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1 Contexte 

Solsoc est l'organisation de solidarité internationale de l'Action Commune Socialiste en 
Wallonie et à Bruxelles, qui constitue sa base historique et sociale. L'objectif commun est de 
permettre aux plus pauvres et aux plus vulnérables de vivre avec plus de dignité et de 
revendiquer leurs droits socio-économiques et politiques. Outre les actions menées en 
Belgique, Solsoc soutient des initiatives en Colombie, en Bolivie, au Maroc, au Burundi, au 
Burkina-Faso, au Sénégal, en République démocratique du Congo et en Palestine. 

Ces termes de référence (TDR) précisent les objectifs et les modalités de constitution d’un 
nouveau comité d’accompagnement (CODAC) du programme 2022-2026 (PGM 22-26) de 
Solsoc, qui verra entre autres ses rôles élargis à la réalisation d’une évaluation externe 
intermédiaire. Cofinancé par la Coopération belge, le PGM 22-26 de Solsoc s’insère dans le 
cadre d’un programme commun mis en œuvre avec IFSI-ISVI et FOS. Il s’intitule « Renforcer 
le travail décent pour une transition juste, équitable, solidaire et inclusive par la création 
d’emploi, la garantie des droits au travail et de la protection sociale et la promotion du dialogue 
social ».  

Le PGM 22-26 découle aussi du programme quinquennal précédent 2017-2021 dont il prend 
en compte l’analyse des résultats atteints, les conclusions des analyses internes et les 
recommandations issues des évaluations finales et celles des expert∙e∙s du CODAC 
précédent. Une attention est portée vers la cohérence interne du programme, le 
développement de synergies et de complémentarités entre les 3 acteurs non 
gouvernementaux du PGM commun. Ce programme s’inscrit dans un Cadre Stratégique 
Commun (CSC) élaboré, conformément aux modalités de la réforme de la coopération belge, 

par 9 OSC1. Les 9 organisations ont opté pour une approche stratégique et thématique autour 
de l’agenda du Travail Décent en valorisant la complémentarité de leurs expériences et 
expertises. Les cibles stratégiques du CSC et les pistes d’action du programme commun qui 
en découlent ont été mises en lumière par la réalisation de 4 Analyses Contextuelles 
Communes (ACC) par le groupe des 9 OSC. L’agenda «Travail Décent» s’articule autour des 

4 piliers de l’OIT2 et est le fil conducteur des collaborations entre les 9 OSC et les organisations 
partenaires en Amérique, Afrique et en Asie, ainsi qu’avec les acteurs belges, européens et 
internationaux. Le comité de pilotage du CODAC se concentrera sur les thématiques 
prioritaires de Solsoc tout en veillant à intégrer la logique du PGM commun avec FOS et IFSI. 

1.1 Les choix stratégiques du PGM 2022-2026 : 

Dans le cadre de l’identification et la création du nouveau PGM 22-26, Solsoc a opéré, en 
concertation avec ses partenaires - locaux3, FOS et IFSI -, plusieurs choix stratégiques qui 
orienteront la mise en œuvre opérationnelle de ce dernier. 

1.1.1 Thématiques et territoires d’intervention 

• Concentration thématique sur le travail décent et plus spécifiquement : 

o La poursuite de l’étendue universelle de la protection sociale comme modèle 
de développement alternatif et solidaire, en particulier l’assurance maladie 
universelle et les mutuelles de santé communautaires ; 

o La création d’emplois décents et de moyens de subsistance durables à travers 
l’économie sociale et solidaire ; 

o La garantie des droits au travail ; 

                                                
1 Organisations de la Société Civile : IFSI asbl/ISVI vzw (FGTB/ABVV), IIAV/IEOI (ACV/CSC), BIS/MSI 
(ACLVB/CGSLB), WSM vzw, FOS asbl, Solsoc asbl, Oxfam Solidariteit asbl, UNMS/NVSM, ANMC/LCM. 
2 La création d’emplois décents (1), les droits au travail (2), la protection sociale (3) et le dialogue social (4). 
3 Partenaires locaux ou associés. 
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o La démocratie, la citoyenneté participative et le respect des droits humains, 
notamment à travers la promotion du devoir de vigilance ; 

o La montée en puissance de la thématique genre à travers des approches 
davantage transformatives et l’inclusion d’a minima un résultat par pays 
d’intervention ; 

o L’intégration plus poussée des enjeux climatiques et environnementaux, 
notamment à travers le concept de « transition juste ». 
 

