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1. Introduction et structure du rapport 
 
Suite au processus de cadrage avec le Copil, entre le 21 janvier et le 16 février, nous avons clarifié et 
affiné les objectifs, le champ et l’approche méthodologique pour l’évaluation. Nous nous sommes mis 
d’accord également sur un canevas de rapport afin d’assurer que les questions d’évaluation soient 
couvertes (Pour le Rapport de cadrage, voir l’annexe A).  
 

Ci-après la structure du rapport pour mettre en évidence le lien avec les questions d’évaluation.  
 

1 Introduction,  structure du rapport 

2 Résumé exécutif 

3 Contexte & objectifs du programme 

4 Objectif et champ de l’évaluation 

5 Approche méthodologique 

6 Limitations et difficultés rencontrées – pistes choisies 

7 Opportunités et autres découvertes, révélations 

8 Constats et 
analyses critères 
CAD 

Q1, Q2, Q6, Q8 

8.1 Efficacité Q1 : Les résultats du programme d’ITECO passés au crible des critères 
CAD sont-ils conformes aux attentes ? Pourquoi et comment ? Cette 
analyse des critères du CAD sera faite au niveau de chaque résultat des 
deux OS du programme.  

8.2 Efficience Q1 

8.3 Durabilité Q1 

8.4 Pertinence Q1 

8.5 Impact Q1 

8.6 Impacts externes Q6 : Quels sont les facteurs (forces, faiblesses, contraintes, 
opportunités, menaces etc.) qui auront influencé l’atteinte des 
résultats du programme ? 
Q8 : Comment l’équipe s’est adaptée et quelles mesures ont été prises 
pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de la Covid 19 ? 

8.7 Genre Q2 : Le programme d’ITECO a-t-il intégré de façon satisfaisante les 
dimensions transversales genre et environnement ? Quelles sont les 
leçons apprises et bonnes pratiques qui devraient être favorisées à 
l’avenir pour les prochains programmes. 

8.8 Environnement Q2 

9 Synthèse et 
conclusions 

Q3 : Quelles sont les principales forces et faiblesses du programme ?  
Q4 : Quelles sont les principales leçons tirées par l’équipe d’évaluation 
de l’observation des résultats du programme ?  

10 Recommandations Q5 : En quoi l’évaluation finale du Programme 2017-2021 peut orienter 
les choix stratégiques qui pourraient être faits dans les 5 prochaines 
années (recommandations). 

 
 

A noter que la Q7 - Dans quelle mesure la recherche action sur la bureaucratie/marchandisation a-t-elle fait 
avancer ou orienté le prochain programme d’ITECO ? – n’a pas été prioritaire pour l’évaluation. Compte tenu 
du temps imparti, elle n’a pas été traitée. 
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2. Résumé exécutif 

Introduction 

Le périmètre de l’évaluation est déterminé sur base de la Théorie du Changement (ToC) du 
programme et  du programme 2017-2021 développé dans le cadre du financement de la DGD 
(Direction générale du  Développement). Ce programme vise le renforcement des acteurs relais de 
l’ECMS, ainsi que des organisations et institutions, spécialisés ou non en ECMS, et ce par des activités 
de formation, d’accompagnement, des activités de recherche action, de production de ressources 
pertinentes pour l’ECMS et de travail en réseau (réseau/partenariat) avec d’autres acteurs aux niveaux 
belge, européen et du Sud. Ces actions sont menées par ITECO pour influer directement sur les publics 
directs - personnes relais et professionnels, mais également sur leur environnement - organisations et 
institutions. 

Deux objectifs principaux étaient visés : renforcer les personnes relais, les OSC et les institutions dans 
leur capacité d’analyse critique, leurs compétences socio-éducatives et leur pouvoir d’action tant 
individuel que collectif d’une part, et d’autre part, contribuer à l’amélioration, au renouvellement et 
à la défense des pratiques éducatives et sociales liées à la solidarité internationale aux niveaux belge, 
européen et du Sud. 

Nous devons également prendre en compte dans l'évaluation le fait que les deux dernières années du 
programme ont été impactées par la crise covid et que l’évaluation a cherché à répondre comment 
ITECO a réussi à s’adapter à cette crise extraordinaire. 

Objet et finalité  

Deux niveaux d’objectifs ont guidé tout le travail d’évaluation : 

 
A. Les résultats de l’évaluation doivent principalement informer le bailleur sur la redevabilité de 

ITECO par rapport au programme de 2017-2021, c’est-à-dire rendre compte de l’atteinte des 
résultats. La formulation « prouver et améliorer » traduit bien l’enjeu d’une évaluation, de pouvoir 
démontrer au bailleur de fond qu’il a raison de soutenir l’action de ITECO. Avec ce focus, 
l’évaluation donnera plus de poids aux critères CAD d’efficacité, d’efficience et de durabilité. 

 
B. L’utilisation des résultats de l’évaluation par l’équipe d’ITECO dans une perspective 

d’apprentissage et d’orientation stratégique.  

 
Dans la mesure où le nouveau programme 2022-2026 a déjà été déposé auprès de la DGD et devrait 
entrer en vigueur dès le 1er janvier 2022, la marge pour la réorientation stratégique est minimale. 
Toujours est-il que les apprentissages de l’évaluation permettront à l’équipe ITECO de les vérifier, voire 
“confronter” avec le nouveau programme. Indirectement, l’équipe ITECO pourrait apprendre et tirer 
des leçons sur la qualité de leur système SME pour d’éventuelles adaptations pour le nouveau 
programme, ce qui pourrait être reflété dans la réponse managériale.    

 
En conclusion, l’objectif premier de l’évaluation finale est donc de rendre compte des résultats 
obtenus, la redevabilité, vis-à-vis du bailleur. Ensuite, le processus ainsi que les conclusions et 
recommandations serviront à ITECO pour mieux s’approprier, consolider, pérenniser et/ou ajuster leur 
programme.  
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Méthodologie 

 
A travers les différents axes méthodologiques sur lesquels nous nous appuyons afin d’assurer la 
meilleure triangulation possible, nous avons veillé à couvrir principalement les critères CAD 
d’efficacité, d’efficience et de durabilité.  

 
Notre approche s’est basée sur les 4 axes suivants : 

 
1. Des recherches documentaires, en particulier, mais non exclusivement, pour mesurer le degré 

d’atteinte des résultats - efficacité- et l’utilisation des ressources -efficience. Dans une moindre 
mesure, car moins prioritaire, le critère d’impact sera notamment vu sous la lumière des 
études plus globales sur l’impact de l’ECMS. 

 
2. Des ateliers focus groupes avec les différents publics cibles, y compris partenaires et réseaux, 

les publics cibles qui participent aux formations de ITECO et les relais, en particulier pour 
identifier les changements induits/influencés par l’action d’ITECO - efficacité et durabilité. 

 
3. Des ateliers focus groupes avec les membres de ITECO pour analyser les stratégies de mise 

en œuvre pertinente pour l’obtention des résultats, en particulier pour apprécier l’impact de 
la crise sanitaire et l’adaptation des orientations du programme; et la durabilité. 
 

4. Un questionnaire pour les membres du CA/AG d’ITECO pour apprécier sur base de la ToC, la 
pertinence de leur programme 

 
Au travers de ces 4 axes méthodologiques nous avons pu croiser les regards des membres de ITECO, 
des membres du CA et de l’AG de ITECO et des participant.e.s des actions de ITECO. 

Conclusions et synthèse  

De manière globale, la partie majeure de cette évaluation a porté sur les critères CAD avec un accent 
sur l’efficacité, l’efficience et la durabilité. Force est de constater qu’à tous ces niveaux les résultats se 
sont avérés plutôt positifs, les forces sont soulignées dans les tableaux de synthèses pour les principaux 
critères CAD qui suivent (pour l’ensemble des critères CAD et autres questions d’évaluations, voir dans 
le chapitre 9 de ce rapport).  Les faiblesses qui sont dès lors mentionnées dans les tableaux de synthèse 
sont pour la plupart liées au système de suivi de ITECO.   

 
Deux adages traduisent notre appréciation du programme "Tous les chemins mènent à Rome (ou à la 
ToC)”, et “Qui trop embrasse mal étreint”. Ce qui ressort des constats et analyses, c’est que toutes les 
actions de ITECO ont un lien avec la ToC et son chemin du changement; par ailleurs aucune des actions 
entreprises par ITECO en 2017-2021 n’est en contradiction avec son programme ou la contribution aux 
deux objectifs spécifiques. On peut même dire que ITECO fait preuve d’une formidable capacité de 
rebondir face aux événements; et que sa ToC est une boussole.  En même temps nous restons avec 
une interrogation: compte tenu de sa taille, du nombre d'organisations avec qui ITECO travaille en 
réseau, et du nombre de formations ou thématiques liées à l’ECMS traités, est ce qu’il n’y a pas un 
risque de dispersion sans un système de suivi plus formalisé? Si toutes les actions sont justifiées et 
justifiables en termes d’efficience et d’efficacité, cela reste difficile d’apprécier l’impact au niveau de 
l’objectif spécifique. Cela est dû à la nature du travail (dans le champ du changement social, il n’y a pas 
forcément de lien direct entre une action et les résultats), mais en partie aussi dû à la faiblesse des 
outils de suivi pour apprécier l’impact de ITECO au niveau des outcomes. Nous ne pouvons pas 
formuler de jugement à ce niveau, mais nous restons avec des questions. N’y a-t-il pas sur le plus long 
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terme un risque de dilution de l’action de ITECO à force de vouloir répondre aux opportunités qui se 
présentent dans le champ de sa mission? 

 
Synthèse sous forme de tableau récapitulatif avec les principaux points forts et faibles pour les critères 
CAD liés à la redevabilité. 

 

EFFICACITÉ 

Points forts Points faibles 

Une boussole pour l’action: la ToC Décalage entre indicateurs programmes outcome et 
système de suivi 

Une boussole dans la tête: des valeurs 
communes fortes permettent de s’adapter 

Suivi à chaud des participants mais pas par rapport à 
leurs attentes 

Programme réalisé au niveau des outputs 
malgré une période de crise 

Dans les memorias les objectifs pédagogiques ne sont 
pas repris 

 
Enthousiasme et satisfaction des 
participants et personnes relais 

Pas ou peu de formulaires d’évaluation qui 
reprennent des questions sur l’acquis ni ce que les pp 
comptent mettre en pratique 

Les participants repartent avec une 
capacité de questionner leur 
actions/engagement 

 

 

EFFICIENCE 

Points forts Points faibles 

Outputs planifiés en grande partie réalisés avec 
moyens planifiés 

Quelques retards pour les RA de l’OS2 

Effet multiplicateur: public de ITECO composé 
largement de personnes et organisations relais, qui 
ont leur public cible.  

Richesse de types de structures avec qui 
ITECO est en contact est susceptible d’avoir 
un coût sur l’efficience 

Fertilisation croisée entre activités OS1 et OS2 
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DURABILITÉ 

Points forts Points faibles 

Les outils et méthodes de ITECO ont une bonne 
durée de vie 

Pas ou faible système pour faire le suivi des 
actualisations et améliorations à faire pour les 
formations 

Activités qui renforcent la base sociale 
(diversification des publics, implantation dans 
le quartier, …)  

Pas ou peu de formulaires d’évaluation qui 
reprennent des questions sur l’acquis ni ce que les 
pp comptent mettre en pratique 

Travail avec l’organisation en amont pour 
s’adapter aux besoins (pour 
formations/accompagnements sur demande) 

Pas de format rapport standard reprenant de 
façon synthétisée l’acquis des participants ni ce 
qu’ils comptent mettre en pratique  

Les formations de ITECO se basent sur le 
questionnement et le vécu des participants, la 
co-construction  

Pas (de questionnaire) de suivi formel après 3-6 
mois pour voir ce que les participants en ont fait   

Adaptation des formateurs aux publics cibles et 
posture (se mettre sur le même pied) 

Pour participation en réseau: la capacité de 
former l’ensemble des membres de l’équipe, 
collectivement reste plus faible (profusion 
d’activités en externes avec les partenaires, d’où 
un manque de temps de partage en équipe) 

Debriefings et échanges pendant et à la fin de 
formation pour “réguler”, adapter 

 

Suivi assuré par kit de matériel complet et 
mémoria (résultats des interactions) pour 
participants (une vraie “trace” - et Antipodes) 

 

Recommandations 

 
Des conclusions et synthèses, il découle que si ITECO veut continuer à réaliser sa mission, elle pourrait 
encore mieux la servir si elle peut y consacrer le plus possible son temps et énergie, et minimiser le 
temps consacré à des activités de support, d'où la nécessité de plus d’efficience dans le système de 
suivi, bref avoir un système de suivi minimaliste au service de la mission. 
   
En effet, au sujet de la mission principale de ITECO, nous citons un des membres du CA (dans son 
questionnaire):  

 
“On a plus que jamais besoin de la réflexion politique et de l'esprit critique d'ITECO.” 

 
Notre première thématique de recommandation porte sur l’amélioration du système de suivi qui 
apportera un gain de temps et d'énergie ainsi qu’une base pour des décisions plus informées pour 
adapter la mise en œuvre du programme.  
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Une seconde thématique de recommandation pour gagner en efficacité et efficience porte sur les 
mécanismes de prise de décision (suivi et application) en équipe. 

 
Résumé des principales recommandations (pour prendre connaissance de toutes les 
recommandations, lire le chapitre 10).  

 

n° Thématique  

 
+lien crit. CAD 

Description de la recommandation 

1 Système monitoring 

1.1 Système de 
monitoring 

 
Efficacité 

Développer des indicateurs programmes cohérent avec le système 
d’évaluation pour le suivi du nouveau programme 

1.2 Système de 
monitoring 

 
Efficacité - 
Pertinence- 
Durabilité- Impact 

Développer des objectifs pédagogiques pour les formations 
programmées, sur base des indicateurs de l’outcome du programme. 
Ceci pour renforcer la cohérence de toutes les actions de ITECO au regard 
de la ToC; tout en permettant de contextualiser les objectifs 
pédagogiques au regard de l’objet et du public de la formation. 

1.3 Système de 
monitoring 

 
Pertinence- 
Durabilité- 
Impact- Efficience  

ITECO s’appuie sur son expérience en systématisation 
d’expériences  pour réfléchir à un système de suivi et monitoring minimal 
qui permet de recevoir du feedback des participants pour améliorer en 
continu les activités pédagogiques de ITECO.  

1.4 Système de 
monitoring -  

 
Efficacité - 
Durabilité 
-  Pertinence 

6 mois après pour mesurer les progrès et les besoins en 
accompagnement éventuels (outcome) : une réunion (éventuellement 
en ligne) de 1h30 à 2 heures avec les participants pour retracer le travail 
qu’ils.elles ont fait depuis la formation aurait un double bénéfice: pour 
les participants de faire un mini- bilan sur ce qu’ils.elles ont fait suite à la 
formation, pour ITECO de mieux comprendre l’impact de leurs processus 
pédagogiques. 

2 Prise de décision 

2.1 Prise de décision 

  

Clarifier en interne avant une concertation ou réunion les décisions à 
prendre et le processus de décisions à utiliser pour assurer un maximum 
l’appropriation des décisions en fonction du contexte. Développer en 
complétant le document GAR de ITECO. 

2.2 Prise de décision 

  

Acter par écrit les décisions majeures prises pendant les réunions de 
travail - qui fait quoi - et assurer son suivi 

2.3 Prise de décision 

  

Nommer quelqu’un pendant les réunions qui aura comme fonction de 
rappeler si on avance par rapport aux décisions à prendre  
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3. Contexte & objectifs du programme 
 
 
Contexte: ITECO est une ONG belge active dans l’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. Le 

programme DGD 2017-2021 d’ITECO, intitulé « L’éducation comme vecteur de changement Nord-

Sud », visait le renforcement des acteurs relais de l’ECMS, ainsi que des organisations et institutions, 

spécialisés ou non en ECMS, et ce par des activités de formation, d’accompagnement pédagogique ou 

stratégique, des activités de recherche action, de production de ressources pertinentes pour l’ECMS 

et de travail en réseau (réseau/partenariats) avec d’autres acteurs aux niveaux belge, européen et du 

Sud. Ces actions sont menées par ITECO pour influer directement sur les publics directs - les personnes 

relais et les professionnels, mais également sur leur environnement - les organisations et institutions.  

Deux objectifs principaux étaient visés : renforcer les personnes relais, les OSC et les institutions dans 

leur capacité d’analyse critique, leurs compétences socio-éducatives et leur pouvoir d’action tant 

individuel que collectif d’une part, et d’autre part, contribuer à l’amélioration, au renouvellement et à 

la défense des pratiques éducatives et sociales liées à la solidarité internationale aux niveaux belge, 

européen et du Sud. 

Se trouvant à la fin du programme en cours (2017 – 2021), ITECO doit mener une évaluation finale du 

travail réalisé dans le quinquennat. Au travers de cette évaluation, nous souhaitons évaluer l’atteinte 

des résultats obtenus par le programme. Elle devra également permettre de tirer des enseignements, 

de capitaliser sur les bonnes pratiques, et formuler des recommandations pour consolider et 

pérenniser les acquis du programme et son orientation stratégique. 

Le cadre logique du programme et les résultats attendus ont été définis sur base d’une théorie du 

changement qui figure dans le dossier annexe. Nous présentons toutefois ici le cadre logique du 

programme afin de présenter les résultats attendus qui devront faire l’objet de l’évaluation. 

OS1 : Renforcer les personnes relais, les OSC et les institutions dans leur capacité d’analyse critique, 

leurs compétences socio-éducatives et leur pouvoir d’action tant individuel que collectif grâce à des 

activités de formation et d’accompagnement. 

Résultat 1 (Formation) : Les adultes en (ré)orientation professionnelle se situent mieux face aux 

réalités politiques, sociales, économiques et culturelles au Nord comme au Sud et ont développé des 

capacités pour orienter ou consolider leurs engagements dans la solidarité internationale à partir de 

leurs propres contextes de vie et de travail. 

Résultat 2 (Formation) : Les adultes migrants en formation d’alphabétisation sont sensibilisés aux 

réalités politiques, sociales, économiques et culturelles au Nord comme au Sud et ont développé des 

capacités pour orienter leurs engagements dans la solidarité internationale à partir de leurs propres 

contextes de vie. 

Résultat 3 (Formation) : Les acteurs éducatifs améliorent leurs capacités de conception, de mise en 

œuvre, d’outillage et d’évaluation d’actions en ECMS. 
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Résultat 4 (Formation) : Les travailleurs sociaux et les animateurs-formateurs de l’Education 

permanente ont amélioré leurs capacités de décentration, de compréhension et de négociation 

interculturelle, et ont renforcé leurs capacités à articuler des situations individuelles avec des 

contextes institutionnels et sociopolitiques. 

Résultat 5 (Formation) : Les agents de développement ont amélioré leurs capacités d’analyse, de mise 

en œuvre, de suivi et d’évaluation des projets de développement dans lesquels ils sont impliqués, tant 

au Nord qu’au Sud. 

Résultat 6 (Accompagnement) : Les OSC, les ANG et les associations investies dans les relations Nord-

Sud renforcent la qualité de leurs actions pour le changement social et développent des pratiques 

d’évaluation ou de systématisation pertinentes par rapport à leurs finalités. 

OS2 : Contribuer à l’amélioration, au renouvellement et à la défense des pratiques éducatives et 

sociales liées à la solidarité internationale au niveau belge, européen et du Sud. 

Résultat 1 : Les acteurs éducatifs et sociaux belges, européens et du Sud disposent de nouveaux cadres 

de référence et savoirs sur les pratiques de résistance à la bureaucratisation de la société civile et à la 

marchandisation des biens communs grâce à la publication et la diffusion des résultats de 2 recherche-

actions. 

Résultat 2 : les acteurs éducatifs et sociaux belges, européens et du Sud ont accès à une revue 

spécialisée en ECMS et disposent de nouveaux cadres de référence liés aux problématiques de la 

solidarité internationale. 

Résultat 3 : les acteurs éducatifs et sociaux belges, européens et du Sud enrichissent et améliorent 

leurs pratiques d’une éducation  service du changement social à travers des réseaux de réflexion et 

d’action collective. 

Résultat 4 : les acteurs éducatifs et sociaux belges, européens et du Sud ont accès à des ressources 

pédagogiques matérielles et numériques portant sur la solidarité internationale, la pédagogie et 

l’action sociale interculturelle. 
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4. Objectif et champ de l’évaluation 
 
Le Copil de ITECO et les évaluateur.e.s se sont mis d’accord sur les objectifs de l’évaluation dans la 
phase de cadrage.  Deux niveaux d’objectifs ont guidé tout le travail d’évaluation: 
 
Niveau 1 « la finalité » - effet – utilisation par la DG D, ITECO ainsi que son entourage : 
 

A. Les résultats de l’évaluation doivent principalement informer le bailleur sur la redevabilité de 
ITECO par rapport au programme de 2017-2021, c’est-à-dire rendre compte de l’atteinte des 
résultats. La formulation « prouver et améliorer » traduit bien l’enjeu d’une évaluation, de 
pouvoir démontrer au bailleur de fond qu’il a raison de soutenir l’action de ITECO. Avec ce 
focus, l’évaluation donnera plus de poids aux critères CAD d’efficacité, d’efficience et de 
durabilité. 

B. L’utilisation des résultats de l’évaluation par l’équipe d’ITECO dans une perspective 
d’apprentissage et d’orientation stratégique.  

 
Dans la mesure où le nouveau programme 2022-2026 a déjà été déposé auprès de la DGD et devrait 
entrer en vigueur dès le 1er janvier 2022, la marge pour la réorientation stratégique est minimale. 
Toujours est-il que les apprentissages de l’évaluation permettront à l’équipe ITECO de les vérifier, voire 
“confronter” avec le nouveau programme. Indirectement, l’équipe ITECO pourrait apprendre et tirer 
des leçons sur la qualité de leur système SME pour d’éventuelles adaptations pour le nouveau 
programme, ce qui pourrait être reflété dans la réponse managériale.    
 
En conclusion, l’objectif premier de l’évaluation finale est donc de rendre compte des résultats 
obtenus, la redevabilité, vis-à-vis du bailleur. Ensuite, le processus ainsi que les conclusions et 
recommandations serviront à ITECO pour mieux s’approprier, consolider, pérenniser et/ou ajuster leur 
programme.  
 
 
Niveau 2 “Résultat”- le champ, les résultats et livrables de l’évaluation 
 
En vue de la finalité et notamment la redevabilité, les résultats, livrables de l’évaluation portent 
essentiellement sur :  
 

● L’appréciation des 2 objectifs spécifiques du programme ITECO et tous les résultats respectifs 
; et ceci avec un focus sur les critères CAD d'efficacité, d’efficience et de durabilité (cfr. la 
communication DGD AR sur les évaluations finales), ainsi que la prise en compte des thèmes 
transversaux Genre et Environnement.  
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5. Approche méthodologique 
 
Pour rappel une évaluation d’un programme d’action sociale se doit de croiser les regards pour tendre 
vers l’objectivité. Nous baserons notre évaluation sur 4+1 approches (piliers) pour collecter 
l’information.  
 
A travers les différents axes sur lesquels nous nous appuyons afin d’assurer la meilleure triangulation 
possible, nous avons veillé à couvrir principalement les critères CAD d’efficacité, d’efficience et de 
durabilité.  
 
Notre approche s’est basée sur les 4 axes suivants : 
 

1. Des recherches documentaires, en particulier, mais non exclusivement, pour mesurer le 
degré d’atteinte des résultats - efficacité- et l’utilisation des ressources -efficience. Dans une 
moindre mesure, car moins prioritaire, le critère d’impact sera notamment vu sous la lumière 
des études plus globales sur l’impact de l’ECMS. 
 

2. Des ateliers focus groupes avec les différents publics cibles, y compris partenaires et 
réseaux, les publics cibles qui participent aux formations de ITECO et les relais, en particulier 
pour identifier les changements induits/influencés par l’action d’ITECO - efficacité et 
durabilité. 
 

3. Des ateliers focus groupes avec les membres de ITECO pour analyser les stratégies de mise 
en œuvre pertinente pour l’obtention des résultats, en particulier pour apprécier l’impact de 
la crise sanitaire et l’adaptation des orientations du programme; et la durabilité. 
 

4. Un questionnaire pour les membres du CA/AG d’ITECO pour apprécier sur base de la ToC, la 
pertinence de leur programme 

 
Au travers de ces 4 axes méthodologiques nous avons pu croiser les regards des membres de ITECO, 
des membres du CA et de l’AG de ITECO et des participant.e.s des actions de ITECO. 
 
Remarque: la seule chose que nous avons changé par rapport à la phase de cadrage; c’est d’avoir 
envoyé le questionnaire par rapport à la pertinence du programme aux membres de l’AG/CA de ITECO 
et ce pour avoir leurs points de vue. Cette modification a été prise de commun accord avec les 
membres du Copil de ITECO. 
 
Voici notre approche en résumé, pour le détail (objectifs de chaque session, nombre de participants, 
question traiter) nous renvoyons aux agendas en annexe de ce rapport. 
 

1) En ce qui concerne le premier axe, des recherches documentaires. 
  

Enjeux Nous avons avant tout chercher à satisfaire les critères CAD d'efficacité et 
d’efficience pour répondre aux attentes de redevabilité pour le bailleur. Dans 
une moindre mesure, le critère d’impact a été vu sous la lumière des études plus 
globales sur l’impact de l’ECMS.  

Baseline Les indicateurs définis pour l’OS1 et L’OS2 dans le programme 2017-2021 au 
niveau output et outcome. 
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Sources 
d’information 

Le système SME de ITECO et en particulier les sources d’information citées dans 
le programme 2017-2022 + les rapports pédagogiques 
 

Etudes globales d’impact de l’ECMS.   

 
2) En ce qui concerne le second axe, des ateliers focus groupes avec les différents publics 

cibles (les partenaires, parties prenantes et publics des ateliers/formations). 
 

Enjeux Nous avons avant tout chercher à satisfaire les critères CAD d’efficacité et de 
durabilité. Quels sont les atteintes de l’outcome pour l’OS1 et L’OS2?  

Baseline Les indicateurs définis pour l’OS1 et L’OS2 dans le programme 2017-2021  

Sources 
d’information 

L’organisation d'ateliers de type focus groupe. Nous nous sommes appuyés sur 
des méthodes d’entretien semi-structurées pour faire émerger l’atteinte de 
l’outcome  de l’action de ITECO, et la durabilité des résultats dans le cadre de 
partenariat. 
 

Nous avons organisé 2 ateliers focus group d’une demi-journée: 
A) 1 atelier avec des relais qui travaillent dans la durée avec ITECO et avec 

des associations accompagnées en lien avec l’OS1 et l’OS2 à distance 
B) 1 atelier avec des relais qui travaillent dans la durée avec ITECO et avec 

des associations accompagnées en lien avec l’OS1 et l’OS2 en présentiel 
 

 
3) En ce qui concerne le troisième axe, des entretiens avec les membres de ITECO 
 

Enjeux Nous avons avant tout chercher à satisfaire les critères CAD d'efficacité et de 
durabilité. L’attention a été donnée à la Q8 de l’évaluation: càd de tirer des 
enseignements sur la manière dont ITECO s'est adapté à la crise du COVID  
quelles en ont été les conséquences dans les orientations stratégiques (par 
rapport à la TOC); ainsi que d’apprendre ce qui a été mis en place par rapport à la 
durabilité (facteurs de durabilité). 

Baseline Les indicateurs définis pour l’OS1 et L’OS2 dans le programme 2017-2021 ET les 
hypothèses de la ToC  

Sources 
d’information 

L’organisation d’entretiens avec l’équipe de ITECO et les membres du CA. Nous 
nous appuierons sur des méthodes comme l’enquête appréciative pour mettre à 
jour les stratégies les plus efficaces 
 
Nous avons organisé 1 atelier focus group d’une demi-journée: 

A) Comment les facteurs de l’environnement ont-ils influencé notre 
programme (impact de la crise) et comment nous nous sommes adaptés 
par rapport à la contribution de la vision (impact)?   

