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Préalable : Le programme C2E-NGO est un programme mis en place par les fédérations d’ONG 

ACODEV et ngo-federatie à l’attention de leurs membres.  Il se base très largement sur le 

programme C2E 2013 d’EFQM-Europe qui vise à encourager les organisations qui se lancent dans 

une dynamique consciente d’amélioration continue. 

 

Dans le cadre du programme C2E-NGO, les ONG ont la possibilité de faire valider leur processus C2E 

par BBest, le partenaire belge d’EFQM-Europe ou par les fédérations elles-mêmes.  Cette dernière 

possibilité est offerte pour démocratiser l’accès aux démarches qualité. 

 

UCOS a choisi la validation via les fédérations. 

 

Cette validation C2E-NGO n’a donc pas été réalisée dans le cadre officiel d’EFQM Europe.  Elle ne 

donne donc pas droit à la publication dans les bases de données d’EFQM ni à la délivrance du 

certificat C2E officiel.   

 

Dans le cadre de la validation C2E-NGO, le protocole officiel de validation EFQM C2E 2013 est 

respecté.  Les fédérations mobilisent des validateurs formés par EFQM à cet effet.  A ce titre, la 

validation C2E-NGO a la même valeur que la validation officielle.  En outre, pour garantir 

l’objectivité de l’analyse, deux validateurs au lieu d’un seul (C2E officiel) ont été mobilisés et aucun 

d’eux n’a été impliqué dans le processus C2E de l’organisation avant la validation.   

 

Pour des raisons de transparence et d’assurance qualité, tous les rapports de validation C2E-NGO 

réalisés par les fédérations sont transmis à BBest. 

 

Ce rapport exprime l’opinion des deux validateurs sur l’organisation analysée. 

 

 

Validator naam: - Denis Dubuisson, ACODEV, EFQM 2013 C2E Validator 

(2012), EFQM 2010 Assessor (2011) 

- Andre Stroobants, Djapo, EFQM 2013 Assessor (2013) 

Plaats van validatie 

bezoek: 

UCOS 

Bd de la Plaine, 5, 1050 Bruxelles 

Datum plaatsbezoek 

validatie: 

20/11/2013 

Geïnterviewde mede-

participanten: 

- Frank Verstraeten, coördinator 

- Tine Patroons, stafmedewerkster 

- Katlijn Meers, educatief medewerkster 

- Karlien Truyens, communicatiemedewerkster 

- Nathalie Van Laere, intercultureel trainer 
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Deel 1 – Algemene commentaar validatoren 

Prestaties van UCOS naar de validatiecriteria 

UCOS a réalisé son auto-évaluation le 20 septembre 2012.  L’ensemble de l’équipe permanente a 

pris part à l’exercice qui a combiné moments de discussion collective et réflexion individuelle.  

L’analyse s’est basée sur les critères du modèle EFQM.  Suite à une discussion collective, chaque 

collaborateur a identifié individuellement les points forts et opportunités d’amélioration de 

l’organisation.  La priorisation des projets d’amélioration s’est également faite en équipe, sur base 

de critères adéquats.  Le personnel a été impliqué tout au long du processus et cela a constitué une 

bonne opportunité pour ancrer l’attention à la qualité dans l’ensemble de l’organisation. 

Les trois projets d’amélioration choisis pour la trajectoire C2E sont substantiels et articulés avec les 

besoins stratégiques.  Pour une petite ONG comme UCOS (4 ETP), la mise en œuvre de projets 

d’amélioration reste toujours un défi.  UCOS a relevé ce défi en priorisant des projets qui 

s’inscrivent dans le fonctionnement régulier de l’association.  C’est une formule intéressante pour 

renforcer la culture de l’amélioration continue dans ce type d’organisation.  Ceci a toutefois comme 

conséquence que les projets retenus sont tournés vers l’opérationnel (critère 5).   

• Le premier projet vise à renforcer le système de suivi-évaluation pour une activité 

stratégique de l’organisation (effets sur critères 5a, (4e), 7 et 9).   

