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Partie de la Note Managériale pour donner suite au 
rapport de l’évaluation externe à mi-parcours du 
programme DGD du Monde selon les femmes1 

 

 

1. Objet de l’évaluation externe et à mi-parcours du CSC Nord du Monde selon les femmes 
(MF) 

« Efficacité de la stratégie mise en place par le MF, pour faire avancer l’intégration de l’approche genre 
dans ses actions en Belgique, via les recherches-actions croisées avec ses partenaires : le cas des focus 
genre »,  

Sous objectif 1. Evaluer la pertinence et l’efficacité des stratégies et méthodologie du MF pour 
construire un plaidoyer à partir de la trilogie : recherches-action (Sud/Nord) - Plaidoyer-Formation et 
l’impact de celles-ci sur résultats attendus dans son programme. 
 
Sous objectif 2. Nourrir le processus des ONG Belges actives dans le CSC Nord via l’élaboration de 
recommandations pour le parcours d’apprentissage du « Sud dans le Nord » pour le CSC Nord.  
 
L’évaluation a porté sur deux recherches-actions publiées dans les Focus Genre : « Perspectives de 
genre pour l’agroécologie. Regards croisés sur la souveraineté alimentaire. » et « Perspectives de genre 
dans la lutte contre les violences sexuelles. » 
 
 

2. Préalable  
  

2.1 Le MF n’a pas eu facile de trouver une évaluatrice ayant une approche genre pour réaliser son 
évaluation à mi-parcours. Dans un premier temps, le MF n’a pas eu de réponse à son appel 
d’offre, la raison étant que les personnes et/ou bureaux d’évaluation étaient fort sollicités par 
l’ensemble du secteur et n’avaient plus de temps et/ou des moyens humains pour répondre à 
sa demande. Le MF a finalement fait appel à une personne avec une expérience dans 
l’international et qui découvrait le système belge. 

2.2 De manière générale, le document d’évaluation externe à mi-parcours du Cadre Stratégique 
Commun Nord du MF, reprend des considérations très intéressantes et positives sur le travail 
réalisé par le MF dans le cadre de son plaidoyer. Il met en évidence que l’ensemble des 
formations, appuis-conseils et outils pédagogiques du MF répondent à des besoins identifiés 
dans le secteur. De plus, le plaidoyer du MF appuyé par la représentation d’organisations 
féminines du Sud dans les CSC a amélioré la sensibilité au genre des programmes. 

 
1 Le document d’évaluation, avec ses annexes, recommandations et la note managérial peuvent toujours être 
demandé au MF. L’ensemble de ces documents seront toujours intrinsèquement liés. 
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2.3 L’évaluation a mis en évidence que la pratique des regards croisés sur les perspectives de genre 
constitue une part essentielle de la spécificité et de la valeur ajoutée du MF. Elle élargit son 
champ d’expertise et contribue à la légitimité de ses analyses et son discours. 

2.4 L’évaluation met également en évidence le rôle joué par le MF au sein du consortium et 
principalement du CNCD, dans l’amélioration notable, au cours de la période, de la prise en 
compte de la dimension de genre (notamment la charte genre, des sensibilisations de base à 
leur staff, la note politique réalisée dans le cadre des élections, …), même s’il reste encore du 
travail. 

2.5 Les conclusions sont bien faites et le MF pointera dans cette note les recommandations et les 
priorités qu’il mettra en place. 

2.6 Cependant, pour le MF, en général, le corps du rapport d’évaluation est assez chaotique, il y a 
beaucoup de redondances et des contradictions. De plus l’évaluation se base sur un nombre 
assez réduit des différentes espaces de plaidoyer dans lesquels le MF est présent (il se base 
principalement sur le Conseil Consultatif Genre et Développement). Tout le travail du MF sur la 
thématique des violences réalisé au sein plateformes telles que le Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique (CFFB), FACES (Réseaux belges d’associations féministes contre les 
exploitations structurelles) et dans son dialogue politique avec l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM), n’a pas pu être pris en considération dans cette évaluation. Aussi, le 
document d’évaluation tire parfois des analyses qui suppose que ces autres lieux n’existent pas 
ou que l’information n’existe pas. Si l’évaluation ne prend pas en considération l’ensemble des 
informations cela s’explique soit, par manque de temps de la part de l’évaluatrice soit, car les 
personnes n’étaient pas disponibles. En effet, la chargée de mission qui suit les différentes 
plateformes sur la thématique des violences était absente tout le mois de février, jusqu’à début 
avril (ensuite, il y a eu le confinement début mars). Ce qui explique l’approche plus faible dans 
ce rapport de la thématique sur les droits sexuels et les violences faites aux femmes 
(thématique pourtant centrale au MF). 

Le Monde selon les Femmes propose de diffuser, un résumé de l’évaluation qui reprend les conclusions 
et deux tableaux qui résument clairement les processus ainsi que la note managériale qui reprend 
notamment les recommandations que le MF cherchera à mettre en place2.  

