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Termes de référence de l'évaluation finale du projet « FLAME », Adisco, 

Burundi 

1. Contexte 

1.1. La Collibri Foundation 

La Collibri Foundation croit en un monde où chaque jeune a l'opportunité de devenir l'entrepreneur 
de sa propre vie. Notre mission consiste à offrir aux jeunes dans un contexte socialement vulnérable 
davantage d'opportunités de se forger un avenir meilleur, en Belgique et à l’étranger. Nous y 
parvenons à travers la formation, l’orientation et l'échange.  
 
Voir également annexe 1 : Texte stratégique Collibri Foundation  
 

1.2. L'approche de Collibri Foundation  

Notre programme international se consacre particulièrement à la formation de jeunes agriculteurs en 
milieu rural, à travers des cours pratiques. L'objectif premier de ces projets de formation consiste à 
leur apprendre un métier générateur de revenus, dans le secteur agricole ou alimentaire, afin de leur 
offrir des meilleures perspectives d’avenir, et une alternative à l'exode rural. Dans l'ensemble, nous 
rendons le secteur agro-alimentaire plus attractif pour les jeunes et soutenons ce faisant le 
développement rural. 
Dès que possible, nous associons ces projets éducatifs aux projets de filière durable de Colruyt Group, 
afin de créer une interaction enrichissante entre les projets de filière, leviers économiques à court 
terme, et les projets éducatifs, leviers sociaux à long terme.  
 
Voir également annexe 2 : Théorie du changement de la Collibri Foundation 
 

1.3. Informations contextuelles relatives au projet 

 

1.3.1.HISTORIQUE 

L’Association « Appui au Développement Intégral et la Solidarité sur les Collines », ADISCO en sigle est 

une Asbl de droit burundais reconnue par l’ordonnance N0 530/759 du 2 août 2006. L’ADISCO se veut 

être un outil d’appui à l’auto promotion des populations. Elle s’est structurée en deux grands 

ensembles à savoir: le PROMOUVH (Programme de renforcement du mouvement Haguruka) et la MDE 

(la Maison de l’entrepreneur). Le PROMOUVH comprend les 2 sous programmes: l’appui au 

mouvement coopératif multifonctionnel et l’appui au mouvement mutualiste. Il est doté d’une cellule 

de plaidoyer politique, ainsi qu’un centre de formation et de recherche coopérative dénommé 

université populaire Haguruka, UPH en sigle. La MDE est actuellement le bras opérationnel du 

programme d’appui à l’entreprenariat agricole (par la promotion des filières orientées marché) et non 

agricole. La MDE réunit quelques projets exécutés par ADISCO sur le volet d’appui à l’accès à l’emploi 

pour les jeunes dont le projet de Formation en Langues, Agriculture et Métiers pour l’Emploi des 

jeunes au Burundi, FLAME en sigle. 

 

Le projet FLAME est à sa 3ème année d’exécution qui a débuté en Septembre 2019. Le projet FLAME 
est une émanation du projet CALYD (Coffee and Alternatives for Local Youth Development) qui 
accompagne les jeunes dans l’entrepreneuriat. Certains de ces jeunes offraient aux élèves de leur 
communauté des cours du soir, une idée pertinente car le niveau scolaire de la région est vraiment 
bas et par conséquent les élèves de ces 3 communes (NDAVA, RUTEGAMA, GIHETA) réussissent 
difficilement aux examens et tests nationaux. Le projet FLAME est donc venu pour contribuer à 
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l’amélioration de la culture de l’excellence des élèves, inculquer aux jeunes un esprit entrepreneurial 
articulé autour du café et diversification des opportunités d’emploi. Le projet FLAME vise donc 
l’amélioration du taux de réussite et des compétences, la création d’innovation, l’encrage des jeunes 
sur leurs collines, la redynamisation de la filière café, l’amélioration de l’accès à l’enseignement 
universitaire et la création d’emplois. Son cadre logique est présenté dans les pages qui suivent.  

 

1.3.2. Zone d’intervention:  

Région de KIRIMIRO, au centre du pays: le projet FLAME couvre 3 Communes ci-dessous: 

➢ Commune GIHETA en province Gitega, 

➢ Commune NDAVA en province Mwaro, 

➢ Commune RUTEGAMA en province Muramvya. 

 

1.3.3.OBJECTIF SPECIFIQUE : 

Amélioration des conditions de compétitivité et d’offre d’opportunités d’emplois grâce au 
renforcement des capacités d’apprentissage des jeunes et redynamisation de la culture du café et 
autres filières alternatives en commune GIHETA, NDAVA et RUTEGAMA. 
 
1.3.4.RESULTATS ATTENDUS 

R1.La culture d’excellence est développée grâce à l’organisation des répétiteurs et par l’émulation des 
meilleurs enfants des familles à faible revenu afin qu’ils puissent accéder à l’enseignement supérieur 
tout en les aidant dans leur connexion avec les coopératives d’origine;  

R.2. Les pratiques du café (+autres cultures porteuse) sont promues à travers la mise en place et 
animation des clubs parascolaires des jeunes pour l’amélioration de leurs performances tant en 
techniques culturales qu’en métiers des café et autres filières alternatives;  

R.3. Un mécanisme pérenne est créé pour l’insertion des jeunes qui n’arrivent pas à terminer le cycle 
scolaire, qui le terminent sans accéder à l’enseignement supérieur, aux jeunes chômeurs quel que soit 
le niveau ainsi que les lauréats des CEM.  

1.3.5.DUREE 

Le projet FLAME a été conçu pour une durée de 3 ans, soit de septembre 2019 à Août 2022. 

