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1. Contexte de l’évaluation 

 
1.1. Description de l’organisation  

Défi Belgique Afrique est une asbl belge, créée en 1987, reconnue comme ONG et comme OJ, dont 

la mission consiste à : 

Participer à l’émergence et la consolidation d’une conscience citoyenne auprès de la jeunesse et 

renforcer son engagement individuel et collectif en faveur d’un monde équitable, solidaire et durable, 

mais aussi contribuer, avec d’autres, à en faire une priorité des acteur.rice.s de l’éducation.  

Soutenir les familles dont la principale activité est l’agriculture (exploitations familiales) afin qu’elles 

améliorent leurs conditions de vie, et assurer la transition vers des systèmes alimentaires durables 

ayant un impact économique, social et environnemental positif sur le long terme pour les 

agriculteurrice.s et pour les consommateurrice.s. 

 

1.2. Description du programme  

Pour remplir ces missions, DBA met en œuvre différents programmes et projets, parmi lesquels le 
programme PADCE XXI (Programme de Promotion d’une Agriculture Durable et d’une Citoyenneté 
Engagée au XXIème siècle), mis en œuvre par DBA avec le co-financement de la DGD sur la période 
2017-2021. Ce programme se décline sous forme de deux outcomes, le premier en Belgique et le 

deuxième au Bénin. 

En Belgique, le programme s’articule autour d’un seul objectif spécifique qui est de renforcer la 

conscientisation et la mobilisation des jeunes adolescent.e.s de Belgique âgé.e.s de 15 à 18 ans, 

individuellement ou collectivement, en faveur d’un monde équitable, solidaire et durable et d’un 

meilleur vivre ensemble. Pour y parvenir, trois axes d’intervention complémentaires sont 

développés.  

Le premier vise à accompagner 1908 jeunes (hors ou dans le cadre scolaire) dans un processus 

éducatif d’une année (appelé le projet « Do It ») basé sur un cycle de formation et un voyage 

d’immersion (au Sud mais aussi en Belgique à partir de 2018) afin qu’ils renforcent leurs savoirs, 

savoir-faire et savoir-être et développent leur puissance d’action. Tout au long du processus, des 

leviers d’action et des pistes concrètes d’engagement leur sont proposées. Le deuxième vise à former 

des acteur.rice.s éducatif.ve.s afin qu’ils.elles se mobilisent comme animateur.rice.s relais en 

Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) auprès des jeunes. Nous souhaitons 

accompagner 220 bénévoles au sein de l’association et 170 enseignant.e.s ou animateur.rice.s 

jeunesse en dehors. Le troisième vise à collaborer avec d’autres acteur.rice.s nationaux.ales ou 

internationaux.ales pour renforcer la qualité et valoriser au mieux les processus ECMS et 

l’engagement des jeunes au sein de la société. 

Ce programme s’inscrit dans la continuité de nos précédentes interventions mais a proposé aussi des 
évolutions/innovations afin d’être en phase avec de nouveaux enjeux sociétaux. En cours de 
réalisation, le programme a également dû faire l’objet de certaines adaptions liées aux contraintes 
imposées par la situation sanitaire depuis mars 2020. En outre, l’ensemble de la structure a dû faire 
preuve d’imagination pour permettre au projet de perdurer tout en s’efforçant d’atteindre des 
objectifs similaires dans un contexte où les séjours à l’étranger n’ont pas été possibles en 2020 et 
2021. Cette opportunité a notamment permis de tester la faisabilité d’organiser des séjours en 

Belgique - indépendamment de l’existence du projet « Do It Belgique » programmé en avril - pendant 
l’été 2021.  
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2. Les enjeux de l’évaluation 
 

2.1. Objectifs et Objet de l’évaluation 

 
L’objet de l’évaluation portera son attention sur la mise en place du programme PADCEXXI en 

Belgique ainsi que sur la stratégie d’adaptation de DBA face à la crise sanitaire. Les objectifs de 

l’évaluation visent à :  

- Se projeter dans l’avenir : maintenir, réorienter ou développer nos actions dans le cadre de 

projets menés en Belgique ;  

- Améliorer nos pratiques ;  

- S’assurer des changements induits par notre action ;  

- Justifier notre action auprès de bailleurs de fonds, autres acteur.rice.s, décideur.se.s ou 

donateur.rice.s grâce à la l’élaboration d’un rapportage cohérent, objectif et permanent.  

