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Annexe 1 – Termes de Référence de l’évaluation 

 

Partie I: Contexte de l’évaluation 
 
1. Description de l’organisation 
 
Miel Maya Honing asbl est une organisation non gouvernementale (ONG) agréée par le SPF Coopération au 
Développement. 

Sa mission est de permettre à l’apiculteur du Sud de vivre dignement de son travail, en proposant au 
consommateur, local ou non, un produit de première qualité, dans le respect de l’environnement. 

En tant qu’ONG spécialisée dans l’appui aux apiculteurs du Sud, MMH réalise cette mission via les cinq axes de 
travail suivants: 
1) La promotion du commerce équitable et de sa filière «miel»; 
2) L’exécution de programmes apicoles par des partenaires du Sud ; 
3) La valorisation de la contribution de l’apiculture au développement et à la préservation de 

l’environnement; 
4) La sensibilisation et la mobilisation des apiculteurs européens, et en particulier belges, sur les enjeux 

nord-sud de l’apiculture; 
5) L’échange de connaissances, via la modération de la plate-forme TECA de la FAO sur l’apiculture 

(version francophone). 

MMH asbl n’a pas d’activité commerciale : l’importation et la distribution du miel Maya dans le cadre du 
commerce équitable ont été effectuées par la coopérative Maya Fair Trade jusqu’à sa mise en liquidation à la 
fin août 2017. Cette activité a été reprise par Oxfam Fair Trade SC (Gand). Le coffret « Miels du Monde » conçu 
par MMH et vendu sous la marque Maya est commercialisé par Café Chorti SC (lancement : octobre 2019). Il 
comprend du miel originaire du Mexique, d’Argentine et de Belgique, ce dernier étant fourni par cinq 
apiculteurs belges. 

Les projets « Sud » actuellement en cours d’exécution sont situés en Bolivie (Programme DGD individuel de 
MMH 2017-21), au Cameroun (collaboration au Programme DGD 2017-21 de Via Don Bosco), au Rwanda 
(projet WBI) et en République Démocratique du Congo (projets WBI). L’apport propre de ces projets est fourni 
essentiellement par l’opération 11.11.11. 

En Belgique, le travail de MMH dans le domaine de l’ECMS
1
 sur le thème du commerce équitable fait partie du 

Programme DGD commun 2017-21 avec Oxfam-Magasins du Monde et Oxfam-Solidarité. Il porte sur des 
projets pédagogiques dans des écoles primaires et sur la campagne «Communes du Commerce Equitable - 
CDCE» dans les provinces de Liège et de Luxembourg. La sensibilisation des apiculteurs belges sur les enjeux 
communs à l’apiculture, dans les pays du Nord et du Sud, fait l’objet du Programme DGD individuel de MMH 
2017-21. 

Moyens humains : le personnel salarié de MMH asbl compte 3,5 ETP : 3 ETP financés par la DGD et le 
programme APE de la Région wallonne et, depuis juillet 2019, 0,5 ETP par le fonds Maribel Social. +/- 0,75 ETP 
sont consacrés à l’exécution de l’outcome Belgique du Programme individuel de MMH, objet de cet appel 
d’offres. Un accord de collaboration a été conclu avec l’asbl CARI (Centre apicole de recherche et 
d’information) pour l’exécution de cet Outcome : il prévoit la prestation de 25 journées de travail par an 

2. Description du programme 

Le Programme DGD individuel de MMH 2017-21 comprend deux pays, la Bolivie et la Belgique. La partie 
« Belgique » comprend un seul objectif spécifique, objet de cet appel d’offres et formulé comme suit : 

« Au sein du monde apicole belge francophone et de ses diverses composantes s’est créé un mouvement de 
solidarité nord-sud autour d’enjeux communs aux apiculteurs du Nord et du Sud et comportant une dimension 
environnementale. » 

Le cadre logique de cet outcome est reproduit dans l’annexe n°2 de cet appel d’offres. 

                                                                 
1
 ECMS : Education à une Citoyenneté Mondiale et Solidaire. 
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Le contenu complet du Programme (Théorie du changement, analyse des risques, intégration des thèmes 
transversaux, budget, application des critères du CAD, description des synergies et complémentarités, accord 
de collaboration avec le CARI) sera transmis à l’évaluateur sélectionné à l’issue de cet appel d’offres. 

Partie II: Enjeux de l’évaluation 

1. Finalités et objet de l’évaluation, outcome concerné. 

L’évaluateur sélectionné à l’issue de cet appel d’offres sera chargé de deux missions : l’évaluation intermédiaire 
et l’évaluation finale de l’outcome Belgique du Programme individuel de MMH. 

Ces deux missions poursuivront les objectifs suivants: 
- l’amélioration de la qualité du travail de MMH par l’apprentissage ; 
- l’articulation du cycle d’évaluation avec le cycle de prise de décision ; 
- la reddition de comptes vis-à-vis de la DGD. 

L’évaluation intermédiaire accordera une importance particulière au deuxième objectif, étant donné qu’elle 
alimentera la réflexion stratégique de MMH pour la formulation de son prochain Programme, portant sur la 
période 2022-2026. L’apport de l’évaluateur sera d’autant plus important que le Programme 2017-21 est 
innovant, étant donné que c’est la première fois que MMH exécute un Programme d’ECMS visant le groupe-
cible des apiculteurs belges. 

L’évaluation finale portera sur l’application des recommandations émises à l’issue de l’évaluation intermédiaire 
et sur la reddition de comptes, relativement à l’atteinte des indicateurs prévus dans le Programme. L’outcome 
sera évalué dans son entièreté, sur base des critères suivants du CAD de l’OCDE : efficience, efficacité, 
pertinence et durabilité, ainsi que sur base des critères transversaux que sont le genre et l’environnement. 

2. Public cible et utilisateurs finaux de l’évaluation ; utilisation de l’évaluation. 

Le public cible est constitué par les apiculteurs belges francophones et leurs structures : fédérations, 
associations, sections locales, ruchers-écoles. L’association Cari est l’une de ces structures. Sur les 4.000 
apiculteurs belges francophones, environ 1.800 d’entre eux reçoivent, deux fois par an, le Mayazine semestriel 
de MMH asbl, via l’envoi groupé avec la revue Abeilles & Cie du Cari (entre 1.400 et 1.600 abonnés belges) et 
un envoi séparé à des apiculteurs non abonnés à cette revue (un peu plus de 200 apiculteurs). 

Les neuf « acteurs relais » visés par le Programme sont, outre les associations le Cari et la Srabe, les fédérations 
suivantes : l’Union Royale des Ruchers Wallons ; l’Union des Fédérations Apicoles de Wallonie et de Bruxelles 
et les trois fédérations provinciales qui lui sont affiliées (Hainaut, Brabant wallon et Luxembourg) ; les 
fédérations provinciales de Namur et de Liège. 

Le rapport provisoire de l’évaluation intermédiaire sera transmis au Cari, avec lequel un accord de 
collaboration a été conclu pour l’exécution de ce Programme ; ce rapport fera l’objet d’une réunion de 
restitution conjointe entre MMH, le Cari et l’évaluateur, en mars 2020. Il en sera de même pour le rapport 
provisoire de l’évaluation finale. 

3. Zone géographique. 

Les régions de Bruxelles et de Wallonie. 

Partie III: Contenu, méthodologie et profil 

1. Questions d’évaluation. 

Les questions d’évaluation ci-dessous concernent l’évaluation intermédiaire. 

(Les questions pour l’évaluation finale seront précisées dans l’avenant au contrat à signer fin 2021, sur base de 
l’objet de cette évaluation finale, tel que décrit ci-dessus.) 

1) L’évaluateur validera les valeurs atteintes fin 2019 pour les 7 indicateurs du Programme ainsi que les 
sources de vérification de ces indicateurs (voir l’annexe 2 : Cadre logique). 

Un document intitulé « Suivi des indicateurs du cadre logique, année 3 » sera remis à l’évaluateur au 
début de sa mission, puis finalisé en mars 2020 dans le cadre de la réunion de restitution. Ce 
document comprendra une définition du concept de « collectif d’apiculteurs » (non défini clairement 
dans le Programme) ainsi qu’une méthodologie alternative pour mesurer les indicateurs du résultat 1. 
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Cette méthodologie alternative recourt à un faisceau de sources de vérification complémentaires pour 
objectiver l’existence d’une base sociale de 60 apiculteurs en 2019 et 70 apiculteurs en 2021. 

2) Les neuf acteurs-relais ciblés par le Programme sont réceptifs au message de MMH mais, à part le Cari, 
ils sont relativement peu proactifs. La stratégie du prochain Programme ne devrait-elle pas porter 
davantage sur des structures plus locales, plus proches des apiculteurs et plus aptes à les mobiliser, 
telles que les sections apicoles liées à des ruchers-écoles ? parmi les activités proposées par MMH, 
quelles seraient les activités les plus porteuses pour mobiliser ce public ? 

3) La formulation des enjeux environnementaux communs aux apiculteurs du nord et du sud est-elle bien 
comprise par les apiculteurs belges? suffisamment attractive et mobilisatrice? 

  Comment mesurer la durabilité de l’action et répondre à la question suivante des Scores de 

performance (format de rapportage moral annuel du Programme : « 4.3 Les partenaires (acteurs 

intermédiaires/multiplicateurs/acteurs concernés) et/ou les groupes cibles disposent-ils des capacités 

nécessaires pour prendre eux-mêmes l’initiative de l’intervention et/ou la responsabilité de poursuivre 

les résultats à l’issue de l’intervention?» 

4) Synergies et collaborations avec les autres ONG belges agréées. MMH a pris différentes initiatives 
d’ouverture envers les autres ONG belges pour valoriser leurs projets apicoles et les faire connaître 
aux apiculteurs belges : création du site web Asaali.net (il s’agit du point focal mentionné dans 
l’indicateur 1 de l’objectif spécifique ; mise en ligne prévue en septembre 2019); proposition de 
posters aux journées NS 2017 et 2018; envoi du Mayazine n°36 en septembre 2019 à l’ensemble des 
ONG belges agréées. 
Comment ces initiatives ont-elles été perçues, à la fois par les ONG belges concernées et par le monde 
apicole ? Sont-elles susceptibles de susciter des collaborations ? D’autres initiatives auraient-elles dû 
être prises ? Quelles sont les conclusions qu’on peut en retirer en vue du prochain Programme 2022-
2026 ? 

2. Orientations méthodologiques et justification des choix méthodologiques ; implication du groupe-cible. 

Dans son offre, l’évaluateur définira la méthodologie utilisée pour répondre aux questions d’évaluation et 
justifiera ses choix méthodologiques. Il précisera notamment comment il assure l’implication des parties 
prenantes et du groupe-cible, sous une forme participative.  

De manière plus précise, l’évaluateur : 
- participera à la journée Nord-Sud qui aura lieu le dimanche 01/12/2019 de 9h à 17h, à Louvain-la-

Neuve, et interrogera des participants ; 
- effectuera une analyse quantitative, via une enquête en ligne menée auprès des destinataires du 

Mayazine de MMH (voir ci-dessus la description du groupe-cible) ; 
- réalisera un ou des panels avec les collectifs mentionnés dans les indicateurs ainsi qu’avec les 

apiculteurs ayant voyagé en Bolivie en août 2019 ; 
- interrogera, par téléphone ou par divers moyens électroniques, un échantillon des apiculteurs du 

groupe-cible ; des représentants des acteurs-relais cités ; des représentants des ONG belges agréées 
qui répondent à l’un des critères suivants : présence sur asaali.net; remise d’un poster aux journées 
nord-sud ; réponse à l’envoi du Mayazine n°36 de MMH ; 

- proposera éventuellement des modes d’approche du groupe-cible complémentaires à ceux qui sont 
décrits ci-dessus. 

Dans ses contacts avec le groupe-cible, il accordera une attention particulière à la question du genre et veillera 
à une répartition équilibrée hommes/femmes. 

Sa note de cadrage, élaborée après la réunion de briefing avec MMH, finalisera la méthodologie utilisée. 

3. Diversification et triangulation des sources. 

L’évaluateur précisera comment il assure la triangulation des sources et comment il prend en compte la partie 
du groupe-cible non touchée par l’intervention, qu’il s’agisse d’apiculteurs qui ne manifestent aucun intérêt 
pour les questions nord-sud ou d’apiculteurs qui mènent personnellement des actions au Sud mais sans 
participer aux activités organisées par MMH. 

4. Profil de l’évaluateur. 
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- Expérience en évaluation ; 
- Une expérience dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) et/ou 

dans le domaine de l’éducation permanente ou de la formation d’adultes est un « plus » ; 
- Compréhension du contexte de l’intervention évaluée ; connaissance basique du vocabulaire 

élémentaire de l’apiculture ; 
- Neutralité et indépendance par rapport à MMH et au groupe-cible. L’évaluateur ne pourra entretenir 

aucun lien particulier avec MMH sur le plan professionnel et personnel. 

Partie IV: Sélection, timing, pilotage et livrables attendus 

1. Procédure et critères de sélection du prestataire. 

Les offres reçues seront analysées sur base de critères de recevabilité et de critères de sélection. 

Critères de recevabilité : 
- respect du délai de dépôt; 
- CV attestant l’expérience professionnelle en évaluation; 
- développement et justification des choix méthodologiques ; 
- calendrier précis et détaillé, correspondant aux Termes de référence ; 
- budget détaillé selon les consignes données dans les Termes de référence ; 
- adhésion aux principes éthiques mentionnés dans les Termes de référence (Partie VI); 
- de manière générale, le respect des Termes de Référence. 

Critères de sélection: 
- Expérience en ECMS et/ou dans le domaine de l’éducation permanente ou de la formation d’adultes ; 
- Ressources et expertises mobilisées ; 
- Offre méthodologique : qualité, réalisme et aspects innovants ; 
- Offre financière : coût ; nombre de journées prestées ; présentation du budget détaillé. 