B) Quels sont les éléments forts dans nos formations et offre de services 
pour encourager la durabilité (la chance que nos participants et notre 
public appliquent ce qu’ils ont appris et continuent le faire - 
pérennisation)?  
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4) En ce qui concerne le 4eme axe, un questionnaire pour les membres de l’AG/CA de ITECO 
 

Enjeux Nous avons avant tout cherché à satisfaire les critères CAD de pertinence. Le 
questionnaire avait comme ambition de stimuler la réflexion des membres de 
ITECO. L’attention sera donnée de tirer des enseignements pour la mise en 
œuvre du programme 2022-2026 

Baseline La ToC du programme 2017-2021 et les hypothèses liées aux conditions du 
changement. 

Sources 
d’information 

L’envoi d’un questionnaire aux membres de l’AG/CA de ITECO qui était 
présent.e.s durant la durée du programme. 
 
Quelles sont vos réflexions sur la pertinence du travail de ITECO ? 
 

 

 
5) En plus nous avons traité les questions transversales 

 

Enjeux Nous avons veillé à appliquer les critères CAD pour apprécier les questions 
transversales relatives au genre et à l’environnement 

Baseline Les indicateurs définis pour l’OS1 et L’OS2 dans le programme 2017-2021 ET les 
thématiques du programme 2017-2021 qui sont reprises dans le programme 
2022-2026, comme par exemple l’éducation à la citoyenneté mondiale ou “Ici 
ou ailleurs, que faire” 

Sources 
d’information 

Le système SME de ITECO et en particulier les sources d’information citées dans 
le programme 2017-2021 (nb 6.3.1 Progr) : 

● Genre: à voir au niveau pédagogique que par le choix des publics cibles 
(nb OS1-R2). Dimension genre nb mise en avant dans le OS1-R4.  

● Environnement: dans tous les résultats; mis en relief nb en OS1 - R2.  
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6. Limitations et difficultés rencontrées – pistes choisies 
 
 
1. Pour rendre compte de la redevabilité, nous devons comparer “ce qui était prévu” et “ce qui a été 
réalisé”. Pour le “ce qui était prévu”, la base de référence pour l’évaluation, nous avons trouvé: 
 

● Le programme d’ITECO avec ces indicateurs pour les 2 objectifs spécifiques et les résultats 
attendus ; il y avait également des différences entre les indicateurs établis au départ pour les 
OS et Résultats et ceux établis pour l’année 3 et l’année 5 (ceci est à attribuer au changement 
de rapportage et l’introduction du logiciel IATI en cours de route du programme 2017-2021, 
les deux à la demande de la DGD ; voir ci-après).                                                    

● Le système de score de performance, avec ces indicateurs universels pour l’auto-évaluation 
des ONGs. 

● Le système IATI mis en place à partir de 2018 à la demande de la DGD avec des indicateurs que 
ITECO à du compiler spécifiquement pour cet outil. 

 
Conclusion: cela multiplie les systèmes de suivi à mettre en place et à suivre pour une ONG d’une 
10aine de personnes et cela crée de la confusion pour les évaluateur.e.s - mais pas seulement - car on 
se perd dans ce qui doit être mesuré et est évalué.  
 

⇒ Piste choisie : lors des réunions avec le Copil, nous nous sommes mis d’accord de nous baser 
sur les indicateurs établis pour les années 3 et 5 (A3, A5) ; sur base de ceci nous avons créé des 
tableaux de suivi de ces indicateurs, par OS et pour chacun des résultats ; et l’équipe de ITECO 
a fait un travail considérable pour remplir ces tableaux (voir chap. Efficacité, 8.1.2/D), qui ont 
servi alors pour nos constats.  

 
Au sujet des contraintes que cela a posé pour ITECO, il est à noter que, à la demande de la DGD, le 
système de rapportage annuel pour les ONG a été changé et informatisé à l’aide du système IATI en 
cours du programme 2017-2021. Nous retenons cette observation d’une des membres de ITECO 
fortement impliquée dans la mise en place et le suivi via IATI :  
 

« Ce changement a été un poids considérable car il nous « est tombé » dessus en plein 
programme (février 2018) et l’investissement a été énorme pour pouvoir « prendre le train en 
marche » 

 
Pour plus d’explications : voir la note de ITECO “Evaluation, suivi des indicateurs” en annexe B.  
 

⇒ Piste choisie : pendant le programme 2017-2021 : ITECO a opté pour des indicateurs 
essentiellement quantitatifs et lors du rapportage ou lors du dialogue politique l’équipe 
expliquait les résultats pour avoir une analyse qualitative.  

⇒ Piste choisie : pour le nouveau programme 2022-2026 : nouveaux indicateurs quantitatifs 
(comme avant) mais avec un point mis sur la question du genre, et il y a toute une série 
d’indicateurs qualitatifs (nouveau)  

 
  
 
 
2. Autre difficulté rencontrée, la longue maladie de Vincent Stevaux qui lors du cadrage a eu le rôle de 
personne de contact pour l’équipe d'évaluation. C'est-à-dire que sa responsabilité était de coordonner 
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le travail d’évaluation entre l’équipe d’évaluation et tous les autres acteurs qui devaient contribuer à 
l’évaluation, mais aussi jouer un rôle important dans le support à la recherche documentaire.  
 

⇒ Piste choisie : Son absence a été compensée par l'implication de l’équipe et des évaluateur.e.s, 
et nous les remercions pour leur travail ! Cependant cela a quand même impacté l’évaluation 
(quelques difficultés de coordination et retards dans la recherche documentaire). 

 
 
3. La recherche documentaire :  

● Difficultés de se retrouver dans les documents : nomination fichiers pas standardisée, pas 
toujours de date, d’objet, voire de titre sur les documents, pour les rapports de formation pas 
toujours mentionné sur quelle formation cela porte ni à quel « résultat » du programme cela 
réfère. 

● Pas ou peu de formats standards pour « rapidement » distiller les infos:  
○ Chacun a développé ses propres fiches d'évaluation et celles-ci, que ce soient pour les 

formateurs ou les participants, ne permettent pas de rendre compte de l’efficacité au 
niveau de l’outcome (ce que les participants comptent faire, ou ont fait de leurs 
apprentissages).  

○ Rapports formation pas synthétisés 
○ Pas de formats standards pour PV, mises au vert etc. 
○ Les données ne semblent pas être réunies sur un serveur  

 
⇒ Piste choisie : nous avions créé des dossiers sur un G-Drive et nous avions demandé au Copil 

opérationnel de pouvoir organiser les documents, notamment les rapports d’évaluation, par 
OS et par Résultat.  

⇒ Piste choisie : nous avions créé des tableaux en Excell pour chaque OS et chacun de ses 
Résultats et nous avons demandé à l’équipe de récolter toutes les informations pour pouvoir 
les remplir (avec résultat, mais un travail pouvant être qualifiée de considérable)  

⇒ Piste choisie : nous avons créé des constats et recommandations pour un système  de suivi 
adapté (voir chap. 9 et 10)  

 
4. Mobilisation d’ancien.ne.s participant.e.s pour participer aux focus groupes. ITECO nous avait fourni 
une liste d’une douzaine de personnes et leur avait demandé de bien vouloir participer aux focus 
groupes. Des 12 personnes, 4 personnes ont participé à un focus groupe sur Zoom et 2 personnes en 
présentiel. Deux autres personnes ont rempli un questionnaire. Les autres personnes n’étaient pas 
disponibles ou n’ont pas répondu, ni aux rappels. Le fait d’avoir eu un nombre réduit de personnes 
peut induire un biais dans l’évaluation.                 
 

⇒ Piste choisie : Par rapport au nombre de formations et accompagnements qu’ITECO donne, ce 
nombre de 8 participantes aux focus groupes au total n’est pas énorme. Cependant, leur 
retour a été très précieux et complet. Cela a permis de mieux comprendre et de compléter 
toutes les infos plutôt narratives que nous avions pu trouver dans les sources documentaires 
et notamment les fiches d’évaluation qui ne donnaient pas assez d’information concrète et 
exploitable.  

⇒ Et une leçon : pour une prochaine évaluation pour ITECO, il sera important de miser plus sur 
une masse critique pour les focus groupes, à moins qu’ITECO mette en œuvre une des 
recommandations, càd d’organiser plus régulièrement des ateliers de suivi de mise en 
application de leurs formations 6 mois après.  

 
5. L’organisation et la contractualisation de la mission d’évaluation: il serait plus simple et plus clair 
qu’à l’avenir, soit ITECO gère la mission d’évaluation externe mais en décidant librement des Termes 



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

17 
 

de Références (comme pour l’évaluation intermédiaire); soit le bailleur gère directement la mission 
d’évaluation, et la relation avec les consultants, sur base des critères CAD. 
 
6. Le timing de l’évaluation finale devrait être revu: elle arrive trop tard dans le cycle de programmation 
pour que les leçons de l’évaluation soient utiles pour le nouveau programme. Celui était déjà trop 
avancé dans le cycle de décision pour pouvoir intégrer les résultats et/ou recommandations de 
l’évaluation. 
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7. Opportunités et autres découvertes, révélations 
 
Dans ce chapitre, nous estimons intéressant de soulever quelques éléments qui sont sortis des 
questionnaires aux membres de l’AG (voir annexe E).  
 
Le but principal du questionnaire était de récolter plus d’informations sur la pertinence (voir le chapitre 
8.4) ; en même temps, nous avons saisi l’occasion de demander les impressions importantes des 
membres, à savoir :  
 

A. Quels sont les 2 ou 3 points forts de ITECO? 
B. Quels sont les 2 ou les 3 points d’attention pour ITECO? 
C. Quelles sont vos réflexions sur la pertinence du travail de ITECO ? 
D. Une qualité/un compliment et un conseil  

 
Ci-après, une sélection des points qui concernent surtout des opportunités pour ITECO  :  
 

• Poursuivre les efforts de diffusion d’outils développés avec d’autres acteurs de la solidarité 

internationale (pas seulement les ONG/OSC), qui reste (me semble-t-il) un peu trop discrète 

• Maintenir le contact avec les jeunes générations.  

• Maintenir la relation avec les autres acteurs du développement, les fédérations d'ONG et les pouvoirs 
publics.  

• L'adaptation à l'évolution des pratiques, des mentalités, des réalités en général.  
 

• Il est très difficile de lutter contre l’aliénation des jeunes par l’idéologie néolibérale dominante ; et 

cependant c’est nécessaire. Que faut-il leur proposer qui les intéresse assez pour les réveiller ? Et 

comment faut-il le dire pour les secouer ? Il va falloir faire preuve d’une imagination pédagogique 

nouvelle, adaptée aux jeunes tels qu’ils sont 

 

• Le plus urgent est d’inventer une nouvelle forme de démocratie pour en finir avec le divorce entre les 

citoyens (jeunes) et la politique.  
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8. Constats et analyses critères CAD 
 
Dans ce chapitre, nous présentons les constats et l’analyse des 5 critères CAD plus les 2 critères 
transversaux genre et environnement. Il y a également un chapitre sur l’impact externe, pour évaluer 
l’impact de la crise Covid sur le programme de ITECO.  
 
Cfr. le chapitre 4-Objectifs et Champ, l’accent a été mis sur les 3 critères principaux de redevabilité, à 
savoir l’efficacité, l’efficience et la durabilité.  
 

8.1 Constats et analyse - EFFICACITÉ 
 
Une étude documentaire, plusieurs focus groupes et des questionnaires sont à la base de nos constats 
et analyse. Pour une liste exhaustive des documents consultés, voir la liste dans le chapitre 11 -  Sources 
documentaires.  

 
A noter que nous avons conçu  une structure pour soutenir la recherche documentaire et les 
faits/constats, qui prend en compte différentes sources d’information. En fonction du critère CAD, 
certaines sources seront privilégiées et/ou pas utilisées. 
 

8.1.1 Efficacité - Clarifier définitions 
 

Efficacité (guide évaluation ACODEV) est définie comme : 

 

“ la mesure dans laquelle les objectifs et les résultats de l’intervention ont été atteints, ou 

sont en train de l’être, y compris les résultats différenciés entre populations. Remarque : 

l’analyse de l’efficacité suppose de prendre en compte l’importance relative des objectifs 

ou des résultats” 

 

L’efficacité, veillera donc à apprécier dans quelle mesure ITECO a atteint ces indicateurs au niveau 

des Objectifs Spécifiques (outcome) et au niveau des Résultats (output). Ces indicateurs étant 

précisés dans le programme 2017-2021, mais aussi dans les critères des rapports annuels de score 

de performance de la DGD. 

 

Dans le contexte de travail de ITECO; le système de score de performance (auto-évaluation) qui 

sert de support au rapport annuel; précise que: 

 

“L’efficacité traite de l’obtention de l’objectif spécifique (= outcome) et se situe au niveau 
des bénéficiaires. La réalisation des outputs est appréciée ici également, vu qu’elle est 
considérée comme une condition pour la réalisation des outcomes. Il s’agit ici de 
l’exhaustivité et de la qualité des outputs livrés. Le concept de qualité ici fait référence à la 
réponse aux besoins des bénéficiaires. Ceci signifie par exemple que les bénéficiaires ont 
accès aux outputs et que ces outputs seront probablement utilisés par les bénéficiaires.” 
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Remarques des évaluateur.e.s: 
Donc au niveau de OUTPUT, en termes de qualité, nous devons trouver des informations comme quoi 
la formation a répondu aux attentes des bénéficiaires; et au niveau des OUTCOME des informations 
comme quoi ces OUTPUTS seront probablement utilisés par les bénéficiaires. 
 
Description dans le programme - efficacité 

 

Pour être complet, nous faisons référence également au chapitre “6.3.2 Description de l'efficacité” du 

programme 2017-2021 : ce chapitre nous rappelle que ITECO intervient via 2 modalités d’actions pour 

atteindre l’OS1: les formations et l’accompagnement. En relation avec l’outcome, ce paragraphe 

précise: “Nos interventions sont conçues de manière à favoriser le questionnement et le regard 

critique, le renforcement mutuel de compétences et l’élaboration collective de stratégies d’actions.” 

 

A noter également que dans sa description du critère de durabilité, ITECO dit: “Entre six et neuf mois 

après la formation, un questionnaire de suivi est envoyé aux participants afin d’évaluer l’intégration 

des contenus à leurs pratiques concrètes. Également dans le cadre du présent programme, un atelier 

collectif de systématisation d’expériences entre participants sera également organisé de façon 

expérimentale pour les formations « Ici et ailleurs que faire ? ».  Ces 2 pratiques sont particulièrement 

intéressantes pour mesurer l’efficacité au niveau de l’OUTCOME. 

 

8.1.2 Efficacité - Les faits, collecte des données, constats 
 

8.1.2/A - Constats score de performance - rapport annuel 

 
Pour rappel, cet outil est une auto-évaluation par l’ONG 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Score OUTPUT OS1B 
OS2B 

OS1A 
OS2A 

OS1 A 
OS1 A 

OS1 C 
OS2 B 

Pas de rapport 

Score 
OUTCOME 

OS1B 
OS2B 

OS1A 
OS2A 

OS1 A 
OS2 A 

OS1 C 
OS2 B 

“  

Remarques 48 formations + 
900 participants 
 
 
Points 
d’attention pour 
recherche-action 
OS2 R1 

OS1 Résultat 
atteint 
 
Points 
d’attention pour 
recherche-action 
OS2 R1 
 

OS1 Grande 
diversité 
d’acteurs touchés 
 
OS2 Différents 
groupes de 
pilotages sont 
opérationnels 
(suivi de form. ou 
recherches) 

OS1 Début de la 
crise sanitaire. Le 
secteur de la 
formation est 
durement 
impacté par la 
crise.  
 

OS2 ajustement 
nécessaire avec 
la crise  

Pas de rapport 
disponible au 
moment de 
l’évaluation finale 
en février 2022 

 
Remarques: la partie 8.1.2/D et ses tableaux par année du suivi quantitatif des OUTPUTS et OUTCOMES 
permettent de justifier l’atteinte des résultats. Les parties 8.1.2/E et F donnent des informations 
supplémentaires avec le regard des participants. 
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Pour 2020 - les questions de l’efficacité de l’OS1 ont été traitées également via un entretien de groupe 
avec l’équipe de ITECO. Celui-ci a confirmé de manière qualitative et quantitative les outputs réalisés 
en 2020.  
 
Pour l’OS2, il y a eu une opportunité de transférer des ressources en temps de travail de OS1 à OS2; et 
de développer de nouvelles activités ou de donner plus d’importance aux activités prévues (voir 
rapport focus groupe ITECO à ce sujet). 
 
 

 
8.1.2/B - Constats leçons apprises (rapport  annuel) par année  
 
Ce que disent les rapports d’ITECO “Leçons apprises” par rapport au suivi du prisme de  l’efficacité 
par année: 
 

2017 

Globalement, les leçons apprises portent sur le contenu des formations et/ou des approches 
pédagogiques. OS1 R6, développer une approche plus basée sur la disponibilité des agents communaux 
pour avoir suffisamment de participants. OS2, pour être plus efficient et efficace, penser synergie entre 
actions de formation et de publications. 

2018 

Formation considérée comme des communautés d’apprentissage pour partir d'où sont les participants, 
de ce qui est plutôt que de ce qui devrait être, et ainsi démultiplier les effets au niveau de l’application des 
outputs d’une formation. 
 
Le travail avec certaines organisations se poursuit dans le temps et permet de travailler sur plusieurs années 
(Commission Justice et Paix, Caritas, Entraide et Fraternité, Solos,...). 

OS1R2: effet multiplicateur (plus large public touché) grâce aux associations ALPHA et un effort de 
structuration de son offre de formation. 

OS1 R3: nouvelle offre en intelligence collective qui rencontre un succès au niveau de la demande. Défis de 
pouvoir accompagner dans le temps les participants (renforcer le niveau outcome). 

Efficience et efficacité: importance du travail en binôme pour éviter les passages à vide en cas de départ 
d’un formateur.  

Constats: développement de synergie entre actions de formations, publication et activités réseaux, les uns 
et les autres s’alimentant mutuellement dans un mouvement qui tend vers la vision de la ToC. 

2019 

La mise en place de groupes, suite à des formations, et avec vocation de construction d’actions collectives 
semble plus présente et plus demandée qu’auparavant (groupe théâtre action, ateliers CO, journée de 
partage d’expérience en systématisation, demande d’une suite de la formation d’animateurs en éducation 
au développement 2019, mise en place de groupe pour continuer le travail. 
 
OS1 R1: nouveaux publics, les étudiants en stages se renforcent 
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OS1R3: Expérience du Théâtre des Opprimés pour engager dans l’action politique (outcome) 
 
OS2 recherche actions: 2 pistes, l’éducation populaire et la co-transition. 
 
L'intérêt marqué pour la question du décolonial   

2020 

OS 1 R1: diminution de la demande des inscriptions =>Malgré le manque de formations socio-politique 
sectorielles (Cycle d’Orientation d’ITECO et infocycle), ITECO ne constate pas de traduction vers plus 
d’inscriptions dans nos formations (changement du contexte, moins de coopérants, moins d’emplois, offre 
de formation qui a explosé, formation vue comme résolution immédiate de problèmes et non perspective 
de formation en mode éducation permanente, …). Décision d'annuler les formations à cause du covid. 
 
Dialogue institutionnel 2020 dit “Hypothèses pouvant expliquer la faible participation? Le caractère non 
certifiant et professionnalisant de la formation, le choix des dates (vacances de Pâques), le format (une 
semaine) sont sans doute des freins à la participation de certains publics.  
 
OS1 R2: Tentative de mise en place de formation à distance pour mais échec car pas adaptée à un public 
constitué à 95% de femmes n’ayant pas la possibilité de s’isoler. 
 
OS1R3: création d’un collectif “Pédagogie en lutte”, sur base de l'intérêt des acteurs relais de pousser plus 
loin la réflexion pédagogique en ECMS + formations organisées en synergies avec d’autres acteurs très 
chronophages en vue des résultats obtenus 
 
Création pour le partenaire OXFAM d’une formation “Création d’un outil pédagogique sur climat et genre” 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
Source: les rapports d’ITECO - Leçons apprises BE-BCE KBO-0415499795-PROG 2017-2021 leçons 
apprises_ITECO 
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8.1.2/C - Constats dialogue institutionnel  
 

2017 

Penser à la création d’espaces de dialogue entre ONG et DGD sans forcément passer par les fédérations 
qui peuvent constituer un filtre au dialogue. 
Le screening -même s’il a été perçu comme un exercice trop lourd, trop couteux tant financièrement qu’en 
terme de temps de travail et qu’ITECO ne juge pas politiquement approprié pour le secteur ONG- a permis 
de formaliser toute une série de pratiques jusqu’ici informelles et de réfléchir aux processus internes pour 
les améliorer. 
 
Points d'amélioration 

- système de gestion des risques 

- suivi-évaluation des partenariats 

- certification qualité 

2018 

La DGD incite ITECO à réfléchir davantage à la question, à s’impliquer dans les trajets d’amélioration du 

CSC à ce sujet pour partager leur expérience et à réfléchir de façon plus stratégique sur la façon 

d’alimenter et d’actualiser en permanence leur expertise Sud. 

Donner plus d’attention au suivi des partenariats? Quels partenariats ont de la valeur pour la ToC de 

ITECO? Qu’est ce qui est mis en place par ITECO? A suivre avec l’évaluation à mi-parcours 

2019 

Pas de commentaire de la DGD 

2020 
Pour l’année 2020 sont repris des parties du dialogue institutionnel car il donne des éléments de réponse pour mieux 
comprendre le positionnement de ITECO face à la digitalisation, l’adaptation de son programme, et les effets sur son 

efficacité. 

PLUS DE FORMATIONS QUE PRÉVUES SUR LES 3 PREMIÈRES ANNÉES DU PROGRAMME 
 
Pour expliquer les chiffres importants Total Participants R1 --> R5, il faut savoir que nous avons organisés 
en 2019 plus de gros événements moins longs avec plus de participants que d’habitude, ce qui explique le 
dépassement. 
 
Nous devrons intégrer des indicateurs plus qualitatifs à l’avenir (mais parfois difficulté de Aidstream qui 
n’est pas très souple) et les adapter pour qu’ils reflètent mieux la réalité de notre travail. 
 
Positionnement de ITECO par rapport à la digitalisation en général et la digitalisation des formations: 
 
Au niveau politique: 
 
Recherche de positionnement par rapport à la question de la digitalisation du travail via la création d’un 
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groupe de travail numérique et le changement social via ACODEV. ITECO, en fonction de sa vision et 
mission réagit via une réflexion plus méta sur le cadre sociopolitique de la “pression” à la digitalisation du 
travail. Non seulement, ITECO lance une recherche-action collective (en lien avec OS2), mais ITECO en 
réaction à la crise décide d’intensifier son activité réseau. 
 
Au niveau pédagogique: 
 
Décision de ne pas passer en mode virtuel, raison principale : ITECO ne croit pas que ces processus 
pédagogiques centrés sur l’expérimentation et l’échange entre être humain puisse “passer” en format 
virtuel. ITECO a développé tout un argumentaire pédagogique à ce sujet, dont certains éléments sont 
repris ci-dessous à titre d’exemple: 
 
● Comment désamorcer certaines méfiances, travailler sur l’émotionnel, créer un cadre propice, créer 

une identité de groupe en mode numérique? Ça ne va pas de soi quand les participants ne se 
connaissent pas, ne se rencontrent pas. 

● Comment se décentrer devant un écran? faire bouger les lignes des représentations de chacun? C’est 
plus compliqué à provoquer sans interaction avec des humains 

● Comment varier les angles d’approches pédagogiques (sensoriel, émotionnel, réflexif, 
formel/informel…), élément fondamental dans notre approche pédagogique?  

 
ITECO a développé un argumentaire plus politique avec une extension du pouvoir des GAFAM 
 
 ITECO reconnaît cependant que le virtuel puisse être un moyen en complément de certaines actions en 
amont ou aval d’une formation. ITECO propose de mettre son attention à mieux comprendre 
l’augmentation de la digitalisation du travail et de la société plutôt que de continuer à prester des 
formations digitales. Dans la mesure du possible, certaines formations en présentiel continueront à 
prendre place, ou des actions de formations digitales plus courtes sont envisagées. 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
 
 

8.1.2/D - Constats du taux d’exécution sur base des indicateurs du programme  
 
A titre d’information, nous avons créé un tableau de suivi global des deux objectifs spécifiques et leurs 
résultats respectifs, sur base des indicateurs définis dans le programme 2017-2021. En annexe C se 
trouve le document complet rempli par ITECO.  
 
Nous avons intégré un tableau synthétique avec le % d’activité réalisé sur l’ensemble du programme 
et quelques remarques. 
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Les Résultats de l’OS1  
 
 

 OS1_R1 A5 Output 
%réalisé 
sur 5 ans Narratif 

R1 6 cycles d’orientation « Ici et 
ailleurs que faire ? » ont été 
organisés (cycles de 60h) 

6 cycles d’orientation « Ici et 
ailleurs que faire ? » ont été 
organisés (cycles de 60h) 

100 Coeur de métier de ITECO 
Nombre de formation assuré 
mais s’il y a une baisse de la 
demande pour ce type de 

formation 

 

5 cycles d’orientation « Nord » 
ont été organisés (cycles de 
60h) 

0 cycles d’orientation « Nord» ont 
été organisés (cycles de 60h) 

0 

 

 

3 ateliers de suivi et de 
capitalisation des cycles 
d’orientation ont été organisés. 

1 ateliers de suivi et de 
capitalisation des cycles 
d’orientation ont été organisés. 

33 

 

 
150 personnes ont participé aux 
cycles d’orientation. 

74 50 
 

 

45 personnes ont participé aux 
ateliers de suivi. 

12 27 
 

 

 
% réalisé R1 42 

 

 OS1_R2 A5 Output  Narratif 

R2 500h d’ateliers de formation, 
échanges d’expériences et 
visites de terrain ont été 
organisés. 

403h d'ateliers 80 345h prestées sur 300h prévues 
sur A3 

 

150 apprenant-e-s alpha (40 
personnes par an) ont participé 
au processus de formation. 

347 apprenant (e )s ont participé 
aux atelier (module complet) 

230 

 

 

10 formateur-trices en alpha 
participent aux ateliers et 
découvrent des méthodes et 
outils de l’ECMS 

9 animatrices Alpha/Fle ont 
participé activement aux 
formations et ont redemandé le 
module, pour d'autres groupes. 

90 

 

 
 % réalisé R2 133 
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 OS1_R3 A5 Output  Narratif 

R3 

Au moins 75 acteurs éducatifs participent 
à la formation longue annuelle « Eduquer 
à l’ECMS, l’autre façon de s’engager» 
(5x50h). 

41 acteurs éducatifs 
participent à la formation 
longue annuelle « Eduquer 
à l’ECMS, l’autre façon de 
s’engager » 

55 Aucune formation longue en 
résidentielle n'a pu être organisée en 
2020 et 2021 

 

Au moins 140 acteurs éducatifs 
participent aux 10 modules courts (2/an 
sauf en 2017 où 1/an) sur les thèmes : 
éducation populaire et ECMS, 
Interculturalité et ECMS, Outillage 
spécifique pour la formation. 
(5x24h et 4x16h). 

102 acteurs éducatifs ont 
participé à 9 modules 
courts 

73 En plus des modules courts organisés 
entre 2017 et 2019, en 2021 nous 
avons organisé un module courts sur 
les imaginaires coloniaux.  

 

Au moins 75 acteurs éducatifs participent 
aux 5 modules courts (1/an) « Médias, 
cinéma, réseaux et ECMS » (5x16h) 

7 participant-e-s sur 1 
module court organisé en 
2017 

10 Pas organisé en 2020 et 2021 (covid) 

 

Au moins 45 enseignants participent aux 
3 modules courts « l’ECMS à l’école» 
organisés en partenariat avec le SCI 
(3x16h). 

21 enseignants ont 
participé au module court 
organisé en partenariat 
avec 6 ong 

46 Le module organisé en 2021 l'a été en 
distanciel. 

 

9 jours/72h de formation à la demande 
ont été réalisés à destination de 90 
acteurs éducatifs 

28 jours de formation à la 
demande ont été organisé 
à destination de 355 
acteurs éducatifs 

321 Malgré le covid, les activités à la 
demande sont celles qui ont le mieux 
résisté aux très nombreuses 
annulations et ont pu s'organiser en 
partie lors des différents 
déconfinements. 

