“Ŝanĝo: strong children change the world”

1.2

Théorie du Changement associée au Burundi

Document également repris en annexe

SOS BE a élaboré sa théorie du changement (TOC) en concertation avec son partenaire local SOS BUR sur
base de plusieurs éléments ayant permis de faire l’analyse du contexte spécifique au Burundi :
 Les expériences passées au Burundi : SOS BE et SOS BUR mettent en œuvre ensemble des interventions
depuis 2002. Grâce à son système de monitoring et évaluation, SOS BE dispose d’évaluations externes, de
rapports internes, d’auto-évaluations de toutes ces interventions
 Une formulation conjointe de l’intervention avec SOS BUR afin de définir au mieux les priorités dans le
contexte national, sur base d’une Analyse de la Situation des Droits de l’Enfant dans le pays (voir
Bibliographie)
 Les analyses d’impact réalisées au sein de la Fédération SOS International (voir bibliographie)
 Le Cadre Stratégique Commun (CSC) du Burundi
 Un atelier d’échange entre partenaires qui a permis de travailler sur les hypothèses de causalité, les
risques, les acteurs et leurs interactions avec SOS au Burundi et en Belgique
 Les priorités de la Belgique au Burundi notamment à travers le PIC Belgo-Burundais 2010-2013, les
différentes notes stratégiques de la DGD : « le genre dans la Coopération belge au Développement » et son
plan d’actions, « note de politique générale – développement international, agenda numérique »,
« l’environnement dans la coopération belge au développement », « Note stratégique pour les situation de
fragilité », « Femmes, Paix et Sécurité », « Plan d’action national belge pour la mise en œuvre de la
résolution 1325 de l’ONU », « Note stratégique sur les Droits de l’Enfant ». (voir aussi Description de la
Pertinence/ Complémentarité avec la coopération non gouvernementale)
Cette TOC a également été présentée et amendée lors de focus-groupes avec des bénéficiaires potentiels,
acteurs communautaires et partenaires dans les différentes zones d’intervention lors d’une Analyse des
Opportunités de Changement (AOC)1 réalisée en juillet 2016 avec l’appui d’un consultant externe.
La TOC est organisée en quatre principaux niveaux :
1. La vision de SOS BE reprise de sa stratégie internationale 2030 : « aucun enfant ne devrait grandir seul »
2. La mission de SOS BE dans les différents pays où l’association intervient : « avec l’appui de SOS et de ses
partenaires, les communautés des zones d’intervention assurent leur rôle de protecteur des droits des
enfants sans prise en charge parentale ou à risque de la perdre » qui est reprise en tant qu’objectif
spécifique dans le cadre logique (voir Description des résultats de l’objectif spécifique)
3. Les cinq impacts de notre programme au niveau des bénéficiaires directs et indirects du programme
(correspondant aux quatre acteurs cités ci-dessous)
4. Les domaines de changement intermédiaires qui constituent la stratégie choisie nous permettant
d’atteindre les résultats attendus
Les acteurs de la théorie du changement (TOC)
Quatre principaux acteurs sont au centre de la TOC du Programme Ŝanĝo pour son volet au Burundi :
Les enfants du groupe-cible, les familles vulnérables de ces enfants, les communautés des zones d’intervention,
L’ACNG en tant qu’acteur et l’ACNG en tant que gestionnaire du programme.
1

Voir Lexique en annexe en annexe
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Au Burundi, SOS BUR a également identifié les principales parties prenantes pertinentes et trois partenaires de
synergie clés. Ces parties prenantes locales ne sont pas mentionnées dans la TOC à ce stade mais pourront être
ajoutées à la fin de la 1ère année, lorsque la dynamique de « Civic Driven Change » (voir définition dans le
Lexique ainsi que Durabilité sociale) aura été engagée dans la communauté et aura permis d’identifier les
acteurs les plus pertinents et volontaires pour porter le changement. Le schéma illustrant la stratégie de
partenariats locaux de SOS BE selon le principe du « best placed stakeholder » peut être trouvé en annexe de
ce programme.

Les familles biologiques ou tuteurs des enfants du groupe-cible
Les familles biologiques ou tuteurs sont les parents biologiques des enfants du groupe-cible, un parent seul,
veuve, veuf, parents adoptifs, grands-parents, oncle, tiers de confiance, enfant chef de famille. SOS BE cible les
familles biologiques et tuteurs vulnérables afin d’éviter la séparation de l’enfant avec sa famille ou son tuteur,
conformément aux lignes directrices de l’ONU sur la prise en charge alternative2 et conformément à la
Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant3. En effet, pour SOS BE, un enfant grandit - dans le meilleur
des cas - dans un environnement familial affectueux et "chaque enfant fait partie d’une famille et grandit dans
l‘amour, le respect et la sécurité". Ce principe est repris dans la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE) qui considère que "l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le
milieu familial, dans un climat de bonheur, d‘amour et de compréhension" (préambule, CIDE).
 Voir également le point sur la description de la pertinence

SOS BE en tant qu’acteur du programme
SOS BE travaille sur toutes ses actions de développement avec des partenaires comme SOS BUR (voir
Description des stratégies de Partenariat). En tant qu’ACNG et tout acteur ayant un rôle social à mener, les
deux organisations ont comme ambition de renforcer leurs compétences, processus et structures en
permanence dans le but de rester des acteurs indépendants, pertinents, professionnels et s’inscrivent
ainsi dans les objectifs de la Déclaration de Paris, du programme d’actions d’Accra et de l’ODD 17
« Partenariats pour la réalisation des objectifs ».
Le renforcement des capacités de SOS BUR est une mission partagée selon les compétences thématiques ou
techniques entre SOS BE, d’autres partenaires du Burundi comme SOS Allemagne et le BIR4, avec le soutien
d’un Cabinet de conseil spécialisé en renforcement organisationnel (voir Description des stratégies de
Partenariat).
Pendant les cinq années du Programme Ŝanĝo, SOS BE compte travailler sur différents points d’amélioration
identifiés lors du processus de screening dont la mise en œuvre de la politique du genre et le renforcement du
plaidoyer, via notamment la participation aux plateformes Be Cause Health, Be Gender et PKIO (voir
Description des Synergies et complémentarités).


Les enfants et les jeunes du groupe-cible

Notre « Politique Programme »5 définit le groupe-cible de notre programme comme 1) les enfants qui risquent
de ne plus être pris en charge par leurs parents, lorsque leurs besoins de base matériels, affectifs, sanitaires et
pédagogiques sont négligés ou s’ils sont victimes de violences, parce que leurs responsables ne sont pas
capables ou manquent d‘engagement pour prendre soin de leurs enfants ; et 2) les enfants qui ne sont plus pris
en charge par leurs parents, lorsqu’ils ne vivent plus auprès du responsable parental quelles qu’en soient les
raisons et les circonstances.
Ces enfants sont aussi appelés « orphelins et enfants vulnérables » (OEV). Dans les zones d’intervention du
programme au Burundi, les principaux facteurs de vulnérabilité identifiés sont6 :
Un orphelin de père et de mère qui vit seul avec ses frères et sœurs ou dans une famille d’accueil très
vulnérable
Un orphelin qui vit avec un seul parent biologique en situation de vulnérabilité
Un enfant séropositif vivant dans une famille vulnérable
Un enfant né hors mariage et abandonné par ses parents
Un enfant dont les parents sont vulnérables même s’ils sont encore en vie
L’enfant est un acteur de notre TOC et de notre programme puisque selon la mission et la vision de l’ACNG,
« l’intérêt supérieur de l‘enfant est à la base de toutes les décisions et actions qui seront mises en
œuvre dans le programme »7 et les « enfants ont un rôle à jouer en ce qui concerne leurs propres besoins
de développement et la protection de leurs droits »8.
Par ailleurs, la vision de SOS BE est que l’enfant est au centre des programmes : SOS BE se concentre sur le
développement de l’enfant pour que ce dernier devienne un membre indépendant qui participe à la société, soit
un citoyen responsable (voir ci-dessous, les domaines de changement de l’impact n°3 dans les hypothèses
de la TOC).


Les communautés des zones d’intervention

2

According to the UN Guidelines for the Alternative Care of Children, removing a child from his or her family should only be a
measure of last resort taken in his or her best interest. Family separation because of poverty, consequently, violates the ri ghts
of children.
3
Les parents de l’enfant sont les premiers responsables de l’éducation et du développement de l’enfant (article 18, CIDE).
4
Le Bureau Régional International est divisé en deux sections, West and Central Africa (WCAF) et East and South Africa
(ESAF). Les 2 bureaux régionaux seront impliqués dans le programme Sango puisque la RDC est rattachée au Bureau WCAF et
le Burundi au bureau ESAF (Voir Lexique en annexe et Hypothèses de la TOC).
5
La politique du programme SOS « l’Enfant d’abord », 2009
6
Les principaux facteurs de vulnérabilités ont été identifiés dans chaque ZI lors de l’AOC de juillet 2016.
7
Politique Programme de SOS Villages d’Enfant, 2009
8
Politique Programme de SOS Villages d’Enfant, 2009
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Pour apporter une réponse durable (voir Description de la durabilité) à la situation des enfants vulnérables au
sein des communautés, il est essentiel que les acteurs clés des communautés9 s’engagent.
Parmi tous les acteurs présents dans les provinces de Gitega, Cibitoke et Muhinga, SOS BUR identifiera les
acteurs clés qui peuvent être moteurs de ce changement et jouer les rôles ci-dessus. SOS BUR leur permettra
de se structurer de manière plus efficace, de pouvoir obtenir une reconnaissance, de renforcer leurs
compétences, de définir des plans d’actions en faveur du groupe-cible, etc. (voir cadre logique). Une convention
de partenariat sera signée avec chacun de ces acteurs précisant ainsi leur rôle et leurs responsabilités.

SOS BE et SOS BUR en tant que gestionnaires du programme
En tant que gestionnaire du programme, les deux partenaires (SOS BE et SOS BUR) s’inscrivent également
dans les objectifs de la Déclaration de Paris, du programme d’actions d’Accra et de l’ODD 17 « Partenariats pour
la réalisation des objectifs » afin de favoriser une gestion efficace, efficiente et participative.
De plus, SOS BE souhaite impliquer les enfants du groupe-cible, les familles bénéficiaires, les partenaires
communautaires, les partenaires stratégiques et favoriser les synergies dans la gestion du programme via des
focus-groupes. Ainsi, les communautés élaboreront elles-mêmes, avec l’appui de SOS BUR, leur plan de
développement communautaire. L’ensemble des acteurs seront conviés annuellement à un bilan de
l’intervention et à une auto-évaluation.

Interrelations entre ces acteurs et entre la mission et la vision de l’ACNG
L’approche de SOS BE est de contribuer à l’autonomisation des communautés, qui soutiennent ensuite
elles-mêmes les enfants vulnérables et leurs familles.
C’est pourquoi, le renforcement des capacités est dit « durable » lorsque les enfants risquant de perdre leur
prise en charge parentale continuent à recevoir un soutien pour grandir et bénéficier de leurs droits
dans un environnement familial affectueux, même lorsque SOS BE n’est plus impliquée dans la vie
quotidienne de la communauté. Le maintien de ce soutien est « renforcé » par des systèmes de soutien social
solides, dans lesquels la communauté assume ses responsabilités quant à la protection et la prise en
charge de ses enfants en s’appuyant sur les capacités et les ressources dont elle dispose et en sollicitant
activement les obligataires et les autres partenaires, et s’assure de leur implication. C’est le lien entre la vision
qui est qu’aucun enfant ne devrait grandir seul et la mission qui est le travail avec les communautés.
Cette approche fortement axée sur les communautés a d’ailleurs amené SOS BE et ses partenaires à définir son
rôle dans les interventions plutôt comme facilitateur que comme responsable de la mise en œuvre. L’ACNG
anime, facilite les échanges entre la communauté, les autorités locales, les enfants, les familles mais les
communautés sont elles-mêmes renforcées pour mettre en œuvre leur propre plan de développement. Depuis
les années 90, l’ACNG fait délibérément le choix d’investir dans les communautés en parallèle aux
Villages d’Enfants SOS, se focalisant ainsi à la fois sur les enfants sans prise en charge parentale ou qui
risquent de la perdre. Le Programme Ŝanĝo permettra donc à l’ACNG de renforcer l’approche tournée vers les
communautés.
Les hypothèses de la théorie du changement
Impact

Domaines de
changements
intermédiaires

Contexte

Hypothèses

Les familles protègent les droits de leurs enfants et se mobilisent pour augmenter leurs ressources familiales
Les familles soutiennent la scolarité de leurs enfants, et en particulier celles des filles
Seulement 70,8% des enfants en âge de SOS BUR et SOS BE sont convaincus que si les
scolarisation fréquentent l'école primaire. Les enfants reçoivent une meilleure éducation, leur
régions Nord et Est (Cibitoke, Muhinga) sont employabilité augmentera, ce qui permettra de
restées les plus défavorisées avec des taux de rompre progressivement le cycle de la pauvreté. En
fréquentation de 62 et 64,3 %. Avec la crise effet l'enfant devenu adulte peut, grâce à l'accès un
politico-militaire, ce phénomène de déscolarisation emploi décent11, améliorer les revenus de sa famille,
frappe de manière encore plus importante les de sa communauté, de sa société.
provinces en question : filles et garçons ont vu leur
éducation perturbée, principalement ceux qui
fréquentaient les écoles qui ont été occupées par
les forces de sécurité ou lors d’attaques à proximité
des établissements scolaires10. Les réductions
budgétaires ont eu des conséquences sérieuses sur
la capacité du gouvernement à financer et assurer
les services de base, dont l'éducation.
Les familles se sentent plus en confiance par rapport à l’avenir de leurs enfants et à leur rôle parental 12

9

Les acteurs clés sont : Les enfants et leurs familles, les OBC et les autres groupes communautaires (comme les groupes de
soutien et les clubs d’enfants, les parlements des femmes), les professionnels de la communauté (enseignants, travailleurs
sociaux et professionnels de la santé) associés aux services qu’ils proposent, les institutions religieuses et les structures de
loisirs, les leaders traditionnels, les représentants des autorités municipales et des ministères concernés, les organisation s non
gouvernementales concernées et les agences de l’ONU travaillant avec la communauté, les représentants des entreprises
locales, les institutions académiques liées à la communauté.
10
Analyse des Opportunités du Changement, Gitega et Cibitoke, Juillet 2016
11
SOS Belgique et SOS BUR se réfèrent ici au CSC travail décent et plus spécifiquement aux sous-cibles 1 et 2.
12
Le rôle parental est un processus expliqué dans le lexique en annexe
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Dans le programme au Burundi, il s’agit de former
les parents/tuteurs aux aptitudes de la vie
quotidienne, et aux thèmes d’importance dans le
cadre d’une prise en charge parentale adaptée aux
besoins des enfants. Or, certaines femmes
analphabètes n’ont pas confiance en leur capacité à
soutenir la scolarité de leur enfant. En leur
permettant
de
suivre
une
alphabétisation
fonctionnelle,
de
développer
une
activité
génératrice de revenus (AGR)13, de rejoindre des
groupes communautaires, en les informant sur les
droits de l’enfant, nous renforçons leur vision d’ellemême et leur capacité à soutenir le développement
de leur enfant
Les familles s’engagent activement dans l’action communautaire

Redonner la confiance et les moyens aux familles de
remplir leur rôle parental est essentiel pour qu’ils
mobilisent des ressources familiales pour le bienêtre de leur enfant.

Dans les zones d’intervention au Burundi, il existe
de nombreux groupements et organisations
communautaires comme
les
Centres
de
Développement Familial et Communautaire (CDFC),
les Comités de Protection de l’Enfance (CPE)14, Les
Champs Ecole Paysans (CEP)15, les Associations
communautaires d’Epargne et de Crédit (ASEC) et
les Clubs de droits de l’enfant. SOS BUR vise à
renforcer ces structures (voir cadre logique et
Lexique) et soutenir la participation des familles
vulnérables à la vie communautaire.

En s'engageant dans l'action communautaire, les
familles peuvent bénéficier de ce soutien social en
cas de besoin. Elles peuvent désormais compter sur
le soutien des structures communautaires qu'elles
ont
elles-mêmes
contribué
à
développer.
En 2014-2015, SOS International a mené une étude
de cas dans 10 pays sur l’impact de nos
programmes sur la solidarité communautaire.
L’étude montre que les programmes de SOS ont un
effet multiplicateur important. Cependant, les effets
bénéfiques sur les familles démunies ne peuvent se
répercuter à leur niveau que si les familles sont
parties
prenantes
de
ces
structures
communautaires.