2. Calendrier : démarrage et fin de l’évaluation, déroulement de celle-ci. 

Date de réception limite des offres: le lundi 14 octobre 2019 à 12h00. 

Signature du contrat :   au plus tard le 30 octobre 2019. 

Evaluation intermédiaire 
Novembre 2019 réunion de briefing; remise des documents; rédaction par l’évaluateur d’une note de 

cadrage. 
Dimanche 1/12/2019 participation à la journée Nord-Sud à Louvain-la-Neuve (de 9h à 17h). 
De décembre 2019 à fin février 2020 

enquête en ligne ; panel-s et interviews du groupe-cible etc.;  
Lundi 2 mars 2020 remise du rapport provisoire 
Mars 2020  vérification de la qualité du rapport et du respect des TdR 

réunion de restitution avec le Cari et MMH 
Lundi 30 mars 2020 remise du rapport final. 
 
Evaluation finale 
Signature de l’avenant au contrat en décembre 2021 au plus tard. 
Remise du rapport final le 1er avril 2022 au plus tard. 

3. Pilotage: comité de pilotage et d’accompagnement, personnes de référence. 

Le comité de pilotage est responsable de la sélection de l’évaluateur, de la signature du contrat et de 
l’acceptation du rapport final. 

Le comité d’accompagnement fournit toute information utile à l’évaluateur pour l’exécution de sa mission ; il 
valide la note de cadrage rédigée par l’évaluateur. 

Les personnes de référence sont Benoît Olivier (benoit.olivier@maya.be) et Céline Isorez 
(celine.isorez@maya.be). 

4. Données mises à disposition de l’évaluateur ; accès au système de suivi de MMH. 

- Programme DGD individuel de MMH 2017-2021 (partie Belgique) ; 

about:blank
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- Fiche d’appréciation du Programme par les experts d’Acodev (automne 2016) ; 
- Scores de performance et Leçons apprises remis à la DGD pour 2017 et 2018 ; 
- Dialogues institutionnels de 2017, 2018 et 2019 (programme individuel): ppt présentés par MMH et pv 

des DI ; 
- Version provisoire du document «Suivi des indicateurs du cadre logique, année 3», actualisé à la date 

du 30 octobre 2019 ; 
- La documentation disponible sur www.maya.be (dont les Mayazines édités dans le cadre du 

Programme) et sur www.asaali.net ainsi que le journal de voyage en Bolivie en août 2019, dans 
lesvoyagesdemielmaya.blog; 

5. Rapport 

Le contenu du rapport respectera la structure suivante : 

Description de l’objet de l’évaluation dans son contexte 
Description de la logique d’intervention selon laquelle l’organisation veut contribuer au changement. 
Développement des questions d’évaluation 
Description et justification des choix méthodologiques 
Phasage de l’évaluation 
Description, analyse et contrôle des données recueillies 
Triangulation des sources (vérifiables et diverses) 
Limites de l’approche méthodologique  
Difficultés rencontrées dans la réalisation de la mission 
Constats, conclusions et recommandations 
Leçons transférables 

Résumé exécutif du rapport, destiné à MMH : ce résumé d’environ deux pages reprendra les conclusions et 
leçons importantes tirées de l’évaluation ainsi que les recommandations et pistes de suivi. 

Résumé du rapport destiné à être publié sur le site web de MMH, avec mention de l’évaluateur/trice. 

Dans le chapitre consacré aux choix méthodologiques, l’évaluateur présentera les méthodes et outils employés 
pour collecter les données de base, justifiera ses choix et indiquera leurs limites. Il précisera les sources de 
données utilisées et justifiera le choix de celles-ci ; il présentera l’échantillon utilisé en respectant l’anonymat 
des personnes interrogées et jugera de sa représentativité. 

Lors de la lecture des rapports provisoire et final, MMH veillera aux points d’attention suivants : 
- clarté, structure et lisibilité des documents fournis ; les informations doivent être exploitables par les 

utilisateurs ; 
- formulation distincte des constats, des conclusions, des enseignements dégagés et des 

recommandations ; 
- objectivité, utilité et pertinence des recommandations ; celles-ci doivent être réalistes et réalisables. 

 

  

about:blank
about:blank
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Annexe 2 – Offre méthodologique 

1. Note de compréhension 

Commanditaire et parties prenantes utilisatrices de l’évaluation 

Le commanditaire de l’évaluation est l’ONG Miel Maya Honing (MMH) qui désire évaluer le volet ‘Belgique’ de 

son Programme 2017-2021 cofinancé par la DGD (Coopération belge). Un partenaire belge du monde apicole, 

l’association CARI, est directement impliqué dans la mise en œuvre de ce volet par le biais d’un Accord de 

Collaboration avec l’ONG ; à ce titre, il sera impliqué également dans la mise en œuvre de l’évaluation. D’autres 

acteurs-relais belges (identifiés comme tels dans le programme) dont cinq Fédérations Provinciales d’apiculture 

et deux de leurs Unions ainsi que l’asbl SRABE
2
 sont susceptibles d’être utilisateurs des réflexions apportées par 

l’évaluation ; en deçà des structures propres à ce secteur, peuvent aussi être intéressés les apiculteurs belges 

francophones directement ou indirectement ‘touchés par’ et/ou ‘impliqués dans‘ des actions de MMH. 

Sources d’informations à la base de la construction de l’offre 

La présente offre a été construite sur base des TDR de l’évaluation mais aussi après avoir consulté certaines 

sources d’informations évoquées dans ces derniers, à savoir essentiellement le site asaali.net et le n°36 du 

Mayazine, revue semestrielle de MMH. Le consultant évaluateur dispose également d’une petite connaissance 

de l’ONG et de son histoire du fait d’avoir été sollicité en tant qu’expert DGD pour l’appréciation de son dossier 

en 2010. 

Enjeux, objet, critères et questions de l’évaluation 

Si les enjeux de l’évaluation sont assez clairement exposés dans les TDR, son objet (sa portée) proprement 

dit(e) n’y est pas, selon notre lecture, explicitement énoncé(e). 

Enjeux 

Sans occulter l’enjeu spécifique de redevabilité vis-à-vis du bailleur DGD, les enjeux de cette évaluation de mi-

parcours sont surtout de l’ordre de la programmation stratégique, c'est-à-dire des leçons / apprentissages à 

tirer de l’exécution du présent programme pour que l’ONG, poursuivant ses objectifs, puisse mieux ajuster son 

programme à venir à la réalité du monde apicole francophone belge et aux enjeux de ses acteurs. 

Objet 

Les enjeux de ces acteurs (individuels ou organisés) et leur analyse nous semble être le véritable objet de 

cette évaluation. Nous faisons cette lecture en filigrane des ‘questions de l’évaluation’. Une meilleure 

perception de ces enjeux devrait permettre de mieux circonscrire ‘les acteurs mobilisables’ et/ou ‘les leviers 

pour leur mobilisation’ en vue de mieux atteindre l’objectif du programme. 

Critères 

Sans que ce soit énoncé comme tel, les TDR renvoient à un questionnement sur l‘efficacité
3
 (son objectivation, 

les facteurs susceptibles de l’influencer), sur la durabilité (pérennisation, durabilité des effets) ainsi 

qu’indirectement sur la pertinence du programme, de sa stratégie, ‘aux yeux’ des différents acteurs qu’il tente 

de mobiliser (apiculteurs, leurs structures, les ONG…). 

Questions et questionnement de l’évaluation 

Ainsi, nous décodons les difficultés suivantes derrière les questions de l’évaluation : 

1. L’objectivation de la base sociale de MMH (60-70 apiculteurs) par les indicateurs
2
 initiaux du cadre 

logique. 

2. Le peu de pro-activité des acteurs-relais ciblés (en dehors du CARI). 

                                                                 
2
 Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs. 

3
 La ‘question 1’ (indicateurs du R1) est particulièrement liée à l’enjeu de redevabilité vis-à-vis du bailleur public DGD. 
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3. Des doutes sur ‘la compréhensibilité, l’attractivité, le pouvoir mobilisateur’ des ‘enjeux 

environnementaux communs’ aux apiculteurs du Nord et du Sud tels que formulés par MMH. 

4. La mesure de la durabilité de l’intervention (cf. Scores de performance). 

5. L’identification, en vue de leur mise en visibilité et de leur valorisation, des projets apicoles soutenus 

par des acteurs belges au Sud (ONG ou autres). 

Finalement, quelle est plus-value de l’approche et des stratégies de MMH dans le monde apicole et celui de la 

coopération ? Quelles sont les perceptions actuelles des acteurs sur le sujet ? Quels sont les freins dans le 

présent et les leviers pour le futur ? Ainsi reformulerions-nous le focus du questionnement de l’évaluation. 

2. Méthodologie proposée 

Commentaires préalables relativement aux questions de l’évaluation 

1. Objectivation de la base sociale de MMH (60-70 apiculteurs) par les indicateurs initiaux du cadre 

logique… 

Sans savoir précisément ce que les TDR entendent par ‘collectif d’apiculteurs’, ‘méthodologie alternative’ 
et ‘valider les indicateurs’, il est difficile pour l’évaluateur d’apprécier les tâches qu’il devrait accomplir 
dans le cadre de ce questionnement… Si nous avons bien compris, certaines informations générées par 
l’évaluation pourraient contribuer au renseignement des indicateurs du R1 et/ou devraient aider à les 
valider. 

2. Le peu de pro-activité des acteurs-relais ciblés (hormis le CARI)… 

En-deçà d’une (re)définition d’acteurs-relais ‘plus proches de la base’ (‘sections apicoles liées à des 
ruchers-écoles’, ‘collectifs d’apiculteurs’…), il est aussi possible d’analyser en amont les freins à la pro-
activité des Fédérations et de leurs Unions par rapport à la proposition de MMH, notamment au niveau 
du fonds (contenu, enjeux) et de la forme (procédures, processus, interactions…) ; ceci pourrait peut-être 
permettre d’identifier des points de levier (parfois, le contact neutre avec l’évaluateur et la démarche 
même d’une évaluation permettent d’expliciter / clarifier certains enjeux, de recadrer certaines 
perceptions et d’apporter ainsi aux interlocuteurs un éclairage qui débloque leur motivation à s’engager 
dans une collaboration win-win). 

3. Des doutes sur ‘la compréhensibilité, l’attractivité et le pouvoir mobilisateur’ des ‘enjeux 

environnementaux communs’ aux apiculteurs du Nord et du Sud tels que formulés par le programme… 

Des enjeux environnementaux communs sont identifiés / énoncés sur le site asaali.net4. L’approche des 
différents acteurs effectifs ou pressentis (acteurs-relais, apiculteurs, ONG ou autres) doit non seulement 
permettre de clarifier si ces acteurs comprennent ces enjeux et les trouvent attractifs, mais aussi et 
surtout de voir s’ils y adhèrent et si ces enjeux constituent, dans leurs pratiques respectives, de 
véritables cristallisateurs de motivation pour se mobiliser (et si oui, dans quels espaces estiment-ils 
qu’eux-mêmes se mobilisent –ou pourraient se mobiliser- en faveur de ces enjeux ?). Comment, par 
exemple, ces acteurs se situent-ils dans la tension motivationnelle ‘économique ↔ écologique’ de leur 

propre pratique apicole ? 

4. La mesure de la durabilité de l’intervention (cf. scores de performance)… 

Le mesure de la durabilité de l’intervention de MMH en Belgique, telle qu’exprimée dans les TDR (Scores 
de Performance) ne devrait pas, selon notre perception, être appliquée à l’autonomisation des services 
proposé par MMH (qui dispose de l’expertise pour offrir ces services) mais devrait être réfléchie dans le 
sens de clarifier si ‘les effets des services proposés et des actions impulsées sont durables et 
pérennisés / pérennisables ?’ (engagement des acteurs-relais dans des partenariats durables, 
impulsion d’initiatives durables relativement aux enjeux communs des apiculteurs du N et du S –encore 
faut-il identifier ces initiatives et ‘comment / en quoi’ MMH est intervenu dans leur avènement-). 

5. La visibilité et la valorisation des projets apicoles des autres ONG belges par les apiculteurs belges… 

Le Mayazine n° 36 éclaire l’intention de MMH par rapport au service qu’il aimerait offrir aux autres ONG / 
initiatives apicoles au Sud (mise en visibilité mais aussi contribution à leur réflexion sur leurs propres 
pratiques) ; la lecture de ce magasine laisse transparaître la difficulté qu’éprouve MMH à collecter des 
informations pour identifier ces initiatives. Au croisement de deux Secteurs (‘apiculture’ et ‘coopération’), 
de quelle visibilité et légitimité dispose MMH aux yeux des différents acteurs, au vu des propres 
priorités de ces derniers ? 

                                                                 
4
 Le site asaali.net identifie les ‘principaux enjeux environnementaux’ selon 7 thèmes : ‘la mortalité des abeilles’, ‘la déforestation’, 

‘l’agriculture intensive’, ‘les pesticides’, ‘le changement climatique’, ‘l’industrialisation de l’apiculture et l’appauvrissement génétique des 
abeilles’, ‘les espèces invasives’. 

 

http://asaali.net/?page_id=1192
http://asaali.net/?page_id=1194
http://asaali.net/?page_id=1196
http://asaali.net/?page_id=1198
http://asaali.net/?page_id=1200
http://asaali.net/?page_id=1202
http://asaali.net/?page_id=1202
http://asaali.net/?page_id=1204
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Nous formulons ci-après une proposition sommaire dans les limites des informations à notre disposition ; cette 

proposition devrait être affinée dans le cadre d’un premier briefing avec MMH. Un travail de (re)cadrage 

devrait s’nsuivre et prendre corps dans le Document de (re)cadrage élaboré par le consultant et proposé au 

Comité de Pilotage pour validation. 

