec

tif 
Ré

alis
ati

on
s 70% en 

2013 
(rapport 

Sonecom) 
70% 98% 

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

jec
tif 

Imp
ac

ts 80% en 
2013 

(rapport 
Sonecom) 

80% 99% 

                                                 
2 Réalisations : la qualité intrinsèque de l’action produite - Impacts : la situation finale du public ciblé suite à 
l’action. 
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Indicateur 123 
Proportion des « multiplicateurs » 
utilisant les ressources documentaires 
du CETRI qui déclarent y avoir trouvé 
des informations pertinentes Sub

jec
tif 

Ré
alis

ati
on

s 60% en 
2013 

(rapport 
Sonecom) 

60% 
Via articles du site : 99% 

 
Via revues : 99% 

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

Sub
jec

tif 
Imp

ac
ts 65% en 

2013 
(rapport 

Sonecom) 
65% 

Via articles du site : 99% 
 

Via revues : 99% 

 
33..22..  IInnddiiccaatteeuurr  1122  
 
Cet indicateur d’impacts concerne la répercussion des points de vue du Sud dans les 
messages des groupes multiplicateurs atteints par le CETRI, et par conséquent 
l’amplification de l’audience de ces points de vue. 
L’objectif visé était qu’en 2016, 80 multiplicateurs déclarent avoir agis de la sorte. Les 
résultats qui suivent fournissent les valeurs de cet indicateur, à savoir : 

 Via articles du site : 86% soit 69 répondants (sur n=80) 
 Via revues : 81% soit 56 répondants (sur n=69) 

 

 

 
Sur cet indicateur, l’objectif à atteindre par la mise en œuvre du Programme 2014-2016 est exprimé en nombre absolu et non en pourcentage. Plus précisément, il était fixé à 80 
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personnes. Formuler l’objectif d’un indicateur en effectif et non en proportion est moins 
propice à une évaluation par enquête (échantillonnage), aussi préconiserions-nous de modifier cela lors de la définition du prochain Programme. 
Dans le cas présent, vu les limites statistiques de notre échantillon de multiplicateurs, nous nous abstenons de calculer une extrapolation en nombre absolu. Néanmoins, une septantaine de répondants à l’enquête affirmant avoir tenu compte des points de vue du 
Sud dans la conception de leurs messages, grâce à une ou plusieurs productions du CETRI, on peut sans aucun risque de se tromper considérer qu’à l’échelle de la population 
de référence des acteurs multiplicateurs, l’objectif visé est largement atteint.  
 
 
33..33..  IInnddiiccaatteeuurr  111133  
 
Cet indicateur de réalisations est relatif à la prise de connaissance d'analyses du Sud critiques sur les enjeux de développement par les multiplicateurs, et ce par l’entremise des 
publications du CETRI.  
L’objectif à atteindre en 2016 était fixé à 70% de multiplicateurs lecteurs d’Alternatives Sud 
et/ou d’Etat des résistances dans le Sud y ayant effectivement eu accès. Le taux de réalisation s’avère très satisfaisant puisqu’il correspond 98% des multiplicateurs lecteurs. 
 

 
 
33..44..  IInnddiiccaatteeuurr  111144  
 
 
Il s’agit ici d’un indicateur d’impacts qui a trait à la satisfaction des multiplicateurs ayant consulté les publications du CETRI, avec un objectif à atteindre en 2016 de 80% de satisfaits et très satisfaits cumulés.  
Comme le tableau suivant en témoigne, l’objectif est plus qu’atteint, avec un remarquable taux de satisfaction de 99% par rapport aux informations trouvées dans les 
revues.  
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En particulier, la proportion de très satisfaits dépasse les 40%. Malgré le résultat unanimement positif sur cet indicateur, le CETRI dispose donc encore d’une marge de 
progression à cet égard. Le prochain Programme pourrait en effet donner lieu à un glissement d’une partie des plutôt satisfaits vers un sentiment favorable plus accentué.  
 
 
33..55..  IInnddiiccaatteeuurr  112233  
 
Cet indicateur de réalisations porte sur la proportion d’utilisateurs des ressources 
documentaires du CETRI déclarant y avoir trouvé des informations pertinentes ; l’objectif visé pour 2016 correspondait à 60%. 
Le questionnaire en ligne ne comportait pas de question spécifiquement formulée pour 
mesurer cet indicateur (suite à des choix opérés en vue de limiter la longueur du questionnaire). En effet, aucune ne portait précisément sur la « pertinence » des informations. 
Si l’on se réfère à la variable utilisée pour appréhender l’indicateur 114 à la section précédente, on peut considérer que concernant la ressource documentaire que 
constituent les revues trimestrielles du CETRI, la « pertinence » des informations est vraisemblablement reconnue par une très forte majorité des multiplicateurs lecteurs, dès lors que 99% d’entre eux se déclarent satisfaits de l’information qu’ils y ont trouvée. 
Nous pouvons tirer un constat similaire à propos des articles mis en ligne par le CETRI si l’on se réfère à la variable permettant la mesure de l’indicateur 124 à la section suivante. La 
proportion globale de satisfaits par rapport à l’information dégagée est en effet identique à celle relevée dans le cas des revues, soit 99% (voir infra).  
 
33..66..  IInnddiiccaatteeuurr  112244  
 
L’indicateur d’impacts dont il est ici question fixait au CETRI l’objectif de rendre satisfaits de leur consultation des ressources documentaires qu’il met à disposition 65% des 
multiplicateurs concernés.  
Hormis la satisfaction retirée de la consultation des revues par 99% de leur lectorat (cf. 
section consacrée à l’indicateur 114), l’atteinte de l’objectif pour l’indicateur ici traité est confirmée par le résultat suivant. Ce dernier fait lui aussi état de non moins de 99% des intéressés satisfaits de l’information trouvée, cette fois dans les articles disponibles sur le site 
du CETRI (avec toutefois un taux légèrement moindre de pleine satisfaction). 
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12. Êtes-vous globalement satisfait-e de l'information trouvée
dans ces articles sur le site du CETRI entre 2014 et 2016 ?

Nb % cit.
1. Pas du tout satisfait 0 0,0%
2. Plutôt non satisfait 1 1,2%
3. Plutôt satisfait 52 61,9%
4. Tout à fait satisfait 31 36,9%

Total 84 100,0%  
Tout comme dans le cas des revues, ce résultat très positif pourrait encore être amélioré à l’avenir si la proportion des tout à fait satisfaits gonflait encore. 
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44..  IInnddiiccaatteeuurrss  rreellaattiiffss  aauuxx  aacctteeuurrss  ssppéécciiaalliissééss  eenn  EEDD  

 
 
Cette partie traite des indicateurs de réalisations et d’impacts déterminés au moment-
même de l’élaboration du Programme 2014-2016 à présent évalué. Ils constituent le cœur 
de l’outil de suivi évaluatif mis en place. Logiquement, nous nous limitons dans ce rapport 
à examiner les indicateurs à propos desquels l’évaluation externe doit donner réponse.  
Nous abordons en particulier ici ceux se rapportant aux acteurs spécialisés en éducation 
au développement (ED), en prenant appui sur les données récoltées auprès des 
représentants de cette catégorie du public cible du CETRI. 
 