  % réalisé R3 101  

 OS1_R4 A5 Output  Narratif 

R4 
Au moins 60 personnes participent au 
module annuel « Genre, laïcité,  
interculturalité » (3x16h). 

12 participants - 4 jours de 
formation programmée 

20 1 seul module organisé en 2017 vu la 
quantité très importante de jours de 
formation interculturelle à la demande  

 
Au moins 129 jours/1032h de formation 
sont réalisés à la demande. 

119 jours 92 Malgré le covid, les activités à la 
demande sont celles qui ont le mieux 

résisté aux très nombreuses 
annulations et ont pu s'organiser en 

partie lors des différents 
déconfinements. 

 
Au moins 990 personnes participent aux 
formations à la demande. 

1138 personnes 115 

  % réalisé R4 75,7  
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 OS1_R5 A5 Output  Narratif 

R5 

Au moins 150 personnes participent 

aux formations spécifiques (24h/an) sur 

des thématiques liées au 

développement et en lien avec leur 

implication dans des projets et/ou 

partenariats Nord-Sud. 

15 jours de formation - 80 

participants 
54 

Aucune formation 

organisée en 2020 et 2021 

suites au contexte de 

pandémie. 

 

Au moins 150 personnes ont été 

formées et renforcées dans leurs 

pratiques de solidarité internationale 

grâce à l’appui d’ITECO dans diverses 

espaces communautaires pour agentes 

de développement: OSIM, conseils 

consultatifs, conseils communaux des 

cellules Nord-Sud, plateformes et 

foyers d’étudiants. (24hJ/an) 

20 jours de formation- 

160 participants 
107 

  % réalisé R5 80,5  

 OS1_R6 A5 Output  Narratif 

R6 

Au moins 30 organisations ont 

augmenté leur capacité à intégrer, à 

ajuster et à créer des dispositifs et des 

méthodes adaptés à leur contexte et 

leurs publics spécifiques (15 J/an). 

36 organisations - 90,5 

jours 
120 

Aucun accompagnement de 

ce type organisé en 2020 et 

2021 suite au contexte de 

pandémie. 

 

Au moins 8 associations ont élaboré des 

stratégies d’évaluation et de 

systématisation d’expérience adaptées 

à leurs actions et à leurs publics (10 

J/an sauf en 2017 où 7j). 

7 organisations - 28 jours 90 

 
4 séances d’expérimentation 

pédagogique sont menées. 

4 séances 

d'expérimentations 

pédagogiques ont été 

menées 

100 

En plus des séances 

d'expérimentations 

pédagogiques plus 

"classiques", ITECO a soutenu 

la création d'un collectif de 

Théâtre de l'Opprimé où de 

très nombreuses séances 

d'expérimentations théâtrales 

ont permis à différents acteurs 

éducatifs de s'approprier des 

techniques théâtrales du 

théâtre de l'Opprimé (théâtre 

Image, théâtre invisible, Flic 

dans la tête,...). 

 

30 ateliers d’analyse de la qualité de 

ressources pédagogiques en éducation 

à la citoyenneté mondiale sont menés 

en partenariat avec ALC 

12 ateliers d'analyse de 

qualité de ressources 

pédagogiques ont été 

menée en partenariat 

avec ALC 

40 

Depuis septembre 2019,fin 

des séances 

d'expérimentation 

pédagogique d'ALC suite 

aux coupures budgétaires. 

  % réalisé R6 350  
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Remarques niveau « résultats » OS1 :  
 
R1: 100% d’efficacité sur l’ensemble du programme si on considère l’activité “traditionnelle de ITECO”, 
les ateliers cycles d’orientation “ici ou ailleurs que faire?”, il faut noter que si ITECO a assuré le nombre 
de cycles planifiés, ceux-ci se remplissent moins bien. Deuxième constat, ITECO a réussi cette 
performance sur 3 ans. En revanche, les cycles d'orientation Nord n'ont pas pu être organisés (voir ci-
après “réalisation OS1 - niveau outcome”).  
 
R2: excellent résultat pour le partenariat FDH-ITECO puisque les indicateurs R2 ont été réalisés à 133%; 
et ce malgré la crise sanitaire. Cela prouve l'intérêt pour ce type de formation et la capacité du 
partenariat mis en place pour y répondre. 
 
R3: ECMS 101% réalisé et ceci malgré l’impact de la crise sanitaire qui a perturbé les formations en 
2020 et 2021. 
 
R4: formation programmée seulement 20%; par contre les formations à la demande sont en hausse 
(115%). 
 
R5: 80% des activités ont été réalisées, toujours dans un contexte sanitaire qui a fortement perturbé 
l’organisation de formations en 2020 et 2021. 
 
R6: ITECO a réalisé 350% de performance pour les accompagnements. Cela souligne la formidable 
capacité de ITECO de rebondir sur les opportunités au-delà de ce qui est planifié. 
 
Sur base de ces résultats, on peut dire que ITECO a été efficace. En même temps, et vu un plus faible 
% sur certaines formations pendant la crise sanitaire (2020-2021), il avait été décidé avec ITECO dans 
la phase de cadrage d’organiser un atelier Focus groupe. Le but étant de mieux mettre en exergue les 
activités entreprises et outputs atteints pendant la période Covid, ou en d’autres mots, les 
opportunités que ITECO a saisi lors de cette période particulière. 



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

29 
 

Réalisation de l’OS 1 
 

En lien 
avec OS1 A5 Outcome 

R1 (1 
ligne)  
"Ici ou 
ailleurs 
que 
faire" 

Au moins 70% 
des 195 adultes 
ayant participé 
aux activités du 
R1 orientent 
mieux ou 
consolident leur 
engagement 
dans la 
solidarité 
internationale. 
Intégration « 
genre » « 
envir». 

Le suivi du CO se fait en interne par l’intermédiaire des RE, des MAV ainsi que lors des AG. Les CO classiques ont eu lieu avec succès entre 2017 et 2019 autant au niveau 
du taux de participation que du taux de satisfaction du public. Sur base de la demande rencontrée lors des CO nous avions programmé 5 cycles d’orientation Nord. Nous 
avions choisis de tester la formule en novembre 2019, l’annulation de cette session et l’analyse du contexte nous ont permis de mettre en évidence certains éléments 
que nous devions améliorer car ils influencent la participation aux CO : la qualité de la communication sur les formations (voies de communication, réseaux, type de 
contenu), les choix des moments de formation (vacances, week end) et l’absence de certification. Ces manquements ont été analysés afin d’améliorer notre offre. De plus 
les recommandations DGd lors des dialogues institutionnels allaient dans le même sens : importance de revoir notre communication et de définir de manière plus claire 
les différences entre les CO classiques et Nord pour le public. Depuis lors, un travail de révision des contenus a été réalisé ainsi qu'une amélioration significative de notre 
communication (engagement d'une chargée de communication...).  
 
Aucune autre formation a été donnée en 2020 et 2021 à cause du contexte de pandémie.  

R2  
(FdH 
Alpha) 

Au moins 50% 
des 160 
personnes 
ayant participé 
aux activités du 
R2 
appréhendent 
mieux les 
enjeux de la 
solidarité 
internationale. 

Évaluation qualitative réalisée en 2021 sur base des évaluations menées tout au long du programme. 
 
On peut affirmer que le résultat prévu initialement a été atteint, si on se base sur les indicateurs proposés en début du programme :  
- « Il était prévu qu’au moins 200 personnes maîtrisent les concepts abordés dans le module de formation de FDH » : A la fin du programme, environ 70% des participants 
(240 de 347) connaissent les contenus de la formation et sont capables de l’expliquer avec leurs propres moyens.  
- « On prévoyait qu’au moins 50% des participant(e)s (100 personnes) changent leur comportement en faveur du développement durable ». Selon les évaluations 
qualitatives faites par FDH, on peut estimer/ extrapoler qu’au moins 50% des participant(e)s (170  personnes) expriment avoir changé au moins un comportement en 
faveur du développement durable. 
- « On prévoyait qu’au moins 15 animatrices/teurs participent activement au module de formation de FDH et demandent de poursuivre le partenariat ». A la fin du 
programme, 9 animatrices et leur association sont devenues des partenaires stables de FDH et participent activement au module de formation. Les deux années Covid 
n’ont pas permis d’arriver au nombre initialement prévu car il était difficile de nouer des partenariats avec des nouvelles associations ; celles-ci restaient, dans la plupart 
des cas, fermées. Alors, on a retravaillé avec les associations et les animatrices qui étaient déjà des partenaires de FDH. Mais nous avons travaillé avec des nouveaux 
groupes d’apprenant (e)s.    
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R3  
(ECMS) 

Au moins 70% des 
1775 personnes 

relais ayant 
participé  aux 

formations des R3, 
R4 et R5 ont 

renforcé leurs 
capacités 

d’analyse, de mise 
en œuvre et 

d’évaluation de 
projets éducatifs 

ou de 
développement.  Il
s intègrent mieux 
à leurs actions les 

thématiques 
genre et 

environnement. 

Au regard des évaluations de la principale formation en ECMS portée par ITECO (formation pour animateur-trice-s en ECMS) réalisées en 2017, 2018 et 2019, nous 
pouvons constater qu'au moins 90% des participant-e-s évaluent très positivement la formation et les apprentissages qu'ils en retirent. Plus de 85% disent avoir des 
outils, techniques, méthodes concrètes qu'ils pourront utiliser dans leurs contextes d'intervention. Et plus de 75% disent se sentir renforcés dans leurs pratiques 
d'animateur-trice-s en ECMS.  
Seule une formation programmée a été organisée en ECMS entre 2020 et 2021, en format virtuel de 2 x 4h, ce qui n'est absolument pas la même chose que les 
formations courtes de minimum 16h ou 24h ou les formations longues (type FAED) de 70h de formation. 

R4  
(intercult.
) 

Au long du programme 2017-2021, lors des formations on a pu constater en général une grande capacité de décentration et de compréhension chez les participants. 
Leurs réalités de vie et de travail nous permettent d’alimenter des échanges sur des thématiques contextuelles et politiques et ne pas rester dans des analyses « 
culturalistes ».  Les questions identitaires et les enjeux interculturelles étant fort liées aux contexte socio-politique, il est intéressant de marquer certains éléments 
contextuelles (non-exhaustif) : 
• Une forte diminution des références au contexte des attentats et angoisses/amalgames liées à la religion et l’extrémisme  
• La nécessité d’intégration de l’approche genre dans une approche plus large de l’interculturalité 
• Un lien identitaire/affinité différent par rapport à certains thématiques : typiquement par exemple la tension entre des sujets liés au climat/environnement et des 
sujets sociaux 
• Augmentation de la conscience/revendications de la part des personnes issues des diasporas sur certains sujets (décolonisation – Black Lives Matter…)  
• Une approche diverse par rapport à la situation COVID qui mérite à mieux être analysé 
• La richesse des analyses faite lors des différents exercices en formation sont preuve, en général, d’une grande capacité de négociation du public cible. On y voit 
souvent une réelle évolution entre le début et la fin d’une formation en espérant que cette attitude perdure dans le temps et se traduit en actions concrètes. En 
général, les participants se sentent mieux outillés pour faire face à des problèmes interculturelles à la fin d’un processus de formation mais on n’a évidemment pas 
d’emprise sur comment ces outils sont utilisés en réel (à part quelques retours des anciens participants), d’autant plus qu’en général les problèmes interculturelles 
sont complexes, se résoudent étape par étape, en prenant le temps nécessaire et dépendent aussi de la volonté d’une institution de créer des conditions idéales pour 
une vraie stratégie de l’interculturalité. Malheureusement, on constate parfois une approche de plus en plus managériale et politiquement pauvre de l’interculturalité, 
thématique souvent instrumentalisée par la hiérarchie, étant un ‘enjeux entre les travailleurs’. Raison pour laquelle on essaie au maximum de motiver l’implication de 
la hiérarchie dans le processus de formation. Ceci dit, la pertinence de nos formations en interculturalité est mise en évidence par une demande très importante de 
formations en interculturalité auprès de notre institution tout au long de la période du programme. 

R5  
(agents 
dév) 

Au regard des évaluations menées avec les participants des formations menées avec Brulocalis et l'UVCW, plus de 75% des participant-e-s disent mieux maîtriser les 
enjeux de la solidarité internationale et des partenariats menées dans le cadre de la coopération décentralisée. 80% des agents de développement provenant 
d'associations de migrants actifs sur le territoire bruxellois ayant participé à la formation et à l'accompagnement qui leur a été donnée en 2019 se sentent plus outillés 
dans la construction de projets de solidarité internationale et maîtrisent mieux le cadre institutionnel belge et ses logiques de financement.  
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R6 38 
organisations 
ayant fait appel 
à ITECO ont 
amélioré leurs 
pratiques 
d’ECMS ou 
renforcé leurs 
pratiques 
d’évaluation et 
de 
systématisation 
d’expérience. 

L'évaluation qualitative de cet axe s'est faite sur l'accompagnement réalisé avec Vie Féminine car il est le plus dense et long réalisé par ITECO tout au long de ce 
programme. Ce processus, entamé en 2016 s’est poursuivi et a évolué en se traduisant par une relation de partenariat, ce qui a permis à ITECO de co-organiser et réaliser 
12 journées de formation au long du quinquennat. Ces formations, qui n’étaient pas prévues au départ de l’accompagnement, consistaient à travailler sur deux axes :  1) 
sur la méthodologie de systématisation d’expériences et 2) sur les contenus du travail des animatrices et de la coordination nationale de Vie Féminine. Ces contenus ont 
été produits par les  systématisations des expériences des femmes des différentes régionales du mouvement, réalisées entre 2016 et 2018. Plus de 120 femmes ont été 
impliquées dans les différentes formations qui ont eu lieu en 4 régionales de Vie Féminine ainsi que les plus de 25 femmes de la coordination nationale.  
Les formations ont été aussi l’occasion de partager les apprentissages produits par la systématisation des expériences ainsi que pour clôturer l’ensemble du travail réalisé, 
en partageant une vidéo du travail réalisé.  
Par la suite, ce travail s’est poursuivi par 2 journées d’accompagnement d’une nouvelle expérience du mouvement : une formation de femmes intitulée « 120h pour 
l’égalité ». Cet accompagnement, démarré en 2020 – aux périodes de déconfinement – continuera en 2022 et 4  journées de travail ont déjà été fixées pour assurer cette 
continuité. 
L’évolution de ce partenariat a confirmé la pertinence du travail (accompagnement de systématisations) en nous demandant une adaptation à la nécessité de traduire les 
résultats des systématisations en formations des animatrices sur la spécificité de leur travail au sein du mouvement. 

 
 
 
Remarques niveau « outcome » OS1 
 
R1 Cycle Orientation: Résultat atteint pour les 3 premières années, ensuite activités annulées à cause de la crise sanitaire. Leçons apprises: être plus attentif 
à la communication pour les CO. 
 
R2 Alpha: FDH a réalisé une évaluation qualitative sur base de toutes les évaluations réalisées pendant le programme. Ce qui lui a permis de vérifier l’atteinte 
des indicateurs prévus dans le programme. 
 
R3 ECMS : Pour les 3 premières années, les évaluations des participants (personnes relais) sont positives au niveau de la satisfaction (90%). Les indicateurs en 
termes de renforcement des capacités des participants sont atteints, sur base d’un retour des participants. Une seule formation a été programmée en ligne 
en 2020-2021 dans un format plus court. 
 
R4 interculturelle: Les constats de ITECO sur les résultats de la formation en termes de décentrage et de compréhension sont positifs. Les participants 
expriment leur sentiment d'être mieux outillés pour faire face à des problèmes culturels. Constats: demande croissante pour ce type de formation. Pas de 
formation pendant la période 2020-2021 à cause de la crise sanitaire. 
 
R5 - agent de développement: ITECO relève que 80% des participants se sentent mieux outillés pour leurs missions. Aucune formation en 2020-2021 à cause 
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de la pandémie. 
 
R6 - Expérience positive avec Vie féminine sur la systématisation d’expérience, qui illustre bien le fonctionnement de ITECO, ou un “accompagné” devient un 
“partenaire”, dans une dynamique de renforcement mutuelle. 
 
A cause de la pandémie de nombreuses formations ont dû être annulées en 2020-2021, nous rappelons que nous avons organisés avec ITECO un atelier en 
interne pour comprendre comment ils ont réussi  à adapter leurs activités pendant cette période. 
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Les Résultats de l’OS2  
 

  OS2_R1 A5 Output Réalisé sur 5 ans 

R1 
Recherche 

action - 
bureaucratisatio

n & 
marchandisation 
biens communs 

Un comité de pilotage 
composé d’acteurs du 
champ de l’ECMS et de 
la recherche 
académique est mis en 
place : il planifie les 
priorités et les étapes de 
la recherche. 
 + 
Un séminaire de 
socialisation des 
résultats de l’étude avec 
la participation de 
représentants du Sud 
et/ou migrants est 
organisé. 

Le comité de pilotage des recherches-action était constitué de l’ensemble de l’équipe d’ITECO. Des acteurs issus des champs de l’ECMS, du 
développement, de la recherche académique, de l’action sociale (cf. doc pièce jointe sur les publications en lien avec les recherches) furent 
sollicités tout au long du programme à chaque fois que leurs savoirs/apports spécifiques étaient nécessaires à l’équipe pour orienter et 
synthétiser l’évolution des recherches.  Cette orientation méthodologique par rapport au comité de pilotage s’explique essentiellement par 
le fait qu’il était difficile, voire impossible,  de solliciter en même temps tous les acteurs, et durant tout le processus.  
On trouve cependant tout au long du programme des contributions régulières de certains auteurs.trices, qui nous ont en quelque sorte 
accompagnés tout au long de ces recherches. Nous pensons plus particulièrement à Cécilia Diaz de Frères de Hommes (cf. partenaire 
d’ITECO et synergies), à Guillermo du CFS (partenariat), ou encore aux journalistes Tito Deprêt (également membre de l’AG d’ITECO) ou 
Seydou Sarr (Président du CA d’ITECO).  
On insistera aussi sur les apports des collectifs de militants, on pense plus particulièrement au projet/collectif « Belfius est nous » (cf. luttes 
contre la privatisation/marchandisation des banques, la question de la monnaie comme bien commun, etc.), ou encore le Collectif 
pédagogie en lutte, ou les militants dans le domaine de la santé, l’ONG sénégalaise ENDA pour son travail contre l’accaparement des terres.   
On relèvera l’importance des contributions des chercheurs et des universitaires du Nord comme du Sud aux articles d’Antipodes (cf. liste).  
Les articles d’Antipodes et le déroulement des recherches doivent beaucoup aussi aux ateliers participatifs menés par l’équipe d’ITECO tout 
au long du programme. 
Ces différents espaces de participation d’acteurs extérieurs à ITECO étaient autant d’espaces de pilotage de la recherche.   
Au niveau des indicateurs : 
*Cellule pédagogiques/réunions du comité de pilotage de la recherche : Nombre de réunion,    
*Recherche sur les biens communs : 65 articles thématique-synthèse et 36 articles d’orientation pour l’action, soit 101 articles.   
*Recherche sur la bureaucratisation : 16 articles thématique-synthèse-orientation pour l’action 
*Les séminaires de socialisation des recherches tels qu’ils étaient initialement envisagés n’ont pas pu avoir lieu en raison des conséquences 
de la crise sanitaire COVID.   
*Un numéro d’Antipodes sur les biens communs, expliquant le processus et les résultats de la recherche sur les biens communs devrait 
être publié en septembre 2022. Nous travaillons aussi, et encore, à la réalisation d’un petit film expérimental pour sensibiliser le grand 
public aux liens entre luttes pour les Biens communs, chasses aux sorcières, relations nord-sud, marchandisation, etc. cf. projet film 
Jenneret.  

Processus et forme 
alternatifs et dynamiques 
pour un "comité de 
pilotage", permettant la 
participation, 
contribution et 
implication des acteurs 
externes à la recherche 
action 
 
Suivi de la RA par un 
processus en interne (fort 
présent) et en externe 
(en moindre mesure) 
 
Séminaires socialisation 
pas eu lieu du au Covid; 
Socialisation ea via 
Antipodes.  
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Remarques niveau « résultats » OS2 
 
R1: Si on revient aux 2 indicateurs principaux de ce résultat, à savoir « Les acteurs de l’ECMS ont accès 
aux résultats des 2 RA » ; et « Au moins 20 organisations d’ECMS participent aux processus de RA », 
force est de constater que ce résultat est réalisé pour la RA Bureaucratisation et en partie pour la RA 
Biens communs. Pour cette dernière, l’Antipodes sera publié en septembre 2022 et un film (film 
Jenneret) est en cours de réalisation. Cependant, les outils et documents ont été partagés lors des 
formations, participation aux réseaux. 
 
De plus, ce travail sur les RA alimente également les formations et le travail en partenariat et réseau 
de ITECO. Il s’agit d’une véritable fertilisation mutuelle entre les deux OS.  
 
Au niveau de « processus », bon nombre d’acteurs externes ont été impliqués, ont participé et 
contribué aux recherches, au pilotage ; ainsi elles ont renforcé les pratiques et réflexion de ITECO 
comme les leurs. La mise en place d’un CP comme prévu s’est avéré difficile avec tant d’acteurs 
différents ; ITECO s’est dès lors adapté à la réalité et a trouvé une dynamique alternative en sollicitant 
les acteurs externes aux moments opportuns.   
 
R2 : Le nombre prévu de numéros des Antipodes a été réalisé. A noter que le Focus groupe avec les 
membres de ITECO nous a renseigné sur plusieurs nouveaux thèmes pour les Antipodes qui ont été 
inspirés de la crise Covid, tels que sur la Numérique (231), la Santé (229), l’Effondrement (230) et le 
Neo-management (234). D’autres thèmes étaient prévus, mais avec la crise Covid, ils ont pu être 
approfondis (voir le résultat du Focus groupe ITECO dans le chap. 8.6.2. De plus, le format de Antipodes 
a été changé : un nouveau « look » attractif et professionnel.   
 

R3 : ITECO est présent et participe dans différents réseaux au niveau belge, européen et dans le sud. 

En moyenne, l’organisation a consacré 54 jours par an à ce travail. Au niveau qualitatif, les 

conclusions de l’évaluation à mi-parcours sont positives :  

 

● « Tous les partenaires sont satisfaits de la collaboration avec ITECO. Dans le cadre de partenariat 

opérationnel, le travail et les compétences que ITECO a apportés sont toujours fortement 

appréciés par les partenaires et ceci à l’unanimité. Sa vision ECMS, son regard critique et 

constructif sur leurs activités, son expertise pédagogique, sa vision critique des pratiques de 

formation et ses apports méthodologiques sont fort appréciés. » ; et 

 

● « ITECO est un acteur qui compte dans ses domaines de compétences et, à son tour, ITECO 

renforce sa « raison d’être » et nourrit son pouvoir d’action à travers ses divers types de 

collaboration (enrichissement mutuel des thématiques, accès à un public et réseau d’acteurs 

divers, renforcement de sa vision « sud »). » 

 

R4 : au niveau des ressources pédagogiques, il y une richesse d’informations. Ceci a été confirmé 

également lors des focus-groupes de participants (voir également le chapitre 8.3.2/E sur la 

durabilité). Au niveau de l’organisation et de l’accessibilité des ressources en interne, des 

améliorations sont en cours notamment via le processus de migration vers un nouveau Cloud en 

2022 et pour éviter que les documents restent localisés sur des ordinateurs locaux et non pas un 

système de serveur ou cloud centralisé.  
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Réalisation du niveau « outcome » OS 2  
 
 

Lien avec R OS2 A5 outcome 

R1 
  
(rech-action) 

Les acteurs de l’ECMS disposent des 
résultats de 2 recherches-action sur les 
enjeux de la SI 

Les acteurs de l'ECMS disposent des résultats de deux 
recherche-action: l'une sur la bureaucratisation de la société 
civile et l'autre sur la marchandisation des biens communs 
(voir Antipodes et film en fin de production). 

  

20 organisations de l’ECMS impliqués dans 
le processus de recherche action ont 
amélioré leurs savoirs et leurs pratiques. 

Les Associations qui ont renforcées nos/leurs pratiques : 
- ENDA PRONAT Sénégal sur les luttes contre l’accaparement 
des terres 
- Association au Maroc/ commune du Maroc/ commune de 
Jette. 
- ULG : Justine Contor 
- Groupe de réflexion : GRACS  
- Associations dans notre assemblée générale (voir AG 
thématique label de qualité) 
- Associations participant aux soirées d’éducation populaire 
- Associations participant au groupe « Belfius est à nous » 
- Maison du développement durable (atelier évolution des 
pratiques d’ECMS) 

R2 
 
(revue spéc) 

20 numéros d’Antipodes sont publiés 20 numéros d’Antipodes ont été publiés . 

R2-3-4 

Les acteurs éducatifs et sociaux belges, 
européens et du Sud disposent de nouveaux 
cadres de référence et de nouvelles 
ressources pédagogiques liés aux 
problématiques de la solidarité 
internationale. 

Chaque année ITECO produit un Antipodes Outils 
pédagogique qui reprend des outils pédagogiques produits 
par ITECO ou par d'autres acteurs de l'ECMS en Belgique et 
ailleurs afin de les faire connaître, d'en proposer une analyse 
et de les diffuser. Ces Antipodes-Outils pédagogiques sont 
disponibles en ligne et distribués lors de nos formations. 
Notre participation aux 8-10 réseaux dans lesquels nous 
sommes impliqués nous permettent également de diffuser 
des cadres de références et des ressources pédagogiques qui 
nous semblent pertinentes au regard de la vision politico-
pédagogique d'ITECO.  

R3 

Des espaces de plaidoyer pour l’ECMS à 
différents niveaux ont été renforcés par les 
apports d’ITECO au niveau belge et 
européen. 

ITECO a participé à 272 jours de travail en réseau en Belgique 
et ailleurs (GT Acodev, Hub4 Concord,…) en contribuant à la 
rédaction de différentes notes de positionnement tant au  
niveau belge qu'Européen. 

 
Remarques niveau « outcome » OS2 

 
Dans la mesure où les indicateurs au niveau de l’OS2 sont un résumé des différents résultats, les 
mêmes remarques que ci-avant sur les Résultats de l’OS2 s’appliquent.  
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8.1.2/E - Constats des rapports d’évaluation en fin de formation (points de vue des 
bénéficiaires)  
 
Source d’information: les rapports d’évaluations fournis par ITECO (voir aussi le chapitre 11 -Sources 
documentaires) 

 
Remarques:  
 

1. Nous avons procédé par échantillonnage et repris les éléments les plus significatifs des 
évaluations dans les tableaux ci-dessous sur base des rapports des participants reçus (sur un  
Google Drive l’ensemble des rapports a été triés par résultats). 

2. Nous avons dû, en tant qu’évaluateur, commencé par répertorier, trier et consolider les 
rapports d’évaluation; avec le soutien actif de ITECO. Exception faite pour le OS1 R2 “formation 
ALPHA” qui a un système de suivi plus systématique. 

3. Pour croiser les regards, nous avons organisé la collecte d'informations et les constats des 
participants en référence aux indicateurs d’efficacité tels que définis dans le rapport annuel 
“score de performance” de la DGD. Concrètement, pour évaluer les résultats du programme 
au niveau de l’output, on cherchera les informations des participants qui permettent de 
répondre à la question: “est ce que j’ai apprécié la formation” ; et au niveau de l’outcome, les 
informations des participants qui permettent de répondre à la question:“est ce que j’ai appris 
quelque chose; et qu’est-ce que je compte en faire”.  

4. Il faut prendre en compte qu'avec la crise sanitaire, ce sont principalement les 3 premières 
années du programme qui sont couvertes par des rapports d’évaluation des participants. Il a 
d’ailleurs été décidé pendant la phase de cadrage de compléter cette recherche documentaire  

a. par un atelier focus groupe avec l’équipe de ITECO  pour connaître et évaluer quels 
OUTPUTS non-prévus ont été atteints en lien avec la ToC. 

b. deux ateliers focus groupe avec des personnes relais pour mieux comprendre l’output 
et outcome atteints selon eux. 