Acteurs à aborder (en veillant à l’équilibre de genre) 

Outre MMH et le CARI, les acteurs à aborder relèvent principalement du ‘secteur apiculture’ mais aussi du 

‘secteur coopération’. 

Du côté du monde de l’apiculture, sur base des informations aportées par les TDR et le cadre logique du 

programme, nous proposons le schéma dynamique suivant : 

 Acteurs-relais Apiculteurs 

     
(± 200 apiculteurs reçoivent 
directement le Magazine 
semestriel de MMH) 
 

MMH 
 (0,75 ETP) 

 
 

 

CARI 
 (25 jours travaillés) 

  (± 1.600 apiculteurs reçoivent le 
semestriel ‘Abeilles et C

ie
’ du Cari 

accompagné du Magazine de 
MMH) 

STRABE    

± 4.000 apiculteurs belges 
francophones au total 

 

 
 

FEDERATIONS  

URRW   

UFAWB  

affiliés 

FP Hainaut  

FP Brabant Wallon  

FP Luxembourg  

 FP Namur  

 FP Liège  

Du côté du monde de la coopération, différentes ONG / ACNG ou autres acteurs seront à identifier (site 

asaali.net, présence et réception d’un poster à la journée N-S à Louvain-la-Neuve, réaction au Mayazine n°36, 

voir ‘autres modalités’) et, parmi celles-ci, certaines pourront être abordées. 

Méthodes de collecte et d’analyse des informations 

En accord avec les TDR, nous proposerons, selon les acteurs à aborder, une approche tantôt quantitative, 

tantôt qualitative, voir une succession temporelle des deux types d’approches pour une même catégorie 

d’acteurs. 

Approche quantitative 

 Questionnaire Google Form proposant des questions fermées avec possibilité de commentaires 

ouverts. 

 A noter : Google Form permet d’élaborer différents types de questions fermées –vrai/faux, choix 

multiples, bande déroulante, etc.- et effectue automatiquement un traitement des informations 

collectées -% des réponses pour chaque item - ; nous n’irons pas a priori au-delà du ‘traitement des 

informations’ proposé par ce logiciel car, d’expérience, la petitesse des échantillons de répondants aux 

évaluations mises en œuvre par les ONG ne permet pas une analyses statistique approfondie ; nous 

pourrons au mieux croiser de façon interne au questionnaire les réponses aux différents items et 

identifier d’éventuelles corrélations… 

 Trois publics sont potentiellement concernés par une approche quantitative plus ou moins élaborée : 

1. Les apiculteurs destinataires du Magasine de MMH (cf. schéma ci-dessus). 

2. Les acteurs-relais ciblés par le programme (cf. ‘question d’évaluation n°2’). 

3. Les ONG / ACNG (pour autant qu’ACODEV accepte de fournir un listing des adresses mail). 

Accord de Collaboration 
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Approche qualitative 

 Entretiens semi-directifs menés sur base d’un guide d’entretien (souple) et traités ensuite à l’aide 

d’une grille d’analyse des informations (évolutive) ; les questions à aborder
5
 dans le cadre des 

entretiens seront négociées avec le Comité de Pilotage de l’évaluation (briefing) sur base des idées 

émises dans notre ‘note de compréhension’ et dans les ‘commentaires préalables’. 

 Les entretiens semi-directifs seront individuels ou ‘en groupe’ (focus groupe / panel ; si nécessaire, les 

entretiens prendront la forme d’ateliers, dépendant du nombre de participants –si >7, par exemple-). 

 Les entretiens de visu seront privilégiés chaque fois que faire se peut plutôt que les entretiens ‘en 

ligne’ (skype, whatsapp…). 

 Les acteurs concernés par l’approche qualitative sont : 

1. MMH et CARI (surtout briefing, mais aussi ‘interactions intermédiaires’ probablement 

nécessaires selon le déroulement de l’évaluation, restitution du Rapport Provisoire…) 

2. Apiculteurs (individuels ou collectifs) 

3. Acteurs-relais (Fédérations, Unions, …) 

4. ONG (ou autres acteurs de la Société Civile) 

 Les entretiens seront enregistrés et, selon le temps disponible, complètement ou partiellement 

(re)transcrits en vue de leur analyse fine (l’évaluateur assumera le supplément de temps nécessaire 

pour les retranscriptions par rapport à la méthode moins chronophage d’une simple ‘prise de notes’). 

 Ces entretiens seront ultérieurement analysés et systématisés avec l’appui de grilles d’analyses 

évolutives (un entretien pouvant laisser émerger des éclairages non initialement imaginés, à intégrer 

et approfondir dans les approches qui le suivent). 

Approche documentaire 

Les documents proposés dans les TDR seront consultés ainsi que d’autres documents qui, en cours 

d’évaluation, apparaîtraient pertinents. Pratiquement : 

 Le consultant réalisera une lecture sélective de documents avant le briefing de démarrage avec MMH 

et le CARI (Comité de Pilotage), essentiellement sur base de la liste proposée dans les TDR. 

 Le consultant restera ouvert en cours d’évaluation à la lecture de documents pertinents en relation 

avec l’objet de l’évaluation. 

Croisement des approches 

Une analyse statistique approfondie des informations générées par des approches quantitatives bénéficiant 

d’un nombre limité de répondants (petit échantillon) n’est guère pertinente ; les informations ainsi générées 

doivent être complétées par les apports d’une ‘approche compréhensive’ des acteurs (par entretien) et croisée 

avec la lecture documentaire ; la première (approche quantitative) propose des indices/hypothèses explicatives 

tandis que la seconde (approche compréhensive) apporte un éclairage et un approfondissement des processus. 

Que l’approche des différents acteurs soit collective ou individuelle, quantitative ou qualitative, son objectif est 

de générer des informations utiles en vue de répondre aux questions de l’évaluation. Nous synthétisons dans le 

tableau ci-après ‘quels acteurs sont susceptibles d’apporter des informations utiles pour quelles questions de 

l’évaluation’, que ce soit de façon directe –X- ou indirecte –(X)-. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

MMH X (X) (X) X (X) 

CARI (X) (X) (X) X (X) 

Acteurs-relais du monde apicole (X) X X (X) X 

Acteurs du secteur de la coopération - - (X) - X 

Apiculteurs (panel collectifs ou individuel) (X) X X (X) X 

Apiculteurs ayant participé au voyage en Bolivie (X) X X X X 

                                                                 
5
 Une attention spécifique sera accordée à la question de genre. 
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La question des apiculteurs ‘non intéressés’ sera abordée indirectement dans le cadre des entretiens avec des 

les (collectifs d’) apiculteurs significatifs qui auront été identifiés et rencontrés en entretien / atelier (analyse 

des ‘freins’ et ‘leviers’ selon leur point de vue). On pourra aborder l’un ou l’autre apiculteur impliqué dans des 

projets Sud mais qui ne participe(nt) pas aux activités de MMH s’ils est (sont) identifié(s) en cours d’évaluation. 

Phases et chronogramme de l’évaluation 

Pour mener l’évaluation, nous proposons les phases et le chronogramme (périodes) ci-après. À noter : 

 le dispatching des ‘jours-contrat travaillés’
6
 est indicatif et à discuter dans le cadre du briefing de 

démarrage mais leur nombre total est ferme, soit 24 (cf. proposition financière).  

 la proposition dans le tableau ci-dessous correspond aux propositions des TDR ; cependant nous 

souhaiterions, sans l’exiger, pour la qualité de l’évaluation un décalage de ses dernières phases d’une 

quinzaine de jours (voir page suivante ‘Planification des tâches du consultant-évaluateur’). 

Tableau 

Phase de préparation (1→15 novembre) – 4,5 jours 

 
Elaboration du document de cadrage 

Lecture et analyse de documents pertinents (max. 150 p.) 1,5 jours 

Briefing (une matinée ou apm, idéalement vers le 10 novembre) 1,5 jour 

Rédaction du document de (re)cadrage (idéalement : 15 nov.) 1,5 jours 

Phase de terrain (15 novembre→10 février) – 14,5 jours 

Activités Contenu sommaire Nbre jours 

Lecture de documents -0,5 jour À tout moment de l’évaluation 0,5 jour 

 

La journée N-S à LLN
7
  

2,5 jours 

Présence (tâches à définir précisément lors du briefing ; devrait 
permettre d’identifier des acteurs à rencontrer le jour même et/ou 
ultérieurement). 

1 jour 
 

Ajouter des jours travaillés selon la grille proposée si certains 
entretiens sont réalisés durant cette journée-là ; estimation : 3. 

1,5 jours 

Groupe ‘voyage Bolivie’ (selon les 
disponibilités du groupe) – 1 jour 

Entretien collectif (enjeux, freins, leviers). 
1 jour 

Abordage des apiculteurs (1 collectif, 2 
apiculteurs ou 2 collectifs ou 4 
apiculteurs) MMH identifie et 
mobilise) - 2 jours 

Doit permettre d’analyser les enjeux de ces collectifs à s’impliquer 
(et sous quelle forme ?) sur les enjeux de l’apiculture pour 
l’environnement et le développement.  

 
2 jours 

Abordage individuel de 2 acteurs-relais 
(1 Fédérations Provinciales, une Union) 

1,5 jours 

Petit questionnaire Google Form online. 
Entretiens individuels (identification des freins et leviers à la pro-
activité, identification des enjeux par rapport aux formes de 
mobilisation proposées par MMH et telles que perçues par eux). 

0,5 jour 
1 jour 

Abordage des ONG / ACNG 
1,5 jours 

Petit questionnaire Google Form online (via listing des membres 
d’ACODEV - ?-). 
Entretiens individuels avec 2 ONG. 

0,5 jour 
 
1 jour 

 
Enquête auprès des acteurs recevant 
le Mayazine MMH (estimation très 
difficile du temps à impartir vu 
l’imprévisibilité du nombre de 
répondants). 

4,5 jours 

Conception avant-projet de ‘questionnaire Google Form’ (contenu 
et mise en forme)

8
. 

1 jour 

Soumission pour amendements + élaboration du projet définitif + 
validation. 

0,5 jour 

Passation de l’enquête (identification des destinataires, réception 
et tri des réponses, etc.). 

1 jour 

Analyse des réponses et mise en page. 2 jours 

Approche des indicateurs (Q1) -1 jour A préciser et estimer précisément lors du briefing. 1 jour 

Phase de rapportage (15 février-28 février ; avec marge de sécurité : 1 mars-15 mars) – 5 jours 

Elaboration du Rapport Provisoire (idéal : 1-15 mars) 4 jours 

Restitution du Rapport Provisoire (idéal : 25 mars) 0,5 jours 

Elaboration du Rapport Définitif et remise (30 mars) 0,5 jours 

                                                                 
6
 Comme évoqué, le consultant assumera financièrement l’aspect chronophage des retranscriptions ; le degré de finesse de 

l’argumentation des analyses dans le Rapport Final sera proportionnel au temps disponible et aux délais. 
7
 Cf. ‘Programme provisoire’, Mayazine n°36, p. 27 

8
 Questions globalement fermées avec toujours la possibilité de nuancer dans un cadre-question ouverte 
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Planification des tâches du consultant-évaluateur 

Dates / périodes Tâches 

1-15 novembre  Phase de préparation (au plus tôt a lieu le briefing de démarrage, au mieux ; 
NB : prévoir une bonne semaine pour la lecture de documents avant le 
briefing) ; s’il est possible d’avancer cette phase, c’est mieux. 

15-30 novembre  Préparation des questionnaires Google-Form (Mayazine, relais, ACNG). 

1 décembre Journée à LLN – Observation et entretiens avec des acteurs présents. 

1-5 décembre Validation des questionnaires (par mail ou briefing intermédiaire). 

5-25 décembre Passation des questionnaires en ligne (avec une relance ‘courriel’)  
En parallèle : rencontre avec les apiculteurs (groupe ‘voyage Bolivie’ ; ‘1 
collectif + 2 apiculteurs’ ou ‘2 collectifs’ ou ‘4 apiculteurs’). 

25 décembre-5 janvier Dépouillement des questionnaires en ligne ‘ONG / acteurs-relais’ 

5-31 janvier 
(décalage souhaité : 5 janv.-15 fév.) 

Rencontres avec des ONG (2) et acteurs-relais (2). 
En parallèle : dépouillement, analyse et mise en forme des questionnaires en 
ligne Mayazine. 

1-10 février 
(décalage souhaité : 15-25 février) 

période tampon : réalisation du/des entretien/s (max. 2) non réalisables avant 
vu la disponibilité des personnes à rencontrer ; absorption d’un éventuel 
retard dans la réception des réponses aux questionnaires, etc. 

15 février – 1 mars 
(décalage souhaité : 25 fév.-15 mars) 

Rédaction du Rapport Provisoire. 

2 mars 
(décalage souhaité : 16 mars) 

Remise du Rapport Provisoire. 

25 mars  Restitution sur base du Rapport Provisoire. 

30 mars 
(décalage souhaité : 13avril) 

Remise du Rapport Définitif. 

Commentaires importants 

1. Au niveau de l’estimation des jours contractuels travaillés 

1°. Nous avons construit la proposition sur les valeurs indicatives suivantes : 0,5 jour pour un entretien 

individuel d’environ 1h±15min (préparation-réalisation-exploitation) et 1 jour pour une rencontre 

collective/atelier d’environ 1h30±30min. 

2°. L’approche étant itérative, il est souvent nécessaire de revenir en cours de route sur l’analyse et la 

systématisation des entretiens ; il faut par ailleurs procéder à des synthèses dans le corps du rapport. 

C’est pourquoi il est difficile d’estimer avec précision le temps passé à un entretien individuel ou 

collectif et de dispatcher le temps total (et variable) que sa réalisation et son traitement demandent 

sur tout le processus de l’évaluation, depuis sa conception jusqu’à sa consolidation dans le corps du 

rapport ; dès lors, la répartition ‘jours d’analyse / jours de rapportage’ s’avère un peu virtuelle. 

