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Wehubit, c’est bien plus 
que le financement d’initiatives 
numériques ...

Comme dans tous les secteurs, 2020 a été une année particulière pour le programme Wehubit. 
Cette situation sans précédent nous a incité à accélérer les processus que nous suivions depuis 
2018 et à adapter nos stratégies.

Wehubit agit comme un catalyseur d’innovations sociales numériques dans les 14  pays 
partenaires de la coopération belge au développement. Ces innovations sont identifiées 
pour le potentiel de leur technologie et pour leur ambition à relever des défis sociaux et 
environnementaux.

À travers une approche fondée sur les droits humains et via le renforcement des synergies entre 
la société civile et les pouvoirs publics, Wehubit soutient la mise à l’échelle ou la reproduction 
de ces innovations afin de les rendre plus disponibles, plus accessibles et plus performantes.

Alors qu’au cours des années précédentes, le programme a relevé les défis de « l’inclusion, 
l’autonomisation et les droits des femmes et des jeunes », de l’« agriculture intelligente face au 
climat » et de l’ « eSanté », en 2020, il s’est concentré sur « la réduction de la fracture numérique 
par l’éducation, la formation et le monde du travail  » et sur «  les villes résilientes  : pour un 
développement urbain inclusif et durable », s’alignant ainsi sur les priorités de la coopération 
belge au développement et d’Enabel.

Wehubit vise également à contribuer à deux des neuf objectifs de performance fixés dans le 
contrat de gestion entre Enabel et l’État belge qui portent sur l’innovation et le partage des 
connaissances. Pour ce faire, Wehubit échange ses expériences et ses bonnes pratiques au sein 
d’Enabel et, plus largement, au sein de la communauté du numérique pour le développement 
(D4D).

Afin d’atteindre ses ambitions, le programme dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée 
de six personnes qualifiées dans le D4D, l’innovation sociale, la gestion de projet, les contrats et 
les finances, la communication et l’administration. 

Cette troisième année d’activités a aussi été marquée par l’évaluation positive du Service 
d’évaluation spéciale du Ministère de la Coopération au développement qui a souligné la 
pertinence et le professionnalisme du programme Wehubit, notamment pour son application 
des bonnes pratiques et pour son impact direct sur le terrain.

Fin 2020, le portefeuille de Wehubit se composait de 18  projets partenaires en Afrique et 
au Moyen-Orient, réunissant 31  organisations. Ces projets ont été sélectionnés pour leur 
expérience dans l’innovation sociale et pour la pertinence de leur proposition. Malgré leur 
diversité thématique, ils représentent l’ADN de Wehubit et s’efforcent tous d’atteindre des 
objectifs communs : contribuer à accélérer le développement durable, accroître la prospérité 
pour tous, réduire les inégalités et autonomiser les personnes et les institutions dans les pays 
en développement et émergents.

Ce rapport annuel leur est dédié.

We hub it !
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18 PROJETS DANS 11 PAYS

Belgique 
Unité de gestion de programme
#innovation sociale numérique
#gestion des subsides
#expertise et partenariats D4D

Mali
Application mobile pour la 
gouvernance locale 
#droits des femmes et des jeunes
#inclusion et autonomisation
ODD 4, 5, 8, 10 
------------------------------------------ 
Plateformes satellites et numériques
pour mieux gérer l’élevage*
#agriculture adaptée aux 
changements climatiques
ODD 2, 13
* projet multi-pays

Niger
Plateformes satellites et 
numériques pour mieux 
gérer l’élevage*
#agriculture adaptée aux 
changements climatiques
ODD 2, 13
* projet multi-pays

Palestine
Plateformes numériques
pour la justice de genre
#droits des femmes et des jeunes
#inclusion et autonomisation
ODD 4, 5, 16 
--------------------------------------------- 
Codage et compétences numériques
pour le marché du travail
#éducation et formation
#emploi
ODD 4, 9, 17

Burkina Faso
Vidéos et SMS pour 
la santé communautaire
#santé en ligne
ODD 3, 5
----------------------------------
Espaces numériques 
pour la réinsertion socio-
économique des 
enfants et des jeunes
#éducation et formation
#emploi
#compétences numériques
ODD 4, 9, 17
----------------------------------
Plateformes satellites et 
numériques
pour mieux gérer l’élevage*
#agriculture adaptée aux 
changements climatiques
ODD 2, 13
* projet multi-pays

Bénin
Drone et apprentissage 
automatique
#agriculture adaptée aux 
changements climatiques
ODD 2, 13

Ouganda
Plateformes mobiles et SMS 
pour la justice de genre
#droits des femmes et des jeunes
#inclusion et autonomisation
ODD 4, 5, 16 
------------------------------------------ 
Application/réseaux mobiles
assurant le transport des femmes 
vers les centres de santé
#santé en ligne
#sauver des vies
ODD 3, 5
------------------------------------------ 
Bibliothèques numériques pour  
l’alphabétisation
#éducation et formation
#emploi
#compétences numériques
ODD 4, 5, 17

Maroc
IA, réalité virtuelle et 
compétences 
numériques pour le 
marché du travail
#éducation et formation
#emploi
ODD 4, 9, 17

Tanzanie
Application mobile pour le suivi du bétail
#agriculture adaptée aux changements 
climatiques
ODD 2, 13 
------------------------------------------ 
Application mobile pour augmenter 
la productivité et s’adapter aux 
changements climatiques
#agriculture adaptée aux changements 
climatiques
ODD 2, 8, 13
------------------------------------------
Système d’information et de 
données pour garantir des soins 
de meilleure qualité
#santé en ligne
ODD 3
------------------------------------------
Apprentissage automatique, application 
mobile et IA pour de meilleurs soins
#santé en ligne
ODD 3, 5

Sénégal
Radio et services 
mobiles pour lutter 
contre le changement 
climatique
#agriculture adaptée aux 
changements climatiques
#Autonomisation des 
femmes
ODD 2, 5, 13

RD Congo
Application mobile pour 
lutter contre la violence 
sexuelle
#santé en ligne
#justice de genre
ODD 3, 5, 16

Rwanda
Codage pour l’emploi 
des jeunes
#éducation et formation
#emploi
#compétences numériques
ODD 4, 9, 17

WEHUBIT DANS LE MONDE
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Nouvelle expertise

WEHUBIT EN 2020

4ÈME APPEL
Réduire la fracture 
numérique grâce à 

l’éducation, la formation 
et le monde du travail

€
EXPÉRIENCE
3 
ans

PROJETS
18 
projets en cours

SUBSIDES
6,02 
millions d’euros 
alloués (88 % du budget 
sont alloués aux subsides)

+ 1 Chargé  
de communication et  

de création de contenu

Jan    Fév

Mars

Avril Mai Juin

+ début de la mise en œuvre du 
projet Terre des hommes au 

Burkina Faso

+ début de la mise en 
œuvre du projet GRET au 
Burkina Faso et du projet 

Pharm Access en Tanzanie

1er tour des 
sélections

Gestion de la crise 
de la COVID-19

Réorientation 
des projets
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WEHUBIT EN 2020

