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1 Le document d’évaluation complet, avec ses annexes, recommandations et la note managérial peuvent 
toujours être demandé au MF. Ces documents seront toujours intrinsèquement liés. 
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Conclusions 
 
Les données de suivi des indicateurs du programme n’étaient pas disponibles pour l’année 2019 pour 
les intégrer dans les analyses, ce qui a limité la possibilité de conclure sur l’atteinte des résultats visés à 
mi-parcours. Les conclusions et recommandations sont principalement fondées sur les tendances 
reflétées par l’évolution des données de suivi entre 2017 et 2018 et les données qualitatives issues des 
entretiens et sources documentaires.2 
 
1. Conclusion générale 
Cette conclusion s’articule autour des questions d’évaluation. 

Sur l’expertise qualitative issue des recherches-actions 
 
Les recherches-actions ont renforcé et élargi l’expertise thématique du MF, contribuant ainsi d’avantage 
à l’atteinte des ODD, et renforçant la prise en compte des perspectives de genre dans diverses 
thématiques des ODD. Cette diversité, illustrée dans différents contextes et donc se manifestant sous 
des formes diverses, a également permis au MF de transposer cette expertise dans différents domaines 
de manière innovante et pertinente au regard du contexte international. 
 
Le MF a également acquis une expertise méthodologique singulière et reconnue, dans une démarche 
favorisant l’empowerment de ses partenaires et des femmes au sein de ces organisations. C’est d’autant 
plus remarquable que ces recherches ont ainsi impliqué des organisations sur 3 continents, tout en les 
coordonnant en grande partie à distance. Forte de cette expertise, et du fait de sa position au sein du 
CCGD, le MF a également gagné en compétences de plaidoyer au cours de la période. 
 
On trouve dans les recherches des éléments relatifs à des sujets qui étaient à l’agenda des CSW – 
protection sociale – ou qui sont une préoccupation de la politique belge de coopération au 
développement – engagement dans les Etats fragiles et affectés par les conflits –, mais ils n’ont à ce jour 
pas été exploités. Ceci s’explique en grande partie par un manque de ressources et de disponibilité en 
temps pour multiplier les opportunités d’échanges en présentiel avec ses partenaires à des moments 
cruciaux – identification de l’objet et des axes de la recherche, coordination et suivi qualité des 
contributions de chaque partenaire – de façon à anticiper et envisager, conjointement, l’intérêt à 
alimenter le plaidoyer au Nord et au Sud sur ces sujets, et en tenir compte dans les analyses et leur 
consolidation. 
 
La capitalisation de cette expertise à travers les actions qui en sont issues est avérée – multiples 
collections, diversité d’outils pédagogiques et méthodologiques, formations, plaidoyer. La recherche est 
gérée et coordonnée par une personne, appuyée temporairement par une ressource externe, tandis 
que la trilogie engage d’autres pôles et services du MF, ce qui suggère que cette expertise s’est étendue 
au sein de l’organisation. Cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée. L’appropriation de cette expertise à 
un niveau organisationnel est d’autant plus importante que l’expertise méthodologique acquise se prête 
peu à une quelconque systématisation. 
 
Sur le partage de son expertise thématique au sein du secteur et avec les groupes cibles 
 
Le MF a été très actif et efficace dans la transmission de son expertise issue des recherches au sein du 
secteur. Le potentiel transformatif de la méthodologie du MF, son adaptabilité et sa ténacité sont 
reconnus pour être propices aux prises de conscience et au changement durable à un niveau individuel. 
Les appuis méthodologiques, les formations thématiques, les publications et outils méthodologiques et 

 
2 L’ensemble du document d’évaluation peut être demandé au Monde selon les femmes. Il doit toujours être 
lié à la note managérial.  
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pédagogiques issus des recherches ont contribué à renforcer les capacités d’analyse, de plaidoyer et de 
formulation de politiques et projets à un niveau plus organisationnel, notamment dans les domaines de 
la sécurité alimentaire et des migrations internationales. 
 
Le défi persistant pour les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux réside dans 
l’opérationnalisation des concepts et analyses, qu’il s’agisse de la programmation ou l’implémentation 
de programmes ou projets ou de politiques de coopérations bilatérales. Le travail sur les indicateurs du 
plan d’action de la note stratégique Genre de la DGD était une opportunité pour le MF de se positionner 
sur ce défi et démontrer ainsi sa capacité à y refléter, à un niveau très opérationnel, les résultats de ses 
recherches. Là encore, ce sont des contraintes de ressources en temps / humaines qui ont limité son 
engagement. Le seul levier dont semble disposer aujourd’hui le MF pour étendre davantage la diffusion 
de son expertise au sein du secteur sont ses publications, dont les téléchargements ont diminué en 
2018, ce qui ne reflète pas l’intérêt que déclarent y porter les parties prenantes. 
 