Les familles protègent leurs enfants contre tout type de violence
Au Burundi, certains enfants ont été séparés de leur
famille, ils souffrent de l’impact physique et
psychologique liés à l’insécurité. Les orphelins et
enfants séparés sont particulièrement exposés aux
risques d’exploitation ou de violences physiques et
sexuelles.

Si les familles protègent leurs enfants contre la
violence, ceux-ci auront la possibilité de se
développer en tant que citoyens responsables et
pourront s'épanouir dans leur éducation, leurs
loisirs, etc. Ceci contribue au développement d'une
culture de la non-violence et de la tolérance dans les
communautés
où
le
programme
intervient.
SOS BE et SOS BUR souhaitent ainsi intervenir sur
cette conséquence importante liée à la situation de
fragilité du Burundi, conformément à la « Note
Stratégique pour les situations de fragilité »
(Coopération belge 2013). La Note précise ainsi que
la notion de « fragilité » est « inclusive et intègre
d’autres thématiques, comme le droit des enfants, y
compris la question des enfants soldats, le genre et
les violences sexuelles ».
Les familles identifient des sources de revenus, augmentent leurs ressources familiales et leur intégration économique
bénéficie à leurs enfants
Au Burundi, la limitation des déplacements due à
l’insécurité -réelle ou perçue- a eu un impact
important sur les activités économiques, réduisant
l’accès aux moyens de subsistance et engendrant
une
augmentation
des
prix
des
denrées
alimentaires sur les marchés. Le programme vise à
renforcer
les
capacités
économiques
des
bénéficiaires à travers AGR individuelles ou
collectives. Grâce aux bénéfices récoltés suite à
leurs AGR, les bénéficiaires peuvent améliorer leurs
conditions de vie et, de manière plus générale,
vivre dans un environnement familial stable capable
de prendre en charge leurs enfants et d’en assumer
la responsabilité.

D’après l’étude de SOS International sur son
groupe-cible dans le cadre de la préparation de la
stratégie 2030, la pauvreté parentale constitue le
premier risque entraînant la perte de la prise en
charge parentale. Le lien entre précarité économique
et violences basées sur le genre ou les pratiques
traditionnelles néfastes pour les enfants a aussi été
démontré à plusieurs reprises.

Les familles veillent au bien-être de leur enfant (nutrition, soins de santé enfants, conditions de vie, hygiène …)

13

Voir définition dans le lexique en annexe
Voir lexique en annexe
Inspiré par l’approche « Champs Ecole Paysan (CEP)» de la FAO, SOS BUR a prév des CEP dans les zones d’intervention du
Programme (voir aussi lexique en annexe en annexe)
14
15
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Au Burundi, d'après le plan de réponse humanitaire
2016, les besoins humanitaires sont importants :
environ 1,1 millions de personnes nécessitent une
protection
et
une
assistance
humanitaire
immédiate, en ce compris l’accès urgent aux
services essentiels de base et à des moyens de
subsistance. Près de 1,8 millions d’enfants de moins
de cinq ans sont vulnérables à la malnutrition, plus
de 1 million d’enfants souffrent de retard de
croissance et chaque année, des mères ayant un
accès restreint à une alimentation diversifiée et
nutritive mettent au monde 500.000 enfants.

Si les besoins de base des enfants ne sont pas pris
en compte, alors les autres facteurs de leur
développement (éducation, bien-être psycho-social
etc.) ne pourront pas être améliorés durablement.
SOS BE a aussi pu constater par le biais des
évaluations externes des interventions mis en œuvre
par ses partenaires, que si nous souhaitons
continuer à travailler avec les familles les plus
vulnérables des communautés, elle doit garder un
minimum d’appuis directs (matériel, économique)
pour permettre aux familles d’améliorer leurs
conditions de vie et répondre aux besoins essentiels
des enfants.

Les familles font des démarches pour déclarer l’enfant à l’état civil
Au Burundi le niveau d’enregistrement des La protection légale des enfants est essentielle dans
naissances est encore faible avec seulement 60,3% les pays d’intervention du programme16. L’absence
d'enfants âgés de moins de cinq ans enregistrés. Le de protection légale peut entraîner des violations de
coût de l’enregistrement reste la raison la plus droits en cascade. C’est notamment essentiel pour
importante avec un pourcentage de 15,4 %
lutter contre les mariages précoces : en l’absence de
D’après l’Analyse de Contexte (ACC) du Burundi, déclaration officielle de l’enfant à l’état civil, son âge
l’instabilité politico-militaire a engendré des flux peut être falsifié lors du mariage et l’enfant ne peut
migratoires importants d’environ 240 000 réfugiés.
être protégé par les lois qui encadrent l’âge légal du
C’est par un renforcement économique des mariage dans le pays.
ménages vulnérables et des communautés et plus
globalement par l’appui holistique apporté par le
programme que SOS BE lutte contre les migrations
de personnes qui, faute d’opportunités d’insertion
socio-économiques auraient pu faire le choix de
l’immigration.
SOS BE et ses partenaires sur le terrain agit sur le terrain comme un acteur indépendant, pertinent et professionnel
SOS BUR récolte des fonds localement
Dans notre programme au Burundi, un plan de
collecte de fonds sera élaboré ainsi qu’une Stratégie
Nationale pour la Mobilisation des Ressources, avec
des objectifs spécifiques.

SOS BUR avance dans l’atteinte de son plan de plaidoyer
Actuellement au niveau national, SOS BUR n'a pas
de intervention de plaidoyer formalisé. Ce dernier
doit être élaboré, en lien avec les priorités de SOS
International, puis opérationnalisé et mis en œuvre.
Depuis 2015, SOS BE fait partie des moteurs au
sein de la fédération SOS International pour le
développement d’une approche globale en matière
d’influence politique au travers des 134 pays
membres. L’objectif est de concentrer les efforts sur
des thématiques partagées et de renforcer l’impact
des actions de plaidoyer tant au niveau national
qu’international. SOS BE y a déjà investi des
ressources propres depuis 2015. Depuis 2016, SOS
BE pilote des phases de test (avec SOS Uruguay et
avec l’appui technique de SOS International) pour
le lancement d’une approche globale partagée par
les autres membres de la fédération à partir de
2019. Le plaidoyer tant en Belgique qu’au travers
des autres membres de la fédération portera sur la
volonté de changement : « no child should grow up
alone », avec des déclinaisons possibles en fonction
des réalités des différentes régions du monde. Le
plaidoyer sera aussi effectué via la collaboration
avec la Plateforme des Droits de l’Enfant dans la

Alors que les budgets de l'aide au développement
diminuent au Nord, des potentiels se développent au
Sud : bien des pays du sud disposent d'un potentiel
de richesses17. SOS International a élaboré une
politique spécifique sur l’autonomisation financière
des associations nationales intitulée le « Sustainable
Path18 ». Il existe ainsi des outils, méthodes,
expériences et bonnes pratiques qui pourront être
utilisées dans le Programme Ŝanĝo pour appuyer
SOS BUR à augmenter sa part de fonds propres.
Si SOS BUR met en œuvre son plan de plaidoyer,
elle pourra influencer les politiques nationales de
protection
de
l'enfant
et
bénéficier
d’une
reconnaissance plus visible en tant qu’acteur
pertinent et compétent.

16

Cet enjeu existe aussi en Belgique comme cela a été rappelé dans la publication du Commissariat des Droits de l’Enfant en
Belgique "Le Droit au droit" qui plaide pour une protection juridique complète des mineurs.
17
Quel avenir pour les ONG belges dans la coopération internationale du 21ème siècle, note de discussion, un agenda pour le
changement, mars 2015
18
Voir lexique en annexe en annexe
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Coopération au développement (voir Description
des Synergies et complémentarités)
SOS BUR met en œuvre son plan de renforcement de capacités (RC)
Lors de la formulation du Programme Ŝanĝo, SOS La mise en œuvre d’un plan de renforcement de
BE s’est concertée avec la Direction Nationale de capacités des membres du personnel permet de
SOS BUR pour identifier les priorités stratégiques19 renforcer l'efficacité et l’efficience des programmes.
de son partenaire et pour lesquelles un appui en Le personnel s’en verra plus impliqué, motivé et
renforcement des capacités par SOS BE était valorisé, ce qui aura des implications positives sur la
pertinent. Dans le cas présent, la gestion qualité du travail et le niveau de turn-over du staff.
transparente des programmes, la mise en œuvre de L’objectif de SOS BUR et SOS BE est de permettre
politiques et le renforcement des capacités du aux
communautés de s’engager dans une
personnel en genre, environnement, digitalisation, dynamique de « Civic Driven Change »20.
gestion des risques et plaidoyer ont été identifiés
comme pertinents.
SOS BUR renforce l’intégration de la digitalisation et des NTIC dans ses interventions
SOS BUR a déjà mis en place sa « Base de Données Si SOS BUR utilise les NTIC lors de la collecte de
Programmes21 » depuis 2016 mais le personnel données sur les bénéficiaires, leur intégration dans
requiert d’avantage d’expertise pour bien utiliser la « base de données programmes » et leur suivi en
cet outil. Par ailleurs, il sera fait une analyse puis seront facilités.
un renforcement des capacités d’utilisation des
outils existants (en lien avec les outils de
digitalisation, voir Description de la pertinence)
SOS BUR implémente la politique genre et les autres politiques SOS International
Le Burundi a ratifié en 1991 une convention pour Si la politique genre de SOS International23 est mise
l'élimination de toute forme de discrimination en œuvre, les besoins spécifiques des femmes
contre les femmes. Malgré cette protection seront mieux appréhendés dans les programmes
juridique, les femmes sont encore nombreuses à ainsi que dans l’organisation et l'impact des
être victimes de discriminations et de violences22 programmes sur les dimensions liées au genre sera
(législations discriminatoires, scolarisation plus mieux connu. Dans le cadre du Programme Ŝanĝo,
faible, dépendance économique et pauvreté, un roll-out de cette politique genre est prévu à deux
violences sexuelles, notamment sur mineures).
niveaux, en accord avec la note stratégie genre de
la DGD : par le biais d’actions spécifiques et par une
intégration transversale du genre (voir Description
de la pertinence pour plus de détails sur le contenu
et les priorités de la politique).
SOS BUR intègre mieux dans son fonctionnement la gestion des risques et des crises
Le Programme Ŝanĝo représente une opportunité En améliorant sa connaissance des risques et crises,
pour renforcer l'analyse, la gestion des risques et SOS BUR pourra plus systématiquement prendre les
des crises au sein de SOS BUR afin de mieux suivre mesures nécessaires pour atténuer les risques.
les risques qui peuvent impacter la mise en œuvre Diminuant
ainsi
le
risque
structurel
pour
des activités et renforcer la résilience de l'organisation, l'association augmentera alors sa
l’organisation. Il permet, le cas échéant, d’améliorer résilience et pourra dans la foulée augmenter la
la sécurité du staff dans ces zones, notamment résilience de ses partenaires.
dans le cadre d’un contexte politico-militaire délicat.
Les enfants et les jeunes du groupe-cible agissent comme citoyens responsables et revendiquent leurs droits
Les enfants sont acteurs dans les prises de décision qui impactent leur vie
Au Burundi, les enfants ne sont pas autorisés à Laisser aux enfants la possibilité d’être acteurs dans
défendre leurs droits devant la Cour ou d’autres les prises de décision les concernant permet de
structures judiciaires. Seuls les parents ou un diminuer les conflits intrafamiliaux et de dégager un
tuteur peuvent les représenter. Les opinions des accord commun sur l’intervention de vie de l'enfant.
enfants ne sont pas prises en compte. Il en est de L'enfant joue un rôle et trouve sa place dans la
même pour les propriétés laissées aux enfants par famille ce qui limite les cas de fugue et d'abandon.
leurs parents24. Les Comités de Protection de Les enfants seront représentés dans le comité de
l'Enfant (CPE)25 incluent cependant les enfants, suivi de l’intervention, ils participeront aux autorespectant ainsi le droit à la participation de ces évaluations annuelles et à l’élaboration des plans
derniers. Dans le cadre de ce programme, SOS BUR d’actions
et
des
plans
de
développement
fait un travail de plaidoyer pour la mise en place communautaires.
effective des CPE et un travail de renforcement des Ce domaine de changement est en lien avec l’article
capacités de ces structures communautaires.
12 de la CIDE.
Les enfants connaissent leurs droits et leurs devoirs et revendiquent leurs droits dans leur communauté
19

SOS BE s’est aussi inspiré du Plan Stratégique National de SOS BUR qui fixe ses priorités pour 2017.
Moving forward with Civic Driven Change & Social Business, Learnings from and for the SOS Children’s Villages community,
2015, Pol De Greve, Fons van der Velden, Margherita Scazza, Titus van der Spek
21
La Base de Données Programme est le logiciel commun à toutes les Associations Nationales qui comprend des données sur
tous les bénéficiaires de nos programmes.
22
Analyse des Opportunités du changement, Gitega et Cibitoke, Juillet 2016
23
SOS International (octobre 2014), Politique d’Egalité entre les sexes de SOS : Egaux mais différents, dépasser les inégalités
entre les sexes dans la prise en charge.
24
SOS BUR(2008), Op. cit., pp. 15-16.
25
Comités de Protection de l'Enfant (CPE), structures communautaires mises en place par des ONG sous la tutelle du Ministère
de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG)
20
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Les enfants sont encouragés à développer leur
capacité à accéder aux informations, à participer
aux processus de décision les concernant, ce qui
leur permet d’accéder à un niveau encore supérieur
d’autonomie. Ils pourront revendiquer leurs droits
via les clubs des droits de l’enfant, avec les pairéducateurs, les échanges d’expériences entre
enfants et les groupes de parole en faveur des
enfants qui souffrent de problèmes psychosociaux.
Les enfants se sentent confiants et motivés pour participer à l’action

Permettre aux enfants de revendiquer eux-mêmes
leurs droits dans la communauté donnera plus
d’efficacité à leurs revendications avec pour
conséquence une diminution des abus étant donné
que les personnes susceptibles de commettre des
abus sauront que les enfants connaissent le système
de dénonciation.

La participation des enfants aux clubs de droits de Pour que le programme ait plus d'impact, il faut que
l'enfant et de groupes de parole
les enfants et jeunes se sentent impliqués, confiants
contribuera à l’épanouissement des enfants/jeunes et motivés. Le programme peut par exemple
acteurs dans plusieurs dimensions de leur vie. Les financer la scolarisation des enfants, mais si ceux-ci
échanges d’expérience, les colonies avec d’autres ne se sentent pas motivés par le programme, ils ne
enfants ainsi que la relation développée avec les s'investiront pas et leurs résultats scolaires ne
pair-éducateurs favoriseront la confiance et la s'amélioreront pas.
motivation nécessaires.
Les jeunes développent les connaissances et les compétences nécessaires à leur insertion socioprofessionnelle
Le chômage touche 19,3% des actifs au Burundi.
Les femmes sont plus touchées que les hommes
avec 17,8% contre 10.8%.
Suivant le groupe d’âges, le chômage est plus
concentré entre 10 et 29 ans (17,2%) par rapport
aux autres groupes d’âges26.