 
 
Formation R1- “Ici ou ailleurs que faire” 
 
Outputs: en quoi la formation répond-elle à vos attentes, ce qu’ils disent apprécier de la formation.  
 

Les points forts Les points d’améliorations 

L’atteinte des objectifs 
La dynamique de groupe et les rencontres  
La pédagogie  
Les formateurs et leur légitimité (une équipe 
formidable!) 
Les présentations par des externes sur des 
thématiques (dettes,...) 
“ITECO je ne connaissais pas mais j’ai envie de 
dire bravo” 

Proposer une suite à la formation 
Un peu plus d’apport théorique 
Moins d’intervenant externe qui parle de leur 
expérience 
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Outcome: l’apprentissage et l’utilisation probable des outputs par les participants dans le cadre de 
leurs activités. Ce qu’ils disent avoir appris et vouloir appliquer. 
 

Appris (pouvoir) Appliquer (intentions-vouloir) 

Un regard plus “méta” par rapport à un projet 
de développement  
Introspection continue, lâcher prise sur nos 
représentations 
Capacité de dialoguer, d’accepter des points de 
vue différents  
Un autre regard sur la relation Nord-Sud (la 
“dette” par exemple). 

Clarifier et accepter son questionnement, cela 
met en mouvement 

 
Remarque: seulement une évaluation de participants disponible. 
 
 
Formation R2- “Alpha.FDH” 
 
Outputs: en quoi la formation répond-elle à vos attentes, ce qu’ils disent apprécier de la formation.  
 

Les points forts Les points d’améliorations 

Formation intéressante 
La possibilité de participer et de m’exprimer 
La formatrice 

 

 
 
Outcome: l’apprentissage et l’utilisation probable des outputs par les participants dans le cadre de 
leurs activités. Ce qu’ils disent avoir appris et vouloir appliquer. 
 

Appris (pouvoir) Appliquer (intentions-vouloir) 

  

 
 
Formation R3- “ECMS” 
 
Outputs: en quoi la formation répond-elle à vos attentes, ce qu’ils disent apprécier de la formation.  
 

Les points forts Les points d’améliorations 

La pédagogie, 
Les outils, 
Complètement satisfaite, 
La mixité culturelle des participants 
La dynamique de groupe 

Parler des enjeux politiques et éthiques 
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Outcome: l’apprentissage et l’utilisation probable des outputs par les participants dans le cadre de 
leurs activités. Ce qu’ils disent avoir appris et vouloir appliquer. 
 

Appris (pouvoir) Appliquer (intentions-vouloir) 

Mon rôle est plus clair  
Mieux situer les objectifs de mon intervention 
en fonction de mon contexte 
Mon attitude et posture d’intervenant 
Enrichir mes compétences et approche grâce à 
la formation 
Réfléchir à une méthode d’évaluation des 
animations 
Mieux préparer mes interventions 
Lâcher prise, assumer l’incertain 

Création d’un groupe d’activité ECMS 

 
Formation R4- “Inter-culturel” 
 
Outputs: en quoi la formation répond-elle à vos attentes, ce qu’ils disent apprécier de la formation.  
 

Les points forts Les points d’améliorations 

La qualité et compétences des animateurs 
J’ai trouvé des réponses à mes questions 
La qualité des échanges 
L’échange et l’écoute 
On réfléchit mieux ensemble 
Super formation et formateurs 

Rien à changer, c’est très bien 
Une journée de formation en plus et/ou 
organiser plus régulièrement ce genre de 
formation 
Donner davantage de place aux 
témoignages/apports de personnes ressource 
Mieux cadrer les discussions “hors cadre” 

 
 
Outcome: l’apprentissage et l’utilisation probable des outputs par les participants dans le cadre de 
leurs activités. Ce qu’ils disent avoir appris et vouloir appliquer. 
 

Appris (pouvoir) Appliquer (intentions-vouloir) 

Attitude-nouveau regard sur les modèles de 
sociétés et l’interculturalité 
Comprendre le cadre de référence de l’autre 
L’importance de l’analyse du contexte 
Développer mon sens de l’auto-critique 
L’empathie et la capacité de me décentrer 
L’ouverture d’esprit 
L’enrichissement personnel  

Continuer à m’informer  
Comment monter mon projet 
Prendre régulièrement du temps pour réfléchir 
à ces questions 
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Formation R5- “Agent de développement - intelligence collective” 
 
Outputs: en quoi la formation répond-elle à vos attentes, ce qu’ils disent apprécier de la formation.  
 

Les points forts Les points d’améliorations 

Les outils 
La variété des outils en fonction du contexte 
Le fonctionnement organique et l’expérience 
d’autogestion  
Travail sur le lâcher prise 
L’ambiance d’apprentissage 
Les formateurs 
L’apprentissage par expérimentation 

Plus de clarté sur utilité des exercices (mélange 
méta)  
Trop orienté ECDM, pas assez Intelligence 
collective 
Plus de temps pour un retour sur soi, et 
utilisation, après des riches expériences  

 
 
Outcome: l’apprentissage et l’utilisation probable des outputs par les participants dans le cadre de 
leurs activités. Ce qu’ils disent avoir appris et vouloir appliquer. 
 

Appris (pouvoir) Appliquer (intentions-vouloir) 

Mise en réflexion 
Permet de faire le point et de clarifier ce qu’on 
veut faire 

Difficile de faire le lien avec ma réalité 
Des idées à creuser  

 

 

Formation R6- “Accompagnement” Atelier de systématisation d’expériences 

Outputs: en quoi la formation répond-elle à vos attentes, ce qu’ils disent apprécier de la formation.  
 

Les points forts Les points d’améliorations 

La découverte de la réalité des autres 
participants 
Débats et discussions 
Un travail en intelligence collective  
La richesse des différents regards  
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Outcome: l’apprentissage et l’utilisation probable des outputs par les participants dans le cadre de 
leurs activités. Ce qu’ils disent avoir appris et vouloir appliquer. 
 

Appris (pouvoir) Appliquer (intentions-vouloir) 

Fonctionner en intelligence collective 
L’importance de clarifier “objectifs” et “axe” 
Connaissances théoriques 
Valoriser la subjectivité 
Les méthodes d’analyse critique  
Notre expérience est toujours relative à un 
contexte 

Repartir avec des questions pour continuer la 
réflexion 
Repartir avec des objectifs clairs 
Intégrer dans nos actions 

 

R6 - Quelques exemples d’accompagnement de 2014 à 2018 
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8.1.2/F - Constats suite au Focus Groupe participants (points de vue des 
bénéficiaires)  
 
Le  23 mars et le 24 mars nous avons organisé des sessions Focus Groupe avec d’anciennes 
participantes de ITECO pour évaluer l’effet des formations et accompagnements au niveau de leur 
apprentissage Q1 des Focus Groupes et de l’application Q2 Focus Groupes 

 
Q1 Output et apprentissage, ce qui est dit le plus fréquemment : 

 

● Méthodo et outils qu’on utilise fréquemment 
● Une capacité à se poser des questions critiques en ECMS 
● Des grilles de lecture de notre réalité/contexte de travail 
● Ma posture de formatrice, à se détacher de ses aprioris  
● Rester ouvert.e 
● Pas avoir des concepts figés, se décentrer! 
● Être dans la réflexion, pas l’affirmation 

 
Q2 Niveau Outcome et application, attention, ce niveau est à mettre en parallèle avec les constats 
et analyse des facteurs de durabilité 
 

● Mise en place dans nos institutions des acquis des formations (Interculturalité, ECMD, 
Systématisation d’expériences) 

● Développement de nouveaux modules de formations 
● Modification de notre approche de la formation (moins top-down) 
● Des partenariats avec ITECO (vie féminine, Enabel, par exemple) 

 
Le rapport complet se trouve en annexe D.   
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8.1.3 Efficacité - Analyse et conclusions  
 
Pour rappel, sur la question de l’efficacité, ITECO dit dans son programme:  

 
“Nos interventions sont conçues de manière à favoriser le questionnement et le regard 

critique, le renforcement mutuel de compétences”.  

 

Nous commençons notre analyse par la citation d’une participante: “ITECO m’a vraiment appris à 

questionner ma pratique et à me poser des questions critiques”. 

 

Tous les rapports d’évaluations et les discussions des focus groupes sont unanimes que s’il y a bien un 

acquis suite aux formations, c’est la capacité de se remettre en question et de développer son regard 

critique sur les rapports sociaux. 

 
En regard du critère d'efficacité et d’OUTPUT, ITECO a  bien progressé par rapport à son programme 
et ce malgré la crise sanitaire. ITECO a globalement des résultats au-delà des indicateurs fixés pour les 
3 premières années en ce qui concerne l’OS1.  
 
L’approche visant à travailler avec des acteurs relais est particulièrement efficace et efficiente, car elle 
permet à un petit nombre d’acteurs d’atteindre des publics cibles variés via les acteurs relais. De plus, 
“l’effet travail en réseau” et la création de “groupe de travail” suite à des formations, permettent de 
renforcer une dynamique de mutualisation des compétences et de passage à l’action (outcome). 
 
La recherche documentaire et l’atelier focus groupe avec l’équipe ITECO font ressortir la capacité 
d’adaptation de l’équipe de ITECO face à la crise.  ITECO est cohérent avec sa mission en appliquant 
plusieurs fois par an une auto-réflexion critique sur ses activités et fonctionnement dont on retrouve 
aussi le reflet dans la partie “leçons apprises” des rapports annuels. 
 
Au niveau des évaluations des participants, on retrouve des appréciations consistantes aux travers de 
toutes les formations et résultats. Il y a donc un véritable "savoir-faire pédagogique” ITECO, basé sur 
des valeurs centrales communes à tous les intervenants au niveau de leur attitude et, alignés sur la 
vision de la ToC. On peut dire que ITECO coordonne ses approches et activités pour répondre au critère 
d’efficacité sur base des valeurs et représentations communes qui guident ses actions et sont alignées 
sur la ToC. Il y a donc une belle cohérence entre ce qu’on pense et ce qu’on fait. ITECO coordonne 
également ses activités via de l’ajustement mutuel en continu via les mécanismes de réunion et 
concertation mis en place.  
 
Nous avons organisé deux Focus groupes avec des participants.es pour pouvoir évaluer et les acquis 
et les applications. Toutes sont unanimes sur la richesse de leur collaboration avec ITECO (voir résultats 
concrets sous partie 8.1.2/F). Nous utilisons à dessein le terme de “collaboration”, car même pendant 
les formations, les participants sont considérés comme des “partenaires” et non pas des "récipients" 
à qui on transmet un savoir. Cela fait partie de la “marque de fabrique” de ITECO!   
 
ITECO a commencé pendant la crise un débat en interne sur la digitalisation de leurs actions de 
formations et à tester l’utilisation du digital pour certaines formations.  
 
Il aurait été intéressant pour avancer et prendre des décisions, de bien scinder le débat politique et 
idéologique de la digitalisation, où une réflexion sociétale est nécessaire et dans la sphère de 
compétence de ITECO; et d’autre part, la réflexion pédagogique sur la digitalisation comme support à 



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

45 
 

l’apprentissage. Ainsi, les évaluateur.e.s estiment que par rapport à ses formations R1, R3, R4, R5 et 
R6 (R2 s’adresse à un public qui a difficilement accès au digital), il est intéressant de continuer à tester 
le fonctionnement d’une partie des formations en mode distanciel (comme ITECO l’a fait pour 
certaines de ses formations ou modules de formation); même si cela demande une adaptation des 
outils et format pédagogiques. En effet, cela permettrait de clarifier les avantages et les limites du 
digital sur les dynamiques participatives et co-constructives qui caractérisent ITECO. De nombreuses 
autres organisations de formation ont profité de la crise pour tester et tirer des conclusions informées 
sur ce qu’il est possible ou non de faire via la digitalisation des formations, et aujourd’hui en maîtrisent 
mieux les contours. On peut envisager également l’opportunité que représenterait une formation 
digitale, en mixant des participants d’associations du Sud et d’ici par rapport à la thématique de ECMS 
ou d’interculturalité. Un plus serait également de réduire l’empreinte écologique. 
 
Une culture de suivi du programme orale plutôt qu'écrite 
 

Par rapport à la description du suivi des critères CAD de l’efficacité et de la durabilité dans le 
programme, nous n’avons pas trouvé d’information relative à la mise en œuvre d’une pratique du suivi 
des participants 3 à 6 mois après leur participation à une formation pour apprécier ce qu’ils en ont fait. 
On sait bien que la notion d’outcome est difficile à mesurer, il n'empêche que le système de monitoring 
actuel des OUTCOMES de ITECO ne systématise pas suffisamment les retours d’information et de feed-
back des participants de 1ère ou de 2èmes lignes. Nous avons organisé des focus groupes directement 
avec les participant.e.s pour comprendre tout ce que les formations et accompagnements de ITECO 
leur ont apportées. Un système de suivi oral 3-6 mois plus tard, tel qu’ITECO avait prévu dans le 
programme, reste une plus-value; d’autant plus que les entretiens avec des ancien.ne.s participants.es 
sont très constructifs, tant pour orienter l’action ITECO que pour inviter les participant.es à se projeter 
dans l’action. 
 
Au niveau des OUTPUTS, les moyens pour faire le suivi des évaluations ne sont pas standardisés 
(chacun à sa propre fiche, avec des questions différentes et avec ou sans appréciation qualitative); ni 
systématique (il n’y a pas d'évaluation après chaque formation; il n’y a pas de rapport de 
consolidation). Tout en évitant un excès de formalisation et de rapports écrits, un minimum 
d’organisation du suivi permettrait de mieux vérifier les outputs atteints en fin de formation, savoir 
par exemple si le dispositif pédagogique permet de répondre aux attentes des participants. Un système 
simple mais efficace permettrait de prendre en compte le retour des participants dans un processus 
d’amélioration continu qui est déjà très riche par les échanges entre formateurs. Le rapport du Bief 
avait déjà émis des recommandations à ce sujet en 2013 et 2014. Par ailleurs, pour le R2 un tel système 
est en place (nous avons pu consulter une note interne du partenaire Frères des Hommes qui explique 
le système de suivi mis en place, simple et efficace). 
 
En résumé, on peut dire que ITECO est EFFICACE et va à l'essentiel même si nous avons des 
commentaires sur le système de suivi.   
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8.2 Constats et analyse - EFFICIENCE 
 
Une étude documentaire, plusieurs focus groupes et des questionnaires sont à la base de nos constats 
et analyses. Pour une liste exhaustive des documents consultés, voir la liste des Sources documentaires 
dans le chapitre 11.  

 
A noter que nous avons conçu une structure pour soutenir la recherche documentaire et les 
faits/constats, qui prend en compte différentes sources d’information. En fonction du critère CAD, 
certaines sources seront privilégiées et/ou pas utilisées. 
 

8.2.1 Efficience - clarifier définitions  
 

Dans le “Petit guide pratique pour l’évaluation”, Annexe E (Acodev), efficience est définie comme 
suit:  
 

“Mesure dans laquelle l’intervention produit, ou est susceptible de produire, des résultats 
de façon économique et dans les temps.” 
 
Remarque : le terme « économique » désigne la conversion des intrants (fonds, expertise, 
ressources naturelles, temps, etc.) en extrants, réalisations et impacts de la façon la plus 
économiquement avantageuse possible, par rapport aux options envisageables dans le 
contexte. L’expression « dans les temps » désigne le fait de respecter les délais fixés ou des 
délais raisonnablement adaptés aux exigences du contexte en évolution. Il peut s’agir 
d’évaluer l’efficience opérationnelle (mesure selon laquelle l’intervention a été bien 
gérée).”  

 
Plus précisément, dans le contexte de travail de ITECO, le système de score de performance établi 
par la DGD et qui sert de support au rapport annuel, précise l’efficience comme suit : 
 

Interprétation du critère de l’efficience: l’efficience est traitée ici de deux manières :  
1) le ratio input/output: les moyens qui sont utilisés donnent le meilleur ratio coûts / 
bénéfices pour obtenir les outputs planifiés. Pour les coûts, il est fait référence au budget 
tel qu’il a été approuvé par la DGD.    
2) la ponctualité de l’obtention des outputs: les activités se déroulent comme prévu et les 
outputs sont réalisés dans le timing prévu.   
 
Le choix de l’approche n’est pas apprécié ici. Cet aspect est jugé sous le critère de la 
pertinence. 

 
 

Description “efficience” dans le programme ITECO 

 
Dans le chapitre “Motivation au regard des critères CAD (6.3 et 7.3)”, on trouve:  
 
En lien avec l’OS1 (formations, accompagnements), l'efficience est notamment mise en avant par le 
nombre élevé visé directement, à savoir plus de 1500 personnes et plus de 30 d’organisations. Ces 
nombres sont visés avec un nombre de staff de ITECO limité, une dizaine de permanents. Puis, ce 
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nombre est censé toucher leurs publics cibles et donc un effet multiplicateur s’ajoute.   
 
Le budget détaillé à la base du budget présenté “tient compte de manière précise, pour les formations 
comme pour les accompagnements, non seulement de l’orientation générale suggérée par notre 
analyse des besoins des publics, mais également du temps de travail nécessaire en amont/aval des 
processus”.  
  

On note aussi l’abandon du statut résidentiel de certaines formations où c’était moins important pour 
le processus pédagogique et la digitalisation des documents et supports. Celles-ci devraient en partie 
compenser les hausses de salaires dues aux indexations automatiques ainsi que les ressources 
supplémentaires nécessaires pour le M&E (cfr la nouvelle réglementation).  
 

En lien avec l’OS2 (amélioration défense pratiques éducatives et sociales), on trouve pour l’efficience:  
● le choix des réseaux (pertinence politique, proximité avec les contenus, et exigence en temps 

en fonction des disponibilités de l’équipe).  
● Le libre accès aux différentes productions d’ITECO (publiées sur le site et accessible à un large 

public) et l’absence de besoin d’accompagnement 
● A noter que l’OS2 a intégré un volume d’activités plus important, dû au thème spécifique des 

recherches-action qui requièrent un travail de terrain avec de nombreux partenaires ainsi que 
la mise en œuvre d’ateliers spécifiques pour le diagnostic.  

 
Le budget à la base est bien précis : “le temps de travail et le nombre de formateurs impliqués dans la 
recherche au sein d’ITECO, aussi bien que dans la conception et la fabrication d’Antipodes, des outils 
pédagogiques, et de la participation aux nombreux réseaux est rendu visible dans le budget.”  
 

8.2.2 Efficience - Les faits, collecte des données, constats 
 
 

8.2.2/A - Constats score de performance (rapport annuel) pour EFFICIENCE 
 
Pour rappel, cet outil est une auto-évaluation par l’ONG 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio 
input/output 

OS1 - A 
OS2 - A 

OS1 - A 
OS2 - A 

OS1 - A 
OS2 - A 

OS1 - C 
OS2 - B 

Pas de rapport 

Ponctualité OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - A 
OS2 - A 

OS1 - A 
OS2 - A 

Pas trouvé “  

Commentaires 
ITECO 

Vu le grand 
nombre d’activités 
de formation 
(OS1), lancement 
recherche-action 
un peu en retard 

Idem 2017, 
lancement 
Recherche-Action 
ok mais mis du 
temps 
 

 Début de la crise 
sanitaire. Le 
secteur de la 
formation est 
durement impacté 
(suspension des 
activités de 
formation).  

Pas de rapport 
disponible au 
moment de 
l’évaluation finale 
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8.2.2/B - Constats leçons apprises (rapport  annuel) par année - EFFICIENCE 
 
Ce que disent les rapports d’ITECO “Leçons apprises” par rapport au suivi du prisme de  l’efficience par 
année: 
 

2017 

OS R1 : S’adapter à un contexte changeant et donc reformuler “constamment nos formations pour les 
adapter aux questions et aux vécus quotidiens des  participants et partenaires” est mis en avant. 
 
OS1 R5 : Pour être efficient, prise de conscience que la préparation de formation avec des groupes « 
changeants » (dû au fait que les agents communaux ne sont pas tous disponibles à certains dates) n’est 
pas pratique. Désormais, faire des groupes fixes. 
 
OS1 R6 : Prise de conscience qu’il y a trop de risques de développer des projets « individuels », en termes 
de systématisation. En cas de maladie, risque d’arrêt de ce projet.  
 
OS2 : Confirmation de la nécessité et de l’approche d’aligner les thèmes de publications avec les activités 
de formation et de renforcement de capacités menées par ITECO ainsi qu’avec la participation de l’ONG à 
des réseaux thématiques. Ainsi les publications sont un support pour préparer les activités de formation et 
de renforcement de capacités. Ceci devrait profiter à l’efficacité et à l’efficience. 

2018 

ITECO poursuit un travail de fond qui leur permet de toucher des publics très souvent considérés comme 
relais de par leur rôle ou leur fonction et très variés. Le rôle multiplicateur est ainsi renforcé.  
 
OS1R2: effet multiplicateur (plus large public touché) grâce aux associations ALPHA et un effort de 
structuration de son offre de formation 

OS1 R3: nouvelle offre en intelligence collective qui rencontre un succès au niveau de la demande. Défis de 
pouvoir accompagner dans le temps les participants (renforcer le niveau outcome). 

OS1 R6: Efficience et efficacité: importance du travail en binôme pour éviter les passages à vide en cas de 
départ d’un formateur.  

OS2 R2: le lien entre d’une part les publications et d’autre part les activités de formation et de 
renforcement de capacités ou la participation de l’ONG à des réseaux thématiques est encore renforcé, et 
est enrichissant pour les processus. Influence sur efficacité et efficience à priori. 

2019 

Concrétisation de revenir au travail en binôme. Facilite l’efficacité et l’efficience.   
 
OS2: La réalisation des outils reste coûteux en termes de moyens et de temps, mais pour ITECO ils sont 
organiques aux activités, formations et accompagnements d’ITECO (vidéo Vie Féminine, vidéos sur la co-
transition).   
 
A côté de ces outils, il y a les outils « organiques », Antipodes et le site ; ce sont des outils permanents 
transversaux non spécifiquement liés à un processus de formation.  
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2020 

ITECO évoque le temps consacré à répondre aux exigences dues au fait d’accepter des budgets des 
bailleurs.  
 
OS1R3: Des formations organisées en synergie avec d’autres acteurs du secteur s'avèrent difficiles et très 
chronophage en temps et en énergie, sans pour autant produire plus de résultats. Le processus de co-
construction n’a pas produit les résultats escomptés par différents acteurs. 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
Source: les rapports d’ITECO - Leçons apprises BE-BCE KBO-0415499795-PROG 2017-2021 leçons 
apprises_ITECO 

 
 

 
8.2.2/C - Constats dialogue institutionnel par année - Efficience 
 
 

2017 

Transmettre à l’administration les critères qui permettent à ITECO d’accepter ou refuser la mise en place 
d’un partenariat et/ou d’une demande.  
 
De façon générale, ITECO accorde beaucoup d’importance au rapprochement avec les acteurs Sud dans la 
co-constuction d’activités de formation, de recherche, de publication, pas juste insérer la voix du sud dans 
le discours nord mais co construire des processus en commun (p.e. formation Systématisation 
d’expérience coréalisée avec le CEP Alforja ou l’atelier Théorie du changement coréalisé par ITECO et un 
chercheur basque). 

2018 

Richesse des types de structure avec lesquelles ITECO est en contact (processus de suivi s’adaptent à 
chaque réalité) 
 
Point partenariat dans réunion d’équipe pour garder le cap et permettre la diversité des regards et pas 
seulement de la personne qui est en charge de ce partenariat, et lors des mises au vert annuelles  
 
Leçons apprises : Importance de ramener les partenariats et leur évolution en réunion d’équipe / mise au 
vert afin que le partenariat soit institutionnel et non dépendant d’une personne….et afin de faire le point 
et décider de prolonger/commencer/arrêter les partenariats selon son évolution et les critères de 
partenariats ré-évalués. 

2019 

Puissant dans la réduction de l’espace de la société civile : la bureaucratisation, la professionnalisation 
puisqu’elle passe plus de temps dans des processus administratifs/technocrates et moins sur le terrain 
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2020 

Amélioration de nos capacités institutionnelles et organisationnelles  
 

● Nous avons amélioré notre processus de prise de décision en gestion collective en prenant le 
temps nécessaire par des mises au vert pour traiter de sujets importants comme le recrutement. 
Nous sommes arrivés à préciser les besoins collectifs ainsi que les profils qui en résultent, une 
personne a rejoint l’équipe en tant que formatrice, et une seconde personne sera recrutée comme 
secrétaire administrative.  
 

● Enfin, ce long processus, nous démontre l’intérêt de dégager des espaces et du temps adéquats 
pour un bon fonctionnement de notre autogestion, ce processus est complexe et nous 
l’appliquerons dans les mois qui suivent pour la question de la répartition des mandats. 

 
La diversification des contextes est plutôt vue comme une force car cela permet aux formateurs ITECO de 
se décentrer ce qui profite aux regards et posture 
 
Les changements et adaptations liés à la crise Covid : La DGD est d’accord avec beaucoup de nos 
arguments mais nous trouve trop négatifs et émotionnellement sur la défensive. Elle nous propose 
d’ouvrir la réflexion à ce que le numérique apporte de positif et de revoir certains préjugés (attrait pour 
les jeunes, consulter les études en cours sur l'impact   du digital (ALC-KLB), l’utilisation du digital dans les 
classes populaires, …) …. il y a beaucoup plus de potentiel (jeux vidéo, jeux en réseau, outils digitaux, 
réseaux sociaux, influenceurs,...). Il vaut mieux partir des potentiels en essayant de limiter les côtés 
négatifs que de ne pas voir/explorer les potentiels à cause des griefs identifiés. 
 
Revoir la communication et le site web, notamment pour mettre plus en avant les formations d’ITECO. 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
 

8.2.2/D - Constats Tableaux suivi indicateurs - Tableau ETP - Suivi budgétaire                       
 
Suivi indicateurs  
 
Le résumé des OUTPUTS des deux OS sur base des indicateurs définis dans le programme 2017-2021 
a déjà été repris dans le chapitre 8.1.2/D sur l’efficacité.  
 
Le programme prévoyait sur base des outputs de l’OS1 (formations, accompagnements), la 
participation de plus de 1500 personnes à ses formations et plus de 30 organisations accompagnées.  
 
Force est de constater qu’il y a eu une bonne réalisation des outputs (chapitre 8.1.2/D-Efficacité) pour 
ce qui concerne l’OS1. En termes de participation aux formations (R1 - R5), nous comptons même 2358 
participations, ce qui est sensiblement au-dessus de ce qui avait été prévu et ce malgré la crise Covid. 
En termes d’accompagnements, des 30 organisations prévues, nous en comptons 36. A noter aussi 
qu’une bonne partie de ces outputs ont été atteints pendant les 3 premières années.  
 
Sur base de ceci, nous pouvons constater une très bonne efficience: avec un nombre déjà petit et par 
années même plus réduit de staff en interne (voir tableau ETP plus loin), les outputs en termes de 
participations sont au-delà de ce qui avait été prévu. De plus, la plupart de ces personnes formées sont 
des personnes relais (sauf à priori pour les R1 et R2) et on peut s’attendre à un effet multiplicateur. Il 
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en va de même pour les organisations accompagnées, qui ont aussi leur propres publics cibles. Dès 
lors, c’est même assez impressionnant ce que ITECO, avec en plus quasi toujours des binômes de 2 
formateurs, arrive à atteindre.  
 
Pour l’OS2 (voir aussi chapitre 8.1.2/D-Efficacité), les Résultats affichent de bons outputs en grande 
partie en ligne avec ce qui était programmé.  
 
● Pour le R1: cfr les 2 indicateurs principaux de ce résultat, les acteurs de l’ECMS ont accès aux 

résultats des 2 RA (Bureaucratisation, et Biens Communs en partie, encore en cours) ; et bon 
nombre d’organisations et acteurs externes ont participé aux processus de RA. De plus, ce travail 
sur les RA alimente également les formations et le travail en partenariat et réseau de ITECO. Il 
s’agit d’une véritable fertilisation mutuelle entre les deux OS. On peut parler d’une certaine 
efficience ou “faire d’une pierre deux coups”.  
 