Nouvelle expertise

Nouvelle expertise

5ÈME APPEL
Villes résilientes :

pour un 
développement 
urbain inclusif 

et durable

PAYS  
PARTENAIRES
11

ÉQUIPE
6 personnes

ORGANISATIONS 
PARTENAIRES
31

+ 1 Expert D4D

+ 1 Experte junior en 
innovation

Sept   Oct DécAoût NovJuillet

Nouvelle stratégie de 
communication

Évaluation spéciale 
de la Coopération 

belge au 
développement

+ début de la mise en 
œuvre du projet EFE au 

Maroc

+ début de la mise en 
œuvre du projet EIFL 

en Ouganda

+ début de la mise en 
œuvre du projet Mercy 

Corps en Palestine et de 
la VVOB au Rwanda

Validation du cadre 
MEL par le 

Comité de pilotage

34 histoires de 
projets publiées sur

sur wehubit.be

https://youtu.be/rlzICDiRkB4
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Inclusion des femmes et des jeunes dans la planification 
et la gouvernance locale par les tic

MALI

Par GRDR Migration Citoyenneté 
Développement & Tuwindi

De 12/2018 à 05/2021

ODD

349 915 € (90 % du budget total  
du projet)

€

Défi
Le Mali est confronté à un contexte national fragile qui mine le 
fonctionnement de l’État de droit et complique l’exercice de la 
citoyenneté active. Le tissu social tend à s’affaiblir, les disparités 
socio-économiques à s’accroître et les femmes sont souvent 
exclues des processus décisionnels locaux

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le projet a trois objectifs  : 1) optimiser l’utilisation des 
données territoriales et la compréhension des questions liées 
à la participation des jeunes et des femmes  ; 2) accroître la 
disponibilité et l’accessibilité des solutions numériques et 
renforcer les capacités des acteurs en faveur d’une participation 
qualitative à la gouvernance locale ; 3) contribuer aux plans de 
développement local sensibles aux questions de genre et aux 
besoins des jeunes. 

Inclusion, autonomisation et droits des femmes et des jeunes © BarefootLaw

Appel à propositions n° 1 | Mise à jour du 31.12.2020

Responsabiliser et connecter les jeunes femmes et hommes palestiniens 
pour faire progresser la justice de genre à travers l’espace numérique (Ta’beer)

PALESTINE

Par Oxfam Solidarité
& Taghyeer & TAM & WATC

De 01/2019 à 12/2020

ODD

350 000 € (90 % du budget 
total du projet)

€

Défi
Les droits et les espaces numériques des jeunes Palestiniens 
se trouvent de plus en plus menacés en termes de sécurité et 
de moins en moins inclusifs. Une Palestinienne sur trois est 
victime de violences sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont 
peu sensibilisés au numérique et peu en mesure d’accéder 
à Internet et de l’utiliser en toute sécurité. L’environnement 
juridique viole également leurs droits numériques et leur droit 
à la liberté d’expression.

SOLUTION NUMÉRIQUE
En utilisant quatre plateformes numériques, ce projet vise à 
accroître les compétences des jeunes en matière de sécurité 
numérique et de prévention de la cybercriminalité. Il adopte 
une méthodologie de renforcement des capacités et permet 
aux jeunes et aux partenaires d’exercer leur leadership par 
le biais d’actions collectives pour appeler à des espaces 
numériques inclusifs. 

Publication d’un document  
politique sur la cybercriminalité 
et les droits numériques inclusifs.

Plus de 50 000 personnes ont 
directement engagé le  
dialogue sur la violence en 
ligne et la violence sexiste sur 
les quatre plateformes numé-
riques. 

2 283 personnes visitent de 
manière active les « espaces 
connectés » du projet et 
utilisent les solutions 
numériques proposées.

1 368 personnes ont accès à des 
services numériques d’aména-
gement locaux inclusifs.

Nos projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/38
https://www.wehubit.be/fr/node/39
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Autonomisation juridique des femmes grâce à l’innovation et la technologie (LEWUTI)

OUGANDA

Par BarefootLaw
 & Avocats Sans Frontières Belgique

De 02/2019 à 03/2021

ODD

315 000 € (90 % du budget total 
du projet)

€

Défi
La majeure partie de la population ougandaise, en particulier les 
femmes, dispose d’un accès très limité aux services juridiques, 
notamment dans les zones rurales. La plupart des dirigeants 
culturels et politiques locaux croient à tort, par exemple, que 
les femmes ne peuvent pas posséder de terres, bien que la 
loi dise le contraire. Par conséquent, leurs droits sont violés et 
elles n’ont qu’un recours limité à la justice pour les faire valoir.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le projet utilise des solutions numériques et une médiation 
communautaire pour surmonter les obstacles liés à la 
géographie, à la couverture des tribunaux, aux connaissances 
juridiques et aux coûts. Il offre une sensibilisation 
communautaire, des informations juridiques et des conseils via 
des outils numériques (SMS, réponses vocales interactives et 
centre d’appels), et tire parti des médiateurs communautaires 
pour donner accès à un soutien juridique dans les régions 
reculées.

La proportion de femmes 
demandant réparation pour 
leurs besoins en matière de 
justice est passée de 15 % à 
54,34 %.

94,69 % des personnes ayant 
eu recours à d’autres méthodes 
de médiation conçues pour la 
résolution de différends étaient 
satisfaites de la manière dont 
leurs plaintes étaient traitées. 

© Oxfam International

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/40
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Agriculture intelligente face au climat
© FRIAppel à propositions n° 2 | Mise à jour du 31.12.2020

AFRISCOUT

TANZANIE

Par AfriScout LLC, filiale de  
Project Concern International

De 06/2019 à 06/2021

ODD

350 000 € (90 % du budget 
total du projet)

€

€

Défi
Les éleveurs sont les premiers gardiens des prairies tanzaniennes 
et sont une ressource essentielle pour lutter contre le changement 
climatique. Toutefois, l’évolution des conditions climatiques 
et l’utilisation de méthodes traditionnelles de recherche des 
pâturages empêchent une gestion efficace du mouvement des 
troupeaux. Par conséquent, un cheptel peut perdre plus d’un 
quart de son bétail chaque année et les pâturages continuent de 
se détériorer.

SOLUTION NUMÉRIQUE
AfriScout est un service mobile utilisant l’imagerie satellitaire et 
les connaissances autochtones pour aider les pasteurs à prendre 
des décisions éclairées en matière de pâturage en restaurant ces 
derniers et en améliorant la sécurité alimentaire. L’application agit 
comme « l’œil des bergers dans le ciel » : elle améliore la vie des 
populations et de leur bétail ainsi que la gestion des pâturages en 
s’adaptant aux changements climatiques.

Système d’information numérique pour la transhumance dans la région du sahel central 
(SIT SAHEL LAFIA)

NIGER, BURKINA FASO, MALI

Par Vétérinaires Sans Frontières 
Belgique et Action Contre la Faim 
Espagne 

De 07/2019 à 06/2021

ODD

350 000 € (90 % du budget total 
du projet)

Défi
Alors que le pastoralisme et l’élevage sont au cœur de la dynamique 
des moyens de subsistance des populations les plus vulnérables 
de la région du Sahel central, 86 % de la surface totale de la région 
est semi-aride à aride. En plus d’avoir un impact négatif sur le 
pastoralisme (par exemple, les inondations, les sécheresses et 
l’épizootique), le changement climatique est aussi un catalyseur 
dans les conflits, ce qui complique la mobilité des éleveurs.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le système d’information numérique pour la transhumance (SIT) 
promeut les technologies de communication et s’appuie sur un 
réseau de collecteurs de données essentiels (agriculteurs, agents 
des services publics et vétérinaires privés) situés dans différents 
sites d’observation, à l’aide de smartphones et d’une application. 
L’information est synthétisée et envoyée aux stations de radio 
pour diffusion et mise à disposition sur un serveur vocal interactif. 