2. Au niveau temporel 

1°. La marge réservée à MMH et/ou le CARI pour la lecture du Rapport Provisoire nous semble grande ; 

l’évaluation gagnerait en sécurité et en qualité à l’abréger en ramenant à 10 jours le temps prévu 

pour la lecture du Rapport Provisoire. 

2°. Sans savoir quels sont les deadlines de l’ONG, il serait prudent de se donner une marge de 15 jours 

supplémentaires pour le rapportage vu l’imprévisibilité de la réactivité des répondants aux 

questionnaires (relances souvent nécessaires), de leur nombre, ainsi que de la réactivité et des 

disponibilités des personnes à rencontrer.  

3. Au niveau ‘marge de négociation’ 

1°. Un rééquilibrage (des glissements du nombre de jours) des approches des acteurs est envisageable 

lors du briefing. 

2°. Si certaines approches sont estimées peu pertinentes (exemple : questionnaire en ligne adressé aux 

ONG et/ou aux acteurs-relais actuels identifiés à la p. 3), nous proposons que le temps ainsi libéré 

soit réaffecté à des approches jugées plus pertinentes (exemple : rencontre de plus d’apiculteurs, 

etc.). 
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Annexe 3 – Document de (re)cadrage de l’évaluation 

1. Démarche 

Le présent document est le fruit du briefing d’environ trois heures qui s’est déroulé le 12 novembre 2019 au 

siège de l’ONG entre l’équipe de MMH et le consultant dont l’offre a été sélectionnée et soumise à (re)cadrage. 

À ce briefing étaient présents : le Directeur de l’ONG (Benoît Olivier) ainsi que l’actuelle (Céline Isorez) et la 

précédente (Elsa Demoulin) Chargées du volet Nord du Programme 2017-2021 (‘apiculteurs belges’) cofinancé 

par la DGD. 

Ce document a été élaboré par le consultant sur base du contenu des échanges qui ont eu lieu durant ce 

briefing. Ces échanges avaient essentiellement pour objectif de s’assurer que les différentes parties étaient 

bien sur la même longueur d’onde (compréhension des TDR, adéquation de l’offre) mais il s’agissait aussi 

d’ajuster les propositions du consultant-évaluateur à la réalité du terrain de l’ONG, à l’évolution de son 

programme et, plus concrètement, de mieux circonscrire la nature des publics à aborder dans le cadre de 

l’évaluation, les modalités de leur identification et les procédures de prise de contact avec eux. 

2. Compréhension globale et questionnements 

Du côté du consultant 

Préalablement à sa rencontre avec l’équipe, l’évaluateur a pris connaissance d’une série de sources 

d’informations (documents, sites…) proposées dans les TDR et, suite à leur consultation, a émis quelques 

observations
9
 et posé une dizaine de questions de clarification

10
. 

Du côté de MMH 

L’équipe de l’ONG a confirmé la bonne compréhension des TDR de la part du consultant, lequel a su 

argumenter son offre sur base des documents et sites consultés, dont il a proposé une lecture ‘entre les lignes’. 

En réponse aux différentes observations et questions élaborées par le consultant, MMH a explicité l’état 

d’avancement du programme dans son contexte particulier de mise en œuvre : le champ de l’apiculture 

francophone belge. L’organisation a notamment souligné les points suivants : 

1. Le Programme 2017-2021 est un programme innovant, caractérisé par une forte composante expérimentale. 

2. Étant donné son contexte d’exécution (introduction progressive dans le monde de l’apiculture belge francophone -

lequel a ses rythmes propres -, 0,7 ETP dispatché sur 3 personnes pour sa mise en œuvre, contrainte des emplois à 

temps partiels, etc.), les 2-3 premières années d’implémentation ont pris la tournure suivante : 

 la priorité a été accordée à ‘5 activités-clefs du cadre logique’ : les Journées Nord-Sud, le ‘site asaali’, le 

‘magasine’ semestriel (Mayazine), l’organisation des ‘voyages au Sud’ avec des apiculteurs belges et l’animation 

d’un groupe d’apiculteurs ‘porteurs de projets’ ; 

 une série d’autres activités annoncées dans le programme mais ne faisant pas partie de la ‘logique 

d‘intervention’ proprement dite, comme celles visant par exemple à mobiliser des acteurs apicoles indirects, ont 

présenté un caractère plus aléatoire (soit elles n’ont pas été réalisées, soit elles ne l’ont été que partiellement, 

soit encore, elles sont en voie de réalisation) ; 

 les acteurs-relais pressentis tels que les Fédérations et les Unions d’apiculteurs dont le fonctionnement n’avait 

pas fait l’objet d’une analyse préalable approfondie (personnel bénévole, enjeux ‘techniques’…) se sont avérés 

pour beaucoup d’entre eux ‘peu proactifs’ bien que tout à fait ‘ouverts’ à la démarche de MMH ; 

 le dispositif de suivi-évaluation est resté centré sur l’objectivation (difficile pour d’aucun) des ‘indicateurs 

d’objectif et de résultat’ du cadre logique dont les performances après 3 ans n’atteindront globalement pas les 

valeurs escomptées. 

3. Le Programme 2017-2021 apparaît pertinent aux yeux du personnel de l’ONG mais son ancrage dans le monde 

spécifique de l’apiculture belge francophone s’avère ‘plus lent’ et son efficacité à mi-parcours ‘plus faible’ que prévu. 

                                                                 
9
 Sur les catégorisations des publics-cibles, sur la plus-value de MMH, au croisement de deux Secteurs (apiculture’ et ‘coopération au 

développement’) 
10

 Notamment sur les écarts entre ‘l’annoncé’ et ‘le réalisé’ du programme et sur le dispositif de suivi-évaluation... 
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3. Adéquation TDR – Offre : ajustements 

Les échanges menés lors du briefing ont généré une série d’informations qui ne sont pas intégrées au présent 

document de (re)cadrage mais qui seront incorporées à la démarche de l’évaluation ; ces informations 

constitueront notamment de points d’attention lors de l’élaboration des questionnaires d’enquête et des 

guides d’entretien ; elles alimenteront au fur et à mesure les hypothèses de l’évaluation. 

Sur base des informations supplémentaires fournies par l’équipe de MMH dans le cadre du briefing, des 

ajustements ont été entérinés concernant les acteurs à aborder (stratégies d’identification, etc.) pour mener à 

bien l’évaluation (en effet, les propositions reprises dans l’offre du consultant étaient construites sur des 

informations plus générales). 

3.1. Ajustement majeur 

Dans son offre, le consultant avait proposé d’aborder les/des acteurs-relais identifiés dans le programme tels 

que les Fédérations et les Unions d’apiculteurs francophones. Finalement, cette proposition n’a pas été retenue 

dans la mesure où, si certains de ces acteurs et leurs structures présentent effectivement un potentiel pour 

l’opérationnalisation du programme, ce potentiel reste cependant limité vu le mode de fonctionnement des 

structures apicoles en question et le manque de disponibilité de leurs membres. L’intérêt et le temps ainsi 

rendus disponibles par rapport à la première proposition de l’évaluateur se sont dès lors déplacés vers 

l’abordage de Sections Apicoles (voir ci-après), plus prometteuses par rapport à l’objectif à réaliser. 

3.2. Ajustements spécifiques 

A côté des acteurs-relais, l’évaluateur avait proposé, en accord avec les TDR, de mettre en œuvre des 

approches quantitatives et qualitatives (collectives et/ou individuelles) des apiculteurs et des ONG / ACNG / 

acteurs de la société civile belge (impliqués dans des projets apicoles dans le Sud). 

3.2.1. Abordage d’apiculteurs belges 

Approche quantitative 

Dans son offre méthodologique, l’évaluateur proposait une approche quantitative ‘en ligne’ des lecteurs du 

Mayazine. Ayant déjà réalisé une telle approche, non pas ‘en ligne’ mais via une ‘distribution papier’ 

(notamment via l’envoi du Mayazine avec le périodique du CARI -1.800 exemplaires-), MMH a constaté le peu 

de réactivité du côté des récepteurs des envois postaux (une quinzaine de réponses) ; par ailleurs, la mise à 

disposition par le CARI de sa mailing list pour une enquête de MMH pose déontologiquement question (cf. la 

nouvelle législation en matière de protection des données). 

Dès lors, les ajustements de l’approche en ligne concernent essentiellement le ciblage de ses destinataires ; ces 

derniers seront : 

1. Les apiculteurs.trices qui reçoivent le Mayazine via MMH ; il s’agira d’une enquête en ligne sous 

forme d’un questionnaire Google Form comportant un nombre limité de questions (de façon à ne pas 

décourager les répondants). 

→ MMH devra faire parvenir sa mailing list au consultant en début de mission. 

2. Une approche en ligne ‘ciblée’ des personnes qui auront été identifiées comme faisant partie de la 

‘base sociale’ de MMH. 

→ MMH devra faire parvenir au consultant avant la fin du mois de novembre le fruit de son travail 

concernant les critères d’identification de ces personnes (et les valeurs atteintes par les autres 

indicateurs du cadre logique ainsi que leur mode de renseignement). 

3. Une approche en ligne ‘ciblée’ d’apiculteurs ‘hors programme’ (cf. p.3) 

MMH fournira au consultant-évaluateur une liste de tels apiculteurs.trices. 
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Approche qualitative 

L’approche qualitative des apiculteurs a été systématisée durant le briefing de démarrage de la façon qui suit. 

1. Abordage collectif de groupes d’apiculteurs 

 Groupe d’apiculteurs ayant voyagé en Bolivie 

→ proposition sera faite par MMH à ces apiculteurs de réserver à l’évaluateur leur temps de 

midi lors de la Journée Nord-Sud du 1
er

 décembre à Louvain-la-Neuve. 

 Groupe de fournisseurs de Miel du Monde 

Les apiculteurs belges ayant accepté d’insérer leur miel dans les Coffrets Miels du Monde se 

sont montrés preneurs du projet de MMH au-delà du simple aspect ‘commercial’. 

→ MMH profitera de l’évaluation de la Campagne Miels du Monde en janvier pour organiser 

une réunion avec ces apiculteurs et profiter de leur présence pour dégager du temps pour 

une rencontre séparée avec l’évaluateur (ces apiculteurs sont aussi ‘lecteurs’ du Mayazine). 

 Sections Apicoles 

Suite à l’organisation d’activités décentralisées en régions (séances de ‘dégustations de 

miels’, ‘visites de partenaires du Sud d’ONG belges intéressés par l’apiculture’, voire 

‘participation au groupe de voyageurs’), les Sections Apicoles (asbl ou associations de fait) 

sont apparues durant le programme comme des collectifs d’apiculteurs potentiellement 

intéressants en termes de sensibilisation et de mobilisation. 

→ MMH mettra l’évaluateur en contact avec 3 Sections Apicoles à profil différent quant à 

l’initiation du contact avec MMH (Rochefort : un membre ‘voyageur en Bolivie’ ; Charleroi : 

‘dégustation de miel’ ; Hain : ‘visite d’apiculteurs du Sud’) 

2. Abordage individuel d’apiculteurs 

 Apiculteurs du groupe ‘porteurs de projets’ 

Il s’agit d’apiculteurs notamment référencés sur le ‘site asaali’ ; 2 de ces apiculteurs seront 

rencontrés individuellement (un qui participe davantage, un autre à participation moindre). 

→ MMH prendra contact avec ces apiculteurs et transmettra leurs coordonnées à 

l’évaluateur. 

 Apiculteurs ‘hors programme’ 

Il s’agit d’apiculteurs ‘électrons libres’, qui échappent à toute identification systématique (ne 

font pas partie de Sections / Fédérations, ne reçoivent pas les revues du CARI / MMH ou les 

reçoivent mais n’ont aucune interaction avec MMH) ; au-delà de catégories telles que 

‘apiculteurs de loisir’ (2/3) versus ‘apiculteurs à profil économique ‘ (2/3) suggérées par le 

CARI, MMH propose de différencier les apiculteurs ‘nouveaux dans leur pratique de 

l’apiculture’ (< 6 ans) des ‘plus anciens’ (> 6 ans) ; en effet, selon une hypothèse intuitive de 

MMH, les premiers apparaissent intéressants dans la perspective du programme parce qu’ils 

nourrissent une motivation davantage environnementale, sensible à la biodiversité, que des 

apiculteurs plus anciens qui seraient davantage intéressés par le revenu économique généré 

par une activité complémentaire. 

→ MMH fournira 5-10 coordonnées de tels apiculteurs à l’évaluateur qui pourra lui-même en 

identifier. A noter : cette approche (au maximum 2 entretiens) ne pourra avoir lieu que si 

certains des autres abordages viennent à faire défaut ; à défaut d’une possibilité de rencontre 

avec de tels apiculteurs ‘hors programme’, le sujet pourra constituer une des entrées des 

guides d’entretien adressés aux autres apiculteurs abordés individuellement ou 

collectivement. 
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3.2.1. Abordage d’ONG / ACNG / autres acteurs de la société civile  

Approche quantitative 

Dans une perspective d’identification, de création de synergies / complémentarités et d’intérêt des 

organisations à être référencées sur le site asaali ou à en être usagères, MMH a approuvé la proposition de 

l’évaluateur d’aborder systématiquement le Secteur ONG. 

→ à cet effet, MMH mettra à disposition de l’évaluateur un fichier reprenant de façon 

exhaustive les ‘adresses e-mail de contact’ des ONG cibles d’un questionnaire en ligne. 

Approche qualitative 

Une approche qualitative (2 entretiens individuels) pourra être organisée sur base des réponses au 

questionnaire en ligne et/ou des propositions de MMH. 

→ MMH pourra proposer des ONG à aborder et/ou validera les propositions de l’évaluateur. 