44..11..  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  
 

Objectif 2 du CETRI 
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). 

 
Liste des indicateurs de suivi selon leur numérotation dans le cadre logique : 
 

 Typ
e 

Por
tée

 

Référence Visé en 2016 Atteint en 2016 

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 

Sub
jec

tif 
Imp

ac
ts 

20 en 2012 30  

Travail de 
sensibilisation : 56% soit 14 répondants (sur 

n=25) 
 

Plaidoyer : 59% soit 13 répondants (sur n=22) 
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 

Sub
jec

tif 
Imp

ac
ts 

65% 65% 
Interdépendances N-S : 100% (sur n=5) 

 
Importance CPD : 67% 

(sur n=6) 
Indicateur 214 
Proportion d'acteurs spécialisés en ED 
participant aux formations 
données/organisées par le CETRI 
étant satisfaits ou très satisfaits Sub

jec
tif 

Imp
ac

ts 

75% 75% 83% (sur n=6) 
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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 

Sub
jec

tif 
Imp

ac
ts 

70% 70% 
Evaluation non chiffrée, mais qualitative 

 
44..22..  IInnddiiccaatteeuurr  2222  
 
Cet indicateur d’impacts concerne la quantité d’acteurs spécialisés en ED dont le travail de sensibilisation et/ou le plaidoyer a bénéficié (notamment) de la contribution du CETRI. Suivant l’objectif énoncé par le CETRI lorsqu’il a établi son Programme triennal 2014-2016, 
minimum 30 utilisateurs appartenant à ce public cible doivent, en 2016, déclarer être dans le cas. Formuler l’objectif d’un indicateur en effectif et non en proportion est moins 
propice à une évaluation par enquête (échantillonnage), aussi préconiserions-nous de modifier cela lors de la définition du prochain Programme. 
 

 
Tant pour leurs plaidoyers que pour leurs démarches de sensibilisation, plus de la moitié 
des spécialistes en ED sondés déclarent s’être servi des productions du CETRI. Même sans se hasarder à produire une extrapolation chiffrée, on peut considérer avec une relative assurance que le seuil de 30 spécialistes en ED impactés à cet égard-là a été atteint, à 
l’échelle de l’ensemble des acteurs de cette catégorie touchés par les productions du CETRI entre 2014 et 2016. En effet, pour l’un et l’autre type de production, les répondants 
à l’enquête sont déjà une quinzaine à se montrer affirmatifs. 
 
Les résultats suivants fournissent un éclairage complémentaire. 

14. Entre 2014 et 2016, dans l'élaboration de vos
messages, avez-vous tenu compte des points de vue du
Sud, sur base des articles consultés sur le site du CETRI ?

Nb % cit.
1. Pas du tout 2 9,1%
2. Plutôt non 5 22,7%
3. Plutôt oui 11 50,0%
4. Tout à fait 4 18,2%

Total 22 100,0%  
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Les spécialistes en ED sont sept sur dix à avoir élaboré au moins en partie leurs messages à 
l’aide de regards du Sud dont ils ont pris connaissance sur le site du CETRI ; et plus de huit sur dix ont fait de même sur la base de leur consultation de ses revues trimestrielles. 
Ceci tend à corroborer le fait que leurs actions de sensibilisation ou leurs plaidoyers, qui 
impliquent la formulation de messages, ont bénéficié de l’apport de ces sources.  
  
44..33..  IInnddiiccaatteeuurr  221133  
 
Cet indicateur d’impacts-ci concerne les formations données ou organisées par le CETRI. L’objectif visé à travers le Programme triennal était que les participants estimant mieux cerner les interdépendances Nord‐Sud et l’importance de la CPD suite à la formation 
suivie correspondent, en 2016, à minimum 65%.  
Deux variables distinctes nous fournissent une indication quant au niveau atteint. Nous n’osons en effet pas parler de véritable « mesure » de ce niveau, car le nombre de personnes ayant pris part à une formation du CETRI est trop faible dans l’échantillon de 
l’enquête en ligne. 
 

 
Les interdépendances Nord-Sud semblent mieux appréhendées au sortir d’une formation 
du CETRI. Le score impeccable de 100% de témoignages favorables n’est toutefois obtenu qu’auprès de cinq participants. 
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Mieux cerner l’importance de la CPD grâce à une formation du CETRI n’apparait pas si 
automatique. La tendance positive est ici moins nette ; elle concerne trois répondants sur cinq. 
 
 
44..44..  IInnddiiccaatteeuurr  221144  
 
Relatif lui aussi aux formations proposées par le CETRI, cet indicateur d’impacts fixait à 75% l’horizon à atteindre en 2016 en termes de satisfaction voire de grande satisfaction de la part des acteurs spécialisés en ED formés. 
 

24. Êtes-vous, globalement satisfait-e de cette ou ces
formation(s) du CETRI suivie(s) entre 2014 et 2016 ?

Nb % cit.
1. Pas du tout satisfait 0 0,0%
2. Plutôt non satisfait 1 16,7%
3. Plutôt satisfait 3 50,0%
4. Tout à fait satisfait 2 33,3%

Total 6 100,0%  
Le taux de satisfaction par rapport aux formations dispensées ou organisées par le CETRI (83%) semble dépasser l’objectif fixé ; mais, à nouveau, le résultat est à considérer avec 
prudence vu le nombre extrêmement restreint de répondants. 
 
44..55..  IInnddiiccaatteeuurr  222244  
 
Cet indicateur d’impacts porte sur l’appui-conseil délivré par le CETRI, et questionne la mesure dans laquelle les acteurs spécialisés en ED qui en bénéficient se déclarent renforcés dans leurs capacités en matière de souveraineté alimentaire, de droits sociaux 
et d'environnement. 
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L’objectif fixé pour 2016 correspondait à 70% d’acteurs renforcés ; or vu le nombre limité 
de conventions d’appui-conseil en 2014-2016 (3), seuls les entretiens qualitatifs approfondis alimentent la réponse relative à cet indicateur. 
 
La protection sociale, thème cher à Solidarité socialiste, a fait l’objet d’une publication avec le CETRI. Cette publication ne s’inscrivait pas exclusivement dans la convention, 
mais fut très opportune à ce moment, même pour d’autres acteurs du secteur travaillant aussi sur ce thème de la protection sociale. Travaillant au Nord avec des organisations 
syndicales et mutuellistes, et au Sud dans le créneau de l’appui à la mise en place de mutuelles de santé, Solidarité socialiste n’a pas vraiment gagné en connaissances du fait de cette publication du CETRI ; mais celle-ci a constitué une pierre complémentaire à leur 
édifice. 
Du côté du CNCD, à force de discussions avec le CETRI et de références bibliographiques, 
le CNCD a pu nuancer son opinion, moduler son point de vue sur la question. Les présentations dans le cadre de la campagne « protection sociale » ont beaucoup puisé dans les publications du CETRI, en particulier un article sur l’amélioration de la protection 
sociale en Uruguay, démontrant bien comment la dimension « genre » a été prise en compte dans les réformes. Les points de vue développés entre autres dans Alternatives 
Sud ont été répercutés à destination d’un public plus large (outils pédagogiques). On y retrouve la trace des réflexions qui ont eu lieu sur les questions de la commercialisation des soins de santé, les programmes conditionnels/inconditionnels.  
 