 

 



Page 3 sur 24 

 

                                                                                       Termes de référence de l'évaluation finale du projet « FLAME »  

1.3.6.CADRE LOGIQUE DU PROJET FLAME 

Logique d’intervention IOV Sources de 

vérification  

Hypothèses et 

risques  

Objectif spécifique : Amélioration des conditions de compétitivité et 

d’offre d’opportunités d’emplois grâce au renforcement des capacités 

d’apprentissage des jeunes et redynamisation de la culture du café et 

autres filières alternatives en communes  Giheta, Ndava et Rutegama 

▪ Les performances aux tests 

nationaux ont augmenté d’au 

moins 10% dans les ECOFO 

ciblées  

▪ L’exode rural a diminué d’au 

moins 5% dans l’air des 

coopératives accompagnées  

▪ Statistiques 

scolaires 

 

 

▪ Enquêtes 

annuelles  

La situation 

politique du pas 

ne se dégrade 

avant, pendant et 

après les 

élections de 2020 

 

L’espace de 

travail des ONG 

et des OSC n’est 

pas 

continuellement 

rétréci par le 

gouvernement 

Résultats attendus   

R.1. La culture d’excellence est développée grâce à l’organisation des 

répétiteurs et par l’émulation des meilleurs enfants des familles à 

faible revenus afin qu’ils puissent accéder à l’enseignement supérieur 

tout en les aidant dans leur connexion avec les coopératives d’origine 

▪ 3 espaces d’apprentissage 

aménagés dans les collines 

▪ Au moins 6 microentreprises de 

répétiteurs sont fonctionnelles et 

permettent l’amélioration des 

performances chez les jeunes 

▪ Au moins 900 jeunes ont des 

facilités pour organiser la révision 

des cours après l’école 

▪ Au moins 100 jeunes ont trouvé 

du travail saisonnier dans la 

coopérative de proximité  

▪ Au moins 20 étudiants ont accès 

à l’enseignement supérieur grâce 

à la pré-bourse 

▪ Rapports  

▪ Visites de terrain  

R.2. Les pratiques du café (+autres cultures porteuse) sont promues à 

travers la mise en place et animation des clubs parascolaires des jeunes 

▪ Au moins 3 clubs (café et autres) 

fonctionnels pour améliorer la 

▪ Rapports  

▪ Visites de terrain  
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pour l’amélioration de leurs performances tant en techniques 

culturales qu’en métiers des café et autres filières alternatives 

maîtrise et la performance 

technique chez les jeunes en 

cours de scolarisation 

▪ Au moins 3 champs écoles 

installés (café et autres cultures) 

▪ Un recueil des métiers du café est 

capitalisé 

 

R.3. Un mécanisme pérenne est créé pour l’insertion des jeunes qui 

n’arrivent pas à terminer le cycle scolaire, qui le terminent sans 

accéder à l’enseignement supérieur, aux jeunes chômeurs quel que 

soit le niveau ainsi que les lauréats des CEM 

▪ Chaque coopérative a développé 

au moins 2 services spécialisés 

(sur base du recueil des métiers) 

pour diversifier l’emploi des 

jeunes  

▪ Au moins 2 

AGR/Microentreprises par 

commune sont créées par les 

jeunes au service des 

coopératives  

▪ Rapports  

▪ Visites de terrain  

ACTIVITES STRATEGIQUES   Budget  Conditions 

préalables  

1.1. Conduire un diagnostic participatif du niveau des élèves à travers 

des concours d’expression et/ou d’écriture et ce, autour des 

thèmes liés au café 

1.2. Organiser des systèmes de renforcement par des répétiteurs 

entrepreneuriaux spécialisés 

1.3. Aménager des espaces susceptibles d’améliorer les conditions 

d’apprentissage scolaire ou parascolaire 

1.4. Organiser des clubs de langues en collaboration avec les 

   



Page 5 sur 24 

 

                                                                                       Termes de référence de l'évaluation finale du projet « FLAME »  

responsables scolaires 

1.5. Organiser des jeux-concours et primer les meilleurs 

1.6. Organiser des voyages d’échanges et d’apprentissage (excursion, 

randonnée, …) 

1.7. Appuyer les coopératives dans le développement des systèmes 

d’émulation par le travail des jeunes universitaires  

1.8. Accompagner les coopératives à organiser le mécanisme 

d’accompagnement des étudiants pour leur ouvrir l’accès à la 

pré-bourse 

2.1. Organiser des clubs parascolaires pour la promotion du café des 

jeunes 

2.2. Appuyer les jeunes dans le développement de petits vergers à 

l’école et à la maison qui serviront de champ-école 

2.3. Appuyer les coopératives dans le développement des métiers du 

café (pépinière, traitement phyto, phytotechnie, dépulpage, 

déparchage, dégustation, maintenance des machines de 

dépulpage, stockage, séchage, certification, 

commercialisation…) 

2.4. Organiser des travaux pratiques à l’école et au sein des 

coopératives sur l’itinéraire technique du café 

300 012 €  Rien à signaler 

sauf l’acquisition 

du financement  

3.1. Identifier les domaines de compétences qui manquent au sein 

des coopératives, des microentreprises et chez les champions 

agricoles  

3.2. Identifier les artisans, les services spécialisés, les entreprises 

susceptibles de développer des offres de formation dans les 

métiers du café 

3.3. Organiser le système de formation par le travail au sein des 

entités choisies 

3.4. Professionnaliser les apprenants travailleurs 



Page 6 sur 24 

 

                                                                                       Termes de référence de l'évaluation finale du projet « FLAME »  

3.5. Développer des services ruraux au sein des chaînes de valeur 

en général et du café en particulier  

3.6. Structurer et professionnaliser les emplois au sein des 

coopératives de la localité 

3.7. Stimuler la création des AGR et des microentreprises par les 

lauréats « apprenants travailleurs » (par exemple 

l’externalisation de certains services de la coopérative) 

3.8. Incuber/coacher à travers la MDE  
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2. Objectif et portée de l'évaluation  

2.1 Objectif  

L'évaluation poursuit un double objectif : l'apprentissage et l’analyse des résultats du projet.  

Elle s'attache à (1) identifier et étayer les résultats du projet, (2) établir une déclaration crédible de 

contribution et (3) tirer des enseignements sur le plan de l’implémentation (pour le projet) et sur le 

plan stratégique (pour la fondation).  

Plus particulièrement, l'évaluation  

• Étaiera les résultats prévisibles et imprévisibles et jaugera la probable contribution du projet 

à ces résultats ;  

• Soulignera les facteurs internes et externes affectant la réalisation ou la non-réalisation de 

résultats ;  

• Identifiera les enseignements et les bonnes pratiques délivrés par le projet ;  

• Jaugera l'évolution de la capacité de l'organisation exécutrice partenaire et validera la 

contribution du projet ;  

• Produira des recommandations pratiques sur la faisabilité de l'extension du projet et sous 

quelles conditions en termes de portée, stratégie et/ou activités corrigées ;  

• Identifiera les matières sujettes à amélioration ;  

• Identifiera la stratégie de sortie : comment pérenniser les mesures du projet lorsque cessera 

l'appui externe ? Comment garantir la viabilité des mesures ?  