Sur les alliances qui en ont résulté sur des thèmes pertinents pour le développement 
 
Le MF a été très proactif pour intégrer le genre dans les stratégies des CSC et pour développer des 
synergies et partenariats entre les ONG Nord et Sud autour de cet enjeu (Sénégal, Bolivie) et ses 
recherches-actions ont permis d’alimenter les processus d’apprentissage commun (Bolivie). 
 
L’expertise du MF sur les perspectives de genre pour l’agroécologie et la souveraineté alimentaire et 
dans la lutte contre les violences sexuelles et son approche constructive ont été déterminantes pour sa 
capacité fédératrice et la dynamique insufflée au sein des GT Genre et agriculture et Genre et migration 
du CCGD, et d’autres plateformes telles que le CFFB ou la coalition « Ensemble contre les violences ». 
Les travaux ont ainsi conduit à de nombreuses positions communes pour le plaidoyer au niveau 
d’instances internationales – CSW, OIM, GREVIO –, nationales et régionales, sur l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, et sur les violences sexuelles en général et dans les contextes de migration 
en particulier. Sur cette thématique des violences sexuelles, le MF a privilégié les alliances avec des 
acteurs engagés pour adresser les causes profondes de ce fléau – marchandisation des corps, 
l’exploitation sexuelle et économique des femmes et des filles – plutôt que leurs symptômes, tout en 
portant cette thématique dans tous les espaces possibles, mais parfois sans succès. 
 
Ce sont les synergies entre les plateformes qui semblent encore manquer, ce qui a limité l’extension 
des effets du MF d’une plateforme à l’autre. 
 
Or, c’est à travers l’appropriation de la dimension de genre à l’échelle d’un nombre suffisamment 
conséquent d’ACNG que pourront s’ancrer les automatismes et la proactivité nécessaires à un plaidoyer 
étendu et persistant. L’extension des alliances est un point crucial de l’efficacité et de la durabilité du 
programme. Les coupoles telles que le CNCD-11.11.11 ont une position stratégique pour faire levier à 
ce niveau. 
 
Sur l’influence sur les décideuses et décideurs politiques nationaux.les, européen.ne.s et 
internationaux.ales en faveur du développement durable et des droits humains 
 
La valeur ajoutée des recherches-actions apparaît nettement dans la diversité des points d’entrée 
qu’elles ont offert pour le plaidoyer et dans la diversité des canaux et moyens de mobilisation. Le MF a 
ainsi obtenu des résultats directs et indirects en termes d’influence de ses recherches sur les deux 
thématiques. 
 
Les contributions du MF aux avis du CCGD à l’occasion de la CSW62, inspirées de la recherche et de ses 
publications sur l’agroécologie, ont remporté l’adhésion de la majorité des décideuses et décideurs 
ciblé.e.s, et en premier lieu de la conseillère Genre de la DGD. 
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Si les positions de BIO et du ministère de la coopération belge au développement sur le rôle du secteur 
privé dans l’agriculture et pour la sécurité alimentaire n’ont pas évolué, la diversité desthèmes couverts 
dans la recherche sur l’agroécologie a permis au MF d’ajuster son plaidoyer dans une approche 
constructive pour maintenir le dialogue politique avec certains acteurs étatiques, parfois avec succès. 
 
Au sein des partis comme des institutions gouvernementales, les publications ont circulé par le biais de 
personnes relais avec qui le MF entretient un dialogue politique régulier, et spécifiquement les 
Recherche & Plaidoyer dans les sphères politiques. 
 
Très concrètement, des propositions de résolutions parlementaires, dont l’une alimentée par le 
plaidoyer du MF à partir de la recherche sur l’agroécologie et son appui direct dans la formulation, et 
l’autre suivant partie des recommandations de la coalition « Ensemble contre les violences », ont été 
déposées à la Chambre. 
 
Indirectement, les analyses du MF ont atteint les personnels des administrations ministérielles, à travers 
les questions au gouvernement qu’elles ont inspirées dans les enceintes parlementaires. Elles ont 
alimenté la réflexion et le travail d’analyse au sein des administrations, et ont ainsi été relayées au 
niveau de leur ministre. 
 