4. Révision du tableau de répartition des ‘24 jours travaillés’ 

Le tableau qui suit est un ajustement du tableau proposé dans l’offre méthodologique du consultant (p. 5) suite 

aux échanges réalisés avec l’équipe de l’ONG durant le briefing. Ce tableau est orientatif et approximatif ; il 

n’est pas à prendre ‘à la lettre’ et doit rester flexible en fonction du déroulement de l’évaluation (cf. aussi 

‘apiculteurs hors programme’, p.3). 

Phase de préparation (1→15 novembre) – 4,5 jours 

 
Elaboration du document de cadrage 

Lecture et analyse de documents pertinents (max. 150 p.) 1,5 jours 

Briefing MMH/CARI (une matinée ou apm, idéalement vers le 10 novembre) 1,5 jour 

Rédaction du document de (re)cadrage (idéalement : 15 nov.) 1,5 jour 

Phase de terrain (15 novembre→10 février) – 14,5 jours 

Activités Contenu sommaire Nbre jours 

Approches spécifiques (2 jours) 

Lecture de documents - 0,5 jour À tout moment de l’évaluation 0,5 jour 

Journée N-S à LLN – 0,75 jour 
Présence aux activités – Contact avec les ONG à la pause-café du matin  0,75 jours 

 

Rencontre collective avec les ‘apiculteurs voyageurs’ (temps de midi) (ci-après) 

Approche des indicateurs – 0,75 jour A préciser et estimer précisément lors du briefing. 0,75 jour 

Approche qualitative (7 jours) 

1. Abordage des apiculteurs 
Collectivement - 5 jours 

 Groupe ‘voyage Bolivie’ (cf. LLN) 

 Fournisseurs Miels du Monde (1) 

 Sections apicoles (3) 
Individuellement - 1 jour 

 Porteurs de projet (2) 
2. Abordage des ONGs 

Individuellement – 1 jour 

Doit permettre d’analyser les enjeux à s’impliquer (freins et leviers) 
 
1 groupe - Cf. Journée N-S 
1 groupe 
3 groupes 
 
2 personnes (une ‘plus impliquée’, une autre ‘moins impliquée’) 
 
2 ONG 

 
 
1 jour 
1 jour 
3 jours 
 
1 jour 
 
1 jour 

3. Abordage des acteurs-relais 
       (Fédérations Provinciales, Unions) 

Non pertinent / non prioritaire à ce stade-ci. 
La rencontre de Sections apicoles (cf. ci-dessus) semble plus pertinente. 

- 

Approche quantitative (5,5 jours) 

Enquête auprès des  ONG / ACNG 
0,5 jours 

Petit questionnaire Google Form online (via listing des ONG fourni par 
MMH). 

0,5 jour 
 

Enquêtes auprès des apiculteurs - 5 jours 
1. Apiculteurs recevant le Mayazine via 

MMH (questionnaire ‘court’). 
2. Apiculteurs ‘base sociale’. 

(questionnaire ‘plus approfondi’) 
3. Apiculteurs ‘hors Programme MMH’. 

Conception / avant-projets des ‘questionnaires Google Form’ (contenu et 
mise en forme). 

1,5 jour 

Soumission pour amendements + élaboration des projets définitifs + 
validation. 

0,5 jour 

Passation des enquêtes (identification des destinataires, réception et tri des 
réponses, etc.). 

1 jour 

Analyse des réponses et mise en page. 2 jours 

Phase de rapportage (15 février-28 février ; avec marge de sécurité : 1 mars-15 mars) – 5 jours 

Elaboration du Rapport Provisoire (idéal : 1-15 mars) 4 jours 

Restitution du Rapport Provisoire (idéal : 25 mars) 0,5 jours 

Elaboration du Rapport Définitif et remise (30 mars) 0,5 jours 
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Annexe 4 – Théorie du Changement du Programme 2017-2021 de Miel Maya, volet Nord (Belgique) 

  



Annexe 5 – Cadre Logique de l’intervention 

Description des résultats attendus par Outcome/Objectif spécifique 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 

Cible stratégique : 
C3 
CSC Belgique 

Renforcer (informer, sensibiliser, former, conscientiser et/ou mobiliser) et/ou collaborer avec les acteurs 
relais en vue d’un monde équitable, solidaire, durable et égalitaire. 

Outcome / Objectif spécifique 1 
 
 

Au sein du monde apicole belge francophone et de ses diverses composantes s’est créé un mouvement de 
solidarité nord-sud autour d’enjeux communs aux apiculteurs du Nord et du Sud et comportant une 
dimension environnementale. 

Hypothèse : 
Les enjeux communs entre les apiculteurs au nord et au sud constituent un motif suffisamment fort pour que le monde apicole belge participe à la solidarité internationale. 

Indicateur 1 :  
Les acteurs-relais du monde apicole belge francophone 
participent activement au point focal* créé par MMH sur 
les initiatives de partenariat N/S dans le domaine apicole. 
 

Accord donné 
par 1 acteur-
relais (le Cari). 
 

3 acteurs-relais 
(dont le Cari) 
participent au 
point focal. 
 

5 acteurs-relais (dont le 
Cari) participent au point 
focal. 
 
 
 

Accords de collaboration au point focal ; 
communiqués des acteurs-relais envers 
leurs membres ; initiatives de solidarité 
nord-sud identifiées et/ou promotionnées 
par le point focal. 

Indicateur 2 : 
Des apiculteurs s’engagent de manière durable et 
collective dans des actions de solidarité avec des 
organisations apicoles du Sud et leurs membres. 

Apiculteurs 
individuels 
 
 
 

3 collectifs 
d’apiculteurs 
 
 
 

9 collectifs d’apiculteurs 
 
 
 

Jumelages, échanges de savoirs, 
participation commune à des congrès et 
formations, appui financier à des projets 
autres que ceux de MMH etc. 

Indicateur 3 : 
Les plates-formes électroniques d’échange* auxquelles 
participent des apiculteurs belges francophones rendent 
des services aux apiculteurs-trices du Sud. 
 

Néant 
 
 
 
 
 

60% des 
personnes in-
terviewées 
(échantillon repré-
sentatif compre-
nant au moins 30% 
de femmes) 

80% des personnes 
interviewées (échantillon 
représentatif comprenant 
au moins 30% de femmes) 

Enquête auprès des utilisateurs de ces 
plates-formes situés dans le Sud 
(apiculteurs, techniciens apicoles, 
collaborateurs d’ONG, fonctionnaires etc.). 
 

* Point focal : Espace neutre (non identifié à MMH ou à 1 structure apicole), accessible par Internet, où sont répertoriées toutes les initiatives menées par des acteurs 
belges (apiculteurs francophones et néerlandophones, ACNG, coopération gouvernementale etc.). 
** Plates-formes électroniques existantes, telles que le forum apicole TECA (FR), outil d’échange de savoirs et de techniques adaptées, dont la version francophone est 
modérée par MMH ou à créer/développer dans le cadre du Programme (outils dynamiques de partage et d’échange). 
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  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 
Acteurs 
impliqués 

Résultat 1 : Les apiculteurs belges francophones sont sensibilisés aux liens entre l’apiculture, l’environnement et le changement climatique ainsi qu’aux 
enjeux globaux N-S et aux interdépendances N-S qui concernent l’apiculture.  

 MMH et le 
Cari 

 
 
 
 
 
 
  
 

Hypothèse : Les apiculteurs lisent les publications apicoles auxquelles ils sont abonnés.  

Indicateur 1 : Pourcentage des apiculteurs (ayant 
rempli le questionnaire ou ayant été interviewés) qui 
reçoivent des publications apicoles traitant des 
relations nord-sud et estiment qu’ils sont bien 
informés sur les interdépendances N-S qui 
concernent l’apiculture. 
 

Néant 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
  

Questionnaires (A) remplis par les lecteurs des 
publications du Cari, de MMH et d’autres 
structures apicoles; Interviewes de lecteurs (B) 
de façon à constituer, en 2019 et en 2021, un 
échantillonnage respectant les deux conditions 
suivantes : 5% des lecteurs ; au moins 100 
lecteurs. 

Indicateur 2 : Pourcentage des apiculteurs qui ont 
participé aux événements organisés par le Cari et 
MMH et qui estiment qu’ils sont bien informés sur 
les interdépendances N-S qui concernent 
l’apiculture. 

Néant 
 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
  

Questionnaires d’évaluation complétés par les 
participants à l’issue des activités (soit une 
moyenne d’environ 200 questionnaires 
distribués par an). 
 
 

Résultat 2 : Des apiculteurs belges francophones ont des échanges avec des apiculteurs du Sud et informent leur entourage ainsi que le monde apicole belge 
sur les réalités vécues par les apiculteurs du Sud et sur leur perception des interdépendances N-S qui concernent l’apiculture et ont un impact sur 
l’environnement. 

MMH 
 

Hypothèse : Les apiculteurs candidats aux voyages dans le Sud acceptent le contrat moral qui leur est proposé et ne se limitent pas à faire du tourisme. 

Indicateur 1 : Pourcentage des apiculteurs qui ont 
participé aux voyages organisés dans le Sud et qui à 
leur retour ont fait part de leur expérience. 
 

Néant 
 
 
 
 

80% (dont au 
moins 25% de 
femmes) 
 
 

80% (dont au moins 
25% de femmes) 
 
  

Soirées d’information, ateliers régionaux, etc. 
organisés par les participants à leur retour de 
voyage ; articles publiés dans des revues et sur 
les réseaux sociaux etc. 

Indicateur 2 : Activités réalisées par des apiculteurs 
belges francophones qui ont eu des échanges avec 
des apiculteurs du Sud à partir de la Belgique (via les 
plates-formes électroniques d’échange et des 
rencontres d’apiculteurs du Sud venus en Belgique). 

Néant 
 
 
 
 

 

3 soirées 
d’information ; 1 
article dans 
chacune des 4 
revues apicoles. 

8 soirées 
d’information ; 3 
articles dans 
chacune des 4 
revues apicoles. 
 

Soirées d’information, ateliers régio-naux, etc 
organisées par ces apicul-teurs (les soirées 
organisées par les apiculteurs qui ont voyagé ne 
sont pas pris en compte); articles publiés dans 
des revues, sur les réseaux sociaux etc. 

Conditions préalables: Le Cari a signé la convention de collaboration. 
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Typologie des 
activités : 

Typologie générale des activités prévues pour l'atteinte de l'OS et des résultats prévus. 

R1 Lettre d’information sur le projet adressée aux acteurs-relais, à leurs sections apicoles, aux ruchers-écoles et aux musées apicoles et suivi (prise de 
rendez-vous pour expliquer le projet) ; participation à des événements organisés par le monde apicole (stands, exposés, activités dans le cadre de ces 
événements etc.). 

 Encadrement d’un étudiant français stagiaire (6 mois, au 1
er

 semestre 2017) en mission en Bolivie et en Afrique pour rassembler des informations sur la 
contribution positive de l’apiculture tropicale aux enjeux environnementaux. Ces informations seront utilisées pour la rédact ion des Mayazines de 2017 
et pour la journée nord-sud de 2017. 

 Rédaction du Mayazine de MMH (semestriel) et le diffuser avec la revue Abeilles & Co du CARI ; proposer des articles à publier dans «La Revue Belge 
d’Apiculture» (URRW), «La Belgique apicole» (UFAW) et «Le Rucher Fleuri» (SRABE); collaboration avec Konvib pour la diffusion néerlandophone du 
Mayazine. 

 Organisation, conception et promotion d’une journée annuelle, consacrée au thème de l’apiculture, de l’environnement, et des enjeux Nord-Sud au 
niveau de l’apiculture. Cette journée comprendra des conférences d’experts au matin et des ateliers dynamiques l’après-midi ; un-e apiculteur-trice du 
Sud y sera présent-e. 

 Organisation (et promotion) d’ateliers régionaux centrés sur des sujets concrets. 

R2 Rencontre, accompagnement et suivi d’apiculteurs intéressés, dont ceux qui participent déjà à des initiatives N/S. 

 Organisation de deux voyages dans le Sud (Bolivie en 2019; Afrique en 2020) qui feront partie d’un «trajet», «avant» et «après» (préparation 
méthodologique avant le voyage et suivi des apiculteurs à leur retour).  

 Gestion de la page web « Apiculture tropicale » du Cari ; création et/ou développement d’outils électroniques dynamiques de partage et d’échange via 
Internet et les réseaux sociaux. 

 Mise en place d’un point focal sur les initiatives apicoles nord-sud menées par des acteurs belges. 

Objectif Suivi des acteurs-relais et du point focal. 

 Accompagnement des collectifs d’apiculteurs engagés dans des actions de solidarité nord-sud. 

 Modération des outils électroniques dynamiques de partage et d’échange via Internet et les réseaux sociaux. 
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Annexe 6 – Chronogramme réalisé et personnes rencontrées 

CHRONOGRAMME RÉALISÉ 

Phase de préparation (1→15 novembre) – 4,5 jours 

 
Elaboration du document de cadrage 

Lecture et analyse de documents pertinents (max. 150 p.) 1,5 jours 1-12 nov. 

Briefing (une matinée ou apm, idéalement vers le 10 novembre) 1,5 jour 12 nov. (MMH) – 5 déc. (MMH) ; 31 janv. (CARI) 

Rédaction du document de (re)cadrage (idéalement : 15 nov.) 1,5 jour 21 nov. 

Phase de terrain (15 novembre→10 février) – 14,5 jours 

Activités Contenu sommaire Nbre jours  

Approches spécifiques (2 jours) 

Lecture de documents - 0,5 jour À tout moment de l’évaluation 0,5 jour - 

Journée N-S à LLN – 0,75 jour 
Présence aux activités – Contact avec les ONG à la pause-café du matin  0,75 jours 

 
1 déc. 

Rencontre collective avec les ‘apiculteurs voyageurs’ (temps de midi) (ci-après) 1 déc. 