● Pour le R2, il est à noter que si ITECO a bien produit le nombre d’Antipodes prévus, il y a de 
nouveaux sujets et nouveaux enjeux, qui sont venus en cours de route notamment avec la crise 
Covid. Par ex. les numéros portant sur le Numérique, l’Effondrement, la Santé et le Néo-
management ont demandé des processus plus longs, dû à plus de recherches, l’implication de plus 
d’acteurs. Cfr le chapitre 8.6 – Impact externe, le Focus groupe de l’équipe ITECO a fait ressortir 
que ces numéros ont facilement pris 1,5 fois plus de temps que d’habitude. Puis, ITECO a pris le 
temps de « relooker » Antipodes, avec un format plus petit et attractif depuis juin 2021.   

 

● Pour le R3 : ITECO est présent et participe dans différents réseaux au niveau belge, européen et 
dans le sud. En moyenne, l’organisation a consacré 54 jours par an à ce travail. Au niveau qualitatif, 
les conclusions de l’évaluation à mi-parcours sont positives : satisfaction des partenaires, 
appréciation des compétences, vision critique et apports méthodologiques; ITECO est un acteur 
qui compte.  
 

● Pour le R4 – acteurs éducatifs etc. ont accès à des ressources pédagogiques- les outputs sont 
conséquents et du moins en ligne avec ce qui était prévu. En termes d’efficience, les Antipodes, y 
compris les Antipodes avec des outils pédagogiques, ont une fonction multiplicatrice dans la 
mesure où les numéros sont donnés lors des formations et disponibles sur le site de ITECO. De 
plus, le site de ITECO est animé (cfr tableau suivi indicateurs 8.1.2/D), pour orienter les demandes. 
Cfr au « tableau suivi indicateurs », il y a « de très nombreuses demandes chaque jour ». Et entre 
2017 et 2019 plus de 67000 lectures d’articles d’Antipodes ont été enregistrées.  

 
 
Tableau staff ETP ITECO et FdH 
 
Dans le même temps, le nombre de staff en ETP a même connu une baisse progressive en 2018 (9,74), 
2019 (9,24) et en 2020 (8,7) avant de retrouver sa “normale” de 10,2 ETP en 2021.   
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BUDGET DGD ET ETP ITECO + FRÈRES DES HOMMES 

 ETP/ITECO ETP/FrdH BUDGET 

(frais personnel coûts 
opérationnels et gestion) 

2017 9,71 0,5 430.596,68 

2018 9,24 0,5 463.562,52 

2019 8,74 0,5 505.407,71 

2020 8,20 0,5 564.668,71 

2021 9,70 0,5 633.774,21 

Source: administration ITECO 

 
Déploiement du budget 
 
Ici nous trouvons un taux d’exécution de quasi 100% sur la totalité du programme.  
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8.2.3 Efficience – Analyse et Conclusions 
 
 

Trois remarques au préalable : 
● Nous partons du principe que le budget a été approuvé par la DGD.  
● L’équipe d’évaluation ne reviendra donc pas en arrière pour évaluer s’il faut x moyens pour x 

activités. Le budget détaillé par activités (nous avons vu un exemple) n’a donc pas fait objet de 
cette évaluation. La longue expérience d’ITECO leur a appris que pour tel type de formation ou 
activité, il faudrait en moyenne compter x pp/jour, plus autres coûts opérationnels et de gestion. 

● Il n’y pas de timesheets chez ITECO, nous n’avons donc pas non plus évalué si les x moyens ont été 
déployés et pas dépassés etc. Nous nous sommes basés sur les chiffres fournis par ITECO à 
posteriori pour les indicateurs d’Outputs.   

 
Dans la mesure où les outputs sont réalisés pour l’OS1, on peut conclure qu’avec les moyens planifiés 
ITECO a réalisé ses outputs, ce qui justifie le bon score pour efficience qu’on retrouve aussi dans les 
rapports annuels de ITECO, sauf pour l’année 2020 (Covid).  
 
Comme déjà évoqué dans le chapitre 8.1 - Efficacité, pour certains résultats de l’OS1, les outputs du 
programme étaient déjà réalisés dans les 3 premières années. On peut parler même d’une très grande 
efficience en termes de ponctualité: réalisation des outputs avant le timing prévu. 
 
Dans le même temps, pour l’OS2, les commentaires de ITECO dans leur “score de performance” 
réfèrent à quelques retards dans le lancement de Recherche-Action, en 2017 et peut-être 2018, dû au 
grand nombre de formations (OS1).  
 
En revanche, àpd 2019, les activités sur les RA (OS2) s’intensifient et notamment pendant 2020 et 
2021, où l’organisation est confrontée à la crise Covid et l’annulation de la plupart de leurs formations 
programmées. Certaines activités pour la RA Biens communs sont encore en cours pour le nouveau 
programme (production du film et un numéro Antipodes prévu sur le sujet en septembre 2022).   
 
Il est aussi à noter que ITECO a saisi l’opportunité de la période Covid pour e.a. élaborer de nouveaux 
sujets d’Antipodes et d’approfondir d’autres. Des processus dans lesquels l’organisation a investi plus 
de temps qu’en temps normal. Dans le chapitre 8.6 - Impact externe, un overview est donné des 
activités et outputs sur lesquels ITECO s’est davantage concentré pendant la période de la crise Covid.  
 
Pour le travail en réseau, si ITECO est “un acteur qui compte” et est fort apprécié, la richesse des types 
de structures avec lesquelles ITECO est en contact est susceptible d’avoir un coût sur l’efficience.  
 
De façon globale, à part une bonne réalisation des outputs et une utilisation du budget à presque 
100%, il y a d’autres éléments qui favorisent une efficience certaine :  
 

● Le public des formations et des accompagnements de ITECO est composé en grande partie de 
personnes relais, qui ont leur public cible. Il y a dès lors un véritable effet multiplicateur (ce 
qui a aussi été confirmé lors des focus groupes avec d’anciennes participantes - voir chap. 
8.3.2/F).  

 
● Il y a une bonne fertilisation croisée entre les activités de l’OS1 et OS2, de par les publications 

et le travail en réseau qui sont un support pour les activités de formation et accompagnement.  
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● Les Antipodes, y compris les Antipodes avec des outils pédagogiques, ont une fonction 
multiplicatrice dans la mesure où les numéros sont donnés lors des formations et disponibles 
sur le site de ITECO. 

 
Ceci étant dit, nous nous permettons de soulever le sujet de l’efficience du système de suivi. Cfr. au 
chapitre 4 et tel que convenu lors de la phase de cadrage - “Indirectement, l’équipe ITECO pourrait 
apprendre et tirer des leçons sur la qualité de leur système SME pour d’éventuelles adaptations pour 
le nouveau programme, ce qui pourrait être reflété dans la réponse managériale”- nous estimons qu’il 
y a de l’espace pour l’améliorer, ce qui aura un impact sur l’efficacité et l’efficience du programme. 
Voir les chapitres 9 et 10.  
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8.3 Constats et analyse – DURABILITE 
 
Une étude documentaire, plusieurs focus groupes et des questionnaires sont à la base de nos constats 
et analyses. Pour une liste exhaustive des documents consultés, voir la liste des Sources documentaires 
dans le chapitre 11.  

 
A noter que nous avons conçu une structure pour soutenir la recherche documentaire et les 
faits/constats, qui prend en compte différentes sources d’information. En fonction du critère CAD, 
certaines sources seront privilégiées et/ou pas utilisées. 
 

8.3.1 Durabilité - Clarifier définitions 
 

Dans le “Petit guide pratique pour l’évaluation”, Annexe E (Acodev), durabilité (viabilité, pérennité) 
est définie comme suit:  
 

Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention perdureront ou sont 
susceptibles de perdurer. 
 
Remarque : Sont englobés l’examen des capacités financières, économiques, sociales, 
environnementales et institutionnelles des systèmes nécessaires à la continuité des bénéfices nets 
dans le temps. Cela comprend les analyses de la résilience, des risques et des arbitrages potentiels 
entre priorités. Selon le moment où l’évaluation est effectuée, ce processus permettrait d’analyser 
le flux réel de bénéfices nets ou à estimer la probabilité que les bénéfices nets perdurent à moyen 
et long terme. 

 
Plus précisément, dans le contexte de travail de ITECO, le système de score de performance établi 
par la DGD et qui sert de support au rapport annuel, précise la durabilité (pérennité) comme suit : 
 

Le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une intervention sur le 
long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). 

 
Et:  Interprétation du critère pérennité (durabilité) : 
Trois aspects de ce critère sont appréciés, c’est-à-dire a) la durabilité financière et 
technique des outils et méthodes, b) la stratégie appliquée, c) le transfert de 
connaissances / renforcement de capacités. L’aspect environnement est considéré comme 
critère à part entière, car c’est un thème transversal. 

 
 

Description “durabilité” dans le programme ITECO 

 
Dans le chapitre “Motivation au regard des critères CAD (6.3 et 7.3)”, on trouve:  
 
En lien avec l’OS1: Au sein d’ITECO, l’évaluation d’une action de formation pour les publics se décline 
en trois dimensions complémentaires :  
 

1. évaluation des apprentissages (les acquis) : nouveaux positionnements critiques, savoirs, et 
compétences (résultats inattendus) ou non (résultats inattendus) par rapport aux objectifs 
pédagogiques formulés ?  
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2. la mise en œuvre de ces apprentissages (le transfert) : les participants, une fois revenus dans 
leur cadre d’intervention ou de vie, mettent-ils en œuvre les apprentissages issus de la 
formation ?  

3. évaluation des impacts de la formation : les « nouveaux » apprentissages des participants 
permettent-ils de faire évoluer leur organisation, leur environnement?  

 
 
Le processus de suivi et d’évaluation des activités  
 

Avant: moments d’évaluation ex-ante (besoins des participants, demandes, prérequis, visions, 
conceptions…).  
 
Pendant: moments de débriefings en fin d’activité qui portent sur le processus de formation 
(techniques, méthodes utilisées). Ils ont une fonction d’ajustement ou de régulation.  
 
Les exercices organisés vers la fin des formations sont conçus comme des mises en situation, des 
études de cas et des réalisations de projets concrets pour observer comment les participants 
mobilisent les différents acquis et ressources de la formation.  
 
En fin de parcours, des questions individuelles et des espaces collectifs d’évaluation sont proposés 
aux participants. Le but est d’apprécier l’évolution des participants (également à partir de l’évaluation 
ex-ante) 
 
Après: Après chaque formation, les animateurs évaluent le processus vécu et la qualité des apports de 
l’équipe pédagogique. Ils synthétisent les évaluations individuelles des participants. Un rapport final 
de chaque formation intègre ces différents éléments.  
 
Entre six et neuf mois après la formation, un questionnaire de suivi est envoyé aux participants afin 
d’évaluer l’intégration des contenus à leurs pratiques concrètes. Un atelier collectif de 
systématisation d’expériences entre participants sera également organisé pour les formations « Ici et 
ailleurs que faire ? ».  
 

En lien avec l’OS2:  
Consolider les bases scientifiques et méthodologiques de l’ECMS. Il s’agit en effet à travers la 
recherche-action, les articles d’Antipodes, et les ressources pédagogiques de permettre au secteur, 
aux acteurs relais et aux organisations de l’ECMS de disposer et participer à des espaces de recherche, 
de production et de diffusion de cadres de références solides articulant des savoirs issus tant du monde 
académique que du monde associatif.  
 
Concernant les outils pédagogiques ou les résultats de recherches-action, la durabilité tient en grande 
partie à la nature des productions. En général, les recherches-action permettent d’aborder des 
problématiques qui se déploient sur des décennies. 
 
Au niveau des outils pédagogiques, ils continuent d’être pertinents moyennant des réactualisations 
quantitatives et parfois qualitatives.  
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8.3.2 Durabilité – Les faits, collecte des données, constats et synthèse 
 
 

8.3.2/A - Constats score de performance pour DURABILITE par année 
 
Pour rappel, cet outil est une auto-évaluation par l’ONG 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

La durabilité 
financière et 
technique des 
outils, méthodes  

OS1 - B 
OS2 - A 

OS1 - B 
OS2 - A 

OS1 - A 
OS2 - B 

OS1 - C 
OS2 - A 

Pas de rapport 

Conditions  
remplies pour faire 
perdurer les effets 
de la stratégie 
appliquée à l’issue 
de l’intervention ? 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - C 
OS2 - B 

Pas de rapport 

Poursuite activités 
par groupes cibles 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - A 
OS2 - B 

OS1 - C 
OS2 - B 

Pas de rapport 

Commentaires 
ITECO 

Potentialités et  
opportunités à 
développer 
(exemple: 
développement de 
groupes d'actions 
et de réflexion de 
moyen-long 
terme).   
Souci d’organiser 
plus de suivi après 
formations; et 
travailler plus avec 
partenaires si sur 
demande 

Accent sur 
questionnement 
plus que sur apport 
réponses, donc 
durable. Mais 
besoin 
d’actualisation des 
chiffres nb.  
Démarrage de ctes 
activités qui 
renforcent base 
sociale.  
 

Travail à moyen-
long terme facilite 
la durabilité et 
l'appropriation.  Le 
travail avec 
certaines 
organisations sur 
plusieurs années. 
 
OS2: pertinence de 
l'articulation entre 
Formations-
accompagnement 
/ Recherche-action 
et travail en réseau 
renforce la 
durabilité.  
 
Attn pour trav en 
réseau: comment 
renforcer cette 
articulation au sein 
de 
l'équipe/instance/
publics d'ITECO? 
=> éval à mi-
parcours 

Contexte Covid  
pas propice à des 
processus 
formatifs . La 
durabilité/effet des 
formations 
numériques 
restent à évaluer.  
 
Report des 
formations pour 
éviter trop de 
perte d'énergie en 
reprogrammation 
diverses. 
 
OS2: activités 
visant le 
renforcement des 
compétences et 
des connaissances 
sur questions 
émergentes 
(décolonial, 
environnement, 
genre,...) 

Pas de rapport 
disponible au 
moment de 
l’évaluation finale 
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8.3.2/B - Constats Leçons apprises (rapport  annuel) “durabilité” par année 
 
Ce que disent les rapports d’ITECO “Leçons apprises”  par rapport au suivi du prisme de la durabilité 
par année: à noter que dans les leçons apprises il n’y pas de référence explicite aux critères CAD, les 
constats sont dès lors soulevés par l’équipe évaluation qui a tenté de les lier aux critères CAD.  
 

2017 

OS1 R1 
S’adapter à un contexte changeant et donc reformuler “constamment” les formations pour les adapter 
aux questions et aux vécus quotidiens des  participants et partenaires” est mis en avant. 
 
OS1 R3: ITECO souligne l’importance pour les acteurs de l’ECMS de disposer d’une part de cadres 
d’analyse pertinents par rapport à leur pratique et en phase avec les enjeux du contexte actuel et d’autre 
part d’outils d’intervention diversifiés afin de pouvoir travailler avec des publics aux profils très divers 
(exemple: formation Théâtre et éducation  transformatrice).  
 
En termes de  dispositif pédagogique, au sein de la FAED, ITECO a cherché à mieux articuler les enjeux  
interculturels aux pratiques en ECMS avec de très bons résultats au vu des évaluations des  participant-e-s.  

2018 

Formation considérée comme des communautés d’apprentissage pour partir d'où sont les participants, 
de ce qui est plutôt que de ce qui devrait être, et ainsi démultiplier les effets au niveau de l’application des 
outputs d’une formation. 
 
Concernant les formations à la demande, en fonction de la qualité du travail développé lors des premières 
interventions, le travail à moyen-long terme permet d'augmenter la durabilité des interventions et 
l'appropriation par les équipes avec lesquelles nous travaillons de nouveaux cadres de référence et de 
nouvelles pratiques. Le travail avec certaines organisations se poursuit dans le temps et permet de travailler 
sur plusieurs années (Commission Justice et Paix, Caritas, Entraide et Fraternité, SolSoc,...). 

OS1 R3: Au sein de la FAED une attention plus importante a été accordée à l’expérimentation pédagogique 
portée par les participant.e.s avec de très bons résultats.  

OS1R5: les formations pour les agents communaux ont également abouti à la réflexion et l’enrichissement 
du concept inventé et développé à ITECO – la Co-transition. Les outils pédagogiques (outils audio-visuels et 
jeu pédagogique) développés sont diffusés à travers un numéro d’Antipodes.  

OS2 R1: ITECO s’adapte fort au contexte et aux questionnements; constat que si la forme change, le fond 
reste proche. Ainsi beaucoup d'outils sont durables dans les méthodes et les approches même s’ils ont 
besoin d'actualisations permanentes des chiffres.  

2019 

L’utilisation de certaines techniques d’animation comme le théâtre ont renforcé une démarche 
pédagogique historique d’ITECO et de l’éducation populaire : l’importance du corporel crée des conditions 
pour incarner des aspects théoriques de la formation (portes d’entrées différentes en fonction des 
différents profils d’apprenants.tes). Facilite la durabilité.  
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OS1 R6: ITECO a pu vérifier une hypothèse émise par le passé: les formations et accompagnements en 
systématisation d’expériences semblent permettre une émancipation de participant.e.s à travers une 
véritable production de savoirs à partir de leur vécu et de leur contexte. Cela semble les renforcer dans 
leur pouvoir au sein de l’organisation. Processus et constat qui facilitent la durabilité.  

2020 

OS2  
 
La publication de « Antipodes - outils pédagogiques de l’ECMS monde scolaire » a suscité beaucoup 
d’enthousiasme des ONG. Ce besoin de systématisation des outils pédagogiques sectoriels semblerait une 
piste à vérifier et poursuivre. Facilite la durabilité.  

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
 
 

8.3.2/C - Constats rapports pédagogiques SI pertinent pour “Durabilité” 
 
Les rapports d’évaluation pédagogiques parcourus -voir 2.6 Efficacité- ne révèlent pas ou très peu 
d'informations pour la durabilité.  
 
Une rubrique “Appliquer (intentions-vouloir)” pourrait donner des indices, soit demander aux 
participant.e.s d'établir un bref plan d’action. Dans ce cas, en termes de facteurs de durabilité, si les 
participants indiquent une concrète capacité et intention d’application, on pourra en déduire une plus 
grande chance qu’ils vont continuer l'utilisation dans la durée. De plus, de par expérience dans le 
domaine de la formation, un plan d’action sert comme synthèse pour le participant et l’aidera à se 
fixer sur 1 ou 2 actions ou “état d’être” qu’ils comptent mettre en pratique dans leur contexte. En 
d'autres mots, cela l’aidera à se mettre en mouvement.  
 
Nous n’avons pas trouvé de rapports de suivi 3-6 mois après pour apprécier ce que les participants 
font encore des acquis de la formation/accompagnement.  
 

 
8.3.2/D - Focus groupe ITECO - “Durabilité” 
 
Lors du focus groupe avec l’équipe de ITECO, le 1er mars, l’équipe a répondu à la question suivante:  
 

Pendant toute la durée du programme, qu’est-ce que nous faisons concrètement pour que les 
participants appliquent, transposent et se mettent en mouvement dans le cadre de leurs 
actions/engagements?  

 
Ci-après est présenté le tableau de synthèse.  
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ACTIONS - BONNES PRATIQUES Remarques des évaluateur.e.s 

Former des formateurs dans leurs 
institutions                                                                                                                                                                                                                                            
(OS1)                                                                                    

Pour rappel, mais c’est l’essence même du choix 
stratégique du programme 2017-2021 

AVANT LA FORMATION        

Analyse contextuelle par rapport à la thématique de la 
situation 

C’est ici qu’on voit la “cross-fertilisation” avec l'OS 2 
(recherche-action, Antipodes, …) 

Pour formations à la demande, travail de préparation en 
amont pour analyser le contexte spécifique et s’adapter. 
Ici parfois besoin d'une “négociation de la demande”.  

On ne peut pas aborder la même problématique avec la 
même profondeur si par ex. temps raccourci (exigences 
organisation demandeuse) 

PENDANT LA FORMATION  

Création d’un cadre de confiance et de solidarité 
pendant la formation 

La création de cet espace permet d’avoir une ouverture 
par rapport au cadre de référence du sujet en 
formation. Elle permet une réflexion plus profonde qui 
facilite la déconstruction de nos modes de pensées; et 
sème les germes d’un engagement post-formation. 

Attitude des formateurs: il y a des rôles spécifiques (par 
exemple formateur, nourrir en contenu; participant 
partager leurs expériences et contribuer à l’analyse); 
mais il n’y a pas de rapport hiérarchique, ni de rapport 
de pouvoir cognitif 
 

Cette attitude encourage la création d’une dynamique 
de groupe; et favorise la création d’une communauté 
d’apprentissage dont les effets ont le potentiel de 
perdurer après la formation 

Co-construction: en lien avec l’attitude “égalitaire” des 
formateurs: les formations se basent plus sur des 
questionnements que des apports de réponses 

Ce processus permet d’une part de dé/construire à 
partir de la réalité des participants et d’autre part met 
les participants en mouvement, favorise l’appropriation 
et la chance d’application.   

Posture formateurs: grande capacité d’adaptation aux 
profils des différents publics cibles (animateurs, gardiens 
de la paix, travailleurs sociaux, …)  

Ceci permet de partir sur base des expériences des 
participants 

Matériel didactique, les participants reçoivent un “kit” 
didactique très complet qui sont autant de ressources 
pour l’application de ce qui a été appris pendant la 
formation 
 

L’utilisation des apports théorique et leur utilisation 
avec souplesse, en fonction du public (plus ou moins de 
théorisation) 

Memoria, création d’un dossier qui reprend toutes les 
ressources qui résultent de l’interaction entre les 
participants et les formateurs + les processus 
pédagogiques  
 
 
 

Pratique originale qui complète bien le matériel de 
base. Il rend tangible la co-construction. 

APRÈS LA FORMATION       
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ACTIONS - BONNES PRATIQUES Remarques des évaluateur.e.s 

Soutenir la communauté d’apprentissage qui naît 
pendant la formation; quand les participants en 
expriment la volonté. Exemple, création du collectif 
pédagogie en lutte et théâtre des opprimés. Projet pour 
le nouveau site web: espace privé pour accéder aux 
documents (G-Drive) 

ITECO a un rôle de soutien à l’auto-organisation de ces 
collectifs. Dans le cadre du collectif théâtre…qui existe 
depuis 2 ans, ITECO ne participe même plus au réunion  

Support à la demande: quand les personnes relais le 
demande, ITECO intervient pour aider à contextualiser la 
formation dans le cadre spécifique de l'organisation 
demandeuse 

ITECO ne transmet pas une “solution” pédagogique 
toute faite, mais accompagne la traduction de la 
formation sur base d’une analyse du contexte. 

Soutenir les réseaux apprenants. Par exemple pour la 
formation en Intelligence Collective, ITECO organise 
quelques mois après la formation un espace d’échange 
autour de la question: “Qu’avez-vous fait suite à la 
formation?” 

Il n’y a pas d’information qui permette de vérifier si 
cette approche est systématisée à tous les résultats de 
l’OS1; et/ou qui justifie pourquoi c’est organisé ou non. 

La revue Antipode, se nourrit des résultats et production 
des formations; et sont des ressources complémentaires 
pour les participants 

 

Inviter les participants des formations à d’autres 
actions/évènement de ITECO pour continuer à nourrir 
leurs réflexions. 

 

 
 
 

8.3.2/E - Focus groupe Publics cibles ITECO - Durabilité 
 

Deux entretiens de groupes avec d’anciennes participantes et quelques questionnaires nous ont 
permis de récolter davantage d'informations qualitatives pour croiser les regards aussi par rapport à 
la durabilité, et notamment pour ce qui est de la stratégie appliquée par ITECO et le renforcement des 
capacités (le rapport complèt se trouve en annexe D).  
 
Les éléments qui ressortent systématiquement:  
 
Par rapport à la stratégie appliquée par ITECO - on y apprécie plus les facteurs de durabilité: 

● L’approche: questionnement, regard critique, décentration 
● Un savoir, savoir-faire et savoir être: véritable expertise et attitude “appropriée” dans les 

domaines ECMS, interculturalité, éducation populaire 
● La pédagogie: se baser sur le vécu des participant.e.s, co construction 
● La documentation: bases théoriques solides, kits complets qui sont de véritables traces pour 

la suite, comprenant les processus faits pendant la formation (memoria) 
● Posture des formateur.e.s: égalitaire, prendre le temps, écoute, experte et facilitatrice, 

ouverture (toujours (se) questionner) 
● Travail de préparation (surtout pour formations/accompagnements à la demande): travail en 

amont pour bien cerner les besoins, jamais de réponse toute faite 
  
Par rapport au transfert des connaissances et application (y compris dans la durée): 
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● Les acquis se situent surtout au niveau du regard et de la posture. On peut considérer que c’est 
des acquis puissants dans la mesure où cela touche à des changements d’attitude. Parmi les 
acquis sont mentionnés aussi les bases théoriques, notamment certains modèles et outils, que 
les participant.e.s continuent d’appliquer dans leur contexte et avec leur public.  

 
● Quasi toutes les  participant.e.s ont témoigné d’une réelle utilité et application des 

apprentissages dans à la fois leur pratique personnelle que dans leur organisation. Pour toutes 
les participantes, leur formation et/ou processus d’accompagnement laisse vraiment des 
traces: elles continuent d’appliquer, à partager dans leur organisation, à utiliser certains outils, 
elles ont fait appel à ITECO pour un accompagnement et/ou collaborent d’une autre manière 
dans le sphère d’ITECO: par ex. co donner une formation, partages se poursuivent (documents, 
nouveaux espaces de travail qui se créent, participation à de nouveaux groupes de réflexion…).  

 
● Une des participantes l’a formulé ainsi: “Un sentiment d’appartenance à une famille de 

réflexions et de pratiques en éducation populaire, des personnes de référence vers qui me 
tourner.” 

 

8.3.3 Durabilité - Analyse et conclusions 

Comme il est difficile d’évaluer la durabilité pour un projet de quelques années, il est de commun 
pratique de plutôt donner une appréciation sur les conditions qui favorisent la durabilité, bref les 
facteurs de durabilité (Petit guide pratique Evaluation – avril 21 – Acodev, p. 14). Ceci vaut 
particulièrement pour des activités de formation (OS1) et le ECMS de façon plus globale. 

L’étude documentaire et le focus-groupe avec les membres de ITECO (chap. 8.3.2/D) sont plus axés sur 
les facteurs de durabilité; tandis que les focus groupes et questionnaires avec les public cibles de ITECO 
(8.3.2/E) ont pu adresser plus la question de la durabilité du point de vue du vécu des participant.e.s. 

De manière générale, plusieurs caractéristiques et façons de travailler de ITECO favorisent cette 
durabilité et qui produisent leurs effets comme nous avons pu constater avec les focus groupes des 
participantes:  

● Une approche centrée sur les participants et plus basée sur un questionnement et de co-
construction avec les publics cibles que d’apport standardisé de savoirs et d’outils 

● Réflexion permanente, remise en question, adaptation aux enjeux du moment, ce qui facilite 
une adaptation au contexte 

● Pour les formations et accompagnements sur la demande, travail avec l’organisation en amont 
pour bien comprendre et s’adapter aux besoins  

● Fertilisation réciproque entre “OS 1 -  Formations” et “OS 2 - Recherches - actions” : un 
processus dynamique qui nourrit de part et d’autre et renforce cette capacité d’adaptation 
aux enjeux du moment 

Pour rappel, les facteurs de durabilité sont appréciés à différents niveaux:  
a) la durabilité financière et technique des outils et méthodes; 
b) la stratégie appliquée; 
c) le transfert de connaissances / renforcement de capacités (poursuite par publics cibles). 