Plus de 1,3 million d’hectares 
de terres pastorales (couloirs de 
transhumance et zones de pâtu-
rage) sont déjà couverts par le SIT 

Les projets visent à convaincre 
238 000 pasteurs d’utiliser le 
SIT pour la prise de décision 
numérique. 

En 2019 et 2020, 5 390 200 
hectares ont été
cartographiés dans quatre 
districts du nord de la Tanzanie.

En décembre 2020, 294 utilisa-
teurs en moyenne par mois utili-
saient activement l’application. 

Nos projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/44
https://www.wehubit.be/fr/node/45
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€

€

Atténuation, adaptation et productivité pour une agriculture intelligente face au climat 
(iMAP4CSA)

Services de conseil numériques pour l’agriculture intelligente face au climat (DAS4CSA)

TANZANIE

Par Kilimo Trust et Rikolto

De 06/2019 à 06/2021

ODD

350 000 € (87 % du budget 
total du projet)

SÉNÉGAL

Par Farm Radio International  

De 06/2019 à 12/2021

ODD

349 477 € (90 % du budget 
total du projet)

Défi
Les petits exploitants rizicoles tanzanniens sont confrontés 
à de nombreuses difficultés, comme l’évolution des 
conditions climatiques ou l’utilisation inefficace de l’eau et 
des nutriments. Ils ont une connaissance limitée des bonnes 
pratiques agronomiques et n’ont pas accès à des informations 
opportunes et exactes pour prendre de meilleures décisions 
agricoles. En conséquence, pour beaucoup d’entre eux, 
l’agriculture reste un moyen de subsistance.

SOLUTION NUMÉRIQUE
La solution numérique a deux composants. Premièrement, 
selon la taille des parcelles mesurées à l’aide de la technologie 
GPS et des volumes récoltés, les exploitations rizicoles reçoivent 
par SMS des recommandations pour appliquer les bonnes 
pratiques agricoles. Deuxièmement, les progrès réalisés par les 
exploitations rizicoles pour se conformer aux normes mondiales 
en matière de production de riz durable sont surveillés à l’aide 
de l’application KOBO.

Défi
Les exploitations agricoles sénégalaises sont souvent 
confrontées à un manque de services d’information, de 
communication et de vulgarisation agricole de qualité, 
sensibles au genre et accessibles en temps réel. De nombreuses 
femmes et groupes marginalisés ont un accès limité aux actifs 
productifs et aux services de soutien aux exploitations agricoles, 
aux mesures d’adaptation au climat, aux connaissances 
agricoles ou à d’autres pratiques visant à améliorer les moyens 
de subsistance. Les échanges entre les exploitations agricoles 
et les parties prenantes sont également limités. 

SOLUTION NUMÉRIQUE
À l’aide d’émissions radio, le projet diffuse des services 
d’information et de communication de qualité afin d’accroître 
la capacité des exploitations agricoles à prendre des décisions 
éclairées pour améliorer leur sécurité alimentaire dans un 
contexte de changement climatique. Le projet vise à développer 
des outils, des réseaux et des moyens pour soutenir les services 
de vulgarisation agricole numériques et sensibles au genre en 
renforçant les capacités des stations de radio.

Jusqu’en décembre 2020, 
4 742 parcelles agricoles ont 
été mesurées.

Près de 19 000 interactions 
entre les exploitations 
agricoles sur une plateforme 
dédiée à la fourniture de 
services d’extension numérique 
pour une agriculture adaptée 
aux changements climatiques.

4 461 exploitations agricoles 
ont été formées à l’agriculture 
adaptée aux changements 
climatiques et ont appris à 
utiliser la solution numérique.

Sur les 90 000 personnes qui 
ont enrichi leurs connaissances 
des pratiques agricoles adaptées 
aux changements climatiques, 
56 000 mettront en pratique 
ces connaissances dans leurs 
fermes. 

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/46
https://www.wehubit.be/fr/node/47
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€

Cartographie des zones de production assistée par drones pour une production 
de noix de cajou intelligente face au climat (CajùLab)

BÉNIN

Par TechnoServe

De 06/2019 à 06/2021

ODD

349 238 € (90 % du budget 
total du projet)

Défi
Le Bénin vise à doubler sa production de noix de cajou d’ici 
2021, le gouvernement ayant fixé un objectif de production 
de 300  000  tonnes par an pour la deuxième plus grande 
culture d’exportation du pays et prévoyant d’augmenter 
la superficie cultivée en noix de cajou à 60  000  hectares. 
Cette croissance de la production pourrait ne pas avoir 
d’avantages environnementaux nets, voire entraîner une 
perte de biodiversité et un impact négatif sur les populations 
marginalisées.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le projet utilise la télédétection et l’apprentissage automatique 
pour accroître la résilience climatique dans la culture des 
noix de cajou. Pour ce faire, sont développés en parallèle 1) 
un outil numérique efficace et reproductible pour analyser 
les images de drones à grande échelle et identifier la santé 
des parcelles de noix de cajou et 2) un plan d’action pour la 
production intelligente de noix de cajou, les actions politiques 
et la formation des femmes agricultrices.

Déjà 6 000 hectares de par-
celles de culture de noix de 
cajou ont été cartographiés à 
l’aide d’images de drones et de 
données satellitaires.

10 000 exploitations seront 
formées aux pratiques agri-
coles intelligentes pour le 
climat grâce aux projets utilisant 
les recommandations du plan 
d’action.   

© TechnoServe

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/48
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ESanté

© Physicians for human Rights

Appel à propositions n° 3 | Mise à jour du 31.12.2020

Nos projets

€

€

Mama Rescue

Santé communautaire et technologies de l’information et de la communication (SanCoTic)

OUGANDA

Par Brick by Brick Uganda

De 12/2019 à 11/2022

ODD

350 000 € (65 % du budget 
total du projet)

BURKINA FASO

Par GRET & ABF & APAC/
FANDIMA

De 01/2020 à 11/2022

ODD

328 265 € (90 % du budget total 
du projet)

Défi
7 000  femmes et 45  000  nouveau-nés meurent chaque 
année en Ouganda des complications de la grossesse et de 
l’accouchement. Dans certaines communautés, les femmes 
parcourent souvent de longues distances pour se rendre dans 
un centre de santé. Elles sont contraintes d’accoucher dans des 
villages sans personnel médical qualifié en raison du manque 
de fonds pour le transport ou de la mauvaise qualité des routes.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Mama Rescue est une plateforme mobile qui fournit des bons 
permettant aux femmes d’être transportées par des chauffeurs 
de moto et de taxi locaux pour accoucher dans les centres de 
santé. Un système d’intervention rapide entre le village, le centre 
de santé et l’hôpital d’orientation en cas de besoin est ainsi mis 
en place. Le système repose sur la technologie de téléphonie 
mobile facile à utiliser pour améliorer la communication entre 
les chauffeurs, les sages-femmes et les médecins.