• Concentration géographique et régionale : 9 pays (cf. tableaux volets international et 
Belgique ci-dessous) répartis en 5 objectifs spécifiques. Chaque sous-région4 fait 
l’objet d’un programme spécifique et d’évaluations finales spécifiques 
conjointement pilotées avec IFSI-ISVI et/ou FOS. 

1.1.2 Approche partenariale : focus sur le renforcement de capacités 

• Poursuite du renforcement des capacités politiques, techniques, stratégiques et 
financières des partenaires d’intervention (associés et limitrophes) - mouvements 
sociaux et d’organisations sociales - à travers le renforcement de la chaine 
d’accompagnement ; 

• Méthodologie du partenariat en réseau, qui consiste à structurer des réseaux 
d’organisations à différents niveaux : 

o niveau micro : les partenaires limitrophes (OCB) au niveau local, 
o niveau méso : les partenaires associés et limitrophes (OCB) au niveau régional 

et national, 
o niveau macro : les partenaires associés (28) et Solsoc au niveau international.  

• Cette méthodologie du partenariat en réseau donne, entres autres, lieu à des 
stratégies dites de synergies internationales pour le renforcement des capacités 
des partenaires et les échanges de bonnes pratiques.  

• Utilisation d’outils tels que la boussole de l’économie sociale et solidaire et de la 
cartographie de l’autonomie pour l’identification, le suivi-évaluation et le 
renforcement des capacités dans le cadre du programme 2022-2026. 

• Sélection et suivi des partenaires continuent à se faire sur base d’une liste de critères 
de partenariats. 

• Affectation de moyens entre les différents pays du Sud pour la mise en œuvre des 
stratégies thématiques, qui prend en compte les besoins des partenaires pour leur 
fonctionnement général, leur renforcement institutionnel et de capacités ainsi que leur 
capacité de suivi du programme.  

1.1.3 Méthodologies d’intervention : le renforcement de la cohérence interne 

• Renforcement de la synergie entre méthodologies de gestion de projet, notamment à 
travers l’hybridation entre la gestion axées résultats (GAR) et la cartographie des 
incidences pour l’identification et le suivi du programme. Cette dernière, centrée 
sur les acteurs et le renforcement de leurs capacités, est adaptée au programme et 
s’articule avec l’Education Populaire, approche transversale à l’ensemble des actions 
de Solsoc. Elle permet de se centrer sur les changements des acteurs. En parallèle, 
une articulation se fera également avec les ToC (théories du changement) – 
actuellement structurées au niveau régional et qui seront déclinées à l’échelle pays.  

                                                
4 Amérique andine, Afrique centrale et Afrique de l’Ouest et du Nord. A l’exception des OS 8 (Palestine) et 9 
(Belgique) qui sont structurés au niveau pays et seront donc évalués individuellement. 
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• Travail de plaidoyer et de mobilisation en direction des organisations syndicales, 
mutualistes et d’éducation permanente liées au mouvement socialiste ainsi que vers 
les décideurs avec une stratégie de relais des partenaires du Sud, d’information, de 
sensibilisation et de collaboration et synergie avec les partenaires du Nord 
(plateformes…). 

• Renforcement des collaborations et des synergies au plan international entre les 
partenaires (analyse et réflexion collectives, échanges de bonnes pratiques, 
capitalisation) et avec d’autres acteurs dans des concertations au niveau international 
sur des thématiques et des enjeux qui touchent le programme. Un résultat spécifique 
(RSI - « Résultat Synergies Internationales ») y est consacré pour chaque objectif 
spécifique du programme « région » ou pays accompagné d’un budget spécifique RSI. 

• Approfondissement des synergies (en articulant les volets Belgique et International) 
dans le cadre du PGM commun avec IFSI et FOS, mais également du CSC Travail 
Décent, de sa plateforme de coordination regroupant les 9 OSC du groupe Travail 
décent, de la synergie Masmut et des autres réseaux d’acteurs de la coopération. 

• Meilleure articulation entre volets Belgique et international, notamment dans la 
remontée d’informations « au plus près du terrain ». 