En ce qui concerne l’environnement et la souveraineté alimentaire, mais aussi le genre, les données recueillies sont moins nettes. Entraide et Fraternité a collaboré avec le CETRI 
pour publier plusieurs périodiques (thèmes de l’agriculture, des femmes). Le CETRI dispense également pour eux une série de formations sur les questions de genre. Les 
bénéfices de la collaboration paraissent tout à fait admis. 
  
44..66..  CCoommpplléémmeenntt  qquuaalliittaattiiff  ssuurr  ll’’oobbjjeeccttiiff  22  
 
Du côté des acteurs spécialisés en développement interviewés, une attitude assez répandue consiste à considérer qu’il n’y a pas de réelle plus-value retirée des interventions et productions du CETRI au niveau de la prise de conscience et de la 
compréhension des interdépendances Nord-Sud. On estime volontiers que l’on travaille d’assez longue date ou avec suffisamment d’implication dans le champ du 
développement pour cerner ces interdépendances et cultiver une approche systémique sans avoir à apprendre du CETRI. Ce constat, à prendre avec circonspection, tient sans doute au caractère très spécialisé de ces interlocuteurs au regard d’une question au 
demeurant plutôt générale. De leur point de vue, c’est en termes d’approfondissements ciblés que le CETRI les renforce. 
La Cohérence des Politiques pour le Développement (CPD), quant à elle, n’apparait pas comme une notion explicitement promue par le CETRI (hormis dans le cadre d’un appui-conseil sur les trois). Elle est d’initiative gouvernementale. Sa portée est générale. Le lien 
logique avec le CETRI n’est pas évident. Certains déclarent ne pas avoir été renforcés en la matière par les productions du Centre, mais ne pas avoir cherché à l’être, l’attente 
envers le CETRI ne se situant pas là. On se réfère plutôt, à propos de la CPD, au travail mené sous l’égide du CNCD, auquel le CETRI a pourtant pu contribuer dans le cadre de son appui-conseil. 
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55..  AAtttteenntteess  eennvveerrss  llee  CCEETTRRII  

 
 
55..11..  EEnn  tteerrmmeess  ddee  ccoonntteennuuss,,  tthhéémmaattiiqquueess,,  ddoommaaiinneess  
 
Eléments issus de l’enquête en ligne 
 
Via le questionnaire en ligne, plus d’une personne sur deux a formulé une suggestion de 
cet ordre. Il n’y a guère de différences observables entre les types de suggestions émises par les groupes multiplicateurs et par les acteurs spécialisés en ED. 
Une série de personnes enjoignent le CETRI de persévérer sur les voies qui sont les siennes, de travailler dans la continuité de ses travaux antérieurs. Un certain nombre formulent des félicitations à l’endroit de son équipe. Et beaucoup disent s’abstenir de toute suggestion 
car la ligne actuelle du CETRI les satisfait pleinement.  
Cela étant, on recense des dizaines de propositions pour nourrir le prochain programme du CETRI. 
Nous présentons ci-dessous les thématiques que les usagers des productions du CETRI souhaiteraient voir davantage ou à nouveau développées à travers celles-ci. L’ordre 
dans lequel elles sont présentées n’est pas lié à leur occurrence. Toutes apparaissent au plus une poignée de fois. 

 Démocratie (et autres régimes politiques) en Europe et dans le monde ; 
 Mouvements sociaux dans le monde arabe ; 
 Identités, idéologies, religions, quêtes de sens ; 
 Droits des communautés ; 
 Ressources naturelles ; 
 Migrations ; 
 Environnement urbain ; 
 Habitat ; 
 Politiques de santé ; 
 Education ; 
 Economie sociale et solidaire ; 
 Fiscalité ; 
 Enjeux climatiques ; 
 Rapports de classes ; 
 Finance internationale ; 
 Conséquences du capitalisme ; 
 Impérialismes ; 
 Armées et factions militaires ; 
 Modèles économiques alternatifs ; 
 Géopolitique globale, économie politique. 

D’autres suggestions prennent la forme de recommandations non liées à une thématique 
particulière. Elles sont transversales et se rapportent aux options d’étude, modalités d’analyse, grilles d’interprétation ou perspectives opératives.  
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 Etendre les sujets traités à plus de régions du monde ; 
 Relayer davantage de voix du Maghreb et d’Afrique ; 
 Proposer des analyses critiques de l’aide au développement, en termes 

d’efficacité, de collusion avec certains acteurs, de distinction humanitaire-développement ; 
 Etablir explicitement des articulations, des liaisons entre phénomènes 

interdépendants : 
« Des liens causes-effets plus explicites entre le Nord et le Sud. » ; 
« Travaux sur la mondialisation du capitalisme et ses conséquences. » ; 

 Accentuer l’angle du genre, intégrer la place et le rôle des femmes dans les 
différentes problématiques traitées : 

« J'aimerais qu'il y ait plus de point de vue de femmes, féministes ou de genre. Par exemple, dans le numéro sur les mouvements paysans, il n'y avait 
rien de spécifique sur les mouvements des femmes dans la paysannerie, sur ce que font les femmes ou ce qu'elles ne peuvent faire. » ; 

 Œuvrer à intégrer les éléments de progrès portés ou promus ici ou là, pour les structurer sous forme de système modélisé :  
« Reprise des exigences avancées dans divers pays : Chine, une partie 
d'Inde, des initiatives en Afrique ou en Amérique... Des éléments d'alternative forment un peu 'système' ? Discutons-les : inclure des exigences de l'OIT en se liant aux luttes existantes est fait dans la revue et pourrait prendre plus de 
place. » ; 

 Produire des analyses historiques ou anthropologiques diachroniques (à potentiel 
mobilisateur) : 

« Dans l'ensemble les productions du CETRI cadrent bien avec les enjeux et problématiques actuelles. Il serait intéressant de focaliser leur perspective 
historique afin de susciter des solutions sur des ressources endogènes. Les pays du Sud ont besoin d'un renouveau culturel qui puisse éveiller les 
consciences sur les possibilités de faire autrement partant des représentations collectives positives. » ; 

 Travailler pour accroitre l’impact concret des travaux pointus du CETRI sur la société 
et l’évolution du monde : 

« Cette semaine la station Maelbeek est devenue aux yeux du monde une commune bruxelloise, c'est aussi un fruit de la mondialisation. Les débats qui 
s'ensuivent montrent l'urgence de continuer à transmettre des grilles de lecture et des connaissances 'dénombrilisées'.  Le CETRI est pour moi un lieu 
d'expertise, avec une connaissance assez hermétique dans le sens où l'accès à un article m'apparaît assez élitiste. Je partage donc vos préoccupations de transmettre vos savoirs pour qu'ils puissent impacter 
davantage une certaine évolution du monde. Je n'ai pas de réponse à l'orientation des débats en chambre en termes de contenu, vous devez rester dans les spécialités qui vous motivent, la passion seule à même de 
transmettre des valeurs de sociétés ? J'ai bien personnellement un faible pour les expériences qui surgissent des états de nécessité tels les 
coopératives, les monnaies complémentaires, les filières courtes, les alternatives et les modèles alternatifs. ». 