 
3. Commentaires généraux   

 
3.1 Il est à noter que l’objet de l’étude/évaluation qui visait à analyser la pertinence de la 

méthodologie du Monde selon les femmes, basé sur la trilogie Recherches (au Sud) – formations 
(au Nord) – plaidoyer (au Nord) à partir de deux Focus : sur les violences et l’agroécologie, bien 
qu’énoncée en début de rapport, n’a pas été suivi comme demandé initialement. On se perd 
dans le texte, on a parfois l’impression que les thèmes et actions évalués s’en éloignent et que 
l’évaluatrice a souhaité évaluer d’autres espaces du plaidoyer du MF (alors que la demande 
visait surtout la trilogie car le plaidoyer avait déjà fait l’objet d’une évaluation par la KUL en 
2015). 

3.2 L’évaluatrice n’a pas toujours bien compris les stratégies de plaidoyer du Monde selon les 
Femmes. Etant donné les ressources humaines dans l’équipe, le MF n’a pas les moyens 
d’organiser un plaidoyer direct, le MF a choisi de toujours faire ses plaidoyers au sein de 
plateformes. En fonction des thématiques, ces plateformes peuvent être différentes (c’est le 

 
2 L’ensemble du document d’évaluation, avec ses annexes, recommandations et la note managérial peuvent 
toujours être demandé au MF. Ils seront toujours intrinsèquement liés. 
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cas par exemple pour ce qui touche à la santé, et les violences faites aux femmes). L’évaluation 
reflète surtout le travail du MF au sein du Conseil Consultatif Genre et Développement (qui est 
certainement très important pour le MF mais pas l’unique espace). 

3.3 L’évaluation prend peu en considération le travail de plaidoyer et de formation du MF réalisé 
dans les ACNG. Et pourtant la demande était claire « Nourrir le processus des ONG Belges 
actives dans le CSC Nord via l’élaboration de recommandations pour le parcours 
d’apprentissage du « Sud dans le Nord » pour le CSC Nord.  

3.4 L’évaluation se base sur peu d’entretien avec les partenaires de Sud, l’évaluatrice n’a pas pu 
contacter les partenaires d’Amérique Latine pourtant, très présents dans les recherches-actions 
prises en considération de cette évaluation. 

3.5 Certaines annexes devraient être nuancées notamment par rapport aux publications globales 
du MF (mais cela dépasse le cadre de l’évaluation, voir rapport MF pour 2019).  
 

4. Recommandations que le MF veut mettre en place 

Le MF veut continuer à renforcer son expertise, son efficacité et être un interlocuteur d’avant-garde et 
prospectif sur les questions de genre et développement. Le MF aimerait suivre l’ensemble des 
recommandations proposées par l’évaluation, mais ces recommandations ne tiennent pas toujours 
compte des ressources humaines dont le MF dispose. L’évaluation met clairement en évidence que des 
ressources supplémentaires sont nécessaires pour augmenter ses capacités dans la mobilisation des 
acteurs, plateformes et coupoles. Vu l’envergure des enjeux qui existent autour de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la souveraineté alimentaire, les violences et violences sexuelles… et vu la 
diversité des publics qu’il faudrait toucher, OSC, ONG, administrations, enfants, adolescent, jeunes, 
politiques, privé…. Ceci ne peut que renforcer nos choix stratégiques de se positionner en deuxième 
ligne dans une trilogie recherche-plaidoyer et formation pour multiplier l’impact. 

 

4.1 « Mieux exploiter les résultats des recherches-actions pour étendre l’influence du MF. Etendre 
l’expertise thématique en tenant compte de l’agenda politique national et international dans la 
coordination des recherches pays et dans la consolidation des analyses. » 
- Le MF continuera son travail vis-à-vis de l’agenda politique belge à travers la poursuite de 

ses travaux notamment au sein du Conseil Consultatif Genre et Développement (GCDD). Il 
mettra en place des stratégies qui prennent en compte les différents contextes pour 
amener avec ses partenaires une transformation sociale des rapports femmes/hommes. Le 
MF termine actuellement une recherche action sur les masculinités qui se poursuivra dans 
un travail de plaidoyer et dont les résultats pourront être utilisés dans ses formations.  

- Le MF veut aussi se laisser des espaces de réflexions prospectifs, innovateurs pour 
construire une société basée sur des valeurs différentes (surtout dans le contexte post 
corona) qui ne sont pas nécessairement à l’agenda politique national ou international, 
comme c’est le cas par exemple autour du travail sur l’écoféminisme. Ou encore, faire 
avancer chez les acteurs.trices de développement la prise en compte du système 
prostitueur dans la lutte contre les violences sexuelles.  