1.2 Synthèse du Programme 2022-2026 :  

1.2.1 Informations générales 

Objectif global 
commun 

« Renforcer le travail décent pour une transition juste, équitable, solidaire et 
inclusive par la création d’emploi, la garantie des droits au travail et de la protection 
sociale et la promotion du dialogue social ». 

Vision 
institutionnelle 

Des travailleur·euse·s (femmes et jeunes en particulier) de l’économie informelle 
et formelle, issu·e·s de communautés situées dans des quartiers défavorisés de 
milieux urbains et de zones rurales, exclue·e·s socialement, politiquement, 
économiquement, et soumis·e·s à des injustices sociales sont davantage 
résilient·e·s face aux chocs climatiques, sociaux et politiques. En 2040, dans nos 
pays d’intervention, les membres de ces communautés et leurs descendants 
peuvent exercer pleinement leurs droits humains (économiques, sociaux, politique 
ou civiques en particulier) et ainsi réaliser une pleine citoyenneté sans 
discriminations liées au genre.  
Ces travailleur·euse·s et leurs familles bénéficient de politiques publiques qui 
intègrent les principes du Travail Décent, dont la protection sociale. Il·elle·s 
assurent le bien-être des membres de leurs familles grâce à des revenus stables 
et prévisibles tirés de leur travail, bénéficient de conditions de travail décentes, ont 
accès à des soins de santé de qualité. Par l’action d’organisations de la société 
civile et de mouvement sociaux forts, l’Etat assume ses fonctions régaliennes. Les 
membres de ces communautés accèdent à des espaces de concertation et sont 
libres de participer en toute sécurité aux organisations qui défendent leurs droits. 
Ces communautés mettent également en place des systèmes économiques 
alternatifs et de gouvernance participative qui réduisent l’exclusion sociale, telle 
que l’économie sociale. 

Pays 
d’intervention 
de Solsoc 

Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Colombie, RD Congo, Maroc, Palestine, Belgique 
et Sénégal. 

Partenaires  28 partenaires associés et plus de 300 partenaires limitrophes (groupes cibles).  

Durée  Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 

Budget total  24.207.362,32 € (coûts de gestion compris) 
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(coûts directs 
totaux du PGM 
de Solsoc) 

Le même objectif global est poursuivi entre les différents partenaires du PGM, tout en 
renforçant les dynamiques de collaboration Sud-Sud et Sud-Nord entre acteurs. 

1.2.2 Informations spécifiques au volet Belgique  

Objectif 
spécifique (OS) 

Les acteurs politiques progressistes nationaux, européens et 
internationaux ainsi que le public de première ligne des organisations de 
la mouvance socialiste se mobilisent davantage en faveur de l’Agenda 
pour le Travail Décent en mettant l'accent sur les groupes vulnérables, 
plus d'égalité des genres et des relations mondiales justes et équilibrées. 

Zones 
d’influence 

Wallonie – Bruxelles – International 
 

Partenaires  FGTB-Horval, Centrale Générale, SORALIA, PAC, CEPAG, MJS, Union 
Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS/Solidaris) et ses fédérations, IEV et 
mandataires PS, Plates-formes de plaidoyer, ONG partenaires stratégiques 
(CETRI, ITECO, MslF, ABP, etc.)  

Durée  Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 

Budget (coûts 
opérationnels) 

2.016.280,49 € 

1.2.3 Informations spécifiques sur les partenaires associés du volet international   

 Thématiques d’intervention 

Région Pays 
Partenaires  
associés (PA) ESS Mutuelles Syndical Citoyenneté/ 

Démocratie 

OSS 01 – 
Afrique 
centrale 

RDC 

CENADEP  x x  x 

CRAFOP   x   

CONAPAC x   x 

PASCO  x  x 

PRODDES x x  x 

DIOBASS x   x 

Burundi 

ADISCO x x   

CNAC x    

FEBUTRA   x  

PAMUSAB   x   

Budget (coûts opérationnels)         6.525.535,44 € 

Burkina Faso ASMADE x x   
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OSS 02 - 
Afrique de 
l’ouest et du 
nord 

