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Evaluation Finale du programme Nord des 

ONG SIA   

Note « messages clés »  
La présente évaluation s’inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2017-2021, financé 

par la Direction Générale Coopération au Développement et Aide humanitaire (DGD) et mis 

en œuvre par un consortium de 3 ONG belges SIA (SOS Faim – Iles de Paix et Autre Terre). 

Cette note présente les principaux constats et recommandations de l’évaluation du 

programme mené par SOS Faim concernant le Volet Nord des interventions. 

Pour rappel, la spécificité de SOS Faim est la lutte contre la Faim et la pauvreté par le 

renforcement des capacités des paysans (aide technique, organisationnelle et financière) au 

Sud, et la sensibilisation et mobilisation des citoyens belges et européens au Nord. 

 

Résultat 1 : « Les élèves/étudiants et leurs (futurs) enseignants sont mieux éclairés et actifs 

pour l’émergence, en Belgique et ailleurs, d’un PAM tel que décrit dans l'objectif spécifique. 

» 

Pertinence reconnue par le travail réalisé auprès des futurs professionnels du secteur (niveau 

écoles supérieurs) car cela permet une conscientisation et une ouverture d’esprit des 

étudiants/élèves concernant les réalités du Sud. Au niveau de l’efficacité, quantitativement 

parlant, les indicateurs sont largement atteints. La multiplicité des activités mises en place 

fait naître d’autres réflexions et ces prolongations permettent de faire perdurer les bénéfices 

des projets mis en place. L’impact est indirect mais difficilement quantifiable. Nous 

constatons une complémentarité avec d’autres OSC dans les publics visés et les sujets 

abordés. 

Recommandations :  

• Élargir l’offre d’informations pour couvrir d’autres domaines souhaités  

• Développer de nouveaux outils de partage de l’information 

• Élargir la cible à l’enseignement universitaire. 

 

Résultat 2 : « Les personnes du grand public, sympathisants et bénévoles/collègues sont 

mieux éclairés et actifs pour l’émergence, en Belgique et ailleurs, d’un PAM tel que décrit 

dans l'objectif spécifique. » 

De manière générale, les thématiques portées par SOS Faim sont des thématiques qui restent 

largement plébiscitées par le grand public et les volontaires potentiels. Possibilités 

d’engagement concret pour les bénévoles et objectifs d’information et de sensibilisation 

bien remplis via les projets à large diffusion (Festival Alimenterre, Supporterres, …). Les 

résultats sont quantitativement atteints : fréquentation du Festival et ses retombées, 

renforcement des rédacteurs volontaires et de leur expertise, … Ces résultats sont jugés 

durables au niveau du grand public dans l’aspect de conscientisation et au niveau des 

bénévoles en termes d’engagement.  
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Recommandations : 

• Campagne de communication plus large pour toucher des publics peut-être un peu 

moins sensibilisés 

• Renforcer les partenariats avec des intervenants extérieurs (experts) 

• Continuer et accroître la collaboration avec les partenaires dans les pays du Sud 

• Pour les volontaires, renforcer leur engagement sur le long terme et tendre 

davantage vers la mise en action  

• Maintenir et développer la diffusion de podcasts. 

Résultat 3 : « Les acteurs intermédiaires (acteurs d’ECMS, acteurs du développement hors 

ECMS et acteurs relais) sont renforcés pour participer à l’émergence, en Belgique et ailleurs, 

d’un PAM tel que décrit dans l'objectif spécifique. » 

La question du renforcement d’acteurs intermédiaires s’avère tout à fait pertinente. La 

multiplicité d’outils pour le partage de l’expertise de SOS Faim permet de toucher de façon 

efficace les acteurs intermédiaires potentiellement intéressés par la thématique des 

systèmes alimentaires durables selon des modalités variées. Le fait de demander la 

contribution d’autres acteurs (par exemple pour la rédaction d’articles dans Défis Sud) sur 

des thématiques spécifiques ou d’impliquer des intervenants extérieurs (experts) est 

particulièrement efficient. Nous constatons également un renforcement du positionnement 

de SOS Faim en tant que contributeur important à la thématique de l’agroécologie. Le 

renforcement des acteurs et des collaborations permet d’entretenir une relation de 

confiance sur le long terme. A travers les collaborations, des complémentarités existent du 

point de vue des thématiques et des synergies sont développées lors d’évènements 

ponctuels. 

Recommandations : 

• Partager davantage vers l’extérieur le contenu des activités avec les acteurs 

intermédiaires (discussions, échanges…) ; expliquer davantage les apports de ces 

collaborations 

• Renforcer le lien avec l’environnement, la biodiversité et les collaborations avec des 

associations, mouvements du secteur de l’environnement. 

Résultat 4 : « Les décideurs politiques (législatif, exécutif, administratif) dont les compétences 

impactent le développement et les décideurs économiques sont mieux éclairés et actifs 

pour l’émergence, en Belgique et ailleurs, d’un PAM tel que décrit dans l'objectif spécifique. 

» 

Soulignons l’importance du travail en réseau pour fédérer un nombre plus important 

d’acteurs. Le plaidoyer est pertinent auprès des décideurs politiques afin de faire évoluer le 

cadre législatif en ce qui concerne le changement des systèmes alimentaires actuels. Le 

travail de plaidoyer mené au sein de la CCF s’avère réellement efficace car il atteint les 

résultats en termes de renforcement de réseaux, d’interactions avec les publics-cibles et de 

documents finalement produits par les décideurs. Le soutien des partenaires Sud pour le 

développement de leur propre plaidoyer permet de capitaliser sur les compétences 

développées par la CCF au niveau du plaidoyer et à faire perdurer son action. Le travail en 

réseau avec les partenaires Sud et d’autres partenaires européens et internationaux 

décuple l’impact auquel ils peuvent prétendre par le partage de leur expertise. C’est 

également l’occasion de renforcer les membres eux-mêmes et en ce sens ce résultat-ci se 

rapproche du résultat 3 du volet nord du programme commun. 

Recommandations : 
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• Renforcer les collaborations et l’implication des partenaires des pays du Sud dans le 

plaidoyer. 

Renforcement et complémentarités entre les différents volets de l’action 

Un travail synchrone sur les volets d’information, formation et sensibilisation des publics d’une 

part et de plaidoyer auprès des décideurs d’autre part, se justifie parfaitement en termes de 

pertinence et d’efficacité. 

Dimensions transversales du genre et de l’environnement 

Ces dimensions sont en général largement traitées dans les activités organisées par SOS 

Faim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