Approche des indicateurs – 0,75 jour A préciser et estimer précisément lors du briefing. 0,75 jour En cours 

Approche qualitative (7 jours) 

Abordage des apiculteurs 
Collectivement - 4 jours 

 Groupe ‘voyage Bolivie’ (cf. LLN) 

 Fournisseurs Miels du Monde (1) 

 Sections apicoles (3) 
Individuellement - 1 jour 

 Porteurs de projet (2) 
Abordage des ONGs 
Individuellement – 1 jour 

Doit permettre d’analyser les enjeux à s’impliquer (freins et leviers) 
 
1 groupe - Cf. Journée N-S 
1 groupe 
3 groupes 
 
2 personnes (une ‘plus impliquée’, une autre ‘moins impliquée’) 
 
2 ONG 

 
 

1 jour 
1 jour 
3 jours 
 
1 jour 
 
1 jour 

 

 

1 déc. 

4 fév. 

9 janv.(C.A.A.H.) – 21 fév. (C.A.R.E.) – 7 mars (C.A.C.) 

 

16 janv. - 17 janv. 

 

7 janv. (WWF) – 10 janv. (ULB Coopération) 

4.   (0,5 jour) (4 fév. - Apicultrice ‘hors programme’) 

Approche quantitative (5,5 jours) 

Enquête auprès des  ONG / ACNG 
0,5 jours 

Petit questionnaire Google Form online (via listing des ONG fourni par 
MMH). 

0,5 jour 
 

 
Du 12 nov. au 2 déc. 

 Enquêtes auprès des apiculteurs 
4. apiculteurs recevant le Mayazine 

(questionnaire bref) 
5. Apiculteurs ‘base sociale’ 

(questionnaire plus approfondi) 
4,5 jours 

Conception avant-projets de ‘questionnaires Google Form’ (contenu et 
mise en forme). 

1,5 jour 

Soumission pour amendements + élaboration du projet définitif + 
validation. 

0,5 jour 5 déc. 
 

Passation des enquêtes (identification des destinataires, réception et tri 
des réponses, etc.). 

1 jour Du 9 déc. au 5 janv. (ONG) 
Du 12 déc. au 8 janv. (apiculteurs) 

Analyse des réponses et mise en page. 2 jours Du 9 janvier au 15 mars 

Phase de rapportage (15 février-28 février ; avec marge de sécurité : 1 mars-15 mars) – 5 jours  

Elaboration du Rapport Provisoire  4 jours 1-15 mars 

Restitution du Rapport Provisoire 0,5 jour 10 avril 

Elaboration du Rapport Définitif 0,5 jours 15 avril 
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PERSONNES RENCONTRÉES 

ONG Miel Maya Honing 

Benoît Olivier Directeur 

Céline Isorez Chargée de Projet Nord 

Elsa Demoulin Chargée de Projet Sud 

CARI 

Etienne Bruneau Administrateur Délégué 

Agnès Fayet Communication / Projets Région Wallonne 

ONG 

Grégory Claessens Coordinateur du Programme DGD à WWF-Belgique 

Sarah Belalia Chargée de Projets en RDC à ULB-Coopération 

Apiculteurs/trices  du groupe ‘voyage en Bolivie’ 

Christiane Levaux - 

Jean-Philippe Lefin - 

Véronique De Stoop - 

Vincent Laloux Cf. Cercle Apicole de Rochefort et Environs 

Apiculteur / trice porteur / porteuse de projet 

Sabine Ruchard Porteuse de Projet au Cameroun 

Gustave Pastor Ex-porteur de projet (apiculteur ‘hors Programme’) 

Apicultrice ‘hors Programme’ 

Sandrine Maon Apicultrice (Conseillère au Comité apicole deFernelmont) 

Fournisseurs de miels du ‘Coffret Miels du Monde’ 

Damien Babilon Fournisseur de miel en 2019, candidat au Projet ‘cire’ et au voyage au Cameroun  

Robert Lequeux Fournisseur potentiel de miel, candidat au projet ‘cire’ et au voyage au Cameroun 

Cercle Apicole de l’Abeille du Hain 

Nom / Prénom Fonction au sein du C.A.A.H. Autres fonctions ou informations significatives 

Agnès Beulens Présidente Présidente de la FABW – Vice-Présidente de l’UFAWB 

Da Cruz Catherine Trésorière - 

Frédéric Pettiaux Membre du CA - 

Sarah Carpentier Membre du CA - 

Marcel Debecker Secrétaire – Gestionnaire du rucher 
didactique 

Enseignant 

AlainMarechal Membre du CA – Co-gestionnaire 
du rucher didactique  

Enseignant 

Cercle Apicole de Rochefort et Environs 

Nom / Prénom Fonction au sein du C.A.R.E. Autres fonctions ou informations significatives 

Agnès Beulens Présidente Présidente de la FABW – Vice-Présidente de l’UFAWB 

Jean Hakin Administrateur Beauraing, apiculteur depuis 25 ans, Apiculteur Promiel 

Adrien Léon: Administrateur 18 ans ; apiculteur depuis quelques années, 5-10 ans 

Fabrice Léon Vice-Président Père d’Adrien, apiculteurs à Godinne 

Alain Mouton : 
 

Administrateur – responsable 
bibliothèque – public relation 

A commencé l’apiculture en 76 →a abandonné apiculture / 
ruches depuis 4 – 5 ans 

Nicolas Lepers Responsable du rucher-école + 
rucher-tampon  

Apiculture depuis une dizaine d’années 

Vincent Laloux Secrétaire (un an), 
responsable site internet et 
activités du C.A.R.E. 

Apiculteurs depuis 2014. 7 ruches ; participant au voyage en 
Bolivie 

Aurélien Louviaux Co-responsable rucher école et 
rucher tampon 

Apiculteur depuis 10 ans 

Xavier Antedamus Administrateur Apiculteur depuis 03 ans. Voyage au Guatemala avec ex-
Chantiers Jeunes (ONG Quinoa). 

Cercle Apicole de Charleroi 
Nom / Prénom Fonction au sein du C.A.R.E. Autres fonctions ou informations significatives éventuelles 

Michel Dops  Président Membre du CA de la FRUPAH, candidat au voyage au Cameroun 

Isabelle Matis Responsable du Rucher-école - 
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Annexe 7 – Documents consultés 

Documents-Programme (Miel Maya Honing) 

 Programme 2017-2021 -  Partie « Belgique » (cofinancement DGD-D3), 35 p. 

 Convention de Collaboration avec le CARI et avenants (Annexe au Programme 2017-2021), 6 p. 

Documents d’auto-évaluation (Miel Maya Honing) 

 Enquête MMH Mayazine, exemplaire de questionnaire (5 p.) et réponses (classeur Excel, 2 feuillets) 

 Évaluation de la Journée Nord-Sud 2017 : exemplaire de formulaires (1 p.), exemples de réponses (3 p.) 

et systématisation des réponses (classeur Excel, 4 feuillets) 

 Évaluation de la Journée Nord-Sud 2018 : exemplaire de formulaires (1 p.) et systématisation des 

réponses (classeur Excel, 3 feuillets) 

 Évaluation du forum TECA, synthèse des résultats au questionnaire Google Form, 10 p. 

 Suivi des indicateurs du cadre logique, année 3, 5 p. 

 Base sociale : grille de critères (1 p.) et classeur Excel (5 feuillets) 

Documents de suivi 

 Rapport Moral et compte-rendu du Dialogue Institutionnel 2017 (auprès de la DGD), 14 p. 

 Rapport Moral et compte-rendu du Dialogue Institutionnel 2018 (auprès de la DGD), 14 p. 

 Compte rendu du Dialogue institutionnel de 2019 (auprès de la DGD), 3 p. 

 PV de la Réunion MMH-CARI du 12 janvier 2018, 3 p. 

 PV de la Réunion MMH-CARI du 30 janvier 2019, 3 p. 

Documents de visibilité : posters des porteurs de projets et autre 

 ‘Installation d’un rucher-école dans une ferme agro-écologique au Cameroun’ 

 Ruchers sans Frontières au Togo 

 Vétérinaires sans Frontières : ‘L’arbre et l’abeille au Rwanda’, 1 p. 

 WWF-Belgique : ‘Miel des Virunga’, 1 p. 

 ULB-Coopération :‘Professionnalisation de l’apiculture - RD Congo’  

 Abeilles du Hain, folder, 2 p. 

Sites - URL 

 Miel Maya Honing : 

o https://www.maya.be/fr/miel-maya-honing-asbl, 

o https://lesvoyagesdemielmaya.blog/ 

o asaali.net  

 CARI asbl : http://www.cari.be/ 

 Cercles apicoles 

o Cercle Apicole de l’Abeille du Hain : https://www.abeilleduhain.be/ 

o Cercle Apicole de Rochefort et Environs : https://www.care-asbl.com/ 

o Cercle Apicole de Charleroi : https://iacharleroi.be/index.php/cercle-apicole-de-charleroi/ 

 Partenaires ONG 

o WWF-Belgique : https://wwf.be/fr/wwf-belgique/  

o ULB-Coopération : https://www.ulb-cooperation.org/  

SPW 

 Wallonie Agriculture, SPW (Direction de la Qualité et du Bien-être animal), Formation en Apiculture – 

Appel à Projets 2019 - Référentiel de compétences pour un cours d’apiculture d’initiation (3 p.) 

 RW, Conférenciers 2020 (Fichier Excel, 1 feuillet) 

Documents ‘apicoles’ 

 Fayet Agnès(CARI), L’Apiculture Wallonne 2017-2018, 2
e
 édition, Bee Wallonie, 64 p. 

https://www.maya.be/fr/miel-maya-honing-asbl
https://lesvoyagesdemielmaya.blog/
http://asaali.net/
http://www.cari.be/
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https://www.care-asbl.com/
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soi. Approche sociologique des pratiques apicoles, in ‘Développement Durable et Territoires, vol. 10, 

n°2, juillet 2019, 16 p. 

 MMH, Mayazine n°36, septembre 2019, 28 p. 
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Annexe 8 – Questionnaire en ligne Google Form adressé aux apiculteurs (listing 

MMH) 

Questionnaire 
 

Objet(s) d’évaluation concerné(s) : 
 Identification des attentes, intérêts et enjeux des apiculteurs belges francophones recevant la revue Mayazine 

directement de MMH 

Explicitement abordés 
Identité / groupe(s) d’appartenance des apiculteurs/répondants, motivation de 
leur entrée en apiculture, intérêt pour les enjeux environnementaux / pour les 
interdépendances N-S en apiculture et ouverture à une mise en action. 

Renseignables via les informations 
collectées : les enjeux des apiculteurs 
francophones ‘récepteurs’ du Mayazine 
envoyé directement par MMH. 

Méthodologie : 
Questionnaire en ligne Google Form adressé aux récepteurs/lecteurs ciblés du Mayazine. 

QUESTIONS À ABORDER 
Identification 

 Homme / femme – Réponse : bande déroulante 

 Âge - Réponse : bande déroulante (18-25 ans ; 26-35 ans ; 36-55 ans ; 36-55 ans ; 55-65 ans ; > 65 ans) 

 Depuis combien de temps vous êtes vous engagés dans la pratique de l’apiculture 
Réponse : bande déroulante (‘< 6ans’ ; ‘>6 ans’ ; autre) 

 « Êtes-vous actuellement un apiculteur… » – Réponse : bande déroulante 
 ‘de loisir’ (sans n° d’entreprise) 
 ‘professionnel’ (avec n° d’entreprise) en activité complémentaire 
 ‘professionnel’ (avec n° d’entreprise) en activité principale 
 Je ne pratique plus l’apiculture mais l’ai pratiquée par le passé 
 Je ne suis pas apiculteur 

Précisez si nécessaire - Réponse : cadre ouvert 
Appartenance(s) 

 « Êtes vous membre d’un groupe / collectif d’apiculteurs (Section / Cercle / etc.) ? » 
Réponse (obligatoire) : oui - non 

 « Si oui, ce collectif est… » 
Réponse (non obligatoire) : bande déroulante 

 Une association ‘de fait’ (groupe de personnes sans statut juridique) 
 Une association ‘légalisée’ (asbl…) 
 Autres 

Si vous avez répondu ‘autre’ à la question ci-dessus, veuillez préciser – Réponse : cadre ouvert 

 « Ce groupe/collectif est-il membre d’une Fédération ou Union apicole ou autre organisation regroupant des 
groupes/collectifs d’apiculteurs ? » 
Réponse (non obligatoire) : bande déroulante ‘oui’, ‘non’, ‘je ne sais pas’ 

 Autre(s) précision(s) concernant votre appartenance (ou non) à un collectif d’apiculteurs : 
Réponse (non obligatoire) : cadre ouvert 

Motivation 

 Entrée en apiculture : motivation 
« Si vous deviez vous situer sur une échelle à 4 échelons concernant votre motivation lorsque vous êtes entré en 
apiculture, où vous situeriez-vous le mieux ? » 
Réponse (obligatoire) : échelle à 4 positions possibles : ‘motivation seulement économique’ / ‘surtout économique’ / 
‘surtout environnementale’ / ‘seulement environnementale’ 

 Autre(s) motivation(s) et/ou un commentaire(s) à la question ci-avant 
Réponse (non obligatoire) : cadre ouvert 

Vous recevez la revue de Miel Maya Honing, le Mayazine… 

 Vous arrive-t-il de la lire, que ce soit en tout ou en partie ? 
Réponse (obligatoire) : bande déroulante : ‘toujours’ / ‘souvent’ / ‘rarement’ / ‘jamais’ 

 « S’il vous arrive de la lire (en tout ou en partie), vous souvenez-vous d’un sujet qui vous a particulièrement 
intéressé ? » 
Réponse (non obligatoire) : cadre ouvert 

