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Changement climatique, mobilité humaine croissante, pression démographique, 

inégalités grandissantes, instabilité et conflits politiques, épidémies, etc. Chez Wehubit, 

nous sommes convaincus que les innovations sociales et publiques font partie de la 

solution pour renforcer la résilience et faire face à un environnement de plus en plus 

complexe et incertain. 

Dans le cadre du premier pilier de notre programme, notre fonds compétitif, l’année 2021 
a commencé avec quatre nouveaux projets partenaires dans la famille Wehubit. Ils 

partagent tous l’objectif de contribuer à un développement urbain plus inclusif et 
durable pour des villes plus résilientes. Dans la lutte contre la pandémie mondiale, les 

technologies numériques ont démontré qu’elles font partie des solutions permettant 

de renforcer cette résilience des sociétés et des villes, en les préparant aux défis et aux 

crises à venir.  

Quelques semaines plus tard, le programme Wehubit a proposé d’apporter son 

expertise dans la réponse de l’UE à la crise de la Covid-19 par le biais du programme 

DIgital REsponse Connecting CiTizens (DIRECCT). Wehubit a lancé un sixième appel 
à propositions sur l’utilisation des technologies de l’éducation pour améliorer la 
qualité et la continuité de l’enseignement et de l’apprentissage. 

Toujours en 2021, les trois projets sélectionnés dans le cadre du tout premier appel à 

propositions (2018) axé sur les droits, l’inclusion et l’autonomisation des femmes et 

des jeunes sont arrivés à terme. Ce fut l’occasion de réfléchir aux premiers résultats 

obtenus dans le renforcement des innovations sociales numériques guidées par nos 

deux principales boussoles que sont l’approche fondée sur les droits humains et 

l’application des principes pour le développement numérique. 

Quarante organisations partenaires, toutes issues du secteur public ou de la société civile, 

se sont entre-temps réunies sous la forme d’un réseau d’échange des connaissances 
(KEN - Knowledge Exchange Network) dynamique. Dans le cadre de ce deuxième 

pilier, Wehubit agit comme un hub, au service des projets de ses partenaires par la 

facilitation du réseau. Le KEN se concrétise par l’organisation de moments d’échange 

entre pairs et d’événements d’apprentissage, mais aussi par la création de produits de 

connaissance, tels que les leçons apprises et les bonnes pratiques.  

Notre équipe, notre portefeuille de projets et notre réseau de connaissances n’ayant 

cessé de croître en 2021, nous sommes impatients de déployer pleinement leur potentiel 

et leur énergie. 

22 projets 
partenaires

Stimuler 
la mise à 
l’échelle

40 organisations

Produire des 
connaissances 

et créer des 
partenariats
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WEHUBIT Depuis 2018

RÉSEAU
40 organisations

PAYS
12

PROJETS
22

€
SUBSIDES

7,2 m€

EXPÉRIENCE
4 années

ÉQUIPE
7 membres

INCLUSION, 
AUTONOMISATION ET DROITS 
DES FEMMES ET DES JEUNES

JUIN 2018

AGRICULTURE INTELLIGENTE 
FACE AU CLIMAT

JANVIER 2019

ESANTÉ

MAI 2019

EDTECH : UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES DE L’ÉDUCA-
TION POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ ET LA CONTINUITÉ 
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE 

L’APPRENTISSAGE
JUIN 2021

VILLES RÉSILIENTES : POUR 
UN DÉVELOPPEMENT 
URBAIN INCLUSIF ET 

DURABLE

SEPTEMBRE 2020

RÉDUIRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE PAR
 L’ÉDUCATION, LA 

FORMATION ET LE MONDE 
DU TRAVAIL

JANVIER 2020

appels à propositions Tout au long de ce document, nous utiliserons ces 
couleurs pour faire référence aux différents appels à 
propositions. 

https://www.wehubit.be/fr/projets
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Nouvelle expertise

#6
Lancement 

Appel à propositions 
EDTECH : UTILISATION DES TECHNOLOGIES 

DE L’ÉDUCATION POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ ET LA CONTINUITÉ DE

 L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE

Responsable 
financier

Janvier Juin

#5
Démarrage projets

Projet MinInfra au Rwanda
Projet Université de Makerere en Ouganda
Projet VITO au Niger
Projet ACRA au Mozambique

Avril

Validation de la Stratégie 
de Gestion de 
Connaissances

Mai

#1
Fin projets

WEHUBIT en 2021

Nouvelle expertise

Nouvelle expertise

Chargée de communication

Experte en gestion des connaissances

Octobre  

Évaluation spéciale 
de la Coopération 

belge au 
développement : 

suivi étude Covid-19

NovembreSeptembre

Mentionné dans
« Construire des écosystèmes 

locaux pour l’innovation sociale : 
Un cadre méthodologique » 

OCDE

https://www.youtube.com/watch?v=IIdI3g-YfgY&list=PLgnfcBtveF5OsacU_11Oq4HtIpa8osmnT
https://direcct.eu/
https://www.wehubit.be/fr/node/191
https://www.wehubit.be/en/e-library
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22 projets 
partenaires

Stimuler 
la mise à 
l’échelle

©Brick by Brick
Ouganda



6

Processus de sélection par appel

Processus de sélection DE TOUS LES APPELS COMBINÉS

Nombre de demandes

Éligible

Premier tour

Second tour

Projets subventionnées

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5

205
121

123

75

30
21
26
16

14

6
11
9
10

9

3
5
5
5

5

Nombre de demandes

Éligible

Premier tour

Deuxième tour

Projets subventionnés

121

52

27

Chiffres clés

appel à propositions

 * Jusque décember 2021, 
Wehubit avait 22 projets 
partenaires. Début 2022, 5 
projets supplémentaires 
ont été ajoutés grâce au 
financement de l’UE.

 * 

 * 

AP 6

70

76

79

39
43
49
46
33

14

7

4

673

286

Appel à propositions (AP)
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22 projets dans 12 pays

Belgique 
Unité de Gestion de Programme (UGP)

Mali
Application mobile pour la 
gouvernance locale 
#droits des femmes et des jeunes
#inclusion et autonomisation 
------------------------------------------ 
Plateformes satellites et numé-
riques pour l’élevage*
#agriculture intelligente

Niger
Plateformes satellites et 
numériques pour l’élevage*
#agriculture intelligente
* projet multi-pays
-----------------------------------
Plateforme d’informations 
sur l’urbanisme
#villes résilientes

Palestine
Plateformes numériques pour la 
justice de genre
#droits des femmes et des jeunes
#inclusion et autonomisation 
------------------------------------------ 
Codage et compétences 
numériques pour le marché du 
travail
#éducation et formation
#emploi

Burkina-Faso
Vidéos et SMS pour la 
santé communautaire
#esanté
---------------------------------- 
Espaces numériques pour 
la réinsertion 
socio-économique des 
enfants et des jeunes
#éducation et formation
#emploi
---------------------------------- 
Plateformes satellites et 
numériques pour l’élevage*
#agriculture intelligente

Bénin
Drone et apprentissage 
automatique
#agriculture intelligente

Maroc 
Intelligence artificielle 
(IA) et compétences 
numériques pour le 
marché du travail
#éducation et formation
#emploi