• Le deuxième projet a pour objectif d’améliorer la connaissance des attentes du groupe cible 

principal d’UCOS (effets sur critères 5b, 5e, 2a et 6).   

• Le troisième se concentre sur l’adaptation d’une des activités clé (effets sur critères 5b, 5d 

et 6). 

La mise en œuvre des trois projets a été finalisée conformément à une planification claire et bien 

détaillée et a mobilisé largement les parties prenantes internes à UCOS.  Les différentes étapes 

planifiées sont documentées et des éléments concrets peuvent montrer les progrès réalisés.  Un 

suivi régulier de la mise en œuvre des projets, par le coordinateur et en équipe a permis 

l’identification de leçons qui ont été capitalisées en fin de processus.  

Toutefois, une faiblesse récurrente reste la formulation d’indicateurs ou de repères efficaces pour 

s’assurer que les projets sont sur la bonne voie ou pour en concrétiser les objectifs.  Certains 

indicateurs sont formulés, mais ils ne permettent pas le pilotage adéquat du projet car ils sont trop 

directement liés aux étapes du plan de mise en œuvre.  Les cibles à atteindre ne sont en tous cas 

pas claires.  Ceci n’a toutefois pas empêché les responsables de ces projets de les mener à bien, ce 

qui, à leur niveau, démontre une bonne maîtrise de leur mission. 
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Overzicht van de verbeterinitiatieven. 

L’ensemble du processus d’autodiagnostic et de priorisation des projets d’amélioration a été réalisé 

en interne, sous la coordination d’une collaboratrice 

Les trois projets retenus pour le processus EFQM sont bien alignés avec les besoins stratégiques 

d’UCOS.  Il s’agit de : 

1. La mise en place d’un système de suivi-évaluation pour les trajectoires Congo 

2. L’analyse des besoins et attentes des étudiants de l’UAB (Universitaire Associatie Brussel) 

3. La refonte de l’encadrement des étudiants en préparation à une expérience au Sud 

 

Sterke punten geïdentificeerd tijdens het C2E-validatieproces. 

Pour les validateurs, le processus d’amélioration mis en place chez UCOS démontre d’une bonne 

maturité en la matière.   

1. L’autodiagnostic réalisé par l’ensemble de l’équipe a permis (1) de renforcer une analyse 

empirique des points forts et des opportunités d’amélioration et (2) d’ancrer davantage la 

culture de l’amélioration continue dans l’organisation.   

2. Le Conseil d’administration (CA) a joué un rôle clé dans la priorisation des projets 

d’amélioration sur base des propositions identifiées lors de l’autodiagnostic, tout en laissant 

une marge de manœuvre à l’équipe permanente pour sélectionner le troisième projet parmi 

deux options.  L’engagement du CA (et du management) autour du processus ainsi que la 

désignation, au sein de l’équipe permanente d’une responsable des processus qualité sont 

des facteurs très encourageants pour la durabilité de la démarche d’amélioration continue 

chez UCOS. 

3. UCOS a priorisé des projets ancrés dans le travail quotidien et l’actualité de l’organisation 

avec un impact direct sur ses actions.  Ceci est une approche efficace pour initier une 

démarche qualité dans une petite équipe qui dispose de peu de marge de manœuvre pour 

mettre en œuvre de nouvelles dynamiques.  De cette façon l’approche qualité n’a pas été 

considérée comme un fardeau supplémentaire mais comme une opportunité à valeur 

ajoutée directe.   

4. A cet égard, la direction montre l’exemple, en s’engageant, par exemple, directement dans 

la mise en œuvre d’un des trois projets d’amélioration. 

Le potentiel de poursuite dans la voie de l’amélioration continue est donc fort. 

Comme cela a déjà été soulevé, les projets sélectionnés sont des projets pertinents pour UCOS.  Ils 

ont été mis en œuvre complètement et nous avons la conviction que leurs résultats seront 

durables, notamment parce qu’ils s’articulent directement dans les opérations.   