ATY   x  

UCRB   x  

POSAA   x  

Sénégal 
GREEN x    

Oyofal Paj  x   

Maroc 

AFAQ x   x 

AJR x   x 

IFAAP x   x 

Budget (coûts opérationnels)         5.573.154,28 € 

OSS 06 – 
Amérique 
andine 

Bolivie 

REMTE / CIPCA x  x  

PASOS x    

AYNI x  x  

FUNDASSUR x  x  

Colombie 
ATI x  x  

IPC x    

Budget (coûts opérationnels)         4.578.072,44 € 

OSS 08 Palestine 

MA'AN x   x 

PAC x   x 

PGFTU   x  

Budget (coûts opérationnels)         1.619.486,31 € 

 

Répartition des ressources par type d’activités (travail de mobilisation et plaidoyer inclus) 

 

mailto:info@solsoc.be


 

TDR – Constitution du CODAC du PGM 22-26 

 

SOLSOC 
Rue Coenraets 68 – 1060 Bruxelles 
Tél : +32 2 505 40 70 

Email : info@solsoc.be 
www.solsoc.be 

 facebook.com/SolsocASBL 
 twitter.com/Solsoc 

BE42-0000-0000-5454 
8 
 

 
 

1.2.4 ToC 22-26 de Solsoc  
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2 Objectif général du comité d’accompagnement 

Le Comité d’accompagnement et ses membres (expert∙e∙s externes à l’ONG et équipe 
chargée du suivi du programme de l’ONG) suivent et orientent de façon collégiale et continue 
l’évolution du PGM 2022-2026 de Solsoc dans le respect de sa philosophie et tel qu’il a été 
élaboré par l’équipe et les partenaires, en l’enrichissant d’un regard externe (regards croisés 
Belgique /International – interne/externe – évaluation continue). Il en tire les leçons, favorise 
l’apprentissage et formule des recommandations pour la mise en œuvre du programme et pour 
les interventions futures.  

A travers ce regard externe, le CODAC assure la cohérence stratégique et thématique des 
actions menées par Solsoc et ses partenaires en respectant l’articulation avec les stratégies 
des 2 autres partenaires (FOS et ISVI-IFSI) du programme commun 2022-2026 « Travail 
décent ».  

3 Missions du CODAC et résultats attendus  

Les différentes missions du CODAC se synthétisent comme suit : 

• Accompagnement des processus de capitalisation mis en place avec les partenaires 
du programme (notamment à travers les ateliers internationaux - RSI). 

• Renforcement méthodologique et thématique des collaboratrice∙eur∙s de Solsoc et 
leurs partenaires ; 

• Pour les expert∙e∙s externes indépendant∙e∙s : réalisation d’un processus d’évaluation 
intermédiaire. 
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Sur base de ces missions, 4 résultats sont spécifiquement attendus à la fin du PGM 22-26 
grâce à l’appui du CODAC :  

1. Les collaborateur∙ice∙s de Solsoc5 sont renforcé∙e∙s méthodologiquement grâce à 
l’appui sous forme de coaching, notamment sur l’articulation des méthodologies de 
gestion de projet et le renforcement de la chaine d’accompagnement des partenaires 
locaux du PGM (appropriation d’outils, boussole de l’ESS, etc.). 
Livrables : supports de formation/coaching. 

2. Le CODAC a contribué au renforcement de capacités des collaboratrice∙eur∙s de 
Solsoc sur le volet thématique, en lien avec les veilles thématiques de Solsoc et ce 
sur différentes thématiques spécifiques : 

o ESS : dans le cadre du CODAC, les mutuelles de santé sont considérées 
comme acteurs de l’ESS6 

o Approches transformatives sur les enjeux de genre 
o Action syndicale 
o Transition juste 
o Devoir de vigilance 
o Protection sociale  

Livrable/indicateur : à définir selon les priorités identifiées en 2023. 

                                                
5 Lorsque pertinent et souhaité, également les membres de FOS et IFSI. 
6 L’axe « mutuelles » faisant déjà l’objet, au niveau de Solsoc, d’une capitalisation spécifique à travers la synergie 
Masmut. 

Précisions spécifiques sur le rôle du CODAC dans les processus d’évaluation: 

La réglementation de la DGD (arrêté royal de 2016) distingue deux types d’évaluations : 
intermédiaires (orientées vers l’apprentissage) et finales (prévues en 2026 et orientées vers 
la redevabilité).  

Dans le cadre des évaluations finales, elles doivent concerner tous les OS du programme 
et se faire selon les 6 critères du CAD (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, 
durabilité, impact). 4/5 évaluations finales seront conjointement pilotées avec FOS et/ou 
IFSI.  

