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1 Résumé exécutif
1.1 Objet de l’évaluation
Le programme évalué est à la fois social et éducatif.



Social car il cherche à améliorer les conditions d’existence d’enfants et de jeunes qui vivent dans
la précarité absolue et sont en rupture familiale autant que sociale.
Educatif car il contribue à la scolarisation primaire et secondaire ou à la formation
professionnelle des enfants et adolescents pris en charge dans les centres d’hébergement.

Il concerne trois organisations congolaises :




Pont d’Entraide pour la Chaine de Solidarité (PECS), association de droit congolais.
Centre d’Hébergement pour Enfants des Rues et Orphelins (CHERO), association de droit
congolais.
Maison d’Hébergement et d’Education des Enfants en Difficulté (MHEED) association de droit
congolais.

1.2 Critères et questions d’évaluation
Les 5 critères d’évaluation classiques du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE) ont été utilisés pour évaluer le programme,
ses réalisations et les résultats obtenus : pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité. Quatre
critères supplémentaires ont également été retenus : participation, synergies – partenariat, Genre,
Droit de l’enfant. Chaque critère a fait l’objet de multiples questions d’évaluation.

1.3 Méthologie
L’évaluation a été collective et participative. Elle a privilégié les méthodes qualitatives de collecte
des données. Une grande importance a été donnée à l’avis des bénéficiaires directs (enfants et
jeunes, familles, personnel éducatif et enseignants) et indirects (communautés locales, autorités
communales congolaises, tribunaux de la jeunesse). Elle a toutefois préservé une appréciation
objective des réalisations et des résultats du programme.

1.4 Conclusions de l’évaluation
La consultation des documents disponibles (dossier de projet, rapports, fiches-outils, statistiques de
fréquentation, etc.), les données recueillies au cours des entretiens individuels ou de groupe ainsi
que les visites effectuées au cours du processus d’évaluation permettent de rendre un avis
globalement positif sur le fonctionnement du programme.
Les chiffres collectés à mi-parcours montrent que les résultats et l’objectif spécifique seront très
probablement atteints au terme du projet. En outre, la prise en charge psychosociale des enfants et
des jeunes organisée par les équipes éducative depuis la rue jusqu’à l’insertion familiale et
professionnelle est adaptée à la situation, structurée et cohérente. Il est donc vraisemblable qu’elle
s’avère efficace sur le long terme.
Le programme finance 3 organisations congolaises afin qu’elles puissent héberger des enfants en
situation de désaffiliation sociale. Ce service est incontestablement nécessaire, il constitue
6

l’indispensable et temporaire préalable qui rend possible la réinsertion sociale. Les services
d’hébergement des 3 organisations congolaises présentent des problèmes analogues au niveau de la
qualité, du nombre et de l’hygiène des infrastructures (douches, toilettes) et des équipements (lits,
matelas, tables, chaises.). On note d’ailleurs chez certains partenaires une tendance à investir dans
l’organisation d’un système d’enseignement interne plutôt que dans le renforcement du dispositif
d’hébergement existant.
En ce qui concerne les études primaires et secondaires, l’enseignement dispensé paraît conforme à la
moyenne congolaise bien qu’il soit nécessaire de diminuer le nombre d’élèves par classe et de
renforcer le matériel didactique pour en augmenter la valeur et la crédibilité. On remarque aussi que
les sanitaires disponibles pour les élèves sont insuffisants en nombre et que leur hygiène laisse à
désirer.
Les filières de formation professionnelle exhibent un bilan moins encourageant. Le rendement du
dispositif de formation est handicapé par l’absence de curriculums de formation crédibles,
l’indigence des équipements et des consommables ainsi que par la confusion entre formation
professionnelle et mise en apprentissage. Outre le fait qu’il faudrait remédier à ces lacunes, il serait
également utile de renforcer les compétences des formateurs sur les plans pédagogique et
technique.
Le programme dispose d’un bon ancrage communautaire. Celui-ci se manifeste par l’existence de
Comité Locaux de Protection de l’Enfance (CLPE) auxquels participent de simples citoyens bien
intentionnés mais aussi des chefs de quartiers, des leaders religieux et des membres des forces de
police. Les dons en nature (nourriture, matelas, vêtements), le travail des bénévoles, les
collaborations établies avec des commerçantes qui repèrent les enfants en situation difficile et enfin
les indubitables témoignages de satisfaction des familles démunies soutenues dans le cadre du
programme sont autant d’indice de l’ancrage communautaire des 3 organisations congolaises.
Bien qu’il existe une structure de concertation (SOLPE)1 qui réunit les 3 organisations partenaires du
programme, il semble que ces partenaires aient malgré tout tendance à agir séparément et sans
réelle consultation des alter egos. L’évaluation recommande fortement de renforcer les
collaborations et d’entamer un travail collectif pour améliorer ensemble l’efficacité du programme et
apporter des remèdes aux quelques faiblesses identifiées au cours de l’évaluation (voir plus bas les
point 12.1 et 12.8 des recommandations).

1.5 Recommandations.
Les recommandations découlent toutes directement des constats effectués au cours de
l’évaluation. Afin de gagner en lisibilité, les recommandations sont regroupées par thématique.

1.5.1 Recommandations générales
-

Quel que soit le domaine, toujours préférer la qualité des services plutôt que la quantité. Cette
recommandation majeure repose sur le fait qu’on observe en matière de scolarisation et
d’hébergement une tendance à accueillir un nombre d’enfant supérieur à ce que peuvent
raisonnablement absorber le personnel, les équipements et les infrastructures disponibles, ce qui

1

SOLPE, (Synergie des ONG locales de Protection de l’Enfant), est une initiative de quatre structures
(CHERO, CEDECOM, MHEED et PECS) qui se sont librement entendues pour évoluer ensemble depuis 2014,
dans le domaine de la protection de l’enfant pour renforcer l’efficacité et l’efficience des leurs actions. Les
activités de SOLPE bénéficient de l’appui financier de la Fondation Roi Baudouin de puis début de l’année 2019.
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-

-

rejaillit négativement sur la qualité de l’enseignement et de la prise en charge matérielle et
sociale des enfants.
Veiller d’abord à garantir une excellente prise en charge matérielle et sociale des enfants au sein
des structures d’hébergement avant d’investir dans des activités d’enseignement, certes utiles ,
mais qui peuvent être confiées à des établissements scolaires extérieurs spécialisés dans
l’enseignement.
Veiller à argumenter, à mieux démontrer l’exactitude et la pertinence des affirmations relatives
aux résultats générés par le programme (réunification familiales, insertion professionnelle,
formation professionnelle, par exemple) afin d’en renforcer la crédibilité. Ne pas se satisfaire
d’affirmations péremptoires.

1.5.2 Recommandations relatives à l’approche programme
-

-

Adopter une approche programmatique commune et collaborative plutôt qu’individuelle de
manière à renforcer la cohérence des activités et du programme.
Afin de renforcer la cohésion du programme, gérer collégialement ce dernier sur base d’un cadre
logique global plutôt qu’avec les cadres logiques individuels des 3 partenaires, ce qui renforce la
segmentation de l’action. Les cadres logiques individuels des 3 partenaires doivent toutefois être
maintenus conjointement avec le cadre logique global.
Accentuer les échanges, les synergies et les collaborations entre les 3 partenaires au sein de la
structure SOLPE.

1.5.3 Recommandations
d’hébergement :
-

relatives

aux

infrastructures

et

aux

conditions

Il est vivement recommandé de donner la priorité à l’amélioration des infrastructures et des
équipements d’hébergement plutôt qu’à ceux liés à la scolarisation.
Réhabiliter les installations sanitaires (douche et toilettes) existantes et en augmenter le nombre
manière à ce qu’il soit suffisant pour absorber le public qui les utilise.
Entretenir (peinture émaillée, nettoyage et désinfection réguliers) les sanitaires (douches et
toilettes) afin qu’elles présentent un degré d’hygiène acceptable.
Adapter les dimensions des dortoirs et le nombre des lits de manière à ce qu’ils soient suffisants
pour garantir une couche individuelle à chaque enfant.
Les modalités de rangement des dossiers des enfants pris en charge doivent toujours garantir un
haut degré de préservation et de confidentialité.

1.5.4 Recommandations relatives à l’amélioration du travail social :
-

-

-

Mieux documenter les processus de réinsertion familiale et d’insertion socioprofessionnelle des
enfants et jeunes pris en charge afin de capitaliser les connaissances acquises et les pratiques les
plus appropriées.
Une réflexion collégiale impliquant les 3 partenaires devrait avoir lieu pour préciser les
conditions et les critères qui permettent d’affirmer qu’une réinsertion familiale ou une insertion
socioprofessionnelle ont été réalisées avec succès.
Une diversification des activités génératrices de revenus (AGR) proposées aux familles pourrait
s’avérer utile car on observe que la majorité des AGR portent presque exclusivement sur des
activités commerciales qui n’ont guère de valeur ajoutée au niveau sociétal.
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-

-

Proposer des AGR innovantes et favoriser les activités de production plus que le commerce. Il
reste bien entendu primordial de respecter les souhaits des bénéficiaires en matière d’AGR, ce
qui n’empêche nullement de proposer des activités que ces mêmes bénéficiaires n’avaient pas
imaginées.
Mener une réflexion collégiale des 3 partenaires pour envisager de nouveaux types d’AGR.

1.5.5 Recommandations relatives à l’efficacité des formations professionnelles
-

-

-

-

Pour chaque filière, doter les formateurs de programmes (curriculums) de formation validés au
moins par l’institution qui organise la filière et si possible par le Ministère des Affaires Sociales.
Soutenir et accompagner les formateurs dans l’élaboration des curriculums de formation. Le
processus d’élaboration des curriculums devrait être réalisé collégialement par les trois
partenaires afin qu’ils organisent des formations de niveau et de qualité équivalents.
Etoffer les équipements et les consommables des filières de formation afin de produire des
formations qui débouchent sur l’acquisition de compétences professionnelles d’un bon niveau.
Distinguer formation professionnelle et apprentissage.
Compléter la mise en apprentissage avec une formation minimale portant sur les bases du calcul,
de l’écriture, de la lecture, l’acquisition des connaissances professionnelles essentielles et des
notions basiques relatives à la gestion d’une micro-entreprise.
Analyser et mesurer l’efficacité des formations en fonction de l’insertion professionnelle réelle
plus que des capacités acquises mesurées à l’aune des jurys de fin de formation qui ne
garantissent en rien l’insertion socioprofessionnelle.
Les compétences pédagogiques et professionnelles des formateurs responsables des formations
professionnelles pourraient utilement être renforcées.
Une diversification des filières de formation permettrait de proposer aux garçons, et plus encore
aux filles, des filières de formation originales et innovantes qui sortent des sentiers battus tout
en répondant aux besoins du marché local. Une réflexion collective impliquant les 3 structures
partenaires devrait être initiée à ce propos.

1.5.6 Recommandations relatives aux études primaire et secondaire
-

Diminuer le nombre d’enfants par classe pour garantir un enseignement de qualité ce qui s’avère
impossible à réaliser dans des classes pléthoriques.
Fournir le matériel didactique nécessaire aux enseignants pour dispenser un enseignement de
qualité.
Initier une réflexion collégiale entre les 3 partenaires portant sur les normes (nombre d’élèves,
équipements, consommables, infrastructures…) à respecter pour produire un enseignement
primaire et secondaire de qualité appréciable.

1.5.7 Recommandations relatives à la durabilité
-

-

Solliciter (plaidoyer auprès des Ministère des Affaires Sociales, Ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et technique, Ministère de la Jeunesse et des Sport, Ministère de la Santé,
Ministère du Genre, Enfant et Famille…) l’Etat congolais afin qu’il finance, au moins
partiellement, les activités socialement utiles des 3 centres.
Diversifier les sources de financement : apports locaux, financements d’autres bailleurs de fonds
internationaux (UE, USAID, DFID, ACDI, GIZ, ambassade du Japon…)
Acheter un logiciel comptable et former le personnel à son utilisation.
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-

Assurer une gestion financière prospective des 3 organisations afin d’en augmenter les chances
de pérennité.
Capitaliser dans des documents écrits les expériences et connaissances accumulées ainsi que les
pratiques appropriées dans le domaine de la prise en charge d’enfants en rupture familiale
sociale.