 

2.2 Période couverte 

L'évaluation couvre la période du :  

• 01/09/2019 au 31/05/2022    

       2.3 Critères de recherche  

Les évaluateurs jaugeront le projet à l'aune des critères du DAC : pertinence, cohérence, efficience, 

durabilité, impact, efficacité. 

 

Pour cette raison, l'évaluation portera également sur les points suivants :  

• Pertinence : Mesure dans laquelle les objectifs et la conception du projet correspondent 

aux besoins et à la stratégie de ses bénéficiaires. 
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• Cohérence : Mesure dans laquelle l'intervention est compatible avec les autres 

interventions menées dans le périmètre du projet et/ou au sein du secteur. 

• Efficience : Le rapport entre les effets produits par le projet et les ressources (ou leur 

valeur) utilisées à cette fin.  

• Durabilité : Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention perdureront ou sont 

susceptibles de perdurer. 

• Impact : Mesure dans laquelle l’intervention a produit, ou devrait produire, des effets 

importants et de vaste portée à long terme.  

• Efficacité : Mesure dans laquelle les objectifs et les résultats de l’intervention ont été 

atteints, ou sont en train de l’être.  

 

3. Cadre de l'étude 

Ci-dessous figure le cadre indicatif de l'étude posant des questions d'investigation qui s'appuient sur 

les critères susmentionnés. L'évaluateur est supposé fournir des explications sur ce cadre en :  

• Spécifiant et contextualisant de manière plus détaillée les questions de l'étude ;  

• Identifiant les approches/méthodes utilisées pour la prise en charge d'éléments ou de 

questions spécifiques ;  

• Identifiant les sources d'information utilisées (documentation, informateurs, etc.). 

Tableau – Questions d'investigation 

Pertinence 

1. Dans quelle mesure le projet était-il pertinent vis-à-vis des bénéficiaires au niveau local et, 
éventuellement, à d'autres niveaux ?  

2. Dans quelle mesure les objectifs et les résultats répondaient-ils aux priorités du groupe 
cible ?  

3. Dans quelle mesure les objectifs et les résultats répondaient-ils aux intentions de la Collibri 
Foundation ?  

Cohérence 

4. Dans quelle mesure les interventions et leurs résultats étaient-ils compatibles avec les 
politiques locales/nationales de développement et/ou d'autres initiatives de 
développement dans la région ?  

5. Dans quelle mesure le projet a-t-il été en mesure de s'adapter et de répondre à la pandémie 
de coronavirus pour atteindre les résultats du programme ?  

6. Dans quelle mesure le projet a-t-il répondu aux besoins et aux attentes du groupe cible ?  

Efficacité 

7. Dans quelle mesure les résultats/changements prévus dans la proposition de projet ont-ils 
été réalisés ? Quels résultats ou changements imprévus a-t-on relevé ?  

8. Les groupes cibles visés ont-ils été atteints ?  

9. Quels étaient les facteurs qui ont favorisé ou entravé la réalisation des objectifs ?  

10. Des mesures correctrices/amélioratrices ont-elles été identifiées et mises en œuvre ?  

11. La théorie du changement et la stratégie du projet se sont-elles avérées adéquates et 
pertinentes pour expliquer la contribution du projet aux résultats observés ?  
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Durabilité 

12. Dans quelle mesure les résultats sont-ils susceptibles d'être durables ?  

13. Quelles sont les conditions qui permettront de pérenniser les résultats réalisés pour les 
années à venir ?  

14. Que faudrait-il pour répliquer et/ou faire passer croitre le projet ?  

Efficience 

15. Que peut-on dire sur la relation entre les résultats et les ressources (ou leur valeur) utilisées 
pour y parvenir ?  

16. L'implémentation du projet cadrait-elle avec le budget et pour quelles raisons (le cas 
échéant) ce budget a-t-il été dépassé ou sous-utilisé ?  

Impact 

17. Existe-t-il une quelconque preuve de changements positifs et négatifs, intentionnels ou 
involontaires qui seraient intervenus dans la vie des groupes cibles et dans leur 
environnement ?  

18. Les jeunes producteurs restent-ils en milieu rural pour consacrer leur vie à la culture du 
café ?  

 

Considérations spéciales/transversales :  

• Création d’emploi grâce au café ou proposition d’autres filières 

• Structure de mise en oeuvre du projet 

• Lien avec la chaîne de valeurs de Colruyt Group  

• Inclusion (genre, jeunesse...) 

4. Principes de l'étude  

L'approche de l'évaluation reposera dans la plus large mesure possible sur les principes suivants :  

• Responsabilité : des conclusions de l'évaluation : l'équipe du projet et ses bénéficiaires 

prendront une part active dans le processus d'évaluation.  

• Utilité : l'évaluation poursuivra des objectifs clairement définis et pertinents pour les 

utilisateurs spécifiques. 

• Portée au-delà des attentes : les évaluateurs rechercheront et valideront les développements 

et les changements involontaires et imprévus. 

• Apprentissage organisationnel : l'évaluation sera conduite sous la forme d'un processus 

d'apprentissage collaboratif et participatif.  

• Efficience : le processus d'évaluation se référera dans la plus large mesure possible aux 

processus et aux communications existant au sein de l'organisation/du projet.  

5. Approche méthodologique  

Les évaluateurs développeront et présenteront leur approche méthodologique sur mesure dans un 

rapport initial. Ci-dessous figurent des suggestions d'approche mais les évaluateurs sont invités à 

proposer des approches et des méthodes appropriées alternatives/supplémentaires.   

Une approche mixte sera adoptée. Elle pourra comporter une version intégrale ou plus « succincte »: 
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• Ligne du temps  

• Collecte et cartographie des résultats  

• Suivi des processus 

• Analyse des contributions  

• Changements significatifs  

• Une analyse d'efficacité du type coût-bénéfice ou coût-efficacité  

Outre l'étude du document, l'approche intégrera, en principe, des entretiens semi-structurés, les 

comptes rendus de groupes de discussion et les éventuelles enquêtes :  

• Les entretiens semi-structurés et les groupes de discussion (qualitatifs) seront menés avec 

différents bénéficiaires et intervenants pertinents, en ce compris :  

o Échantillon randomisé de bénéficiaires  

o Formateurs  

o Équipe de gestion de projet  

o Intervenants locaux et nationaux, en ce compris : municipalités/autorités locales, 

autres acteurs du secteur (négociants, coopératives, etc.) ...  