Tanzanie
Application mobile pour le suivi 
du bétail
#agriculture intelligente 
------------------------------------------ 
Application mobile pour 
augmenter la productivité et 
s’adapter aux changements 
climatiques
#agriculture intelligente
------------------------------------------ 
Système d’information et de 
données pour garantir des soins 
de meilleure qualité
#esanté
------------------------------------------ 
Apprentissage automatique, 
application mobile et IA pour de 
meilleurs soins
#esanté

Sénégal
Radio et services 
mobiles pour lutter 
contre le 
changement 
climatique
#agriculture 
intelligente

RD Congo
Application mobile pour 
lutter contre la violence 
sexuelle
#esanté

Rwanda
Codage pour l’emploi des 
jeunes
#éducation et formation
#emploi
-------------------------------
Système de géoinformation 
pour la planification de 
l’urbanisation
#villes résilientes

Mozambique
Plateforme numérique 
inclusive numérique pour
optimiser la gestion des 
déchets solides dans les 
villes
#villes résilientes

WEHUBIT dans le monde

Processus de sélection par appel

Ouganda
Plateformes mobiles et SMS 
pour la justice de genre
#droits des femmes et des jeunes
#inclusion et autonomisation 
------------------------------------------ 
Application/réseaux mobiles 
assurant le transport des 
femmes vers les centres de 
santé
#esanté
------------------------------------------ 
Bibliothèques numériques pour 
l’alphabétisation
#éducation et formation
#emploi
------------------------------------------ 
Plateforme numérique et IA 
pour la qualité de l’air
#villes résilientes
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Salles de décision - Système d’aide à la décision pour la planification 
RWANDA

Par le Ministère des Infrastructures

D’avril 2021 à mars 2023

ODDs

295.585 € €

Défi
Pour mettre en œuvre sa stratégie de décentralisation, le 
gouvernement du Rwanda entend développer ses villes 
secondaires. Un défi majeur auquel ces villes sont confrontées réside 
dans la planification des projets et le choix de leur emplacement. 
La faible participation des parties prenantes aux décisions 
d’analyse entraîne un gaspillage des ressources publiques, car les 
infrastructures sont implantées dans des zones moins adaptées, ne 
sont pas exploitées au maximum de leurs capacités ou risquent de se 
retrouver classées comme inutilisées. 

Innovation numérique 
La salle de décision est un système basé sur un système 
d’information géographique qui aide les différentes parties 
prenantes à participer aux processus décisionnels en matière 
d’aménagement du territoire en identifiant les projets potentiels et les 
zones d’intervention. Elle comprend des équipements et des logiciels 
tels que cartes interactives, modèles et visualisation 3D facilitant le 
travail de groupe entre acteurs de l’administration publique et de 
la société civile sur divers types de questions d’aménagement du 
territoire. En outre, le projet concevra des technologies conviviales 
(application mobile, codes USSD (Unstructured Supplementary 
Service Data) pour recueillir des données auprès des citoyens et 
autres parties prenantes clés par le biais d’enquêtes ciblées sur les 
développements et les besoins d’infrastructures. 

RESILIENT CITIES: TOWARDS INCLUSIVE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

AirQo
OUGANDA

Par l’Université de Makerere

D’avril 2021 à mars 2023

ODDs

342.000 €€

Défi
La qualité de l’air à Kampala et dans d’autres zones urbaines en 
Ouganda est mal contrôlée, ce qui entraîne un manque flagrant de 
données sur la qualité de l’air. Les communautés urbaines ne sont 
donc pas informées de leur exposition et, par conséquent, le public 
est peu sensibilisé à l’impact de la pollution sur la santé et les autorités 
locales ne disposent d’aucune base pour élaborer des solutions 
efficaces en vue d’un développement urbain sûr, inclusif et durable.  

Innovation numérique 
AirQo conçoit et fabrique localement des moniteurs de qualité de 
l’air portables à faible coût qui mesurent les particules et fournissent 
des informations sur la qualité de l’air quasiment en temps réel. 
Les citadins et les autorités municipales ont accès à des données 
historiques et prévisionnelles sur la qualité de l’air dans leur région via 
une plateforme et l’application mobile AirQo. 

600 citoyen.nes auront 
accès à une plateforme 
numérique avec des 
informations sur la  qualité de 
l’air
75 champion.nes des 
communautés seront formé.es

5 villes intègrent un cadre de 
développement 
d’aménagement du territoire
dans leurs processus de 
planification

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Appel à propositions #5

VILLES RÉSILIENTES : POUR UN DÉVELOPPEMENT 
URBAIN INCLUSIF ET DURABLE

© Makerere 
University

https://www.wehubit.be/fr/node/95
https://www.wehubit.be/fr/node/96
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Urban Climate Information Platform (U-CLIP) 

NIGER

Par Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek (VITO)
African Centre of Meteorological
Applications for Development & 
Ville de Niamey 

D’avril 2021 à mars 2023

ODDs

284.239 €€

Défi
Les projections du changement climatique indiquent des vagues de 
chaleur de plus en plus dévastatrices en Afrique dans les décennies 
à venir. Dans les villes, l’exposition à la chaleur extrême est exacerbée 
par le phénomène des îlots de chaleur urbains et des mauvaises 
conditions de logement, induisant des impacts sanitaires et autres, et 
affectant en particulier les groupes de populations vulnérables. Face 
à ces phénomènes, la formulation de mesures efficaces de résilience 
climatique est fortement entravée par un manque de données fiables 
et accessibles. 

Innovation numérique 
L’ambition de u-CLIP est de répondre à ce besoin de données, afin 
de soutenir la formulation de mesures de résilience adéquates par 
les décideurs politiques et les autres parties prenantes. Le projet vise 
à atteindre cet objectif par le biais d’une plateforme numérique 
conçue conjointement avec des parties prenantes locales, y compris 
des organisations de la société civile. Elle contiendra une planification 
urbaine et des projections climatiques détaillées ainsi que des 
indicateurs sectoriels associés (ex. : nombre de jours de canicule 
pour le secteur de la santé, degrés-jours de refroidissement pour le 
secteur de l’énergie…) pour Niamey. Étant librement accessible à tous, 
la plateforme sera dotée de fonctionnalités permettant d’explorer 
et d’analyser les projections climatiques urbaines de manière 
compréhensible. 

30 organisations participeront 
à des sessions de 
co-conception

10 rapports sur les besoins 
des utilisateur.trices seront 
collectés

Pour en savoir plus

Villes innovantes, propres, résilientes et participatives au Mozambique (VIP-MOZ) 

MOZAMBIQUE

Par ACRA
Consorzio Associazioni con il 
Mozambico
ProgettoMondo Movimento 
Laici America Latina

De mai 2021 à octobre 2022

ODDs

350.000  €€

Défi
Au Mozambique, la Gestion des Déchets Solides Urbains n’est pas 
efficace, particulièrement dans les quartiers périurbains des grandes 
villes. Les municipalités ne peuvent pas optimiser la fourniture de 
services parce qu’elles ne disposent pas des données nécessaires 
sur les types de problèmes les plus fréquents dans les différentes 
zones. La population est peu impliquée dans le respect et la gestion 
de la salubrité publique. MOPA (monitoria participativa en portugais) 
est une plateforme numérique qui apporte structure, efficacité et 
transparence aux services de gestion des déchets.  