 
 
OS1 - la durabilité financière et technique des outils, méthodes  
 
Les outils et méthodes de ITECO ont une bonne durée de vie, dans la mesure où  
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a) ils fournissent des cadres de réflexion et de travail;  
b) l’équipe de formation de ITECO est dans un processus permanent de remise en question et 

d’adaptation aux enjeux du moment ce qui permet une certaine actualisation de facto dans 
les formations et adaptation au vécu des participants;  

c) des outils sont régulièrement mis à disposition à travers un Antipodes (à noter que quasi toutes 
les participantes aux focus groupes ont mentionné Antipodes);  

d) les outils de ITECO sont reproduits, utilisés, adaptés par d’autres acteurs  
 
Le retour de Frères des Hommes par rapport au résultat 2 nous donne même des éléments 
quantitatifs: “les animatrices/teurs (alpha) montrent les effets positifs de notre formation à des 
instances internes de leurs associations. Dans la période du programme (2017-2021), au moins 3 
animatrices/teurs (3 de 9 animatrices/teurs partenaires pour la période du programme) ont amené le 
contenu de notre formation au sein des instances de direction de leurs organisations (Gaffi, Le Figuier, 
Lire et écrire, ). Et, au moins 2 associations (Le Figuier, Lire et écrire) ont intégré notre module de 
formation dans leurs programmes.”  
 
Quelques points d’attention sont à noter:  

● Comme c’est indiqué dans les “Leçons apprises” de plusieurs rapports annuels, ITECO doit 
veiller à actualiser régulièrement les chiffres (utilisés dans les exemples, outils et méthodes).  

● La question se pose de façon plus globale: comment les feedbacks/debriefings participants et 
les leçons apprises sur l’utilisation des méthodes et du matériel pédagogique sont utilisées 
pour actualiserer/améliorer le “kit pédagogique” ?  

 
Ceci nous mène à la question “Quel système ITECO a mis en place pour actualiser et améliorer les 
méthodes et matériel pédagogique ?” (suivi dans le chapitre 10 - Recommendations).     
 
OS1 - conditions remplies pour faire perdurer les effets de la stratégie appliquée à l’issue de 
l’intervention 
Les premières années du programme 2017-2021, ITECO indique voir des potentialités et des 
opportunités à développer (Rapport annuel - systèmes performance 2017 - 2018). Sont mentionnés le 
développement de groupes d'actions et de réflexion de moyen-long terme qui de fait renforcerait la 
base sociale d'ITECO, augmenterait son implantation dans le quartier et rapprocherait ITECO des 
nouveaux publics "jeunes" à travers les enjeux portés par l'organisation.  
 
En 2019, ceci semble plus se concrétiser à travers diverses activités: un groupe théâtre, la participation 
à la plateforme “Belfius est à nous”, au comité de quartier Place Lehon, aux rencontres d'éducation 
populaire. Ces activités ont permis un ancrage local renforcé et une diversification des publics d'ITECO 
en poursuivant l'ouverture aux publics populaires schaerbeekois. Les cours alpha que ITECO a 
développés depuis 2018 lui donne également plus de légitimité comme acteur relais et de connaître 
d’autres publics.  
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OS1 - poursuite activités par groupes cibles 
 
Ici se pose plus la question dans quelle mesure les participant.e.s et groupes cibles des interventions 
de ITECO continuent à s’inspirer et appliquer des apprentissages et savoir-faire.  
 
Dans son programme (chap. 6.3), ITECO a indiqué avoir un système de suivi des activités notamment 
pour évaluer l’acquis des apprentissages, la mise en œuvre de ces apprentissages et l’impact pour 
l’organisation.  
 
Certains de ces éléments sont mis en œuvre, d’autres dans une moindre mesure ou pas:  
 
Avant 
Cfr Programme: “Evaluation ex-ante des besoins des participants, demandes, prérequis, visions, 
conceptions…”. Pour ce qui est des formations programmées, cette évaluation passe plutôt par 
l’analyse contextuelle liée à la réflexion et l’adaptation permanente de ITECO au contexte.  
 
Pour les formations à la demande il y a tout un travail de préparation en amont pour analyser le 
contexte spécifique et s’adapter. Parfois il y a besoin même d'une “négociation de la demande” en 
fonction du cadre (nombre de jours, …) de l’organisation demandeuse. Il est ressorti des focus groupes 
avec les participant.e.s que l’investissement de ITECO était fort apprécié.  
 
Pendant 
Cfr Programme: “moments de débriefings en fin d’activité qui portent sur le processus de formation 
(techniques, méthodes utilisées). Ils ont une fonction d’ajustement ou de régulation”. Ces débriefings 
font partie des formations de ITECO. Ils sont importants dans la mesure où on s’assure que le contenu 
et la forme restent pertinents et adaptés aux participant.e.s. Dans ce sens-là ils favorisent 
l’appropriation et peuvent ainsi favoriser la durabilité (facteur de durabilité). Cependant, leur rôle 
relève plus d’une régulation. Le résultat par rapport à la durabilité serait plutôt à retirer de l’évaluation 
à la fin de l’activité de formation.  
 
Cfr Programme: “Les exercices organisés vers la fin des formations sont conçus comme des mises en 
situation, des études de cas et des réalisations de projets concrets pour observer comment les 
participants mobilisent les différents acquis et ressources de la formation.” Les formations de ITECO se 
basent plus sur le questionnement et le vécu des participants, la co-construction (leçons apprises, 
focus groupe ITECO). Cette approche favorise l’appropriation et peut ainsi également favoriser la 
durabilité. Si c’est difficile de distiller cela des rapports d’évaluation des formations, les participantes 
aux focus groupes ont souligné l’importance de cette approche pour changer le regard et ainsi s’en 
souvenir et l’appliquer. D’autres facteurs favorisent l’appropriation et ainsi indirectement la durabilité, 
telles que l’attitude et la posture des formateur.rices ITECO, une grande capacité d’adaptation à leurs 
publics, de se mettre sur le même pied, se questionner et faire confiance aux participants, l’intelligence 
collective et ainsi la co construction.  
 
A noter aussi que les participants reçoivent un kit de matériel didactique très complet qui sont autant 
de ressources pour l’application de ce qui a été appris pendant la formation qu’à utiliser après; en plus 
de cela ils reçoivent une Mémoria qui reprend toutes les ressources qui résultent de l’interaction entre 
les participants et les formateurs + les processus pédagogiques. Ces documents sont une véritable 
trace pour les participant.e.s aussi après la formation.   
 
 
  



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

65 
 

Après 
Cfr programme: “En fin de parcours: des questions individuelles et des espaces collectifs d’évaluation 
sont proposés aux participants. Le but est d’apprécier l’évolution des participants”. 
 
Cfr l’analyse pour le OS1 - durabilité des outils, .., l’utilisation et la transcription de ces feedbacks ne 
semblent pas être organisées de façon claire et systématique.  
 
Cfr programme, “après chaque formation, les animateurs évaluent le processus vécu et la qualité des 
apports de l’équipe pédagogique. Ils synthétisent les évaluations individuelles des participants. Un 
rapport final de chaque formation intègre ces différents éléments”. 
 
Des rapports de fin de formation existent, mais pas de façon standardisée (chacun.e a sa propre fiche, 
avec des questions différentes et avec ou sans appréciation quantitative); ni de façon systématique (il 
n’y a pas d'évaluation après chaque formation; il n’y a pas de rapport de consolidation). Sans tomber 
dans un excès de formalisation, un minimum d’organisation du suivi permettrait de mieux faire 
ressortir les intentions d’application en fin de formation (voir aussi 8.1.3 Analyse et conclusions 
Efficacité).  
 
Cfr programme, “Entre six et neuf mois après la formation,  un questionnaire de suivi est envoyé aux 
participants afin d’évaluer l’intégration des contenus à leurs pratiques concrètes”.  
 
Nous n’avons pas trouvé d’information relative à la mise en œuvre d’une pratique du suivi des 
participants 3 à 6 mois après leur participation à une formation pour apprécier ce qu’ils en ont fait. Un 
exemple cependant est ressorti du focus groupe de ITECO: pour la formation en Intelligence Collective, 
ITECO organise quelques mois après la formation un espace d’échange autour de la question: 
“Qu’avez-vous fait suite à la formation?”. ITECO nous a fait savoir qu’ils ont fait une tentative mais qui 
n’a pas été poursuivie.  
 
Si le système de suivi de ITECO ne permet pas forcément d’apprécier les acquis et leur application, les 
entretiens ont été riches en exemples.  
 
Parmi les personnes interviewées, il y avait unanimité que les formations et accompagnements 
mettent les gens en mouvement: ils.elles nuancent, voire changent leur regard, leur posture et ils.elles 
les amènent aussi sur leur lieu de travail.  Puis, ils.elles continuent d’appliquer certains modèles et 
outils dans leur contexte et avec leur public. De plus, les partages se poursuivent -via Antipodes, des 
groupes/espaces de réflexion mis en place par ITECO, …- mais souvent aussi par des processus 
d’accompagnement, qui par ailleurs sont parfois à la base même de la formation.   
 
En effet, le processus où la participation à une formation mène à une demande d’accompagnement 
ou l’inverse, témoigne déjà de durabilité. Ensuite, l’application et la durabilité sont ainsi renforcées par 
un travail de processus, de “fidélisation/confiance”, une relation d’accompagnement/partenariat 
(formalisé ou pas) dans la durée. Ce travail sur plusieurs années permet d'augmenter la durabilité des 
interventions et l'appropriation par les équipes avec lesquelles ITECO travaille de nouveaux cadres de 
référence et de nouvelles pratiques: en 2018 on trouve Commission Justice et Paix, Caritas, Entraide 
et Fraternité, SolSoc,... (Rapport annuel - Leçons apprises 2018); en 2019 les exemples données sont 
Frères des Hommes, Entraide et Fraternité, SolSoc, Vie féminine, parmi d’autres (Scores Performance 
2019).  
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OS2 - la durabilité financière et technique des outils, méthodes  
 

L’analyse faite pour le OS1 s’applique également ici.  
 
 

OS2 - conditions  remplies pour faire perdurer les effets de la stratégie appliquée à l’issue de 
l’intervention 
  

Il y a une articulation entre les différents modes d'action adoptés (Formations-accompagnement / 
Recherche-action et travail en réseau) qui renforce la durabilité de l'action d'ITECO. Ainsi la revue 
Antipodes se nourrit des résultats et production des formations; et la revue Antipodes comme les RA 
nourrissent en même temps les formations-accompagnements.  
 
Il y a également l’articulation entre les différents réseaux auxquels ITECO participe: Comment 
renforcer cette articulation au sein de l'équipe/instance/publics d'ITECO? Cette question a fait partie 
de l’évaluation à mi-parcours. Les conclusions de l’évaluation à mi-parcours indiquent que “le 
fonctionnement en réseau et partenariat nourrit les savoir-faire et savoir-être des membres de 
l’équipe de ITECO. Cet enrichissement est aussi vrai dans le cadre de fonctionnement de réseau 
d’échange, que dans les partenariats plus opérationnels avec des résultats attendus. Cet 
enrichissement de sa capacité d’action est le fruit tant de l’échange de bonnes pratiques avec des 
partenaires externes que la co-construction d’approches ou d’outils spécifiques aux missions dans le 
cadre d’un partenariat”.  
 
Cependant, “cette réponse … à nuancer. En effet, si chaque partenariat, fonctionnement en réseau, a 
la capacité de former les membres de l’équipe de ITECO qui y participe, cela ne veut pas dire que cela 
enrichit collectivement la capacité de ITECO, c’est-à-dire l’ensemble de son équipe. En effet, un des 
effets de la multiplication du fonctionnement en partenariat/réseau, c’est que le temps consacré en 
interne, au sein de l’équipe, diminue versus le temps consacré dans les activités en externe avec les 
partenaires. Si l’équipe de ITECO est très soudée autour de sa raison d’être, cette profusion d’activité 
empiète sur le temps nécessaire pour partager cette capacité au sein de l’équipe. Tout ne doit pas être 
partagé, mais il y a un déséquilibre qui est en train de se creuser.”   
 
 

OS2 - poursuite activités par groupes cibles  
Cet OS vise à influencer la manière dont se réfléchissent et se mettent en pratique les enjeux de la SI, 
de l'ECMS et de l'Interculturalité. Ainsi le transfert de connaissances est clé. L'ensemble des activités 
de l'OS2 visent au renforcement des compétences et des connaissances du secteur sur les questions 
émergentes (décolonial, environnement, genre,...). Il est à noter que ITECO sait à la fois aborder des 
questions sociétales du moment tout en les approfondissant et en apportant un regard décentré 
(Décolonial, ONG face au management, Education Populaire,…). ITECO a su également, en pleine crise 
Covid, saisir le momentum pour produire des numéros Antipodes sur l'Éducation et le digital (no 231), 
la santé (no 229), …. Répondre à ce qui vit dans la société montre sa résilience tout comme sa capacité 
à être proche de son public qui à son tour est enrichie dans sa réflexion et action sur ces thématiques.  
 
Les moyens que ITECO utilise sont essentiellement Antipodes, le site web ITECO, les Recherches-
Actions et les activités Réseaux.  
 
Via les Antipodes, et notamment la série outils pédagogiques, ITECO peut contribuer à une 
systématisation des outils pédagogiques. La publication de « Antipodes - outils pédagogiques de 
l’ECMS monde scolaire » en 2020 a suscité beaucoup d’enthousiasme des ONG (Rapport annuel - 
Leçons apprises de 2020). Cela semblait donc répondre à un besoin et la chance que les ONG s’en 
servent est plus réelle.   
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8.4 Constats et analyse – PERTINENCE 
 
Lors du cadrage, il a été décidé que la pertinence était un critère mineur pour l’évaluation. Nous 
avons cherché à l’apprécier en prenant en compte la ToC, les scores de performance et un 
questionnaire envoyé aux membres de l’AG/CA qui ont un regard plus méta des activités de ITECO. 
 

8.4.1 Pertinence - Les faits, collecte des données, constats et synthèse 
 
 

Constats 1: les scores de performances 
 
Pour rappel, cet outil est une auto-évaluation par l’ONG 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Pertinence OS1B 
OS2B 

OS1A 
OS2A 

OS1 A 
OS2 A 

OS1 A 
OS2 A 

Pas de rapport 

Remarques Utiliser la ToC 
pour analyser les 
demandes en 
formation 

Les activités 
d’ITECO 
participent des 
mouvements 
sociaux 
 
Les activités 
Réseaux 
permettent 
d’alimenter 
toutes les 
activités d’OS1 
 
Enjeu: avoir une 
incidence au 
niveau politique 

Besoin d’espace 
de politisation 
par rapport aux 
problèmes 
sociaux de notre 
société 
 
Articulation et 
synergie entre 
nos activités 
recherche-réseau 
et formation 
confirmée  

Contexte 
sociétale 
renforce la 
pertinence de 
nos actions 
(Décolonial, 
numérique en 
éducation, 
bureaucratisation 
et rôle de l’état) 

 

 
Remarque: justification du rôle de ITECO en fonction du contexte socio-politique et de son évolution. 
ITECO contribue à créer et alimenter des espaces de discussions sur des sujets qui ne sont pas traités 
de manière prioritaire par le politique. 
 

 
Constats 2: le questionnaire à l’AG/CA      
 
La question sur la pertinence envoyée aux membres du CA est la suivante: “ Quelles sont vos 
réflexions sur la pertinence du travail de ITECO?”. Voici leurs réactions :  
 

La dimension Nord-Sud qui s’est développée et a pris une direction particulière dans le monde des 
ONG, Iteco n’est pas seule ONG ou OSC sur ce terrain-là mais les actions menées en étroite 
collaboration avec d’autres secteurs de l’engagement solidaire en Belgique, en Europe et au Sud 
est la marque que ITECO s’inscrit bien dans la demande du Sud : comment nos attitudes, nos actes, 
nos engagements, notre réflexion …. apportent des changements au Nord pour que le Sud se porte 



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

68 
 

mieux, pour que Nord et Sud se portent mieux. 
 
On a plus que jamais besoin de la réflexion politique et de l'esprit critique d'ITECO.  
 
La question du sous-développement n’est nullement résolue. Elle reste entière : en moyenne, en 
2020 comme en 1965, le PIB/tête des dix pays les plus riches est 40 à 45 fois plus élevé que celui 
des dix pays les plus pauvres. 
 
Déconstruire pour mieux construire en tenant compte de de l’environnement holistique de l’autre. 
Tenir compte de la réalité du terrain en s’inspirant de faits réels et s’affranchir de certaines idées 
reçues. C’est toute la pertinence du travail de ITECO. C’est un acteur incontournable et nécessaire 
pour l’éducation au développement. 

 
L’ensemble des questionnaires des membres CA/AG sont repris en annexe E.   
 

8.4.2 Pertinence – Analyse et conclusions 
 
Pendant l’évaluation, nous nous sommes concentrés sur les 3 critères principaux de redevabilité 
(efficacité, efficience, durabilité). Nous sommes cependant en mesure de dire quelque chose sur la 
pertinence de l’action de ITECO sur base des indices que nous avons identifiés dans la recherche 
documentaire, via les entretiens, le questionnaire aux membres de l’AG/AC et les échanges avec les 
membres du Copil opérationnel. Voici comment nous évaluons la pertinence de l’action de ITECO: 
 

● Appréciation générale: approche et posture de ses intervenants, sa pédagogie, le contenu 
des formations, le tout forme un ensemble cohérent qui légitimise le rôle de ITECO dans son 
champ d’activité. ITECO agit en fonction de ses valeurs et au service de la vision développée 
dans la ToC. 

● Toutes les actions de ITECO qui ont été accomplies pendant la période 2017-2021, qu’elles 
aient été programmées, ou qu’elles soient la résultante d’une adaptation à la crise sanitaire 
ont contribué à la vision que ITECO a défini dans sa ToC ; et de manière plus spécifique la 
condition 3 “Les citoyens d’ici ou ailleurs participent à des espaces collectifs qui favorisent la 
pratique démocratique et la conflictualisation, ….”. Les indices majeurs qui soutiennent nos 
conclusions se trouvent dans les rapports d’évaluations remplis par les participants et dans les 
échanges avec les focus groupes organisés pendant l’évaluation.  

● Dans un monde de surabondance informative, de “fake news”, où en quelque années la 
digitalisation de l’information a réussi à polariser, radicaliser, brouiller nos repères, ITECO offre 
un espace de débat d’idées, indispensable pour nous déprogrammer, prendre de la distance 
et avoir une lecture réflexive et critique de l'évolution de notre monde et de rapports  de 
pouvoirs politiques. Ce type d’espace va devenir de plus en plus indispensable et nécessaire 
dans un monde où la communication est devenue un combat sans dialogue entre les partis.  

● Il y a lieu de prendre en compte que le concept des relations Nord-Sud a fortement évolué ces 
dernières années; et qu’on n’est plus dans des rapports de développement Nord-Sud; mais 
dans un ensemble de relations beaucoup plus complexes. ITECO a visiblement réussi sa 
transition; et a joué un rôle pour accompagner ces publics cibles dans cette réflexion et les 
aider eux même à se repositionner.  

● Nous citerons Hannah Arendt pour clôturer ce chapitre : “Le monde n’est pas humain pour 
avoir été établi par les hommes mais seulement parce qu'il est devenu objet de dialogue”.  
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8.5 Constats et analyse – IMPACT  
 
Comme décidé lors de la phase du cadrage, l’attention a été donnée à la Q8 de l’évaluation: càd de 
tirer des enseignements sur la manière dont ITECO s'est adapté à la crise du COVID, quelles en ont été 
les conséquences dans les orientations stratégiques (par rapport à la TOC). Voir chapitre 8.6.  
 
Pour ce qui est de “l’impact” au sens propre des critères CAD, et suite à la décision lors du cadrage, 
l’équipe d’évaluation ne s’est pas penchée sur ce critère dans le détail.  
 
 La raison principale étant la spécificité de l’impact en ECMS, confirmée par différentes sources 
(DRIS : Rapport final – ACODEV - Etude impact ECMS en FWB Rapport final - Septembre 2018 Pierre GREGA – 

Karen BAHR CABALLERO –Natalia GREGA).  
 

Voici une synthèse  : 
 

Les pratiques de formations en éducation populaire ou en ECMS nécessitent des types d'évaluations 
spécifiques, en particulier quant à la façon de « mesurer » effets et impacts. Ainsi, il est connu et de 
notoriété dans le milieu que, dans des projets d’ECMS, l'impact :  

● est le résultat de trajectoires accumulées suite aux actions multiples à partir de différents 
points d'entrée et auxquelles ont contribué de multiples acteurs (l'approche multi-acteurs est 
d'ailleurs préconisée en ECMS) ;  

● n'est pas le résultat d'une la causalité simple (logique linéaire cause/effet) et une telle analyse 
d'impact n'a pas de pertinence ;  

● est le résultat des effets de long terme en interaction avec leurs contextes ;  

● peut aussi être examiné en termes d’ « empowerment » ou d’impact social ; 

● ne peut être « mesuré » que vaguement, avec pas mal de données qualitatives : ainsi, des 
indices de changements peuvent être plus ou moins forts (mais peu de mesures précises).   

Par ailleurs, en ECMS, il est souvent difficile d’établir des situations de référence connue 
(Baseline) pour établir une comparaison “avant intervention / après intervention”. L’impact 
est à évaluer en termes de contribution plutôt que d’attribution.  

 
La deuxième raison, en lien avec la première, étant que ni le programme de ITECO ni les rapports 
annuels avec les scores de performance prévoient le suivi de ce critère en tant que tel. Or :  

 

Dans le “Petit guide pratique pour l’évaluation”, Annexe E (Acodev), impact est définie comme 
suit:  
 
Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention perdureront ou sont 
susceptibles de perdurer. 
 
Remarque : Sont englobés l’examen des capacités financières, économiques, sociales, 
environnementales et institutionnelles des systèmes nécessaires à la continuité des bénéfices nets 
dans le temps. Cela comprend les analyses de la résilience, des risques et des arbitrages potentiels 
entre priorités. Selon le moment où l’évaluation est effectuée, ce processus permettrait d’analyser 
le flux réel de bénéfices nets ou à estimer la probabilité que les bénéfices nets perdurent à moyen 
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et long terme. 
 
Dans le contexte de travail de ITECO, le système de score de performance établi par la DGD et qui  
sert de support au rapport annuel, n’a pas prévu de scoring pour le critère Impact.  
 
En revanche, il y a le critère “Contribution au cadre stratégique commun (CSC) - complémentarités 
et synergies”.  
 
Suite à ce qui précède, le programme de ITECO ne contient pas de chapitre sur l’impact, mais une 
description des Synergies et complémentarités.  

 
Pour ces deux raisons principales, il a été décidé lors du cadrage que la portée de cette évaluation ne 
s'adresse pas à l’impact au sens propre, mais qu’il était plus intéressant d’évaluer comment ITECO 
s’est adapté à une crise externe, et notamment comment l’organisation a adressé la crise Covid et 
quelles en ont été les conséquences pour leurs orientations stratégiques. Voir chapitre suivant, 8.6.   
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8.6 Constats et analyse – IMPACT EXTERNE  
 

8.6.1 Introduction  
 

Pendant le cadrage, il nous a été demandé d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur le programme de 

ITECO en référence également aux questions 6 et 8 des Termes de Références. Nous avons organisé 

un atelier focus groupe avec l’équipe de ITECO le 1er mars dont l’objectif était de mieux comprendre 

comment l’équipe d’ITECO a adapté son programme en période de crise sanitaire. Nous avons 

demandé à l’équipe de ITECO de répondre à la question suivante: 

 

“Nous n’avons pas pu faire toutes les activités comme prévu pendant la période de COVID.  
Quelles opportunités cela m’a donné de faire des activités qui n'étaient pas prévues dans le 
programme (2020-2021)? Quels sont les résultats concrets que j’ai obtenus?”  

 

8.6.2 Les faits, collecte de données, constats et synthèse 
 

Nous avons retranscrit les résultats dans le tableau suivant: 

 

Activités NON-PREVUES (ou 

adaptées) 

OUTPUTS des activités NON-PRÉVUES 

(et lien avec OS1 et OS2) 

ESTIMATION 

JOURS ACTIVITES 

NON-PREVUES? 

Par type d'activités    

Antipodes: nouveaux sujets, 

nouveaux enjeux  

=> processus plus long (plus de 

recherches!!, implication de 

plus d’acteurs, pour contribuer, 

pour interviewer ….) 

 

=> on peut facilement dire que 

ces numéros ont pris 1,5 plus 

de temps que des Antipodes 

sur des sujets moins nouveaux 

(en lien avec l’OS2) 

● Numérique (231) 

● Santé (229) 

● Effondrement (230) 

● Neo-management (234) 

 

 

 

 

 

 

● Nouveau lay-out: plus petit format, 

attractif et actuel 

 

 

5 numéros – 

100 jours 

(Chafik) 

100 jours – 

formateurs 

37 jours – 

collaborate

urs 

externes  

 

100 jours 

(Mona 

Lisa) 
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Activités NON-PREVUES (ou 

adaptées) 

OUTPUTS des activités NON-PRÉVUES 

(et lien avec OS1 et OS2) 

ESTIMATION 

JOURS ACTIVITES 

NON-PREVUES? 

Par type d'activités    

Adaptation d’action 

d’éducation via le 

numérique/digital  

● essais (et succès) de 

formation en ligne 

Formations en ligne:  

● CFA (sur demande) 

 

 

 

 

● Historique ECMS (projet Iteco) 

o SCI  

o CJP 

o GEOMOUN 

 

 

● Autre Terre  

 

● Zin TV  

● Formations inter-NGO (ECMS en milieu 

scolaire) 

Joris – Rachida (2 j x 

2 formateurs) + 

formation aux outils 

numériques (2 j x 2 

formateurs) 

Julian – Julia – Joris 

– Sihame (2,5x4) 

● 1,5 jours  

● 1 jour 

● 0,5 jour  

 

Joris (2 jours x 2 

formateurs) 

 

Julian - 20 jours  

Julian -15 jours  

● Intervention dans formation Acodev (en 

digital) 

Julian – 8 jours  

 

Renforcement/nouveaux 

partenariats (2020):  

Plusieurs nouveaux partenariats ont été mis en 

place (pour des activités ECMS): 

Louvain Coopération:  

● échanges décolonisation 

● interventions 

● GT Décolonial 

 

 

 

5 j  

5 j  

3 j  

Inst Eco-Conseil 

● formations (2020) 

● Mémoires (1 encadrement, + plusieurs 

jurys - 2020) 

● Construction partenariat 22-26 (2021, 

Sénégal et Burkina) 

 

4 j  

6 j + 6 jours   

 

5j x 2 formateurs 

(Julia – Chafik ) 

Partenariat FdH 

● réseau EP (en construction) (2021) 

5j x 2 formateurs 

(Julia - Chafik) 

Programme 2022-26 construit:   

● collectivement !! 

● commencé plus tôt 

que d’habitude 

● analyse contextuelle 

 

● Ré-écriture de la ToC 

● Appropriation 

● Leçons apprises: prochaine fois, partir à 

partir des “exigences” (format etc) DGD 

 

5 jours x 2 

formateurs Equipe 

((5 jours + 1 jour) x 

10 personnes) 
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Activités NON-PREVUES (ou 

adaptées) 

OUTPUTS des activités NON-PRÉVUES 

(et lien avec OS1 et OS2) 

ESTIMATION 

JOURS ACTIVITES 

NON-PREVUES? 

Par type d'activités    

approfondie 

● Aussi, passé (et 

“perdu”) du temps 

dans les réunions et 

discussions, pour 

ensuite “découvrir” les 

formats DGD à suivre 

(arrivé après que Iteco 

avait commencé 

processus réflexion)  

● Bcp de discussion sans 

synthèse  

pour être plus efficace et efficient  Equipe  

 

Analyses contextuelles (car 

enfin le temps) 

Souvent pas valorisés directement 

● Valorisées dans des outils (formation) 

● Valorisées dans des articles 

Equipe (10 jours x 

10 personnes - 

équipe) 

21-22 Travail sur Film Jeunesse: 

émotion, politique des biens 

communs, décentration 

Film Jenneret : émotion, politique des biens 

communs, décentration 

 

50 jours  

 

Activités NON-PREVUES (ou 

adaptées) 

OUTPUTS des activités NON-PRÉVUES 

(et lien avec OS1 et OS2) 

ESTIMATION 

JOURS ACTIVITES 

NON-PREVUES? 

Par thème “nouveau, 

approfondi”: Ci-après reprise 

de 4 thèmes sur lesquels ITECO 

s’est penchés, et qui 

“continuent” . 