 

• Des enquêtes / questionnaires (quantitatifs) seront envoyés aux parties prenantes au projet 

6. Livrables attendus 

Les évaluateurs seront tenus de produire les livrables suivants :  

1. Rapport initial : les évaluateurs prépareront un rapport initial préalable à l'exercice de collecte 

des données intégrales. Le rapport initial présentera un schéma structuré d'évaluation, 

détaillant la méthodologie qui sera appliquée pour répondre aux questions de l'évaluation 

(méthodes, procédures de collecte de sources et de données proposées).  

2. Un projet de rapport d'évaluation : un projet de rapport d'évaluation sera produit afin de 

permettre de discuter des observations et de formuler des commentaires.  

3. Rapport final d'évaluation doté d'un résumé exécutif  

4. Présentation des principales observations et conclusions, notamment à l'attention du conseil 

d'administration de Collibri Foundation et de l’équipe d’ADISCO.  

7. Grandes lignes du rapport final  

Le rapport final s'articulera autour de la structure suivante :  

1. Couverture  

2. Table des matières  

3. Liste des abréviations   

4. Résumé exécutif (max. 2 p.) qui peut être utilisé comme document indépendant  

5. Introduction, décrivant succinctement les objectifs et le champ d'application de l'évaluation 

6. Description succincte du projet et de son contexte  

7. Principaux éléments de méthodologie, en ce compris les limites de l'évaluation  

8. Présentation des observations et de leur analyse   

9. Conclusions   

10. Enseignements et recommandations  

11. Annexes :  

• Termes de référence  
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• Liste des répondants et itinéraire   

• Liste des documents consultés / des autres sources    

• Composition de l'équipe d'évaluation  

• Facultatif : outils d'évaluation tels que questionnaires et guides d'entretien   

 

Le rapport comprendra environ 25 pages (hors annexes) et sera rédigé en français ou en anglais. 

8. Calendrier et plan de travail  

Livrables et autres phases clés Échéance 

Réunion de lancement  01/06 

Soumission du rapport initial  08/06 

Travail de terrain – missions d'évaluation  Du 13 au 17/06/2022 

Soumission du projet de rapport d'évaluation  27/06 

Retour de l'équipe Collibri  15/07 

Soumission du rapport final d’évaluation 31 Juillet 

 

9.  Budget 

Un budget détaillé de l’évaluation incluant les honoraires de l’évaluateur externe doit être établi et 

transmis à la Fondation Collibri.  

Le partenaire chargé de l'implantation assumera le coût de l'organisation d'ateliers et des sessions de 

groupes de travail sur place.  

10.  Qualifications des évaluateurs  

Les consultants sont tenus de disposer des compétences et qualifications suivantes :  

• Des antécédents avérés d'évaluations menées dans un contexte burundais ;  

• Des connaissances ou une expérience dans l'application des principes d'évaluation 

standard et dans les méthodes d'évaluation qualitative et quantitative ;  

• Une expertise avérée dans le secteur éducatif. Une expertise dans le secteur du café 

constituera un atout ;  

• La capacité à communiquer et à rédiger des rapports d'évaluation de qualité supérieure 

en langue anglaise ou française ;  

• L’indépendance et l'absence de conflit d'intérêt par l’absence d’implication, de quelque 

nature que ce soit, dans une quelconque phase de la conception, de l'implémentation, de 

contrôle du projet, etc.  

11.  Sélection de l'évaluateur ou de l'équipe d'évaluation et attentes à 

l'égard de la proposition d'évaluation  

L'initiative de cette évaluation émane de la Collibri Foundation. Une procédure d'appel d'offres doit 

être mise en place. Les principales exigences et la ligne du temps sont exposées ci-dessous.  

 a)  Les soumissions doivent inclure les documents suivants :  

• Une brève proposition de quatre pages maximum avec une description de l’approche 

proposée, un plan de travail et une description des livrables ;  
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• Les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe, un bref résumé des qualifications et 

les CV détaillant les compétences et les expériences pertinentes de quatre pages maximum 

par membre ;  

• Une proposition de budget (par activité) ventilant les frais et les coûts remboursables/directs 

en euros.  

 b) Les soumissions doivent être intitulées « Évaluation : Flame » et envoyées à Alizée du Bus, 

alizee.dubus@collibrifoundation.org au plus tard le 22/05/2022.  

c) Les candidats retenus seront contactés et invités à un entretien aux alentours du 25/05/2022.  

 

  

mailto:alizee.dubus@collibrifoundation.org
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Annexe 1 : Stratégie de la Collibri Foundation  

 
1. VISION 

 

Stratégie Collibri Foundation 
 

2. VISION 
 
Collibri Foundation croit en un monde qui offre à chaque jeune la chance de devenir 
l'entrepreneur de sa propre vie. 
 
Quelque 1,21 milliard de jeunes âgés entre 15 et 24 vivent aujourd'hui dans le monde. Les 
jeunes représentent donc 15,5 % de la population mondiale, dont une majorité (environ 85 %) 
vit par ailleurs dans les zones rurales des pays en développement.  
 
De nombreux jeunes font face à des obstacles lors de leur passage de l'enfance à l'âge adulte. 
C'est ce que révèlent plusieurs indicateurs décrivant la situation précaire et le potentiel 
inutilisé des jeunes dans le monde, en ce qui concerne le développement socio-économique 
et l'inclusion. D'après les estimations, plus de 126 millions d'enfants vivaient dans la pauvreté 
(jusqu'à US$ 3,20 par jour) en 2019. En outre, les jeunes sont davantage exposés au sous-
emploi, aux emplois vulnérables ou au chômage, que les adultes. Les jeunes peu qualifiés 
vivant en zone rurale ont généralement peu de chances de se voir proposer une opportunité 
d'entreprendre ou un emploi rémunérateur dans le secteur agraire et autres activités 
économiques apparentées. Ils se sentent par conséquent contraints de quitter leurs foyers 
pour migrer en ville. En Belgique, trouver un emploi fixe, à temps plein et décemment 
rémunéré relève de la gageure pour les jeunes peu qualifiés. En Europe, 10 % des jeunes 
travailleurs vivent dans la pauvreté et dépendent d'une protection sociale et de conditions de 
travail précaires. Enfin, le taux mondial de NEET (not in employment, education or training) 
des jeunes se situait à 22,2 % en 2020. Autrement dit, plus d'un jeune sur cinq n'a acquis 
aucune compétence par l'éducation ou le travail qui lui permettrait d'investir dans ses moyens 
de subsistance. Par conséquent, près de 185 millions de jeunes courent un risque majeur 
d'exclusion sociale et économique.  
 