Défi
En raison du manque d’accès aux services de santé, en 
particulier dans les zones rurales, la mortalité infantile au 
Burkina Faso reste très élevée. Les personnes préposées à la 
santé communautaire mal équipées offrent des services de 
mauvaise qualité. Elles ont également besoin d’une formation 
et d’une supervision régulières pour mettre en œuvre la 
stratégie intégrée de gestion des maladies infantiles voulue 
par les autorités.

SOLUTION NUMÉRIQUE
En collaboration avec le Ministère de la Santé, le projet vise 
à développer et à déployer deux applications numériques 
complémentaires et à les intégrer sur les téléphones des des 
agents de santé communautaires (ASB), y compris un module 
pour la gestion/réception de campagnes de messages texte 
et vocaux, financé par le Ministère de la Santé, et un module 
d’apprentissage en ligne à des fins d’autoformation.

97 personnes préposées à la 
santé communautaire ont été 
formées pour sensibiliser les 
femmes à l’accouchement dans 
les établissements de santé.

Déjà plus de 650 messages 
de rappel de connaissances 
courts et longs complétés et 
validés par le Ministère de la 
Santé.

Le projet vise à faire passer de 
79,7 % à 95 % la proportion de 
naissances qui ont lieu dans les 
établissements de santé. 

Au moins 80 % ou 486 des 
CBHW équipés 
participeront activement à  
l’apprentissage à distance.    

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/51
https://www.wehubit.be/fr/node/52


12

€

€

Medicapt : la technologie au service de la justice

Transformation du système de santé de Zanzibar (Safecare)

RD CONGO

Par Physicians for human Rights

De 12/2019 à 11/2021

ODD

315 000 € (90 % du budget total 
du projet)

TANZANIE

Par PharmAccess

De 01/2020 à 12/2021

ODD

347 357 € (90 % du budget total 
du projet)

Défi
Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont 
victimes de violences sexuelles et sexistes (VSS) dans les zones 
de conflit, mais peu de survivants les signalent en raison de la 
stigmatisation, de la crainte de représailles, du manque de voies 
d’accès aux soins et à la justice et de l’impunité généralisée. 
Lorsqu’ils sont signalés, les cas échouent souvent faute de 
preuves et en raison des difficultés à transmettre l’information 
entre les installations médicales et les systèmes juridiques. 

SOLUTION NUMÉRIQUE
MediCapt est une application mobile qui convertit un formulaire 
d’admission médicale normalisé pour la documentation 
médico-légale de VSS en une plateforme numérique et facilite 
la photographie médico-légale. Les cliniciens sont en mesure 
de transmettre en toute sécurité les données à la police, aux 
avocats et aux juges impliqués dans la poursuite des crimes de 
violence sexuelle, améliorant ainsi l’accès à la justice pour les 
survivants.

Défi
Les services de santé de Zanzibar souffrent d’un sous-
financement chronique qui se traduit par une qualité de soins 
insatisfaisante et de mauvais résultats en matière de santé. 
Le gouvernement travaille avec ses partenaires pour revoir la 
stratégie de financement de la santé et améliorer la qualité 
des soins alors qu’il s’efforce de mettre en place la couverture 
de santé universelle (CSU). 

SOLUTION NUMÉRIQUE
SafeCare Steps est une application qui fournit aux centres de 
santé un modèle numérique progressif d’amélioration de la 
qualité des soins de santé. Il recueille des données ainsi que 
des commentaires des patients par SMS des patients afin de 
rationaliser la planification, la mobilisation des ressources et 
de renforcer la coordination. Le projet soutient également la 
mise en place d’un système ouvert d’information sur la gestion 
des assurances afin d’améliorer la transparence, l’efficacité et 
l’accès équitable aux soins de santé. 

6 200 survivants seront 
soutenus par l’utilisation de 
MediCapt.

81 822 inscriptions sur 
OpenIMIS ont été enregistrées 
au cours de la première année 
de mise en œuvre.

14 acteurs des secteurs de 
la police et de la justice sont 
engagés dans un dialogue sur 
l’utilisation de MediCapt.

44 établissements de santé 
ont été inscrits sur OpenIMIS et 
connectés au système Safecare 
Steps pour améliorer la presta-
tion des soins de santé.

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/53
https://www.wehubit.be/fr/node/54
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€

L’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour personnaliser 
et améliorer la santé périnatale à Zanzibar (ML-Zanzibar)

TANZANIE

Par D Tree International

De 12/2019 à 11/2021

ODD

349 887 € (87 % du budget 
total du projet)

Défi
Zanzibar fait face à des niveaux élevés de mortalité néonatale 
en raison de retards ou de l’incapacité de chercher des soins et 
des facteurs de risque biologiques non détectés. Le système 
de santé et les personnes préposées à la santé communautaire 
souffrent d’un manque de ressources. Le gouvernement met 
en œuvre un programme national de santé communautaire 
soutenu par le numérique pour fournir des services essentiels 
de santé, de nutrition et de développement aux femmes 
enceintes et aux enfants.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le projet vise à personnaliser et à améliorer la santé maternelle 
et infantile en intégrant l’analyse prédictive dans le système de 
santé à l’aide de l’apprentissage automatique. Cette innovation 
permettra aux personnes préposées aux affaires sanitaires des 
collectivités d’identifier au préalable les femmes ayant des 
grossesses à risque élevé et de cibler les services prénatals 
et postnatals afin d’atténuer les risques et d’améliorer les 
résultats.

Un modèle d’apprentissage 
automatique avec un 
algorithme reconnu pour 
son exactitude (60 %), sa 
marge d’erreur (8 %) et son 
rappel (85 %) pour prédire la 
mort périnatale des enfants 
dans un vaste ensemble de 
données était parfaitement 
fonctionnel.

Grâce à l’utilisation de l’analyse 
prédictive, on s’attend à ce que 
70 % des femmes identifiées à 
risque élevé reçoivent des visites 
supplémentaires de la part des 
personnes préposées à la santé 
communautaire.

© PharmAccess

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/55
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Réduire la fracture numérique par l’éducation, la formation et le monde du travail

© EFE Morocco

Appel à propositions n° 4 | Mise à jour du 31.12.2020

Nos projets

€

Briser les barrières : Communauté et connectivité numériques en Palestine (Gaza Sky Geeks)

Autonomiser la jeunesse marocaine grâce aux compétences numériques 
et à l’emploi dans le secteur des tic (Take IT Forward)

PALESTINE

Par Mercy Corps Europe

De 07/2020 à 03/2023

ODD

315 000 € (90 % du budget total 
du projet)

Défi
Le potentiel de la jeunesse palestinienne instruite est freiné 
par des taux de chômage élevés, un manque d’opportunités et 
une situation sécuritaire restrictive. Le projet vise à accroître leur 
capacité à générer des revenus à long terme en accélérant les 
compétences en codage, en développant leurs compétences 
en marketing numérique et en affaires et en renforçant 
une communauté autonome de travailleurs et travailleuses 
indépendants ainsi que de techniciens et techniciennes.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le projet augmente les possibilités de travail sur Internet 1) en 
développant des talents techniques parmi les travailleurs et 
travailleuses du numérique et les entreprises  ; 2) en renforçant 
les compétences des personnes qui travaillent en ligne  ; 3) en 
soutenant la création d’entreprises dans le domaine du numérique 
et 4) en offrant un soutien transversal à une communauté sûre, 
inclusive et solidaire qui favorise l’apprentissage entre pairs.