1.5.8 Recommandations portant sur les partenariats, les synergies et les
collaborations
-

-

Initier une approche et une dynamique collective de gestion de programme plutôt que de
maintenir des fonctionnements cloisonnés peu propice à l’atteinte des résultats et des objectifs
du programme.
Augmenter la fréquence des réunions de SOLPE.
Effectuer collectivement les achats d’équipement (un logiciel comptable, par exemple) et de
matériel afin de réaliser des économies d’échelle.
Au sein de la structure SOLPE, tel que déjà recommandé plus haut :
- Accentuer les collaborations entre les 3 partenaires pour renforcer les capacités de leur
personnel, singulièrement les formateurs responsables des formations professionnelles.
- Réfléchir collectivement afin de définir les critères et indicateurs relatifs à une réinsertion
familiale et une insertion professionnelle réussie.
- Initier une réflexion collégiale entre les 3 partenaires portant sur les normes (nombre
d’élèves, équipements, consommables, infrastructures…) à respecter pour produire un
enseignement primaire et secondaire de qualité appréciable.
- Organiser ensemble le plaidoyer auprès des instances de l’Etat congolais afin qu’elles
financent, au moins partiellement, les activités socialement utiles des 3 centres.
- Initier une réflexion collective impliquant les 3 structures partenaires devrait être initiée à
propos de la diversification des filières de formation proposées aux filles et aux garçons.
- Soutenir et accompagner les formateurs dans l’élaboration des curriculums de formation. Le
processus d’élaboration des curriculums devrait être réalisé collégialement par les trois
partenaires afin qu’ils organisent des formations professionnelles de niveau et de qualité
équivalents.
- Mener une réflexion collégiale des 3 partenaires pour envisager de nouveaux types d’AGR
susceptibles d’être proposées aux familles.
- Afin de renforcer la cohésion du programme, gérer ce dernier sur base d’un cadre logique
global plutôt qu’avec les cadres logiques individuels des 3 partenaires, ce qui renforce la
segmentation de l’action. Les cadres logiques individuels des3 partenaire doivent toutefois
être maintenus conjointement avec le cadre logique global.

1.5.9 Recommandations portant sur le genre
-

Augmenter le nombre de filles hébergées afin de réduire la disparité importante qui existe avec
les garçons.
Diversifier les formations professionnelles proposées aux filles afin de dépasser la division sexuée
des tâches et les rôles sociaux qui leur sont assignés.
Veiller à ce que la prise de parole des femmes dans les réunions et assemblées soit respectée et
favorisée.

10

-

-Veiller à ce que la parole des femmes soit écoutée et entendue dans les réunions et assemblées
au même titre que celle des hommes.
Veiller à ce que les hommes responsables de famille soient aussi bénéficiaires des appuis en
matière d’activités génératrices de revenus, ce qui est extrêmement rare dans les actions
actuelles.

11

2 Contexte de l’évaluation
2.1 Localisation
Le programme soumis à évaluation est mis en œuvre en République Démocratique du Congo
dans la Ville-Province de Kinshasa (Communes de Ngaliema et Mont Ngafula).

2.2 Un programme et 4 partenaires
Le programme présente la particularité d’être mis en œuvre par 3 partenaires congolais associés
à un partenaire belge.
 Pont d’Entraide pour la Chaine de Solidarité (PECS), association de droit congolais.
 Centre d’Hébergement pour Enfants des Rues et Orphelins (CHERO), association de droit
congolais.
 Maison d’Hébergement et d’Education des Enfants en Difficulté (MHEED) association de droit
congolais.
 Enfance Tiers Monde – Kinderen Derde Wereld (ETM – KDW), association de droit belge

2.3 Durée et financement


Le programme bénéficie d’un financement de la Direction-Générale Coopération au
Développement et Aide humanitaire (DGD) du Ministère belge des Affaires Etrangères pour
un montant de 1.043.626 € pour une durée 5 ans (2017 – 2021).

2.4 Bénéficiaires
Les groupes bénéficiaires des interventions du programme sont principalement :
 Les enfants et jeunes vulnérables ainsi que leurs familles
 Les communautés situées aux alentours des centres d’hébergement des 3 partenaires
congolais
 Les membres des comités de quartier chargés de la prévention
 Le personnel (éducateurs, enseignants, formateurs) et les bénévoles des organisations
partenaires

3 Objet de l’évaluation
3.1 Type de programme




Le programme est à la fois social et éducatif.
Social car il cherche à améliorer les conditions d’existence d’enfants et de jeunes qui vivent dans
la précarité absolue et sont en rupture familiale autant que sociale. C’est dans ce but que le
programme soutient trois centres d’hébergement qui organisent la prise en charge holistique
d’enfants et d’adolescents particulièrement défavorisés et œuvrent à leur insertion familiale,
sociale et professionnelle.
Educatif car il contribue à la scolarisation primaire et secondaire ou à la formation
professionnelle des enfants et adolescents pris en charge dans les centres d’hébergement. Il
finance également la scolarité d’enfants et jeunes vulnérables qui ne sont pas hébergés par les
organisations congolaises partenaires du programme.
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Le programme veille également au renforcement des capacités des 3 partenaires congolais afin
d’améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et d’assurer la durabilité des actions
entreprises au-delà du terme du financement de la DGD.

3.2 Objectif spécifique du programme
Encadrer 2.200 enfants et jeunes vulnérables en vue de leur réinsertion familiale, professionnelle
et communautaire dans les communes de Ngaliema et de Mont-Ngafula.

3.3 Résultats attendus du programme
a. Les conditions d'apprentissage et de vie des enfants et jeunes des centres d'accueil
améliorées ;
b. 650 enfants sont réintégrés, de façon permanente et durable, au sein d´une famille
(200+200+130) ou sont devenus autonomes (50+50+20) ;
c. 1.860 enfants vulnérables ont accès à l'éducation ou ont suivi une formation professionnelle;
d. Les capacités des partenaires locaux sont renforcées et leur durabilité améliorée.

3.4 Typologie des activités du programme
Bien que les activités soient parfois (très) légèrement différentes d’un partenaire congolais à un
autre tant dans leur contenu que dans la quantification dont elles font l’objet, il est intéressant
d’établir une typologie générale des activités afin de faciliter la compréhension globale du
programme. Hormis quelques détails mineurs, la liste des activités qui figure ci-dessous réunit
fidèlement en un seul ensemble les activités dévolues individuellement à chacun des 3 partenaires.
Activités relatives au résultat 1
- Réhabiliter et aménager les bâtiments du centre d'hébergement et de formation
professionnelle.
- Compléter l'équipement et le mobilier du centre d'hébergement, du complexe de
scolarisation primaire et secondaire ainsi que de formation professionnelle.
Activités relatives au résultat 2
- Assurer le fonctionnement du centre. (hébergement, eau, électricité, entretien…).
- Assurer les soins de base des enfants en transit (alimentation, habits, santé)
- Visiter les enfants du milieu ouvert dans leur milieu.
- Organiser des rencontres hebdomadaires pour les enfants du milieu ouvert dans la maison
d’accueil
- Organiser une colonie de vacances de 10 jours
- Tenir des séances d’éducation pour les enfants.
- Organiser des activités ludiques, sportives et culturelles.
- Mener les enquêtes sociales auprès des familles.
- Former les familles des enfants réinsérés et les jeunes autonomisés en gestion des AGR.
- Appuyer les familles et les jeunes autonomes par un kit de réinsertion ou financièrement.
- Assurer le suivi des enfants réinsérés et tenir des médiations familiales.
Activités relatives au résultat 3
- Assurer les frais de scolarité de jeunes vulnérables
- Accompagner les jeunes tout au long de leur formation
- Former annuellement des jeunes dans les ateliers du centre à différents métiers (coupe et
couture, menuiserie, restauration, coiffure et esthétique, maçonnerie, soudure et ajustage)
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-

Assurer les frais d’apprentissage de métier pour des jeunes choisissant d’autres filières
externes au Centre
Accompagner des jeunes tout au long de leur formation professionnelle
Dispenser des cours de niveau primaire et secondaire

Activités relatives au résultat 4
- Former les membres du réseau de protection de l’enfant et du système d’alerte précoce
- Tenir une réunion bimestrielle de chaque comité
- Encadrer et Recycler le personnel et les collaborateurs bénévoles.
- Conclure des partenariats et échanger les expériences avec d’autres institutions actives dans
la protection de l’enfance.
- Recycler le personnel et les collaborateurs bénévoles
- Suivre et évaluer régulièrement les résultats du projet
- Renforcer les AGR et diversifier les sources de revenus

4 Objectifs de l’évaluation
L’évaluation intermédiaire a pour objectif principal d’apprécier les réalisations du programme et
d’aider à la prise de décision pour orienter l’avenir de celui-ci.
Cet objectif principal se décompose en objectifs plus restreints :
- Établir une estimation générale du niveau de réalisation des activités du programme
- Établir une estimation générale du degré d’atteinte des résultats attendus
- Produire des recommandations fondées sur l’examen collectif des réalisations du
programme et susceptibles d’augmenter l’efficacité de ce programme.
- Produire des recommandations basées sur l’examen collectif du fonctionnement des 3
partenaires congolais et destinées à améliorer leur fonctionnement

5 Définition des concepts
5.1 Critères d’évaluation.
Les 5 critères d’évaluation classiques du Comité d’Aide au Développement (CAD) de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) ont été utilisés pour
évaluer le programme, ses réalisations et les résultats obtenus :
- Pertinence : examen de la perception du programme par les enfants et les jeunes, les
familles, les communautés, les travailleurs sociaux, les enseignants, les formateurs en
matière professionnelle et les autorités publiques congolaises.
- Efficacité : examen du niveau de réalisation des activités prévues et estimation de leur effet
sur le degré d’atteinte des objectifs et des résultats fixés pour le programme.
- Efficience : examen de la relation entre les moyens mis en œuvre et les effets obtenus.
- Impact : examen des changements positifs ou négatifs induits par le programme dans le
domaine de l’enfance vulnérable.
- Durabilité : examen des dispositifs mis en place par les partenaires congolais pour assurer la
pérennité de leur organisation et de leur niveau de préparation à une éventuelle cessation
du financement de la DGD à l’échéance de 2021.
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Tenant compte des particularités du programme évalué, 4 critères supplémentaires ont
également été retenus :
- Participation des partenaires (ou bénéficiaires) aux décisions concernant l’élaboration et la
mise en œuvre du programme.
- Synergies – partenariat : examen des relations entre les 4 partenaires impliqués dans la mise
en œuvre du programme et des relations établies par ces 4 partenaires avec des
organisations et des institutions extérieures au programme.
- Genre : examen de la parité garçon/fille, homme/femme dans les différents aspects de la
mise en œuvre du programme
- Droits de l’enfant : examen des effets du programme sur la promotion et le respect des
droits de l’enfant.

5.2 Questions d’évaluation
Les questions d’évaluation découlent des critères d’évaluation choisis.
-

Pertinence
La problématique est-elle reconnue par les enfants et les jeunes, les familles, les
communautés, les travailleurs sociaux, les enseignants, les formateurs en matière
professionnelles et les autorités publiques congolaises. Estiment-ils que le programme y
apporte une réponse adaptée ?

-

Efficacité
Le dossier de projet est-il clair, complet et structuré? Les activités permettent-elles
d’atteindre les résultats attendus et les objectifs? Quelles sont les éventuelles améliorations
à apporter ?
Les activités telles que menées vont-elles aboutir à l’atteinte des résultats et de l’objectif
spécifique du programme ? Quels sont les principaux facteurs de réalisation ou de nonréalisation des 4 résultats et de l’objectif spécifique ?
D’autres questions plus concrètes complètent les précédentes. Les conditions
d'apprentissage dans les centres d’accueil des partenaires congolais d’ETM/KDW sont-elles
performantes ? Les conditions de vie des enfants et jeunes dans les centres d’accueil des
partenaires congolais d’ETM/KDW sont-elles acceptables et conformes aux droits des enfants
et des jeunes? Les processus de réinsertion familiale des enfants et des jeunes sont-ils
efficaces ? Les processus de mise en autonomie des jeunes portent-ils leurs fruits dans la
durée? Les dispositifs d’accès à l'éducation ou à la formation professionnelle sont-ils
adaptés ? L’évolution des capacités des partenaires locaux est-elle perceptible ?

-

Efficience
Les résultats, l’impact obtenus sont-ils proportionnés aux moyens utilisés pour les
atteindre ? L’approche adoptée est-elle efficiente par rapport à d’autres approches
possibles ?

-

Impact
Au stade actuel, quels sont les impacts perceptibles du programme sur la problématique
de l’enfance vulnérable à Kinshasa.

-

Durabilité
Les 3 ONG partenaires ont-elles mis en place des mécanismes susceptibles de maîtriser
les risques et d’assurer la pérennité des actions initiées par le programme ? Les 3 ONG
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partenaires ont-elles mis en place des mécanismes financiers susceptibles d’assurer au moins
partiellement la pérennité des actions initiées par le programme ? Les ONG partenaires ontelles veillé à assurer l’ancrage local, communautaire et politique des actions entreprises ?
Les questions d’évaluation relatives aux 4 critères supplémentaires sont :
-

Participation
Les autorités locales et la communauté se sont-elles impliquées dans les actions du
programme ? Sont-ils satisfaits des effets du programme ? Ont-ils des desiderata à formuler à
ce propos ? Les bénéficiaires ont-ils participé à la mise en œuvre du programme ? Sont-ils
satisfaits des effets du programme ? Ont-ils des desiderata à formuler à ce propos ?

-

Synergie – partenariat - réseau
Les compétences des partenaires ont-elles été renforcées ? Les partenaires sont-ils
satisfaits de la marche du programme ? Ont-ils des desiderata à formuler à ce propos ? Les
partenaires congolais sont-ils inclus dans des synergies et des réseaux ?