Il en résulte que la façon d’articuler les diverses actions et publications issues de la recherche, les 
formats de diffusion des savoirs et des messages de plaidoyer, en fonction des différents segments de 
cible, constitue pour le MF un levier pour maximiser l’influence de ses recherches-actions. Un autre 
levier réside dans la proactivité dans le processus de formulation d’avis et notes, qui de façon générale 
a manqué au sein du CCGD, amenant les GT à travailler dans l’urgence. Ajouté au manque de ressources 
humaines / en temps du MF pour le plaidoyer politique, cela s’est parfois avéré contreproductif pour 
l’engagement des membres des GT dans le gender mainstreaming, quelle qu’en ait été le focus 
thématique. Le MF est pris en étau entre la nécessité d’étendre l’ensemble de ses activités pour 
atteindre des résultats durable, et l’engagement constant et assidu requis pour assurer un plaidoyer 
politique proactif. L’enjeu est donc d’obtenir des automatismes dans la référence aux perspectives de 
genre dans les notes et avis émanant de tous les GT du CCGD, sans peser davantage sur les ressources 
du MF. 
 
Sur l’accès des décideuses et décideurs à des informations pertinentes, compréhensibles et utilisables 
 
Les recherches ont fourni des analyses pertinentes sur la plupart des thématiques prioritaires de la 
Belgique pour l’intégration de la dimension de genre dans sa coopération au développement. 

Les évènements, publications – en particulier les Recherche & Plaidoyer et les Focus Genre – et autres 
produits dérivés des recherches ont contribué à clarifier les enjeux. Ils ont été utiles pour alimenter les 
débats dans les instances internationales et les sessions parlementaires, et ainsi renforcer l’engagement 
des institutions gouvernementales et démocratiques dans la réalisation des objectifs de la Belgique en 
matière d’empowerment des femmes et des filles et de lutte contre les violences à leur égard. 
 
C’est par son approche et ses méthodes d’animation des colloques et événements de sensibilisation du 
grand public que le MF rend accessibles et compréhensibles les perspectives des femmes et a ainsi 
favorisé des prises de conscience, notamment sur la question de l’exploitation sexuelle et de la 
marchandisation des corps. 
 
L’utilité des publications du MF résulte de leur diversité et de la compréhension approfondie des 
thématiques qu’elles révèlent. Elle est démontrée par les positions de la Belgique sur la mise en œuvre 
du programme de Beijing mais aussi au niveau national par des références directes qui y sont faites dans 
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des projets d’avis. Elles apparaissent d’autant plus nécessaires lorsqu’elles ont manqué et qu’il apparaît 
clairement alors que les leviers de l’empowerment des femmes et des filles n’ont pas été identifiés faute 
d’avoir pris en considération leurs situation et perspectives spécifiques. 
 
Sur le dialogue avec des décideuses et décideurs politiques 
 
Le plaidoyer du MF a été d’autant plus efficace qu’il a été associé à d’autres leviers d’influence : 
accompagnement dans la rédaction de proposition de résolution parlementaire, mobilisation étendue 
pour favoriser les débats à la Chambre, organisation d’événements grand public favorables à la visibilité 
de la thématique mais aussi des parlementaires. La conjugaison de ces efforts a permis de voir les 
arguments de plaidoyer relayés au-delà du dialogue bilatéral, de générer une position de parti. Le MF a 
été moins actif ou plus informel dans son dialogue avec les institutions gouvernementales. 
 
Le MF ne s’est pas engagé dans un dialogue avec les acteurs du secteur privé, pourtant au cœur des 
divergences de position entre le MF, les ONG et le ministère de la coopération au développement sur 
l’agriculture familiale et l’agro-industrie, ni avec les structures interministérielles en charge de la 
coordination de la mise en oeuvre des PAN VBG 2015-2019 et PAN RCS1325 2017-2021. 
 
 
Sur la démonstration de son pouvoir mobilisateur et de son assise sociale sur des thèmes pertinents 
pour le développement 
 
Le MF a démontré sa capacité de mobilisation au sein des plateformes de plaidoyer, et son assise sociale 
à travers les évènements grand public, les colloques internationaux, des cartes blanches, etc. 
La grille d’analyse issue de la recherche sur l’agroécologie et les points de vue du Sud sur les enjeux liés 
aux 7 axes de la grille ont été repris dans les avis et plaidoyers du CCGD et ont influencé la 
Coalition contre la faim. Les arguments du MF sur la marchandisation des corps des femmes ont été 
repris par la coalition « Ensemble contre les violences ». Plusieurs évènements internationaux ont été 
co-organisés par le MF au cours de la période. 

La valeur ajoutée du MF est reconnue par les institutions dans la réalisation des engagements 
internationaux de la Belgique, particulièrement pour le suivi de la mise en oeuvre de la convention 
d’Istanbul et la préparation des sessions annuelles de la CSW, et plus indirectement pour les revues du 
PAN RCS1325 et du Gender action plan de l’UE. 
 
La prise en compte des revendications spécifiques aux femmes s’étend mais n’est pas encore 
systématique, par exemple dans les positions des plateformes du CNCD-11.11.11. La question n’est pas 
tant le pouvoir mobilisateur du MF mais d’étendre sa capacité d’influence du MF au-delà du 
CCGD. 
 