Défi
Le Maroc est confronté à un double défi lié à l’employabilité des 
jeunes diplômés et à la compétitivité des entreprises des TIC. Le 
secteur numérique est le deuxième secteur de création d’emplois 
du pays, mais près de la moitié des entreprises ne trouvent pas de 
candidats appropriés en raison d’une formation inadéquate et de 
taux de rotation élevés. En outre, la proportion de femmes dans 
les professions numériques reste très faible.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le projet vise à soutenir une croissance économique inclusive 
et stimule la compétitivité de l’économie numérique 1) un 
recrutement innovant de profils traditionnellement marginalisés, 
2) en offrant des cours de reconversion axés sur les besoins des 
employeurs (meilleure adéquation formation/emploi) et 3) en 
proposant aux bénéficiaires des emplois qualitatifs dans le secteur 
numérique.

En Palestine, 400 personnes 
recevront une formation, du 
mentorat et d’autres ressources 
pour obtenir un emploi grâce à 
la technologie.

270 personnes à la recherche 
d’un emploi seront formées aux 
compétences numériques pour 
lesquelles la demande est forte.

Plus de 50 % d’entre elles 
percevront une rémunération 
pendant les six mois suivant 
l’engagement dans le 
programme.  

123 personnes seront 
sélectionnées et insérées dans 
le secteur des TIC/du numérique 
marocain.   

€

MAROC

Par EFE Maroc & Fundación 
Educación para el Empleo 
(EFE-Europe) 

De 10/2021 à 03/2023

ODD

300 851 € (90 % du budget 
total du projet)

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/68
https://www.wehubit.be/fr/node/69
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€

Soutenir l’apprentissage du codage parmi les adolescents et les enseignants rwandais à travers 
le PARCOURS PROFESSIONNEL et les clubs de CODAGE POUR LA VISION DU Rwanda 2050 (Scratc²h 2050)

Compétences numériques dans les bibliothèques locales

RWANDA

Par VVOB education for 
development et Rwanda 
Education Board

De 07/2020 à 06/2022

ODD

348 706 € (90 % du budget 
total du projet)

OUGANDA

Par Stichting EIFL.net & NLU & 
Maendeleo Foundation & P2PU 
& 24 bibliothèques publiques et 
communautaires

De 12/2020 à 03/2023

ODD

251 958 € (90 % du budget 
total du projet)

Défi
Malgré un accès croissant à l’éducation au Rwanda, des défis 
demeurent pour améliorer la qualité et garantir l’équité, en 
particulier pour que les filles acquièrent des compétences en 
TIC et en sciences et mathématiques (STEM). Le programme 
d’études rwandais met l’accent sur la créativité, la résolution de 
problèmes et la collaboration, mais de nombreux enseignants 
ont du mal à développer ces compétences.

SOLUTION NUMÉRIQUE
135 enseignants TIC et STEM de 45 écoles du district de Kayonza 
seront formés pour acquérir les compétences numériques et 
d’encadrement nécessaires à la mise en place et à la gestion 
des clubs de codage Scratch après l’école pour les élèves du 
secondaire (en particulier les filles) et pour intégrer Scratch 
dans leurs plans pédagogiques. Scratch est un logiciel libre 
et ouvert qui aide les apprenants à à développer une culture 
numérique et les compétences du XXIe siècle.

Défi
En Ouganda, l’utilisation d’Internet n’est pas répandue. 
Les femmes et les jeunes chômeurs sont particulièrement 
marginalisés dans un environnement numérique. Les femmes 
et les filles ont des sources de revenus indépendantes limitées, 
des niveaux d’alphabétisation plus faibles et manquent de 
compétence dans le maniement des TIC. Les jeunes chômeurs 
ont du mal à accéder à Internet et ont besoin de compétences 
numériques pratiques et exploitables sur le marché du travail.

SOLUTION NUMÉRIQUE
Les bibliothécaires seront formés pour offrir des compétences 
abordables et accessibles en matière de culture numérique 
par l’entremise du réseau des bibliothèques publiques aux 
populations vulnérables, en particulier aux jeunes et aux 
femmes. Les élèves auront également accès à divers cours via 
une plateforme en ligne. En outre, des camps mobiles seront 
mis en place pour former les communautés rurales reculées à 
la culture numérique.

4 050 élèves participeront aux 
clubs de codage Scratch en 
2021 et 2022.

6 000 élèves issus de 
groupes vulnérables, 
dont 5 500 femmes et 
jeunes, participeront à des 
d’alphabétisation numérique 
d’ici à 2023.

70 % des élèves auront 
atteint un niveau minimum 
de compétence en culture 
numérique grâce à leur 
participation aux clubs Scratch.

13 500 personnes issues de 
groupes vulnérables auront 
atteint au moins un niveau 
minimum de compétence en 
matière de culture numérique 
et d’accès à du contenu en 
ligne significatif d’ici 2023.

€

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/70
https://www.wehubit.be/fr/node/71
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€

Réintégration socio-économique des enfants et jeunes vulnérables 
par la mise à disposition d’espaces digitaux et d’incubation au service de l’éducation 
et de l’accès au monde du travail (Resolab)

BURKINA FASO
 
Par Fondation Terre des 
hommes Lausanne & WakatLab

De 06/2020 à 03/2023

ODD

350 000 €

Défi
Le travail des enfants et des jeunes dans les sites d’orpaillage 
est endémique dans la province du Ganzourgou au Burkina 
Faso. Par conséquent, il est nécessaire de répondre aux besoins 
importants des enfants et des jeunes en termes d’éducation, 
de formation et d’emploi, tout en réduisant la vulnérabilité 
de bon nombre d’entre eux qui se tournent vers l’industrie 
traditionnelle en pleine expansion de l’orpaillage. 

SOLUTION NUMÉRIQUE
Le projet vise à utiliser un FabLab destiné à servir de 
plateforme communautaire et d’innovation pour l’utilisation 
des compétences numériques afin de stimuler la culture et 
l’insertion professionnelle des enfants et des jeunes. En outre, 
un Cyber Café, équipé d’ordinateurs et de connexions Internet, 
et un portail d’apprentissage en ligne basé sur un système de 
gestion de l’apprentissage sont également déployés.  

680 enfants et jeunes auront 
accès à des possibilités 
en matière d’éducation, 
d’information et de formation.

Le projet vise à améliorer l’accès 
aux moyens de subsistances de 
1370 enfants et jeunes.

© VVOB Rwanda

Pour en savoir plus 
Visitez la page du projet sur wehubit.be/fr/projets

https://www.wehubit.be/fr/node/72
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1. Processus de sélection par appel

2. Processus de sélection DE TOUS LES APPELS COMBINÉS

Nombre de demandes

Éligible

Premier tour

Deuxième tour

Projets subventionnés

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5

205
121

79
123

70

76
39
43

49
46

30
21
26

16
14

6
11
9
10
7

3
5
5
5
4

Nombre de demandes

Éligible

Premier tour

Deuxième tour

Projets subventionnés

598

253

107

43

22

CHIFFRES CLÉS

APPEL à propositions

 * En décembre 2020, le nombre de projets partenaires subventionnés par Wehubit s’élevait à 18.  
    Début 2021, 4 projets supplémentaires ont été ajoutés.