Par ailleurs, l’organisation a montré son attention à la dynamique d’apprentissage interne.  Les 

projets ont fait l’objet d’un suivi régulier vis-à-vis de la coordination et du reste de l’équipe 

permanente.  Chaque projet a été clôturé par l’identification des leçons tirées. 
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Belangrijke verbeteringsgebieden 

Le système EFQM propose une démarche d’analyse de l’organisation holistique.  La sélection de 

trois projets ancrés dans l’opérationnel s’est avéré être un facteur de succès de la démarche qualité 

d’UCOS.  Toutefois, il faudrait être attentif à ne pas déséquilibrer les efforts de l’organisation et, à 

l’avenir, de s’assurer que les projets d’amélioration puissent également conduire à une meilleure 

performance vis-à-vis des autres parties prenantes de l’organisation.  L’autodiagnostic a déjà mis en 

évidence des pistes d’amélioration concrètes et raisonnablement faciles à mettre en œuvre qui 

pourraient contribuer à équilibrer l’amélioration des résultats. 

Si la pertinence (relevantie) des projets mis en œuvre est doublement avérée (au niveau de l’impact 

sur la performance et au niveau de l’impact sur la culture de l’amélioration continue), le choix des 

approches pour mettre en œuvre ces projets pourrait être plus robuste (gefundeerd).  Notamment, 

UCOS a principalement fait appel à l’expertise de prestataires extérieurs pour la mise en œuvre des 

projets.  Or en tant qu’ONG universitaire, elle peut avoir accès à des compétences tant au niveau de 

la VUB qu’au niveau des autres ONG universitaires ou qui accompagnent des voyages d’immersion.  

A tout le moins, nous encourageons UCOS a davantage analyser les différentes options de mise en 

œuvre des projets, et en particulier vis-à-vis d’alternatives qui pourraient également avoir un effet 

sur d’autres opportunités d’amélioration (comme, par exemple, l’utilisation des compétences de la 

VUB pour renforcer l’ancrage social d’UCOS au sein de la communauté universitaire). 

Par ailleurs, la fixation de cibles claires pour piloter la mise en œuvre d’interventions fait partie de 

l’ensemble des compétences métier de la coopération au développement (les fameux IOV SMART).  

Nous vous conseillons d’utiliser également ces compétences pour identifier des cibles SMART pour 

vos démarches internes.   C’est un point améliorable pour deux des trois projets.  Nous avons un 

doute sur la capacité des indicateurs choisi à vous aider à piloter correctement vos projets et à 

évaluer leur réussite.  En particulier, une bonne pratique est de mesurer le succès de votre projet 

au niveau de ce qu’il a changé pour les parties prenantes concernées. 

UCOS a une pratique systématique des boucles d’apprentissage (feedback loops) en interne.  La 

mise en œuvre des projets est régulièrement passée en revue avec le coordinateur et partagée 

avec les collègues.  Cette pratique pourrait être renforcée de sorte à mieux capter les opportunités 

d’amélioration et les idées créatives en cours de projet.   

Enfin, dans une petite organisation comme UCOS, c’est un atout d’avoir une personne qui peut 

dédier une partie de son temps de travail à la gestion de la qualité.  Nous encourageons UCOS à 

poursuivre dans cette direction et à renforcer les compétences de la responsable qualité, 

notamment à travers une formation avancée en EFQM.  Une meilleure maîtrise des outils de 

gestion de la qualité, comme le modèle et le RADAR, pourraient augmenter l’impact des projets 

d’amélioration futur sur la performance de l’organisation. 
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Aanbevelingen voor de volgende stappen. 

A notre sens, UCOS a démontré sa maturité dans la mise en œuvre d’une démarche concrète 

d’amélioration continue.  Nous l’encourageons à systématiser les apprentissages réalisés dans ce 

domaine à travers la définition d’une politique explicite de la qualité au niveau de l’organisation.  