-

Genre
La parité des genres est-elle respectée parmi les enfants pris en charge dans le
programme ? (Il faut toutefois tenir compte du fait que le phénomène des enfants issus de la
rue soit parfois plus masculin que féminin). La mixité est-elle respectée dans les équipes
éducatives investies dans la prise en charge des enfants ? Au sein de la communauté, les
femmes sont-elles autant investies dans le programme que les hommes ? Leur voix porte-telle autant que celle des hommes ? La parité des genres est-elle respectée parmi les leaders
communautaires impliqués dans le programme ?

-

Droits de l’enfant
La communauté a-t-elle connaissance des droits de l’enfant et s’implique-t-elle pour les
faire respecter ? Dispose-t-elle des moyens nécessaires pour ce faire ? Les enfants sont-ils
conscients de leurs droits ? Sont-ils outillés pour les faire valoir ? Les autorités politiques et
administratives connaissent-elles les droits des enfants et les font-elles respecter ?

6 Approche méthodologique
6.1 Principes méthodologiques
L’évaluation a été collective et participative. Une grande importance a été donnée à l’avis des
bénéficiaires directs (enfants et jeunes, familles, personnel éducatif et enseignants) et indirects
(communautés locales, autorités communales congolaises, tribunaux de la jeunesse). Elle a toutefois
préservé une appréciation objective des réalisations et des résultats du programme.
L’évaluation a essentiellement mobilisé des méthodes qualitatives de collecte des données :
entretiens individuels, entretiens de groupe ou focus groups. Il est important de signaler qu’une
démarche auto-évaluative fut l’étape préliminaire du processus évaluation.
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6.2 Démarche évaluative
6.2.1 Phase préparatoire
Les démarches suivantes ont été effectuées afin de préparer et d’organiser l’évaluation sur le
terrain.
-

Cadrage de l’évaluation

Une rencontre a lieu avec les représentants du siège de ETM/KDW, afin de déterminer les
modalités définitives de l’évaluation et de récolter des informations orales et écrites concernant
l’historique, les partenaires et les objectifs du programme actuel.
-

Analyse documentaire préalable

Lecture et examen des documents et des rapports d’activité relatifs au programme.
Il s’agit notamment de :
o Dossier de projet soumis à la DGD et accepté par celle-ci.
o Conventions de partenariat et leurs avenants
o Scores de performance et leçons apprises
o Rapports trimestriels et annuels des partenaires congolais
o Rapports annuels d’ETM
-

Conception et mise en œuvre d’un dispositif d’autoévaluation préliminaire

Un canevas d’autoévaluation a été élaboré et soumis à l’avis des partenaires congolais (PECS,
CHERO, MEEHD) et du partenaire belge (ETM). Ces canevas ont ensuite été transmis par email aux 4
partenaires et utilisés pour auto-évaluer leurs contributions dans le programme et apprécier les
réalisations de ce dernier. Les canevas d’autoévaluation et les résultats des autoévaluations sont
présentés en annexe 2
-

Préparation des outils de collecte des données

Préparation de guides pour les entretiens individuels ou collectifs ainsi que pour les focus
groupes.
-

Préparation d’un programme d’évaluation

Un calendrier d’évaluation a été élaboré et soumis aux partenaires qui l’ont avalisé. Le calendrier
définitif de l’évaluation est présenté en annexe 1.

6.2.2 Collecte des données en RDC
Les démarches suivantes ont été accomplies au cours de l’évaluation. Elles ont permis de
collecter les données qui ont alimenté l’évaluation dont les constatations et les recommandations
ont ensuite été examinées collectivement et commentées par les partenaires congolais au cours d’un
atelier de restitution – validation organisé au terme de la mission d’évaluation à Kinshasa.
-

Entretiens individuels avec :
o
o
o
o

Les directeurs des 3 partenaires congolais
Une juge de la jeunesse
Un assistant social du tribunal de la Jeunesse
Une représentante du Ministère des Affaires sociales
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o
-

Entretiens collectifs et focus groups avec:
o
o
o
o
o

-

6 responsables d’établissements scolaires où sont inscrits les enfants et jeunes pour les
études primaires, secondaires ou pour la formation professionnelle.

Les enfants et jeunes hébergés dans les centres des 3 partenaires congolais
Les équipes éducatives des 3 partenaires congolais
Les équipes enseignantes des 3 partenaires congolais (primaire, secondaire et
professionnel)
Des familles soutenues par les 3 partenaires congolais
Des représentants des communautés locales des 3 partenaires

Visites
o
o
o
o

Les infrastructures générales dont disposent les 3 partenaires congolais (bureaux, salles
de réunion, espaces récréatifs…)
Les 3 centres d’hébergement des 3 partenaires congolais (lits, matelas, dortoirs, douches,
wc, réfectoires, salle de réunion, stocks de nourriture, cuisines…)
Les structures d’enseignement primaire, secondaire et professionnel des 3 partenaires
congolais (classes, cour de récréation, bureaux…)
Les équipements des 3 partenaires congolais (informatique, cuisinière, tables, chaises,
armoires, étagères, tableaux, pupitres, matériel de formation professionnelle,
télévision…)

6.2.3 Restitutions et rédaction du rapport final
Une restitution finale « à chaud » de l’évaluation a eu lieu à Kinshasa le devant les représentants
des 3 partenaires congolais qui mettent le programme en œuvre.
Cet atelier a poursuivi 3 objectifs :
-

restituer les conclusions préliminaires de l’évaluation

-

compléter, amender, infirmer ou confirmer collégialement ces conclusions préliminaires
pour finalement produire des conclusions validées collectivement par les participants.

La présentation PowerPoint issue de l’atelier de restitution – validation se trouve en annexe 3.
-

Une séance de restitution destinée à ETM-KDW a été organisée à Bruxelles le 19 novembre
2019 à l’aide de la présentation PowerPoint issue de l’atelier de restitution – validation
organisé à Kinshasa.

-

Un rapport provisoire a été soumis le 26/11/2018 au commanditaire de l’évaluation et à ses
partenaires congolais. Ce rapport a fait l’objet de commentaires de la part du commanditaire
de l’évaluation et de ses partenaires congolais.

-

Le rapport provisoire a été amendé en tenant compte des remarques des commanditaires. Le
rapport définitif a été déposé le 02 décembre 2019.

7 Contraintes rencontrées
Les contraintes rencontrées furent deux ordres :
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-

La disponibilité des individus susceptibles d’être interrogés individuellement ou de participer
à des démarches collectives (entretien de groupe, focus group, atelier de restitution).
L’encombrement des voies de circulation automobile de Kinshasa a rendu difficile voire
même impossible le respect des horaires et des heures fixées pour les rendez-vous. Cela a
quelque peu perturbé l’organisation des focus groups et de l’atelier de restitution –
validation sans toutefois entraver le processus évaluatif.

8 Un programme commun
Le programme associe 3 partenaires congolais pour la réalisation d’un programme unique
caractérisé par des objectifs et de résultats communs. Bien que les activités de chaque partenaire
présentent des particularités mineures et accessoires, les activités sont similaires, les résultats et
objectifs spécifiques sont identiques. Les constatations, conclusions et recommandations de
l’évaluation porteront, dans une première partie, sur le programme global sans tenir compte des
particularités des 3 partenaires congolais. Dans une seconde partie, des commentaires spécifiques et
individuels sont formulés pour chaque partenaire congolais.

9 Constatations générales et réponses aux questions
d’évaluation relatives à l’ensemble du programme.
9.1 Questions relatives aux 5 critères d’évaluation principaux
9.1.1 Pertinence
Le CAD de l’OCDE définit la pertinence d’un programme ou d’un projet de la manière suivante :
« Degré d'adéquation d'une activité d'aide avec les besoins du groupe cible et les priorités et

politiques du bénéficiaire et du donneur »2
La problématique est-elle reconnue comme importante par les enfants et les jeunes, les
familles, les communautés, les travailleurs sociaux, les enseignants, les formateurs en matière
professionnelles et les autorités publiques congolaises ?
Le programme cible les enfants en rupture familiale et sociale qui vivent dans la rue ainsi
que des enfants en situation de vulnérabilité mais qui n’ont pas pour autant quitté le milieu
familial. Il cherche à apporter des réponses adéquates à un problème social aigu reconnu comme
prioritaire par la population des quartiers défavorisés de Kinshasa, les représentants des
communautés, les autorités locales et les travailleurs sociaux. C’est à ce titre qu’on peut
considérer que le programme présente un degré élevé de pertinence.
Estiment-ils que le programme y apporte une réponse adaptée ?

2

OCDE. 2019. Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm (consulté le 25/11/2019)
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Les autorités locales (mairies des communes où sont implantés les centres
d’hébergement, chefs de quartier, police, instances judicaires, représentants du Ministère des
Affaires Sociales au niveau local) réfèrent de nombreux enfants vulnérables (en conflit avec la loi,
vivant dans la rue, subissant des maltraitances…) vers les centres d’hébergement des 3
partenaires congolais qui participent au programme. Cela démontre indubitablement que les
autorités publiques apprécient la qualité de la prise en charge des enfants et le traitement qui
leur est réservé.
On observe toutefois que les autorités publiques, quel qu’en soit le niveau, ne financent
nullement la prise en charge des enfants qu’ils réfèrent vers les centres d’hébergement. On
constate dès lors que les autorités publiques congolaises se déchargent de leurs rôles et
responsabilités sociales sur des organisations privées qui peinent à survivre. Cette situation
génère des effets pervers. Ce sont en effet des initiatives financées par des fonds venant de
l’étranger, la Belgique en l’occurrence, qui se substituent à l’Etat congolais pour assurer la survie
de ses jeunes générations. Un effort important devrait être consenti par les autorités publiques
congolaises pour financer au moins partiellement les initiatives sociales privées auxquelles il
recourt.
L’existence de Comités de protection de l’Enfance montre également l’intérêt porté par
les communautés locales à l’action sociale menée par le programme.
Quels sont les avantages perçus par les bénéficiaires du programme?
Les mères de familles rencontrées lors des focus groupes sont unanimes. Elles
« remercient Maman Johanna » pour l’hébergement de leurs enfants, la médiation et le suivi
familial opérés par les éducateurs, le financement des frais de scolarité de leurs enfants et
l’appui dont elles ont bénéficié pour augmenter les revenus de leur famille. Elles ont aussi émis
les souhaits suivant : « Que Dieu bénisse ETM pour ce qu’il a fait » ou encore « Que Dieu puisse
soutenir PECS et que ses activités puissent continuer ».
Les enfants et jeunes ont confirmé l’avis des parents et ont également exprimés leur
satisfaction vis-à-vis des services offerts par les 3 associations congolaises. Quelques plaintes ont
toutefois été formulées par les enfants et jeunes : espace trop restreint des dortoirs, partage des
lits par 2 voire 3 enfants, déficience des sanitaires, insuffisance du nombre de repas, absence
d’essuies de bain. (cf. points suivants)
Quelle est la pertinence des modalités d’intervention du programme ?
L’ensemble des assistants sociaux applique le processus IDMRS (Identification,
Documentation, Médiation, Réunification, Suivi) à la prise en charge des enfants en rupture
familiale et sociale. Ce processus apparaît pertinent bien que certaines réserves doivent être
formulées quant à son application (cf. points suivants).

9.1.2 Efficacité
Le CAD de l’OCDE définit l’efficacité de la manière suivante :
« Degré de réalisation des objectifs d'une activité d'aide.
Pour évaluer l'efficacité d'un programme ou d'un projet, il est utile de poser les questions suivantes :
 Dans quelle mesure les objectifs visés ont-ils été atteints/sont-ils susceptibles d'être atteints ?
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Quels sont les principaux facteurs qui ont déterminé la réalisation ou la non-réalisation des
objectifs visés ? »3
Le dossier de projet est-il clair, complet et structuré?
Le dossier de projet est clair et complet mais il est structuré de manière inhabituelle. En
effet, les outcomes, les résultats et les activités ne sont pas rassemblés en un unique ensemble
comme dans tout programme unifié. Ils sont au contraire répartis sur les 3 partenaires congolais
et répétés pour chacun d’eux. Cela laisse supposer que le programme est détriplé. C’est d’ailleurs
en partie ce qui se passe dans la pratique puisque chaque partenaire agit indépendamment des
autres et veille à réaliser « ses activités » et à respecter « son » cadre logique plutôt que de
participer à un programme unique. Les rencontres trimestrielles entre les partenaires,
notamment au sein de la structure SOLPE, viennent corriger cela mais les concertations et les
collaborations restent insuffisantes pour constituer un ensemble totalement cohérent.
Quels sont les principaux facteurs de réalisation ou de non-réalisation des 4 résultats et de
l’objectif spécifique ?
Principaux facteurs de réalisation


Les assistants sociaux chargés de la prise en charge des enfants sont compétents. Ils ont suivi
la formation de l’Institut supérieur des Travailleurs Sociaux (ISTS) anciennement dénommé
Centre Africain de Formation d’Educateurs Sociaux (CAFES). Ils appliquent le processus
IDMRS et disposent d’un ensemble de fiches qui permettent de suivre les différentes étapes
du processus de prise en charge et de réinsertion sociale des enfants.