En développant les connaissances et compétences
nécessaires à leur insertion socio-économique, les
enfants pourront plus facilement accéder à un
emploi décent et trouver leur place dans la société.
SOS International a analysé l’impact de nos
programmes sur l’insertion socio-économique des
bénéficiaires dans une première étude parue en
Dans un pays comme le Burundi où le chômage et 2004 “Tracking footprints”27 et une seconde étude
la pauvreté ne cessent de croître, les jeunes se parue en 201628. Un des constats de cette dernière
trouvent de plus en plus désemparés face à étude était qu’il était indispensable de permettre aux
l’avenir,
sans
perspectives
individuelles
ou bénéficiaires de développer les compétences et
collectives.
qualifications adaptées au marché de l’emploi. Ce
domaine de changement s’inscrit également en lien
avec le CSC « travail décent » (sous-cibles 1 et 2 ;
Voir aussi Description de la Pertinence).
Les parties prenantes dans la communauté s’engagent et réalisent un changement effectif en faveur des enfants du groupe-cible
Les communautés élaborent et mettent en œuvre un plan de développement communautaire en faveur des enfants du
groupe-cible (GC)
Dans les zones d’intervention au Burundi, il existe C'est parce que les communautés élaborent et
de nombreux groupements et organisations mettent
en
œuvre
leur
propre
Plan
de
communautaires (voir domaine de changement 3 Développement Communautaire que SOS pourra se
du Résultat 1). Le programme SOS BUR entend retirer de la zone à la fin du programme. Un
renforcer ces structures (voir cadre logique) et changement durable pourra être assuré si les
soutenir la participation des familles vulnérables.
communautés
sont
elles-mêmes
actrices du
changement. Les enfants et les familles vulnérables
ont besoin d’un système solide de soutien social
(SSSS)29 qui puisse agir comme un filet de
protection et répondre aux problèmes qu’ils
rencontrent grâce à des solutions efficaces et
durables. Ce SSSS répond à plusieurs critères pour
pouvoir efficacement prendre fait et cause pour les
enfants vulnérables, aujourd’hui et à l’avenir.
Les communautés identifient les forces, les personnes ressources et la manière de s’organiser en groupes/réseaux
SOS BUR souhaite s’impliquer dans les clusters
Education, Santé, Protection de l’enfant, Sécurité
alimentaire,
Environnement/gestion
des
catastrophes, ainsi qu’au sein du Réseau des ONG
Internationales actives au Burundi (RESO)

L’« approche basée sur les atouts » consiste à
s’appuyer sur les ressources et les atouts dont
disposent les personnes. Cela permet aux
communautés de choisir leur modèle organisationnel
et structurel en fonction de leurs atouts. Cela prend
le contre-pied de l’approche par besoins ou par
problèmes qui est souvent à l’origine de la
formulation des projets de développement (par ex:
utilisation d’arbres à problèmes dans la 1ère étape
de formulation d’un projet).
Les communautés revendiquent les droits des enfants auprès des autorités compétentes

26

Source : Institut des statistiques et d’études économiques du Burundi, ISTEEBU, 2011
Tracking Footprints, Global Report 2002/ 2003, Pittracher, Rudisch-Pfurtscheller, Westreicher, Youth Team
28
No child should grow up alone. Impact report”, Results of social impact assessments of family strengthening and familybased care in Abobo-Gare (Côte d’Ivoire), Dakar (Senegal), Kara (Togo), Surkhet (Nepal) and Zanzibar (Tanzania) and pilot
assessments in Mbabane (Swaziland) and Hawassa (Ethiopia), May 2016
29
Voir le lexique en annexe en annexe pour la définition et l‘indicateur 1 du cadre logique
27
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Au
Burundi, il
existe
plusieurs
mécanismes Si les communautés revendiquent elles-mêmes les
communautaires de protection des enfants en plus droits
des
enfants
auprès
des
autorités
des Comités de Protection de l'Enfant (voir domaine compétentes, alors l’engagement en faveur de ces
de changement 1, Résultat 3) : les Centres de droits sera plus durable. La revendication des droits
Développement Familial et Communautaire qui par les communautés elles-mêmes permet aussi de
coordonnent ces derniers (voir les acteurs de la redynamiser ou de mettre en place des mécanismes
TOC), les groupements de femmes, les leaders communautaires pour le référencement et la gestion
communautaires, et les Organisations à base des cas de violation des droits des enfants dans les
communautaire (OBC). Le Programme Ŝanĝo vise à zones ciblées.
les renforcer pour qu’ils puissent revendiquer euxmêmes les droits des enfants ainsi que davantage
de
redevabilité
aux
autorités
locales
et
déconcentrés.
Les communautés se structurent de manière efficace, participative pour lever des fonds locaux et renforcer leur légitimité
SOS BUR veillera donc à ce que les structures / Si les familles vulnérables ne sont pas suffisamment
organisations communautaires partenaires soient représentées au sein des réseaux/structures
représentatives et aient dans leurs organes de communautaires partenaires
de
l’intervention,
décisions des familles vulnérables. Par ailleurs, SOS celles-ci ne seront pas représentatives et légitimes
BUR renforcera les capacités des structures / pour promouvoir les droits de ces familles, avec le
organisations
communautaires
en
gestion risque qu’elles se consacrent à d’autres intérêts et
participative, démocratique (tenue d’élections objectifs.
régulières, élaboration d’un règlement d’ordre
intérieur, etc.).
SOS BUR et SOS BE mettent en œuvre l’action de manière participative, en s’appuyant sur des réseaux et des partenaires solides
SOS BUR et SOS BE rendent des comptes auprès des bénéficiaires et des donateurs (redevabilité)
SOS BUR a déjà un système lui permettant de En assurant la redevabilité (notamment par la
rendre des comptes aux partenaires financiers, de politique de Monitoring et Evaluation (voir screening
mise en œuvre et communautaires, ainsi que plus de SOS BE), SOS renforce sa légitimité et sa
spécifiquement aux OBC, aux tuteurs et aux crédibilité SOS ainsi que l’efficacité de la mise en
enfants. Ce domaine de changement intermédiaire œuvre du programme dans la durée.
est donc moins prioritaire pour SOS BUR
SOS BUR et SOS BE participent et renforcent leur position dans les comités/réseaux/clusters sectoriels
Au Burundi, on dénombre plusieurs réseaux et En renforçant sa position dans les réseaux/clusters,
associations qui œuvrent dans la promotion et la SOS renforce sa visibilité, sa pertinence et sa
protection de l’enfant30. SOS BE est actuellement reconnaissance comme acteur clé dans la protection
secrétaire de la plateforme des droits de l’enfant de l’enfance au Burundi et en Belgique. Le staff est
dans la coopération au développement (Voir également valorisé.
Description des Synergies et complémentarités)
SOS BUR et SOS BE impliquent tous les niveaux de parties prenantes dans la gestion du Programme Ŝanĝo
SOS BE et SOS BUR mettent en place les conditions Impliquer les parties prenantes dans la gestion du
nécessaires à la pleine participation des enfants Programme Ŝanĝo renforce leur volonté d'adhérer et
tant pour la formulation que l’évaluation du de porter le changement. Pour SOS BE et SOS BUR,
Programme Ŝanĝo (auto-évaluation annuelle, il est important que toutes les parties prenantes, de
évaluations externes à 3 et 5 ans). Des focus- tous âges (y compris les enfants et les jeunes,
groups sexo-spécifiques sont organisés avec les conformément à l’article 12 de la CIDE), participent
enfants regroupés par tranche d’âge. Des à ce processus de suivi et d’évaluation.
méthodologies participatives, utilisant des jeux
socio-éducatifs sont utilisées pour libérer la parole
des enfants et leur permettre de s’exprimer sur les
activités.
SOS BUR et SOS BE développent et formalisent des partenariats et se renforcent via ces partenariats
Lors du processus des CSC, SOS a identifié SOS BE et SOS BURsont convaincus qu’en
plusieurs partenaires belges pertinents pour son s’associant à d’autres organisations, permet de
programme. Il s’agit de partenaires pouvant renforcer les processus et leur efficacité sur des
apporter une expertise thématique spécifique sur thématiques précises. Les deux organisations
un des domaines d’intervention au profit des coopèrent déjà avec plusieurs partenaires et ont
enfants/jeunes ou des familles du groupe-cible de consolidé 3partenariats complémentaires dans le
SOS. Des accords de partenariat ont ainsi été cadre du Programme Ŝanĝo.
signés avec Vétérinaires Sans Frontières, KIYO et la
Croix Rouge de Belgique à la suite de plusieurs
rencontres et visites sur le terrain (Voir Description
des Synergies et complémentarités).
SOS BUR et SOS BE accompagnent le développement communautaire durable

30

Le Comité Technique National de Coordination de la Protection de l'Enfance (CTNCPE), plusieurs plateformes comme la
Plateforme pour le Renforcement Mutuel des Acteurs de première ligne engagés dans la prise charge global de qualité des
PVVIH (REMUA), la Fédération Nationale des Associations engagées dans le Domaine de l'Enfance au Burundi (FENADEB), la
Synergie des Acteurs en Education au Burundi (SAEB) dont SOS Burundi assure la présidence; Le réseau Rassemblement,
Echanges et Solutions entre ONG (RESO).
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Pour SOS BUR voir Description de la Pertinence
pour les activités en terme d’environnement.
Contexte en Belgique : SOS BE a une politique
environnementale qui s’applique à tous les
interventions qu’elle soutient en Belgique et dans le
monde (voir dans le screening).

En protégeant les droits de l’enfant, on ne peut
négliger l’importance de l’environnement. Les effets
de l'environnement sont importants pour la santé de
la mère et de l'enfant, pour l’approvisionnement en
eau salubre et l’assainissement, autant de facteurs
essentiels à la survie des enfants (et de toute
population vulnérable).
En 2013, le Burundi comptait 240.000 migrants, avec surtout la Tanzanie et, dans une moindre mesure, le Rwanda et la
RDC comme pays de destination31. Le programme de SOS BE travaille directement sur ce que l’on appelle « les causes
profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique »32. A travers sa dimension de
renforcement économique, d’empowerment sur les droits, de renforcement des liens et de la résilience des familles et
communautés, SOS Villages d’Enfants contribue à stabiliser les populations dans leur localité d’origine et plus
spécifiquement les populations les plus sujettes à mobilité (forcée ou volontaire) que sont les enfants et les jeunes. Un
enfant ou un jeune qui retrouve une protection au sein de sa famille et de sa communauté, à qui l’on redonne la possibilité
de développer des compétences et connaissances lui permettant de s’insérer au niveau socio-économique, est un enfant ou
un jeune qui sera moins facilement exploité dans des circuits de traite et moins facilement volontaire au départ. Le
programme veillera aussi à ne pas créer de faux espoirs en adaptant au maximum les Activités Génératrices des Revenus
(AGR), les formations des jeunes au marché de l’emploi et aux opportunités économiques de chaque zone. A travers le
renforcement économique des ménages vulnérables et des communautés, et plus globalement l’appui holistique apporté par
le programme, SOS BE contribue à prévenir les migrations de personnes qui, faute d’opportunités d’insertion socioéconomique, auraient pu faire le choix de la migration.
Les risques éventuels : Les risques liés à la TOC et à la mise en œuvre du programme au Burundi sont
détaillés au point 4.
Utilisation de la TOC dans l’exécution et le suivi-monitoring du programme de SOS BE






SOS BE et SOS BUR ont construit leur cadre logique de manière à ce que les liens avec la TOC soient clairs.
Le cadre logique est l’opérationnalisation de la TOC. Le suivi-monitoring du cadre logique apportera ainsi
des éléments d’appréciation et d’amélioration de la TOC.
Conformément à la politique de suivi-évaluation présentée par SOS BE dans son dossier screening, SOS
BUR réalisera un rapport trimestriel sur l’avancée du programme. Chaque année SOS produira un rapport
annuel détaillant l’avancée des indicateurs et marqueurs de progrès du programme, grâce à l’utilisation d’un
« outcome journal » (Voir définition dans le lexique).
La TOC sera au cœur des formations sur le « Civic Driven Change » et de l’élaboration d’un plan de
développement communautaire dans chacune des zones du programme.
La TOC sera également évaluée spécifiquement lors de l’évaluation externe à 3 ans. Cette évaluation
externe permettra d’analyser le modèle, son appropriation par les différentes parties prenantes, ses points
d’amélioration.

31

https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Burundi.pdf
«Fonds fiduciaire d’urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la
migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique»
32
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1.3

Théorie du Changement associée à la RD Congo

Le schéma de la théorie du changement est en annexe du schéma de présentation.
SOS BE a élaboré sa TOC en concertation avec son partenaire local SOS RDC sur base de plusieurs éléments ayant permis
de faire l’analyse du contexte spécifique en RD Congo :
·
Les expériences passées en RD Congo : SOS BE et SOS RDC mettent en œuvre ensemble des projets depuis
2002. Grâce à son système de M&E, SOS BE dispose d’évaluations externes, de rapports internes et d’autoévaluations de tous ces projets.
Une formulation conjointe avec SOS RDC sur les priorités dans le contexte national, l’Analyse de la Situation des Droits de
l’Enfant dans le pays (réalisé par SOS en RDC) :
·
Les analyses d’impact réalisées au sein de la Fédération SOS Villages d’Enfants International
·
Le CSC RD Congo
·
Un atelier d’échange entre partenaires qui a permis de travailler sur les hypothèses de causalité, les risques,
les acteurs et leurs interactions avec SOS en RD Congo et en Belgique
·
Les priorités de la Belgique en RD Congo notamment à travers le PIC RD Congo-Belgique, les différentes notes
stratégiques de la DGD : « Le genre dans la Coopération belge au développement » et son plan d’actions,
« NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE - Développement international, Agenda numérique », « L’environnement dans
la Coopération belge au Développement », « Note stratégique pour les situations de fragilité », « Femmes, Paix
et Sécurité, Plan d’action national belge pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de
l’ONU » …
Cette TOC a également été présentée et amendée lors de focus-groupes organisés avec des bénéficiaires potentiels, des
acteurs communautaires et des partenaires dans les zones ciblées lors d’une Analyse des Opportunités de Changements
(AOC) réalisée dans les trois zones d’intervention du programme en juin et juillet 2016, avec l’appui d’un consultant
externe dans les zones de Walungu, Bukavu et Uvira.
La TOC est organisée sur quatre principaux niveaux :
·
La vision de SOS BE reprise dans sa stratégie internationale 2030 « Aucun enfant ne devrait grandir seul »1
·
La mission de SOS RD Congo : « Les communautés des zones d’intervention à Bukavu (Bagira, Kadutu, Ibanda),
Walungu (Nshesha, Mudusa, Makwale, Cagombe, Kaniola centre) et Uvira (Kala, Kagando, Kawizi, Kiliba,
Kimanga, Mulongwe, Kasenga, Kanvivira), avec l’appui de SOS Villages d’Enfants, de ses partenaires de
synergies et des autorités décentralisées, œuvrent localement de manière durable à la protection et la promotion
des droits de provision, de participation et de protection de 1800 enfants sans prise en charge parentale ou à
risque de la perdre » qui est reprise en tant qu’objectif spécifique dans le cadre logique, voir point 7.2.
·
Les cinq impacts de notre programme au niveau des bénéficiaires du programme
1 Source : Strategy 2030 as recommended by the International Senate for endorsement of the General Assembly in June 2016
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·

Les domaines de changement intermédiaires (outcomes) qui constituent le chemin choisi nous permettant
d’atteindre ces impacts.

Sont présentés ci-après :
·
Les acteurs au cœur de la TOC et les interrelations entre ces acteurs
·
Les hypothèses de cause à effet pour chaque domaine de changement attendu
·
Les risques
·
Le système de suivi-monitoring de la TOC
Les acteurs de la théorie du changement (TOC)
Cinq principaux acteurs sont au centre de la TOC de SOS BE pourle volet en RD Congo : les familles biologiques ou tuteurs
des enfants du groupe-cible, SOS RDC en tant qu’acteur du programme, les enfants et jeunes du groupe-cible, les
communautés des zones d’intervention, SOS BE en tant que gestionnaires du programme Ŝanĝo.
En RD Congo, l’ACNG a également identifié les principales parties prenantes pertinentes au niveau local. Des accords de
partenariats locaux seront signés au démarrage du programme avec les acteurs les mieux placés dans chaque domaine
pour accompagner le changement dans les communautés, conformément à sa politique programmatique2. Le schéma
illustrant la stratégie de partenariats locaux de SOS RDC selon le principe du « best placed stakeholder » peut être trouvé
en annexe de ce programme.
Au stade de la formulation en RD Congo, les parties prenantes ci-dessous ont été identifiées dans les zones d’intervention
du programme :
Partenaires clés de la communauté :
o
les organisations communautaires de base et autres groupements communautaires identifié comme
partenaires clés pour la mise en œuvre du programme:
§
Organisations à base communautaire (OBC) : une OBC est une ONG locale ou un groupe
d’entraide, souvent géré sur la base du bénévolat. Une OBC est créée par les membres de la
communauté pour répondre à un problème précis rencontré au sein de cette communauté. La
taille et la structure de ces organisations sont variables, certaines sont officiellement déclarées,
d’autres sont plus informelles. Le programme identifiera dans chaque localité des OBC clés de
mise en œuvre du programme. Une fois que le programme se retire, ces structures seront
responsables de reprendre le relais.
§
Regroupements de ménages (RM) : groupements des familles créées par SOS RDC dans les
communautés avec des familles bénéficiaires du programme et d’autres familles de la
communauté. L’approche Regroupement des ménages (RM) amène les familles à œuvrer de
façon plus rapprochée entre elles, dans la cohésion et l’entraide, à travers une véritable
mutuelle de solidarité familiale et/ou communautaire. Il s’agit d’un cadre plus souple d’autoprise en charge des familles vulnérables entre elles-mêmes, au sein de la communauté,
pendant et après l’intervention du programme. Il amène les familles à se constituer,
volontairement, en petit groupe de 20 à 30 ménages en fonction de la proximité de leurs
habitations. A l’instar des échanges coordonnés entre elles, autour d’une thématique aussi
variée sur « les compétences parentales et le développement de l’enfant », elles réalisent
également des activités d’intérêt collectif (agro-pastorales, mise en place d’un système de
ristourne entre tuteurs, production artisanale, potager collectif, etc.) ce qui prédispose les
familles à s’investir dans le suivi et l’appui scolaire de leurs enfants, et se sentir davantage
responsabilisées quant à leur avenir et celui de leurs enfants.
§
Comités de défense des Droits de l’Enfant (CDE) : Il s’agit d’une structure mise en place
par SOS RDC au sein de la communauté dont l’objectif est la défense des droits de l’enfants par
les enfants eux-mêmes. L’admission est libre mais la priorité est donnée aux Orpheline et
Enfants Vulnérables (OEV) de la communauté.
§
Réseau Communautaire de Protection de l’Enfant (RECOPE) : Le RECOPE est un réseau
communautaire (une structure de base) qui regroupe tous les acteurs actifs dans la Protection
de l’Enfant dans une certaine zone.
o
les professionnels de la communauté (les enseignants à travers leurs écoles, les travailleurs sociaux, les
Relais communautaires)
o
les leaders communautaires et traditionnels (chefs de quartiers, chefs de villages, chefs de localités
o
les autorités locales municipales (ou leurs représentants)
·