 * 

 * 
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PARTAGE DES CONNAISSANCES ET PARTENARIATS

Le renforcement de l’équipe Wehubit avec deux experts en D4D/Innovation 

(1,5  ETP) a permis au programme d’élaborer un cadre de suivi, d’évaluation et 

d’apprentissage (ou cadre MEL) ainsi que d’élaborer début 2021 une stratégie de 

gestion des connaissances dont la mise en œuvre s’étalera jusqu’en 2023 et qui 

comprendra les actions suivantes :

1.Suivi et évaluation

Au cours du dernier trimestre 2020, l’équipe Wehubit a mis en place le cadre MEL, 

afin de développer, normaliser et mettre en œuvre l’approche de suivi, d’évaluation 

et d’apprentissage du programme Wehubit.

En effet, le programme a l’intention de «  regarder au-delà des indicateurs  » lors 

de l’exécution des activités de suivi et d’évaluation. En termes d’apprentissage, 

le programme compte utiliser les données collectées pour rechercher, analyser 

et documenter les meilleures pratiques et les leçons apprises parmi les projets 

partenaires afin de contribuer au développement des connaissances de l’écosystème 

D4D et d’alimenter l’innovation au sein d’Enabel et chez d’autres acteurs de la 

coopération belge au développement (par exemple, les ONG).

2.  GESTION des connaissances

Dans le prolongement de ses activités MEL, Wehubit développe le volet Gestion 
des connaissances du programme qui vise à diffuser les apprentissages des 
projets parmi les partenaires, au sein d’Enabel et au-delà. 

Au niveau de Wehubit, les activités de gestion des connaissances comprendront les 

actions suivantes :

1. Production de connaissances, en coordonnant les processus nécessaires menant 

au développement de produits de connaissance. Il faudra (i) identifier les besoins 

et les intérêts, (ii) faciliter les moments et les espaces de discussions, et enfin (iii) 

coordonner la co-création des livrables. Cela comprendra divers types de produits 

tels que des boîtes à outils, des leçons apprises, des communautés de pratiques, ou 

encore des événements de partage des connaissances.
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2. Diffusion des connaissances, en rendant les connaissances générées accessibles 

principalement aux projets partenaires, au personnel d’Enabel et à la communauté 

de l’innovation sociale numérique, afin d’améliorer et d’inspirer les interventions 

en apprenant des expériences des projets Wehubit. Les deux principaux canaux de 

diffusion seront la bibliothèque en ligne de Wehubit et l’intranet d’Enabel.

3. Transmission des connaissances, en reliant les projets partenaires aux 

connaissances et à l’expertise pertinentes. Ici, l’objectif est de connecter les 

partenaires de développement avec les connaissances dont ils ont besoin, au sein 

d’Enabel ou ailleurs.

Réseau d’échange des connaissances (KEN)

Afin de faciliter des moments d’échanges entre pairs, de favoriser des événements 

d’apprentissage et de production de produits de connaissances, Wehubit entend 

se positionner comme une plateforme d’échange grâce à la création d’un réseau 

d’échange de connaissances (KEN). En d’autres termes, le KEN sera le lien entre le 

suivi et l’évaluation et la gestion des connaissances.

Le KEN se composera de l’équipe Wehubit, des unités de gestion des projets 

partenaires, des expert(e)s thématiques d’Enabel et d’autres organisations 

pertinentes actives dans le domaine de l’innovation sociale, basées en Belgique ou 

dans les pays partenaires.

APPRENTISSAGE

KENSpécifique au 
projet
• Guidance
• Responsabilisation 
• Apprentissage

SUIVI 
ET ÉVALUATION

Transversal
• Production

• Diffusion

• Transmission

GESTION DES 
CONNAISSANCES

PARTAGE DES CONNAISSANCES ET PARTENARIATS
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Une stratégie de gestion des connaissances qui exposera les ambitions et les 

activités du KEN pour les années à venir sera définie lors du premier trimestre 2021.

Présentations interprojets

Dans un premier temps, l’équipe de Wehubit a organisé en 2020 deux présentations 

interprojets qui ont permis aux 18  projets et aux 31  organisations partenaires de 

présenter brièvement leurs activités sous la forme d’un exposé de cinq minutes. 

Ces présentations sommaires ont été suivies d’un moment de réflexion et/ou de 

discussion sur d’éventuels défis et problèmes communs (enseignements tirés), 

ainsi que sur des opportunités et des solutions pertinentes/utiles (meilleures 

pratiques). La variété des projets, tant sur le plan thématique que géographique, a 

clairement contribué aux perspectives des organisations partenaires dans d’autres 

thèmes/secteurs de développement et d’autres régions. Dans le même temps, 

indépendamment de la nature hétérogène de l’ensemble de projets soutenus, des 

sujets communs (enseignements tirés et meilleures pratiques) ont été identifiés 

par les projets eux-mêmes à travers ces premières rencontres informelles.

Les enseignements communs tirés et les meilleures pratiques identifiées au cours 

de ces présentations interprojets serviront de base pour d’autres webinaires plus 

large sur l’apprentissage et l’échange de connaissances, organisé par l’équipe de 

Wehubit au cours des deux prochaines années.

3. PARTENARIATS

Wehubit vise également à identifier les synergies possibles et/ou à créer de nouvelles 

synergies au sein de la communauté D4D, tant au sein qu’en dehors d’Enabel. En 

2020, Wehubit a initié plusieurs partenariats entre plusieurs acteurs et participé 

activement à une variété d’événements D4D/Innovation sociale pertinents, parmi 

lesquels :

Digital sessions
Mise en relation avec VVOB Rwanda pour la première session sur l’apprentissage 
en ligne.
Co-organisées par Close the Gap, Enabel et Wehubit, de décembre 2020 à mai 2021.

PARTAGE DES CONNAISSANCES ET PARTENARIATS
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Ateliers d’Enabel sur les principes numériques
Participation en tant que conférencier pour la 1ère session sur les normes ouvertes, les 
données ouvertes, l’open source et l’atelier d’innovation ouverte.
Organisés par Enabel en partenariat avec Open Knowledge Foundation, décembre 2020.

Académie de la santé en ligne
Mise en relation entre Be-causeHealth, la communauté openIMIS et PharmAccess/
Projet Wehubit à Zanzibar.
Organisée par Be-cause Health, décembre 2020.

Innovation Bootcamp
Mentor en tant que « client test » challengeant les étudiants de l’Innovation Bootcamp 
2020.
Organisé par HackYourFuture Belgium, novembre 2020.

Enseignement et formation professionnels et techniques sur le numérique  : 
événement en ligne
Mise en relation entre l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique 
(ADEA) et l’EIFL et Terre des Hommes à travers leurs projets soutenus par Wehubit 
« Compétences numériques dans votre bibliothèque locale » en Ouganda et « Resolab » 
au Burkina Faso.
Organisés par ADEA, novembre 2020.

Idarathon 2020
Conférencier au 1er concours de projets innovants pour le développement numérique 
de l’administration publique marocaine.
Organisé par Enabel au Maroc, novembre 2020.

Prix D4D
Membre du jury.
Organisé par le Musée Royal de l’Afrique centrale, octobre 2020

Forward Fest
Conférencier sur la valeur ajoutée des innovations sociales numériques dans le contexte 
du développement.
Organisé par Forward Fest, octobre 2020.