La prise en charge est individualisée et adaptée au cas de chaque enfant. Elle se traduit par
un Projet d’Intervention Individualisé (PII)



Les assistants sociaux organisent un travail de rue (en milieu ouvert) pour identifier et entrer
en contact avec les enfants en rupture familiale. Ils collaborent avec les leaders des sites
(marchés, carrefours…) où se trouvent ces enfants et mettent en place un Système d’Alerte
Précoce (SAP) avec les concours des chefs de quartier, des chefs de marché, des mamans
commerçantes et éventuellement des policiers présents sur les lieux.



Les enfants sont temporairement pris en charge dans un centre d’hébergement où un travail
de stabilisation, de socialisation et d’éducation est entrepris afin d’aboutir à la réunification
familiale ou à la mise en autonomie.



Les enfants et jeunes pris en charge bénéficient soit d’une scolarisation primaire ou
secondaire soit d’une formation professionnelle.



Un processus de médiation est entrepris avec les familles afin d’assurer si possible la
réintégration de l’enfant ou du jeune dans sa famille.



Le processus de réintégration familiale s’accompagne d’un appui aux familles les plus
démunies afin de leur donner la possibilité d’assumer aussi dignement que possible la charge
de leurs enfants (petit commerce, garantie locative…)

3

OCDE. 2019. Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm (consulté le 25/11/2019)
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La réintégration familiale s’avère parfois impossible. Dans ce cas les jeunes sont « mis en
autonomie ». Ce qui signifie qu’ils s’établissent indépendamment de leur famille et mettent
en place, avec l’aide des centres, une activité rémunératrice qui leur permet d’assure leur
survie (kit de mise en autonomie).



Les assistants sociaux organisent in situ un suivi familial ou un suivi de la mise en autonomie.



L’existence d’un Comité Local de Protection de l’Enfant (CLPE) auquel participent notamment
les chefs de quartier, les leaders religieux, la police et d’autres personnes motivées. Ces
comités participent à un système de veille susceptible d’identifier les enfants en difficulté et
assument un rôle de prévention et sensibilisation de la communauté aux droits de l’enfant.

Principaux facteurs de non réalisation
Remarque préalable : Les facteurs de non réalisation listés ci-dessous sont développés dans les
points ultérieurs.


Certains choix stratégiques concernant notamment les types d’activités génératrices de
revenus et le fait de privilégier l’extension du système d’enseignement plutôt que
l’augmentation de la qualité de l’hébergement peuvent être questionnés et soumis à
critique.



Les formations professionnelles dispensées sont parfois contestables tant dans leur forme
que dans leur contenu.



Les conditions d’hébergement sont globalement peu satisfaisantes en termes de logement et
d’hygiène



Le management financier des associations semble peu performant et manque de vison
stratégique à moyen terme.



Les dispositifs mis en place pour assurer la durabilité des actions sont insuffisants et
incertains.



On observe une tendance à viser la rentabilité, la quantité plutôt que la qualité. Cela se
marque singulièrement dans le nombre d’enfants par lit, le nombre important d’enfants et
jeunes dans les dortoirs, l’insuffisance généralisée des sanitaires par rapport au nombre
d’enfants et jeunes pris en charge, le nombre élevé d’élèves par classe, le principe de la
double vacation des salles de classe, etc.)



Les processus de réunification et de mise en autonomie sont insuffisamment documentés.
Les critères de réussite restent imprécis, ils ne sont pas suffisamment et clairement définis.

Les activités permettent-elles d’atteindre les résultats attendus et les objectifs? Quelles sont les
éventuelles améliorations à apporter ?
L’analyse des causes des ruptures familiales et sociales reste très superficielle et
empreinte d’opinions préconçues ainsi que d’idées reçues. Les méthodes de prise en charge et
les résultats qu’elles produisent ne font pas l’objet d’une réflexion critique approfondie.
Il n’existe pas de production écrite suffisante qui permettrait de capitaliser les
informations et les connaissances acquises au sujet des causes de rupture socio-familiale et des
moyens d’y remédier. L’évaluateur maintient cet avis malgré le fait qu’il soit contesté par CHERO
qui estime disposer à suffisance de documents dans lesquels « on retrouve les informations liées
à la cause de rupture des enfants et voir même des moyens d’y remédier » (sic).
Une analyse socio-anthropologique plus fine des causes de rupture recensées (décès des
deux parents, veuvage, séparation des parents, remariage, pauvreté, accusation de sorcellerie,
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comportements inadéquats des enfants au sein de la famille : vols répétés, indiscipline,
violence…) permettrait de dépasser les stéréotypes et les préjugés afin d’améliorer les processus
de réinsertion familiale, sociale et professionnelle. Outre cela, une analyse critique et collective
des méthodes appliquées par les assistants sociaux permettrait sans aucun doute d’améliorer ces
dernières. Il conviendrait ensuite de consigner par écrit les résultats de ces réflexions afin de
capitaliser ce savoir, ce qui n’est pas fait actuellement.
Les conditions de vie des enfants et jeunes dans les centres d’accueil des partenaires congolais
d’ETM/KDW sont-elles acceptables et conformes aux droits des enfants et des jeunes?
Les enfants et jeunes expriment dans l’ensemble leur satisfaction par rapport à leurs conditions
d’existence dans les centres.
Les enfants ont accès aux soins de santé grâce à l’intervention d’une mutuelle (PECS, MEEHD)
Bien que chaque centre ait, à des degrés divers, acheté des équipements et apporté des
améliorations à ses infrastructures on constate notamment que:
o

Les installations sanitaires ne sont pas suffisantes en nombre et ne présentent pas un
degré d’hygiène acceptable.

o

Les dimensions des dortoirs et le nombre des lits ne sont pas toujours suffisants pour
garantir une couche individuelle à chaque enfant.

o

Les modalités de rangement des dossiers des enfants pris en charge ne garantissent pas
toujours un degré de préservation et de confidentialité acceptable.

o

La priorité est parfois donnée l’extension de salles de classe et de locaux scolaires plutôt
qu’aux infrastructures et aux équipements d’hébergement laissant parfois les enfants et
jeunes vivre dans des milieux malsains.

Les processus de réinsertion familiale des enfants et des jeunes sont-ils efficaces ?
Bien qu’il soit difficile au stade actuel de quantifier les résultats que le programme atteindra
réellement à son terme, les investigations effectuées au cours de l’évaluation montrent que la
probabilité d’atteindre ces résultats est importante.
o

Le processus IDMRS suivi par les équipes éducatives paraît en effet propice à la
réinsertion familiale, sociale et professionnelle des enfants et jeunes pris en charge.

o

Les témoignages recueillis auprès des parents et des représentants des communautés
locales confirment l’efficacité des processus d’éducation et de réinsertion mis en œuvre
par les équipes éducatives.

o

Selon les témoignages recueillis auprès de femmes responsables de famille, l’appui
financier apporté au lancement d’activités génératrices de revenus ainsi que les
formations dispensées à ce propos semblent propices à la réintégration d’enfant en
rupture familiale.

On note toutefois que les processus de réinsertion sont peu voire pas documentés. Les
centres affirment avoir opéré des réinsertions familiales ou des mises en autonomie réussies
mais sans apporter d’éléments probants qui le démontrent. Il ne suffit pas d’affirmer, encore
faut-il apporter des arguments convaincants à l’appui ce qu’on affirme.
Ce fait est contesté par CHERO qui considère comme suffisante sa fiche de réinsertion
contenant « la modalité et le processus lié à cette réinsertion professionnelle » (Sic). L’évaluateur
qui a eu connaissance de cette fiche comme d’ailleurs d’autres utilisées par CHERO maintient
cependant qu’une réflexion approfondie dépassant la tenue de simples fiches doit avoir lieu pour
mieux documenter les processus et dispositifs d’insertion familiale, sociale et professionnelle afin
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d’en affiner la compréhension et de déterminer les signes qui marquent la réussite réelle de la
réinsertion.
Les dispositifs d’accès à l'éducation scolaire sont-ils adaptés ?




En ce qui concerne l’accès à la scolarité primaire et secondaire.
o

Que ce soit en interne ou en externe, la majorité des enfants hébergés dans les trois
centres suivent une scolarité primaire ou secondaire, selon leur âge.

o

Outre cela, sont également soutenus de nombreux enfants qui ne sont pas hébergés
dans les centres mais appartiennent à des familles particulièrement démunies.

o

L’enseignement dispensé est conforme aux programmes et exigences du Ministère de
l’EPSP. Il est soumis à une épreuve nationale doublée d’une épreuve diocésaine dans le
cas des écoles catholiques conventionnées.

On observe cependant que les classes sont surpeuplées (50, 60, 70 enfants par classe, voire
même plus), que les locaux sont parfois mal entretenus, mal rangés, sales, jonchés de débris
de toutes sortes4, que le matériel didactique est insuffisant, de même que le nombre de
manuels. La tendance à viser la quantité, probablement pour assurer la survie de l’institution
en augmentant les rentrées financières provenant des frais de scolarités payés par les
parents, risque de primer sur la qualité de l’enseignement. Notons toutefois que certains
enfants particulièrement vulnérables sont accueillis gratuitement dans les écoles,
notamment grâce à l’appui financier du programme ETM/DGD.

Les dispositifs d’accès à la formation professionnelle sont-ils performants ?


En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle
o

Les trois centres organisent des formations professionnelles non-formelles dans diverses
filières (coupe-couture, restauration, coiffure & esthétique, menuiserie, maçonnerie).
Ces formations durent 9 mois et sont complétées par un stage de 2 ou 3 mois

o

Ces formations sont placées sous l’égide du Ministère des Affaires Sociales et sont
sanctionnées par un brevet.

o

Un kit professionnel d’installation est généralement fourni lors de la mise en autonomie.

o

On note parfois une confusion entre formation professionnelle et mise en apprentissage
hors centre. C’est le cas par exemple pour des spécialités telles que chauffeur –
mécanicien, production de froid, maçonnerie, soudure-ajustage, peinture, électricité
auto. La mise en apprentissage dans une micro-entreprise de l’économie informelle ne
peut suffire à assurer une formation professionnelle correcte. Cet apprentissage doit être
complété, en alternance, par une formation reposant sur un programme structuré qui
comportant aussi des informations de base en matière calcul, d’écriture et de gestion
d’entreprise sans quoi l’insertion socioprofessionnelle est vouée à l’échec.

o

Bien que ces programmes existent pour certaines spécialités professionnelles, on
constate lors des entretiens avec les formateurs que ces derniers ne connaissent pas et

4

CHERO insiste sur le fait que le désordre et la saleté des salles de classe, effectivement et objectivement
constatés par l’évaluateur, étaient passagers et seraient solutionnés par l’intervention du personnel
d’entretien. Malgré cela, l’évaluateur maintient qu’objectivement la structure CHERO (hébergement et école)
présente dans son ensemble des problèmes d’hygiène, de rangement et de stockage.
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ne disposent pas de programmes de formation qu’ils soient produits par le Ministère des
Affaires Sociale ou par le centre où ils exercent. Ils paraissent quelques peu livrés à euxmêmes, de ce point de vue.
o

On note des carences importantes dans les équipements et consommables utilisés pour
certaines formations professionnelles, ce qui rejaillit négativement sur l’efficacité et la
crédibilité de ces formations.

o

Les lieux de stage ne semblent pas toujours des plus performants et le suivi des
apprenants sur leur lieu de stage reste souvent erratique.

o

L’efficacité des formations est mesurée en fonction des compétences acquises par les
apprenants (sur la base des appréciations du jury de fin de formation) et non pas en
termes d’insertion professionnelle réelle, ce qui est la seul indice réellement probant de
l’utilité de la formation.

Les processus de mise en autonomie des jeunes portent-ils leurs fruits dans la durée?
Les centres annoncent un nombre important de jeunes mis en autonomie et insérés sur le plan
socioprofessionnel. Tout comme précédemment pour les réunifications familiales, on constate
que les processus d’insertion socioprofessionnelle ne sont que peu voire pas documentés. Les
centres affirment avoir opéré des mises en autonomie réussies mais sans apporter d’éléments
concrets qui le démontrent. Pour être crédible, il ne suffit pas d’affirmer, encore faut-il apporter
des arguments convaincants à l’appui ce qu’on affirme.
L’évolution des capacités des partenaires locaux est-elle perceptible ?
Des sessions de formation destinées au personnel éducatif et aux enseignants ont été organisées
en interne ou avec l’appui d’intervenants externes (Institut National de Préparation
Professionnelle, REEJER…)
Des formations ont également été dispensées aux intervenants bénévoles et aux bénéficiaires
des appuis à la mise en place d’AGR (formations à la gestion afin, par exemple, de séparer le
capital du bénéfice et de distinguer l’usage qui peut en être fait.