Autres parties prenantes œuvrant à la promotion des droits des enfants :
o
Division Provinciale des Affaires Sociales (DIVAS)
o
Division Provinciale du Genre, de la Famille et de l’Enfant du Sud-Kivu (DPGFE)
o
Groupes sectoriels sur les droits des enfants au sein du Ministère des affaires sociales (division
Provinciale) avec comme membres (Sud-Kivu) : UNHCR, MONUSCO, War Child Holland, Laissez l’Afrique
Vivre et le Tribunal des Enfants

2

La politique programmatique de SOS Villages d’Enfants précise que SOS Villages d’Enfants adopte la stratégie du “best placed
stakeholder” dans chacun de ses programmes; « In general, we focus on our area of core competence, based on our knowledge, skills and
experience in child and family development. Within this area of strength, we can make the greatest contribution, particularly in terms of
childcare and parenting skills development, support for family development planning, and capacity-building in household resource
management. These are areas of support in which we can play a leading role, while building the capacity of our key implementation partner
to take on this role – as far as possible and agreeable with them – over time”.
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o
o
o

o

o

o
o
-

-

-

Groupe sectoriel sur l’atténuation de l’impact du VIH/SIDA sur les OEV au sein du Programme National
Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PNMLS) au niveau provincial
Les Parlements des Enfants
à Uvira : Association des Femmes Entrepreneurs Chefs d'Entreprises (ASSOFE), Association pour le
Développement de l'Enfant en Détresse (ADED), Groupe Coréen, Foyer la Charité, Enfants du Monde
(EDM) Belgique, Flamme d’avenir, Life Action, Centre d'encadrement des jeunes pour le développement
rural (CEJEDER)
à Bukavu : Fondation Solidarité des Hommes (FSH), CFAD (Centre de Formation et d'action pour le
développement), Foyer E’kabana (œuvre sociale de l’archidiocèse de Bukavu), Programme de Secours
aux Femmes et Enfants en Détresse (PROSPED), UNICEF Bukavu
à Walungu : Association Moderne d’Encadrement des OEV (AMEO), UDEFAR (Union pour le
Développement des Familles Rurales), VODER (Volontaire pour le développement Rural), PROCEF (Projet
de centre d’Encadrement Féminin), PAV (Programme d’Assistance aux personnes Vulnérables), Clinique
Juridique de Panzi, Fonds Social du Kivu (FSKI), Territoire de Walungu à travers les Bureaux des Affaires
Sociales et celui du Genre, Arche d’Alliance
MONUSCO, UNICEF
ONG Internationales (comme Save the Children, Caritas)

Parties prenantes dans le domaine du renforcement économique/environnement:
o
Division Provinciale de l’Environnement (DPE)
o
Institution de micro finance PAIDEK (Promotion et Appui aux Initiatives de Développement Economique
du Kivu)
o
Louvain Coopération au Développement (LCD) (volet sécurité alimentaire)
o
Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) Sud Kivu
o
Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) à Bukavu
Parties prenantes dans le domaine de la santé :
o
Médecins Sans Frontières (MSF)
o
Mutuelles de santé de Bukavu (Kadutu) et de Walungu
o
Hôpital Général de référence de Walungu
o
CM SOS de Bukavu et Uvira
o
Les zones de santé
Parties prenantes dans le domaine de l’éducation :
o
Division Provinciale de l’EPSP (Enseignement primaire, secondaire et professionnel)
o
Ecoles publiques (primaires et secondaires)
o
Centres de formation professionnelle et écoles de métiers, comme CAPA , CFP SOS, CJDE SOS, C.A.P.,
C.A.P. FSH, INPP , Centre ANNUCIATA, Centre Social CHECHE, Foyer Social de Burhiba, ASTERIA,
Centrale monde des artisans de la R.D. Congo et les structures de VIA Don Bosco
o
Sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP)

Les familles biologiques ou tuteurs des enfants du groupe-cible
Les familles biologiques ou tuteurs peuvent être les parents biologiques des enfants du groupe-cible, un parent seul, une
veuve, un veuf, les parents adoptifs, les grands-parents, un oncle, un tiers de confiance, un enfant chef de familles.
SOS RDC cible les familles biologiques et tuteurs vulnérables afin de prévenir la séparation de l’enfant de sa famille ou de
son tuteur, conformément aux lignes directrices de l’ONU sur la prise en charge alternative 3 et conformément à la
Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant 4 (CIDE). En effet, dans la vision de SOS BE, dans le meilleur des cas,
un enfant grandit dans un environnement familial affectueux et "chaque enfant fait partie d’une famille et grandit dans
l‘amour, le respect et la sécurité". Ce principe se trouve dans la CIDE qui considère que "l’enfant, pour l’épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d‘amour et de
compréhension" (préambule, CIDE).
SOS Villages d’Enfants en tant qu’acteur du programme
SOS BE travaille sur toutes ses actions de développement avec des partenaires locaux. Ceux-ci font partie de la même
fédération internationale et partagent dès lors la mission et la vision de SOS BE ainsi que les principes, standards de
qualité, lignes directrices, procédures et contrôles de la fédération internationale (voir partie 7.5).
En tant qu’ONG les deux organisations partenaires ont comme ambition de renforcer en continu leurs compétences,
processus et structures dans le but de rester des acteurs indépendants, pertinents, professionnels et s’inscrivent
ainsi dans les objectifs de la Déclaration de Paris, du programme d’actions d’Accra et de l’ODD 17 « Partenariats pour la
réalisation des objectifs ».
Les enfants et jeunes du groupe-cible

3

According to the UN Guidelines for the Alternative Care of Children, removing a child from his or her family should only be a measure of
last resort taken in his or her best interest. Family separation because of poverty, consequently, violates the rights of children.
4
Les parents de l’enfant sont les premiers responsables de l’éducation et du développement de l’enfant (article 18, CIDE).
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Notre « Politique Programme »5 définit le groupe-cible de nos programmes en ces termes :
·
Les enfants qui risquent de ne plus être pris en charge par leurs parents, lorsque leurs besoins de base matériels,
affectifs, sanitaires et pédagogiques sont négligés ou s’ils sont victimes de violence, parce que leurs responsables
n’ont pas les capacités ou manquent d‘engagement pour prendre soin de leurs enfants.
·
Les enfants qui ne sont plus pris en charge par leurs parents, lorsqu’ils ne vivent plus auprès du responsable
parental pour quelque raison et dans quelque condition que ce soit.
Ces enfants sont aussi appelés « orphelins et enfants vulnérables (OEV) ». Dans les zones d’intervention du programme
en RD Congo, les critères d’identification du groupe cible spécifique aux zones seront décidés avec les communautés6.
L’AOC réalisé en juillet 2016 dans les trois localités précise les catégories des OEV qui feront partie de notre programme :
-Enfants de la rue (Maibobo)
-Enfants délinquants (Shindikana)
-Enfants enrôles par des forces et groupes armés (EFGA)
-Enfants orphelins de père ou/et de mère
-Enfants dits sorciers
-Enfants féticheurs
-Enfants vivant avec le VIH/SIDA
-Enfants vivant avec un handicap
-Enfants drogués/alcooliques
-Enfants (filles) prostitués
-Enfants travailleurs (exemples : concasseurs, pêcheurs, bergers, pousse-pousseurs, les enfants travaillant dans les
chantiers, transportant le sable, réalisant des travaux domestiques, fabricant des briques)
-Enfants de parents vulnérables
-Enfants en situation difficile
-Enfants ayant abandonné l'école
-Enfants issus de viols
-Enfants en conflit avec la loi
-Enfants maltraités en famille
-Enfants nés de la prostitution
-Enfants déplacés
L’enfant/jeune est un acteur de notre TOC et de notre programme puisque selon la mission et la vision de SOS BE,
« l’intérêt supérieur de l‘enfant est à la base de toutes les décisions et actions qui seront mises en œuvre
dans le programme »7 et les « enfants ont un rôle à jouer en ce qui concerne leurs propres besoins de développement
et la protection de leurs droits »8. Une analyse de la situation de l’enfant qui tient compte de l’intérêt supérieur de celui-ci
est le point de départ pour trouver la réponse permettant de résoudre sa situation. L’analyse de l’intérêt supérieur de
l’enfant se fait avec sa participation (adaptée à son âge et ses capacités).
Par ailleurs, la vision de SOS BE est de toujours placer l’enfant est au centre des programmes : nous nous concentrons
sur le développement de l’enfant pour que ce dernier devienne un membre indépendant qui participe à la société et soit
un citoyen responsable. Les enfants sont donc informés, renforcés afin d’acquérir des compétences fondamentales
telles que la communication, la coopération et la capacité à solutionner des problèmes intra-familiaux ou intracommunautaires. Les enfants sont encouragés à assumer leurs responsabilités et à respecter les droits des autres.
Les communautés des zones d’intervention
Pour SOS BE, les acteurs clés au sein des communautés pour la protection des enfants vulnérables sont :
·
Les enfants et leurs familles,
·
les organisations communautaires de base (OBC) et autres groupements communautaires (comme les RM, CDE,
RECOPE)
·
les professionnels de la communauté (les enseignants à travers leurs écoles, les travailleurs sociaux, les relais
communautaires)
·
les leaders communautaires et traditionnels (chefs de quartiers, chefs de villages, chefs de localités)
·
les autorités locales municipales (ou leurs représentants)
Les communautés ont les rôles suivants:
·
Planificateurs : ils participent aux études de faisabilité, à l’identification , au développement des réponses pour
les enfants et les familles
·
Implémenter et piloter le processus de changement: les partenaires communautaires sont impliqués directement
dans l’organisation quotidienne des services en support des enfants et des familles.
·
Point focal: les partenaires communautaires sont les premiers contacts pour les enfants et les familles
·
Connecteurs: Ils créent le lien entre les familles et les autres fournisseurs de service dans les localités.
·
Promoteurs/avocats: Ils défendent l’enfant pour que sa voix soit entendue.
Parmi tous les acteurs présents dans les communautés des trois zones d’intervention du programme, SOS RDC identifiera
les acteurs clés qui peuvent être moteurs de ce changement et jouer les rôles ci-dessus. SOS RDC leur permettra de se
structurer de manière plus efficace, de pouvoir obtenir une reconnaissance, de renforcer leurs compétences et de
5

« Politique Programme de SOS Villages d’Enfant, l’Enfant d’abord », 2009
Les principaux facteurs de vulnérabilités ont été identifiés dans chaque zone d’intervention lors de l’Analyse des Opportunités de
Changements réalisée en juin 2016 et seront confirmés au démarrage du programme avec les communautés.
7
« Politique Programme de SOS Villages d’Enfant, l’Enfant d’abord », 2009
8
« Politique Programme de SOS Villages d’Enfant, l’Enfant d’abord », 2009
6
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construire un plan de développement communautaire en faveur du groupe-cible (voir cadre logique). Une convention
de partenariat sera signée avec chacun de ces acteurs précisant ainsi leurs rôles et responsabilités.
SOS Belgique et RDC en tant que gestionnaires du programme
En tant que gestionnaire du programme, les deux partenaires (SOS BE et SOS RDC) s’inscrivent également dans les
objectifs de la Déclaration de Paris, du programme d’actions d’Accra et de l’ODD 17 « Partenariats pour la réalisation des
objectifs » afin de favoriser une gestion efficace, efficiente et participative.
SOS BE va impliquer les enfants du groupe-cible, les familles bénéficiaires, les partenaires communautaires, les
partenaires de synergies (voir partie 7.6) dans la gestion du programme.
Interrelations entre ces acteurs et entre la mission et vision de SOS BE
L’approche de SOS BE est de contribuer à l’autonomisation des communautés, qui soutiennent ensuite ellesmêmes les enfants vulnérables et leurs familles.
Le renforcement de la famille est dit « durable » lorsque les enfants risquant de perdre leur prise en charge
parentale continuent de recevoir un soutien pour grandir et exercer leurs droits dans un environnement
familial affectueux, même lorsque SOS BE n’est plus impliquée dans la vie quotidienne de la communauté. Le maintien
de ce soutien est assuré par des systèmes de soutien social solides, dans lesquels la communauté assume ses
responsabilités quant à la protection et la prise en charge de ses enfants en s’appuyant sur les capacités et les
ressources dont elle dispose et en sollicitant activement les obligataires et les autres partenaires, tout en s’assurant de
leur implication. C’est le lien entre la vision de SOS BE, « aucun enfant ne devrait grandir seul », et sa mission au travers
du travail avec les communautés.
La logique d’intervention de SOS BE se base donc sur les interrelations qui existent entre les quatre acteurs que sont les
communautés, les familles, les enfants, ainsi que l’ACNG-même. Cette approche fortement axée sur les communautés a
d’ailleurs amené l’ACNG à définir son rôle dans les programmes plutôt comme facilitateur que comme responsable de
la mise en œuvre. L’ACNG anime, facilite les échanges entre la communauté, les autorités locales, les enfants et les
familles. Les communautés sont ainsi elles-mêmes renforcées pour mettre en œuvre leur propre plan de développement.
Lors de la formulation du Programme Ŝanĝo, les deux pays partenaires et SOS BE ont travaillé ensemble à la définition
des interrelations entre tous les domaines et acteurs de changement de la TOC. A titre d’exemple :
·
Les sources de revenus disponibles au sein des familles (acteur 1) leur permettent d’assurer la scolarité de leurs
enfants ce qui aide les enfants (acteur 3) à assurer leur insertion professionnelle.
·
Si les familles (acteur 1) augmentent leurs revenus, cela aura aussi un impact positif sur l’épargne au sein des
communautés (acteur 4).
·
L’implémentation de la politique du genre9 dans les associations nationales (acteur 2) permet aux filles du
groupe-cible (acteur 3) de mieux revendiquer et bénéficier de leurs droits.
·
Les groupes d’écoute dans les communautés permettent à la fois de résoudre des situations ou conflits intrafamiliaux (acteur 1) ou intra-communautaires (acteur 4) et de faire avancer les droits des enfants (acteur 3).
Les hypothèses de la théorie du changement
Ce tableau reprend les impacts et domaines de changement intermédiaires du schéma de la TOC
Impact

Domaines de Contexte
Hypothèses de cause à effet
changement
intermédiaires
Les familles protègent les droits de leurs enfants et se mobilisent pour augmenter leurs ressources familiales
Les familles assurent la scolarité de leurs enfants, en ce y compris les filles
En RD Congo, 3,5 millions d’enfants entre 6
et 11 ans sont déscolarisés (soit 26,7%
de la tranche d’âge), la vaste majorité de
ceux-ci vivant en milieu rural (ACC RD
Congo, p.43).
A niveau national, les inégalités de genre
se retrouvent dès l’enseignement primaire
(90 filles pour 100 garçons scolarisés),
mais, comme le souligne l’ACC (p.44), sont
encore plus marquées dans l’enseignement
secondaire, où on ne trouve, que 62 filles
scolarisées pour 100 garçons. Au niveau du
segment de l’enseignement technique et de
la formation professionnelle, les filles
restent sous-représentées, à seulement
35%.