2. Valeur ajoutée des regards croisés Sud-Sud et Sud-Nord 
 
Sur les capacités d’action des acteurs et le plaidoyer politique 
 
Les regards croisés ont été déterminants pour la définition de l’objet et du champ des recherches, le 
développement des grilles d’analyse, l’émergence de savoirs, l’innovation de nouveaux formats de 
sensibilisation ou plaidoyer, enfin pour la performance du MF au cours de la période. La pertinence de 
ces recherches pour améliorer les performances du MF et ainsi renforcer l’intégration de la dimension 
de genre dans la coopération belge au développement a été démontrée. 
 
Par son plaidoyer pour la participation d’organisations féminines du Sud dans les CSC et par ses 
recherches-actions, le MF a favorisé l’émergence des regards croisés Nord-Sud et Sud-Sud et contribué 
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au développement de partenariats et synergies Nord-Nord et Nord-Sud qui ont permis d’étendre 
l’intégration de la dimension du genre dans les stratégies pays, et parfois de développer des stratégies 
genre. Le MF a ainsi multiplié les leviers pour l’atteinte de l’ODD5 et des ODD sectoriels en lien avec les 
domaines de ses recherches. 
 
La dépendance des espaces de plaidoyer vis-à-vis du MF pour l’apport de points de vue du Sud sur les 
questions de genre est manifeste. Son savoir-faire dans la valorisation des regards croisés à tous les 
niveaux de mobilisation des acteur.rice.s du développement – dans les évènements, les formations 
croisées, les avis et notes – fonde une part importante de sa valeur ajoutée dans le secteur. En 
améliorant la compréhension des spécificités des pays partenaires en matière de genre, et en renforçant 
les capacités d’analyse de ces spécificités dans des domaines variés à partir de données factuelles et 
concrètes, le MF a amélioré la qualité des plaidoyers et renforcé la légitimité de leurs arguments. Ces 
arguments ont fait écho dans les processus législatifs relatifs à la coopération au développement au 
niveau national, mais aussi, par la déconstruction des situations vécues au nord, au niveau régional. 
 
Au-delà des multiples éclairages apportés par les regards croisés sur la situation des femmes et leurs 
perspectives sur l’agrocécologie et la lutte contre les violences sexuelles, deux apprentissages ont 
émergé des regards croisés Sud-Sud et Sud-Nord qui ont eu une influence sur la conception des 
programmes et plaidoyers : 
 

 La nécessité de prendre en compte l’interculturalité dans les plaidoyers et dans les solutions à 
apporter à l’échelle internationale pour l’empowerment des femmes et pour lutter contre les 
violences faites aux femmes 

 Le potentiel du processus de transition agroécologique comme levier d’émancipation des 
femmes 

 
L’ancrage des recherches dans les actions des partenaires a permis d’en tirer des éléments factuels et 
techniques utiles pour renforcer la sensibilité au genre des programmations et stratégies de 
coopération bilatérales : 

 
 des points d’entrée à prioriser pour atteindre le changement visé 
 des approches endogènes qui peuvent inspirer localement les stratégies de renforcement de 

capacités 
 
L’engagement du MF dans la valorisation constante des regards croisés a par ailleurs permis d’entretenir 
les collaborations et a ainsi assuré la durabilité de son réseau au Sud, qui permet à son tour de 
pérenniser la légitimité du plaidoyer du MF et son potentiel d’influence. La relation s’est trouvée 
d’autant renforcée que le MF a ainsi augmenté la visibilité des organisations féminines du Sud et de leur 
expertise à un niveau international, leur facilitant ainsi l’accès à de nouveaux partenariats financiers, 
renforçant leur capacité de réseautage, et le pouvoir politique de leurs membres. Les résultats des 
recherches ont été exploités dans le plaidoyer politique des organisations bénéficiant d’appuis et 
d’expertise en la matière. 
 
Sur les processus d’apprentissage 
 
L’analyse des processus de recherche et des trilogies permet de tirer des leçons pour optimiser les 
processus d’apprentissage au sein des CSC : 
 

 L’émergence de savoirs est un processus d’objectivation et d’appropriation qui s’appuie sur des 
prises de conscience en continu des spécificités culturelles, des résistances socioculturelles et 
des analogies entre les divers phénomènes observés. 
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 Des collaborations préalables, des temps d’échanges et de réflexions conjoints en présentiel et 
une méthode émancipatrice de facilitation de ces échanges sont nécessaires à leur émergence. 

 La pérennité des échanges, nécessaire à la continuité du processus d’apprentissage, nécessite 
un cadre de travail conjoint et formel. 

 Le transfert d’expertise et l’accompagnement dans l’adaptation des actions permet d’optimiser 
la capitalisation des savoirs au Sud. 
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