 

2.2. Questions évaluatives  

Les questions évaluatives s’articuleront autour des critères suivants : la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience, la durabilité et les effets auxquels s’ajouteront les thématiques transversales, à savoir le 
genre, l’environnement, la diversité culturelle et socioéconomique ainsi que celle du COVID 19, ayant 
impacté le déroulement de nos activités des cycles Do It 2019-2020 et 2020-2021.  

1. La pertinence 

• Dans quelle mesure le projet proposé aux jeunes 15-18 ans répond-il aux préoccupations 

des jeunes et apporte-t-il des réponses adéquates à leurs 

questionnements/inquiétudes actuels ? L’approche pédagogique et les thématiques sont-

elles adaptées aux attentes des cibles ? 

• Les activités proposées aux jeunes sont-elles bien adaptées à l'impact et aux effets 

recherchés (devenir des citoyen.ne.s responsables, actif.ve.s, critiques et solidaires) ? 

• Les séjours d’immersion au Sud, répondent-ils aussi à une demande d’échanges « culturels » 

et au besoin des jeunes des communautés locales accueillantes (win-win) ? 

• Quelle est la pertinence de proposer une formation complète pour des jeunes avec un séjour 

en Afrique ? 

• Quelle est la pertinence de proposer une formation complète pour des jeunes qui ne partent 

pas en Afrique ?  

 

2. L’efficacité 

• Dans quelle mesure les objectifs visés ont-ils été atteints/sont-ils susceptibles d'être 

atteints ?  

• Quels sont les principaux facteurs qui ont déterminé la réalisation ou la non-réalisation des 

objectifs visés ? Quels sont les freins identifiés ? Y a-t-il des réorientations nécessaires pour 

des programmes futurs ? 

• En quoi peut-on dire que le regard et les attitudes des jeunes participant.e.s a réellement 

changé à l’issue du processus DO IT (Belgique ou Afrique) auquel ils.elles ont pris part ? 

 

3. Efficience 

• Les activités ont-elles été efficaces par rapport à leur coût ?  

• Le programme a-t-il été exécuté de la manière la plus efficiente comparativement aux autres 

approches possibles ? 

 

 

4. Effets (Impact) 

• Quelles sont les effets et/ou changements de comportement observés auprès des publics 

cibles ? 

• Dans quelle mesure DBA a réussi à rendre plus accessible ses projets en ECMS à des publics 

davantage issus de la diversité et/ou socioéconomiquement plus précaires ? 

• Dans quelle mesure faut-il réorienter la stratégie pour accroître les effets et les impacts ? 

 

5. Durabilité 
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• Dans quelles mesures les jeunes participant.e.s ont-ils.elles continué à s’engager en tant que 

citoyen.ne après l’année de formation/immersion avec DBA ? 

• La stratégie de la pédagogie de formation ‘par les pairs’ montre-t-elle un impact positif au 

niveau de la pérennité du programme ? 

 

6. Genre 

• Est-ce que le projet a amélioré la compréhension des discriminations existantes aux yeux de 

nos publics bénéficiaires ? 

• Quelles sont les mesures adoptées par nos publics bénéficiaires face à la prise de conscience 

de ces discriminations existantes ?  

• Quel impact a eu la prise de mesures concrètes sur la question du genre au sein des 

structures opérationnelles et décisionnelles de DBA ?  