·

·

·

SOS RDC et SOS BE sont convaincus que si les
enfants reçoivent une meilleure éducation, alors
leur employabilité augmente, ce qui permet
de rompre progressivement le cycle de la
pauvreté. En effet l'enfant devenu adulte peut,
grâce à l'accès à un emploi décent, améliorer
les revenus de sa famille, de sa communauté et
de la société.
Par ailleurs, quand le niveau d'éducation des
enfants s'améliore, on observe aussi une baisse
des mariages précoces (induisant une baisse
des grossesses précoces et non désirées) 10.
Les familles biologiques et les tuteurs sont
les garants de 1ère ligne de la scolarisation
de leurs enfants. Ce sont eux qui font les choix
concernant la scolarisation ou non de leur

9

« Politique d’Egalité entre les sexes de SOS Villages d’Enfants International : Egaux mais différents, dépasser les inégalités entre les sexes
dans la prise en charge » a été adoptée en 2016 par le Sénat International de SOS Villages d’Enfants International
10
Les femmes ayant bénéficié d’une scolarité de 7 ans ou plus se marient en moyenne 4 ans plus tard et ont 2,2 fois moins d’enfants que
les femmes n’ayant pas reçu d’éducation. Source : FNUAP State of the World’s Population 1990, New York, FNUAP 1990
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enfant, son maintien à l’école, le type de
scolarisation. Ce sont eux aussi qui peuvent
soutenir l’enfant en lui laissant le temps
nécessaire aux apprentissages et aux révisions.
C’est pourquoi SOS BE souhaite appuyer ces
acteurs dans leur rôle.
Les familles se sentent plus en confiance vis-à-vis de l’avenir de leurs enfants et de leur rôle parental
Définition du rôle parental selon SOS BE
“La Parentalité est le processus de promotion et d’accompagnement du développement affectif, social, spirituel, intellectuel,
physique et économique d'un enfant, de l'enfance à l'âge adulte. Elle se rapporte au fait d'élever un enfant au-delà de la relation
biologique. » Le rôle parental varie d’un contexte à l’autre. Des standards sont définis de manière harmonisée au sein des
politiques et outils de la fédération SOS Villages d’Enfants International. 11
En RD Congo, aujourd’hui la situation des ·
Redonner la confiance et les moyens aux
enfants est tributaire de la dislocation des
familles de remplir leur rôle parental est
solidarités
traditionnelles
et
essentiel
pour
qu’ils
mobilisent
les
communautaires du fait d’une pauvreté de
ressources familiales pour le bien-être de
masse, avec pour effets un nombre de plus
leur enfant. A titre d’exemple, certaines
en plus croissant d’OEV (cf. différentes
femmes non alphabétisées n’ont pas confiance
catégories d’OEV listées au-dessus).
en leur capacité à soutenir la scolarité de leur
Dans ce contexte, le développement de
enfant. En leur permettant de suivre une
l’enfant peut être compromis par des
alphabétisation fonctionnelle, de développer une
manques affectifs et émotionnels, des
AGR, de rejoindre des groupes communautaires
privations,
des
violences,
abus
ou
et en les informant sur les droits de l’enfant,
négligences.
nous renforçons leur perception positive d’ellemême
et
leur
capacité
à
soutenir
le
développement de leur enfant.
·
Un d’exemple de soutien à la parentalité
ayant un impact important sur les droits
des enfants est la mise en place des
groupes d'écoute (GE), une bonne pratique
initiée par SOS Togo.
·
Une famille renforcée se sentant plus en
confiance dans son propre rôle parental est
valorisée en accompagnant à son tour une autre
famille. Les membres de GE sont aussi formés
sur les principes de base de l'écoute active, de la
communication
et
des
troubles
du
développement chez l'enfant.
·
La théorie qui est à la base des GE est celle des
pratiques parentales positives que SOS BE
applique à la fois dans ses interventions en
Belgique et dans les interventions de ses
partenaires.
Les familles s’engagent activement dans l’action communautaire
Dans les zones d’intervention en RD Congo, ·
A travers son programme SOS RDC entend
il
existe
de
nombreux
acteurs
et
renforcer ces structures (voir cadre logique),
groupements
communautaires plus
ou
soutenir la participation des familles vulnérables
moins formels, comme par exemple :
dans leurs instances, et développer des
Les
regroupements/associations
Regroupements de Ménages (RM) qui mettent en
féminines intervenants dans différentes
œuvre des activités d’épargne et de crédit en
filières d’activités
collectivité.
Les volontaires communautaires
·
En
s'engageant
dans
l'action
Les RECOPE
communautaire,
les
familles
peuvent
Les relais communautaires
bénéficier de ce soutien social en cas de
Les
comités
de
développement
besoin. Elles ne comptent plus sur elles seules,
villageois (CDV)
mais aussi sur les structures communautaires
Les mutuelles de solidarité (MUSO) de
qu'elles
ont
elles-mêmes
contribuer
à
femmes
développer.
Les care group (pour la promotion des ·
En 2014-2015, SOS International a mené une
soins de santé primaire)
étude de cas dans 16 localités au sein de 10
Les structures des enfants et jeunes
pays, sur l’impact de nos programmes sur la
(comme le CARECO, le parlement
solidarité communautaire. L’étude intitulée
d’enfants, le groupe des enfants
"Renforcer les communautés pour soutenir les
reporters, clubs de jeunes)
familles: Comment les relations sociales solides
Les
leaders
communautaires
et
soutiennent les enfants d’Afrique subsaharienne
autorités locales
et leurs familles », montre que les programmes
Les groupes chargés des risques
de SOS BE ont un effet multiplicateur
environnementaux
important, c'est-à-dire que les effets bénéfiques
11

BUILDING SELF-RELIANCE: Family Empowerment in Family Strengthening. Guidance for programmes in Africa & Middle East, SOS
Children’s Villages International, 2015
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-

Les groupes de dialogue
Les RM (mis en place par SOS RDC)

seront cascadés des communautés vers les
familles et des familles vers les enfants. SOS BE
investit donc beaucoup sur les communautés.
Cependant, les effets bénéfiques sur les
familles ne peuvent être cascadés à leur
niveau que si les familles vulnérables sont
parties
prenantes
de
ces
structures
communautaires.

Les familles protègent leurs enfants contre tout type de violence
Comme indiqué dans l’ACC RD Congo (pp. ·
Si les familles protègent leurs enfants
55-56), les violences commises sur les
contre la violence, ceux-ci auront la
enfants sont préoccupantes. Ces violences
possibilité de se développer en tant que
sont particulièrement présentes dans la
citoyens
responsables
et
pourront
région du Sud-Kivu et parmi les enfants de
s'épanouir dans leur éducation et leurs
notre groupe-cible, car sans prise en charge
loisirs. Prévenir la violence contre les enfants
parentale ils ne bénéficient plus de
contribue au développement d'une culture de la
protection :
non-violence et de la tolérance dans les
·
52% de la population de la RDC est
communautés où le programme intervient.
constituée d’enfants (moins de 18 ans) ·
La protection par les familles ou tuteurs
dont seulement 28% sont enregistrés à
signifie :
l’état civil, ce qui les prive de nombreux
o
que les enfants ne sont plus en
droits (au sens de la Convention
errance ou dans la rue, que la
Internationale des Droits de l’Enfant)
personne
en
charge
de
sa
·
15% d’enfants sont soumis à diverses
protection ne lui inflige aucune
formes de travail
Violence,
Abus,
Exploitations,
·
39,4% sont mariés avant l’âge de 18
Négligences (VAEN) y compris les
ans
violences basées sur le genre (VBG)
·
91,6% sont victimes de violence
o
que les familles ou tuteurs veillent à la
disciplinaire
protection de l’enfant/du jeune dans ses
·
On estime à 40.000 le nombre
autres milieux de vie que sont le milieu
d’enfants en vivant en rue, dont plus de
scolaire et la communauté
la moitié se trouveraient à Kinshasa.
o
que les familles ou tuteurs connaissent
·
Dans les (anciennes) zones de conflits
les
mécanismes
existants
de
(comme Bukavu, Walungu et Uvira),
signalement et dénonciation des VAEN.
beaucoup
d’enfants
ont
été
victimes d’enrôlements forcés et soumis Une attention particulière est aussi portée sur les
à la torture, aux peines et traitements VBG, en lien avec le plan d’action pour la mise en
cruels, inhumains et dégradants, à la œuvre de la Résolution 1325 des Nations unies
violence, l’exploitation sexuelle et « Femmes, paix et sécurité» adopté par la
commerciale, ainsi qu’aux viols.
Belgique.
Les familles identifient des sources de revenu, augmentent leurs ressources familiales et leur inclusion économique
bénéficie à leurs enfants
En RD Congo dans les zones d’intervention
du Programme Ŝanĝo, les AOC menées en
2016 dans les trois zones d’intervention du
programme ont confirmé que :
Le niveau de revenu des parents et le
niveau d’instruction de la mère sont des
facteurs déterminants du taux de
mortalité enfantine
Le revenu du ménage détermine la
fréquentation scolaire des enfants et
des adolescents : Que ce soit en milieu
urbain ou rural, le faible revenu du
ménage
constitue
une
barrière
importante à la scolarisation des
enfants, tant au niveau primaire que
secondaire (et surtout supérieur)
Les facteurs qui exposent le plus les
enfants
des
communautés
aux
violations de leurs droits sont :
l’indigence
(la
pauvreté
et
la
paupérisation qui s’aggrave de jour en
jour), l’analphabétisme des parents/
tuteurs et leur manque d’emploi ou

·

·

·

SOS International a mené une étude sur son
groupe-cible dans le cadre de la préparation de
la stratégie 2030. Cette étude identifie les
principaux facteurs de risques qui entraînent
une perte de la prise en charge parentale :
« 62% face serious economic problems.
These children and caregiver(s) live in extremely
under resourced households. Approx. 20% of
these families have no income to provide for the
children’s survival and developmental needs.
Approx. 40% of these families have a small
irregular income which is not sufficient to
provide
for
the
children’s
survival
and
developmental needs”12.
La pauvreté économique est bien la 1ère
cause d’abandon ou de risque d’abandon
des enfants et résulte en
de très
nombreuses négligences.
Il existe aussi un lien de cause à effet entre
précarité économique et violences basées
sur le genre : « dans pratiquement tous les
pays, la plupart des filles mariées avant 18 ans
appartiennent à des familles pauvres. Le facteur

12

Source : CHILD AT RISK, The world’s most vulnerable children: who they are, where they live, and what puts them at risk, November
2015, SOS Children’s Villages International
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d’auto-emploi
Le programme renforcera la résilience des
zones
d’intervention
à
travers
le
renforcement économique de ses membres
individuels (les familles bénéficiaires) et des
groupements communautaires pour stimuler
la croissance inclusive et durable.

économique et financier est clairement identifié
comme l’une des sources de perpétuation de
cette pratique13 ».
·
SOS International a pu démontrer l’impact de
ces programmes sur cette dimension essentielle
dans une étude d’impact social qui a analysé
plusieurs programmes (certains au Sénégal et au
Togo) dont les résultats ont été publiés en
2016 14.
Les familles veillent au bien-être de leur enfant (nutrition, soins de santé enfants, conditions de vie, hygiène …)
Les indicateurs socio-économiques en RDC ·
Si les besoins de base des enfants ne sont pas
indiquent une situation très défavorable.
pris en compte, alors les autres dimensions de
Plus de 100 000 enfants meurent encore
leur
développement
(éducation,
bien-être
chaque année des suites d’une maladie. Les
psycho-social etc.) ne pourront pas être
plus courantes sont le paludisme, les
améliorées durablement. Ce sont ces besoins de
infections respiratoires et la diarrhée. A
base qui constituent le socle de la pyramide de
cela,
s’ajoutent
le
VIH/SIDA,
la
Maslov qui schématise les différents besoins de
malnutrition, ainsi que le manque d’hygiène
l’Homme 15.
et d’eau potable (ACC RDC).
·
SOS BE a aussi pu constater que dans les
Sur la situation des enfants au Sud-Kivu
évaluations externes des interventions (comme
(source: AOC, 2016) :
l’évaluation externe effectuée par Avance
·
Le taux de mortalité infantile est très
Consultance en avril 2013 à Bukavu) mis en
élevé (126‰) et nettement au dessus
œuvre par ses partenaires, les évaluateurs
de la moyenne nationale (92‰)
pouvaient conclure que si SOS BE souhaite
·
Très peu de ménages sont raccordés à
continuer à travailler avec les familles les plus
l’eau potable dans leurs parcelles
vulnérables des communautés, il est alors
(14,8%) et encore moins à l’électricité
nécessaires de garder un minimum d’appui direct
(2,5%)
(matériel, économique) pour permettre aux
·
La proportion d’enfants de moins de
familles d’améliorer leurs conditions de vie et de
cinq ans souffrant de malnutrition
répondre aux besoins essentiels des enfants.
chronique est de 53 % (par rapport à ·
La TOC identifie les changements de
une moyenne nationale de 43%) ce qui
comportement
comme
des
marqueurs
en chiffres absolus représente près de
essentiels du renforcement des familles
700.000 enfants
vulnérables et du rôle parental des parents.
·
Quant à l’assainissement, 99,5% des
Ces changements seront suivis et mesurés par
ménages ne bénéficient pas des
des enquêtes sociales dans les familles tous les
services de voirie pour l’évacuation des
12 mois minimum à partir d’outils tels que le
ordures et 8% ne disposent pas de
Plan de Développement de la Famille (PDF) et
toilettes
l’Outil de Progrès de la Famille développés
Les familles font des démarches pour déclarer l’enfant à l’état civil
En RD Congo, 52% de la population de la ·
La protection
juridique des enfants est
RDC est constituée d’enfants (moins de 18
essentielle dans les pays d’intervention du
ans) dont seulement 28% sont enregistrés à
programme. En effet, la possession d’un acte
l’état civil, ce qui les prive de nombreux
de naissance est indispensable pour être
droits (ACC, p.55). Dans les zones
reconnu comme citoyen congolais à part entière,
d’intervention
du
programme
et
permettre l’inscription à l’école (dès le niveau de
spécifiquement auprès de notre groupe cible
la maternelle dans certaines écoles), prouver la
d’enfants vulnérables, ces pourcentages
parentalité ou filiation afin de voyager avec un
sont encore plus bas. A titre d’exemple : à
enfant aux frontières des pays limitrophes,
Walungu, seul 7,6% des OEV sont
permettre l’exercice des devoirs citoyens, être
enregistrés à l’état civil.
l’une des preuves exigée lors de l’obtention d’un
emploi (pour certaines organisations) à la
signature du contrat de travail, etc.
·
L’absence de cette protection juridique peut
aussi entrainer tout un cycle de violation des
droits : c’est décisif pour la prévention des
mariages précoces puisqu’en l’absence de
déclaration officielle de l’enfant à l’état civil, son
âge peut être falsifié lors du mariage et l’enfant
ne peut être protégé par les lois qui encadrent
l’âge légal du mariage dans le pays.
SOS Villages d’Enfants BE et RDC sur le terrain agissent comme un acteur indépendant, pertinent et professionnel
SOS RDC est un acteur important de la société civile en RD Congo dans la protection des droits de l’homme et spécifiquement des
enfants. Dans toutes les zones d’intervention du programme, SOS RDC est un acteur important et membre influant dans des
différents réseaux de protection de l’enfant en RDC, notamment :
13

Plan Belgique | Lutte contre le mariage d’enfants: facteurs de succès | HIVA - KU Leuven 33
“NO CHILD SHOULD GROW UP ALONE. IMPACT REPORT”, Results of social impact assessments of family strengthening and family-based
care in Abobo-Gare (Côte d’Ivoire), Dakar (Senegal), Kara (Togo), Surkhet (Nepal) and Zanzibar (Tanzania) and pilot assessments in
Mbabane (Swaziland) and Hawassa (Ethiopia), May 2016
15
La pyramide des besoins est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la
motivation élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow.
14
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·

·
·
·
·

A Bukavu, au sein du Groupe de Travail pour la Protection de l’Enfant (GTPE) sous la direction de l’UNICEF. Le GTPE est
un forum à l’échelle mondiale chargé de la coordination des actions concernant la protection de l’enfance dans les situations
de crise humanitaire. Le groupe réunit des ONG, des agences de l’ONU, des chercheurs et d’autres acteurs dans la poursuite
d’un objectif commun, celui de garantir des interventions de protection de l’enfance en situation d’urgence
A Bukavu, au sein du Comité de la coordination provinciale pour les OEV, sous la direction de la DPAS dans le cadre de
la mise en œuvre du Plan national OEV
A Walungu, au sein du Cadre de concertation entre ONG et acteurs intervenants dans le territoire de Walungu et les
autorités territoriales
A Uvira, au sein du Cluster de la coordination humanitaire sous la direction d’OCHA
Au sein des réunions de la Directorate of Social Interventions for the Protection of Children (DISPE) au sein du
ministère des affaires sociales