 « Que vous soyez lecteur anecdotique ou fréquent du Mayazine, estimez-vous qu’il vous informe bien sur les 
interdépendances Nord-Sud en apiculture ? » (‘Nord’ = pays dits ‘développés’ ; ‘Sud’ = pays dits ‘en voie de 
développement’) 
Réponse (non obligatoire) : ‘plutôt oui’ ou ‘plutôt non’ 

 Avez-vous (déjà eu) vous-même (personnellement ou le collectif auquel vous appartenez) des relations / échanges 
avec des initiatives apicoles dans les pays du Sud ? 
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Réponse (obligatoire) : ‘oui’ ou ‘non’ 
Si vous avez répondu ‘oui’ à la question ci-dessus, pouvez-vous préciser ? – Réponse : cadre ouvert 

Intérêts 

 « En tant qu’apiculteur ou en lien avec le monde apicole, en dehors de vos préoccupations ‘techniques-économiques-
commerciales’, faire le lien avec les problématiques mondiales de l’apiculture, notamment dans les pays ‘du Sud’ (dits 
‘en voie de développement’) vous intéresse-t-il ? »  
Réponse (obligatoire) : Plutôt ‘oui’ / ‘Plutôt non’ 

 Vous trouverez listés ci-après une série d’enjeux environnementaux communs aux apiculteurs du Sud et du Nord ; 
pour chacun d’entre eux, pouvez-vous dire s’il vous intéresse et si oui, ‘’plutôt dans votre pratiques personnelle 
d’apiculteur’’ ou ‘’plutôt à un niveau mondial’’ ou ‘’autant dans votre pratique personnelle d’apiculteur qu’à un 
niveau mondial’’ 
 Mortalité des abeilles 

« Cet enjeu m’intéresse » – Réponse (obligatoire) : choisir… 
- Cela ne m’intéresse pas vraiment 
- Je prends le temps de m'y intéresser ‘plutôt dans ma pratique personnelle d’apiculteur’ 
- Je prends le temps de m'y intéresser ‘plutôt à un niveau mondial' 
- Je prends le temps de m'y intéresser 'autant dans ma pratique personnelle d'apiculteur qu'à un niveau 

mondial' 
 Déforestation 

« Cet enjeu m’intéresse » – Réponse (obligatoire) : choisir… 
Idem que les choix ci-dessus (mortalité des abeilles) 

 Changement climatique 
Idem que les choix ci-dessus (mortalité des abeilles) 

 Industrialisation de l’apiculture et appauvrissement génétique des abeilles 
Idem que les choix ci-dessus (mortalité des abeilles) 

 Agriculture intensive 
Idem que les choix ci-dessus (mortalité des abeilles) 

 Pesticides 
« Cet enjeu m’intéresse » – Réponse (obligatoire) : choisir… 
Idem que les choix ci-dessus (mortalité des abeilles) 

 Espèces invasives 
Idem que les choix ci-dessus (mortalité des abeilles) 

 Apiculture naturelle 
Idem que les choix ci-dessus (mortalité des abeilles) 

Prospective 
Par le passé, l'ONG Miel Maya était surtout connue pour ses projets apicoles au Mexique et au Guatemala. Le label 'Miel 
Maya' renvoyait à des miels du Sud vendus sur le marché belge. Aujourd’hui, l’ONG a beaucoup évolué. Elle se propose 
essentiellement d’être un carrefour d’échange de connaissances, d'outils, d'expertises et de réseautage entre acteurs du 
monde de l'apiculture 'belge' et du ‘Sud’ 

 « Avez-vous déjà participé à des initiatives de MMH ? »  
Réponse (obligatoire) : ‘oui’ ou ‘non’ 
« Si vous avez répondu ‘oui’ à la question précédente, pouvez-vous préciser ? » - Réponse (non obligatoire) : cadre 
ouvert 

 « Au-delà de votre pratique d’apiculteur en Belgique, des échanges de pratiques / d’expériences / de réflexions avec 
des apiculteurs du Sud vous intéresse(raie)nt-ils ? » 
Réponse (obligatoire) : ‘plutôt oui’ ou ‘plutôt non’ 

 « Avez-vous déjà consulté le site asaali.net de MMH ? » – Réponse (obligatoire) : ‘Oui’ ou ‘non’ 

 « Avez-vous des propositions / commentaires / réflexions générales ou plus spécifiques autour du sujet ‘apiculture’ et 
‘interdépendances Nord-Sud’ ou par rapport à ce questionnaire ? » - 
Réponse (non obligatoire) : cadre ouvert 

 « Accepteriez-vous d’être contacté par le consultant pour approfondir certains points ? » 
Réponse (obligatoire) : ‘oui’ ou ‘non’ 

Une question pour gagner un "Coffret Miels du Monde" 

 Vous avez été 286 à recevoir ce formulaire par email. Combien de réponses recevrons-nous ? (en cas d'ex-aequo, le 
gagnant du coffret sera celui qui aura répondu le plus rapidement) 
Réponse : cadre ouvert 
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Réponses quantifiées 

N° Q° 
Nbre Total 
répondants 

Questions / items % Nbr 

Q1 
82 

Sexe 

Homme 78,0% 64 

Femme 22,0% 18 

Q2 
82 

Age 

18-25 ans 1,2% 1 

26-35 ans 6,1% 5 

35-55 ans 35,4% 29 

55-65 ans 28,0% 23 

> 65 ans 29,3% 24 

Q3 
82 

Je suis engagé dans la pratique de l'apiculture... 

< 6 ans 29,3% 24 

> 6 ans 67,1% 55 

Autre 3,7% 3 

Q4 
82 

Je suis actuellement apiculteur… 

de loisir' / 'amateur' (sans n° d'entreprise) 65,9% 54 

‘professionnel’ en activité complémentaire 23,2% 19 

professionnel en activité principale 3,7% 3 

Ne pratique plus l’apiculture 3,7% 3 

N'est pas apiculteur 3,7% 3 

Q5 
82 

Êtes vous membre d’un groupe / collectif d’apiculteurs (Section / Cercle / etc.) ? 

Oui 84,1% 69 

Non 15,9% 13 

Q6 
69 

Si oui, ce groupe / ce collectif est… 

Association ‘de fait’ 13,4% 11 

Association ‘légalisée’ (asbl…) 64,6% 53 

Autre 6,1% 5 

Q7-K 
69 

Ce groupe / collectif est-il membre d’une Fédération ou Union apicole ou autre organisation regroupant des 
groupes/collectifs d’apiculteurs ? 

Oui 69,5% 57 

Non 13,4% 11 

Autre 1,2% 1 

Q8 
82 

Entrée en apiculture : « Si vous deviez vous situer sur une échelle à 4 échelons concernant votre motivation 
lorsque vous êtes entré en apiculture, où vous situeriez-vous le mieux ? » 

Seulement économique 0,0% 0 

Surtout économique 6,1% 5 

Surtout environnementale 53,7% 44 

Seulement environnementale 11,0% 9 

Autre 29,3% 24 

Q9 
82 

Vous arrive-t-il de la lire, que ce soit en tout ou en partie ? 

Toujours 37,8% 31 

Souvent 34,1% 28 

Rarement 18,3% 15 

Jamais 9,8% 8 

Q10 
70 

Que vous soyez lecteur anecdotique ou fréquent du Mayazine, estimez-vous qu’il vous informe bien sur les 
interdépendances Nord-Sud en apiculture ? (‘Nord’ = pays dits ‘développés’ ; ‘Sud’ = pays dits ‘en voie de 
développement’) 

Plutôt 'oui' 74,4% 61 

Plutôt 'non' 11,0% 9 

Q11 
82 

Avez-vous (déjà eu) vous-même (personnellement ou le collectif auquel vous appartenez) des relations / 
échanges avec des initiatives apicoles dans les pays du Sud ? 

Oui 40,2% 33 

Non 59,8% 49 

Q12 
82 

En tant qu’apiculteur ou en lien avec le monde de l'apiculture, en dehors de vos préoccupations ‘techniques-
économiques-commerciales’, faire le lien avec les problématiques mondiales de l’apiculture, notamment 
dans les pays ‘du Sud’ (dits ‘en voie de développement’) vous intéresse-t-il ? 

Plutôt 'oui' 89,0% 73 
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Plutôt 'non' 11,0% 9 

Q13 
82 

Mortalité des abeilles 

Pas vraiment 0,0% 0 

Dans sa pratique d’apiculteur 29,3% 24 

Au un niveau mondial' 8,5% 7 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 62,2% 51 

Q14 
82 

Déforestation 
 

Pas vraiment 3,7% 3 

Dans sa pratique d’apiculteur 9,8% 8 

Au un niveau mondial' 36,6% 30 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 50,0% 41 

Q15 
82 

Changement climatique 

Pas vraiment 0,0% 0 

Dans sa pratique d’apiculteur 12,2% 10 

Au un niveau mondial' 25,6% 21 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 62,2% 51 

Q16 
82 

Industrialisation de l’apiculture et appauvrissement génétique des abeilles 

Pas vraiment 6,1% 5 

Dans sa pratique d’apiculteur 40,2% 33 

Au un niveau mondial' 11,0% 9 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 42,7% 35 

Q17 
82 

Apiculture intensive 

Pas vraiment 32,9% 27 

Dans sa pratique d’apiculteur 14,6% 12 

Au un niveau mondial' 18,3% 15 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 34,1% 28 

Q18 
82 

Pesticides 

Pas vraiment 0,0% 0 

Dans sa pratique d’apiculteur 19,5% 16 

Au un niveau mondial' 14,6% 12 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 65,9% 54 

Q19 
82 

Espèces invasives 

Pas vraiment 8,5% 7 

Dans sa pratique d’apiculteur 32,9% 27 

Au un niveau mondial' 9,8% 8 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 48,8% 40 

Q20 
82 

Apiculture naturelle respectueuse des abeilles 

Pas vraiment 0,0% 0 

Dans sa pratique d’apiculteur 51,2% 42 

Au un niveau mondial' 4,9% 4 

Dans ma pratique et à un niveau mondial 43,9% 36 

Q21-AD 
82 

Avez-vous déjà participé à des initiatives de l'ONG Miel Maya ? 

0ui 42,7% 35 

Non 57,3% 47 

Q22 
82 

Au-delà de votre pratique d’apiculteur en Belgique, des échanges de pratiques / d’expériences / de réflexions 
avec des apiculteurs du Sud vous intéresse(raie)nt-ils ? 

Plutôt 'oui' 78,0% 64 

Plutôt 'non' 22,0% 18 

Q23 
82 

Avez-vous déjà consulté le site 'asaali.net' ou 'maya.be' de Miel Maya ? 

Oui 45,1% 37 

Non 54,9% 45 

Q24 
82 

Accepteriez-vous d’être contacté par le consultant pour approfondir certains points ? 

Oui 59,8% 49 

Non 40,2% 33 
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Annexe 9 – Questionnaire en ligne Google Form adressé aux ONG (listing MMH) 

 

QUESTIONNAIRE 
ONG 

Objet(s) d’évaluation concerné(s) : 
Identification des attentes, intérêts et enjeux vis-à-vis de MMH des ONG belges francophones potentiellement impliquée 
(in)directement dans des projets apicoles. 

Explicitement abordés  
Projets apicoles des partenaires-Sud et/ou de leurs partenaires locaux, besoin et/ou intérêt pour la visibilité et/ou 
l’échange d’expertise. 

Méthodologie : 
Questionnaire en ligne Google Form adressé aux ONG francophones belges identifiées sur le site d’ACODEV (liste MMH). 

QUESTIONS À ABORDER 
Par le passé, l'ONG Miel Maya était surtout connue pour ses projets apicoles au Mexique et au Guatemala. Aujourd’hui, 
l’ONG a évolué. Elle se propose d’être une plaque tournante N-S dans le domaine de l’apiculture (Belgique francophone). 
Dans l’optique de synergies / complémentarités entre expertises réciproques, pouvez-vous répondre aux questions 
suivantes ? 

- Certains de vos partenaires du Sud mettent-ils en œuvre des projets apicoles ? 
Réponse : ‘oui’ ou ‘non’ ou ‘je ne sais pas’ 

- Certains partenaires locaux de vos partenaires du Sud mettent-ils en pieuvre des activités/projets apicoles 
Réponse : ‘oui’ ou ‘non’ ou ‘je ne sais pas’ 

- Dans le futur : seriez-vous (vous, un de vos partenaire/s du Sud ou des partenaires locaux de ceux-ci) intéressés à 
mettre en œuvre des activités/projets apicoles (agro-écologie, AGR, etc.) ? 
Réponse :, ‘oui’, ‘non’, ‘je ne sais pas encore’ 

MMH propose un ‘point focal’ Nord-Sud autour de la thématique apicole : le ‘site asaali.net’, lequel vise actuellement à 
soutenir des initiatives apicoles dans le Sud par l’échange de connaissances, d'outils, d'expertises et le réseautage entre 
acteurs belges et acteurs du ‘Sud’. 

- Avez-vous connaissance de ce site ? 
Réponse : ‘oui’ ou ‘non’ 
Si ‘oui’ 

 L’avez-vous déjà consulté ?  
 Y avez-vous déjà introduit une fiche technique ? 
 Y avez-vous déjà proposé ou recherché un ‘expert apicole’ ? 

- Seriez-vous intéressé à vous identifier sur cette ‘vitrine’ / ‘outil d’échange’ ? 
Réponse : ‘oui’, ‘non’, ‘je ne sais pas’, ‘je le suis déjà’ 

- Si vous le souhaitez, laissez ci-après tout commentaire utile par rapport à ce questionnaire et/ou à certaines de 
ses questions. 
Réponse : cadre ouvert 
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Annexe 10 – Guide d’entretien ONG 

 

ENTRETIEN 
ONG 

Explicitement abordés 
Question 5 de l’évaluation : perception des initiatives de 
MMH adressées aux ONG belges (site ‘asaali’, posters aux 
JNS, envoi du Mayazine n°36…) ? Susceptibles de susciter 
des collaborations ? Prospective d’autres initiatives ? 
Conclusions en vue du prochain Programme 2022-2026 ? 