Offrir aux jeunes le soutien et les moyens appropriés au travers d'initiatives et 
d'investissements adéquats et ciblés, leur permet de prendre le contrôle de leur vie. Cette 
démarche peut s'avérer particulièrement fructueuse, pour eux-mêmes comme pour leur 
famille, et favoriser la croissance économique et le développement durable au sein de la 
société. Avec Collibri Foundation, nous nous efforçons de créer pour ces jeunes 
l'environnement idéal qui leur donnera toutes les clés pour saisir de manière optimale toutes 
les opportunités qui s'offriront dans cette période de leur vie.  
 
Les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Voilà pourquoi Collibri Foundation rêve d'un 
monde où les jeunes peuvent être les entrepreneurs à succès de leur propre existence. Collibri 
Foundation utilise la définition au sens large du terme « entrepreneurs à succès », soit les 
jeunes indépendants qui ont prise sur leur situation et leur environnement, et qui prennent 
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leur avenir en main. Nous sommes convaincus qu'ils y parviendront pour peu qu'on élargisse 
leur accès au marché du travail et qu'on renforce leur citoyenneté (mondiale).  
 
Colruyt Group aspire à une valeur ajoutée maximale pour l'économie, l'être humain et 
l'environnement. Nous rêvons d'une société inclusive offrant aux jeunes la chance de 
s'épanouir. Pour cette raison, le groupe entend, par le truchement de Collibri Foundation, agir 
sur les défis auxquels les jeunes sont actuellement confrontés. 
 

3. MISSION 
 
Notre mission consiste à offrir aux jeunes, en Belgique comme à l'étranger, évoluant dans un 
contexte social difficile, davantage de chances d'atteindre un avenir radieux. Nous nous y 
employons par la formation, l’orientation et l'échange. 
 

• Jeunes :  
Les jeunes entre 15 et 24 sont au cœur de tout projet Collibri. Dans le cadre de projets 
internationaux, cette limite d'âge peut être élevée jusqu'à 35 ans maximum si le contexte local 
le justifie.  
 
La situation socio-économique (exclusion ou vulnérabilité sociale) et l'attitude (motivation et 
potentiel comme modèle) des jeunes constituent les principaux critères de sélection des 
projets. 
Collibri Foundation s'adresse en particulier aux jeunes qui :  

o sont motivés et ont du talent mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour 
s'épanouir ;  

o n'ont pas accès à un enseignement et à des formations de qualité ;  
o sont exclus du système scolaire ou courent le risque de l'être. 

 
Nous choisissons délibérément de ne pas nous limiter à une unique catégorie de jeunes car 
nous sommes convaincus que c'est la somme des actions complémentaires qui peut produire 
les effets les plus significatifs, que ce soit de manière curative ou préventive.  
 

• Situation de vulnérabilité sociale :   
Plus spécifiquement, Collibri Foundation est convaincu de pouvoir aider les jeunes à briser les 
barrières en matière :  

o de formation (illettrisme numérique, accès, exclusion, NEET, jeunes peu 
qualifiés) ;  

o de situation de travail (chômage, pauvreté, accès limité) ;  
o de discrimination (genre ou facteurs intersectionnels) ;  
o de culture (antécédents migratoires, minorités ethniques ou nationales) ;  
o de géographie (régions rurales, périphériques ou suburbaines)  

 

• Formation :   
L'éducation permet à chaque jeune de trouver sa place dans la société.  
 
Concrètement, Collibri Foundation considère l'éducation sous l'angle de la formation appuyée 
par des activités pédagogiques extracurriculaires. En effet, nous ciblons les activités qui 
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ajoutent de la valeur à l'enseignement officiel, lui sont complémentaires ou réalisées avec sa 
collaboration.  
 
Par ailleurs, Collibri Foundation entend également apporter son soutien dans les pays où 
l'accès à l'enseignement de qualité est difficile pour certains jeunes. À cette fin, nous appuyons 
des programmes scolaires au sein du réseau d'enseignement officiel, tant dans l'enseignement 
secondaire que supérieur.   
 
Nous tenons à apporter un soutien supplémentaire aux jeunes les plus talentueux au moyen 
de stages et d'autres initiatives car ils sont les plus susceptibles de devenir les entrepreneurs 
et modèles de demain dans leur région ou dans leur pays.  
 
Selon la réalité et le contexte de chaque jeune, Collibri Foundation entend :  

o leur offrir une formation de qualité (Educate) ;  
o les aider à se développer en tant que personne (Develop) ;  
o encourager leur sens de l'initiative, de la collaboration et leur esprit d'entreprendre 

(Empower). 

• Orientation :  
Au travers des projets de Collibri Foundation, nous voulons aider les jeunes à discerner plus 
distinctement les différentes opportunités qu'ils peuvent saisir. Afin de les aider dans leur 
parcours et dans leurs choix, nous nous attachons à :  

o comprendre davantage leur environnement social et professionnel ;  
o nous familiariser avec le marché du travail et les différents métiers existants ;  
o favoriser leur développement personnel, c'est-à-dire à identifier leurs intérêts 

personnels, points forts et points à travailler ;  
o les aider dans leur orientation scolaire ou professionnelle ;  
o élaborer un plan d'avenir et à mettre en œuvre une stratégie qui en autorisera 

l'exécution ;  

o nouer des contacts avec les acteurs pertinents du trajet de carrière des jeunes. 
 

• Échange : 
Pour Collibri Foundation l'intérêt de l'échange est double :  

o acquérir et consolider les compétences personnelles, sociales, interculturelles et 
professionnelles qui renforceront leur intégration socio-professionnelle ainsi que leur 
citoyenneté (mondiale) ;  

o adopter l'attitude positive, constructive et professionnelle en matière de diversité 
culturelle qui leur permettra d'élargir leurs horizons, de s'ouvrir au monde et de 
prendre conscience leurs propres convictions culturelles par la confrontation à la 
diversité.  