Innovation numérique 
MOPA est une plateforme participative de suivi des services 
de déchets urbains, conçue pour les municipalités. Chaque 
technicien, fonctionnaire ou citoyen peut signaler des problèmes 
aux services de gestion des déchets, en utilisant un code USSD, 
une application mobile ou une plateforme web. Les problèmes 
signalés dans MOPA sont transmis aux autorités municipales et 
aux prestataires de services, qui utilisent ces informations pour leur 
travail. MOPA facilite la coordination des différents acteurs de la 
collecte, le suivi, les responsabilités et la transparence, améliorant 
ainsi les services de gestion des déchets dans les municipalités.  

50 % des technicien.nes 
et des gestionnaires des 
déchets solides auront 
amélioré leurs compétences 
en matière de planification 
et de gestion des services 

80% des 120 leaders 
communautaires des districts 
participeront activement aux 
notifications avec le système 
MOPA

Pour en savoir plus

© Makerere 
University

https://www.wehubit.be/fr/node/97
https://www.wehubit.be/fr/node/98
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Suivi & évaluation

Résultats obtenus à ce jour

Approche 
Wehubit a la responsabilité de mesurer et de démontrer la réalisation de 
ses résultats tant au niveau du programme que des projets partenaires, de 

comprendre les processus sous-jacents et de capitaliser les connaissances.  

Le programme entend « regarder au-delà des indicateurs », en utilisant les 

données collectées pour rechercher, analyser et documenter les résultats clés - tels 

que les meilleures pratiques et les leçons apprises - parmi les projets partenaires.  

En pratique
Wehubit applique des normes élevées en matière de suivi et d’évaluation (S&E) à 

deux niveaux :

       Au niveau des projets partenaires, le programme a mis en place des mécanismes 
de suivi et évaluation appropriés qui permettent aux partenaires de partager 
régulièrement des résultats étayés - qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs - de 
manière harmonisée. Ces activités de suivi et d’évaluation servent non seulement 

à rendre des comptes, mais permettent également de mener des réflexions 

communes sur l’orientation et le pilotage du projet. 

     Au niveau du programme, Wehubit a également établi les processus de suivi et 

d’évaluation nécessaires pour dresser un état des lieux régulier et détaillé de sa mise 
en œuvre, en rassemblant des éléments quantitatifs et qualitatifs. La première 

catégorie est constituée du degré de réalisation des résultats du programme, ainsi 

que des résultats agrégés au niveau de chaque appel à propositions. La deuxième 

consiste en une variété de produits narratifs, dont le présent rapport annuel est un 

élément clé.    

Les activités de suivi et d’évaluation mentionnées ci-dessus sont ancrées dans le 

cadre SEA du programme, un document de référence destiné à développer, 
standardiser et mettre en œuvre l’approche du suivi et de l’évaluation (S&E) et 
de l’apprentissage (A).   
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Chiffres clés

Résultats obtenus à ce jour

Dans le cadre de ses activités de suivi et d’évaluation, le programme Wehubit suit 

l’évolution de ses projets partenaires au moyen de données quantitatives. Les 

chiffres ci-dessous nous donnent de bonnes indications sur la capacité de Wehubit 

à contribuer au déploiement d’innovations sociales numériques (ISN).  

Environ 2.8M 
personnes utilisant et/
ou bénéficiant des ISN 

des 5 AP

>1.5M 
femmes

> 210.000 personnes 
vulnérables ayant 

reçu une formation sur 
l’accès et l’utilisation des 

solutions numériques

7.957 personnes 
utilisant et/ou 

bénéficiant des 
ISN de l’AP#3 

Environ 5.000 
jeunes vulnérables 

recoivent des formations 
sur les compétences du 21e 

siècle pour améliorer
 leur statut social et 

économique 

> 2.5M personnes 
bénéficiant de 

l’accès à l’information 
(en temps réel) pour la prise 

de décision via les 
solutions 

numériques 

2.747.042 
personnes utilisant 

et/ou 
bénéficiant des ISN 

de l’AP#2 

4.743 personnes 
utilisant et/ou 

bénéficiant des 
ISN 

 de l’AP#4 

1.186 personnes 
utilisant et/ou 

bénéficiant des 
ISN de l’AP #5 

Inclusion des femmes et des jeunes 
dans la planification et la gouvernance 

locale par les TIC

Tabeer : responsabiliser et connecter les 
jeunes femmes et hommes palestiniens 
pour faire progresser la justice de genre 

à travers l’espace numérique

Lewuti : autonomisation juridique des 
femmes grâce à l’innovation 

et la technologie

3.276 jeunes et femmes accèdent 
fréquemment aux plateformes 
numériques et/ou aux espaces 
connectés 

Plus de 50.000 personnes ont di-
rectement engagé le dialogue sur la 
cyberviolence et la VBG (violence ba-
sée sur le genre) en ligne sur quatre 
plateformes numériques

7.723 femmes ont pu bénéficier 
d’une aide juridique

305 personnes, dont 188 représen-
tants élus et 177 membres d’orga-
nisations de la société civile, ont 
été formées aux technologies 
numériques inclusives et à leur 
influence potentielle sur les 
processus 

Plus d’1.1 million de personnes ont 
été touchées par les efforts de 
sensibilisation du projet

Près de 6.000 femmes ont été for-
mées sur leurs droits et sur l’utilisa-
tion des solutions numériques pour 
l’accès à la justice, et un total de 
3.538 femmes ont pu bénéficier 
de ce soutien juridique via les diffé-
rentes plateformes numériques.

10.284 personnes 
utilisant et/ou 

bénéficiant des 
ISN de l’AP#1 

Mali Palestine Ouganda

AP#1 résultats finaux
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Voix du terrain

Résultats obtenus à ce jour

Lorsqu’il s’agit de suivre et d’évaluer les projets partenaires, Wehubit use de méthodes 

de collecte de données qualitatives et participatives. L’utilisation desdites méthodes 

participatives permet non seulement au programme et à ses projets partenaires d’étayer 

leurs résultats quantitatifs, mais elle accroît également la capacité du programme à stimuler 

l’apprentissage. En outre, les rapports de mission et les rapports narratifs intermédiaires/

finaux sont également utilisés pour mieux comprendre la valeur ajoutée et les changements 

constatés.  

Mise à l’échelle
Projet SIT SAHEL LAFIA mis en oeuvre par Vétérinaires Sans Frontières (VSF) et Action Contre 

la Faim Espagne (ACF Espagne) au Niger, Burkina Faso et Mali

Une mission de suivi a eu lieu en avril 2021. Cette mission a permis de comprendre la valeur 

ajoutée réelle du système d’information aux transhumants pour une variété de parties 

prenantes. En effet, en plus de fournir des informations récentes sur les conflits, la sécheresse, 

les maladies animales, les pâturages, etc. aux pasteurs, le système augmente également la 

qualité et la fiabilité de ces données au niveau central (c’est-à-dire les ministères et autres 

agences gouvernementales).  