Pulse on the Principles - Podcast sur « L’éducation pour tous » 
Connexion entre DIAL et Gaza Sky Geeks à travers le projet Wehubit/Mercy Corps.
Organisé par DIAL, septembre 2020.

PARTAGE DES CONNAISSANCES ET PARTENARIATS
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Analyse des risques 

La mise en œuvre des projets 
est retardée et excède la 
période définie (31/03/2023).

Le volet 
Gestion des connaissances 
est retardé. 

Faible participation active des 
partenaires au sein du réseau 
d’échange de connaissances 
(KEN).

L’arrivée d’une nouveau gou-
vernement et d’une nouvelle 
Ministre fait naître l’ambition 
d’investir dans de nouveaux 
programmes phares plutôt que 
dans des initiatives passées, 
réduisant le potentiel de crois-
sance de Wehubit.

Le risque lié à la COVID-19 
reste à un niveau élevé et rend 
difficile l’organisation physique 
de réunions et d’ateliers. 
Le rôle de transmetteur de 
Wehubit en pâtit. 

Faciliter les partenariats est 
moins tangible et il est difficile 
de mesurer les résultats obte-
nus à ce niveau.

Enabel est sur le point de lancer un nouveau programme en 
réponse à la COVID dans le cadre du financement de l’UE dans 
lequel Wehubit fournit son expertise technique dans l’appui aux 
innovations et dans le partage de connaissances. En ajoutant 
ce financement aux fonds belges actuels, le coût de l’unité de 
gestion est couvert jusqu’à fin décembre 2023.

Wehubit lancera un appel d’offres pour recevoir un soutien 
externe dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre 
de la stratégie de gestion des connaissances. Une personne 
spécialisée dans la gestion des connaissances a été ajoutée 
dans la formulation d’un financement supplémentaire qui sera 
confirmé en 2021.

La mise en place d’un réseau peut être très gourmande en 
ressources en termes de facilitation de réseaux. L’équipe veut 
éviter cela en établissant un réseau pour et par ses membres. 
Wehubit analysera les intérêts directs et indirects des partenaires 
et les intégrera dans sa stratégie de gestion des connaissances et 
la mise en œuvre de celle-ci. Il peut s’agir de l’apprentissage, du 
réseautage, de la visibilité et de synergies avec Enabel et d’autres 
acteurs de la Coopération belge au développement.

Wehubit est un outil flexible à la frontière entre l’innovation et D4D. En 
soutenant des projets qui s’appuient sur le potentiel des technologies 
numériques pour relever les défis sociaux et environnementaux 
mondiaux, il reste un outil pertinent et performant pour impliquer les 
organisations locales et les aider à prendre des initiatives d’envergure 
conformes aux nouvelles priorités de la Ministre (climat, protection 
sociale, genre, partenariats, société civile, État de droit). 

La réalisation de résultats tangibles pour la composante de ges-
tion des connaissances au cours des deux prochaines années 
renforcera le rôle de facilitateur. Le passage actuel à l’utilisation 
extensive des outils en ligne par tous les partenaires potentiels 
permet à Wehubit de conserver ce rôle en ligne. 
La présence d’une experte junior à Kampala est une valeur
ajoutée dans le suivi des projets dans la sous-région.

L’évaluation des partenariats initiés mettra l’accent sur les as-
pects qualitatifs dans des domaines prédéfinis. Cet aspect a déjà 
été introduit dans le cadre MEL (suivi-évaluation-apprentissage).

ANALYSERISQUE
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Leçons apprises

Les premières années de mise en œuvre ont permis au programme d’approfondir sa 

compréhension des instruments existants en appui aux innovations sociales (numériques) 

dans la coopération au développement. L’analyse effectuée au moment de la formulation 

du programme, affirmant le faible nombre d’instruments de financement pour la mise à 

l’échelle des innovations sociales, a été confirmée. Cette confirmation renforce la conviction 

qu’il convient au programme Wehubit de maintenir sa position de niche dans le processus 

d’innovation sociale.

Néanmoins, si le soutien apporté par Wehubit est indispensable pour combler un déficit 

de financement dans la phase de mise à l’échelle des innovations sociales, les montants 

fournis par le programme (350 000€ maximum) pourraient encore être interprétés comme 

étant trop limités si l’on veut réellement faire en sorte que ces innovations bénéficient d’un 

déploiement plus important et atteindre la prochaine étape de leur trajectoire de croissance.

Le montant limité du soutien financier accordé aux projets partenaires devrait également 

être pris en compte lors de la mesure de leurs résultats en matière de développement. Le 

retour sur investissement doit donc plutôt se mesurer à travers les apprentissages sur le 

terrain en matière d’innovation sociale numérique ou d’innovation en général. 

Fin 2020, le programme a organisé les premières réunions interprojets, l’une en français 

l’autre en anglais. Bien que décembre soit généralement un mois très chargé et intense, 

tous les projets partenaires ont participé activement aux sessions. Leur participation et leur 

engagement actif peuvent être interprétés comme un signe positif de satisfaction à l’égard 

du programme. Ils indiquent également des attentes assez élevées en ce qui concerne 

l’organisation d’événements similaires de partage des connaissances. Cette demande sera 

satisfaite par l’approfondissement et le déploiement du réseau d’échange de connaissances 

(KEN) au cours du premier semestre 2021. 

En outre, le programme Wehubit est convaincu que ces attentes élevées en matière de 

renforcement des capacités pour la mise en œuvre et la mise à l’échelle des innovations 

sociales numériques sont une indication claire qu’il est souhaitable d’apporter un soutien 

technique à ces projets partenaires. Il ne fait aucun doute que fournir un tel soutien technique 

pour relever les défis couramment identifiés aiderait non seulement nos projets partenaires 

à atténuer les risques et à accroître l’impact, mais aurait également un effet similaire pour le 

programme Wehubit lui-même.
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Budget et dépenses

EXÉCUTION DU BUDGET (AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2020)

Le total des dépenses et des subsides allouées, de 2018 à 2020, met en évidence 
un taux d’exécution de 71 % du budget total de Wehubit. La majeure partie de ce 
montant fait référence aux 18 accords de subside déjà en vigueur.

Le graphique ci-dessous compare, pour chaque résultat et pour les moyens 
généraux, le budget initial avec le montant des dépenses, y compris les subsides 

alloués (résultat 2) au 31 décembre 2020. 

Résultat 1

Résultat 2

Résultat 3

Résultat 4

Résultat 5

Moyens généraux

DÉPENSES 2020

En 2020, les charges de Wehubit se sont élevées à 1,725 845 euros, frais de gestion 
d’Enabel inclus. 

Résultat 1  : Un mécanisme de financement accessible aux projets D4D 
contribuant à la réalisation des ODD est opérationnel 

Dépenses : 146 071 €

10 000 000 € Budget de Wehubit

7 108 055 € Dépenses et engagements

Dépenses
3 830 218 € 

Engagements
3 277 837 €
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792 600 €
393 417 €

20 200 €
0 €

241 500 € 
118 120 €

7 833 700 € 
6 114 038 €

327 500 €  
17 466 € 

0 €
0 €

Budget de Wehubit Dépenses et engagements
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Budget et dépenses

En 2020, en vertu de ce résultat, les postes budgétaires ont été principalement 
consacrés aux salaires et à l’assistance de la personne en charge de la coordination, 
ainsi que du chargé des communications. Son recrutement en mai  2020 a 
permis de réaliser des économies sur les autres postes budgétaires en lien avec la 
communication dans le cadre de ce résultat. 
La refonte du site web est déjà budgétisée et nécessitera l’utilisation d’un fournisseur 
externe. 