 

Cet aspect est à mettre en lien avec 

l’OS2 et la recherche-action. La 

crise a donné de l’espace pour 

travailler en profondeur sur ces 

thématiques prévus et/ou amplifier 

par la crise (digitalisation de 

l’éducation, management face au 

ONG) 

Effet multiplicateur: recherche, Antipodes 

nouveaux/approfondis, implication nouveaux 

acteurs, demandes de participation dans GT, 

demandes de formations décolo,... 

 

A) Décolonial; prévu, mais 

non-prévu ou différent:  
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● GT 

● l’implication d’autres 

acteurs dont Afro-

descendants  

● Travail bcp plus 

approfondi, dont 

interviews avec des 

“autorités” dans la 

matière (Paris) 

● Préparation collective 

Formation décolonisation 

à destination des ONG 

● Antipodes (2 numéros 2021) 

● Et autres communications : site, réseaux 

sociaux 

● Nouveau site (en cours)  

 

 

 

● Autre terre (0,5 jour de formation) 

● Module/formation sur décolonial en 

construction 

Chafik 

 

Chafik – Mona Lisa 

RS : 20 jours  

 

60 jours  

 

 

Joris (2 jours x 2 

formateurs) 

Equipe (5 jours x 6 

formateur) 

B) Digitalisation de 

l’éducation ; nouveau, 

suite au contexte 

Réflexion, prise de positions, 

interviews approfondis sur la 

question de la digitalisation de 

l’éducation 

● Antipodes sur digitalisation 

● Secteur Ed Populaire a pris un peu la 

même position 

● Acodev a demandé à ITECO de contribuer 

à une note pour le secteur (en cours) 

 

Equipe – Chafik – 

Julia – 20 jours + 10 

jours Julia  

Julian – Julia –  

5 jours  

C) Réflexion sur l’éducation 

populaire, approfondie 

 

Réflexion, groupe de travail, 

travail d’introspection par 

rapport à la vision d’ITECO sur 

l’éducation populaire. Réflexion 

d’autant plus nécessaire que 

ITECO existe depuis 40 ans; et 

que le monde et le public 

d’ITECO ont (fort) changé; et 

obligé de se remettre soi-

même en question. 

● Carnets pédagogiques d’Antipodes (no 22) Chafik – Julia Mona 

Lisa 

25 jours + 10 jours  

D) Travail sur les ONG face au 

management, approfondie 

Réflexion, prise de positions, 

interviews approfondis sur la 

question des ONG face au 

management (ou l’imposition 

de contrainte bureaucratique 

dans le monde des ONG) 

● Revue Antipode “Les ONG face au 

management”. 

Chafik – Mona Lisa 

 

 

25 jours + 10 jours  

 

Total nb de jours estimés  Type d’activités et nouveaux thèmes 825 jours  
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8.6.3 Analyse et conclusions 
 
L’estimation du nombre de jours sert à donner une indication globale de la manière dont ITECO a 
investi son temps et son énergie, alors même que du fait de la crise quasi toutes les activités de 
formation ont été stoppées. Ces résultats confirment que: 
 

● ITECO a pris la crise sanitaire comme une opportunité de donner plus d’attention à des 
activités prévues et pouvoir les approfondir ou aborder de nouveaux sujets qui sont venus 
avec la crise Covid (voir les publications de la revue Antipodes, qui en plus a été “relooké” d’un 
format plus petit et attractif); il en va de même pour l’écriture du nouveau programme 2022-
2026; ou encore à de nouvelles activités (film jeunesse), ou à la question de nouveaux 
partenariats qui, on le sait, prennent du temps. Grosso modo, ce temps leur a permis de se 
consacrer plus aux activités liées à l’OS2.  

 
● Nous constatons un foisonnement des initiatives. Le débat politique et l'expérimentation 

“éducative”  font partie des gènes de ITECO. Si ITECO a une vision et des valeurs fortes, ITECO 
crée des espaces d’expérimentations plutôt qu’un plan d'action, pour tendre vers cette vision. 
C’est progressivement qu'émergent des lignes directrices et les solutions. La ToC parle de 
chemin pour le changement; on peut dire que ITECO explore de nombreux chemins; et qu’au 
travers de l’expérimentation, des routes se dessinent progressivement en empruntant de 
nombreux détours. La crise sanitaire a été pour ITECO un formidable accélérateur pour 
continuer à explorer des thématiques nouvelles, mais surtout questionner le monde dans 
lequel on vit pour le challenger au travers la lutte sociale. 

 
● ITECO a pris une décision “stratégique” ou “politique” de ne pas transférer ses activités de 

formation en ligne, à part la formation sur l’historique de l’ECMS et plusieurs formations à la 
demande. En revanche, ITECO a plutôt lancé une réflexion plus profonde sur la digitalisation 
de nos sociétés. 

 
● ITECO en quelque sorte a décidé de s’adapter sur base de la ToC - en interrogeant des 

tendances de fond dans nos sociétés et le rapport au pouvoir - plutôt que sur base de son 
programme - transférer ces activités, ou une partie de ces activités de formations en ligne. 

 
● C’est un choix que nous questionnons en partie, car de nombreux instituts de formations ont 

expérimenté les formations en ligne avec des leçons à tirer. Nous pensons également à 
l’impact positif que pourraient avoir des sessions en lignes qui permettent de rassembler 
autour de l’écran des publics du sud et du nord sur des questions comme la cotransition et/ou 
l’interculturalité. 
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8.7 Constats et analyse - GENRE 
 

8.7.1 Genre - Clarifier définitions  

 
 

Dans le contexte de travail de ITECO, le système de score de performance établi par la DGD et qui 
sert de support au rapport annuel, précise le critère transversal genre comme suit : 

 
Les mesures fondées sur le genre sont-elles exécutées comme prévu ? Cela peut concerner 
des résultats spécifiques ou des outcomes qui ont un objectif focalisé sur le genre, mais 
également l’intégration transversale du genre au sein d’un objectif spécifique. 

 

 

Description GENRE dans le programme ITECO 
 
Dans le chapitre Motivation au regard des critères CAD - pertinence (6.3 et 7.3), on trouve les 
intentions pour Genre:  

 
La démarche d’ITECO s’inscrit également dans une prise en compte du thème transversal du 
genre que ce soit d’un point de vue pédagogique (exercices spécifiques sur l’identité qui 
peuvent faire ressortir parfois la domination de genre) que par le choix de publics cibles : ainsi 
le résultat 2 permet de travailler majoritairement avec des groupes de femmes migrantes en 
vue de créer les conditions qui leur permettraient de se renforcer et de s’émanciper. D’autres 
résultats donnent une importance à la dimension genre : le résultat 4 avec une à 2 formations 
annuelles sur « genre et interculturalité » et « genre et réseaux sociaux » avec Bruxelles Laïque 
qui allient la dimension D4D à celle du genre.  

 
A la base, ITECO a une Politique de genre, qui a été rédigée en 2015. Elle décrit de façon claire et 
explicite les engagements de ITECO tant en interne, au sein de l’asbl, tant dans ses activités de 
formation et accompagnements ainsi que dans la communication. Comme décrit dans leur document:  
 

“Le thème des inégalités étant au cœur de l’objet social d’ITECO, et les discriminations faites 
aux femmes étant importantes dans le monde du travail en Belgique, ITECO porte une attention 
toute particulière aux femmes dans cette note afin que ses actions internes et externes soient 
en adéquation avec cette valeur centrale de l’organisation qu’est l’égalité.” 

  

 

8.7.2 Genre - Faits et constats 

 

8.7.2/A - Constats score de performance (rapport annuel) pour GENRE par année 

 
Pour rappel, cet outil est une auto-évaluation par l’ONG 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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Les mesures 
fondées sur le 
genre sont-elles 
exécutées 
comme prévu ?  

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - A 
OS2 - B 

OS1 - A 
OS2 - A 

Pas de 
rapport 

Commentaires 
ITECO 

Pas de parité au 
sein de son 
équipe pour le 
moment. 
 
Dû à la 
termination du 
partenariat avec 
Bxl Laique, 
processus de 
réorientation de 
la formation 
"Genre et 
Interculturel"  

Meilleure 
intégration genre 
dans organisation 
et processus Iteco 
grâce au travail 
avec Vie 
Féminine   
 
Module genre 
pour BRAVVO; co 
animation 
binôme homme-
femme,.. 
La mise en œuvre 
de la  politique 
genre 
institutionnelle 
poursuit sa route. 

Equipe a suivi 
formation donnée 
par Vie Féminine 
dans le cadre du 
partenariat;  
recherche équilibre 
équipe dans 
nouveaux 
recrutements; 
formations en 
binôme F-H + pour 
intervenant.e.s 
externes; 
thématique genre 
ds les formations 

Le genre reste un outil 
de décision dans les 
activités (binômes dans 
activités péd. et thém., 
genrer les documents et 
la communication, 
composition de l'équipe, 
des instances et des 
intervenants.es externes, 
représentation 
institutionnelle, binôme 
genré dans les 
évaluateurs externes, ...) 

 

 OS 2: genre 
moins pertinent 
ici.  
ITECO pourrait 
prendre une 
place plus 
importante dans 
le GT "Genre et 
ECMS" 
d'ACODEV. 

moins pertinent 
pour OS2 

Réflexion sur 
l'intégration du 
genre dans les 
activités d'ITECO 
avec Vie Féminine 
et avec le CRIBW.  
A creuser: 
comment proposer 
plus à des femmes 
d'écrire pour 
Antipodes, élargir 
nos réseaux 
d’”écrivants” à des 
“écrivantes”  

Idem  

 
  

 

8.7.2/B - Constats Leçons apprises (rapport  annuel) GENRE par année 

 
Ce que disent les rapports d’ITECO “Leçons apprises”  par rapport au suivi du prisme du genre par 
année: 
 

2017 

OS1 R4: dans la mesure où l’instrumentalisation du concept de culture porte surtout sur les enjeux liés à 
l’égalité homme femme, il faut continuer à intégrer les dimensions genre et culture dans toutes les 
formations. Ainsi, plutôt que d’aborder de manière trop générale comme nous le faisions précédemment 
l’articulation entre genre et interculturalité dans une formation ouverte au tout public, nous avons décidé 
de travailler au moins une fois par an avec une organisation spécifiquement sur l’intégration des 
approches genre et interculturalité dans son mode de fonctionnement.  
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2018 

RAS 

2019 

OS2: Parler de genre dans une formation dédiée ou de manière transversale dans les autres formations 
nous semble fondamental par rapport aux objectifs politico pédagogiques d’ITECO, mais nous essayons le 
plus souvent possible d’en faire également un thème transversal dans les interactions en interne. 

2020 

OS2: Systématiser une approche de co-construction dans la diversité et respectant le genre dans les 
publications d'ITECO est une préoccupation et nous devons y prêter une attention particulière y compris 
avec les contributrices et contributeurs. 
 
Création pour le partenaire OXFAM d’une formation “Création d’un outil pédagogique sur climat et genre” 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
Source: les rapports d’ITECO - Leçons apprises BE-BCE KBO-0415499795-PROG 2017-2021 leçons apprises ITECO 

 

 

8.7.2/C - Constats dialogue institutionnel par année - Genre 

 
 

De manière générale, nous constatons une représentation genrée lors des dialogues institutionnels (cfr la 
politique sur le genre, minimum d'1/3 de personnes du même sexe au sein des deux instances). 

2017 

“L’approche genre et environnement sont les notes qui ont été les plus basses pour l’ensemble du secteur. 
Des seuils ont été établis par l’administration pour “niveler” les notes, ce qui explique sans doute le fait 
que malgré de bonnes pratiques, ITECO n’ait obtenu que 2.  

 
Au niveau d’ITECO, nous avons une attention permanente sur l’approche genre même si c’est un point 
sensible qui sera toujours à défendre tant au niveau de l’organisation que des interventions.”  

2018 

“Le genre fait partie de nos préoccupations tant en interne (équipe, instances,…) mais il n’est pas toujours 
facile de maintenir l’équilibre. Nous avons dû faire face à la prise de pension d’une des travailleuses, suivie 
par le départ de 3 autres travailleuses en très peu de temps, ce qui a créé un déséquilibre qui devra se 
résoudre dans le temps (actuellement 3 femmes pour 7 hommes alors qu’il y a moins d’un an nous étions 
proche de l’équilibre).” 

2019 

Pas de référence directe à l’environnement 
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2020 

“Deux nouveaux recrutements viennent améliorer notre situation en matière de genre, nous avions des 
difficultés à respecter le binôme lors des formations vu qu’il n’y avait que deux femmes dans l’équipe.” 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 

 

 

8.7.2/D - Constats MAV par année en lien avec Genre 

 
A part pour l’année 2018, pas de référence en directe. 
 

2018 

OS1 R3 :  
● formation genre (bruxelles propreté) : parfois difficile de sortir avec qqch de concret/utile vue la 

diversité du public…réflexion difficile parce que ça tourne assez vite sur le “sexisme bienveillant…” 
: fait réfléchir sur comment faire une formation sur le genre… : travailler en binôme 
homme/femme? : dépend du public… 

● formations genre : mieux de faire juste des formations “à la demande” pour pouvoir travailler des 
problèmes concrets 

 
 

 

8.7.3 Genre - Analyse et conclusions 

 
Fonctionnement 

 
ITECO incarne l’égalité en matière du genre. Cela se reflète dans la composition d’équipe, de binôme 
formateur/-rice, de représentation genrée auprès des instances, une équipe d'évaluation genrée, une 
composition genrée du CA et l’AG (en lien avec sa politique sur le genre, nous avons trouvé un 
minimum d'1/3 de personnes du même sexe au sein des deux instances). Ainsi et avec la structure 
d’auto-gestion de ITECO, on peut confirmer l’esprit genre au niveau décisionnel.  
  
Si l’esprit est très clairement présent et bien incarné pour les membres de ITECO, en 2018 il a été plus 
difficile voir impossible de maintenir l’équilibre homme-femme suite à la retraite d’une collaboratrice 
et aux départs de trois autres collaboratrices. Il était dès lors aussi devenu difficile de respecter le 
binôme H-F dans les formations. Suite aux deux nouveaux recrutements en 2020, cet équilibre a pu 
être amélioré.  
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Pédagogie 

 
De façon générale, le genre en tant que thème transversal fait partie de toutes les formations de 
ITECO. ITECO a intégré dans ses formations des exercices portant sur l’identité, où les rapports genre 
peuvent ressortir. Dans le domaine des formations sur l’Interculturalité, l’aspect genre est intégré et 
traité explicitement. ITECO a également fait des formations dédiées au genre.  

 
Dans ce contexte, le partenariat avec Vie Féminine a été riche; ITECO indique savoir mieux intégrer le 
genre dans l’organisation et les processus. De plus, l'équipe ITECO a suivi une formation genre avec 
Vie Féminine.  

 
Lors des focus-groupes, la coordinatrice de Vie Féminine a par ailleurs félicité ITECO et les encourage 
à poursuivre son approche genre.  

 
Publics cibles 

 
Pour le résultat 2 du programme d’ITECO, c’est leur partenaire Frère des Hommes, qui travaille 
majoritairement avec des groupes de femmes migrantes en vue de créer les conditions qui leur 
permettraient de se renforcer et de s’émanciper. Il s’agit d’un résultat important dans le programme 
où sur les 5 ans du programme (hormis période du Covid), 272 participant.e.s ont pu suivre la 
formation complète, au lieu des 95 initialement prévues (Source: Tableaux efficacité et document 
Cécilia Diaz).  

 
Dans le cadre logique et ses indicateurs, nous n’avons pas trouvé de répartition H/F. Pour ce qui est de 
la Politique de genre de ITECO, il est marqué qu'un suivi sera instauré pour connaître le nombre de 
participants et de participantes aux formations. Les indicateurs du programme 2017-2021 ne 
permettent pas encore un suivi genré. En revanche, ceci a été mis en place pour le nouveau 
programme de ITECO 2022-2026 qui comprend des indicateurs qualitatifs et quantitatifs mesurables 
et qui sont quasi tous genrés.  

 
Pour cette évaluation, nous avons noté un intérêt et disponibilité avéré du côté des 
participantes/partenaires femmes pour assister aux focus-groupes et répondre aux questionnaires. Les 
quelques hommes sur la liste étaient moins ou pas réactifs. De là tirer des conclusions fortes manquera 
de la nuance, d’autant plus que sur la liste de 12 personnes à inviter, il n’y avait que 3 hommes.  
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8.8 Constats et analyse – ENVIRONNEMENT  
 

8.8.1 Environnement - Clarifier définitions  
 

Dans le contexte de travail de ITECO, le système de score de performance établi par la DGD et qui 
sert de support au rapport annuel, précise le critère transversal genre comme suit : 
 

L’appréciation de ce critère doit être faite à la lumière de ce qui a été planifié par l’acteur 
dans le domaine de l’environnement et exécuté en conséquence.  Ce critère se rapporte au 
mainstreaming de l’aspect environnement. 

 
 

Description Environnement dans le programme ITECO 

 
Dans le chapitre Motivation au regard des critères CAD - pertinence (6.3 et 7.3), on trouve les 
intentions pour l’Environnement:  
 

Le thème transversal de l’environnement revient dans pratiquement tous les résultats 
évidemment et de façon transversale ; il est mis en relief particulièrement dans le résultat 2 où 
il fait partie des thématiques prioritaires qui sont abordées avec les groupes de femmes 
migrantes (avec celui du genre).   

 
A la base, ITECO a une Politique environnementale, qui a été rédigée en 2015. Dans cette politique le 
focus est plus sur les engagements et actions que ITECO souhaite poursuivre sur les sites d’occupation 
et lors de ses activités, pour réduire son empreinte écologique. Et ainsi ITECO souhaite renforcer la 
cohérence entre ses valeurs et ses actions.  
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8.8.2 Environnement - Faits et constats 

 
8.8.2/A - Constats score de performance (rapport annuel) pour ENVIRONNEMENT  
 
Pour rappel, cet outil est une auto-évaluation par l’ONG 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Les mesures 
fondées sur 
l’environnement 
sont-elles 
exécutées comme 
prévu ?  

OS1 - B 
OS2 - A 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - B 
OS2 - B 

OS1 - A 
OS2 - A 

Pas de rapport 

Commentaires 
ITECO 

Attention accrue 
aux enjeux 
environnementaux 
au sein des 
formations. 
Ajustements à faire 
: réduire 
consommation 
énergétique des 
bureaux d'ITECO, 
utilisation 
"excessive" du 
papier dans nos 
formations).  

Mise en place 
mesures plan 
environnement  
comme prévu, 
avec qqs retards; 
quelques avancées 
(consommation de 
papier en nette 
diminution, 
télétravail, 
recyclage,…).  
Label 
écodynamique de 
Brx Env.  
Empreinte 
énergétique sobre 
pour Antipode 
(l'imprimeur a 
label env.) 
 

Mise en place plan 
environnement 
continue, avec qqs 
retards; 
Travail dans le 
renouvellement de 
la labellisation de 
Brx Env. 
Rapprochement 
avec le réseau ERE 
(éducation relative 
à l'environnement) 
et avec l'institut 
d'éco-conseil 
(cotransition). 
Réseautage avec 
l'institut d'éco-
pédagogie, Quinoa 
et Rencontre des 
Continents en vue 
d’élaborer une 
formation  
commune sur la 
complexité 

Poursuite de la 
politique env. (2 
audits 
énergétiques en 
2020: 1 pour les 
travaux à réaliser 
dans la maison et 1 
pour pratiques de 
terrain), qui seront 
suivis de mesures 
correctrices 
(engagement d'un 
suivi de l'évolution 
sur 3 ans sur la 
plateforme énergie 
ID qui aide à 
mesurer et 
surveiller l'énergie, 
l'eau, les déchets 
et le transport, 
individuellement 
et collectivement). 

 

  OS2: idem OS1 
 

OS2: idem OS1   

 
  

 
8.8.2/B - Constats Leçons apprises (rapport  annuel) ENV par année 
 
Ce que disent les rapports d’ITECO “Leçons apprises”  par rapport au suivi du prisme de  la durabilité 
par année: 
 
 
 
 



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

83 
 

2017 

RAS  

2018 

“Aspects transversaux: L’environnement/dérèglement climatique est un bon exemple : urgence aiguë pour 
certains et “ce n’est pas notre problème” pour d’autres comme dans les formations BRAVVO que nous 
avons données en 2018. La plupart des participants n’étaient pas du tout conscientisés sur les enjeux 
climatiques et/ou ne se sentaient pas concernés. Cela nous rappelle combien il est important d’essayer de 
toucher des publics en dehors de la zone d’influence ou de conscientisation de nos organisations.  
 
OS1 R4: Augmentation de la conscience/revendications de la part des personnes issues des diasporas sur 
certains sujets (décolonisation par exemple), mais parfois tellement présent comme thématique que tout 
autre sujet ou défi sociétal est “culturellement labellisé", comme l’environnement et dérèglement 
climatique ou les mouvements de transition qui sont souvent perçus comme “un truc de blanc”, rendant 
difficile de les adresser. La réflexion sur la cotransition permet de faire se rejoindre différents agendas et 
de créer des ponts à ce niveau.” 

2019 

OS2:  “Les activités réseaux d’ITECO nous permettent de garder un contact privilégié avec les enjeux et 
préoccupations de différents acteurs des sociétés civiles belges, européennes et des Suds. Nous pouvons 
constater que les agendas demeurent communs pour l’essentiel (convergence des luttes, notamment 
entre les luttes fiscales, environnementales, sociales et démocratiques ; criminalisation des mouvements 
sociaux ; réduction de l’espace d’expression ;…).  Iteco a pu le vérifier une fois de plus lors de plusieurs 
activités dans le sud (Maroc) et dans l’interaction avec d’autres acteurs du sud. A noter que ces activités 
ne débouchent pas toujours directement sur des activités programmées.” 

2020 

OS1 R5:  “On a constaté la nécessité de travailler sur des projets intégrant la dimension "écologie" ou 
"environnement" ou "transition" qui permettent le dialogue avec le contexte, de politiser ces questions et 
de co-construire avec des partenaires des actions concrètes de co-transition.” 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
Source: les rapports d’ITECO - Leçons apprises BE-BCE KBO-0415499795-PROG 2017-2021 leçons apprises ITECO 

 
 

8.8.2/C - Constats dialogue institutionnel par année pour ENV 
 
 

2017 

“L’approche genre et environnement sont les notes qui ont été les plus basses pour l’ensemble du secteur. 
Des seuils ont été établis par l’administration pour “niveler” les notes, ce qui explique sans doute le fait 
que malgré de bonnes pratiques, ITECO n’ait obtenu que 2.  
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Défense du paradigme Nord-Sud qui est d’une certaine façon en perte de vitesse et la défense d’une vision 
de co-transition (au côté de la transition de ta rue, de ta ville, de ta région,…) en reliant par exemple 
certaines thématiques aux enjeux globaux (ex: ne pas limiter l’environnement au tri des déchets dans le 
Nord mais de la mettre en perspective avec les enjeux de la justice climatiques ici et dans le Sud).” 

2018 

Pas de référence directe à l’environnement 

2019 

Pas de référence directe à l’environnement 

2020 

“Le virtuel porte en lui une certaine vision du monde et des choix politiques (les « GAFAM  ») qui ne sont 
pas compatibles avec le projet porté par ITECO (non-respect de la vie privée, de la justice sociale et de 
l’environnement).” 

2021 - Information non disponible au moment de l’évaluation 

 
 

8.8.3 Environnement – Analyse et conclusions 
 
Fonctionnement 
 
ITECO a mis au clair sa politique environnementale en 2015. Il est en voie de la mettre en œuvre. 
D’après les rapports annuels, le processus de labellisation « Entreprise Eco-dynamique » est en cours. 
En 2020 deux audits ont été exécutés pour les travaux à réaliser dans la maison/siège; et pour les 
pratiques du terrain. Des mesures correctrices ont été prises et ITECO s’est engagé sur la plateforme 
ID pour suivre l’évolution de sa consommation en énergie, eau, déchets et transports. De plus, ITECO 
indique dans son rapport de réduire l’utilisation de papier (“excessive”) dans leurs formations depuis 
2018.  
 
A noter aussi que les années Covid 2020-2021 se sont caractérisées par de longues périodes de 
télétravail, ainsi réduisant la consommation énergétique des bureaux et les transports.  
 
Dans son rapport annuel de 2018, ITECO mentionne l’empreinte énergétique sobre pour Antipode 
(l'imprimeur dispose maintenant d'un label env.). En plus, depuis 2021, le format de Antipodes a 
changé, plus compact. Cependant, ni sur l’ancien ni sur le nouveau format, nous avons constaté la 
référence à l’environnement via un écolabel (fait sur papier x, …) par ex.  
 
 
Pédagogie 
 
D’après les rapports annuels,  les enjeux environnementaux sont présents dans les formations de 
ITECO, en tant que thème transversal. Dans le travail des réseaux, il y a (eu) l’intention en 2019 
d’élaborer une formation commune.  



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

85 
 

 
A noter que parmi les 5 questionnaires retournés de la part de l’AG, un membre mentionne 
explicitement comme point fort de ITECO son “ancrage dans les secteurs de l’environnement, la 
culture, la formation/enseignement, l’interculturel en mettant l’accent sur la cohérence des 
engagements multiples.” 
 
Dans le Résultat 2, où le partenaire Frères des Hommes, travaille majoritairement avec des groupes de 
femmes migrantes en vue de créer les conditions qui leur permettraient de se renforcer et de 
s’émanciper, l’environnement a une place à part entière, qui se reflète dans la thématique de la 
“production (y compris l’acro-écologie) et la consommation responsables”. Par ex. en abordant le 
thème alimentation, ITECO/FdH peut parler également de la préservation de l'environnement et de 
l’empreinte écologique, etc.  
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9. Synthèse et conclusions 
 
Nous avons structuré ce chapitre avec une partie “conclusion générale” et un tableau synthétique 
des principales “forces et faiblesses”. 
 
 

9.1 Conclusion générale 
 
De manière globale, la partie majeure de cette évaluation a porté sur les critères CAD avec un accent 
sur l’efficacité, l’efficience et la durabilité ainsi que sur les questions d’évaluation (voir récapitulatif 
dans le chapitre 1. Introduction et structure du rapport). Force est de constater qu’à tous ces niveaux 
les résultats se sont avérés plutôt positifs (les forces sont soulignées dans les tableaux qui suivent en 
fin de ce chapitre 9). Cependant, le chemin pour les mettre en évidence a par moments été assez long 
et fastidieux. Les faiblesses qui sont dès lors mentionnées dans les tableaux en fin de ce chapitre sont 
pour la plupart liées au système de suivi de ITECO.   
 
Deux adages traduisent notre appréciation du programme “Tous les chemins mènent à Rome (ou à la 
ToC)”, et “Qui trop embrasse mal étreint”. Ce qui ressort des constats et analyses, c’est que toutes les 
actions de ITECO ont un lien avec la ToC et son chemin du changement; par ailleurs aucune des actions 
entreprises par ITECO en 2017-2021 n’est en contradiction avec son programme ou la contribution aux 
deux objectifs spécifiques. On peut même dire que ITECO fait preuve d’une formidable capacité de 
rebondir face aux événements; et que sa ToC est une boussole.  En même temps nous restons avec 
une interrogation: compte tenu de sa taille, du nombre d'organisations avec qui ITECO travaille en 
réseau, et du nombre de formations ou thématiques liées à l’ECMS traités, est ce qu’il n’y a pas un 
risque de dispersion sans un système de suivi plus formalisé? Si toutes les actions sont justifiées et 
justifiables en termes d’efficience et d’efficacité, cela reste difficile d’apprécier l’impact au niveau de 
l’objectif spécifique. Cela est dû à la nature du travail (dans le champ du changement social, il n’y a pas 
forcément de lien direct entre une action et les résultats), mais en partie aussi dû à la faiblesse des 
outils de suivi pour apprécier l’impact de ITECO au niveau des outcomes. Nous ne pouvons pas 
formuler de jugement à ce niveau, mais nous restons avec des questions. N’y a-t-il pas sur le plus long 
terme un risque de dilution de l’action de ITECO à force de vouloir répondre aux opportunités qui se 
présentent dans le champ de sa mission? 
 