9.1.3 Durabilité
Le CAD de l’OCDE définit la viabilité d’un programme ou d’un projet de la manière suivante :
« Probabilité que les résultats positifs d'une activité perdureront après que le financement

assuré par les donneurs aura cessé. Les projets doivent être viables tant du point de vue
environnemental que sur le plan financier. »5
Les 3 ONG partenaires ont-elles mis en place des mécanismes susceptibles de maîtriser les
risques et d’assurer la pérennité des actions initiées par le programme ?
Quelques activités génératrices de revenu très réduites (fabrication de meubles, restaurant
ouvert du public, petits contrats de coupe et couture, activités maraîchères, petit élevage en

5

OCDE. 2019. Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement. .
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm (consulté le 08/03/2019)
OCDE. 2019. Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm (consulté le 08/03/2019)

25

projet) ont été initiées. Celles-ci ne sont pas toujours bénéficiaires ou réellement fonctionnelles.
Les centres cherchent également à obtenir des dons provenant du milieu environnant
(nourriture, matelas, petites sommes d’argent).
Ces initiatives sont assez insignifiantes en comparaison avec l’ampleur des besoins. Elles
semblent peu susceptibles d’assure la pérennité des actions.
Les 3 ONG partenaires ont-elles mis en place des mécanismes financiers susceptibles d’assurer
au moins partiellement la pérennité des actions initiées par le programme ?
La durabilité semble peu assurée du fait que le financement provenant de ETM / DGD reste de
loin le plus important de ceux dont bénéficient les 3 structures.
On note aussi l’absence totale de financement des 3 structures par l’Etat congolais alors que les
services de ce dernier (justice, police, affaires sociales, mairie…) réfèrent de nombreux enfants
vers les 3 centres.
Des questions se posent également à propos des capacités de gestion financière stratégique des
3 partenaires d’ETM. Disposent-elles toutes d’un compte d’exploitation annuel qui permet de
déceler les pertes et les profits et d’assurer une gestion financière prospective? Disposent-elles
toutes d’un logiciel comptable capable d’intégrer dans une comptabilité unique toutes les
entrées et les dépenses quelle qu’en soit leur provenance ? Cela ne semble pas être le cas.
Les ONG partenaires ont-elles veillé à assurer l’ancrage local, communautaire et politique des
actions entreprises ?
Cette question peut recevoir une réponse positive. En effet, chaque centre s’est assuré la
collaboration d’un Comité Local de Protection de l’Enfance déjà évoqué plus haut. Les membres
de ces CLPE ont pu être rencontrés au cours de l’évaluation. Toutefois, l’existence d’un tel
organe, constitué d’une vingtaine de membres, suffit-il à assurer un réel ancrage communautaire
des actions des centres, on peut en douter. Ces initiatives doivent être développées, multipliées,
approfondies.
Les communautés et leurs leaders ont-ils les compétences et la motivation nécessaires pour
protéger les droits des enfants ?
Les membres des CLPE dont il est question ci-dessus ont bénéficié de formations sur les droits de
l’enfant, les stades de développement de l’enfant, l’éducation des enfants, les problèmes que
cela pose ainsi que la manière de les résoudre. Les bénévoles ont également bénéficié de
formations

9.1.4 Efficience
Le CAD de l’OCDE définit l’efficience d’un programme ou d’un projet de la manière suivante :
«Mesure du rapport entre les produits – qualitatifs et quantitatifs – et les ressources mises en

œuvre pour les obtenir. Notion économique, l'efficience signifie que l'aide fait appel à des
ressources aussi peu coûteuses que possible pour assurer l'obtention des résultats souhaités.
Par conséquent, pour déterminer si le processus le plus efficient a été adopté, il faut
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généralement comparer celui-ci avec d'autres modalités possibles de réalisation des mêmes
produits»6
Les résultats, l’impact obtenus sont-ils proportionnés aux moyens utilisés pour les atteindre ?
Pour autant qu’on puisse en juger au stade actuel et malgré certains point faibles, les résultats
obtenus tant sur le plan qualitatif (cf. plus haut au point efficacité) que quantitatif (cf. tableau cidessous au point impact) semblent proportionnés aux moyens utilisés pour les atteindre.
L’approche adoptée est-elle efficiente par rapport à d’autres approches possibles ?
Hormis les critiques, parfois importantes, formulées aux points relatifs à l’efficacité et à la
durabilité, l’approche adoptée s’avère adaptée à la problématique (cf. le point sur les facteurs
d’atteinte des résultats). La prise en charge des enfants est holistique et individualisée. Elle est
sans doute perfectible mais présente une cohérence suffisante pour soutenir la comparaison
avec d’autres initiatives similaires menées par d’autres intervenants (Par exemple : Dynamo
International et Croix-Rouge de Belgique anciennement)
Rapportage et monitoring de projet.
Les trois partenaires produisent des rapports trimestriels réguliers à propos de leurs activités.
Ces rapports sont parfois confus. Ils gagneraient en clarté et en crédibilité s’ils étaient plus
factuels, plus concrets, mieux argumentés, plus rationnels et moins anecdotiques ou
sentimentaux.

6

OCDE. 2019. Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm (consulté le 08/03/2019)
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9.1.5 Impact
Selon le CAD, l’impact doit être compris comme les « changements positifs et négatifs qu'une activité de développement a suscités, directement ou indirectement,
volontairement ou involontairement. »7
Au stade actuel, quels sont les impacts perceptibles du programme sur la problématique de l’enfance vulnérable à Kinshasa ?
Les investigations menées au cours du processus d’évaluation montrent que le programme a un impact positif avéré sur:






les enfants et jeunes hébergés,
Les enfants et jeunes scolarisés dans le cycle primaire et secondaire ou bénéficiant d’une formation professionnelle.
les familles démunies et leurs enfants (AGR, appuis divers, médiation et réinsertion familiale…)
les jeunes insérés professionnellement (mise en autonomie)
le respect des droits de l’enfant dans l’environnement social où les 3 organisations sont implantées (cf. CLPE)

Restons toutefois bien conscients que cet impact restera insignifiant au regard de la situation démographique de la ville de Kinshasa (estimation: 12.000.000 ha.)
Les 4 tableaux présentés ci-dessous donnent la mesure du travail réalisé depuis 2017, si l’on en croit les chiffres fournis par les 3 partenaires congolais.
Hébergement
2017 H
CHERO
PECS
MHEED
Total

2017 F
26
47
41
114

2018 H
31
0
29
60

2018 F
25
34
41
100

2019 H
29
0
33
62

7

OCDE. 2019. Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm (consulté le 08/03/2019)
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2019 F
25
31
57
113

29
0
18
47

Total
165
112
219
496

Réunifications familiales
2017 G
CHERO
PECS
MHEED
Total

2017 F
21
23
18
62

2018 G
51
2
13
66

2018 F

2019 G

14
28
12
53

20
8
18
47

2019 F
11
15
18
35

7
6
12
20

Total
124
82
91
297

Mises en autonomie
2017 G
CHERO
PECS
MHEED
Total

2017 F
4
8
7
19

2018 G
0
3
3
6

Scolarisation (situation d'octobre octobre 2019)8
Maternelle H
Maternelle F Primaire H Primaire F
9
16
93
107
CHERO
0
0
30
11
PECS
0
0
24
15
MHEED
9
16
147
133
Total

2018 F

2019 G

4
20
8
32

0
3
5
8

Secondaire H
10
30
6
46

Secondaire F
20
28
6
54

G = garçons, F = filles

8

Ne sont repris ici que les enfants dont la scolarité est soutenue financièrement par le programme ETM/DGD
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2019 F
2
3
3
8

Form. Prof. H
38
13
11
62

Total
0
3
6
9

10
40
23
82

Form. Prof. F
52
25
45
122

Total
345
137
107
589
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9.2 Questions relatives aux 4 critères d’évaluation complémentaires
9.2.1 Participation - appropriation
Les autorités locales et la communauté se sont-elles impliquées dans les actions du
programme ? Sont-ils satisfaits des effets du programme ?
Les activités menées présentent un niveau de participation appréciable:



Les entretiens réalisés montrent qu’un Comité Local de Protection de l’Enfant (CLPE) assure
l’ancrage local des 3 institutions.
Les entretiens réalisés montrent que les autorités judiciaires et administratives apprécient
les relations établies avec les 3 centres au bénéfice des enfants et des jeunes.

Bien qu’on observe des appuis citoyens aux centres d’hébergement (dons en nature, travail
bénévole…), Il semble toutefois que la participation communautaire soit relativement limitée aux
CLPE. Un élargissement de l’implication communautaire dans les quartiers voisins des centres
serait bienvenu.
Les bénéficiaires ont-ils participé à la mise en œuvre du programme ?
Il existe dans les 3 centres une instance élue et autogérée qui représente les enfants et jeunes
hébergés auprès des éducateurs et de la direction.
Les enfants et jeunes participent aux activités des centres (vaisselle, nettoyage, lessive, cuisine,
rangement) et décident de certaines activités (la composition des repas, par exemple)
Les activités génératrices de revenus qui viennent soutenir les familles en vue de la réunification
sont choisies par les bénéficiaires, très généralement des femmes, elles-mêmes.
Sont-ils satisfaits des effets du programme ? Ont-ils des desiderata à formuler à ce propos ?
Les entretiens réalisés avec les femmes responsables de famille montrent qu’elles accordent une
importance primordiale aux actions menées en leur faveur pour assurer la cohésion familiale, aux
visites domiciliaires des éducateurs et au soutien psychosocial de ces derniers.

9.2.2 Synergies9 - partenariats - réseaux
Les partenaires sont-ils satisfaits de la marche du programme ?
Les avis émis par les 3 institutions à propos de leur relation avec ETM sont positifs. L’appui
financier d’ETM est vital et dès lors hautement apprécié. Les remarques formulées par ETM sont
également appréciées car elles sont perçues comme pertinentes et justifiées. Elles permettent
d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants et des jeunes et d’assurer la bonne
marche du programme.
Ont-ils des desiderata à formuler à ce propos ?

9

« Action dynamique de cohésion des divers éléments appartenant à un groupe, une collectivité, en vue
d'un but, d'une fin commune » ou « Action coordonnée d'éléments qui concourent à une finalité ». Définitions
extraites du site web du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales du CNRS français
http://www.cnrtl.fr/definition/synergie
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Aucun avis négatif n’a été recueilli.
Les partenaires congolais sont-ils inclus dans des synergies et des réseaux ?
Les trois organisations sont membres de trois réseaux:




CATSER: Comité d’Appui au Travail Social de Rue
REEJER: Réseau des Educateurs, Enfants et Jeunes de la Rue
SOLPE: Synergie des ONG Locales de Protection de l’Enfant

SOLPE est constitué des 3 partenaires d’ETM et d’un centre de formation professionnelle, le
CEDECOM. L’initiative est intéressante car elle renforce le fait que les 3 partenaires d’ETM
participent à la réalisation d’un programme unique alors que chaque institution semble plus
préoccupée par son propre fonctionnement que par sa contribution au programme commun.
Selon les informations recueillies sur place, SOLPE se réunit de manière relativement régulière
(trimestriellement). Est-ce suffisant pour produire le liant qui permettra de concevoir les actions
en termes de programme et de les mener collectivement ?

9.2.3 Genre
La parité des genres est-elle respectée parmi les enfants pris en charge dans le programme ?
Tout en tenant compte du fait que le phénomène des enfants issus de la rue soit parfois plus
masculin que féminin, on constate que
 Sur le total des 3 institutions, le nombre de garçons hébergés dépasse, et de loin, le nombre
de filles.
 Sur le total des 3 institutions, le nombre de filles dont la scolarité est soutenue est à peu près
équivalent à celui des garçons
 Les formations professionnelles proposées aux filles (coupe-couture, coiffure-esthétique)
sont dictées par la division sexuée des rôles sociaux et correspondent aux tâches ménagères
qui leurs sont socialement assignées.
 Le traitement réservé aux filles et aux garçons dans les centres d’hébergement est
semblable. Les tâches ménagères quotidiennes sont, dans l’ensemble, attribuées autant aux
garçons qu’aux filles. On note toutefois que dans certains cas le dortoir des filles rassemble
des jeunes enfants et des adolescentes alors que ce n’est pas le cas chez les garçons.
La mixité est-elle respectée dans les équipes éducatives investies dans la prise en charge des
enfants ?
La parité des genres est globalement respectée dans les équipes d’éducateurs ce qui est essentiel
pour une prise en charge équilibrée des enfants et des jeunes.
Au sein de la communauté, les femmes sont-elles autant investies dans le programme que les
hommes ? La parité des genres est-elle respectée parmi les leaders communautaires impliqués
dans le programme ?
Les femmes sont présentes dans les CLPE bien qu’en nombre plus restreint que les hommes.
Les hommes sont presque totalement absents des appuis fournis aux familles en vue de la
réunification familiale (AGR, frais de scolarité, soins de santé, garantie locative, etc.) En effet, au
cours des 3 rencontres organisées avec des familles soutenues avec le financement du
programme, seul 1 homme était présent sur un total d’environ 50 personnes.
La voix des femmes porte-t-elle autant que celle des hommes ?
Lors des focus groupes et des entretiens collectifs mixtes, le temps de parole est distribué
inégalement entre les hommes et les femmes. Les hommes ont effet tendance à s’arroger la
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parole plus souvent et plus longtemps que les femmes. Un effort pourrait être consenti de ce
point de vue afin de permettre aux femmes de s’exprimer autant que les hommes.