 

7. Environnement 

• Quels sont les domaines où le projet a eu un impact positif par rapport à l’environnement ? 

• Comment les publics cibles évaluent-ils la pertinence de DBA comme structure capable 

d’apporter des pistes de réponses et un accompagnement adéquat pour mieux comprendre 

et se positionner face aux enjeux environnementaux actuels ?  

• Quelles sont les mesures mises en place au niveau de notre empreinte écologique ayant été 

adoptées dans le cadre du cycle DO IT en Belgique et au sein des séjours immersifs en 

Afrique ?  

 

8. Diversité culturelle et socioéconomique 

• Quelle a été la capacité de DBA à prendre en compte les recommandations concrètes 

partagées en fin d’évaluation à mi-parcours et les intégrer dans la conception et la mise en 

place d’un cycle de formation et un séjour en Belgique avec d’autres structures 

collaboratrices ?  

 

9. COVID 19  

• Quels sont les enseignements à tirer de la crise sanitaire sur les activités menées par DBA 

en Belgique ? (tant au niveau de la formation que des équipes bénévole et permanente) 

• Quel est le niveau de résilience d’une structure telle que DBA face à une crise sanitaire telle 

que celle vécue depuis mars 2020 ? En quoi cela a-t-il positivement ou négativement impacté 

le projet ? 

• Quels avantages DBA a-t-elle pu tirer de l’expérience COVID 19 et sur quoi est-il nécessaire 

de capitaliser ?  

 

 

L’objectif de cette évaluation est également de dégager des apprentissages sur : 

1. La pertinence de maintenir une offre de projet d’éducation à la citoyenneté à des jeunes de 15-

18 ans tel que le Do It With Africa.  

 

2. La capacité de DBA à pouvoir travailler avec des publics diversifiés et offrir une approche 

pédagogique (méthodologie, communication et collaboration) adaptée à ces publics.   

 

3. La capacité d’adaptabilité de la structure face à des situations imprévisibles (baisse des 

inscriptions, persistance d’une pandémie mondiale limitant les possibilités de formation et 

voyages).  

 

 

 
2.3. Public cible de l’évaluation 

 
a. Jeunes de 15 à 18 ans  

b. L’équipe bénévole (16 à 25 ans) 



5 
 

c. L’entourage des jeunes  

d. Les acteur.rice.s éducatif.ve.s  

 

Parmi ces publics, il nous semble intéressant d’interroger 4 types de publics : 

 1er ligne 2e ligne 

Traditionnels Jeunes ayant participé au projet Do 
It en Belgique et en Afrique  
 
L’équipe bénévole actuelle (+ 

ancien.ne.s bénévoles) 
 

Entourage de jeunes/bénévoles – 
acteur.rice.s éducatif.ve.s – 
partenaires/collaborateur.rice.s 
belges de DBA dans le cadre des 

séjours alternatifs de 2021 ou du 
Do It Belgique 

 

Les informations recueillies auprès des publics seront croisées avec celles recueillies auprès des 
ressources humaines de DBA en charge de la mise en œuvre de ces projets. 

 

3. Contenu, méthodologie et profil  

L’évaluation analysera les pratiques développées par DBA sur les cinq dernières années (2017 à 

2021) du programme soumis à la DGD.  

L’évaluation présentera les caractéristiques méthodologiques suivantes : 

• Réalisée en référence à la logique d’intervention du programme ;  

• Participative : les parties prenantes (DBA, ancien.ne.s participant.e.s, équipe bénévole, structures 
partenaires en Belgique) seront sollicitées/impliquées/consultées lors des différentes étapes du 
processus d’évaluation ;  

• Triangulation des informations recueillies ;   
• Prospective : l’évaluation inclura des propositions d’amélioration, recommandations, à formuler 

en collaboration avec les parties prenantes.  
 