Grâce à ses réussites, la poursuite et la consolidation à grande échelle du projet SIT SAHEL 

LAFIA sont garanties par le programme climatique régional pour le Sahel financé par la 

Belgique à hauteur de 50 millions d’euros, qui doit être mis en œuvre par Enabel.  

BeninCajù mis en oeuvre par TechnoServe

Dans le cadre de l’initiative plus large BeninCajù, CajùLab vise à utiliser les technologies de 

télédétection (imagerie par satellite et par drone) et d’apprentissage automatique pour 

accroître la résilience climatique dans la culture de la noix de cajou au Bénin.  

Une approche qui s’est avérée plutôt fructueuse puisque BéninCajù a reçu 11 millions de 

dollars US pour poursuivre ses activités. Plus important encore, 3,5 millions de dollars US de 

ce montant ont été alloués à CajùLab.  

Une mission au Bénin en octobre 2021 a confirmé que dans le cas de CajùLab, le soutien 

fourni par Wehubit offre des perspectives tangibles pour le développement et l’amélioration 

de cette technologie et pour une application plus diversifiée en termes de secteurs et de 

pays (voir également le partage international des connaissances par TechnoServe au 

Mozambique, en Éthiopie, au Ghana...). 
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Approche fondée sur les droits humains
Toujours dans l’exemple de CajùLab, les petits exploitants agricoles ont exprimé leur espoir 

que les cartographies par drone de leurs plantations puissent les aider à obtenir des 

titres fonciers. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un objectif du projet, cela a permis de lancer des 

réflexions sur la manière dont ces technologies pourraient concrètement y contribuer. 

Projet u-CLIP mis en oeuvre par VITO

Les citoyen.nes de Niamey auront accès à des projections fondées sur des données 

concernant la façon dont le changement climatique affectera leur vie à court, moyen 

et long terme. Cela leur permettra de faire valoir leurs droits auprès des responsables 

(c’est-à-dire les décideurs politiques locaux) qui, à leur tour, pourront prendre les mesures 

appropriées.

SafeCare mis en oeuvre par PharmAccess

Le projet à Zanzibar utilise le logiciel open-source openIMIS pour collecter des données 

sur l’utilisation des soins de santé afin de redéfinir la stratégie de financement de la 

santé à Zanzibar et de mettre en place un système d’assurance maladie. Cette forte 

institutionnalisation garantit la durabilité du projet et offre des possibilités de développement 

au-delà du soutien de Wehubit.  

Principes pour le développement numérique
Scratc²h 2050 mis en oeuvre par VVOB et le Conseil rwandais de l’éducation (REB)

Le projet utilise le logiciel Scratch, un outil de codage gratuit et open-source, qui 

peut fonctionner hors ligne. Le code, la documentation, programmes d’introduction 

sont disponibles sur GitHub pour tout usage. Grâce à Scratch, les jeunes apprennent à 

créer des histoires, des jeux et des animations sur la base de code. Au-delà d’un outil de 

programmation, Scratch constitue un écosystème d’apprentissage, dans lequel les jeunes 

font partie d’une communauté en ligne internationale, partageant savoir-faire et projets 

avec plus de 54 millions d’utilisateurs dans le monde.  

« Compétences numériques @ ta bibliothèque locale » mis en oeuvre par Electronic 

Information for Libraries (EIFL)

Le projet est axé sur le principe numérique de collaboration. 

- EIFL, qui gère la mise en œuvre globale du projet, s’est associé à trois partenaires. 

L’organisation publique National Libraries of Uganda supervise la mise en œuvre et le suivi 

sur le terrain et assure la formation des formateurs. L’organisation non gouvernementale 

locale, Mandeleo Foundation, est chargée de faciliter les camps mobiles.  

- Quant à l’ONG américaine Peer2Peer University, elle fournit des Massive Online Courses 

(MOOCS) personnalisés aux bibliothèques et les aide à organiser des cercles d’apprentissage 

sur divers sujets.
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Leçons apprises des projets clôturés

Résultats obtenus à ce jour

Projet AfriScout 

Dans le nord de la Tanzanie, le projet AfriScout avait initialement construit sa 

pérennité financière sur un modèle basé sur les revenus. Les éleveurs pouvaient 

utiliser l’application mobile gratuitement pendant six mois, puis devaient s’abonner 

pour une somme modique s’ils voulaient continuer à accéder au service. Même si la 

plupart des pasteurs ont réellement ressenti la valeur ajoutée de l’application, seuls 

quelques-uns d’entre eux ont fini par s’abonner au service, principalement parce que 

beaucoup d’entre eux ne maintiennent pas régulièrement un solde sur leur compte 

de monnaie mobile ou ne sont pas habitués aux transactions en monnaie mobile. 

Face à cet échec, le projet a réorienté sa stratégie et a lancé un partenariat 
pilote avec un abattoir certifié pour l’exportation dans le nord de la Tanzanie. 
La société subventionnera environ 90 % du coût annuel d’un abonnement pour les 

utilisateurs en échange d’un accès direct à un approvisionnement constant et de 

qualité en bétail élevé de manière durable grâce à AfriScout. Les pasteurs des villages 

éligibles qui choisissent de s’inscrire dans le programme pilote auront alors accès 

à l’application AfriScout pendant une année complète pour seulement 5000 Tsh 

(1,95 €) et obtiendront des prix mieux négociés et stables pour leurs animaux tout 

au long de l’année.

Inclusion des femmes et des jeunes 
dans la planification et la gouvernance 

locale par les TIC

Tabeer: responsabiliser et connecter les 
jeunes femmes et hommes palestiniens 
pour faire progresser la justice de genre 

à travers l’espace numérique

Lewuti: autonomisation juridique des 
femmes grâce à l’innovation 

et la technologie

Le développement d’une applica-
tion numérique centrée sur l’utili-
sateur, y compris son appropriation 
par l’utilisateur, ne doit pas être 
sous-estimé.  

La mobilisation des groupes de 
jeunes est une méthodologie puis-
sante qui leur donne l’énergie né-
cessaire pour créer un changement 
social positif. Les approches parti-
cipatives optimisent l’engagement 
des jeunes dans la conception et la 
mise en œuvre des activités, notam-
ment en favorisant l’appropriation 
par les jeunes. 

Le projet a prouvé que l’approche 
par la médiation est un outil puis-
sant pour bâtir la justice et la paix. 
Il a également démontré que le fait 
de s’attaquer aux barrières sociales 
et techniques, telles que la posses-
sion de téléphones, la violence à ca-
ractère sexiste, l’alphabétisation et 
la culture numérique, était essentiel 
pour accroître l’accès aux solutions 
numériques et bénéficier de tout 
leur potentiel afin de permettre l’au-
tonomisation juridique. 

Un projet impliquant un change-
ment important du comportement 
social, ainsi que l’introduction de 
l’utilisation d’outils numériques pour 
l’interaction entre les parties pre-
nantes, doit investir substantielle-
ment dans le renforcement des ca-
pacités.  

Il reste nécessaire de formaliser la 
collaboration avec les ministères et/
ou les agences gouvernementales 
concernés afin d’assurer leur en-
gagement et leur participation aux 
combats sur ces questions.  