SOS BE est également en Belgique et dans la coopération au développement un acteur leader sur l’approche des droits humains
et spécifiquement sur les droits des enfants : SOS BE est reconnu en Belgique par l’aide à la jeunesse et est secrétaire de la
Plateforme pour les droits de l’enfant dans la coopération belge au développement (cf. plus de détails sur cette
plateforme sous le point 7.6 Synergies et complémentarités).
En tant qu’acteurs de la société civile, SOS RDC et SOS BE mènent des initiatives solidaires et des actions de développement au
niveau local. Leur implication et leur participation dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques
nationales et sectorielles traduit un changement qualitatif considérable pour l’application des droits de l’enfant dans leurs pays
respectifs.
Comme tout acteur ayant un rôle sociétal à mener, SOS RDC et SOS BE ont le devoir de renforcer en continu leurs capacités,
leurs connaissances et leur organisation. Le renforcement des capacités de SOS RDC est une mission partagée selon les
compétences thématiques ou techniques entre SOS BE, et d’autres partenaires en RD Congo, comme le Bureau International
Régional (BIR). Ce dernier assure le partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les 18 pays de la zone d’Afrique de
l’Ouest et Centrale. Lors de la formulation du Programme Ŝanĝo, SOS BE s’est concertée avec la Direction Nationale de SOS RDC,
pour réaliser, avec l’appui d’un consultant externe, une analyse AFOM de son partenaire. SOS BE s’est également concertée avec
les autres partenaires de SOS RDC pour identifier les priorités stratégiques16 de son partenaire sur lesquelles un appui en
renforcement des capacités était pertinent. Voici les domaines identifiés comme pertinents :
·
Au niveau des processus stratégiques : la collecte de fond locaux, le plaidoyer, la mise en œuvre de la politique du genre
·
Au niveau des processus de support : l’appui à la gestion des risques, à la mise en place de la Base de Données Programme
Au niveau de SOS BE, les axes de renforcement sur lesquels l’organisation va travailler pendant les cinq années du Programme
Ŝanĝo sont :
·
Les points d’amélioration identifiés lors du processus de screening
·
La mise en œuvre de la politique du genre
·
Le renforcement du plaidoyer tant par SOS BE directement (secteur dans lequel l’ACNG a démarré des investissements
propres depuis 2015), qu’au travers de la Plateforme des Droits de l’Enfant dans la Coopération au développement (dont
l’ACNG assure le secrétariat depuis 2015 avec un mandat jusque décembre 2017)
Plus spécifiquement, les domaines de changement attendus sont :
SOS RDC récolte des fonds localement
La collecte de fonds locale de SOS RDC
représente 1% par rapport aux dépenses
réalisées en 2015 du budget national17. SOS
BE
appuiera
son
partenaire
dans
l’élaboration d’un plan de collecte de fonds,
sa mise en œuvre, analysera avec lui les
forces, faiblesses, atouts, menaces dans le
contexte local et mobilisera sa propre
expérience des équipes de collecte de fonds
pour accompagner et appuyer le partenaire
local.

·

·

Le contexte de la coopération au développement
évolue en permanence et selon SOS BE, il est
indispensable de suivre et s’inscrire dans cette
évolution pour rester un acteur indépendant,
pertinent et professionnel. Pendant que les
budgets de l'aide au développement diminuent
au nord, des potentiels se développent au dans
bien des pays du sud qui disposent d'un potentiel
de
richesses,
notamment
en
raison
de
ressources naturelles importantes18.
Dans ce contexte, il est indispensable de
renforcer la collecte de fonds locale afin de
pouvoir répondre aux besoins d'un plus grand
nombre d'enfants et renforcer l’autonomie
(financière)
des
partenaires
locaux.
SOS
International a élaboré une politique spécifique
sur l’autonomisation financière des associations
nationales intitulée le « Sustainable Path ». Cette
politique s’applique en priorité aux pays dits
émergents (par exemple le Brésil, le Maroc..) et
met en place un coaching vers l’autonomie. Il
existe ainsi des outils, méthodes, expériences et

16

SOS BE s’est aussi inspiré du Plan Stratégique Nationale de SOS RDC qui fixe les priorités de l’association nationale à horizon 2017.
Source : Plan stratégique annuel de SOS RDC
Quel avenir pour les ONG belges dans la coopération internationale du 21ème siècle, note de discussion, un agenda pour le changement,
mars 2015
17
18
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bonnes pratiques qui pourront être utilisées dans
le Programme Ŝanĝo pour appuyer SOS RDC à
augmenter sa part de fonds propres, pour
atteindre son objectif (cf. ind. R2 cadre logique)

SOS RDC avance dans l’atteinte de son plan de plaidoyer
Une stratégie de plaidoyer existe au niveau
de SOS International, qui détermine une
échelle de maturité dans l’atteinte des
objectifs liés au plaidoyer au niveau
national. SOS RDC se situe aujourd’hui au
niveau 3 (baseline) et SOS BE au niveau 2.
Voir le lexique en annexe pour un aperçu
des différents niveaux.
Contexte en RDC

·

·

·

SOS RDC est membre de plusieurs sousgroupes sectoriels et souhaite renforcer son
positionnement dans ces réseaux (cf. liste
ici au-dessus) afin de mener un plaidoyer
commun.

·

SOS RDC mènent depuis 2014 des
campagnes d’enregistrement des enfants à
l’état civil. Il participe à la coalition des
autres ONG dans la lutte contre le mariage
précoce, l’exploitation économique des
enfants, et autres VAEN faites aux enfants.

·

Si SOS RDC met en œuvre son plan de
plaidoyer. Elle influe alors sur les politiques
nationales de protection de l'enfant et est plus
reconnue comme un acteur compétent, pertinent
et visible.
Les cibles principales destinataires de ce
plaidoyer en RD Congo sont le Ministère de
l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale et le
Ministère de la Protection de l’Enfance, ainsi que
leurs services déconcentrés.
L’objectif de SOS RDC est aussi, à travers cette
reconnaissance, de maximiser son influence par
le renforcement d’autres organisations actives
dans la prise en charge de type familial et dans
le renforcement de la famille.
SOS BE souhaite analyser avec son partenaire
les forces, faiblesses, atouts, opportunités et
menaces dans ce domaine afin de comprendre
les difficultés rencontrées par son partenaire
dans la réalisation de son plan de plaidoyer.
Dans un 2ième temps, ce plan sera révisé et mis
en œuvre.
Dans le cadre du programme 2017-2021, SOS
RDC et SOS BE vise à passer au niveau 1 à
l’année 5 (cf. indicateur 2, du R2 du CL).

Contexte en Belgique
Depuis 2015, SOS BE fait partie des moteurs au sein de la fédération SOS International pour le
développement d’une approche globale en matière d’influence politique au travers des 134 pays
dans lesquels tous les membres de la fédération international sont actifs. L’objectif est de concentrer
les efforts sur des thématiques partagées et de renforcer l’impact des actions de plaidoyer tant au
niveau nationaux qu’internationaux. SOS BE y a déjà investi des ressources propres depuis 2015. En
2016, SOS BE est en train de piloter des phases tests (ensemble avec SOS Uruguay et avec l’appui
technique de SOS International) pour le lancement de cette approche globale par les autres
membres de la fédération à partir de 2017 (tel qu’approuvé par l’Assemblée Générale la fédération
de juin 2016). Le plaidoyer tant en Belgique qu’au travers des autres membres de la fédération
portera sur la volonté de changement : « no child should grow up alone », avec des particularités
possibles en fonction des réalités des différentes régions du monde (focus sur les jeunes pour
certains membres, sur les jeunes enfants pour d’autres, etc). Dans un but de cumul des impacts, la
TOC de SOS RDC correspond également à ce leitmotiv de plaidoyer global.
Ensuite, au travers de la Plateforme des Droits de l’Enfant dans la Coopération au développement
(dont l’ACNG assure le secrétariat depuis 2015 avec un mandat jusque décembre 2017), SOS BE
veut s’associer avec le secteur international belge actif dans la défense et la promotion des Droits de
l’Enfants. Dans le cadre du Programme Ŝanĝo, SOS BE va s’assurer que la Plateforme atteigne les
changements suivants (extraits de la TOC de la Plateforme) :
·
La Plateforme est coordonnée et assure une collaboration efficiente entre les membres
·
Les membres de la Plateforme ont finalisé une stratégie commune sur les droits de l’enfant (en
matière de formulation de programme, interventions et thèmes transversaux spécifiques)
·
Les connaissances et les capacités des futurs collaborateurs de la coopération au
développement (BTC Info-cycle) et des coupoles et/ou fédérations des ACNG sont renforcées
·
(gestion générale et actualité) Les acteurs de la Plateforme mettent en place un suivi sur la
« prise en compte des Droits de l’Enfant » dans la gestion de la Coopération au Développement
belge
·
(coopération au développement) la coopération bilatérale a une attention spécifique pour les
Droits de l’Enfant dans ses pratiques
·
(coopération au développement) les ACNG de la Coopération au Développement belge portent
une attention systématique aux Droits de l’Enfant
·
La Plateforme a étudié les possibilités d’influence positive de l’impact du secteur privé belge sur
les Droits de l’Enfant
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SOS RDC met en œuvre son plan de renforcement de capacités (RC)
Hypothèses de cause à effet
·
Si un plan de RC du staff est mis en œuvre, alors l'efficacité et l’efficience des programmes est renforcée. Le staff est aussi
plus motivé, impliqué et valorisé, ce qui a des implications positives sur la qualité du travail et le niveau de renouvellement
du staff.
·
La stratégie de développement des capacités sera élaborée conjointement par les partenaires (SOS RDC, SOS BE et le BIR).
Elle sera réaliste et s’inscrira dans les priorités de SOS RDC. Le renforcement des capacités portera notamment sur
l’accompagnement du changement au niveau communautaire afin de renforcer les capacités du personnel de SOS RDC en
développement communautaire.
SOS RDC renforce l’intégration de la digitalisation et des NTIC dans ses interventions
SOS RDC est en phase d’intégration de la En lien avec les priorités de la Belgique et
« Base de Données Programmes »19 sur notamment l’agenda pour la digitalisation, SOS BE
tous les sites où l’association est présente.
souhaite avec ses partenaires renforcer l’utilisation
des NTIC dans ses programmes, en les mettant au
SOS RDC rencontre des difficultés dans service d’une redevabilité et d’une efficacité
cette intégration en raison des difficultés de renforcées. SOS BE s’inscrit également dans les ODD
connexion internet sur certains sites. A 1, 4 et 5 et 920.
l’heure actuelle, les informations sur les La collecte des données et de l'analyse par le
bénéficiaires
des
programmes
sont biais de la technologie mobile pour améliorer le
collectées manuellement par les agents de suivi de nos programmes et de ses réponses
terrain puis intégrées dans la Base de Pour améliorer la collecte des données en temps réel,
Données Programme. Ce qui constitue un SOS RDC mettra en œuvre un outil de digitalisation
double travail.
en utilisant la technologie mobile (via l’utilisation des
tablettes). En utilisant une application mobile, nous
SOS RDC est entraine de développer un incluons des questionnaires numériques sur base des
partenariat avec le réseau NESAT pour avoir indicateurs
du
programme,
permettant
aux
une meilleure connexion internet.
utilisateurs de compiler des données en temps réel
sur la mise en œuvre , ainsi que son impact sur les
Afin de collecter des informations sur les bénéficiaires. Le système de collecte de données
bénéficiaires de ses interventions et facilite le suivi du programme à travers la collecte de
d'assurer le monitoring, SOS RDC utilise données électronique sur le terrain. Il permet
actuellement des questionnaires en papier également d’avoir un aperçu sur l’évolution constante
qui sont remplis par les agents du terrain et permet ainsi à SOS RDC de faire des ajustements
lors de visites aux bénéficiaires.
immédiats en cas les différents objectifs fixés ne sont
pas atteints dans le temps.
La mise en œuvre de ce projet de digitalisation sera
rassurée par le BIR. Dans une phase de préparation
un échange aura lieu pour mieux apprécier les
besoins du terrain, de définir les indicateurs de suivi
et de sélectionner une plate-forme digitale. Une
stratégie d’implémentation des outils de digitalisation
sera développée, en fonction des opportunités et
contraintes sur le terrain (comme la couverture
d’internet) et on prévoit des formations pour les
agents de terrain qui seront responsable pour la
collecte de données. (cf. Indicateur au niveau du
résultat 2). Pour la mise en application on se base
notamment sur les expériences de SOS Cambodge.
SOS RDC implémente la politique du genre et les autres politiques de SOS International

19

La Base de Données Programme est le logiciel commun à toutes les Associations Nationales qui comprend des données sur tous les
bénéficiaires de nos programmes.
20
"The spread of information and communications technology and global interconnectedness has great potential to accelerate human
progress, to bridge the digital divide and to develop knowledge societies, as does scientific and technological innovation across areas as
diverse as medicine and energy."
-Goal 1: 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources,
as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate
new technology and financial services, including microfinance
- Goal 4: 4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least
developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training
and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other
developing countries
- Goal 5: 5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the
empowerment of women
- Goal 9: 9.c Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable
access to the Internet in least developed countries by 2020
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La situation de la problématique du genre et
les droits des femmes en RDC ont été
analysés dans l’ACC RD Congo p.55-56.
SOS RDC travaille sur cette dimension du
genre de manière transversale dans ses
programmes avec notamment l’appui aux
femmes chefs de ménages (au moins 70%
des familles bénéficiaires du programme) et
la protection des droits des femmes et des
filles (accès à l’éducation, droit à la santé
reproductive, droit à la participation et aux
responsabilités, accès à une activité
économique et à un revenu suffisant et lutte
contre les VBG).

·

Si la politique du genre de SOS International, à
laquelle SOS BE et SOS RDC ont pris part dans
sa phase d’élaboration, est mise en œuvre, alors
les besoins spécifiques des femmes sur les
dimensions liées au genre seront mieux
appréhendés dans les programmes, dans
l’organisation. L'impact des programmes sur
cette dimension seront également mieux
connus 21.
·
Dans le cadre du Programme Ŝanĝo est prévu
une mise en œuvre de cette politique du genre
(en accord avec la note de stratégie du genre de
la DGD) à deux niveaux : à travers des actions
spécifiques et à travers une intégration
transversale du genre :
Au niveau international, la « Politique
o
Un gender audit, comme démarrage du
d’Egalité
entre
les
sexes de
SOS
processus pour identifier les secteurs
International:
Egaux
mais
différents,
prioritaires dans chaque pays par
dépasser les inégalités entre les sexes dans
rapport aux « cinq piliers » de la
la prise en charge » a été adoptée en 2016.
Politique
du
Genre
de
SOS
Cette politique n’est cependant pas encore
International: éducation, violence basée
appliquée par SOS RDC et SOS BE.
sur le genre, santé sexuelle et
reproductive, capacitation des femmes
et déséquilibre dans l’organisation
o
Suite à ce gender audit, chaque pays
décide des priorités pour la mise en
œuvre, qui s’appuiera sur les outils,
méthodologies et bonnes pratiques déjà
en place dans la Fédération SOS
International.
SOS RDC intègre mieux dans son fonctionnement la gestion des risques et des crises
SOS RDC dispose déjà de registre de ·
Si les AN’s améliorent leur connaissance des
risques et crises, ainsi que de certains
risques et crises, alors des contremesures pour
systèmes d'alerte précoces. Cependant le
atténuer
les
risques
seront
prises
plus
suivi de ces risques n'est pas toujours
systématiquement, le risque structurel pour
optimum. SOS BE a suivi une formation en
l'organisation
est
diminué,
l'association
2015 sur la "conflict sensitivity analysis",
augmente sa résilience et elle peut à son tour
donnée par SwissPeace qui a présenté la
augmenter la résilience de ses partenaires.
méthodologie
"CONFLICT
SCAN ·
Si les AN’s seront sensibilisés à une approche «
METHODOLOGY" de Search for Common
conflict-sensitive » qui cherche à identifier les
Ground. Cette méthode semble très
sources potentielles de conflit, à déterminer les
intéressante pour la SOS RDC puisque la RD
approches les plus pertinentes à suivre pour
Congo reste un état fragile avec une histoire
mettre en place des réformes sans trop
récente
marquée
par
une
instabilité
déstabiliser les composantes socio-culturelles
généralisée (pour plus d’infos, voir l’ACC pp.
locales et les communautés. On évite de cette
34-36). Le pays est aussi sujet à des
manière que notre programme nuise aux acteurs
risques environnementaux majeurs (ACC, p.
locaux. Ceci s’applique à tout travail dans toute
40) et une multitude d’autres risques22.
situation fragile 23.
Les enfants et les jeunes du groupe-cible agissent comme citoyens responsables et revendiquent leurs droits
Les enfants sont acteurs dans les prises de décision qui affectent leurs vies
En RD Congo il existe dans les écoles des
gouvernements scolaires et au niveau
national le parlement des enfants.
Dans les localités où il est actif, SOS RDC a
l’expérience de mettre en place des Comités
pour la défense des Droits de l’Enfant
(CDE). Ces CDE sont des cadres d’échanges
dans lesquels les enfants sont sensibilisés à
leurs Droits et Devoirs, ont des formations
sur divers thèmes pour la promotion des
Droits de l’enfant, participent et/ou mènent
des séances de plaidoyer et de lobbying,