Nous l’encourageons également à poursuivre la mise en œuvre de projets d’amélioration dans le 

cadre de cette politique.  Nous pensons que, dans les prochaines années, UCOS pourra encore tirer 

profit de la méthode d’autodiagnostic pour identifier des pistes d’amélioration pertinentes.  A cet 

égard, le renforcement des compétences internes dans la méthodologie proposée par EFQM serait 

utile (utilisation du RADAR, connaissance fine des critères, &autodiagnostic ciblé par concept 

fondamental).   

A ce stade, nous avons des doutes sur la valeur ajoutée qu’apporterait, pour une organisation 

comme UCOS, un processus de certification externe de type R4E (Recognized for Excellence), 

surtout au regard de l’investissement humain important qu’une telle démarche impliquerait.  Par 

contre, pour un investissement raisonnable, une nouvelle analyse de type C2E, officielle cette fois 

(réalisée par EFQM ou son partenaire belge BBest), pourrait d’ici deux ans apporter des éclairages 

complémentaires sur votre dynamique d’amélioration de la qualité et renforcer la crédibilité 

externe d’UCOS. 

 

 

EFQM C2E-profiel bereikt ? JA /OUI 
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Deel 2- Terugkoppeling bij de implementatie van acties 

Actie nummer 1:  

La mise en place d’un système de suivi-évaluation pour les trajectoires Congo 

 

 Commentaar 

Resultaten  Ce projet se focalise clairement sur des résultats importants pour 

l’organisation (résultats clés, résultats pour le personnel).  Le processus de 

suivi-évaluation de la trajectoire Congo d’UCOS est central pour la capacité 

d’UCOS à piloter ses actions et en tirer les leçons adéquates.   

L’amélioration obtenue au niveau du système de M&E a permis 

d’améliorer à son tour le programme 2014-2016 de l’organisation ce qui 

donne une indication forte de la durabilité du résultat.  Il est trop tôt pour 

dire si le nouveau système a entraîné une diminution de la charge de 

travail au niveau du responsable de la trajectoire 

Benadering  Ce projet répond à un point faible identifié lors de l’auto-diagnostic et a 

été priorisé sur base de critères pertinents.  Il est intégré dans un cycle 

plus large d’évaluation-planification. 

L’approche choisie fait appel aux compétences pointues d’un bureau 

d’étude reconnu et implique les reste de l’équipe dans l’identification et la 

mise en œuvre des modifications, ce qui en améliore l’appropriation. 

L’approche aurait sans doute davantage pu tirer profit de l’expertise 

« proche » d’UCOS comme celle disponible au sein de l’université ou 

d’ONG universitaires. 

Ontplooiing L’action a été finalisée par le responsable de projet conformément aux 

étapes prévues.  Le nouveau système de suivi-évaluation est opérationnel. 

Toetsing & Verfijning  En cours de mise en œuvre, le nouveau système a été testé en conditions 

réelles.   

Il n’est toutefois pas clair dans quelle mesure les revues planifiées au sein 

de l’organisation ont permis d’améliorer le projet au niveau de l’approche 

ou au niveau des résultats. 

 

Algemene 

commentaar 

Ce projet est un bon exemple de projet d’amélioration bien mené.  Si 

pour apporter une amélioration significative au M&E une approche 

« projet » avait un sens, à l’avenir nous encourageons UCOS à formaliser 

une approche « processus » autour du processus de M&E. 

 

Minimaal algemeen te bereiken profiel (10 attributen of meer op 12): 11 



 
 

 UCOS 8/10 

 

Actie nummer 2:  L’analyse des besoins et attentes des étudiants de l’UAB 
 

 Commentaar 

Resultaten  Ce projet a un impact sur les groupes-cibles d’UCOS à travers un meilleur 

alignement de la stratégie et des actions de l’organisation sur les attentes 

de leur groupe cible principal.   

Une enquête menée auprès de 656 participants aux activités d’UCOS (23% 

de taux de réponse) a permis de recibler la stratégie tant au niveau des 

approches mises en œuvre (actions, communication) qu’au niveau des 

thèmes traités. 