Nous développons dans nos projet différentes activités fédératrices pour les jeunes, telles que 
des voyages inter et intraculturels, des visites d'entreprise, des événements en présence de 
jeunes du monde entier, des opportunités de jobs d'étudiant et de stage au sein de Colruyt 
Group.  
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4. NOTRE APPROCHE   
 

Nous tenons à élargir les perspectives des jeunes, en Belgique, comme à l'étranger. Cette 
volonté transparaît d'une part dans notre programme international et d'autre part dans notre 
programme belge.  
 

4.1 Programme international 
 

En tant que détaillant, Colruyt Group achète des produits dans le monde entier, y compris dans 
les régions en voie de développement. Les producteurs de ces articles sont soumis aux 
mécanismes du marché, mais ne jouent pas au même niveau en matière de moyens 
disponibles et surtout de connaissances et de formation.  
 
Voilà pourquoi Colruyt Group réinvestit, par le biais de Collibri Foundation, une partie de son 
chiffre d'affaires sous la forme de programmes de formation à l'attention des jeunes de ces 
régions. Ainsi, nous entendons leur donner les chances et les moyens de stimuler leur 
autonomie et celle de leur pays.  
 
Nous nous intéressons tout particulièrement à la formation des jeunes agriculteurs des zones 
rurales par des cours pratiques. Ces projets de formation sont adossés à nos projets de filière 
durable, dont émerge une interaction enrichissante entre nos chaînes de production durable 
– un levier économique à court terme – et les projets de formation – un levier social à long 
terme. 
 
Par ailleurs, nous apportons également notre soutien au travers de projets de scolarisation 
dans l'enseignement régulier, pour les jeunes de l'enseignement secondaire et supérieur.  
 

• Projets de formation 
 
Collibri Foundation apporte un soutien financier aux spécialistes, ONG et instituts de formation 
qui se concentrent sur la formation de jeunes agriculteurs ou de jeunes défavorisés, qui sont 
par exemple peu qualifiés et qui ont besoin d'une formation supplémentaire dans de 
nombreuses disciplines. L'objectif premier de la formation est de leur apprendre un métier 
centré sur l'agriculture ou l'alimentation, et qui leur procure un revenu. À travers des projets 
et échanges concrets, nous souhaitons leur donner une perspective d'avenir pour éviter 
l'exode urbain. Nous donnons aux jeunes une plus belle image de l'agriculture et du secteur 
alimentaire en général et favorisons ainsi le développement rural. 
 
Nous soutenons principalement l'apprentissage pratique dans une culture spécifique ou liée à 
un groupe de produits. Nous privilégions les programmes qui aident les agriculteurs à 
s'organiser plus efficacement en coopératives ou qui encouragent l'esprit d'entreprendre dans 
le secteur de l'agriculture.  
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Dans ce cadre, nous prêtons une attention toute particulière à la durabilité des méthodes 
agricoles. Il peut s'agir :  

o de formations collectives pratiques sur le champ (aussi connues sous le nom de 
« Farm Field Schools », des écoles d'agriculture) ;  

o d'un soutien apporté dans le cadre de l'établissement de business plans ;  
o de formations pour l'obtention de certifications ou de labels de durabilité ;  
o de suites de cours en ligne pour les étudiants afin de leur faire découvrir des 

cultures prometteuses pour la région.  
Colruyt Group a acquis une certaine expérience dans la mise sur pied de plusieurs « projets de 
filière » dans les pays en développement. Dans ce cadre, nous entendons joindre nos efforts à 
ceux de tous les acteurs afin de constituer une nouvelle chaîne d'approvisionnement vouée à 
atteindre des objectifs de durabilité clairs et consensuels, et à générer une valeur ajoutée pour 
tous les intervenants de la filière. Colruyt Group donne ainsi corps à son engagement social en 
incluant parmi ses fournisseurs de petits opérateurs, généralement des coopératives qui n'ont 
encore aucun accès au marché. 
 
En associant des projets de formation pour les jeunes agriculteurs à ces projets de filière et en 

formant ces jeunes agriculteurs dans une école d'agriculture professionnelle ou une activité 

similaire, nous leur permettons d'intégrer, à terme, les coopératives de la région. 

Voilà comment une interaction enrichissante prend vie. Dans les pays où nous achetons des 

produits, les projets de filière donnent lieu à des projets de formation. La communauté locale 

se renforce ainsi tant sur le plan social qu'économique.  

• Projets de scolarisation 
 

Nous mettons également sur pied des projets de scolarisation afin d'offrir aux jeunes un accès 
à un enseignement de qualité. Il s'agit d'initiatives locales de scolarisation pour les jeunes de 
l'enseignement régulier, tant dans l'enseignement secondaire que supérieur. Ainsi, nous leur 
donnons la possibilité de s'épanouir et de se développer en tant que personne afin de favoriser 
leur mobilité sociale.  
 
Nous cherchons à soutenir un projet de scolarisation majeur par continent où nous sommes 
actifs (Asie, Afrique et Amérique latine). Ces projets sont systématiquement adossés à une 
activité de Colruyt Group.  
 

Nos projets de scolarisation viennent généralement en aide aux jeunes grâce à des systèmes 

de bourse. Les jeunes avec du talent sont encouragés à prendre l'initiative ou à passer à 

l'enseignement supérieur. Ils ont la possibilité de suivre des stages ou de travailler au sein 

d'entreprises ou de coopératives de la région.  

Nous misons également sur l'accompagnement des professeurs, la formation de groupes au 
sein des jeunes, ainsi que sur le renforcement de leur réseau et de leur expérience entre 
camarades. Pour ce faire, nous organisons notamment des stages locaux ou internationaux, 
des moments d'échanges entre les jeunes ainsi que des séances de responsabilisation. Nous 
suivons les jeunes tout au long de leurs études et les aidons à accroître leurs chances sur le 



Page 18 sur 24 

 

                                                                                       Termes de référence de l'évaluation finale du projet « FLAME »  

marché du travail. Si une région manque d'infrastructures, nous pouvons également apporter 
notre aide dans la construction d'une école.  
 
 

4.2 Programme belge 
 
En sa qualité d'entreprise belge, Colruyt Group souhaite également avoir une incidence 
positive dans son pays. En effet, des jeunes ont aujourd'hui encore besoin d'une aide 
supplémentaire en Belgique. C'est pour cette raison que nous avons décidé dès 2014 d'investir 
dans des projets de formation en faveur de la jeunesse en Belgique également.  
 
