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A   CONTEXTE 
 

Pour l’’évaluation finale du programme 

Uni4Coop au Sénégal, Eclosio et ULB-

Coopération, ont souhaité tester un dispositif 

innovant d’auto-évaluation permettant le 

renforcement des compétences en matière 

d’évaluation. Cette approche a également a été 

l’occasion de rapprocher les équipes et 

partenaires des deux ONG lors d’ateliers 

d’évaluation communs - autour de questions en 

lien avec la transition vers des systèmes 

alimentaires durables (voir encart ci-après).   

Cinq critères ont été particulièrement analysés : la santé des sols, la réduction de l’utilisation 

d’intrants chimiques, la co-production de connaissances, la biodiversité et la diversification 

économique.  

 

B  QUESTIONS D’ÉVALUATION 
 

Les questions d’évaluation traitées 

devaient juger dans quelle mesure les 

objectifs des deux programmes avaient été 

atteints ; comment ils avaient contribué à 

une transition vers des systèmes 

alimentaires durables (voir encart) ; 

quelles devaient être les stratégies à 

maintenir dans le futur ; et quelles étaient 

les chances que les acquis, jugés comme les 

plus pertinents par les bénéficiaires 

puissent perdurer. L’évaluateur externe a 

contribué à structurer le recueil des 

informations nécessaires pour y répondre 

et a accompagné l’ensemble du processus 

dont le résultat est consigné dans une 

partie du rapport d’évaluation.  

 
C   LES CONSTATS 

 

Les participants des ateliers ont conclu que les objectifs avaient globalement été atteints. Les 

activités proposées ont largement été appréciées par les bénéficiaires interrogés lors de focus 

groups. Ceux-ci ont particulièrement apprécié les activités de sensibilisation, les visites d’échange, la 

formation, le coaching, les activités de recherche-action et la facilité d’accès à des facteurs de 

production. L’amélioration de la qualité de leurs sols, de leurs productions, de leurs revenus et plus 

globalement de leur bien-être a été mentionnée. Des mesures permettant d’asseoir la durabilité des 

effets ont également été relevées.  

Les changements visés par la transition vers 

des systèmes alimentaires durables sont 

notamment  un accès équitable à la terre et aux 

ressources naturelles, la disponibilité et la 

diversité alimentaire, la réduction  des effets 

négatifs sur l’environnement et des carences 

alimentaires, l’augmentation du taux 

d’employabilité des jeunes, …  

Pour mesurer  ces changements plusieurs  

critères de performance sont prévus : sécurité 

d’accès à la terre, productivité, revenu, valeur 

ajoutée, exposition aux pesticides, diversité 

alimentaire, empowerment des femmes, 

opportunité d’emploi pour les jeunes, 

biodiversité agricole, santé des sols.  
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D  DES RECOMMANDATIONS 
 

En cette fin de programme, les recommandations seront à mettre en œuvre durant le 

nouveau programme 2022-20266.  

Celui-ci s’articulera davantage autour du concept de « système alimentaire durable », 

s’appuyant sur les principe de l’agroécologie pour lever de manière simultanée les différents 

« verrous » de cette transition (productivité, accès aux intrants, marché, …). Une attention 

particulière sera aussi donnée à la récolte et l’analyse des informations permettant de mieux 

mesurer les progrès réalisés en se basant davantage sur des outils de de mesure de 

performance existants.  

 
 
E UN PLAN D’ACTION CONCERT 

 

 

Lors du démarrage du programme 
2022-2026, deux groupes de travail au 
sein d’U4C travailleront de concert 
l’un pour coordonner les activités de 
recherche, de systématisation 
d’expériences, d’études visant une 
transition vers des SAD ; conduire des 
actions de plaidoyers, de recherche de 
synergies avec d’autres acteurs et 
l’autre afin d’assurer une récolte et 
analyse d’informations utiles 
permettant d’assurer un suivi des 
différents changements visés.  

 

 
 
 
 

 
 
Le projet ayant fait l’objet de l’évaluation externe bénéficie d’un cofinancement de  
la DGD sous les identifiants IATI :  
OS 1: SN-BE-BCE_KBO-0415627875-PROG2017-2021-OS1-  “ Les populations rurales améliorent leur sécurité 
économique, alimentaire et nutritionnelle, en particulier les femmes et les plus vulnérables, par une gestion durable des 
ressources naturelles » 

OS 2: BE-BCE_KBO-0432503697-PROG2017-2021_senegalOS2_PS_ : “: Les ménages ruraux des zones de 
Dialakoto, Diossong et Mont Rolland développent des modèles d’exploitations familiales durables (économiquement, 
socialement, écologiquement) intégrant les initiatives économiques des jeunes et des femmes 

 

Pour   toute   information   complémentaire  à   propos   de   cette   évaluation :   ;alain.wodon@ulb-
cooperation.org et sophie.pascal@eclosio.ong  
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