Comme la pandémie s’est répandue 
dans tout le pays, empêchant le tra-
vail sur le terrain, BarefootLaw a fait 
preuve de souplesse en adaptant sa 
méthodologie et en s’appuyant sur 
les stations de radio locales pour 
remplacer ses activités de sensibili-
sation de la communauté. 

L’étoffement du projet par des ins-
truments de financement des initia-
tives locales facilite la mobilisation 
des parties prenantes car il traduit 
l’interaction des détenteurs de droits 
et des détenteurs de devoirs en réali-
sations tangibles.  

Mali Palestine Ouganda

AP#1
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40 organisations

Produire des 
connaissances et 

créer des 
partenariats

©EIFL
Ouganda
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Produire des connaissances 
et créer des partenariats

Wehubit ne se contente pas de promouvoir l’apprentissage au niveau des projets 

partenaires. En 2021, le programme a élaboré une Stratégie de Gestion des 
Connaissances (GC) pour relier les savoirs spécifiques aux projets à l’apprentissage 

transversal et atteindre les objectifs suivants : produire des connaissances, les 
diffuser et faciliter les partenariats. Afin de parvenir à ces objectifs, Wehubit a créé 

un réseau d’échange de connaissances (KEN, Knowledge Exchange Network).  

          Le KEN sert de pont entre 1) l’apprentissage au niveau du projet partenaire et 2) 

l’apprentissage à un niveau plus transversal, à savoir le réseau et ses membres dans 

leur ensemble. La participation au KEN est volontaire et n’est - contractuellement 

parlant - pas liée à la convention de subside qui apporte un soutien financier et 

- dans une certaine mesure - technique aux projets partenaires. Elle n’a aucune 

incidence sur les dispositions prévues par la convention de subside, le projet qu’elle 

appuie et son suivi.  

        Le KEN est un réseau qui rassemble : 

- Toutes les organisations qui mettent ou ont mis en œuvre un projet partenaire 

dans le cadre du programme Wehubit, que ce soit en tant que demandeur principal, 

co-demandeur ou associé. 

- Les Points Focaux* et les autres membres du personnel d’Enabel impliqués, 

tant en Belgique que dans les pays partenaires.  

- L’UGP

- Des partenaires externes qui apportent une expertise spécifique sur le 

développement d’innovations sociales numériques.

Les Points Focaux sont des expert.es thématiques d’Enabel. Ce sont des membres 

clés du KEN qui peuvent y contribuer autant qu’ils peuvent en bénéficier eux-

mêmes. Les expert.es ou les Points focaux apportent une expertise thématique 

et/ou géographique au réseau, et font le lien entre Wehubit et les programmes 

bilatéraux d’Enabel.     

*
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Entretiens 
projets

Mai

01/06

KEN : 
première 

présentation

Points Focaux :
réunion 

d’introduction

08/07

19/07

Communication 
pour la 

durabilité
ANG

26/07

28/09

Communication 
pour la durabilité

FR

Suivi, évaluation et 
apprentissage (I) : 

introduction

14/10

Apprentissage (II) : 
pourquoi et 
comment ?

27/10

AI for social good (I): 
introduction

29/11

AI for social good (II) : 
session technique

06/12

Points Focaux : 
Termes de 
References

15/12

KEN : 
évènement

de clôture 2021

Le développement du deuxième pilier du programme Wehubit, la gestion des 

connaissances et les partenariats, et la création du KEN ont été une priorité tout 
au long de l’année 2021. Au cours de l’année, divers processus et activités ont été 

menés, selon trois axes principaux qui forment et structureront le plan d’action de 

gestion des connaissances dans les années à venir.  

          Renforcement des capacités  

Le KEN a organisé ses premières sessions thématiques selon une structure similaire : 

deux sessions techniques suivies d’un éventuel coaching individuel.   

          Soutien aux échanges, apprentissage et capitalisation  

Wehubit et les membres du KEN ont défini et approuvé la Stratégie de GC qui 

guidera les actions du programme pour les années à venir.   

          Facilitation de partenariats et du réseau 

Wehubit a organisé plusieurs grands événements communautaires pour permettre 

aux membres du réseau de se connaître et d’exprimer leurs besoins, intérêts et 
attentes. Wehubit a également facilité la participation de projets partenaires à 
des événements externes afin de favoriser les partenariats et d’améliorer la visibilité 

des projets. 

En décembre, Wehubit a lancé la première « enquête KEN et partenariats » qui 

a permis à l’UGP d’évaluer ce qui avait déjà été mis en œuvre dans le cadre de la 

nouvelle stratégie de GC, et d’obtenir des contributions pour son plan d’action KEN 

2022. 
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2 sessions thématiques sur la « communication pour 
la pérennité financière et institutionnelle »

Par la suite, il est apparu que le réseau ne devait pas 

se limiter à l’échange de connaissances internes, mais 

devrait apporter des connaissances supplémentaires 
en faisant appel à des expert.es externes.  

Le KEN a adopté une approche de « trajectoire en trois 
étapes » avec des expert.es externes. Cela consistait 

à organiser une première session introductive et 

théorique sur une thématique, suivie d’une session 

plus technique, pour les participant.es désireux 

d’approfondir le sujet. Finalement, les expert.es externes 

fournissent un soutien individuel et accompagnent les 

projets partenaires pour travailler sur la thématique, en 

fonction de leurs besoins.     

Première trajectoire : Suivi, Évaluation et 
Apprentissages (SEA)

Deuxième trajectoire : Intelligence Artificielle (IA)

La trajectoire aboutira à la création d’un groupe de 

travail sur l’IA pour développer un ou plusieurs produits 
de capitalisation. 

Renforcement des capacités

Présentateurs : 

- PharmAccess
- Fondation Marocaine de 
l’Éducation pour l’Emploi
 (EFE-Maroc) 
- Vétérinaires Sans Frontières

Total : 16 participant.es

Facilitation : 

MDF Training & Consultancy

SEA - concepts généraux :
 12 participant.es
SEA - apprentissages :
18 participant.es

Facilitation : 

Experts de haut niveau de 
l’Université de Carnegie Mellon, 
Google DeepMind et du Imperial 
College of London, members du 
comité d’organisation de AI for 
the Social Good

- Première session théorique : 
14 participant.es de projets 
partenaires
6 expert.es Enabel 
- Seconde session technique : 
14 participant.es
- Sessions individuelles : 
5 projets
- Séminaire AI for Social Good : 
3 projets en Allemagne
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Après la phase d’évaluation des besoins et les premières rencontres, les objectifs 

et les modalités du pilier GC et de son KEN ont été progressivement définis. Les 

projets partenaires ont exprimé leur souhait d’avoir des sessions avec un public 
plus restreint et de se concentrer sur des thématiques spécifiques.  
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En mars et avril, l’UGP et ses partenaires ont défini la stratégie de GC qui sera la 

feuille de route de Wehubit pour les années à venir. La stratégie de GC identifie 

les objectifs du deuxième pilier et les modalités du KEN à les développer.  

          Le document cible trois points d’action : 

- Production de connaissances, en coordonnant les processus nécessaires menant 

à la création de produits de connaissance. Cela comprend divers types d’outils tels 

que des boîtes à outils, des enseignements tirés, des communautés de pratique, 

des événements de partage des connaissances.