La liste intégrale des suggestions formulées en ligne figure ci-dessous. 
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Demandes au CETRI pour que ses futures productions rencontrent au mieux les attentes. En termes de contenus, thématiques, domaines 
Action humanitaire et collusion politique 
Afrique centrale (rôle des diasporas Congo-Rwanda-Burundi) depuis les temps coloniaux à ce jour 
Analizar más afondo las incoherencias de la Unión europea en su mejor identidad y en 
elreconocimiento y cumplimiento de Todos los Derechos Humanos para todos los Seres Humanos  
Desenmascara a fondo el papel -triste y necio- de los estados y gobierno que integran la UE 
Approfondissement des politiques sectorielles en enseignement, recherche et santé 
Bilan des pratiques de genre. Démocratie et systèmes politique. Ecosol et développement 
C'est déjà assez complet 
Cette semaine la station Maelbeek est devenue aux yeux du monde une commune bruxelloise, 
c'est aussi un fruit de la mondialisation. Les débats qui s'ensuivent montrent l'urgence de continuer 
à transmettre des grilles de lecture et des connaissances 'dénombrilisées'.  Le CETRI est pour moi un 
lieu d'expertise, avec une connaissance assez hermétique dans le sens où l'accès à un article 
m'apparaît assez élitiste. Je partage donc vos préoccupations de transmettre vos savoirs pour qu'ils 
puissent impacter davantage une certaine évolution du monde. Je n'ai pas de réponse à 
l'orientation des débats en chambre en termes de contenu, vous devez rester dans les spécialités 
qui vous motivent, la passion seule à même de transmettre des valeurs de sociétés ? J'ai bien 
personnellement un faible pour les expériences qui surgissent des états de nécessité tels les 
coopératives, les monnaies complémentaires, les filières courtes, les alternatives et les modèles 
alternatifs 
Classes et relations de classe 
Contenus plus théoriques 
Contenus très axés sur l'Amérique latine je trouve, c'est très intéressant mais parfois il y a des 
manques 
Continuer 
Continuer 
Continuer à se rendre aussi disponible que maintenant 
Continuer dans la voie suivie 
Continuer sur les questions Nord/Sud avec le même regard critique et la même finesse d'analyse 
Convergences internationales des mouvements 
Corruption 
Dans l'ensemble les productions du CETRI cadrent bien avec les enjeux et problématiques 
actuelles. Il serait intéressant de focaliser leur perspective historique afin de susciter des solutions sur 
des ressources endogènes. Les pays du Sud ont besoin d'un renouveau culturel qui puisse éveiller 
les consciences sur les possibilités de faire autrement partant des représentations collectives 
positives 
Dépasser les paradigmes scientifiques classiques pour l'observation des problématiques de 
développement 
Des analyses sur l'éducation dans les pays du Sud.  Des analyses sur les alternatives économiques 
dans les pays du Sud 
Des conseils bibliographiques sur des auteurs non occidentaux ! 
Des liens causes-effets plus explicites entre le Nord et le Sud 
Développement social et politique 
Dictatures et redressement/handicap dans certains pays du Sud (Rwanda, Burundi, RDC...) 
Disponibilité des études 
Diversifier les sources, ouvrir la revue aux Africains et aux Maghrébins 
Donner des contenus internationaux de toutes les régions du monde régulièrement et proposer des 
formations accessibles 
Droit des communautés 
Enjeux migratoires vus du Sud 
Enjeux Nord/sud, liens avec les enjeux Nord... 
Environnement, sciences citoyennes, participation publique, droits fondamentaux 
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Etant volontaire au CNCD, il me semblerait utile que les publications/études/... du CETRI puissent 
refléter les campagnes du CNCD 
Exploitation des ressources naturelles 
Explorer toutes les questions de développement 
Géopolitique globale, économie politique de l'alimentation et du climat, analyses des problèmes 
et du futur de l'intégration européenne. Les problèmes économiques et financiers des pays  du Sud 
Globalement satisfait des thématiques, même si je ne me sens pas concerné par toutes 
Habitat - Logement - Droit à la ville 
J'aimerais qu'il y ait plus de point de vue de femmes, féministes ou de genre. Par exemple, dans le 
numéro sur les mouvements paysans, il n'y avait rien de spécifique sur les mouvements des femmes 
dans la paysannerie, sur ce que font les femmes ou ce qu'elles ne peuvent faire 
Je n'ai pas de demandes particulières, je trouve que le CETRI fonctionne bien et me permet de me 
tenir informée et d'apprendre sur les questions de développement et des relations Nord-Sud. Les 
thématiques sont assez variées. Je souhaiterais que le CETRI continue de donner un espace de 
publications à des chercheurs de ces pays du 'Sud', car il me semble important d'avoir accès à des 
méthodes de recherche et des réflexions différentes 
Je ne suis pas dans le 'noyau dur' des très proches du CETRI. Plutôt le 'deuxième cercle', ceux qui 
savent que ça existe, qui apprécient la production, vers laquelle ils se tournent au moment des 
besoins, ce qui a été le cas récemment, dans la mesure où nous participons à la campagne 
commune à de nombreuses organisations 'Protection sociale mondiale' 
Je veux absolument encourager l'équipe du CETRI à poursuivre de manière critique mais toujours 
positive leurs analyses fouillées et parfois inédites des diverses thématiques abordées 
La débâcle de l'environnement urbain dans les grandes villes 
La mise en ligne de la revue couplée si possible avec une édition papier 
Les armées dans les pays du Sud, l’efficacité de la coopération au développement 
Les initiatives locales en lutte contre les systèmes mondiaux défectueux, les mouvements 
altermondialistes 
Les migrations, le tourisme, le droit international, la finance internationale 
Les politiques de santé dans les pays du Sud et la manière dont les citoyens sont impliqués dans ces 
politiques 
Les questions fiscales (évasions, fraudes...) et leur impact sur développement, santé, sécurité,... 
Réfugiés. Résistances par et contre les religions... 
L'une ou l'autre thématique plus globale : impérialismes, alternatives, etc. 
Mettre davantage en évidence 1. des stratégies idéologiques et de rhétoriques des classes 
dirigeantes ainsi que leurs succès!  2. des moyens militaires et policiers utilisés par les mêmes 
Mieux faire émerger les échecs de l'aide au développement après toutes ces années de 
coopération 
Mouvements sociaux et alternatives sociales, politiques, économiques en Amérique du Sud 
Mouvements sociaux et monde arabe, modèles économiques alternatifs 
Ne changez rien !! 
OK 
Organiser des conférences débats sur les évolutions démocratiques en Europe et dans le monde 
vu que dans le monde actuel les intérêts économiques semblent prendre le pas sur les valeurs 
démocratiques ancestrales 
Plus d'analyses des pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
Plus d'information sur le monde arabe 
Poursuivre 
Poursuivre dans les mêmes champs thématiques 
Poursuivre dossiers thématiques globaux (comme économie solidaire et sociale, par ex.) 
Poursuivre leurs efforts dans tous les thématiques et domaines 
Recherche de sens - les sectes religieuses - le 'new age' - les jeunes et la transmission 
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Réflexions théoriques sur les fonds, raisons de pauvreté et alternatives radicales des changements. 
Bien sûr, ceci implique de réfléchir au-delà des réalités empiriques, sur les subjectivités, religions, 
imaginaires, identités et non-identités 
Reprise des exigences avancées dans divers pays : Chine, une partie d'Inde, des initiatives en 
Afrique ou en Amérique... Des éléments d'alternative forment un peu 'système' ? Discutons-les : 
inclure des exigences de l'OIT en se liant aux luttes existantes est fait dans la revue et pourrait 
prendre plus de place 
Rester dans la ligne actuelle 
Rien à dire 
Situation de l'Amérique latine comme continent, action des Etats-Unis en Amérique latine 
Tout me convient très bien comme cela. L'accueil téléphonique est très chaleureux, les 
renseignements précis, le tout assuré par des personnes très compétentes et passionnées. Merci 
Travaux sur la mondialisation du capitalisme et ses conséquences 
Un peu plus de recherches 
 