9.2.4 Droits de l’enfant
La communauté a-t-elle connaissance des droits de l’enfant et s’implique-t-elle pour les faire
respecter ?
Les 3 organisations, à des degrés divers, sensibilisent les communautés, les chefs de quartier, les
leaders religieux et les forces de police au respect des droits des enfants. Les CLPE sont chargés
de la sensibilisation de la population des quartiers au respect des droits des enfants et de
l’identification des enfants en difficulté.
Cela ne signifie pas pour autant que la population soit sensible aux droits de l’enfant et les
respecte. Le contexte économique particulièrement difficile pousse les familles démunies à
utiliser la force de travail des enfants pour s’assurer des revenus complémentaires. La fréquence
des cas d’accusation de sorcellerie montre également que les droits de l’enfant ne sont pas
toujours compris ni appliqués par les familles et les leaders religieux.
L’effort de conscientisation de la population doit se poursuivre et s’amplifier.
Les enfants sont-ils conscients de leurs droits ? Sont-ils outillés pour les faire valoir ?
Les 3 organisations agissent de manière à rendre les enfants conscients de leurs propres droits et
leur donnent les armes nécessaires pour les faire respecter. Cela se marque notamment dans le
fait que les enfants et jeunes sont organisés en comités au sein des centres d’hébergement. Ces
comités ont pour rôle de gérer le groupe (tâches à accomplir, respect de l’autre, gestion des
conflits) et de transmettre aux éducateurs les desiderata des enfants et des jeunes.
Les autorités politiques et administratives connaissent-elles les droits des enfants et les fontelles respecter ?
Les actions menées par les 3 organisations concourent au respect des droits de l’enfant dans
deux communes de Kinshasa.

10 Réactions au contenu de la restitution de l’évaluation à
Kinshasa.
10.1 Les activités génératices de revenus (AGR) proposées aux familles.
L’évaluation conclut à une faible diversification des AGR qui pour leur immense majorité sont des
activités commerciales. En conséquence, la recommandation est de diversifier ces AGR et de
favoriser les activités de production qui sont porteuse d’une plus-value sociétales plus
importante.
Les participants ont fait remarquer que :
-

Les bénéficiaires choisissent les activités commerciales pour dégager des bénéfices
immédiats
Les moyens disponibles sont trop peu élevés pour instaurer des activités productives plus
coûteuses que les activités commerciales.
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10.2 Documentation
professionnelle

des

processus

d’insertion

familiale

et

L’évaluation conclut à la nécessite de mieux documenter les processus d’insertion familiale et
professionnelle et de mieux les définir
Les participants ont fait remarquer que ce travail est déjà en cours au sein de la structure SOLPE

10.3 Apprentissage versus formation professionnelle
L’évaluation conclut à l’existence d’une confusion entre formation professionnelle et
apprentissage ainsi qu’à la nécessité de compléter les apprentissages par une formation de base
en calcul, lecture, écriture et techniques professionnelles essentielles.
Les participants ont fait remarquer que :
-

-

cette faiblesse a été constatée par le Ministère des Affaires Sociales, un processus
d’amélioration est déjà en cours,
les centres sont plus axés sur apprentissage que sur la formation professionnelle car les
formations prennent du temps alors que les jeunes veulent acquérir rapidement un métier
rémunérateur,
les formations doivent être adaptées à chaque groupe cible, à chaque individu et tenir
compte du contexte pour acquérir un métier rapidement.

10.4 SOLPE et collaboration en etre partenaires.
L’évaluation conclut à la nécessite de renforcer les collaborations entre les partenaires au sein de
la structure SOLPE afin d’adopter une approche programmatique.
Les participants ont fait remarquer que :













la synergie SOLPE est soutenue par la Fondation Roi Baudouin et ne concerne pas
directement le programme financé par la DGD,
les partenaires se retrouvent de temps à autre au sein de la structure SOLPE mais cela n’est
pas très formel,
Les rencontres sont trimestrielles ou plus fréquentes s’il y a une raisons particulières
d’organiser une réunion complémentaire,
Les rencontres s’effectuent à tour de rôle chez chaque partenaire,
Il existe des comptes-rendus des réunions et des archives
Nécessité de partage d’expérience avec les moyens dont nous disposons
REEJER et CATSR sont des réseaux très formalisés avec droit d’adhésion, ce n’est pas le cas de
SOLPE qui est une structure d’échange moins formalisée,
Multiplier les échanges au sein de SOLPE est possible et intéressant,
Le programme a été construit collectivement par les 3 structures au sein de SOLPE (la théorie
du changement, par exemple, a été élaborée collectivement),
SOLPE pourrait être un lieu de partage des renforcements de capacité et des informations
concernant les financements,
les recommandations formulées correspondent à des problèmes déjà identifiés au sein de
SOLPE et qui seront traités,
il existe des documents qui résultent des réflexions de SOLPE et concernent le renforcement
de la participation des communautés pour assurer la pérennisation du programme.
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10.5 Les formations professionnelles proposées aux filles
L’évaluation conclut à la nécessite de diversifier les formations professionnelles proposées aux
filles.






qu’il est difficile diversifier les filières destinées aux filles car cela va à l'encontre de la culture
locale et des stéréotypes portés par les familles au travers de l’éducation. Il est donc
nécessaire d’opérer une déconstruction des élaborations sociales relatives à la féminité et à
la masculinité.
les éducateurs sont aussi les produits de leur société et sont aussi porteur des
représentations sociales liées aux rôles féminins et masculins
les choix stéréotypes de mêmes formations par la majorité des filles relève de l’Influence des
pairs et de la culture locale,
Il est nécessaire de travailler sur les attitudes et le comportement concernant certains
métiers. La cordonnerie est, par exemple, considérée comme un métier dégradant alors qu’il
peut être rémunérateurs.

10.6 Les droits de l’enfant
A propos du travail d’information et de sensibilisation aux droits de l’enfant, les participants ont
fait remarquer que :












les enfants apprennent à s’exprimer librement pendant les « mots du soir » organisés dans,
les centres d’hébergement ; ils peuvent par exemple dire qu’ils ne sont pas satisfaits de la
quantité de nourriture ; ils sont libres de s’exprimer comme ils l’entendent,
les CLPE sont sensibilisés au fait de respecter les choix et souhaits des enfants,
Il existe une Charte des droits de l’enfant élaborée et appliquée au sein de SOLPE,
les enfants sont sensibilisés et connaissent leurs droits,
les enfants savent ce que les adultes sont en droit de faire vis-à-vis d’eux et ce qu’ils ne sont
pas autorisés à faire,
les comités des enfants qui existent dans les 3 centres d’hébergement sont un lieu
d’apprentissage pour faire valoir ses droits,
les centres d’hébergement appliquent une approche participative, l’enfant est moteur de son
propre développement, c’est un partenaire, un sujet de droit dont il faut tenir compte et
avec lequel il faut négocier,
des sessions de formation au respect des droits de l’enfant ont été organisées par Save the
Children,
la société change car ceux qui ne respectent pas les enfants sont désormais punis
pénalement c’est ainsi qu’une éducateur ne peut se permettre de toucher un enfant qui se
lave, les attouchements sont interdits.

11 Conclusions
La consultation des documents disponibles (dossier de projet, rapports, fiches-outils, statistiques de
fréquentation, etc.), les données recueillies au cours des entretiens individuels ou de groupe de
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même que les visites effectuées au cours du processus d’évaluation permettent de rendre un avis
globalement positif sur le fonctionnement du programme.
Les chiffres collectés à mi-parcours montrent que les résultats et l’objectif spécifique seront très
probablement atteints au terme du projet. En outre, la prise en charge psychosociale des enfants et
des jeunes organisée par les équipes éducative depuis la rue jusqu’à l’insertion familiale et
professionnelle est adaptée à la situation, structurée et cohérente. Il est donc vraisemblable qu’elle
s’avère efficace sur le long terme.
Le programme finance 3 organisations congolais afin qu’elles puissent héberger des enfants en
situation de désaffiliation sociale. Ce service est incontestablement nécessaire, il constitue
l’indispensable et temporaire préalable qui rend possible la réinsertion sociale. Les services
d’hébergement des 3 organisations congolaises présentent des problèmes analogues au niveau de la
qualité, du nombre et de l’hygiène des infrastructures (douches, toilettes) et des équipements (lits,
matelas, tables, chaises.). On note d’ailleurs chez certains partenaires une tendance à investir dans
l’organisation d’un système d’enseignement interne plutôt que dans le renforcement du dispositif
d’hébergement existant.
En ce qui concerne les études primaires et secondaires, l’enseignement dispensé paraît conforme à la
moyenne congolaise bien qu’il soit nécessaire de diminuer le nombre d’élèves par classe et de
renforcer le matériel didactique pour en augmenter la valeur et la crédibilité. On remarque aussi que
les sanitaires disponibles pour les élèves sont insuffisants en nombre et que leur hygiène laisse à
désirer.
Les filières de formation professionnelle exhibent un bilan moins encourageant. Le rendement du
dispositif de formation est handicapé par l’absence de curriculums de formation crédibles,
l’indigence des équipements et des consommables ainsi que par la confusion entre formation
professionnelle et mise en apprentissage. Outre le fait qu’il faudrait remédier à ces lacunes, il serait
également utile de renforcer les compétences des formateurs sur les plans pédagogique et
technique.
Le programme dispose d’un bon ancrage communautaire. Celui-ci se manifeste par l’existence de
Comité Locaux de Protection de l’Enfance (CLPE) auxquels participent de simples citoyens bien
intentionnés mais aussi des chefs de quartiers, des leaders religieux et des membres des forces de
police. Les dons en nature (nourriture, matelas, vêtements), le travail des bénévoles, les
collaborations établies avec des commerçantes qui repèrent les enfants en situation difficile et enfin
les indubitables témoignages de satisfaction des familles démunies soutenues dans le cadre du
programme sont autant d’indice de l’ancrage communautaire des 3 organisations congolaises.
Bien qu’il existe une structure de concertation (SOLPE10) qui réunit les 3 organisations partenaires du
programme, il semble que ces partenaires aient malgré tout tendance à agir séparément et sans
réelle consultation des alter egos. L’évaluation recommande fortement de renforcer les
collaborations et d’entamer un travail collectif pour améliorer ensemble l’efficacité du programme et
apporter des remèdes aux quelques faiblesses identifiées au cours de l’évaluation (voir plus bas les
point 12.1 et 12.8 des recommandations).

10 10

SOLPE, (Synergie des ONG locales de Protection de l’Enfant), est une initiative de quatre structures
(CHERO, CEDECOM, MHEED et PECS) qui se sont librement entendues pour évoluer ensemble depuis 2014,
dans le domaine de la protection de l’enfant pour renforcer l’efficacité et l’efficience des leurs actions. Les
activités de SOLPE bénéficient de l’appui financier de la Fondation Roi Baudouin de puis début de l’année 2019.

36

12 Recommandations
Les recommandations découlent toutes directement des constats effectués au cours de
l’évaluation. Afin de gagner en lisibilité, les recommandations sont regroupées par thématique.

12.1 Recommandations générales
-

-

Quel que soit le domaine, toujours préférer la qualité des services plutôt que la quantité. Cette
recommandation majeure repose sur le fait qu’on observe en matière de scolarisation et
d’hébergement une tendance à accueillir un nombre d’enfant supérieur à ce que peuvent
raisonnablement absorber le personnel, les équipements et les infrastructures disponibles, ce qui
rejaillit négativement sur la qualité de l’enseignement et de la prise en charge matérielle et
sociale des enfants.
Veiller d’abord à garantir une excellente prise en charge matérielle et sociale des enfants au sein
des structures d’hébergement avant d’investir dans des activités d’enseignement, certes utiles ,
mais qui peuvent être confiées à des établissements scolaires extérieurs spécialisés dans
l’enseignement.

12.2 Recommandations relatives à l’approche programme
-

-

Adopter une approche programmatique commune et collaborative plutôt qu’individuelle de
manière à renforcer la cohérence des activités et du programme.
Afin de renforcer la cohésion du programme, gérer ce dernier sur base d’un cadre logique global
plutôt qu’avec les cadres logiques individuels des 3 partenaires, ce qui renforce la segmentation
de l’action. Les cadres logiques individuels des3 partenaire doivent toutefois être maintenus
conjointement avec le cadre logique global.
Accentuer les échanges, les synergies et les collaborations entre les 3 partenaires au sein de la
structure SOLPE.