Pour les évaluations intermédiaires, et sur base de ses expériences précédentes, Solsoc 
souhaite encore davantage mettre l’accent sur l’apprentissage continu dans le cadre d’une 
trajectoire d’accompagnement. 

Ainsi, dans le cadre du CODAC, il faut donc distinguer deux types de fonction : 

• d’une part de travailler à la capitalisation des enseignements confiés à 
l’ensemble des membres CODAC (équipe, expert∙e∙s PGM commun et expert∙e∙s 
externes) sous forme d’accompagnement dans le cadre d’évaluations et 
d’apprentissages continus et,  

• d’autre part, de réaliser un processus d’évaluation intermédiaire proprement dit 
par les membres du CODAC dit∙e∙s « expert∙e∙s externes indépendant∙e∙s ».  

La combinaison de ces deux fonctions par les expert∙e∙s externes indépendant∙e∙s, 
également associé∙e∙s à la réalisation d’un processus d’évaluation intermédiaire, permettra 
d’enrichir la bonne compréhension des interventions et de faire du lien avec le processus 
de capitalisation. 

Dans tous les cas, les expert∙e∙s externes indépendant∙e∙s seront seul∙e∙s responsables du 
rapport d’évaluation.  
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3. Les membres du CODAC ont contribué à améliorer la qualité des différents ateliers 
internationaux (activités RSI) organisés par Solsoc et ses partenaires. 
Livrable/indicateur : à définir selon les priorités identifiées en 2023. 

4. Le CODAC a accompagné et contribué au bon pilotage des évaluations externes (cf. 
précisions dans le cadre ci-dessous). 
Livrables : cf. point 4.5 pour l’évaluation intermédiaire. 

4 Méthodologie 

4.1 Composition actuelle du CODAC (hors expert∙es externes) 

Le CODAC est composé de manière permanente de : 

• membres permanent∙e∙s associé∙e∙s au PGM commun avec les expertises suivantes : 
o ESS profil « analyse politique »  
o Accès aux soins de santé et mutuelles communautaires (1 représentante de 

l’UNMS/Solidaris) 
o Droits des travailleurs et travail décent (1 représentant∙e d’une Centrale FGTB) 

• collaboratrice∙eur∙s de Solsoc directement impliqué∙e∙s dans la mise en œuvre du 
PGM. 

De façon ponctuelle de : 

• collaboratrice∙eur∙s de FOS & IFSI – selon leur volonté et intérêt ; 

• partenaires locaux∙locales, des personnes ressources ou autres, selon les nécessités 
et/ou les opportunités. 

4.2 Profils des nouveaux∙nouvelles membres du CODAC (expert∙es externes) 
et types d’expertise recherchées 

Les membres du CODAC : 

• partagent les valeurs et la vision de Solsoc et du PGM commun : 
Solsoc, FOS et IFSI sont enracinés dans l’action commune socialiste belge, regroupant 
syndicats, mutuelles, partis, ONG, et de nombreuses organisations socioculturelles et 
coopératives base sociale de nos organisations. Elles s’inscrivent dans la longue 
trajectoire du mouvement ouvrier et de la lutte des travailleur∙se∙s pour leur 
émancipation et la conquête de leurs droits économiques, sociaux, culturels et 
démocratiques. Le combat pour de meilleures conditions de travail et de salaires pour 
les travailleur∙se∙s, ainsi que de meilleures conditions de vie et des services sociaux, 
s’est toujours inscrit dans la solidarité internationale. L’internationalisme est une valeur 
intrinsèque de ce mouvement, entendu comme une solidarité de principes, d'intentions 
et d'actions parmi les individus et les forces collectives et comme la défense des 
intérêts communs à l’humanité. 

• adhèrent au code de déontologie de Solsoc 

• présentent des compétences en suivi-évaluation et/ou des compétences thématiques 
et/ou des connaissances des contextes et/ ou des publics cibles du programme (cf. 
types d’expertises externes); 

• présentent des compétences rédactionnelles et une maitrise parfaite de la langue 
française ; 

• s’engagent dans la continuité (de début 2023 jusqu’au 1er semestre 2027 – inclus, soit 
environ 4 ans ½.  