Pour ce faire, Collibri Foundation appuie des projets de formation qui visent à favoriser 
l'intégration professionnelle des jeunes et leur citoyenneté (mondiale), deux facteurs 
prépondérants pour un avenir couronné de succès.  
 
Premièrement, en nous focalisant sur leur intégration professionnelle, nous donnons aux 
jeunes accès à une formation de qualité et au soutien qui leur permettront d'acquérir les 
compétences en matière d'esprit d'entreprendre, les savoirs comportementaux et la confiance 
en soi. Cette initiative approfondira leur connaissance des métiers, leur ouvrira l'accès à 
l'enseignement supérieur et multipliera leurs chances de décrocher un emploi.  
 
Deuxièmement, l'accent mis sur la citoyenneté (mondiale) et la prise de conscience sociétale 
apprend aux jeunes à partager la société et à y prendre part. Voilà comment l'on encourage la 
collaboration (interculturelle), la solidarité, la durabilité, la prise d'initiative, le leadership et 
l'esprit critique, qui donneront naissance aux modèles et aux citoyens du monde de demain.  
 
Les projets que nous appuyons en Belgique sont des projets auxquels Collibri Foundation, en 
sa qualité de fondation de Colruyt Group, peut apporter une valeur ajoutée. De cette manière, 
les jeunes impliqués dans ces projets pourront tirer profit du réseau, de l'accès à l'expertise et 
des opportunités que Colruyt Group peut leur offrir. Dans le même esprit, nous aimerions 
évaluer la possibilité d'apporter notre soutien à la formation de jeunes liés à l'agriculture.  
 

5. NOS SIX PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT  
 
Nos six principes de fonctionnement détaillent la manière dont nous assurons la gestion de 
notre portefeuille de projets et dont nous mettons nos valeurs en pratique en les transformant 
en actions concrètes. Ces principes décrivent notre méthode de travail unique. 
 

5.1 Liens entre jeunes, collaborateurs et partenaires 
 
Nous consacrons une attention particulière à l'établissement de relations entre les jeunes des 
projets de formation en Belgique et à l'étranger. Nos initiatives d'échange mettent en relation 
des jeunes du monde entier. Ils apprennent les uns des autres et il se crée une dimension 
supplémentaire au sein même des trajets de formation. Ainsi, nous créons une histoire 
socialement pertinente, au-delà des frontières et des cultures.  
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En plus des jeunes, nous mettons également en relation les unes avec les autres nos autres 
parties prenantes, soit nos partenaires et nos collaborateurs. Nos différentes initiatives 
d'échange que sont les événements, réunions, tables de conversation, trajet d'adhésion 
interne, stages, jobs d’étudiant, etc. y contribuent. Nous élargissons également notre réseau 
au travers de partenariats avec les écoles et les universités. 
 

5.2 Implication consciente des clients et des collaborateurs 
 
Collibri Foundation s'appuie sur la formation pour tenir un rôle majeur dans le développement 
de filières de produits durables et dans la poursuite de la durabilisation de Boni Selection, la 
marque maison de Colruyt Group. Dans ce contexte, des filières de produits à volume élevé et 
à rotation rapide (qui présentent donc un potentiel effet de levier) sont elles aussi prises en 
considération désormais, en plus des produits de niche. Voilà comment nos clients obtiennent 
bien plus fréquemment l'opportunité d'opter délibérément pour des produits issus de filières 
durables.  
 
Afin de mettre ces produits davantage encore à l'honneur, Colruyt Group organise plusieurs 
fois par an, en collaboration avec Boni Selection, des actions pour le personnel et pour les 
clients dans les magasins Colruyt, OKay Bio-Planet et Spar. Colruyt Group et ses différentes 
enseignes donnent à leurs clients et à leurs collaborateurs la possibilité de prendre part aux 
actions de collecte de fonds en faveur de Collibri Foundation. En effet, Colruyt Group facilite 
les dons et les rend plus accessibles, et encourage clients et collaborateurs à contribuer à petite 
échelle aux projets de Collibri Foundation. Cet effet multiplicateur est encore renforcé par le 
doublement systématique des montants collectés par Colruyt Group. Ces initiatives de collecte 
de fonds amplifient significativement l'action de Collibri Foundation.  
 
Par ailleurs, Colruyt Group donne à ses collaborateurs l'opportunité de soutenir Collibri 
Foundation d'une manière non financière. Les travailleurs peuvent ainsi mettre leur temps, 
leurs compétences ou leur expertise au service de projets menés par Collibri Foundation, ce 
qui produit non seulement des effets positifs sur les projets mais apporte également une valeur 
ajoutée aux collaborateurs de Colruyt Group. En effet, l'implication sociale des travailleurs 
confère davantage de sens à leur travail, leur permet de s'épanouir et de développer de 
nouvelles compétences, ce qui favorise la motivation générale des collaborateurs. C'est dans 
un tel contexte qu'a vu le jour un trajet interne visant à accroître l'implication des 
collaborateurs de Colruyt Group auprès de Collibri Foundation.  
 

5.3 Collaboration avec les partenaires et les autres acteurs 
 

Notre fondation se caractérise par la mise en place de partenariats durables sur le terrain avec 
ses partenaires belges et internationaux. La collaboration constitue le noyau des activités de 
Collibri Foundation.  
 
Collibri Foundation croit en la force de la cocréation et travaille toujours en étroite 
collaboration avec ses partenaires : ONG, écoles, universités, instances locales et spécialistes. 
Dans ce cadre, nous recherchons des partenariats durables et accordons une grande 
importance à l'établissement de rapports mutuels entre les parties concernées, ce qui nous 
permet d'échanger des expériences sur les projets et d'approfondir des thèmes concernant la 
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formation des jeunes. Par ailleurs, nous entendons renforcer les capacités de nos partenaires 
afin de hisser durablement les effets de leurs actions au niveau supérieur.  
 
Les problèmes auxquels nous tenons à remédier sont complexes et seule une coopération 
étroite avec un vaste réseau d'acteurs différents nous permettra véritablement de changer la 
vie des jeunes que nous soutenons. Voilà pourquoi nos activités procèdent d'une approche 
reposant sur la collaboration et de partenariats conclus avec plusieurs parties prenantes. Voilà 
comment nous mobilisons et partageons connaissances, expertise, technologie et moyens 
financiers (ODD 17, ONU).  
 