Eléments issus des entretiens semi-directifs 
 
Une piste d’amélioration de fond a aussi été émise par des personnes entendues en entretien.  
Pour deux d’entre elles, les analyses du Sud dont elles prennent connaissance par les Alternatives Sud sont très riches et satisfaisantes quant à leur contenu. Néanmoins, il leur 
paraîtrait intéressant d’introduire plus d’éléments concernant le Nord, qui leur semblent manquer, afin de faciliter une lecture transversale des problématiques.  
 
 
55..22..  EEnn  tteerrmmeess  ddee  mmooyyeennss,,  oouuttiillss,,  mmooddaalliittééss  
 
Eléments issus de l’enquête en ligne  
Plus d’une personne sur deux a formulé en ligne une suggestion de cet ordre. On ne note 
pas vraiment d’accents propres à l’une ou l’autre catégorie de public cible. 
A cet égard-ci également, le CETRI est fréquemment invité à poursuivre et cultiver ce qu’il 
fait déjà. Cependant, des attentes d’ordres divers s’expriment. Nous pouvons les 
regrouper en axes cohérents.  
Tout d’abord, de nombreuses personnes suggèrent au CETRI de davantage utiliser les 
nouveaux médias. L’interactivité sur Internet mais aussi les potentialités de l’audiovisuel 
sont mises en exergue comme moyens à privilégier. On cite notamment les outils suivants : 

 Bulletins électroniques ; 
 Interactivité sur les réseaux sociaux ; 
 Contenus dynamiques ; 
 Nouvelles techniques médiatiques ; 
 Formations en ligne ; 
 Supports vidéo ; 
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 Reportages ou documentaires (à réaliser avec des partenaires spécialisés). 
D’autres préconisent de recourir à diverses approches méthodologiques ou techniques 
pour renforcer les productions proposées par le CETRI : 

 Interviews ; 
 Etudes de cas ; 
 Insert de tableaux ; 
 Représentations cartographiques ; 
 Fiches techniques et mini-dossiers ; 
 Abstract en français des textes publiés en langue étrangère. 

Concernant les publications, on suggère de les rendre plus lisibles, « digestes », par une 
mise en page plus aérée, un format plus aisé à feuilleter. Le format des revues est en effet 
améliorable de l’avis de plusieurs personnes sondées mais aussi interviewées. Quelqu’un 
souligne l’importance de proposer ces revues à un prix raisonnable (une unique mention). 
Quelques personnes souhaiteraient que la fréquence de la newsletter soit accrue ; ce qui 
est en fait le cas depuis 20153. 
Du point de vue de certains, l’accessibilité de l’offre du CETRI pourrait être améliorée pour 
permettre à des publics éloignés ou disposant de peu de moyens de déplacements ou 
pécuniaires d’en profiter. A titre d’exemple, on propose d’annoncer longtemps à 
l’avance les programmes et dates de formations via la newsletter (une unique mention), 
ou encore d’organiser des formations à Paris (car elle recèle un vivier suffisant de 
participants). Pour les personnes qui actuellement ne peuvent accéder (aisément) à 
certaines de ses productions, le CETRI pourrait mettre les contenus à disposition via 
Internet (éventuellement après un temps donné) : synthèses de conférences, éléments de 
formations, textes d’anciens numéros des revues trimestrielles, etc. 
D’aucuns estiment donc que le CETRI dispose d’une marge de progression pour mieux 
promouvoir ses productions, faciliter leur diffusion et ainsi amplifier leur utilisation : « Diffuser 
davantage les revues, visibiliser davantage les offres de formation ». Toutefois, ces 
aspirations sont surtout le fait de personnes résidant hors de Belgique ; elles concernent 
des publics périphériques aux foyers de diffusion du CETRI. En conséquence, ces 
observations sont assez peu pertinentes pour l’audience belge censée permettre dans 
notre propre espace démocratique la concrétisation de la finalité générale du 
Programme du CETRI : « Des analyses du Sud pour changer l’opinion et les décisions au 
Nord ». 
Hormis leur accessibilité « distanciée », l’accessibilité des productions du CETRI à un public 
moins spécialisé préoccupe un certain nombre d’usagers actuels, qui inclineraient à un 
effort de vulgarisation (quelques mentions). Malheureusement, ils ne proposent pas de 
solutions concrètes pour y parvenir tout en préservant l’essence spécialisée de la mission 
du CETRI. Cette tension entre élargissement de l’audience (jugée plutôt souhaitable) et 
maintien de l’acuité analytique (jugée singulière et indispensable), déjà identifiée à 
l’occasion des Programmes antérieurs, subsiste donc en 2016. 

                                                 
3 « La lettre d’information sur les nouvelles parutions et contenus mis en ligne sur le site du CETRI passera à un  
rythme  bimensuel  (au  lieu  de  mensuel)  à  partir  du  mois  d’avril  2015 ». (Rapport DGD 2014, CETRI). 
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Concernant les stratégies à suivre à l’avenir au niveau de ses modes d’action, de la part 
de ses usagers, le CETRI peut compter sur des réflexions intéressantes mais guère sur des 
pistes claires et nettes, à l’image de l’emblématique citation suivante : « Les conférences 
et vos publications restent à mes yeux un bon moyen pour transmettre l'expertise. Faut-il 
aller plus loin dans la vulgarisation ? J'ai pour ma part apprécié des articles un peu moins 
long mais je n'en ai pas un usage de spécialiste tel que peut peut-être utiliser un 
enseignant. Un partenariat avec un producteur d'image (réalisation d'un documentaire) 
m'apparaît comme un moyen pour vous de mettre à plus grand jour vos connaissances 
mais vous le faites déjà. Je me demande si un article sur le Brésil est lu par des Brésiliens au 
Brésil ? Si le dossier sur les mines est accessible aux dirigeants voire aux actionnaires des 
sociétés minières ? Je lis moins que mon père et mes filles sont plus que moi sur un portable 
et s'attardent moins longtemps sur un domaine. Comment vulgariser sans se perdre dans 
cette hyper mondialisation des outils de transmission pour assaisonner cette soupe de 
connaissances ? » 
La liste intégrale des suggestions formulées en ligne figure ci-dessous. 
 