12.3 Recommandations relatives aux infrastructures et aux conditions
d’hébergement
-

Il est vivement recommandé de donner la priorité à l’amélioration des infrastructures et des
équipements d’hébergement plutôt qu’à ceux liés à la scolarisation.
Réhabiliter les installations sanitaires (douche et toilettes existantes et en augmenter le nombre
manière à ce qu’il soit suffisant pour absorber le public qui les utilise.
Entretenir (peinture émaillée, nettoyage et désinfection réguliers) les sanitaires (douches et
toilettes) afin qu’elles présentent un degré d’hygiène acceptable.
Adapter les dimensions des dortoirs et le nombre des lits de manière à ce qu’ils soient suffisants
pour garantir une couche individuelle à chaque enfant.
Les modalités de rangement des dossiers des enfants pris en charge doivent toujours garantir un
haut degré de préservation et de confidentialité.

12.4 Recommandations relatives à l’amélioration du travail social
-

Mieux documenter les processus de réinsertion familiale et d’insertion socioprofessionnelle des
enfants et jeunes pris en charge afin de capitaliser les connaissances acquises et les pratiques les
plus appropriées.
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-

-

-

-

Une réflexion collégiale impliquant les 3 partenaires devrait avoir lieu pour préciser les
conditions et les critères qui permettent d’affirmer qu’une réinsertion familiale ou une insertion
socioprofessionnelle ont été réalisées avec succès.
Produire collectivement une analyse socio-anthropologique fine des causes de rupture familiale
et de séjour dans la rue.
Soumettre les méthodes appliquées par les assistants sociaux à une réflexion critique et
collective.
Une diversification des activités génératrices de revenus (AGR) proposées aux familles pourrait
s’avérer utile car on observe que la majorité des AGR portent presque exclusivement sur des
activités commerciales qui n’ont guère de valeur ajoutée au niveau sociétal.
Proposer des AGR innovantes et favoriser les activités de production plus que le commerce. Il
reste bien entendu primordial de respecter les souhaits des bénéficiaires en matière d’AGR, ce
qui ’empêche nullement de proposer des activités auxquelles ces mêmes bénéficiaires
n’auraient pas imaginées.
Mener une réflexion collégiale des 3 partenaires pour envisager de nouveaux types d’AGR

12.5 Recommandations
professionnelles
-

-

-

-

relatives

à

l’efficacité

des

formations

Pour chaque filière, doter les formateurs de programmes (curriculums) de formation validés au
moins par l’institution qui organise la filière et si possible par le Ministère des Affaires Sociales.
Soutenir et accompagner les formateurs dans l’élaboration des curriculums de formation. Le
processus d’élaboration des curriculums devrait être réalisé collégialement par les trois
partenaires afin qu’ils organisent des formations de niveau et de qualité équivalents.
Etoffer les équipements et les consommables des filières de formation afin de produire des
formations qui débouchent sur l’acquisition de compétences professionnelles d’un bon niveau.
Distinguer formation professionnelle et apprentissage.
Compléter la mise en apprentissage avec une formation minimale portant sur les bases du calcul,
de l’écriture, de la lecture, l’acquisition des connaissances professionnelles essentielles et des
notions basiques relatives à la gestion d’une micro-entreprise.
Analyser et mesurer l’efficacité des formations en fonction de l’insertion professionnelle réelle
plus que des capacités acquises mesurées à l’aune du jury de fin de formation qui ne garantissent
en rien l’insertion socioprofessionnelle.
Les compétences pédagogiques et professionnelles des formateurs responsables des formations
professionnelles pourraient utilement être renforcées.
Une diversification des filières de formation permettrait de proposer aux garçons, et plus encore
aux filles, des filières de formation originales et innovantes qui sortent des sentiers battus tout
en répondant aux besoins du marché local. Une réflexion collective impliquant les 3 structures
partenaires devrait être initiée à ce propos.

12.6 Recommandations relatives aux études primaire et secondaire
-

Diminuer le nombre d’enfants par classe pour garantir un enseignement de qualité ce qui s’avère
impossible à réaliser dans des classes pléthoriques.
Fournir le matériel didactique nécessaire aux enseignants pour fournir un enseignement de
qualité.
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-

Initier une réflexion collégiale entre les 3 partenaires portant sur les normes (nombre d’élèves,
équipements, consommables, infrastructures)…) à respecter pour produire un enseignement
primaire et secondaire de qualité appréciable.

12.7 Recommandations relatives à la durabilité
-

-

Solliciter (plaidoyer auprès des Ministère des Affaires Sociales, Ministère de l’Enseignement
Primaire, secondaire et technique, Ministère de la Jeunesse et des Sport, Ministère de la Santé,
Ministère de la famille…) l’Etat congolais afin qu’il finance, au moins partiellement, les activités
socialement utiles des 3 centres.
Diversifier les sources de financement : apports locaux, financements d’autres bailleurs de fonds
internationaux (UE, USAID, DFID, ACDI, GIZ, ambassade du Japon…)
Acheter un logiciel comptable et former le personnel à son utilisation.
Assurer une gestion financière prospective des 3 organisations afin d’en augmenter les chances
de pérennité.
Capitaliser dans des documents écrits les expériences et connaissances accumulées ainsi que les
pratiques appropriées dans le domaine de la prise en charge d’enfants en rupture familiale et
sociale.

12.8 Recommandations portant sur les partenariats, les synergies et les
collaborations
-

-

Initier une approche et une dynamique collective de gestion de programme plutôt que de
maintenir des fonctionnements cloisonnés peu propice à l’atteinte des résultats et des objectifs
du programme.
Augmenter la fréquence des réunions de SOLPE.
Effectuer collectivement les achats d’équipement (un logiciel comptable, par exemple) et de
matériel afin de réaliser des économies d’échelle.
Au sein de la structure SOLPE, tel que déjà recommandé plus haut :
- Accentuer les collaborations entre les 3 partenaires pour renforcer les capacités de leur
personnel, singulièrement les formateurs responsables des formations professionnelles.
- Réfléchir collectivement afin de définir les critères et indicateurs relatifs à une réinsertion
familiale et une insertion professionnelle réussie.
- Initier une réflexion collégiale entre les 3 partenaires portant sur les normes (nombre
d’élèves, équipements, consommables, infrastructures)…) à respecter pour produire un
enseignement primaire et secondaire de qualité appréciable.
- Organiser ensemble le plaidoyer auprès des instances de l’Etat congolais afin qu’elles
financent, au moins partiellement, les activités socialement utiles des 3 centres.
- Mener une réflexion collective impliquant les 3 structures partenaires devrait être initiée à
propos de la diversification des filières de formation proposées aux filles et aux garçons.
- Soutenir et accompagner les formateurs dans l’élaboration des curriculums de formation. Le
processus d’élaboration des curriculums devrait être réalisé collégialement par les trois
partenaires afin qu’ils organisent des formations professionnelles de niveau et de qualité
équivalents.
- Mener une réflexion collégiale des 3 partenaires pour envisager de nouveaux types d’AGR
susceptibles d’être proposées aux familles.
- Afin de renforcer la cohésion du programme, gérer ce dernier sur base d’un cadre logique
global plutôt qu’avec les cadres logiques individuels des 3 partenaires, ce qui renforce la
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-

segmentation de l’action. Les cadres logiques individuels des3 partenaire doivent toutefois
être maintenus conjointement avec le cadre logique global.
Intensifier l’implication communautaire dans les quartiers voisins des centres d’hébergement ;

12.9 Recommandations portant sur le genre
-

Augmenter le nombre de filles hébergées afin de réduire la disparité qui existe avec les garçons.
Diversifier les formations professionnelles proposées aux filles afin de dépasser la division sexuée
des tâches et les rôles sociaux qui leur sont assignés.
Veiller à ce que la prise de parole des femmes dans les réunions et assemblées soir respectée et
favorisée.
-Veiller à ce que la parole des femmes soit écoutée et entendue dans les réunions et assemblées
au même titre que celle des hommes.
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13 Annexes
13.1 Calendrier de l’évaluation à mi-parcours
Date
Jeudi 05/09/2019

Heure
14:00 – 17:00

Jeudi 24/10

Vol Bruxelles Kinshasa
10:00 – 12:00

Vendredi
25/10/2019

13:30 – 15:00
16:15 – 17:30
Samedi
26/10/2019

09:00 – 09:30
09:30 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 17:00

Lundi 28/10/2019

08:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:30 - 17:30

Mardi 29/10/2019

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:30

Mercredi
30/10/2019

8 :45 – 10 :00
10:00 – 11 :00

Activité
Rencontre de cadrage à Bruxelles avec l’équipe de
direction de ETM/KDW
Arrivée à Kinshasa
Visite du centre PECS (Ngaliema)
Entretien de groupe avec l’équipe de Direction
Visite du centre MHEED (Mont Ngafula)
Entretien de groupe avec l’équipe de Direction
Visite du Centre CHERO (Ngaliema)
Entretien avec l’équipe de Direction
Entretien individuel avec le responsable de la
Comptabilité de PECS
Entretien de groupe avec l’équipe éducative de
PECS (3 participants)
Focus group avec les enfants et les jeunes
hébergés à PECS (25 participants)
Suite de l’entretien de groupe avec l’équipe
éducative de PECS en compagnie d’un membre de
l’équipe de direction
Consultation des documents collectés lors des
visites de PECS, CHERO et MHEED
Focus group avec les représentants du Comité
Local de Protection de l’Enfant (CLPE) actif dans
l’environnement de PECS (11 participants)
Focus group avec des familles soutenues par PECS
(10 participants)
Visite de l’Ecole primaire et secondaire Annuarite,
entretien avec le préfet des études de l’école
secondaire et du directeur de l’école primaire
Entretien de groupe avec l’équipe des formateurs
de PECS (4 participants)
Entretien de groupe avec l’équipe éducative de
CHERO (participants)
Entretien individuel avec l’institutrice maternelle de
CHERO
Entretien de groupe avec l’équipe des formateurs
de CHERO (3 participants)
2 Entretiens de groupe avec l’équipe des
instituteurs de CHERO (3 + 3 participants)
Focus group avec les enfants et les jeunes
hébergés dans le centre CHERO (15 participants)
Focus group avec les représentants du CLPE actif
dans l’environnement de CHERO (8 personnes)
Entretien individuel avec le Coordonnateur de
CHERO
Entretien individuel avec le Coordonnateur de
CHERO (suite)
Visite du Village Bondeko, école pour enfants
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11:00 – 13:00
13:30 – 14:00
14:30 – 15:30
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30
Jeudi 31/10/2019

9:30 – 12:00
12:30 – 14:30
14 :30 – 17 :30

Vendredi
01/10/2019

9 :00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:30

14 :30 – 16 :00
16 :00 – 17 :00
Samedi
02/11/2019

10:30 – 13:00
15 :30 – 16 :30
16 :30 – 17 :30
17 :30 – 18 :30

Dimanche
03/11/2019
Lundi 04/11/2019

9 :00 – 13:30

handicapés avec lequel CHERO collabore
Entretien de groupe avec des familles soutenues
par CHERO (14 participants)
Entretien avec la Cheffe du Service Social de la
commune de Ngaliema (Ministère des Affaires
Sociales)
Entretien avec une Juge et un assistant social du
tribunal pour enfants de la commune de Ngaliema.
Visite de l’école secondaire St. Georges
Visite de l’école secondaire conventionnée
Kimbanguiste Mantuidi
Micro-atelier avec l’équipe enseignante de MHEED
(28 participants)
Focus group avec les enfants et les jeunes de
MHEED (environ 30 participants)
Entretien de groupe avec l’équipe éducative de
MHEED (6 participants)
Entretien de groupe avec la coordination de MHEED
(3 participants)
Entretien de groupe avec des représentants de la
communauté locale (CLPE) de MHEED
Entretiens avec les autorités administratives,
politiques et judiciaires de la commune de Mont
Ngafula (4 participants)
Entretien de groupe avec l’équipe des formateurs
de CHERO (3 participants)
Visite d’un atelier de menuiserie de l’économie
informelle
Focus group avec des familles soutenues par
MHEED (environ 20 participantes)
Débriefing de l’évaluation avec l’équipe de
coordination de PECS
Débriefing de l’évaluation avec l’équipe de
coordination de CHERO
Débriefing de l’évaluation avec l’équipe de
coordination de MHEED
Préparation de la restitution de l’évaluation
Atelier de restitution de l’évaluation
Préparatifs de départ
Vol Kinshasa – Bruxelles