5.4 Organisation transparente  
 

• Collecte de fonds et soutien aux projets 
 

Colruyt Group constitue le principal donateur de Collibri Foundation et finance l'intégralité de 
ses coûts d'exploitation, ainsi qu'une grande partie des dépenses liées aux projets. Par ailleurs, 
le montant collecté par les actions de collecte de fonds organisées dans les magasins, est 
doublé par Colruyt Group. Enfin, des particuliers font eux aussi des dons à Collibri Foundation. 
Ces dons sont également doublés par Colruyt Group.  
 
Collibri Foundation peut proposer à ses donateurs la déductibilité fiscale par le biais du fonds 
« Les amis de Collibri Foundation » au sein de la fondation Roi Baudouin.  
 

• Gestion et transparence  
 

Le Conseil d'administration de Collibri Foundation, qui compte également des représentants 
externes, veille à la réalisation de la mission. Le Conseil d'administration se réunit quatre fois 
par an.  
  
Par ailleurs, un Comité consultatif composé de spécialistes du secteur, a été constitué. Ainsi, 
nous pouvons recourir à l'expertise et à l'indépendance de ces spécialistes externes pour la 
sélection de nos projets. Du reste, nos projets sont évalués tous les trois ans par un évaluateur 
externe.  
 
Un rapport annuel des activités et de la situation financière de Collibri Foundation est publié 
chaque année.  
 
Enfin, notre comptabilité est assurée par Deloitte et nos comptes sont audités par Ernst and 
Young.  
 

5.5 Durabilité de nos initiatives 
 

Tous les projets de Collibri Foundation doivent être durables. Le respect de l'environnement 
doit prioritairement faire partie intégrante des projets et des valeurs transmises aux jeunes.  
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Par ailleurs, les projets se conçoivent à long terme et dans la continuité. Voilà pourquoi nous 
prêtons une attention toute particulière à la stratégie de sortie des projets lorsque le 
partenariat prend fin.  
 

5.6 Apprentissage continu 
 
L'amélioration continue constitue l'une de nos priorités ; aussi, nous accordons une 
importance majeure à la gestion des connaissances. Il s'agit de la découverte, du 
développement, de l'interprétation ou du partage des connaissances qui permettront de 
soutenir plus efficacement les jeunes dans le cadre de nos projets.  
 
Nous entendons nous profiler comme une plate-forme de partage des connaissances entre 
nos partenaires et les jeunes, pour qu'ils puissent partager leurs expériences et leurs bonnes 
pratiques.  
 
L'apprentissage relève d'un processus proactif. Voilà pourquoi nous organisons régulièrement 
des évaluations internes et externes de nos projets et tenons à mesurer l'impact de Collibri 
Foundation dans un avenir proche.  
 

6. LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
  
Collibri Foundation contribue à la réalisation des ODD, en particulier :  

• ODD 1 : bannir toute forme de pauvreté (extrême) 

• ODD 2 : mettre un terme à la faim, veiller à la sécurité alimentaire et à l'agriculture durable 

• ODD 4 : un enseignement inclusif, équitable et de qualité pour chacun 

• ODD 5 : l'égalité des droits pour les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes et 
des filles 

• ODD 8 : croissance économique, inclusive, emploi et travail décent pour chacun 

• ODD 10 : réduire les inégalités entre les pays 

• ODD 12 : consommation et production durables 

• ODD 17 : renforcer le partenariat mondial pour atteindre les objectifs 

 

Liste de référence 

Les publications ci-dessous fournissent des informations plus détaillées sur les sujets exposés 

dans notre vision :  

De Ambrassade (2016). Les jeunes et le travail : les faits. 

https://www.ambrassade.be/nl/artikel/kennis/Jongeren-en-werk:-de-feiten 

International Labour Organization. (2020). Global Employment Trends for Youth 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_737648.pdf 



Page 22 sur 24 

 

                                                                                       Termes de référence de l'évaluation finale du projet « FLAME »  

FAO. (2016). Addressing rural youth migration at its root causes: A conceptual Framework. 

I5718E.pdf (fao.org) 

ECD netFWD (2014), “Philanthropy and Youth Empowerment: Foundations’ Innovative 

Approaches to Support Youth”. Youth_Empowerment_web.pdf (oecd.org) 

United Nations. (2018). World Youth Report. 

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-

content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf 

United Nations. (2020). World Youth Report. 

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-

content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf 

United Nations For Youth. (2018, 4 septembre). Frequently asked questions | United Nations 

For Youth. United Nations Youth. 

https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html 

SDG 17, United Nations 

 https://sdg-tracker.org/global-partnerships 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 23 sur 24 

 

                                                                                       Termes de référence de l'évaluation finale du projet « FLAME »  

Annexe 2 – Théorie du changement de la Collibri Foundation 
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Annexe 3 – Guide indicatif des actions préparatoires de l'équipe de projet  

Le tableau ci-dessous dresse la liste des tâches à exécuter préalablement par l'équipe locale et durant 
la visite de travail du consultant externe.  

Tâche  

Prendre contact avec l'évaluateur pour convenir du planning et de la logistique du voyage et du 
travail sur le terrain – le cas échéant 

Organisation du transport à l'attention de l'évaluateur vers et depuis le site et sur site – le cas 
échéant 

Réservations d'hôtel pour l'évaluateur durant le travail sur le terrain – le cas échéant 

Proposition de participants au démarrage de l'atelier sur site et concertation avec l'évaluateur 
en vue d'un accord  

Invitation d'une sélection de participants à l'atelier de lancement 

Mise en place du site et du matériel (projecteur, chevalets de conférence, marqueurs, etc.) en 
vue de l'atelier de lancement  

Présentation du programme de l'atelier de lancement sur site (voir ci-dessus) 

Identification des participants aux groupes de travail – le cas échéant  

Organisation des groupes de travail et invitation des participants  

Identification des spécialistes en vue des entretiens sur site  

Présentation de l'évaluation et du consultant aux spécialistes  

Organisation des réunions en vue des entretiens menés avec les spécialistes  

Organisation de l'atelier de restitution à l'issue du travail sur le terrain  

Invitation des participants à l'atelier de restitution  

Dispositions à prendre pour l'atelier  

Autres préparations... à convenir entre l'équipe locale et le consultant 

  

 