Pendant l’évaluation, nous avons compris que ITECO fonctionne sur la mise en place de processus 
participatifs qui évoluent. Selon la dynamique qui se crée ou pas pendant les formations et 
accompagnements, on peut explorer des chemins différents (formation, accompagnement, co-
construction d’atelier, avec des postures différentes), et on ne suit pas toujours ce qui a été défini à 
l’avance. Cela démontre encore la capacité de ITECO de rebondir sur ce qui se passe dans le présent 
plutôt que sur ce qui est planifié! Cela a comme corollaire qu’entre ce qui est planifié dans le 
programme et ce qui se passe il y a donc un décalage. On n’est jamais en dehors du cadre du 
programme ou de la ToC, on est toujours dans le champ de l’ECMS, mais les résultats en termes de 
Outcome sont dès lors difficilement prévisibles, et rendent difficilement dans les cases “Résultats 
prévues dans le programme”.  
 
En tant qu’évaluateur.e.s on s’attendait à trouver des outputs par Résultat, mais la réalité est plus 
complexe et surtout beaucoup plus riche. Ainsi une intervention qualifiée de formation, peut faire 
naître un accompagnement qui a son tour peut faire naître une nouvelle formation. 
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Les participantes nous ont bien dit, que l’apport principal n’est pas juste après la formation, mais que 
celle-ci a semé des graines qui prennent forme avec le temps. 
 
C’est le paradoxe pour ITECO d'être évalué sur un programme planifié alors que sa culture de travail 
est basée sur l'émergence; et avant tout sur ce qui fait sens ici et maintenant pour les participant.e.s 
et organisations accompagnées. Tout est là, en termes de résultats, mais comment assurer une 
transmission institutionnelle et pas seulement personnelle. Plusieurs participantes nous ont dit que ce 
n'était pas facile pour elles de comprendre ce qui avait été mis en place comme processus dans leur 
organisation; ou nous ont dit que ce n’était pas facile pour des personnes externes au processus de 
comprendre ce qui se passe ou change. De plus, même si on travaille à partir d’un processus participatif 
et encourage la co-construction qui favorise l’émergence de solutions, il y a nécessité de mettre en 
place des processus de rétroaction et de feed-back plus formels pour nourrir ce qui est en train 
d’émerger. Un gain d’efficacité grâce à un système de suivi et de décision plus formalisé (on y va ou on 
n’y va pas sur telle proposition) serait un bénéfice pour la mission/vision de ITECO. 
 
Fonctionnement et efficience du système de monitoring: bien que notre mission porte sur 
l’évaluation du programme, nous partageons quelques conclusions sur le fonctionnement de la 
coordination et du système de suivi de ITECO qui influence directement la mise en œuvre du 
programme et les réponses aux critères d’efficacité et d’efficience. 
 
Dès que vous rentrez en contact avec des membres de ITECO, vous vous rendez compte que son équipe 
partage des valeurs de travail et existentielles très fortes, et en lien avec la vision de la ToC; et qui sont 
confirmés via la recherche documentaire et les entretiens. Il y a une cohérence entre ce qu’on dit “ce 
qu’on va faire” et “ce qu’on fait”. Ces valeurs partagées sont une boussole pour l’action et la 
coordination de l’action, elle explique les synergies qui se créent pour résoudre les défis de la mise en 
œuvre du programme . On est dans ce que les sociologues appellent une “coordination des actions 
individuelles via une mission commune".  
 
Ce facteur de coordination est d’autant plus essentiel pour compenser les faiblesses du système de 
monitoring actuel et assurer la coordination de la mise en œuvre du programme. Bien sûr ITECO a mis 
en place des facteurs institutionnels pour être efficace - comme sa réunion hebdomadaire du mardi et 
les mises au vert pour prendre de la hauteur.  
 
Un peu plus de formalisation dans le suivi de ses activités et son programme permettrait également à 
ITECO de mieux rendre des comptes à ses bailleurs; in fine, ce sera du temps et de l'énergie gagnés qui 
seraient d’autant plus consacrés au service de sa mission et moins en organisation interne. L’enjeu 
pour ITECO est plus de s’assurer qu’un système de suivi soit bien au service de sa mission plutôt que 
de rejeter ce but (ou valeur) organisationnel. 
 
“Less is more” constat: nous avons reçu beaucoup de documents de suivi qui ont une valeur ajoutée 
limitée par rapport aux objectifs de redevabilité et apprentissage du programme. En d’autres mots: 
quel est le minimum essentiel dont nous avons besoin pour répondre à ces objectifs?  
 
Un autre élément qui facilite un bon suivi est lié aux processus de décision. Les processus décisionnels 
sont décrits dans plusieurs documents stratégiques et opérationnels de ITECO. Cependant, la mise en 
pratique et le processus de suivi des décisions ne semblent pas toujours appliqués. Dans les rapports 
d’activité de ITECO (cfr les mises au vert), les décisions ne sont pas actées. Comment peut- on avancer 
si on n'active pas les décisions? Cela engendre des retours en arrière (car comme les décisions ne sont 
pas actées par tous, il y a toujours l’opportunité de les mettre sur la table). D’autre part, comme elles 
ne sont pas actées, le suivi devient plus difficile à assurer; et il y a également plus d’espace pour une 
interprétation personnelle de ce qu’il y a à faire; et un risque de dispersion. En même temps, ITECO a 
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une capacité d’agilité exceptionnelle de rebondir sur ce qui se passe dans son environnement et de 
venir avec des solutions créatives et innovantes. ITECO l’a démontré en saisissant les opportunités liées 
à la crise sanitaire, ou d’autres événements politico-sociaux survenus pendant la durée du programme.   
 
Notre conclusion est qu’un A n'empêche pas B. On peut très bien garder une agilité organisationnelle 
ET en même temps être plus efficace (et efficient) car on a clarifié (et on applique) des processus de 
décision de groupe pour assurer un bon suivi. Nous renvoyons ITECO à son cœur métier: encourager 
la critique constructive, et donc remettre en cause des hypothèses qui sous-tendent son 
fonctionnement en interne. Ceci pourrait avoir comme bénéfice d’avoir plus d’énergie disponible au 
service de sa mission.  
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9.2 Synthèse de forces et faiblesses pour les critères CAD  
 

EFFICACITÉ 

Points forts Points faibles 

Une boussole pour l’action: la ToC  

Une boussole dans la tête: des valeurs 
communes fortes 

Décalage entre indicateurs programmes 
outcome et système de suivi 

Programme réalisé au niveau des outputs 
malgré une période de crise 

 

 
Enthousiasme et satisfaction des participants 

Suivi à chaud des participants mais pas par 
rapport à leurs attentes 

Enthousiasme et satisfaction des personnes 
relais 

Dans les memorias les objectifs pédagogiques 
ne sont pas repris 

Les participants repartent avec une capacité de 
questionner leur actions/engagement 

Pas ou peu de formulaires d’évaluation qui 
reprennent des questions sur l’acquis ni ce que 
les pp comptent mettre en pratique 

Capacité de l’organisation de s’adapter et de 
rebondir sur l’actualité “ici et maintenant” 

 

Importance de la ToC comme boussole pour 
l’action dans une situation de crise 

 

 
 

EFFICIENCE 

Points forts Points faibles 

Outputs planifiés en grande partie réalisés avec 
moyens planifiés 

Quelques retards pour les RA de l’OS2 

Travail en réseau: ITECO est un acteur qui 
compte, apports pertinents pour le secteur 
ECMS 

Richesse de types de structures avec lesquels 
ITECO est en contact est susceptible d’avoir un 
coût sur l’efficience 

Effet multiplicateur: public de ITECO composé 
largement de personnes et organisations relais, 
qui ont leur public cible.  

 

Fertilisation croisée entre activités OS1 et OS2  

Effet multiplicateur Antipodes: distribués lors 
des formations, aux partenaires et au réseau et 
rendu public via version numérique sur le site 
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DURABILITÉ 

Points forts Points faibles 

Les outils et méthodes de ITECO ont une bonne 
durée de vie 

Pas ou faible système pour faire le suivi des 
actualisations et améliorations à faire pour les 
formations 

Activités qui renforcent la base sociale 
(diversification des publics, implantation dans le 
quartier, …)  

 

Travail avec l’organisation en amont pour  
s’adapter aux besoins (pour 
formations/accompagnements sur demande) 

 

Les formations de ITECO se basent sur le 
questionnement et le vécu des participants, la 
co-construction  

Pas ou peu de formulaires d’évaluation qui 
reprennent des questions sur l’acquis ni ce que 
les pp comptent mettre en pratique 

Adaptation des formateurs aux publics cibles et 
posture (se mettre sur le même pied) 

 

Debriefings et échanges pendant et à la fin de 
formation pour “réguler”, adapter 

Pas de format rapport standard reprenant de 
façon synthétisée l’acquis des participants ni ce 
qu’ils comptent mettre en pratique  

Suivi assuré par kit de matériel complet et 
mémoria (résultats des interactions) pour 
participants (une vraie “trace” - et Antipodes) 

Pas (de questionnaire) de suivi formel après 3-6 
mois pour voir ce que les participants en ont fait   

Suivi informel assuré par des partages qui se 
poursuivent (groupes réflexion, Antipodes, …) 

 

Fidélisation des relations de 
travail/accompagnement: travail dans la durée 
augmente appropriation et durabilité avec les 
équipes des organisations accompagnées 

 

Articulation entre “OS 1 -  Formations” et “OS 2 
- Recherches - actions” et “participation aux 
réseaux” : se nourrir mutuellement 

Pour participation en réseau: la capacité de 
former l’ensemble des membres de l’équipe, 
collectivement reste plus faible (profusion 
d’activités en externes, d’où un manque de 
temps de partage en équipe) 

Répondre à ce qui vit dans la société permet 
d’être proche de son public qui à son tour est 
enrichi dans sa réflexion et action sur ces 
thématiques. 

 

Contribution à une systématisation des outils 
pédagogiques, via Antipodes 

 



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

91 
 

PERTINENCE -  

Points forts Points faibles 

Approche et posture de ses intervenants, sa 
pédagogie, le contenu des formations, le tout 
forme un ensemble cohérent qui légitimise le 
rôle de ITECO dans son champ d’activité. 

Prise en compte dans son approche des 
attentes des publics jeunes? 

ITECO est reconnu pour sa capacité à avoir un 
regard critique sur le fonctionnement de nos 
sociétés et des rapports de pouvoir. Apprendre 
à prendre du recul dans un monde qui vit dans 
l'immédiateté est une qualité essentielle. 

Rester attentif à l’évolution des pratiques et des 
mentalités. 

La question du sous-développement n’est 
nullement résolue 

 

C’est un acteur incontournable et nécessaire 
pour l’éducation au développement.  

 

 
 

GENRE 

Points forts Points faibles 

ITECO dans son fonctionnement incarne 
l’égalité en matière du genre (équipe, de 
binôme formateur/-rice, représentation genrée 
auprès des instances, etc.)  

Par moments difficultés de maintenir l’équilibre 
H/F en équipe et assurer des binômes genrés 
dans les formations  

L’aspect genre est présent dans toutes les 
formations de ITECO, comme thème transversal 
et à travers des exercices; plus certaines 
formations dédiées 

 

ITECO continue à se former et s’améliorer en 
suivant formations auprès des instances 
spécialisées (Vie Féminine)  

 

Pour le résultat 2 du programme d’ITECO, le 
public cible est essentiellement composé de 
femmes (migrantes). Sur 5 ans, 272 
participant.e.s ont pu suivre la formation 
complète, au lieu des 95 initialement prévues 

Pour les autres résultats et indicateurs, les 
indicateurs et le système de suivi ne permettent 
pas encore un suivi genré 
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ENVIRONNEMENT 

Points forts Points faibles 

Pour son fonctionnement, mise en œuvre d’une 
politique environnementale (processus éco-
labellisation en cours, audits pour exécuter 
travaux du siège) 

 

Empreinte énergétique sobre pour Antipode 
(l'imprimeur dispose maintenant d'un label 
env.) 

Pas de référence mentionnée sur les numéros 
Antipodes  

 Les enjeux environnementaux sont présents 
dans les formations de ITECO, en tant que 
thème transversal.  

 

Dans le OS1 - R2 (formations alpha), 
l’environnement est parmi les thématiques 
(production et consommation responsable) 

 

 
 

EFFICIENCE du SYSTÈME de SUIVI  

Points forts Points faibles 

Valeurs fortes, boussole pour l’action Prise de décision, quid actées et suivies et 
appliquées?  

Réunion du mardi pour la coordination Individualisation des tâches - qui personne n’a 
une vue d’ensemble ? 

Les mises au vert sont des moments importants 
de suivi du programme 

PV retranscrit ce qui est dit, format dépend du 
rapporteur, manque de synthèse et de plan 
d’action 

Engagement volontaire (liberté d’action) Engagement volontaire (j’y vais que si j’ai envie) 

Approche en binôme pour les formations, 
facilite la mutualisation des savoirs 

 

Les documents et processus pour le bon 
fonctionnement de l’organisation existent 
(exemple approche GAR pour une amélioration 
continue; MaV pour tirer les leçons du 
programme) 

Il n’y a pas ou peu d’appropriation et/ou 
application de ces processus par l’ensemble de 
l’équipe. Les rapports de MaV sont descriptifs, 
les décisions collectives sont faibles. Résultat: 
difficultés/manque de clarté pour le suivi 

 Manque de suivi des actions, pertes d’efficience 
lorsque de nouveaux acteurs internes ou 
externes reprennent des accompagnements  
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Il y a des documents écrits, des PV, des fiches 
d’évaluation, des rapports qui sont établis 

Manque d’organisation dans l’archivage des 
documents. Pas d'appellation de dossiers ni de 
format standard pour a) un PV; b) une fiche 
d’évaluation; c) un rapport, … Ni de mise en 
page/look ITECO, un minimum d’infos standards 
pour savoir à quoi le doc se reporte 
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10. Recommandations 
 
 
Du chapitre précédent, il découle que si ITECO veut continuer à réaliser sa mission, elle pourrait encore 
mieux la servir si elle peut y consacrer le plus possible son temps et énergie, et minimiser le temps 
consacré à des activités de support, d'où la nécessité de plus d’efficience dans le système de suivi, bref 
avoir un système de suivi minimaliste au service de la mission. 
   
En effet, au sujet de la mission principale de ITECO, nous citons un des membres du CA (dans son 
questionnaire):  
 

“On a plus que jamais besoin de la réflexion politique et de l'esprit critique d'ITECO.” 
 
Et comme le conseille un autre membre:  
 

“Se donner une ‘aura’, une empreinte plus forte dans le public belge”.  
 
Pouvoir continuer son beau travail dans la solidarité internationale reste primordial.  
 
 
Afin de pouvoir consacrer son énergie à ce qui importe, et s’il y a quelque chose qui découle de cette 
évaluation, c’est qu’un meilleur système de suivi apportera un gain de temps et énergie ainsi qu’une 
base pour des décisions plus informées et vérifiées. La plupart des recommandations portent dès lors 
sur ces aspects.  
 
En effet, développer un système de monitoring minimal pour le suivi des Outcomes est conseillé. Il n’y 
a pas d’outil pour mesurer de manière standardisée l’appréciation des formations et pour le transfert 
de compétences. En fait, le programme décrit de manière très pratique et précise ce qu’il y a lieu de 
faire pour assurer un suivi de l’efficacité, mais, sur base des informations obtenues nous n’avons pas 
pu vérifier sa mise en place. En discutant avec ITECO, on se rend compte qu’ils sont très conscients de 
cette faiblesse; et qu’ils nous ont dit avoir construit les indicateurs de leur nouveau programme de 
manière à pouvoir en assurer le suivi (à rappeler aussi que la DGD a “imposé” un nouveau système de 
suivi, IATI, en cours de route de ce programme avec toutes les difficultés et investissement en temps 
requis et non-prévus pour ITECO - voir chap. 6). 
 
On a envie de dire que plus c’est simple, mieux c’est. Le système mis en place par le partenaire FdH 
pour l’OS1 R2 explicite de manière simple et efficace comment assurer un suivi.  
 
Ceci sera au service tant pour des questions de redevabilité que pour des questions d’apprentissages 
organisationnelles, car sans un retour systématique des bénéficiaires (participants et personnes relais), 
cela laisse trop de place à la subjectivité des formateurs pour s’assurer de l’efficacité de leurs 
formations. 
 
Au-delà de l’amélioration continue des formations pour atteindre les résultats attendus, sans système 
de monitoring informé, il y a un risque de dispersion (mentionné par DGD dans rapport institutionnel 
de 2020), et prendre des chemins qui ne mènent plus à la vision de la ToC. Est-ce que les actions sont 
encore en lien avec le programme?  
 
ITECO est un formidable espace de liberté, de création, et de contestation, mais sans un système de 
suivi qui permet de vérifier “qu’on fait ce qu’on a prévu de faire”; cela risque de l'emmener dans des 
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chemins qui ne mènent plus à la ToC, ou à développer trop de chemin à la fois avec des effets limités. 
Bien-sûr il faut pouvoir être souple et s’adapter, mais là aussi un système de suivi permet de prendre 
des décisions informées; car celui-ci permet de dire que “ce qu’on fait n’est pas utile”, ou “les 
hypothèses ne se confirme pas, essayons autre chose” et de vérifier la pertinence par rapport à la ToC. 
 
Une autre recommandation pour gagner en efficacité et efficience est de préciser les mécanismes de 
prise de décision (suivi et application) en équipe. En effet, dans tous les rapport de réunions on trouve 
des descriptions des échanges mais peu de décisions claires. Fonctionner de manière organique est 
très riche, mais cela a un coût énorme sur l’efficience en termes de temps. Il y a moyen de trouver un 
juste milieu et de gagner un temps précieux pour les activités. Notre recommandation serait de tester 
par exemple la prise de décision sociocratique et d’acter les décisions en fin de réunion. 
 
 
Ci-après la synthèse de nos recommandations:   
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n° Thématique  
 
+lien crit. CAD 

Description de la recommandation 

1 Système monitoring 

1.1 Système de 
monitoring 
 
Efficacité 

Développer des indicateurs programmes cohérent avec le système d’évaluation 

1.2 Système de 
monitoring 
 
Efficacité - 
Pertinence- 
Durabilité- 
Impact 

Développer des objectifs pédagogiques pour les formations programmés, sur 
base des indicateurs de l’outcome du programme. Ceci pour renforcer la 
cohérence de toutes les actions de ITECO au regard de la ToC; tout en 
permettant de contextualiser les objectifs pédagogiques au regard de l’objet et 
du public de la formation. 

1.3 Système de 
monitoring 
 
Pertinence- 
Durabilité- 
Impact- 
Efficience  

Réfléchir à un système de suivi et monitoring minimal qui permet de recevoir du 
feedback des participants pour améliorer en continu les activités pédagogiques 
de ITECO. Les recommandations qui suivent sont à considérer comme des 
options pour cette réflexion et non des prescriptions. 

1.4 Système de 
monitoring -  
 
Efficacité - 
Durabilité - 
Pertinence 

Développer un processus simple et régulier de suivi des évaluations:  
● à “chaud” avec formulaire simple en fin de formation, évaluation interne, 

centré sur la satisfaction des attentes, les acquis  et le processus 
pédagogique  (output) 

● pour les formations récurrentes, établir un rapport consolidé  
● 6 mois après pour mesurer les progrès et les besoins en accompagnement 

éventuels (outcome) : une réunion (éventuellement en ligne) de 1h30 à 2 
heures avec les participants pour retracer le travail qu’ils.elles ont fait 
depuis la formation aurait un double bénéfice: pour les participants de faire 
un mini- bilan sur ce qu’ils.elles ont fait suite à la formation, pour ITECO de 
mieux comprendre l’impact de leurs processus pédagogiques. 

1.5 Système de 
monitoring  
 
Efficacité - 
Durabilité  

La fiche d’évaluation contient des questions quantitatives et qualitatives 

1.6 Système de 
monitoring  
 
Efficacité – 
durabilité 

Encourager les participants en fin de formation à réfléchir à un plan d’action 
(simple!), pour les encourager à transférer leur apprentissage dans leur contexte 
de travail. 
La fiche d’évaluation contient des questions concernant l’acquis et l’intention 
d’utilisation 
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1.7 Système de 
monitoring -  
 
 

Créer un dossier centralisé pour archiver toutes les évaluations et rapports 
consolidés, de préférence par OS et R. 
 
Ceci suppose l'utilisation d’un serveur ou cloud commun  

1.8 Système de 
monitoring  

Systématiser l'appellation des types de dossiers (sur le serveur/cloud) et 
s’assurer de la gestion des versions (1.0, 1.1 etc) 

1.9 Système de 
monitoring  
 
 

Etablir une mise en page standard pour a) faire un PV; b) une fiche d’évaluation; 
c) un rapport 
Assurer une mise en page/look Iteco, un minimum d’infos standards pour savoir 
à quoi le doc se rapporte.  
Si possible en mentionnant à quel OS et quel R l’activité est liée - cela favorise 
l’efficience et également une appropriation de l’équipe de leur programme  

1.10 Système de 
monitoring  
 
Durabilité  

Établir un système de suivi tout simple d’actualisation et améliorations à faire 
pour le matériel pédagogique.  

1.11 Système de 
monitoring 
 
 

Suivi des recommandations: pendant les mises au vert, utiliser les données du 
système de monitoring pour prendre des décisions informées sur le programme: 
les améliorations des processus, la modification éventuelle d’outputs , pour 
affiner les actions d'accompagnement. Et surtout pour s’assurer qu’on contribue 
toujours à la vision 

1.12 Système de 
monitoring -  
 
Efficacité, 
durabilité 

S’appuyer sur son expérience en systématisation d’expériences et organiser des 
moments de partage et retour d’expérience entre formateurs et partenaires. 
Double bénéfice: pour ITECO un feed-back sur ses actions; pour les participants 
réaliser tout ce qu’ils ont appris pour mieux le bonifier. 

2 Prise de décision 

2.1 Prise de 
décision 
 
 

Clarifier en interne avant une concertation ou réunion les décisions à prendre et 
le processus de décisions à utiliser pour assurer un maximum l’appropriation des 
décisions en fonction du contexte. Développer en complétant le document GAR 
de ITECO 

2.2 Prise de 
décision 
 
 

Acter par écrit les décisions majeures prises pendant les réunions de travail (qui 
fait quoi) et assurer son suivi 

2.3 Prise de 
décision 
 

Nommer quelqu’un pendant les réunions qui aura comme fonction de rappeler 
si on avance par rapport aux décisions à prendre 

  



RAPPORT FINAL - Evaluation finale du programme 2017-2021 DGD d’ITECO 
Bruxelles, le 14 juin 2022  

 
 

98 
 

3 Stratégie 

3.1 Stratégie 
 
Pertinence 
Efficacité 

Rappel des recommandations du rapport d’évaluation intermédiaire: 

Développer une vision des thématiques à travailler sur base de la raison d'être 

et du programme (raison d'être, OS, thématique, sous-thématique, position et  

fonctionnement en réseau). 

3.2  Rappel des recommandations du  rapport d’évaluation intermédiaire: 

Développer une véritable stratégie opérationnelle du fonctionnement en 

réseau (sur base des  réponses à la recommandation précédente 

3.3  Rappel des recommandations du rapport d’évaluation intermédiaire:  
Mettre en place, 2 réunions par an de suivi du fonctionnement en collaboration 
(réseau, partenariat, ...) pour impliquer toute l’équipe et s’enrichir 
mutuellement.   

3.4  Rappel des recommandations du  rapport d’évaluation intermédiaire:  

Formaliser le fonctionnement en binôme au niveau des 
collaborations/partenariats. Ainsi si une  personne quitte ITECO cela assure une 
continuité 

4 Outils de formations 

4.1 Outils 
pédagogiques 

Faire un bilan des plus et contres de l’utilisation de la vidéo-conférence dans le 
cadre des formations ITECO 
 
Quelle est la valeur ajoutée d’utiliser le distanciel dans nos dispositifs 
pédagogiques (aussi par rapport aux plus jeunes publiques)? Quelle 
complémentarité entre formation en présentiel et à distance dans un dispositif 
d’apprentissage? Quelle opportunité d’inclure des participants venant de pays 
différents dans des modules inter-culturels?  
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11. Sources documentaires 
  

Petit guide pratique sur l’évaluation externe – version actualisée avril 2021 – Acodev et Cota 

Programme ITECO pour la DGD - 2017-2021, y compris la Théorie de Changement et le Cadre 
Logique 

Dossier agrément ITECO 2017 - 2026 

Rapports annuels 2017 – 2020 et notamment :  

• Système de mesures de performance 

• Leçons apprises 

Dialogue institutionnel 

• Fiches 09-3-FR-PV 2017 Dialogue Institutionnel ITECO  

• Fiches 09-3-FR-PV 2018 Dialogue Institutionnel ITECO  

• Fiches 09-3-FR-PV 2019 Dialogue Institutionnel ITECO  

• Fiches 09-3-FR-PV 2020 Dialogue Institutionnel ITECO  

Notes stratégiques ITECO 

• Politique intégrité d’ITECO - Code éthique – dernière mise à jour 11/03/2020 

• Critères appliqués pour la gestion et la sélection des demandes 

• Description du fonctionnement et du financement des instances de décision 

• Gestion axée résultat (GAR) 

• Gestion des partenariats - Dernière mise à jour : 09/09/2015 

• Gestion et stratégie financière - Dernière mise à jour : 10/09/2015 

• Gestion stratégique - Dernière mise à jour : 10/09/2015 

• Politique de gestion des processus 

• Politique de gestion des risques  

• Politique de transparence 

• Politique du personnel 

• Politique Environnementale – 2015 

• Politique Genre ITECO – 2015 

• Vision et mission et rôle de’ITECO en termes de coopération au développement 

Rapports évaluation en fin de formation 

• Formation R1- “Ici ou ailleurs que faire” 

• Formation R2- “Alpha.FDH” + note interne système suivi 

• Formation R3- “ECMS” 

• Formation R4- “Inter-culturel” 

• Formation R5- “Agent de développement - intelligence collective” 

• Formation R6- “Accompagnement” Atelier de systématisation d’expériences 

• R6 Quelques exemples d’accompagnement de 2014 à 2018 – du site web de ITECO 

PV MAV – Mise au Vert 

• 2017, 2018, 1019, 2020 

Rapport final d’évaluation à mi-parcours de la stratégie d’ITECO en matière de réseaux et 
partenariats – le 20 nov. 2020 

2019 Note Evaluation DGD 

Communicatie DGD 17-12-20 eindevaluaties 

Rapport BIEF mai 2013– Suivi et évaluation des résultats des actions éducatives et 
d’accompagnement  

Rapport BIEF juillet 2014 – Suivi et évaluation des résultats des actions éducatives et 
d’accompagnement -   Focus sur la formation « Ici et ailleurs, que faire ? »      
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12. Liste des annexes 
 
 

A Rapport cadrage 
1_Rapport.cadrage.16.02.22 
2_F_Feuille_de_route_calendrier 
3_G_Structure rapport final 
Ann_a_Agenda_Iteco_21janvier22 
Ann_b_Compte_rendu_CoPil21jan22 
Ann_c_Agenda_Iteco_25janvier22 
Ann_d_Compte_rendu_CoPil_opér_25jan22 
Ann_e_Compte_rendu_CoPil_opér_02Fevrier22 

B Note ITECO « Evaluation, suivi des indicateurs » 

C Tableau de suivi des indicateurs du programme 2017-2021 

D Rapport focus groupes (ancien.ne.s) participant.e.s ITECO 

E Questionnaires membres CA/AG   
E1_Liste_Membres_CA_AG_quest_envoyés 
E2_Questionnaires_reçus 

F Autres agendas/comptes rendus CoPil hormis cadrage 
F1_Agenda_Iteco_18fevrier22 
F2_Compte_rendu_CoPil_opér_18Fevrier22 
F3_Agenda+Cpte_rendu_Copil.EXTERNE_7avril_22 
F4_Suivi_CoPil ope 

G Atelier restitution 
G1_Atelier_restitution_Agenda_Iteco_12mai22 
G2_PPT_intro_atelier_restitution_12mai22 
G3_Ecrit_suite_atelier_restitution_Iteco_équipe_eval_22mai22 

 
 
Les annexes sont inclus dans un fichier électronique, mis à disposition de ITECO.  