Demandes au CETRI pour que ses futures productions rencontrent au mieux les attentes. En termes de moyens, outils, modalités 
Alternatives Sud ou site Internet mais en ce qui concerne les Alternatives Sud, ce serait bien de les 
rendre un peu plus lisibles parce qu'ils sont trop denses, pas assez aérés et donc parfois un peu 
indigestes 
Améliorer la visibilité des conférences organisées ou auxquelles le CETRI participe en envoyant un 
agenda par exemple 
Argumentations, exemples du terrain 
Articles 
Articles 
Articles - formation - événements avec conférences - ouvrages 
Articles critiques, études théoriques et empiriques 
Bulletins électroniques 
Ce qui existe est OK 
C'est fonctionnel ! Continuez ! Aussi décentraliser les formations, au Luxembourg où j'habite depuis 
peu, la multiculturalité est moins quotidienne 
Comme je suis au Québec, je ne peux participer à vos conférences, formations... 
Contenu dynamique, vidéo 
Continuer en sachant exploiter au maximum les nouvelles techniques médiatiques 
Contrastez dans vos articles ce qui est collusion politique. Redéfinir limites entre humanitaire et 
développement 
De bonnes publications de référence + des orateurs/intervenants auxquels on peut faire appel, et 
qui sont disponibles 
Des cartes, des études de terrain plus poussées 
Des exemples concrets avec des vidéos 
Des interviews de personnalités d'Amérique latine et des Caraïbes 
Développer une offre de formation en ligne 
Diffuser davantage les revues, visibiliser davantage les offres de formation 
Dossiers et articles avec une approche plus approfondie 
Elargir aussi les contenus traités à des élèves de l'enseignement obligatoire 
Est utile comme est maintenant 
Etude de cas sur la dégradation des conditions de vie dans les grandes villes 
Formations, écrits, analyses 
Globalement satisfait avec ceux qui existent 
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Je regrette de n'avoir pu pour l'instant assister à des conférences et stages 
Je souhaite au CETRI de continuer à trouver les moyens financiers permettant à la structure de 
poursuivre ce chantier indispensable de 'chercher, trouver les infos, les analyser et les rendre 
accessibles à un large public ' permettant de passer des mots aux actes' 
La diversité est déjà bien présente 
La revue 
Le CETRI, il me semble, devrait exploiter plus l'audiovisuel et le net 
Les conférences et vos publications restent à mes yeux un bon moyen pour transmettre l'expertise. 
Faut-il aller plus loin dans la vulgarisation ? J'ai, pour ma part, apprécié des articles un peu moins 
longs mais je n'en ai pas un usage de spécialiste tel que peut peut-être utiliser un enseignant. Je 
me dis qu'un partenariat avec un producteur d'image (réalisation d'un documentaire) m'apparaît 
comme un moyen pour vous de mettre à plus grand jour vos connaissances mais vous le faites 
déjà. Je me demande si un article sur le Brésil est lu par des brésiliens au Brésil ? Si le dossier sur les 
mines est accessible aux dirigeants voire aux actionnaires des sociétés minières ? Je lis moins que 
mon père et mes filles sont plus que moi sur un portable et s'attardent moins longtemps sur un 
domaine. Comment vulgariser sans se perdre dans cette hyper mondialisation des outils de 
transmission pour assaisonner cette soupe de connaissances ? 
L'outil internet est efficace pour diffuser le savoir et les productions du CETRI 
Meilleur accès aux articles sur le site Internet 
Meilleure diffusion 
Meilleure fréquence de newsletters 
MOOC 
Numéros spéciaux. Conférences thématiques pour relancer une sorte de 'Forum social européen' 
OK 
Parfois, des bons tableaux bien conçus pourraient bien être utiles 
Pas de demande, votre travail est excellent 
Peut-être rendre disponible les contenus d'Alternatives Sud en ligne après quelques années. Et si de 
temps en temps vous organisiez des rencontres à Paris, je suis sûre que vous n'auriez aucun 
problème à les remplir !! 
Peut-être s'associer avec des personnes ou associations producteurs de documents audio-visuels. 
La production théorique du CETRI pourrait alimenter des documentaires 
Peut-être un accès, même limité et synthétisé, aux contenus des formations qui ont lieu à Bruxelles 
(je suis entre Lyon et Grenoble et ne peux pas m'y rendre) 
Peut-être une newsletter plus fréquente avec l'un ou l'autre article sur des thèmes d'actualité.  Un 
petit résumé en français en tête des articles publiés dans une autre langue. Peut-être un traducteur 
automatique performant ? (mais je sais que ça coûte cher...) 
Plus de conférences 
Plus de conférences pour avoir le contenu de manière plus directe.  Une meilleure diffusion via mail 
ou newsletter des articles du site web. Car si on n'y va pas, on ne sait pas ce qui est produit par le 
CETRI 
Plus de formations, conférences 
Plus de newsletter 
Plus d'interactivité via les réseaux sociaux 
Plus interactif, dynamique 
Plutôt sous forme de dossiers, et sous forme de fiches techniques qui soient plus accessibles 'à tous' 
Poursuite des diffusions électroniques 
Publications accessibles et prix raisonnables 
Publications, livres, reportages 
RAS, Top ! 
Recevoir Alternatives Sud 
Rencontres, débats internationaux pour réfléchir plus sur contenus des vérités dans le 
développement 
Revue et internet 
Revue et newsletter / rapport dans le genre du Crisis group 
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Rien à ajouter 
Rien de nouveau 
Tout est ok, très clair et très bien diffusé 
Une mise en page plus facile à feuilleter pour les publications. Pour le reste, c'est très bien ! 
Une newsletter pour informer de la tenue d`une conférence longtemps avant sa tenue permettrait 
de participer effectivement aux activités 
Une plus grande vulgarisation 
 
Eléments issus des entretiens semi-directifs 
 
Au plan de ses options et modalités de travail toujours, le CETRI reçoit aussi des conseils de la part de personnes interviewées. 
 