 
Nouveaux types d’expertises externes (accompagnement continu + évaluation 
intermédiaire) souhaitées au sein du CODAC (4 à 5 membres additionnel∙le∙s) : 
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- Expertise méthodologique :  
o (suivi)-évaluation et capitalisation 
o Accompagnement des partenaires locaux et principes d’éducation populaire 

- Expertise thématique :  
o Approches transformatives aux enjeux de genre 
o ESS profil « économique » 
o Transition juste et questions environnementales 

 

4.3 Fonctionnement du CODAC (activités continues hors processus 
d’évaluation intermédiaire) 

Dans le cadre de son accompagnement continue, le CODAC se réunit en plénière trois fois 
par an (réunions d’a minima ½ journée). 

Il organise son travail au travers de différents groupes de travail (GT) thématiques qui se 
réunissent chacun 3 à 5 fois par an (réunions d’½ journée).  

Chaque réunion plénière et de GT nécessite un temps de préparation et/ou d’exploitation que 
les expert∙e∙s comptabiliseront dans leur temps de travail.  

Un∙e membre du CODAC se chargera de la coordination et du pilotage du CODAC avec la 
Directrice et le Chargé MEAL de Solsoc. Il∙elle organisera et assurera le secrétariat de la 
réunion plénière. Il∙elle consacrera pour chaque réunion plénière 2 jours de travail. 

Chaque expert∙e intégrera un des GT qui seront conjointement coordonnés avec un∙e membre 
de l’équipe Solsoc. Elle∙ils consacreront 1 jour de travail à chaque réunion. Le calendrier et la 
fréquence des réunions des GT sont déterminés par chaque GT.  

Les expert·e·s sont sollicité·e·s, le cas échéant, pour participer à l’organisation d’ateliers ou 
réaliser des missions dans les pays d’intervention du programme.  

Les représentant∙e∙s IFSI/FOS seront systématiquement convié∙e∙s aux plénières et pourront 
donc intégrer les GT en fonction de leur disponibilité, de leurs domaines d’intérêt et de 
compétences. 

Les GT rendront compte de leurs avancements dans les réunions de plénière.  

Les PV de réunion ou informations pertinentes seront, dans la mesure du possible et en 
fonction de leur pertinence, transmis aux partenaires du PGM (PA & PL notamment). 

Les GT internes réaliseront le suivi des avis/recommandations émis par le CODAC et un 
"feedback" des décisions prises sera présenté pour information au CODAC à la réunion 
suivante (le CODAC reste donc clairement ‘consultatif’ et non ‘exécutif’). 

4.4 Calendrier, budget et jours de travail 

4.4.1 Calendrier indicatif du CODAC (activités continues hors évaluations 
intermédiaires) : 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

C
O

D
A

C
 

 3 plénières  
5 réunions en 
GT 

3 plénières  
5 réunions en 
GT 

3 plénières  
5 réunions x 3 
GT 

2 plénières  
5 réunions en 
GT 

1 plénière et 1 
réunion du GT 
« évaluation 
externe » 
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• Lancement 
de l’appel 
d’offres pour 
la mise en 
place du 
CODAC  

• Elaboration 
des TDR de 
chaque GT 

• Planification 
du travail 
2023-2027 

• Lancement du 
processus 
d’évaluation 
intermédiaire 
avec la 
formulation 
des questions 
d’évaluation 
et la précision 
du budget 

• Suivi 
processus 
d’évaluation 
intermédiaire 

• 1 atelier 
international 
 

• 5 évaluations 
finales – 3 
régionales et 
2 pays (dont 4 
communes 
avec 
IFSI/FOS) 

 

• Réponses 
managériales 
évaluations 

R
S

I 
(a

u
tr

e
s
) 

• 9 ateliers de 
lancement 
(dispositif de 
suivi) 

• 3 RSI sur le 
volet 
syndical (2 à 
Bruxelles et 
1 en 
Amérique 
latine) 

• 3 ateliers 
régionaux 

• Séminaire 
international 
(Bruxelles) 

• Forum social 
ESS (GSEF 
Dakar) 

• 1 RSI volet 
syndical en 
Amérique 
latine 

• 1 atelier 
international 
RSI Masmut 
AMU (Burundi) 

• Séminaire 
international 

• Forum social 
ESS 

• 9 ateliers 
identification 
PGM 27-31 

 

 

La première journée de réunion plénière sera consacrée à la planification concrète (objectifs, 
méthodes, calendrier) des travaux du CODAC pour les 4 années suivantes.  
La date sera fixée en février 2023. 
 