Résultat 2 : Les entités publiques, les entreprises sociales et les organismes 
à but non lucratif ont mis en œuvre des projets fournissant des solutions 
numériques par le biais de subsides

Dépenses : 1,408 625 € (subsides allouées incluses)

Le soutien financier des innovations sociales numériques par le biais de subsides 
correspond au plus important poste budgétaire dans ce résultat, tout comme dans 
le budget global du programme.
Depuis le début du programme Wehubit, 5 appels à propositions ont été lancés : 

 AP01 : Droits, inclusion et autonomisation des femmes et des jeunes 
 1,014 915 € | 3 subsides

 AP02 : Agriculture adaptée aux changements climatiques 
 1,748 716 € | 5 subsides

 AP03 : Santé en ligne
 1,690 510 € | 5 subsides

 AP04 : Combler la fracture numérique grâce à l’éducation, la formation et le  
 monde du travail
 1,566 516 € | 5 subsides

 AP05 : Villes résilientes : vers un développement urbain inclusif et durable 
 Phase de passation de marchés en 2021

En conséquence, 18 projets ont été sélectionnés dans le cadre des 4 premiers appels 
à propositions, soit un montant total de 6 866 134,16 euros (y compris les contributions 
des partenaires). Wehubit contribue à plus de 88  % au financement des projets, 
pour un total de 6  020  656,37  euros. Le cinquième appel à propositions lancé en 
septembre 2020 conduira à la signature de nouveaux accords de subsides début 2021.
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Au 31  décembre, plus de 49  % des fonds alloués avaient déjà été transférés (soit 
2  957  257  euros). Les fonds restants seront versés sous forme d’avances au cours 
des deux prochaines années, sous réserve de l’approbation des rapports provisoires 
financiers et descriptifs. 
Les contributions de Wehubit (dépenses + engagements restants) ainsi que les 
contributions des partenaires par appel de propositions sont présentées ci-dessous :

Résultat 3 : Un plus grand nombre d’acteurs privés ont accès à de meilleures 
solutions financières pour mettre en œuvre leur projet d’investissement

Le résultat 3 se réfère directement aux activités dans le cadre du fonctionnement de 
BIO et n’est pas couvert par ce rapport.

Résultat 4 : La conclusion de partenariats et la capitalisation se traduisent 
par une collaboration accrue dans le cadre de D4D

Dépenses : 13 044 €

Le contexte de la COVID-19 en 2020 a conduit à des restrictions de mouvement sans 
précédent, ce qui explique le faible taux d’exécution du poste budgétaire « 4.2 Soutien 
et capitalisation dans le cadre du D4D » (29 %). La plupart des travaux préparatoires 
ont été réalisés à distance avec une adaptation critique de l’équipe Wehubit et de ses 
partenaires.

Il convient de noter que le programme a recruté fin août 2020 un expert D4D à temps 
partiel et une experte junior en gestion des connaissances en novembre 2020. Alors 
que l’expert D4D est basé à Bruxelles, l’experte junior est décentralisée et basée à 
Kampala, en Ouganda. Ses salaires, son assistance et ses frais d’expatriation sont 

Dépenses BudgétiséEngagements restants Contribution du partenaire

- € 500 000 € 1 000 000 € 1 500 000 € 2 000 000 € 2 500 000 € 

Expenses Remaining Commitments Budgeted Partner's contribution

AP01 : Inclusion, l’autonomisation et les 
droits des femmes et des jeunes

AP04 : Réduire  la fracture numérique 
grâce à l’éducation, la formation et le 
monde du travail

AP05 : Villes résilientes : pour un 
développement urbain inclusif et durable

AP03 : Esanté 

AP02 : Agriculture intelligente 
face au  climat 

 916 917 €

 1 023 090 € 

 439 130 € 

 578 120 € 

97 998 €

725 626 € 

1 251 380 €  

988 396 €   

1 200 000 €  

112,76 €

209 179 € 

348 362 €

175 168 € 

133 333 € 
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couverts par le programme junior d’Enabel, tandis que ses frais de fonctionnement 
(visites sur le terrain et suivi des projets) seront couverts par Wehubit dans le cadre du 
résultat 4. 
Grâce à ce renforcement de l’équipe, au cours du dernier trimestre 2020, l’accent a été 
mis sur le suivi et l’évaluation ainsi que sur les aspects de la gestion des connaissances. 
En décembre 2020, le Comité directeur a validé le cadre MEL du programme et un plan 
d’action a été élaboré pour accélérer la gestion des connaissances et les partenariats 
du programme au cours des deux prochaines années. 

Résultat 5 : Des fonds supplémentaires sont mobilisés

Dépenses : 0 €

7  500  euros ont été budgétés par mesure de précaution pour la mobilisation des 
ressources, mais aucune dépense n’a été faite pour ce poste en 2020.

Moyens généraux

Dépenses : 45 199 €

En ce qui concerne la section « Moyens généraux », le taux de mise en œuvre est de 
76 % par rapport aux prévisions annuelles. Le budget de certains postes a été dépassé 
en raison de nouvelles pratiques liées au télétravail (achat de matériel informatique) 
et au salaire de l’assistante administrative. À l’inverse, le budget du sous-poste des 
consommables n’a pas été suffisamment dépensé. Aucune formation du personnel 
de Wehubit n’a généré de dépenses sur ce budget. 
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PRIORITÉS POUR 2021

Réseau d’échange de connaissances (KEN)

Après avoir constitué un solide portefeuille de projets partenaires, le 
programme est sur le point de lancer le deuxième volet de sa mise 
en œuvre. Les projets partenaires ont en commun d’évoluer dans le 
domaine de l’innovation sociale et d’utiliser la technologie comme 
catalyseur pour obtenir de meilleurs résultats. Réfléchir ensemble en 
tant que réseau aux défis et aux enseignements tirés nous amènera à 
fournir des lignes directrices et des outils pratiques qui seront partagés 
et pourront être mis à la disposition de tous, sur la base des principes 
des connaissances ouvertes.

Suivi des subsides et support technique

Fin 2020, Wehubit avait apporté son soutien à 18 projets partenaires et 
9 autres projets partenaires étaient prévus en 2021. Cette croissance ne 
doit toutefois pas compromettre la qualité du suivi effectué par l’équipe. 
Par conséquent, trois nouvelles personnes ont été recrutées en 2020. 
Outre les activités menées dans le cadre du KEN, le programme Wehubit 
fournira un soutien technique de plus en plus important aux projets 
partenaires dans le respect de ses orientations stratégiques, y compris 
en matière d’innovation sociale.

Réponse à la COVID

Enabel fait partie de la réponse coordonnée de Team Europe à la crise de 
la COVID-19. Dans ce cadre, Wehubit est mobilisé en tant qu’instrument 
multi-pays flexible pour relever de nouveaux défis en termes d’accès 
à l’éducation. Ce processus a été lancé en 2020 et conduira très 
probablement à un nouvel appel à propositions dans le cadre d’un 
financement de l’UE.
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