- 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. Cet objectif est essentiellement 

atteint grâce à une bibliothèque en ligne ouverte.

- Transmission des connaissances, en reliant les projets partenaires aux 

connaissances et à l’expertise pertinentes d’où qu’elles viennent.

          Les 3 échéances suivantes ont été respectées : 

- Les organisations partenaires et les Points Focaux ont été consultés. Leurs 

contributions ont été intégrées dans la stratégie de GC afin de répondre à leurs 

attentes.   

- L’évaluation des besoins a été conclue en juin par une séance de réflexion collective 

qui a réuni 32 participant.es des projets subventionnés et 5 expert.es d’Enabel pour 

débattre des objectifs et des modalités du KEN. 

- La version finale de la stratégie a été approuvée en juillet et partagée au sein du 

réseau. 

Soutien aux échanges, apprentissage et capitalisation 

Développer la Stratégie de Gestion des Connaissances

En août 2021, la bibliothèque en ligne de Wehubit est officiellement mise en 
service. Ce nouvel outil, qui a été présenté aux partenaires lors de l’événement 

communautaire de décembre, s’inscrit dans l’objectif de diffusion des connaissances 

de la stratégie de GC. Elle contient des produits de connaissance issus des projets et 

de sources externes, tels que des manuels, des vidéos, des fiches d’information, des 

brochures, des documents de réflexion, etc. La bibliothèque sera progressivement 

enrichie de documents de capitalisation développés au sein du KEN. 

Lancement de la bibliothèque en ligne

https://www.wehubit.be/fr/e-library
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Les projets partenaires ont eu l’occasion de faire connaissance lors des présentations 
interprojets à la fin de l’année 2020. À partir de là, stimuler les interactions et créer un 

sentiment d’appartenance au sein de la communauté KEN a été la priorité numéro 

un en 2021. En plus de la session en juin, qui a marqué de manière informelle 
le lancement du réseau, un événement annuel de clôture a été organisé en 
décembre. 

La dynamique positive du réseau et l’engagement proactif de ses membres ont 

progressivement augmenté tout au long de l’année. Les résultats sont une « lettre 
d’intention » en décembre, signée par 22 organisations, et la mise en place d’un 

« Comité consultatif » à la toute fin de l’année. Fin décembre, ce conseil était 

composé de 4 membres issus de différents projets partenaires appartenant 

à divers appels à propositions, ainsi que de représentant.es de l’UGP et de deux 

experts Enabel en Innovation et en Numérique pour le Développement. Le Comité 

consultatif guide l’équipe du programme en suggérant des orientations pour le 

KEN, mais aussi en apportant des idées nouvelles sur les modalités pratiques du 

réseau.  

Cette dynamique a donné lieu à plusieurs collaborations entre les membres du 

KEN. Outre les interactions et événements « officiels » du réseau, les projets ont 

également collaboré : 

    En Ouganda, EIFL a contacté BarefootLaw pour discuter d’une éventuelle 

collaboration avec les bibliothèques participantes afin de promouvoir les services de 

conseil juridique en ligne et les invitera à la deuxième « formation des formateurs » 

en 2022. EIFL a également échangé des bonnes pratiques avec l’organisation AirQo 

sur les opérations de terrain en Ouganda. 

    En novembre 2021, au Sénégal, Farm Radio International (FRI) a organisé un 

webinaire régional sur l’utilisation et la valeur ajoutée du passage au numérique 

pour les services de conseil agricole. Elle a invité des participant.es de VSF et de 

TechnoServe à présenter les bonnes pratiques et les enseignements tirés sur le 

sujet. En outre, l’expert en Innovation et Agriculture a également présenté au cours 

de cette session les principales hypothèses, conclusions et recommandations issues 

de leur projet.  

Facilitation de partenariats et du réseau 

Un réseau dynamique
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TechnoServe a présenté son projet CajuLab lors de la Global Leaders Week, 

qui rassemble tous les cadres moyens et supérieurs d’Enabel. 

BarefootLaw a organisé à Kampala un événement de clôture du projet 

partenaire LEWUTI : l’atelier national sur les droits des femmes. L’atelier 

a permis de présenter les résultats du projet au public et aux dirigeants 

communautaires, mais a également servi de forum pour attirer l’attention au 

niveau national sur l’utilisation de la numérisation dans l’accès à la justice et 

le rôle qu’elle peut jouer pour accélérer l’accès à la justice, en particulier pour 

les femmes. Y ont participé des représentant.es des autorités nationales et 

locales. Wehubit et Enabel ont été invités à participer à une table ronde sur 

l’utilisation du numérique.  

Le groupe de travail sur l’innovation d’Enabel a organisé une session en ligne 

sur les services de vulgarisation électronique dans l’agriculture et l’élevage. 

VSF a été invité à présenter son projet SIT SAHEL LAFIA .

Wehubit a mis PharmAccess en relation avec les équipes de santé d’Enabel 

en Mauritanie et au Niger pour leur présenter les outils OpenIMIS et Safecare. 

Un gestionnaire d’OpenIMIS de la GIZ a présenté la solution à Enabel en 

Mauritanie, au Niger et au Rwanda, qui envisagent de la mettre en œuvre. 

La collaboration s’est poursuivie en novembre, lorsque les expert.es en 

santé d’Enabel, Enabel au Niger et PharmAccess ont été invités à la réunion 

du groupe de pilotage d’OpenIMIS pour présenter leurs réalisations et les 

enseignements tirés de l’utilisation de la solution. 

Wehubit, avec l’aide des Points Focaux, s’efforce de tisser des liens entre ses projets 
partenaires et Enabel, mais aussi avec d’autres partenaires, expert.es et/ou réseaux 

externes. De nombreux projets ont eu l’occasion de présenter et/ou de participer 

à divers événements, tant internes qu’externes à Enabel. Certains d’entre eux ont 

également discuté et créé des synergies avec les interventions bilatérales d’Enabel 

et d’autres initiatives. Les moments clés de l’année 2021 sont résumés dans l’aperçu 

suivant. 
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L’équipe de Wehubit et ses collègues thématiques ont identifié des synergies 

opérationnelles et stratégiques entre le projet partenaire SIT SAHEL LAFIA 
existant et le portefeuille régional sur le climat financé par la Belgique, ce 

qui a finalement conduit à l’intégration du premier dans la formulation du 

second.   

Dans le cadre d’un Safari numérique organisé par Enabel Ouganda, le projet 

Support to Skilling Uganda (SSU) et ses bénéficiaires, les directeurs des 

instituts de formation professionnelle (VTI - Vocational Training Institutes) ont 

visité l’université de Makerere, et ont assisté à une présentation du projet 

AirQo. Les possibilités d’accueillir des capteurs de pollution, dans les VTI, à 

Enabel Kampala et dans les bureaux régionaux ont été discutées. 

Wehubit a été présenté lors d’une session de la Semaine de l’innovation de 

Kampala (Kampala Innovation Week). BarefootLaw et AirQo ont participé à 

une table ronde sur l’innovation sociale aux côtés d’Enabel. 