Pour lui permettre de réaliser son travail, voici une liste non-exhaustive des documents qui seront 

mis à disposition de l’évaluateur.trice : 
 

- Programme PADCE 2017-2021 - volet Belgique 
- Dossiers d’agrément de DBA comme Organisation de Jeunesse 2017-2020 et 2021-2024 
- Rapport de mission de prospection du Do It Belgique (2017) 
- Rapport organisation des journées citoyennes (2017)  

- Rapports et compte rendus de débriefing sur les projets Move With Africa (2017, 2019) 
- Feedback et évaluations des jeunes et bénévoles pour les cycles DO IT de 2017 à 2021 
- L’évaluations à mi-parcours PADCE 2017-2021 Volet Nord  
- Les rapports annuels (techniques et financiers) PADCE XXII 2017-2021  
- Evaluations des séjours en Belgique 2021  
- Vidéos de DBA entre 2017-2021 

- Etc. 
 

 
Le profil de l’évaluateur.rice : 

• Disposer d’une expertise et de bonnes connaissances des enjeux liés à l’Education à la 

Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) 

• Avoir une expérience de plusieurs années dans l’évaluation de programmes/projets dans le 

secteur de l’ECMS et/ou de l’éducation permanente 

• Avoir une expérience préalable dans l’évaluation de programmes DGD 

• Parfaite maîtrise du français (en particulier bonnes capacités de rédaction). 
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4. Timing, pilotage et livrables attendus 

1. Timing de l’évaluation : démarrage dans le courant décembre 2021 et remise d’un document 
d’évaluation final pour fin avril 2022  

2. Pilotage de l’évaluation : Marie Vandercammen, référente technique en ECMS  

3. Contenu de l’offre technique et financière + délai : une offre technique qui reprend une 
compréhension des TdR avec une partie méthodologie et un planning de l’évaluation, accompagné 
duCV. La partie financière reprend l’ensemble des coûts. 
4. Productions attendues : un rapport de démarrage + un rapport intermédiaire et final écrits.   

 

L’évaluation sera menée entre décembre 2021 et avril 2022.  

Description Echéance 

Recrutement de l’évaluateur.rice Novembre 2021 

Préparation de l’évaluation (3 jours) 

- S’accorder sur les termes de la collaboration, signature du contrat 

- Organiser une réunion de démarrage (définir la méthode de collecte 
des données, les guides d’entretien, personnes à rencontrer, etc.) 
- Analyse documentaire (DBA et autres)  
- Rencontre des responsables de projets de DBA 
- Elaboration d’un rapport de démarrage 
 

Décembre 2021 – 

janvier 2022 

Travail de terrain (6 jours) 
- Rencontres en Belgique des publics et des partenaires/parties 
prenantes 
- Collecte des données 
- Travail d’analyse sur base des données, documents, rapports et 
autres ressources mises à disposition  

 

Février à mars 2022 

Elaboration du rapport d’évaluation (4 jours) 
- Elaboration de conclusions provisoires 
- Organiser une réunion de restitution avec l’équipe 

permanente/conseil d’administration 
- Soumission des recommandations et du rapport final 

- Organiser une réunion de restitution finale avec les équipes 
(permanente et bénévole)  
 

Avril 2022 

 

La durée de l’évaluation est estimée à environ 13 jours de travail, avec des variations possibles dans 

la répartition proposée ci-dessus. 

 

Candidatures 

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à adresser leur candidature pour le 15 novembre 
2021  au plus tard à Marie Vandercammen (marie@ongdba.org), responsable de l’évaluation, 
composée des documents suivants : 

 
• Une note de compréhension des TDR (max 3 pages) 

• Une note méthodologique détaillée d’intervention (max 5 pages) 
• Un planning détaillé de la mission 
• Un CV du/de la consultant.e 
• Un tableau détaillé des coûts liés à l’évaluation en euros ttc. 

 
Toute information additionnelle peut être obtenue auprès de Marie Vandercammen, à l’adresse sus-

mentionnée. 

 

mailto:marie@ongdba.org
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