Mardi 05/11/2019
Mardi 19/11/2019

Arrivée à Bruxelles
14 :00 – 17 :30

Restitution de l’évaluation au siège de ETM/KDW à
Bruxelles.
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13.2 Outils méthodologiques
13.2.1 Canevas d’autoévaluation destiné aux dirigeants des ONG congolaises
partenaires de ETM
Suggestions pour l’utilisation du canevas
Le canevas qui suit est destiné à recueillir vos avis et impressions à propos du « programme d’appui à
l’insertion socio-familiale et socioprofessionnelle durable des enfants et jeunes issus de la rue ».
Veuillez exposer les arguments qui fondent vos avis, positionnements et impressions relatifs aux
questionnements qui figurent ci-dessous. Vous êtes totalement libres de répondre comme vous le
souhaitez, il n’ya ni bonnes ni mauvaises réponses. N’hésitez pas à faire part de vos réussites, de vos
difficultés et de vos échecs. Lorsque vous évoquer des problèmes veuillez également proposer des
recommandations susceptibles de solutionner ces problèmes.
Canevas
Selon vous :
- Les activités que vous menez vont-elles aboutir aux 4 résultats et à l’objectif spécifique du
programme ?
- Qu’est-ce qui permettra d’atteindre les 4 résultats et l’objectif spécifique ?
- Qu’est-ce qui empêchera d’atteindre les résultats et l’objectif spécifique ?
Quelle sont vos appréciations à propos :
- des conditions d'apprentissage dans vos centres d’accueil ?
- des conditions de vie des enfants et jeunes dans vos centres d’accueil ?
- des processus de réinsertion familiale des enfants et des jeunes que vous menez ?
- des processus de mise en autonomie de jeunes que vous menez ?
- de l’enseignement primaire que vous organisez vous-mêmes ou que vous proposez aux enfants ?
- de l’enseignement secondaire que vous proposez à certains jeunes ?
-des formations professionnelles que vous proposez à certains jeunes ?
Comment évaluez-vous :
- la façon dont le programme a été conçu et écrit ?
- les relations établies entre vos trois organisations et ETM ?
- les succès et les difficultés dans vos relations avec ETM ?
- les forces et faiblesses de votre partenaire belge (ETM) ?
- l’évolution de vos capacités dans le cadre du programme mené avec ETM?
- les relations établies entre vos trois organisations ?
- les relations établies avec les organisations de la société civile actives dans votre commune ?
D’après vous :
- les communautés et leurs leaders agissent-t-il pour protéger les droits des enfants ?
- les communautés et leurs leaders sont-ils capables de protéger les droits des enfants ?
- les communautés s’impliquent-elles dans les actions que vous menez ?
- les partenaires de la société civile contribuent-ils aux activités que vous menez ?
- les autorités des communes de Ngaliema et Mont Ngafula agissent-t-elles pour protéger les droits
des enfants ?
- les autorités locales communes de Ngaliema et Mont Ngafula s’impliquent-elles dans les actions
que vous menez ?
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- les enfants, jeunes et parents sont-ils satisfaits de vos activités ? Ont-ils des souhaits, des
remarques, reproches, difficultés ?
A votre avis :
- les garçons et les filles et bénéficient-ils (elles) autant de vos actions ?
- vos activités renforcent-elles le respect des droits de l’enfant dans les communes de Ngaliema et
Mont Ngafula ?
Qu’allez-vous faire lorsque le programme s’arrêtera en 2021 ?
Suggestions, informations et remarques complémentaires.
Le contenu de ce point est laissé à la libre appréciation des personnes qui participent à
l’autoévaluation. Elles peuvent y indiquer tout ce qu’elles souhaitent exprimer et qui ne se trouve
pas déjà dans les réponses aux points précédents.
Bon travail et merci d’avance pour votre implication.

13.2.2 Canevas d’autoévaluation participative de l’équipe éducative.
Suggestions pour l’utilisation du canevas
Le canevas qui suit est destiné à recueillir les avis et impressions de l’équipe éducative à propos du
programme d’appui à l’insertion socio-familiale et socioprofessionnelle durable des enfants et jeunes
issus de la rue ». Il est instamment demandé à tous les membres de l’équipe éducative de travailler
ensemble pour produire une autoévaluation collective et participative qui tienne compte de l’avis de
chacun. L’équipe éducative doit pouvoir travailler en totale indépendance et autonomie sans
ingérence de la direction du centre.
Lorsque vous donnez vos avis et vos impressions, il faut expliquer pourquoi vous dites cela. Vous êtes
totalement libres de répondre comme vous le souhaitez, il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses.
N’hésitez pas à parler de vos réussites, de vos difficultés et de vos échecs. Lorsque vous évoquer des
problèmes veuillez également proposer des recommandations susceptibles de solutionner ces
problèmes.
Canevas d’autoévaluation
Selon vous, quels sont les :




Points forts de votre programme éducatif ?
Points faibles de votre programme éducatif ?
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de votre programme éducatif ?

Quel est votre avis à propos :





des Infrastructures (exemples : bâtiments, locaux, eau courante, électricité…) ?
de l’hébergement des enfants (exemples : dortoirs, literie…) ?
de la prise en charge matérielle des enfants (exemples : alimentation, hygiène, soins de
santé, vêtements, cartable…) ?
de l’accueil et de la prise en charge éducative des enfants (exemples : activités éducatives,
sportives ludiques) ?

Comment évaluez-vous:



votre travail en milieu ouvert (travail de rue) ?
vos activités pour la réinsertion familiale des enfants et des jeunes ?
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vos activités pour la mise en autonomie des jeunes ?
vos activités de suivi des enfants réinsérés en famille ?
votre appui aux familles où des enfants sont réinsérés ?
vos activités de suivi des jeunes mis en autonomie ?
votre travail avec les communautés pour assurer la protection de l’enfant et le respect de ses
droits ?

Quelle est votre opinion sur :




vos échanges d’expériences et partenariats avec d’autres intervenants actifs dans le secteur
de l’enfance ?
vos relations avec les autorités politiques et administratives ?
vos relations avec les services de police et les autorités judiciaires ?

Que pensez-vous de :



la formations et du recyclage du personnel éducatif ?
la formation et du suivi des bénévoles ?

Suggestions, informations et remarques évaluatives complémentaires.
Le contenu de ce point est laissé à la libre appréciation des personnes qui participent à
l’autoévaluation. Elles peuvent y indiquer tout ce qu’elles souhaitent exprimer et qui ne se trouve
pas déjà dans les réponses aux points précédents.
Bon travail et merci d’avance pour votre implication.

13.2.3 Canevas d’autoévaluation participative de l’équipe enseignante.
Suggestion pour l’utilisation du canevas
Le canevas qui suit est destiné à recueillir les avis et impressions de l’équipe éducative à propos du
programme d’appui à l’insertion socio-familiale et socioprofessionnelle durable des enfants et jeunes
issus de la rue ». Il est instamment demandé à tous les membres de l’équipe enseignante de
travailler ensemble pour produire une autoévaluation collective et participative qui tienne compte
de l’avis de chacun. L’équipe enseignante doit pouvoir travailler en totale indépendance et
autonomie sans ingérence de la direction du centre.
Lorsque vous donnez vos avis et vos impressions, il faut expliquer pourquoi vous dites cela. Vous êtes
totalement libres de répondre comme vous le souhaitez, il n’ya ni bonnes ni mauvaises réponses.
N’hésitez pas à parler de vos réussites, de vos difficultés et de vos échecs. Lorsque vous évoquer des
problèmes veuillez également proposer des recommandations susceptibles de solutionner ces
problèmes.
Questions préalables
Y-a-t-il une école primaire dans votre centre ?
Quelles sont les filières de formation professionnelle organisées dans votre centre ?
Canevas
Selon vous, quels sont les :



Points forts du programme d’enseignement primaire interne?
Points faibles de votre programme d’enseignement primaire interne?
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Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de votre programme d’enseignement primaire
interne?

Selon vous, quels sont les :




Points forts du programme d’enseignement primaire externe?
Points faibles de votre programme d’enseignement primaire externe?
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de votre programme d’enseignement primaire
externe?

D’après vous, quels sont les :




Points forts de votre programme de formation professionnelle interne?
Points faibles de votre programme de formation professionnelle interne?
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de votre programme de formation
professionnelle interne?

D’après vous, quels sont les :




Points forts de votre programme de formation professionnelle externe?
Points faibles de votre programme de formation professionnelle externe?
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de votre programme de formation
professionnelle interne?

Quel est votre avis sur :




les Infrastructures scolaires de votre centre (exemples : locaux de classe, bancs, pupitres,
ateliers, approvisionnement en électricité, éclairage…) ?
le matériel didactique que vous utilisez dans votre centre (exemples : tableaux, livres,
manuels, craie…)?
les machines, outils et consommables utilisées pour les formations professionnelles
(exemples : combiné bois, rabots, assiettes, fourneaux, pinces, foreuses, fil électrique…) ?

Quelle est votre opinion sur :



la qualité de l’enseignement primaire de votre centre ?
le niveau des enfants au terme de l’enseignement primaire ?

Que pensez-vous de :





la qualité de la formation professionnelle dans votre centre ?
la pertinence des filières de formation professionnelle de votre centre ?
les compétences des jeunes à la fin de leur formation professionnelle ?
le taux d’insertion professionnelle (salarié ou indépendant) des jeunes au terme de leur
formation professionnelle.

Suggestions, informations et remarques évaluatives complémentaires.
Le contenu de ce point est laissé à la libre appréciation des personnes qui participent à
l’autoévaluation. Elles peuvent y indiquer tout ce qu’elles souhaitent exprimer et qui ne se trouve
pas déjà dans les réponses aux points précédents.
Bon travail et merci d’avance pour votre implication.
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13.2.4 Canevas d’autoévaluation destiné au siège de ETM
Suggestions d’utilisation du canevas
Le canevas qui suit fait partie d’un processus d’évaluation participative et d’autoévaluation. Il est
donc destiné à recueillir vos avis et impressions à propos du « programme d’appui à l’insertion sociofamiliale et socioprofessionnelle durable des enfants et jeunes issus de la rue ».
Veuillez exposer les arguments qui fondent vos avis, positionnements et impressions relatifs aux
questionnements qui figurent ci-dessous. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, vous êtes
totalement libres de répondre comme vous le souhaitez. N’hésitez pas à faire part de vos réussites,
de vos difficultés et de vos échecs. Lorsque vous évoquer des problèmes veuillez également proposer
des recommandations ou des solutions susceptibles d’atténuer ou de résoudre ces problèmes.
Canevas
Selon vous :
- Les activités telles que menées vont-elles aboutir à l’atteinte des résultats et de l’objectif spécifique
du programme ?
- Quels sont les principaux facteurs de réalisation ou de non-réalisation des 4 résultats et de l’objectif
spécifique ?
Quelle sont vos appréciations à propos :
- des conditions d'apprentissage dans les centres d’accueil des partenaires congolais de ETM/KDW ?
- des conditions de vie des enfants et jeunes dans les centres d’accueil des partenaires congolais de
ETM/KDW.
- des méthodes pédagogiques et éducatives appliquées par vos partenaires ?
des processus de réinsertion familiale des enfants et des jeunes ?
- des processus de mise en autonomie de jeunes ?
- des dispositifs d’accès à la scolarité primaire et secondaire?
- des dispositifs de formation professionnelle
Comment évaluez-vous :
- les relations établies entre ETM et ses partenaires congolais ?
- les relations établies entre vos partenaires congolais ?
- l’évolution des capacités organisationnelle de vos partenaires congolais?
- l’évolution des capacités éducatives de vos partenaires congolais?
- les forces et faiblesses de vos partenaires congolais ?
Quelle est votre opinion à propos de :
- l’ancrage local, communautaire et politique des actions entreprises par les ONG partenaires?
- les compétences et la motivation des communautés et leurs leaders pour protéger les droits des
enfants ?
- l’implication des autorités locales et de la communauté dans les actions entreprises par le
programme ?
- la participation des bénéficiaires (enfants, jeunes et parents) dans la mise en œuvre du
programme ? (Sont-ils satisfaits des effets du programme ? Ont-ils des desiderata à formuler à ce
propos ?)
A votre avis :
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- Les 3 ONG partenaires ont-elles mis en place des mécanismes susceptibles de maîtriser les risques
et d’assurer la pérennité des actions initiées par le programme ?
- Les 3 ONG partenaires ont-elles mis en place des mécanismes financiers susceptibles d’assurer au
moins partiellement la pérennité des actions initiées par le programme ?
D’après vous :
- La parité des genres vous semble-t-elle respectée dans les actions menées par vos partenaires
congolais ?
- Les actions telles qu’entreprises concourent-elles au respect des droits de l’enfant dans les
communes de Ngaliema et Mont Ngafula ?
Quels sont vos opinions à propos :
- du processus d’élaboration du programme?
- de vos propres pratiques partenariales ?
- de vos propres pratiques organisationnelles ?
- du suivi-évaluation que vous opérez pour les actions et résultats du programme en RDC ?
- des dispositions que vous avez prises (ou non) pour assurer la durabilité du programme ?
Suggestions, informations et remarques complémentaires.
Le contenu de ce point est laissé à la libre appréciation des personnes qui participent à
l’autoévaluation. Elles peuvent y indiquer tout ce qu’elles souhaitent exprimer et qui ne se trouve
pas déjà dans les réponses aux points précédents.
Bon travail et merci d’avance pour votre implication.

13.3 Présentation Power point de la restitution fianle de l’évaluation
Voir fichier Power Point annexé à la version informatique du rapport
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