La newsletter mensuelle, interne au KEN, lancé en décembre 2020 est devenu un 

outil clé du KEN en 2021. Il permet à l’UGP de communiquer aux partenaires et au 

sein d’Enabel les dernières nouvelles concernant les projets et le réseau (sessions à 

venir, participation à des événements, dernières histoires publiées, etc.) ainsi que les 

opportunités externes. 
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Un réseau basé sur les besoins

Afin de (ré)orienter de manière appropriée les prochaines étapes du réseau 

d’échange de connaissances (KEN) de Wehubit, une enquête Alliance Thermometer 
(AT) a été lancée en novembre. Elle visait à recueillir les contributions de tous les 

membres du réseau KEN sur une base annuelle. L’enquête a donc été envoyée aux 

40 organisations.  



23

L’objectif de cette enquête annuelle est multiple :

        Les informations obtenues par le biais de cette enquête aident le KEN (et 

également l’UGP) à comprendre où il se situe en tant que réseau et dans quelle 

mesure le réseau a été/est une valeur ajoutée pour les partenaires aux niveaux 
individuel, du projet et de l’organisation.  

          L’AT a identifié si des types de collaboration (partenariat, événements conjoints, 

échanges sur des sujets spécifiques, etc.) sont issus de ce réseau.   

          L’enquête a également permis de recueillir des commentaires et des suggestions 

d’actions visant à renforcer le réseau et les partenariats connexes.  En tant que tel, 

l’AT est un moyen de garantir que le KEN reste fondé sur les besoins et les intérêts 

de ses organisations membres.  

Les principaux résultats ont été soigneusement analysés par l’UGP pour déterminer 

ce qui doit être consolidé ou introduit en 2022. 

Nous devons considérer les résultats à la lumière du jeune âge du réseau. Il semble 

donc inévitable que certains résultats soient moins bons que ceux d’un réseau qui 

serait pleinement opérationnel (ou mature).  

Les commentaires et suggestions exprimés dans l’enquête ont été discutés avec 

les partenaires lors du dernier événement KEN de l’année. Ceux-ci ont contribué 

au développement du plan d’action de GC 2022/2023.  

Appréciation globale :  
Appréciation générale

Valeur ajoutée et utilité pour 
votre projet
  

±

Stratégie :
Les besoins de 
connaissances/demandes 
des membres sont pris en 
compte

Le KEN est susceptible de 
devenir un réseau durable
  

Coopération: 
Les relations entre 
les membres sont 
caractérisées par la 
confiance, l’ouverture et la 
réciprocité

L’implication dans le KEN 
a conduit à un partenariat/
collaboration avec d’autres 
membres du KEN

Pilotage : 
Le KEN répond à l’évolution 
des besoins

Les projets/organisations 
sont consultés/impliqués 
dans l’identification et la 
mobilisation de l’expertise 
externe

Processus :
Le contenu des activités 
du KEN est approprié pour 
atteindre les objectifs du 
réseau

L’équilibre entre les parties 
théoriques et interactives 
pendant les sessions KEN

Apprentissages :
Le KEN encourage 
l’apprentissage au niveau 
individuel

Les connaissances 
partagées via le KEN 
sont utilisées par les 
organisations partenaires 

+ + +

+++

±
±

±
±

±
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Au niveau de la 
gestion du 

programme
Leçons apprises

Le déploiement des innovations sociales numériques exige prise de risque et 
souplesse, tant en termes de ressources que de résultats. Il existe un déficit de 

financement et un besoin de soutien technique à ce stade spécifique de la chaîne 

d’innovation, ce qui confirme les hypothèses initiales du programme.   

Étant donné le caractère non lucratif des organisations soutenues, leurs 
contributions à la résolution des défis sociétaux doivent être soutenues par les 
parties prenantes concernées (par exemple, le secteur public, le secteur privé, la 

société civile, etc.) Cela permet d’assurer la durabilité des innovations.     

 

Dans un contexte multi-pays, les appels à propositions sont un outil puissant 

et flexible pour identifier les initiatives prometteuses. Cependant, l’analyse et la 
capitalisation d’un ensemble aussi diversifié de projets partenaires constituent 
un exercice complexe. Par conséquent, une analyse contextuelle approfondie 

permet de définir la portée des appels. 

En termes de principes directeurs, Wehubit observe que leur application augmente 
le taux de réussite des innovations soutenues. Toutefois, leur traduction en actions 

et en décisions nécessite un suivi et un pilotage rapprochés. 

©Mercy Corps
Palestine
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La diversité en termes de 
contextes, d’acteurs, de 
secteurs, de technologies, 
fait qu’il est difficile de 
démontrer les résultats au 
niveau des programmes 
et de convaincre. 

Les activités relevant 
du pilier « gestion des 
connaissances » ne 
conduisent pas à la 
création de produits de 
connaissance. 

L’appropriation et la 
durabilité du KEN. 

Le programme se termine le 
31 décembre 2023. 

La sous-utilisation en termes 
de dépenses finales globales 
des (27) projets 
subventionnés ne sera 
connue qu’à la fin du 
programme. 

Si cette diversité peut constituer une valeur ajoutée 
pour le programme Wehubit en termes de recherche 
d’innovations, elle réduit la capacité du projet à consolider 
et à démontrer des résultats.  Afin d’atténuer ce risque, un 
cadre SEA complet a été mis en place, qui permet, entre 
autres, une agrégation des données quantitatives au 
niveau du programme et des appels à propositions. 

Bien que l’UGP fournisse des activités et une méthodologie 
pour développer des produits de connaissance, les apports 
et la création de contenu relèvent entièrement des 
organisations membres. L’articulation entre le SEA et le 
KEN sera un point central en 2022.  

La participation au KEN est volontaire. Les organisations 
partenaires doivent donc en voir la valeur ajoutée et investir 
du temps dans les activités du réseau pour en faire un outil 
d’apprentissage vivant, dynamique et pertinent.  

Les besoins et les intérêts seront évalués et pris en compte 
de manière cohérente au cours de l’année 2022. 

Dans le cadre du contrat actuel, la mise en œuvre du 
programme prendra fin le 31 décembre 2023. L’UGP 
travaillera en étroite collaboration avec l’unité Global 
Partnershipd’Enabel afin de promouvoir le programme.  

Un suivi technique et financier rigoureux des 27 projets 
permettra d’optimiser l’utilisation des fonds et d’obtenir 
des résultats.  

RISQUE ANALYSE

Analyse des risques
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Priorités pour 2022

Démontrer les résultats 
Comme mentionné plus haut, le programme Wehubit a mis en place des mécanismes 
de suivi et d’évaluation appropriés pour identifier et mesurer correctement les 
résultats du programme, tant au niveau des projets partenaires qu’au niveau du 
programme.  
Si ces mécanismes - guidés par le cadre SEA du programme - ont déjà permis de 
démontrer un ensemble significatif de résultats quantitatifs et qualitatifs, l’UGP 
intensifiera ses efforts en la matière en 2022 et 2023. Sur le plan quantitatif, une 
attention particulière sera accordée à la poursuite de l’harmonisation, de l’analyse et 
de l’agrégation des données des projets partenaires.  En ce qui concerne la collecte de 
données qualitatives, une expertise externe sera mobilisée pour mener des missions 
de suivi et d’évaluation participatives, qui se concentreront sur 1) l’identification des 
résultats inattendus (outcome harvesting) et 2) la compréhension et la justification 
des changements réels et de la valeur ajoutée que les projets partenaires ont 
apportés aux groupes cibles, qui sont principalement des groupes vulnérables.  
Dans le droit fil des efforts susmentionnés, une collaboration étroite s’instaurera 
au sein de l’équipe entre les personnes en charge du suivi des projets,  et celles en 
charge de la gestion des connaissances et de la communication.   .   