Renseignable via les informations collectées : 
Les enjeux des ONG belges et leur croisement avec la 
proposition de MMH. 

Objet(s) d’évaluation concerné(s) : 
 Enjeux des ONG ; volet Nord adressé aux apiculteurs belges 

Méthodologie : 
 Entretien individuel semi-directif (guide d’entretien), par Skype ou ‘de visu’ ; construit sur base des questions de 

l’évaluation et du contenu des briefings ainsi que de la consultation de certains documents de l’ONG (site) 

Questions à aborder (sans complaisance) : 
1. Décrire les interactions N-N / S-S avec MMH (Belgique / Afrique) 

Se présenter 
Cadrer les interactions et leur perception en fonction du rôle / statut / fonction de l’interlocuteur. 

2. Evaluer 
Le site asaali (plateforme de mise en synergie d’échange d’expertise des acteurs belges) 
 Sa pertinence (ce qu’il propose convient-il ou a-t-il convenu ?) 
 Que pourrait-il proposer de plus ? 

Dans le cadre des synergies / complémentarités avec MMH 
 Son bilan ; 
 Ses forces et ses manques. 

3. Prospecter 
 Vision sur ce que pourrait apporter MMH 
 Synergie reconductible ? Quels enjeux ? Quelles ‘conditions’ favorables ou porteuses ? 

Point d’attention pour l’évaluateur : 
WWF-Belguique 

 Circonscription du rôle de celui qui parle (Gregory Claessens = Field Program Manager - Skype 
gregory.claessens_wwfbe) 

 Les relations interpersonnelles ONG (WWF ?) - ONG (MMH : Elsa ?) 
 WWF : que représente l’action pour la branche belge (francophone ?), pour le programme ECO-Makala (énergie 

durable ; = un projet dans ce programme) ; extensibilité ? 
 Non réponse au questionnaire ONG 

ULB-Coopération 
 Circonscription du rôle de celle qui parle (Sarah Belalia = Chef de projet ; RDC ? Projet SYNAPIC ?) 
 Les relations interpersonnelles ONG (ULB-Coopération ?) - ONG (MMH : Elsa ?) 
 ULB-Coopération : que représente l’action apicole pour l’ONG et ses projets, pour le projet sur le site de Luki 

(SYNAPIC) ; extensibilité au Sénégal et/ou Burkina Faso ? 
 Non réponse au questionnaire ONG !!! 
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Annexe 11 – Grille de critères pour objectiver la base sociale des apiculteurs 

belges intéressés par une dimension Nord-Sud 
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Annexe 12 – MMH – Programme « Solo » - Belgique (DNE3) – Suivi des indicateurs du cadre logique, année 3 

Cible stratégique : C3 

CSC Belgique 

Renforcer (informer, sensibiliser, former, conscientiser et/ou mobiliser) et/ou collaborer avec les acteurs relais en vue d’un monde équitable, 

solidaire, durable et égalitaire. 

Objectif spécifique  

Au sein du monde apicole belge francophone et de ses diverses composantes s’est créé un mouvement de solidarité nord-sud autour d’enjeux communs 

aux apiculteurs du Nord et du Sud et comportant une dimension environnementale. 

Objectif spécifique : indicateurs Valeur prévue An 3 Valeur atteinte An 3 Sources de vérification et Commentaires 

Indicateur 1 :  

Les acteurs-relais du monde 

apicole belge francophone 

participent activement au point 

focal* créé par MMH sur les 

initiatives de partenariat N/S 

dans le domaine apicole. 

 

 

 

 

 

 

 

3 acteurs-relais (dont 

le Cari) participent 

au point focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 acteurs-relais ont 

donné leur accord 

pour publier leur 

logo sur la page 

d’accueil du site 

Asaali : 

CARI 

URRW 

FRPLA 

SRABE 

 

 

 

 

Sources de vérification : 

 Accords de collaboration au point focal : accords de principe sur la publication des logos de 4 

acteurs-relais sur la page d’accueil du site Asaali. Ces accords devraient être formalisés pour les 

acteurs-relais URRW, FRPLA, SRABE. 

 Communiqués des acteurs-relais envers leurs membres : les articles de promotion du site Asaali 

doivent encore être diffusés par les acteurs-relais via leur revue, leur site web ou leur newsletter. 

 Initiatives de solidarité nord-sud identifiées et/ou promotionnées par le point focal : voir les fiches 

« Projets » du site Asaali 

Rapport de l’évaluation intermédiaire (pages 55 et 56) : 

 A part le Cari, ces acteurs-relais ne sont pas les acteurs-relais «espérés» et n’ont donc pas participé 

activement à la création de ce site.  

 Leçon apprise par MMH: ce programme novateur constitue pour MMH un « apprentissage 

organisationnel » de MMH vis-à-vis du monde apicole belge. 

 Pour la suite du Programme, l’évaluateur propose les trois pistes suivantes: 1° poursuivre les micro-

stratégies porteuses qui contribuent à la réalisation de l’objectif mais ne sont pas captées par le 

cadre logique et ses indicateurs ; 2° améliorer la visibilité du site asaali ; 3° rendre le site asaali plus 

dynamique. 

Indicateur 2 : 

Des apiculteurs s’engagent de 

manière durable et collective 

dans des actions de solidarité 

avec des organisations apicoles 

du Sud et leurs membres. 

3 collectifs 

d’apiculteurs 

 

 

 

3 collectifs 

embryonnaires 

 

 

 

Sources de vérification:  

 Jumelages, échanges de savoirs, participation commune à des congrès et formations, appui financier 

à des projets autres que ceux de MMH etc. 

 Les groupes « porteurs de projet », « voyage Bolivie 2019 » et « fournisseurs de miel wallon ». 

 Activités : fiches de suivi de ces groupes et de leurs membres ; réunions réalisées ; produits réalisés : 

posters pour la journée NS 2017 ; Charte Asaali ; Fiches projet Asaali ; Articles et interviews dans le 

Mayazine ; Exposés Journée Nord-Sud. 
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Rapport de l’évaluation intermédiaire (page 57) : 

 Aucun de ces trois groupes ne répond à proprement parler à la notion de collectif telle que suggérée 

par la ToC du Programme : celle-ci est trop ambitieuse, pas réaliste et ne tient pas suffisamment 

compte du processus et du facteur temps. Créer et accompagner six nouveaux groupes d’ici la fin du 

Programme est peu réaliste. 

 Pour la suite du Programme, l’évaluateur propose les trois pistes suivantes: 1° élargir la notion de 

« collectif » de façon à y intégrer la notion de « projet » et sa dimension temporelle et processuelle ; 

2° revisiter le rôle de MMH (accompagnement - lorsque le collectif n’est pas autonome - versus 

collaboration - lorsque le collectif est devenu autonome ou est préexistant à l’action de MMH – cf. 

Promiel) ; 3° réfléchir sur la ToC du prochain Programme, pour l’ajuster à la réalité du monde 

apicole, telle qu’apprise à travers les leçons de ce premier programme. 

Indicateur 3 : 

Les plates-formes électroniques 

d’échange* auxquelles 

participent des apiculteurs 

belges francophones rendent 

des services aux apiculteurs-

trices du Sud. 

 

 

 

 

 

 

60% des personnes 

interviewées 

(échantillon 

représentatif 

comprenant au 

moins 30% de 

femmes) 

 

 

 

 

 

 

 

85 % 

(d’après l’enquête 

Google en novembre 

2019 et février 

2020 ; 5% de 

femmes ont 

participé à cette 

enquête) 

 

 

 

 

 

 

 

Sources de vérification prévues : 

 Enquête auprès des utilisateurs de ces plates-formes situés dans le Sud (apiculteurs, techniciens 

apicoles, collaborateurs d’ONG, fonctionnaires etc.). 

 Enquête Google faite en novembre 2019 et actualisée en février 2020 (envoyée aux +/- 200 

personnes inscrites à la plate-forme TECA). 

 NB : La plate-forme TECA n’a pas été opérationnelle pendant la plus grande partie de l’année 2018. 

Rapport de l’évaluation intermédiaire (page 57) : 

L’approche réalisée par l’évaluation ne dispose pas d’éléments pour alimenter cet indicateur. Voir 

l’enquête en ligne réalisée par MMH auprès des utilisateurs de la plateforme TECA. 

Sources de vérification complémentaires : 

 Enquête-test faite par TECA en 2018 avec Gervais de Paede, RDC (partenaire MMH pr projet WBI) ; 

le Paede a découvert le modèle de la ruche FONGE via TECA. 

 Témoignages compilés dans les rapports BNNS 2017 et 2018. 

 Participation de ARDI à la création de fiches TECA pour la fabrication de feuilles de cire non gaufrée. 

 Exemples indirects : le site web de MMH est bien référencé et reçoit des demandes dont certaines 

sont transmises aux apiculteurs belges (par ex. contact récent pour une offre de volontariat au 

Maroc, mais il y en a certainement d’autres). 

 NB : La mise en ligne du site Asaali a pris du retard et n’a été effectuée qu’à la fin août 2019. 
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Résultat 1 : Les apiculteurs belges francophones sont sensibilisés aux liens entre l’apiculture, l’environnement et le changement climatique ainsi qu’aux enjeux globaux N-S et aux 

interdépendances N-S qui concernent l’apiculture.  

 Résultat 1 : indicateurs 

 Valeur prévue An 3 Valeur atteinte An 3 Sources de vérification et Commentaires 

Hypothèse : Les apiculteurs lisent les publications apicoles auxquelles ils sont abonnés.  

Indicateur 1 : Pourcentage des 

apiculteurs (ayant rempli le 

questionnaire ou ayant été 

interviewés) qui reçoivent des 

publications apicoles traitant des 

relations nord-sud et estiment qu’ils 

sont bien informés sur les 

interdépendances N-S qui 

concernent l’apiculture. 

 

60% 

 

 

 

 

 

74% des 82 réponses reçues 

aux 302 enquêtes envoyées 

(nombre de lecteurs : 1600) 

 

 

 

 

Sources de vérification prévues : 

Questionnaires (A) remplis par les lecteurs des publications du Cari, de MMH et d’autres 

structures apicoles; Interviewes de lecteurs (B) de façon à constituer, en 2019 et en 2021, un 

échantillonnage respectant les deux conditions suivantes : 5% des lecteurs ; au moins 100 

lecteurs. 

Enquête Google réalisée par l’évaluateur en décembre 2019 (Rapport, pages 8-9 et 58) 

Source de vérification complémentaire : 

Mesure de la base sociale fondée sur un faisceau de 12 critères : cette grille a permis de 

définir un scoring pour les 418 apiculteurs recensés dans le fichier de MMH. Cette 

méthodologie a été analysée et commentée par l’évaluateur (Rapport, pages 58-59). 

Indicateur 2 : Pourcentage des 

apiculteurs qui ont participé aux 

événements organisés par le Cari et 

MMH et qui estiment qu’ils sont 

bien informés sur les 

interdépendances N-S qui 

concernent l’apiculture. 

70% 

 

 

 

92 % 

 

 

 

Sources de vérification prévues : 

Questionnaires d’évaluation complétés par les participants à l’issue des activités (soit une 

moyenne d’environ 200 questionnaires distribués par an). 

Réponses reçues par MMH aux questionnaires d’évaluation des journées Nord-Sud de 2017, 

2018 et 2019.  
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Résultat 2 : Des apiculteurs belges francophones ont des échanges avec des apiculteurs du Sud et informent leur entourage ainsi que le monde apicole belge sur les réalités vécues par les 

apiculteurs du Sud et sur leur perception des interdépendances N-S qui concernent l’apiculture et ont un impact sur l’environnement. 

Hypothèse : Les apiculteurs candidats aux voyages dans le Sud acceptent le contrat moral qui leur est proposé et ne se limitent pas à faire du tourisme. 

 Résultat 2  Valeur prévue An 3 Valeur atteinte An 3 Sources de vérification et Commentaires 

Indicateur 1 : Pourcentage des 

apiculteurs qui ont participé aux 

voyages organisés dans le Sud et qui 

à leur retour ont fait part de leur 

expérience. 

 

80% (dont au moins 

25% de femmes) 

 

 

100% (dont 50% de femmes) 

 

Sources de vérification prévues : 

Soirées d’information, ateliers régionaux, etc. organisés par les participants à leur retour de 

voyage ; articles publiés dans des revues et sur les réseaux sociaux etc. 

Les six participant-e-s ont réalisé, ou se sont engagés à réaliser, une soirée d’information et/ou 

un atelier de dégustation ; une activité a été réalisée fin 2019 ; l’agenda des cinq autres 

activités, planifiées de mars à septembre 2020, a été modifié suite à la pandémie du covid-19. 

Indicateur 2 : Activités réalisées par 

des apiculteurs belges francophones 

qui ont eu des échanges avec des 

apiculteurs du Sud à partir de la 

Belgique (via les plates-formes 

électroniques d’échange et des 

rencontres d’apiculteurs du Sud 

venus en Belgique). 

3 soirées 

d’information ; 1 

article dans chacune 

des 4 revues apicoles. 

 

 

3 rencontres 

 

 

 

 

Sources de vérification prévues : 

Soirées d’information, ateliers régionaux, etc. organisées par ces apiculteurs (les soirées 

organisées par les apiculteurs qui ont voyagé ne sont pas pris en compte); articles publiés dans 

des revues, sur les réseaux sociaux etc. 

Ces trois rencontres ont été organisées par : la section apicole « l’abeille du Hain » (mars 2018) ; 

la section de Bastogne (fév. 2019) et la section « Les reines de Liège » (mai 2019). 

Il n’y a pas eu d’articles rédigés par des apiculteurs dans les revues apicoles mais bien des 

interviews et articles dans le Mayazine de MMH.  

 