·

·

·

Si les enfants sont acteurs dans les prises de
décision les concernant, alors les conflits dans
la famille diminuent, et un accord commun se
crée sur le projet de vie de l'enfant. L'enfant
joue un rôle et a sa place dans la famille ce qui
limite les cas de fugue et d'abandon.
Ce changement de comportement, en lien avec
l’article 12 de la CIDE 24, est essentiel et SOS
RDC a une expertise spécifique de transposition
des concepts de droits de l’enfant dans le
contexte local.
L’objectif est que les enfants puissent, en

21

SOS Belgique et SOS RDC ont joué un rôle clé dans la préparation de cette politique genre : « policy writer » pour SOS Belgique et «
official stakeholder » pour SOS RD Congo qui a également participé dans ce processus international pour le partage des expériences de
terrain. A ce titre, SOS RD Congo a organisé en avril 2014 à Dakar un atelier de travail participatif avec les pays limitrophes de sa région
(Mali, Burkina Faso, Sierra Léone, Libéria, Cap Vert, Gambie, Guinée Conakry).
22
Voir ACC RD Congo, analyse des risques p. 114-124
23
La Coopération Belge au Développement (janvier 2013), Note stratégique pour les situations de fragilité.
24
L’article 12 de la Convention n’est pas un droit secondaire, ni un cadeau. C’est un droit reconnu au niveau international qui donne aux
enfants la possibilité d’être impliqués dans les décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
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organisent des séances de dialogue inter
générationnel, organisent des activités
socio-culturelles,
des
échanges
avec
d'autres comités similaires et animent des
émissions sur les DE sur les radios locales.

fonction de leur âge, s’exprimer et ainsi
influencer la prise de décisions. Il est donc
intéressant d’analyser avec les partenaires les
occasions propices à cette participation : autoévaluations bi-annuelles, évaluations externes,
évaluations lors de réunions de direction des
organisations communautaires et des comités de
gestion des programmes25.
·
Le droit à la participation permet en outre de
réaliser de nombreux droits, comme le droit
d’être protégé contre les abus et la maltraitance,
le droit d’être informé, de recevoir une
éducation,…
Les enfants connaissent leurs droits et leurs devoirs et les enfants revendiquent leurs droits dans leur communauté
Hypothèses de cause à effet
·
Si les enfants revendiquent eux-mêmes leurs droits dans la communauté, alors le plaidoyer aura plus d’efficacité et il y aura
une diminution des abus, car les personnes susceptibles de commettre des abus savent que les enfants connaissent le
système de dénonciation.
·
Tel le cas des enfants du CDE au PRF Bukavu (CDE composé de six filles et cinq garçons) qui non seulement réalisent des
sensibilisations publiques et ciblées sur la protection et la promotion des Droits de l’enfant, mais en font également le
plaidoyer. Un cas exemplaire s’est déroulé au mois de juillet 2016. Il s’est déroulé au niveau de la prison centrale de Bukavu,
lors de l’arrestation d’un enfant de la communauté, accusé et arrêté pour le vol d’un téléphone. L’action de plaidoyer est
partie du petit CDE d’Irambo (quartier à Bukavu) qui a identifié le cas d’abus et, après entretien avec la tutrice de l’enfant, l’a
rapporté à sa fédération. La fédération a alors rencontré le président du Tribunal pour enfants, avec le soutien et
l’accompagnement de l’équipe de SOS RDC, à qui ils ont expliqué sans peur que la place de leur camarade n’était ni dans la
prison, ni même dans le quartier spécial pour enfants. D’autant plus que sa culpabilité n’était pas été établie. Ils ont donc
demandé à ce que leur camarade soit écouté, ainsi que la partie adverse, afin d’établir les faits. A leur écoute, le Président du
Tribunal pour enfants, les a assuré de suivre le dossier et les a invité à la prochaine séance de plaidoirie. Au jour du rendezvous, l’équipe du CDE a pu visiter le quartier spécial pour enfants de la prison centrale de Bukavu, lieu de détention de leur
camarade. Cette visite a pu avoir lieu car le CDE était déjà connu des assistants sociaux du quartier spécial. Après la séance
publique de plaidoirie, pendant laquelle l’enfant a eu l’occasion de présenter ses moyens de défense, le Tribunal pour enfant a
décidé de sa libération immédiate. Ainsi l’enfant a pu rentrer dans sa famille, à sa plus grande joie, sous les acclamations de
ses camarades et à la grande satisfaction des membres de sa famille.
Les enfants se sentent confiants et motivés pour participer à l’action
Hypothèses de cause à effet
·
Pour que le programme ait plus d'impact il faut que les enfants et jeunes se sentent confiants, motivés et impliqués. Par
exemple, le programme peut payer la scolarisation des enfants, mais si ceux-ci ne se sentent pas motivés par le programme,
ils ne vont pas s'investir et leurs résultats scolaires ne vont pas s'améliorer.
·
Les enfants seront ainsi représentés dans le comité de suivi , ils participeront aux auto-évaluations bi-annuelles et à
l’élaboration des plans de développement communautaires et devront être représentés dans le CPE.
Les jeunes développent les connaissances et les compétences nécessaires à leur insertion socioprofessionnelle
L’ACC RD Congo présente les enjeux liés à ·
Si les enfants développent les connaissances et
l’employabilité des jeunes en RD Congo :
compétences nécessaires à leur insertion socioprévalence du secteur informel, forte
économique, alors ils pourront plus facilement
pressions
démographique,
inadéquation
accéder à un emploi décent, avoir une place
entre l’offre de formation et le marché de
dans la société, ce qui contribue à une
l’emploi (voir ACC p. 13). Une des causes
croissance inclusive et durable.
premières des difficultés d’insertion des ·
SOS
Villages
d’Enfants
International
a
jeunes vulnérables est le manque de
documenté l’impact de nos programmes sur
capacités et de compétences lié à des
l’insertion socio-économique des bénéficiaires
échecs scolaires, une déscolarisation et/ou
dans une 1ère étude parue en 2004 “Tracking
une éducation de mauvaise qualité.
footprints”26 et une 2nde parue en 201627. Ces
études ont démontré qu’il est indispensable que
SOS RDC travaille déjà avec plusieurs
le
programme
de
SOS
permette
aux
centres de formation professionnelle, nous
bénéficiaires
de
développer
les
travaillons pour que cette synergie apporte
compétences et qualifications adaptées au
aussi un partage de savoir-faire sur la
marché de l’emploi.
question de l’entreprenariat des jeunes et ·
SOS BE et SOS RDC se sont associés avec Via
facilite
l’accès
des
bénéficiaires
du
Don Bosco pour développer des synergies (voir
programme à des formations de qualité
partie 7.6).
adaptée aux marchés locaux.
·
Ce domaine de changement s’inscrit également
en lien avec le CSC travail décent (sous-cibles 1
et 2). SOS BE et SOS RDC se rapprocheront
25

Pour faciliter leur participation, des focus-groupes sexo-spécifiques doivent être organisés avec les enfants regroupés par tranche d’âge,
pour leur permettre de s’exprimer en utilisant des jeux socio-éducatifs sur les activités .
26
Tracking Footprints, Global Report 2002/ 2003, Barbara Pittracher, Andrea Rudisch-Pfurtscheller, Bianca Westreicher, Youth Team
27
NO CHILD SHOULD GROW UP ALONE. IMPACT REPORT”, Results of social impact assessments of family strengthening and family-based
care in Abobo-Gare (Côte d’Ivoire), Dakar (Senegal), Kara (Togo), Surkhet (Nepal) and Zanzibar (Tanzania) and pilot assessments in
Mbabane (Swaziland) and Hawassa (Ethiopia), May 2016
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notamment de WSM et ANMC qui sont les
acteurs du CSC travail décent présents en RD
Congo.

Les parties prenantes dans la communauté s’engagent et réalisent un changement effectif en faveur des enfants du groupe-cible
Les communautés élaborent et mettent en œuvre un plan de développement communautaire en faveur des enfants du
groupe-cible
Hypothèses de cause à effet
·
C'est parce que les communautés élaborent et mettent en œuvre leur Plan de Développement Communautaire que SOS
BE pourra se retirer de la zone à la fin du Programme Ŝanĝo. La potentialité d’un changement durable est plus assurée si
les communautés sont elles-mêmes actrices du changement.
·
Les enfants et les familles vulnérables ont besoin d’un système de soutien social qui agisse comme un filet de
protection et qui réponde aux problèmes qu’ils rencontrent grâce à des solutions efficaces et durables. Une communauté
n’est pas seulement un groupe d’individus vivant dans la même zone géographique : c’est un collectif de personnes
ayant des expériences communes, qui partagent un sentiment d’appartenance, mais aussi une identité et qui ont un
intérêt commun dans la gestion des ressources naturelles et des services qu’elles partagent. Ainsi, même si ces individus
n’ont pas les mêmes réactions, les mêmes capacités ou que leurs revenus et leur pouvoir d’influence diffèrent, ils ont
aussi beaucoup de choses en commun, à commencer par le désir d’améliorer leurs conditions de vie. Ce point est
essentiel en Afrique subsaharienne car dans cette zone, élever un enfant n’est pas seulement la responsabilité d’une
famille, mais le devoir de toute la communauté. C’est pourquoi SOS BE considère les communautés comme des
moteurs du changement dans la vie des enfants.
·
Le système solide de soutien social (SSSS) répond à plusieurs critères pour pouvoir efficacement prendre fait et cause
pour les enfants vulnérables, aujourd’hui et à l’avenir. On peut considérer qu’une communauté est dotée d’un système
d’appui social solide et est donc « autonome » lorsqu’elle réunit les 7 critères (cf. lexique en annexe).
·
SOS RDC et SOS BE s’inspirent ici de l’approche du « changement induit par les citoyens » (Civic Driven Change) 28. Le
changement induit par les citoyens est une approche émergente du changement social appliquée par depuis 2011 dans
plusieurs interventions de développement.
Déjà dès l’identification et la formulation , SOS RDC a travaillé avec les représentants communautaires et personnes influentes
(chefs de village, directeurs d’école primaire, enseignants) qui ont pu contribuer à la TOC.
Voici les principales étapes de la mobilisation communautaire qui seront mises en œuvre au démarrage :
·
Informations dans les communautés ciblées sur le démarrage en faveur des droits des enfants vulnérables
·
Plusieurs réunions d’informations seront organisées au cours desquelles une sensibilisation sur le changement porté par
les communautés sera donnée
·
Au fur et à mesure des rencontres, SOS RDC identifiera les personnes ou structures communautaires qui peuvent être
des ressources et sont très motivées pour la mise en œuvre
·
SOS RDC commencera à analyser en détails la situation des enfants du groupe-cible dans chaque localité avec ces
personnes ou organisations ressources, sur base des informations recueillies pendant la formulation sur les principales
violations des droits de l’enfant dans chaque localité, les leviers d’actions etc.
·
SOS RDC commencera le renforcement de capacités29 des personnes et organisations ressources (sur base d’une analyse
collective de leurs forces/faiblesses/opportunités/menaces) afin de leur permettre d’élaborer leur plan de développement
communautaire sur cinq ans et d’identifier avec les communautés les sources de financement de ce plan30
·
SOS RDC appuiera les communautés à définir un modèle organisationnel adapté à ses besoins, à faire reconnaître
officiellement cette structuration si cela est nécessaire. SOS RDC travaillait habituellement avec une OBC clé qui joue le
rôle de partenaire privilégié et préfigure l’entité qui reprendra le soutien aux familles vulnérables à la fin . Cependant,
plusieurs évaluations externes, analyses d’impact ont démontré que faire tout reposer sur une OBC est un risque et peut
aboutir à créer une nouvelle structure alors que différents acteurs existants peuvent constituer chacun une partie du filet
de soutien social nécessaire pour les familles et enfants vulnérables31.
28

Une introduction au concept a été donnée lors d’un échange régional organisé par SOS BE en 2015 avec tous ses partenaires du
Programme Ŝanĝo par un consultant de Context International spécialisé dans cette approche. Ce consultant a accompagné SOS Pays-Bas
pendant cinq ans dans la mise en œuvre de cette approche dans les interventions financées par SOS Pays-Bas, ce qui a donné lieu à une
publication « Moving forward with Civic Driven Change & Social Business, Learnings from and for the SOS Children’s Villages community,
December 2015 »
29
Voir cadre logique pour le détail des formations qui seront proposées. Bien entendu l’offre de formation et de renforcement de capacités
sera adaptée aux besoins de chaque communauté.
30
Les communautés avec lesquelles SOS BE travaille combinent en général plusieurs sources de financement : des cotisations de membres,
des revenus issus d’AGR collectives aussi appelées « social businesses », des dons de partenaires locaux, des subsides, etc.
31
« Over-reliance on and emphasizing CBOs as the only key implementation partners resulted into overburdening their weak governance
structures with higher expectations from children and families. FS started focusing on other best-placed community actors as opposed to
leaving everything with the CBOs. Other community-based social support systems such as Faith Based Organizations (FBOs) can also
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·

SOS RDC accompagnera les structures communautaires à mettre en pratique ce qu’ils ont appris lors des diverses
formations et les appuiera à développer des stratégies de mobilisation des ressources. Dès la 1ère année du Programme
Ŝanĝo, les partenaires communautaires auront des objectifs de collecte de fonds pour s’assurer que leur autonomie
financière est assurée en fin de programme
·
SOS RDC formera les partenaires communautaires sur les outils d’enquêtes sociales dans les familles, les outils de suivi
des familles pour les impliquer dès la phase d’identification des bénéficiaires et s’assurer que les outils de suivi des
familles sont à leur portée
·
Tout au long du programme, la méthodologie employée sera celle du « learning by doing » c’est-à-dire que les
partenaires communautaires seront directement mis dans la pratique d’une compétence acquise ou renforcée et appuyés
dans la mise en œuvre de leur propre plan de développement.
Une attention particulière sera portée en RD Congo sur l’équilibre homme-femme dans les structures communautaires
partenaires.
Les communautés identifient les forces, les personnes ressources et la manière de s’organiser en groupes/réseaux
Hypothèses de cause à effet
·
Si on adopte une « approche basée sur les atouts » qui consiste à s’appuyer sur les ressources et les atouts dont disposent
les personnes, par opposition aux approches plus traditionnelles qui partent plutôt des besoins et des faiblesses des individus,
les communautés seront dans une dynamique plus positive et volontariste. En effet, celles-ci restent ainsi les acteurs majeurs
du processus de prise de décisions ainsi que du développement et de la mise en œuvre de solutions adaptées aux problèmes
locaux.
·
Cette approche prend le contre-pied de l’approche par besoins ou par problèmes qui est souvent à l’origine de la formulation
des interventions de développement (par exemple : utilisation d’arbres à problèmes dans la 1ère étape de formulation d’un
intervention). Pour la formulation du programme, SOS RDC a ainsi travaillé avec les communautés sur les opportunités de
changement.
Les communautés revendiquent les droits des enfants auprès des autorités compétentes
Il
existe
plusieurs
mécanismes
·
Si les communautés revendiquent ellescommunautaires pour le référencement et la
mêmes les droits des enfants auprès des
gestion des cas de violation des droits des
autorités compétentes, alors l’engagement
enfants dans les zones ciblées. Les leaders
en faveur de ces droits sera plus durable et
communautaires et religieux jouent aussi un
efficace.
rôle essentiel dans le règlement des conflits,
·
Pour apporter une réponse durable à la
le conseil aux jeunes, la transmission de
situation des enfants vulnérables au sein des
messages de prévention, la question des
communautés, il est essentiel que les
pratiques traditionnelles. Si ces leaders se
groupes communautaires, les écoles, les
déclarent contre des pratiques culturelles
dispensaires, les entreprises et les autres
néfastes, cela a un grand poids. SOS RDC a
membres de la communauté s’engagent. Les
une expérience significative de travail avec
membres de la communauté s’exprimeront
ces acteurs dans toutes ses interventions.
plus aisément sur des sujets tabous comme
les abus sur les enfants si ce sont des pairs
SOS RDC travaillera avec ces différents
qui abordent le sujet et si un « cadre adapté
types d’acteurs et les autres forces
» est prévu à cet effet. Pour arriver à mettre
présentes (enseignants, organisations à
en place un tel espace, il est essentiel de
base communautaires, OBC) pour leur
tisser des liens de confiance avec et parmi
permettre de se fédérer autour d’un plan de
les membres de la communauté. Après avoir
développement communautaire en faveur
échangé sur la protection de l’enfant, sur
des enfants et familles vulnérables.
ses droits et sur ses besoins, des porteparoles locaux peuvent commencer à
débattre de ces sujets avec les autres
membres
de
la
communauté.
En
sensibilisant de plus en plus de personnes à
la vulnérabilité des enfants et en impliquant
ces personnes dans la résolution de ce
problème, un effet ricochet se produit,
permettant de changer durablement les
choses.
Les communautés se structurent de manière efficace, participative pour lever des fonds locaux et renforcer leur
légitimité
Hypothèses de cause à effet
·
Si les familles vulnérables ne sont pas représentées suffisamment au sein des réseaux et structures communautaires
partenaires , alors elles ne sont pas représentatives et légitimes pour promouvoir leurs droits et peuvent être accaparées par
d’autres intérêts ou objectifs. La légitimité de ces structures communautaires est essentielle pour leur permettre de lever des
fonds localement, notamment par le biais de cotisations des membres.
·
La société AVANCE conseil a accompagné SOS Pays-Bas dans la mise en place du Civic Driven Change et de social business
dans six programmes en Afrique. Cette expérience a été évaluée après cinq ans et a permis de publier un manuel intitulé
« 10 rules of thumb for Family Strengthening programmes : It takes a community to strengthen a family ». Une des bonnes