Du point de vue d’un de ses partenaires les plus proches lors de ce Programme 2014-2016, l’ADN du CETRI, à savoir son expertise de pointe, est indispensable à maintenir. Il est plus 
que pertinent pour le Centre d’entretenir sa connexion avec les chercheurs du Sud ; et il ne doit pas hésiter à consolider sa logique de mise au service du secteur via des collaborations permettant d’alimenter des recherches existantes. Selon cet observateur 
de premier plan, il est aussi impératif pour le CETRI de continuer à s’orienter en fonction de la demande plutôt que de l’offre. Plusieurs ONG de service ont, selon lui, commis l’erreur 
de se déconnecter de la demande en travaillant sur ce qu’elles estimaient le plus pertinent, sans être dans le dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs. Le CETRI a plutôt progressé dans le sens inverse, ce qui est vu comme une posture intelligente 
rendant son expertise essentielle. 
 
Plusieurs points concernent les formations. Différents acteurs interviennent au niveau de 
l’Infocycle de la CTB (initiative publique). A côté de cela, toute une série d’initiatives formatives sont prises du côté de la société civile. De l’avis de certains, les professionnels 
et les volontaires gagneraient à avoir une vraie réflexion collective visant à unir davantage leurs forces. Le CETRI y compris. Un témoin (dont la vision est, il est vrai, parcellaire) a en effet constaté que le CETRI, qui reste un centre d’expertise, ne 
collectivise pas forcément ses projets de formation et draine parfois un public assez âgé. En collaborant avec d’autres acteurs, il pourrait toucher un public plus jeune constitué 
peut-être de futurs professionnels de la coopération ; ce qui permettrait d’avoir une influence plus forte sur l’avenir du secteur. 
Comme précédemment évoqué dans ce rapport, plusieurs observateurs appellent à une 
réflexion sur la densité des contenus lors des formations, et dans une moindre mesure dans les publications. Sans poser un réel constat, plusieurs s’interrogent sur la mesure dans 
laquelle le côté très chargé, ou -moins péjorativement- très fourni, des produits ne peut in fine les desservir. Dans le cas des formations, il a été soulevé que cette réduction de la matière pourrait être faite au profit d’un espace d’échanges plus important.  
Un support papier de type syllabus en fin de formation serait apprécié de certains. 
 
La visibilité du CETRI semble être questionnée, sous des angles différents. L’une des 
personnes affirme ne connaître le CETRI que par Alternatives Sud et ne pas savoir ce que le Centre propose d’autre comme services et analyses. Un autre répondant signale que la 
« répartition des savoirs » au sein du Centre n’est pas claire. Pour lui, il serait intéressant d’avoir une liste des personnes ressources vers lesquelles se tourner en fonction des 
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thématiques à traiter. Il remarque que les fonctions des collaborateurs du CETRI sont 
notamment mentionnées sur le site, mais pas leur spécialité, leur ancrage plus particulier dans l’un ou l’autre terrain, dans l’une ou l’autre problématique. Un dernier intervenant 
estime que le CETRI gagnerait à être plus connu, mieux diffusé.  
De manière plus anecdotique, le classement thématique des articles sur le site serait une amélioration à envisager.  
 
Enfin, dans un autre registre, une personne appelle l’équipe du CETRI à encore plus 
collaborer avec des acteurs belges et wallons en amont de leurs publications.  
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66..  CCoonncclluussiioonnss  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

 
 
L’évaluation du Programme 2014-2016 du CETRI délivre des résultats très favorables, dans la continuité des éditions antérieures. 
 
En termes de composition, l’audience du CETRI a une structure qui apparait stable par rapports aux mesures précédentes. Les profils demeurent assez semblables. La catégorie 
des « groupes multiplicateurs » domine en proportion celles des « acteurs spécialisés en éducation au développement (ED) ». 
 
Les résultats relatifs aux indicateurs d’évaluation du Programme, tant de réalisations que d’impacts, sont globalement en hausse par rapport à l’évaluation externe 2013, ce que 
laissait déjà entrevoir les évaluations annuelles menées par le CETRI lui-même. 
 
La perception du CETRI et de la plus-value de ses productions en 2014-2016 (effets) 
dénote un très bon maintien voire un renforcement de la notoriété positive et de l’image de qualité du Centre.  
Celui-ci est vu comme un acteur phare et singulier, qui remplit un rôle non tenu par ailleurs. C’est un expert incontournable pour qui souhaite accroitre ses connaissances sur les enjeux des relations Nord-Sud. La reconnaissance du sérieux de la structure et du 
caractère remarquable de ses analyses domine très nettement au sein des publics concernés. Comme le CETRI n’a pas pour activité de mettre en œuvre des projets de 
coopération mais fait porter son travail sur les analyses du Sud pour les rapporter au Nord, son apport conceptuel est très apprécié. La rigueur et la qualité de ses travaux sont quasi incontestés. Le CETRI propose des analyses fouillées, qui aident leurs utilisateurs à 
consolider leur assiette et leur niveau informatifs. Ces apports de type herméneutique et heuristique avaient déjà été mis en avant lors des évaluations externes antérieures. 
 
Dans un jeu d’interpénétrations des actions, l’ancrage Sud du CETRI pour les productions intellectuelles reste une identité originale (à côté des acteurs agissant « dans le concret » 
et des « penseurs » situés au Nord). La singularité du CETRI tient donc aussi à sa connaissance approfondie des mouvements du Sud, à son rôle de relais des voix en 
provenance d’autres continents, dont bon nombre resteraient inaudibles sans lui, de l’avis de beaucoup parmi son public cible. S’informer par son entremise, c’est accéder à des données et des analyses peu voire pas traitées par ailleurs. Entre 2014 et 2016, à nouveau, 
le CETRI a ouvert les horizons, les angles de vue de centaines d’« acteurs multiplicateurs ». Cette observation ne fait que confirmer la tendance déjà clairement mise en exergue dans la précédente évaluation externe. 
La posture critique du CETRI reste, elle aussi, perceptible et souhaitée. 
 
Le CETRI se distingue également par le caractère très actualisé de ses connaissances. Ses collaborateurs et intervenants sont aux prises avec les évolutions récentes des terrains qu’ils investiguent et analysent. C’est apprécié par son public. Certains soulignent 
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l’opportunité offerte par le CETRI de mettre à jour des référentiels ou cadres d’intelligibilité. 
D’autres remarquent qu’ils ont pu, grâce à lui, prendre connaissance d’enjeux émergents. Le CETRI est perçu comme très up-to-date.  
 