4.4.2 Calendrier de l’évaluation intermédiaire externe : 

ETAPES 
 

QUOI QUAND 

 
Processus 
d’apprentissage via 
l’évaluation 
intermédiaire 

Sélection des expert∙e∙s externes  02/2023 

Co-développer la méthodologie, co-étudier les 
thématiques à étudier (questions évaluatives, en lien 
avec FOS & IFSI), et mettre en place un plan d'action 
avec l’équipe externe. Identifier d’autres expertises 
éventuellement pertinentes pour réaliser l’évaluation 
externe. 

04/2023 

Travail de fond : étude de fonds sur les thématiques 
sélectionnées, missions terrain, trajectoire 
d’apprentissage. 

2ème semestre 2023 
et toute l’année 
2024 

Restitution participative 04/2025 

Envoi des commentaires à l’équipe d’évaluation 05/2025 

Réception du rapport final 06/2025 
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Utilisation des résultats 
de l'évaluation 

Rédaction et envoi de la réponse managériale validée 
par le CA 

08/2025 

Publication de l’évaluation et de la réponse 
managériale sur le site web 

09/2025 

Suivi et mise en application du plan d’action 2026 

 

4.4.3 Budget et modalités de défraiement 

Seul∙es les membres expert∙e∙s externes indépendant·e·s à Solsoc sont défrayé∙e∙s pour les 
jours ou demi-jours effectivement prestés. Une indemnisation forfaitaire est prévue (550 euros 
par jour HTVA) sur base d’un contrat (annuel ou pluriannuel). 

Les défraiements / indemnisations auront lieu après chaque séance, dans les jours qui suivent 
sur base d’une note de débit.  

Par ailleurs, Solsoc assurera les frais liés à la logistique et au fonctionnement du CODAC 
(salle, photocopies, petites réfections, etc.). 

4.5 Produits spécifiques pour l’évaluation intermédiaire externe 

A la fin de la mission d’évaluation intermédiaire, les produits suivants seront attendus : 

• Rapport intermédiaire d'évaluation synthétique. 

• Restitution participative avec les membres du personnel de FOS, Solsoc et ISVI/IFSI 
pour permettre des ajustements relatifs aux conclusions, recommandations et leçons 
apprises des stratégies des organisations. 

• Rapport final d’évaluation détaillé. 

5 Critères de sélection 

Critère Pondération 

Le contexte d’accompagnement et d’évaluation ont-ils été correctement 

réinterprétés ? 

5 

Les qualités rédactionnelles et la maitrise du français sont-elles éprouvées ? 5 

Le calendrier proposé est-il en phase avec les calendriers indicatifs des TDR ? 5 

Les qualifications du ou des expert∙e∙s externes sont-elles en phase avec les 

thématiques d’intervention et les choix stratégiques du PGM 22-26 (cf. Point 1.1) ? 

10 

Les expert∙e∙s externes font elles∙ils preuve de connaissances et de compétences 

suffisantes pour fournir les produits demandés dans le cadre de l'évaluation ? 

5 

Les expert∙e∙s externes démontrent-elles∙ils une compétence et une expérience 

suffisantes pour mener efficacement ce type d’accompagnement ? 

5 

Les coûts proposés sont-ils cohérents avec l’enveloppe budgétaire totale ? 10 

Tout ce qui est nécessaire à l’accompagnement (continu + évaluation externe) est-il 

prévu dans le budget des expert∙e∙s externes ? 

5 

Total /50 
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6 Modalités de remise des offres 

Toute question relative à l’appel d’offres peut être adressée à Veronique Wemaere : 
vwemaere@solsoc.be et vromero@solsoc.be 

Les soumissionnaires seront informé∙e∙s du résultat de la sélection. 

Les offres seront composées d’une lettre de motivation et d’un ou plusieurs CV. 

Les soumissionnaires peuvent se porter candidat∙e∙s pour une ou plusieurs des expertises 
sollicitées (cf. Point 4.2). La priorité sera donnée aux offres qui regroupent les différentes 
expertises (a minima 2 expert∙e∙s par rapport aux expertises additionnelles).  

Les offres doivent parvenir au plus tard le 23/01/2023, sous forme électronique, à Solsoc à 
l’adresse: vwemaere@solsoc.be et vromero@solsoc.be.   
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