facilitate legitimate change towards achieving self-reliance of programme participants with the involvement of community leadership. The
programme will support the empowerment of key actors in the social networks like mother groups, support groups, Village Saving and Loan
Groups, child protection committees, and the like. There will be a shift from CBOs to other equally important actors in the network “, SOS
Norway, Development Result Report 2014-2015 Family Strengthening Programme Malawi, Zambia, Zimbabwe GLO 0654 QZA-13/0607.
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pratiques mise en avant dans ce manuel est de soutenir les partenaires communautaires dans le développement de social
business32 afin de permettre à ces partenaires d’exister durablement et de mettre en œuvre leur plan de développement
communautaire de manière autonome. Pour que ce social business ait de vraies retombées sociétales pour les familles les
plus défavorisées, il faut au préalable s’assurer que ces dernières soient représentées dans les structures de gestion et que la
gestion de celles-ci soit transparente.
·
SOS RDC veillera donc à ce que les structures / organisations communautaires partenaires soient représentatives et aient
dans leurs organes de décisions des familles vulnérables. Par ailleurs, SOS RDC renforcera les capacités des structures /
organisations communautaires en gestion participative et démocratique (tenue d’élections régulières, élaboration d’un
règlement d’ordre intérieur, etc.).
SOS RDC et SOS BE mettent en œuvre l’action de manière participative, en s’appuyant sur des réseaux et des partenaires solides
SOS RDC et SOS BE rendent des comptes auprès des bénéficiaires et des donateurs (redevabilité)
Hypothèses de cause à effet
·
Si la redevabilité est assurée, alors la légitimité et la crédibilité de SOS Villages d’Enfants est renforcée et le programme
est mis en œuvre avec plus d’efficacité et de durabilité.
·
La politique de Monitoring et Evaluation (voir screening de SOS BE).
SOS BE a une politique de Monitoring & Evaluation dont un des objectifs est la redevabilité et la transparence auprès
de tous ses donateurs. SOS RDC est familier de cette politique et contribue à sa mise en pratique puisque SOS RDC
communique tous les trois mois auprès de SOS BE un rapport financier et narratif sur les activités des interventions
financés par SOS BE.
·
La communication sur les résultats du programme : Vis-à-vis de ses donateurs, SOS BE publie un magazine
trimestriel dans lequel sont communiquées des informations sur les interventions à l’ensemble de ses donateurs.
·
De son côté SOS RDC a ouvert un site internet (www.sosrdc.org) qui est actuellement en essai auprès du NITC. Dès
2017 il sera opérationnel et un moyen de renforcer sa communication et sa redevabilité auprès de ses donateurs.
·
Une bonne pratique d’un Comité Local de Suivi (CLS) pour renforcer la redevabilité envers la communauté et les
partenaires a été mise en place en 2016 dans le cadre d’un projet de SOS RDC et SOS BE soutenu par l’Agence Walonne
de l’Air et du Climat (AWAC) intitulé « Nzinga Nzinga » à Kimbanseke à Kinshasa : SOS RDC partage les résultats de son
action semestriellement à travers une rencontre adhoc de restitution et d’échanges sur les réalisations semestrielles.
C’est une occasion lors de laquelle SOS RDC répond, éclairci et informe la communauté sur ses différentes
préoccupations quant à l’évolution de la mise en œuvre . Trimestriellement, SOS RDC rend compte au Comité local de
suivi mis en place par la communauté lors de lancement .
SOS RDC et SOS BE participent et renforcent leur position dans les comités/réseaux/clusters sectoriels
SOS RDC est, comme déjà mentionné Si SOS renforce sa position dans les réseaux/clusters
précédemment, membre actif de plusieurs alors sa visibilité et sa pertinence sont améliorées, le
réseaux et cadres de concertation. SOS RDC staff est valorisé et SOS est reconnu comme acteur
est également reconnu d’utilité publique et clé dans la protection de l’enfance en RD Congo et en
est reconnu comme entité clé de protection Belgique.
de l’enfance en RD Congo. Cependant, SOS
RDC pourrait renforcer son positionnement
dans ces réseaux, en prenant le leadership
et
des
responsabilités
sur
certaines
thématiques ou en se positionnant dans les
organes de décision de ces réseaux et en
étant un acteur incontournable de ces
réseaux.
SOS BE est actuellement secrétaire de la
plateforme des droits de l’enfant dans la
coopération au développement. A travers ce
positionnement, SOS BE entend dynamiser
la plateforme, fédérer les membres autour
de thèmes de plaidoyer communs, s’assurer
que la thématique des droits de l’enfant est
représentée
et
défendue
dans
la
Coopération (Bilatéral).
SOS Villages d’Enfants RD Congo et SOS BE impliquent tous les niveaux de parties prenantes dans la gestion
Hypothèses de cause à effet
·
Si les parties prenantes sont impliquées dans la gestion alors leur volonté d'adhérer et de porter le changement est
renforcée.
·
Pour SOS BE et SOS RDC, il est important que toutes les parties prenantes, de tous âges, participent à ce processus de
suivi et évaluation des interventions.
·
Un comité de gestion mixte, composé de représentants des partenaires communautaires, de familles bénéficiaires, de
personnel du programme, d’enfants et jeunes bénéficiaires sera ainsi mis en place. Ce comité a plusieurs fonctions et
responsabilités:
Intégration de “nouveaux” enfants bénéficiaires et leurs familles en lien avec les critères de vulnérabilité établis au
démarrage du programme
Décision de la « sortie » de familles du programme sur base du plan de développement individuel de chaque famille
et de leurs revues de progrès qui indiquent le niveau d’autonomie acquis par les familles
Détermination conjointe du soutien que le programme doit apporter à chaque famille sur base de l’évaluation initiale
32

Social business ou entrepreneuriat social est un concept apparu au cours des années 1990 en Europe et aux États-Unis avec des
approches différenciées. Cette forme d'entrepreneuriat, au service de l'intérêt général, recouvre l’ensemble des initiatives économiques
dont la finalité principale est sociale ou environnementale et qui réinvestissent la majorité de leurs bénéfices au profit de cette mission1.
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de leur situation et des revues de progrès
Conseil, orientation et soutien dans la gestion des différents aspects du programme, sur mesure en fonction des
zones et des pays
Le comité coordonne la démarche d’auto-évaluation annuelle, élabore les plans d’actions annuels et permet à chacun
de s’exprimer sur les réussites, difficultés et points d’amélioration du programme.

SOS RDC et SOS BE développent et formalisent des partenariats et se renforcent via ces partenariats
Hypothèses de cause à effet
·
SOS RDC et SOS BE sont convaincus qu’en s’associant à d’autres organisations, chacun peut se renforcer sur des
thématiques, des processus et sur son efficacité.
·
Lors du processus des CSC, SOS a identifié plusieurs partenaires belges pertinents pour son programme. Il s’agit de
partenaires pouvant apporter une expertise thématique spécifique sur un des domaines de renforcement de capacités
des enfants/jeunes ou des familles du groupe-cible de SOS. Des accords de partenariat ont ainsi été signés avec
Vétérinaires Sans Frontières Belgique, Via Don Bosco Belgique, à la suite de plusieurs rencontres et visites sur le terrain
(voir partie 7.6). L’objectif de ces partenariats est de se renforcer mutuellement, d’apporter un accompagnement efficace
des bénéficiaires dans le domaine du renforcement économique des familles qui s’activent dans l’élevage et dans le
domaine de l’insertion socio-professionnelle des jeunes.
SOS RDCongo et SOS BE accompagnent le développement communautaire durable
SOS BE a une politique environnementale ·
Si SOS RDC et SOS BE accompagnent un
qui s’applique à tous les interventions
développement communautaire durable. La
qu’elle soutient en Belgique et dans le
résilience des communautés, notamment aux
monde (voir dans le dossier screening).
chocs environnementaux, sera renforcée et
En RD Congo, dans les zones d’intervention
l’impact de l’intervention prolongée.
du
programme,
les
enjeux ·
En protégeant les droits de l’enfant, on ne peut
environnementaux clés sont:
négliger l’importance de l’environnement. Les
·
Les
érosions et
éboulements
ou
effets de l'environnement sur la santé de la
affaissements du sol
mère
et
de
l'enfant,
l’eau
salubre
et
·
Les déboisements ou la déforestation (à
l’assainissement par exemple sont essentiels à la
la recherche de bois de chauffe et/ou
survie des enfants (et toute population
des espaces pour cultiver ou encore
vulnérable).
pour construire) perturbant ainsi la
Lors de la formulation du Programme
pluviométrie
Ŝanĝo, un 1er screening de l’impact du
·
Les feux de brousse, surtout en saison
programme sur l’environnement a été
sèche (pratique du brulis)
réalisé avec les deux partenaires de
·
La mauvaise gestion des déchets
SOS BE grâce à l’outil « ToolKit
ménagers causant ainsi un système
Klimos »33. Grâce à ce screening, des
d’assainissement inapproprié et donc de
actions spécifiques seront mises en
dégradation de l’environnement
œuvre au niveau du programme, au
·
La pollution de l’eau, et l’insalubrité, à
niveau global et au niveau des plans de
la base des maladies d’origine hydrique
développement communautaires, pour
·
La construction sur des sites impropres,
limiter
l’impact
négatif
sur
avec un système d’assainissement peu
l’environnement
et
favoriser
les
développé
pratiques ayant un impact positif.
·
La mauvaise gestion des sols et la
dégradation de l’écosystème
La 1ère étape prévue par SOS RDC est de renforcer
·
L’appauvrissement
des
terres
et les capacités des partenaires communautaires et
l’insuffisance de terres arables
groupements sur la protection de l’environnement et
·
La
mauvaise
exploitation
des les techniques d’assainissement. Un partenariat avec
ressources environnementales
WWF et Cebios est envisagé dans ce sens et un
·
La pauvreté et/ou vulnérabilité des renforcement des partenariats existants (ISDR et
populations
UNIKIN).
Impact global de ces changements sur la thématique de la migration
En 2013, la RDC comptait 822.000 migrants, avec surtout le Congo, le Rwanda, l’Uganda et le Burundi comme pays de
destination 34. Le programme de SOS Villages d’Enfants Belgique travaille directement sur ce qu’on appelle « les causes
profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique»35 : ce sont ces conditions
de vie très précaires qui sont à l’origine de l’errance/mobilité. A travers sa dimension de renforcement économique,
d’empowerment sur les droits, de renforcement des liens et de la résilience des familles et communautés, SOS Villages
d’Enfants contribue à stabiliser les populations dans leur localité d’origine et plus spécifiquement les populations les
plus sujettes à mobilité (forcée ou volontaire) que sont les enfants et les jeunes. Un enfant ou un jeune qui retrouve
une protection au sein de sa famille et de sa communauté, à qui l’on redonne la possibilité de développer des
compétences et connaissances lui permettant de s’insérer au niveau socio-économique est un enfant ou un jeune qui
sera moins facilement exploité dans des circuits de traite et moins facilement candidat au départ.
Les zones d’intervention du programme RDC (Bukavu, Walungu et Uvira) sont concernées par le phénomène de
migration parce que parmi les bénéficiaires, on identifie :
33

le Toolkit Klimos (http://www.vub.ac.be/klimostoolkit/) permet l’identification systématique de l’impact potentiel [positif et négatif]sur
l’environnement d’une intervention.
34
https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/DRC.pdf
35
«Fonds fiduciaire d’urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration
irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique» (Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique)
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des ménages déplacés, vulnérables qui ont quitté leur milieu d’origine suite à l’insécurité ou à un conflit armé,
et ne peuvent plus y revenir. Ils choisissent alors une nouvelle zone plus calme et décident d’y rester. Cela est
d’autant plus important lorsqu’ils n’avaient aucune assise matérielle ou financière dans leur zone d’origine.
des ménages de retour de l’extérieur du pays (réfugiés en Tanzanie, Rwanda, Burundi,…) ou de l’intérieur du
pays (d’autres provinces ou encore dans des zones minières au sein de la même province comme c’est le cas
dans le sud Kivu) et qui suite à la précarité de la vie rentrent finalement en famille, volontairement ou non et
se retrouvent dans nos zones d’intervention.
Dans l’un ou l’autre cas, il s’agit donc de ménages vulnérables qui se retrouvent dans la zone. Une fois admis au
programme, ils trouvent une certaine stabilité socio-économique et la possibilité de prendre en charge leurs enfants.
Une fois leur insertion socio-économique réussie, ces personnes offrent parfois de bons témoignages aux autres
ménages (parents/tuteurs, jeunes) sur l’importance de rester chez soi, dans sa localité et d’y développer ses
compétences endogènes. Plutôt que de tenter sa chance ailleurs à la recherche de la vie meilleure. Ces témoignages
sont importants, surtout vis-à-vis des hommes et des jeunes au sein des familles appuyées au programme, ainsi que
vis à vis de toute la communauté.
Le programme veillera aussi à ne pas créer de faux espoirs en adaptant au maximum les AGR, les formations des
jeunes au marché de l’emploi et aux opportunités économiques de chaque zone. A travers le renforcement économique
des ménages vulnérables et des communautés et plus globalement l’appui holistique apporté par le programme, SOS
BE prévient les migrations de personnes qui faute d’opportunités d’insertion socio-économiques auraient pu faire le
choix de l’immigration.
Les risques éventuels
Les risques liés à la TOC et à la mise en œuvre du programme en RD Congo sont détaillés dans la partie 5.
Utilisation de la TOC dans l’exécution et le suivi-monitoring du programme de SOS BE
·
·

·
·

SOS BE et SOS RDC ont construit leur cadre logique de manière à ce que les liens avec la TOC soient clairs. Le
cadre logique est l’opérationnalisation de la TOC. Le suivi-monitoring du cadre logique apportera ainsi des
éléments d’appréciation et d’amélioration de la TOC.
Conformément à la politique de suivi-évaluation présentée par SOS BE dans son dossier screening, SOS RDC
rapportera trimestriellement sur l’avancée du programme. Chaque année SOS BE produira un rapport annuel
détaillant l’avancée des indicateurs et marqueurs de progrès du programme, grâce à l’utilisation d’un « outcome
journal ».
La TOC sera également la base des formations sur le Civic Driven Change, l’élaboration d’un plan de
développement communautaire dans chacune des zones du programme. C’est un schéma qui vivra dans chaque
communauté.
De plus elle sera elle évaluée spécifiquement lors de l’évaluation externe à trois ans. Cette évaluation externe
permettra d’analyser le modèle, son appropriation par les différentes parties prenantes et ses points
d’amélioration.
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