Les divers types de productions du CETRI s’adressent à des segments de public différents, en fonction de la localisation géographique de ceux-ci et de leur degré de spécialisation 
dans le champ du développement. Chaque type de productions obtient une évaluation positive.  
Les articles en ligne touchent globalement des personnes de moindre proximité. Leur apport informatif en termes d’analyse critique, de voix du Sud, etc., est tout à fait satisfaisant du point de vue des lecteurs.  
Il en va de même des revues, figure de proue des productions du CETRI, toujours très appréciées et utilisées entre 2014 et 2016. Elles sont pointues, mais percolent via les relais 
que constituent les cibles directes du CETRI. 
Les thématiques sur lesquelles le CETRI a mis l’accent durant cette période, notamment traduit par des choix éditoriaux, semblent avoir accroché et marqué les esprits. De fait, la 
dimension « thématiques abordées » a eu, lors de ce Programme, un poids relatif (par rapport aux autres dimensions) plus conséquent que par le passé dans la formation du 
sentiment appréciatif d’ensemble.  
Les formations proposées ou dispensées par le CETRI pourraient être améliorées au niveau de la place laissée aux échanges, mais apportent satisfaction à une nette majorité des 
participants (cf. évaluations annuelles du CETRI corroborées par la présente évaluation externe). L’expertise, l’implication, les qualités oratoires de même que l’engagement militant des formateurs induisent des effets très stimulants.   
Les missions d’appui-conseil se sont très bien déroulées de 2014 à 2016. Les trois partenaires « conventionnés » se montrent enthousiastes, même s’ils formulent l’une ou 
l’autre suggestion pour aller plus loin. Le CETRI assure avec savoir-faire et efficacité l’ensemble des tâches qui lui sont confiées dans ce cadre. La pertinence de cette optique de travail collaboratif est entièrement validée. La dynamique est jugée très 
bonne. 
La lecture évaluative des apports spécifiques du CETRI sur les thématiques mises à 
l’honneur à l’occasion des appuis-conseils (droits sociaux, souveraineté alimentaire, environnement) n’est pas vraiment aisée, car les inputs de son cru et ceux du partenaire, voire de tiers, s’entremêlent et s’imbriquent ; ce qui est propre à ce type de configuration 
partenariale.  
 
Dans le même ordre d’idées, identifier les effets propres à l’action du CETRI en matière de Cohérence des Politiques pour le Développement (CPD) n’est pas évident. Face à ce concept, par définition systémique et politique, beaucoup d’acteurs interrogés pour cette 
évaluation externe ne perçoivent pas bien en quoi le CETRI peut les renforcer ; ils s’estiment souvent déjà bien conscientisés et informés. Pour autant, ils ne nient pas que la CPD soit un objectif à viser et loin d’être atteint ; des acteurs interviewés soulignent en 
effet le niveau d’incohérence politique qui prévaut. 
 
Comment les productions du CETRI sont-elles appropriées et mobilisées en pratique ? Il s’avère que c’est de façons très diverses : références mises à disposition de jeunes volontaires ou de moins jeunes militants, formation interne dans les ONG, sources pour de 
multiples textes (mémoires et recherches, articles de presse, plaidoyers…), 
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capacitation de journalistes (meilleure perception d’un contexte local ou national pour y 
intervenir en connaissance de cause…), animation de débats avec le grand public du Nord ou d’ateliers avec des groupes ciblés (scolaires, professionnels, partenaires du 
secteur de la coopération au développement…), élaboration ou, plus souvent, consolidation des argumentaires de plaidoyers, etc. 
 
Les types d’actions ou d’activités réalisées en prenant appui sur les productions du CETRI sont, en 2016, plus que jamais diversifiées, compte tenu bien sûr de la spécificité de son 
public averti, à double composante (« groupes multiplicateurs » et « acteurs spécialisés en ED »).  
 
Les populations touchées par le biais des répercussions assurées par les usagers directs du CETRI sont, elles aussi, multiples. De l’audience large de la presse nationale à de petits 
groupes de femmes en insertion ou d’adultes en difficultés en Belgique, de jeunes se destinant à voyager à l’étranger à des partenaires de projets au Sud, des populations locales du Sud impactées par une problématique aux responsables syndicaux du Nord, 
les profils sont contrastés. 
Les impacts apparaissent donc à la fois nombreux est de natures très riches. Bien 
évidemment, leur ampleur et leur permanence ne sont guère mesurables par le biais d’une évaluation comme celle qui a été menée.  
 
En termes de pistes ou de perspectives de réflexion et d’action, nonobstant un diagnostic très encourageant, ce rapport d’évaluation contient un certain nombre de suggestions dont le CETRI pourra s’emparer suivant qu’il les jugera opportunes ou pas pour sa 
stratégie.  
L’investissement du CETRI dans les outils en ligne et technologiques est manifeste ; mais ce 
chantier reste ouvert et prometteur en termes de développement de son audience et de la satisfaction de ses usagers (les plus distants). On décèle un intérêt à ce niveau. 
Les formations pourraient être un peu plus participatives, et les publications revisitées dans 
leur format. Le site internet pourrait gagner en clarté classificatoire et informative. Mais il s’agit là d’aspects qui ne priment pas dans le sentiment d’ensemble du public cible.  
De manière générale, l’impression que le CETRI pourrait encore mieux valoriser et rendre visible son activité très prolifique affleure des témoignages récoltés. 
Selon les sensibilités exprimées, des thématiques « Nord » et d’autres orientations de 
contenu seraient les bienvenues, comme par exemple : les enjeux de démocratie, le monde arable, les migrations, les modèles politico-économiques, etc. 
 
Les publics les plus proches du CETRI (co-organisateurs de cycles de formation, partenaires dans le cadre d’un appui-conseil) mettent en exergue le choix pertinent (et 
peu courant) du CETRI de formaliser son offre éditoriale, de formation et d’accompagnement à partir des besoins des organismes et personnes cibles. Cette posture donnant la primeur à la demande, et la capacité du Centre à l’intégrer sous 
forme de réalisations adéquates, sont à préserver et cultiver dans un prochain Programme. 
 
En ce qui concerne les objectifs généraux à poursuivre par le CETRI dans les années à venir, que dire de la tension, précédemment identifiée, entre deux tendances 



Évaluation externe du Programme 2014-2016 du CETRI - Audience, effets, impacts Rapport final - SONECOM-sprl - Juin 2016 95 

relativement peu compatibles ? Celle opposant, d’une part, un objectif de vulgarisation, 
d’élargissement du profil du public cible, de facilitation de l’accessibilité des productions et, d’autre part, l’objectif de spécialisation, l’ambition exigeante de renforcer les 
capacités d’acteurs déjà bien avertis. Le second forme toujours bien la colonne vertébrale du Programme du CETRI et est clairement atteint. Vouloir poursuivre aussi le premier reviendrait probablement à vouloir trop embrasser. Le travail d’amplification, de 
relais, revient au propre public cible du CETRI, qui témoigne d’ailleurs de sa concrétisation. Suite à l’évaluation du précédent programme, la DGD avait souhaité des 
efforts du CETRI pour améliorer son approche pédagogique et la rendre plus inclusive en termes d’audience. A titre d’exemple, accroitre l’interactivité (en ligne ou lors des formations) est en effet une demande que d’aucuns formulent à l’adresse du CETRI et 
que ce dernier pourrait prendre à bras le corps. Toutefois, s’assigner la mission d’élargir substantiellement son audience en investissant des moyens pour simplifier son propos et le 
disséminer plus largement de manière directe parait peu compatible avec la volonté perçue des utilisateurs de voir le CETRI maintenir le cap, occuper son importante niche.   
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77..  AAnnnneexxeess  

 
  
Voir documents distincts :  

 Questionnaire de l’enquête en ligne 
 Données brutes anonymes  

 
 