- Le MF veillera à ce que l’agenda des femmes reste une priorité, il faut veiller à ce que des 
concepts comme « gestion féministe » ne soit pas réapproprié ou serve d’alibi, dans un 
agenda qui ne prend plus en considération les besoins spécifiques et pratiques des femmes. 
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- Le MF continuera à explorer avec ses partenaires comment intégrer les enjeux de l’égalité 
et des droits des femmes auprès du secteurs jeunesse et les ONG qui font l’ECMS. 

- Suite à la publication d’une des recherches-actions, le MF élaborera une stratégie pour son 
plaidoyer. Il s’agira d’identifier et sélectionner les plateformes les plus adéquates pour 
mener son plaidoyer. Au moins une fois par an, le M/F évaluera son investissement dans 
certains espaces, quitte à supprimer sa présence dans certains espaces pour en valoriser 
d’autres.  

 
4.2 « Renforcer les capacités de gestion, de suivi et financières du MF pour augmenter et pérenniser 

l’influence des recherches-actions sur les décideurs et décideuses. » 
- Pour mieux synchroniser les actions de plaidoyer et suivre les indicateurs de résultats, ainsi 

que les changements qualitatifs, le MF travaille à la mise en place d’un nouveau système 
informatisé de suivi de ses actions de plaidoyer en lien avec les indicateurs du programme 
(nous nous sommes inspirés des tableaux de suivi des indicateurs du CNCD). Un travail 
identique est réalisé pour le suivi des formations. Une nouvelle plate-forme informatique 
est en cours de mis en place au MF (CiviCRM). 

- Le MF veillera à renforcer ses contacts directs (et au sein du CCGD) avec les différents 
acteurs.trices de la coopération officielle : DGD, Enabel, Bio, Institut pour l’égalité H/F, WBI, 
OIF, etc. 

- En ce qui concerne ses capacités de gestion, de suivi et financières, le MF a eu un score très 
positif lors de l’audit externe commandité par la DGD et nous sommes toujours dans une 
démarche qualité avec des accompagnements externes et une autoévaluation permanente 
(voir nos documents de système de maitrise de l’organisation, SPMO). 

 
4.3 « Etendre la mobilisation au sein du secteur pour assurer la proactivité du plaidoyer politique. » 

- Le MF cherche dans la mesure du possible à étendre son plaidoyer dans d’autres espaces 
comme les CSC Nord et Sud (où il est présent), mais il faudra rester modeste car il est 
impossible pour le MF d’être dans tous les espaces. Le MF aimerait coordonner une 
plateforme genre au sein du CSC Nord (être le lead genre dans le CSC Nord, il faudra 
cependant voir si les ACNG le permettront et verront cela comme une priorité). 

- Le MF voudrait remettre en place au sein des ACNG belges, la coordination d’un système 
de coaching collectif (« intervision ») où des échanges de pratiques positives et des 
difficultés, stratégie pourraient être partagées et discutées collectivement. 

- Par rapport à la communication, la proposition d’augmenter la visibilité des analyses et 
arguments du MF par une meilleure exploitation du site internet nous semble très 
pertinente (à négocier dans le cadre du renouvellement actuel de notre site). L’idée de 
développer une page dédiée aux prises de positions du MF qui permettrait un accès direct 
aux publications et informations utiles nous semble pertinente. De plus, il est important de 
négocier au sein du programme comment mettre en place le référencement pour le CNCD 
et le CETRI afin que les 3 partenaires tirent avantage à créer des liens croisés et ciblés entre 
chaque site internet. 

- Le MF continuera à développer des outils dans ses différentes collections afin 
d’accompagner les plateformes et ACNG sur l’intégration du genre dans les programmes de 
coopération. Actuellement, le MF travaille à l’actualisation de son essentiel « genre dans les 
programmes et projets ». 
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4.4 « Mieux exploiter la valeur ajoutée des recherches-actions et regards croisés pour les partenaires 

du Sud. » 
- L’évaluation a mis en évidence la plus-value des partenaires Sud dans nos actions au Nord.  

Le MF continuera à réaliser des recherches-actions dans les sud’s et veillera à ce que celles-
ci puissent être socialisées tant au Sud qu’au Nord. Nous veillerons aussi à mettre en place 
une mutualisation des apprentissages et des modalités d’action pour la recherche et le 
plaidoyer avec les partenaires, à partir d’échanges dans la mesure du possible des visites de 
terrain croisées.  En Belgique, nous suivrons la recommandation de l’évaluation qui insiste 
sur la poursuite des efforts de valorisation des regards croisés N/S sur toutes ses formes, 
notamment en ce qui concerne leur visibilité sur le site internet du MF. 

- Le MF malgré la coupure budgétaire de ses partenariats en Amérique Latine continue et 
continueras à trouver des fonds via d’autres moyens (autres bailleurs, crowdfundings) pour 
permettre les croisements intercontinentaux même si cela est actuellement très 
chronophage. 

 

 

Agnès BERTRAND-SANZ 

Pour le Monde selon les Femmes 

 