Produire des connaissances 
En 2022, l’UGP de Wehubit, en collaboration avec les Points Focaux et les 
organisations partenaires impliquées, consolidira encore le réseau, autour des trois 
objectifs principaux définis dans son plan d’action: renforcer les capacités, soutenir 
les échanges et la production de connaissances, et faciliter les partenariats. 

          Méthodologie : groupes de travail et capitalisation  
En 2022, le KEN contribuera plus efficacement à la réalisation de deux des objectifs 
de la stratégie de GC de Wehubit : la production et la diffusion des connaissances. 
Trois activités conduiront à la production et à la diffusion de connaissances :  

- Les Wehubit Alumni Sessions rassembleront des projets issus d’appels à 
propositions communs clôturés pour discuter de leurs résultats ainsi que de 
questions transversales communes.  
- Les bonnes pratiques seront identifiées et documentées dans des fiches 
techniques. 
- Deux groupes de travail seront créés, l’un sur l’intelligence artificielle, l’autre sur 
la mise à l’échelle.  

          Sujet : mise à l’échelle  
L’un des principaux défis pour le KEN est d’identifier des sujets communs sur 
lesquels les 22 (jusqu’à 27 à partir de février 2022) projets très divers peuvent 
apprendre et échanger.  
Toutefois, une similitude majeure entre eux a été définie comme une priorité pour 
2022 : le processus de mise à l’échelle, et les nombreuses étapes et éléments que 
recouvre ce concept. 

6.610.388€
Dépenses
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En réponse à la crise Covid-19, l’année 2021 a vu le démarrage du Programme 
DIRECCT, mis en œuvre par l’AFD et Enabel, et financé par l’Union européenne. 

Un montant de 2.216.568 € y est alloué pour le programme Wehubit. Le présent 

rapport étant rédigé dans la cadre de la convention de mise en œuvre signée avec 

l’Etat belge, ce chapitre présente les données relatives au financement belge (DGD) 

et ne détaille pas le financement européen. 

Exécution budgétaire
Dans l’ensemble, sur la période 2018-2021, le taux d’exécution est de 88% si l’on 

additionne les dépenses et les engagements restants au niveau des subsides.  

Budget et dépenses
31/12/21

Dépenses
En 2021, le total des dépenses effectuées sur le programme Wehubit, y compris 

les frais de gestion d’Enabel, s’élève à 2.780.171 €. Le taux d’exécution 2021 s’est 

fortement rapproché de la planification réalisée dans le cadre du rapport annuel 

2020. Les éventuels écarts s’expliquent par :

         Les restrictions en termes de déplacements liées aux mesures sanitaires 

(Covid-19) ont rendu plus rare les missions de suivi, et ont empêché tout 

évènement en présentiel.

          La contribution du financement européen aux salaires de l’UGP à hauteur de 

20%.

          Des retards constatés au niveau de la mise en œuvre de projets (subsides).

La grande majorité de ces dépenses (79%) a été consacrée au financement de 

subsides (résultat 2).

10.000.000€
Budget Wehubit 

6.610.388€
Dépenses

2.015.803€
Subventions engagées

Budget 2021

Dépenses 2021

193.945€ 
158.668€

€  2.654.788
€  2.327.834

0€
0€

67.000€
60.439€

55.700€
51.381€

0€
0€

Résultat 1

Résultat 2

Résultat 3

Résultat 4

Résultat 5

Moyens 
généraux 

* Voir explications plus bas.

 * 

 * 
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Résultat 1 : Un mécanisme de financement accessible aux projets D4D 
contribuant à la réalisation des ODD est opérationnel. Dépenses : 158.668€ 
Le résultat 1 englobe principalement la coordination de la facilité de financement 

Wehubit ainsi que la communication. Le taux d’exécution de ce résultat (82%) 

s’explique par le partage (80/20) des coûts salariaux entre les deux financements 

(DGD et UE). La refonte du site Internet, budgétisée en 2021, et pour laquelle le 

programme Wehubit a eu recours à un prestataire externe, est également incluse 

sous ce résultat. 

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 : 2.327.834€
Le financement des subsides représente 96% des dépenses sous ce résultat. Sont 

également couverts par ce résultat les moyens humains nécessaires au bon suivi 

technique et financier des projets subsidiés. 

Depuis le début du programme, sous le financement DGD, 5 appels à propositions 

ont été lancés à la suite desquels 22 projets ont été sélectionnés, représentant un 

total de 8.279.273 € (incluant la contribution des partenaires). Sur ce montant, 

Wehubit contribue à plus de 88 % du financement des projets, pour un total de 

7.292.480 € de subventions. Au 31 décembre 2021, plus de 71 % des fonds étaient 

déjà transférés, soit 5.191.168 €. Le restant sera versé sous forme d’avances, d’ici la 

fin du programme en 2023, sous réserve de l’approbation des rapports financiers 

et narratifs intermédiaires et finaux. Ci-dessous sont présentés sous forme de 

graphiques les dépenses et les engagements restants par appels à propositions, 

ainsi que les contributions des partenaires. Les 3 premiers projets issus du 1er appel 

à propositions (AP01) ont été clôturés en 2021. Le taux d’exécution final est de 99%.  

Dépenses Engagements restants Contribution du partenaire

AP01 : Inclusion, autonomisation et
droits des femmes et des jeunes

AP02 : Agriculture intelligente
face au climat

AP03 : Esanté

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

1.004.518€ 112.768€

1.574.027€ 174.688€ 209.180€

1.083.129€ 607.380€ 348.362€

918.703€ 647.813€ 175.168€

610.791€ 661.034€ 141.314€
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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 du D4D. Dépenses : 60.439€ 
En 2020, la crise sanitaire mondiale avait entrainé une sous exécution importante 

du budget alloué à ce résultat. En 2021, le taux d’exécution s’est nettement amélioré 

pour atteindre 90%. L’écart avec la planification initiale résulte de l’imputation 

des dépenses en ressources humaines sur les deux financements du programme 

Wehubit (DGD/UE). 

Résultat 5: Des financements additionnels sont sécurisés. Dépenses : 0€  
Pour la recherche de financement additionnel également, 20.200 € avaient été 

planifiés initialement. Aucune dépense n’a été effectué sur cette ligne, toutefois 

le résultat est atteint puisque le programme Wehubit bénéficie d’un nouveau 

financement de l’Union Européenne de 2.216.568 € (incluant les coûts indirects).  

2018 2019 2020 2021 2022 2023
445.940€

  1.658.433€
1.725.845€

2.780.171€

 67.723€

 2.331.665€

1.399.888€

 1.057.946€

 748.957€

Dépenses Planification financière

DGD

Union européenne

Moyens généraux - Dépenses : 51.381€ 
Le taux d’exécution est de 92 % par rapport aux prévisions annuelles. 
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