Benadering  Ce projet priorisé dans le cadre de l’autodiagnostic répond à un enjeu 

central de toute organisation.  Il s’intègre dans le processus de 

programmation 2014-2016 d’UCOS. 

L’approche choisie (enquête auprès des participants aux activités d’UCOS, 

réalisée et analysée par un prestataire externe) répond à une logique de 

base.  UCOS a exploité les leçons des exercices précédents d’enquête de 

leurs groupes cible et de deux formations pour la mise sur pied du 

questionnaire.  Par ailleurs, l’enquête est également exploitée dans le 

cadre de l’évaluation du programme précédent.   

L’analyse préalable de l’approche aurait probablement pu être étoffée, 

par exemple, au niveau de l’utilisation d’outils complémentaires à 

l’enquête (plus qualitatifs, autres publics cibles), au niveau de l’utilisation 

des ressources disponibles au sein de l’UAB (formulation du 

questionnaire) ou au niveau de l’intégration de l’enquête dans un cycle 

récurrent. 

Ontplooiing Les différentes étapes du projet ont été mises en œuvre conformément à 

une planification pertinente.   

Toetsing & Verfijning  Une processus de revue interne des résultats existe.  Celui-ci donne 

l’occasion à l’équipe d’UCOS de formuler un retour au responsable du 

projet.   

Toutefois, les indicateurs de progrès et de succès sont trop sommaires 

(axés sur l’exécution du plan) que pour permettre un véritable pilotage du 

projet et et une évaluation du succès.   
 

Algemene 

commentaar 

Ce projet est une étape importante de la révision de la stratégie à la 

lumière des attentes des groupes cibles.  Il devrait être poursuivi pour 

prendre en compte davantage de types de parties prenantes.  A partir de 

ce travail, UCOS pourrait formuler des indicateurs de performance clé 

(KPI) basés sur la stratégie. 
 

Minimaal algemeen te bereiken profiel (10 attributen of meer op 12): 11 
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Actie nummer 3:  

La refonte de l’offre d’encadrement des étudiants en préparation à une expérience au Sud 
 

 Commentaar 

Resultaten Ce projet revisite une action phare d’UCOS, que l’organisation envisage 

d’ailleurs de propager à moyen terme à l’intention d’autres groupes cibles.  

L’impact sera mesurable au niveau des groupes cibles. 

Le projet a permis de définir une nouvelle approche pour la préparation des 

séjours d’étudiants dans le Sud.  UCOS est passée d’une approche de séminaires 

peu interconnectés à une offre intégrée, résidentielle, basée sur des 

expériences concrètes.  Cette nouvelle approche est déjà opérationnelle. 

Benadering Le projet a été identifié et priorisé dans le cadre de l’autodiagnostic. 

UCOS a fait appel à un mix d’expertise externe, d’expérience interne (y compris 

évaluation) et de consultation de la littérature pour revoir son approche en 

profondeur.  Le partage d’expérience avec d’autres ONG actives dans le même 

domaine aurait pu enrichir l’analyse. 

UCOS devra être attentif aux conséquences de la nouvelle approche sur son 

personnel (puisqu’elle implique un horaire de travail décalé).  Cet aspect n’a pas 

été pris en compte lors du projet. 

Ontplooiing Le projet a été réalisé sur base du plan initialement prévu.  UCOS a su gérer les 

changements de personnel connus en cours de projet. 

Toetsing & 

Verfijning  

La nouvelle approche a été testée en conditions réelles, ce qui permet de 

recueillir les impressions des participants.  Toutefois, il y a des doutes sur le fait 

que ce feedback ait été utilisé de façon consciente pour améliorer l’approche. 

Comme pour le projet 2, les indicateurs de progrès et de succès sont trop axés 

sur les étapes du plan de mise en œuvre et ne permettent pas suffisamment le 

pilotage et l’évaluation du projet.  Comme ce projet représente un changement 

fondamental dans la façon de faire d’UCOS, nous l’encourageons à mettre en 

place rapidement des feedback loops (enquêtes de satisfaction, interviews,…) 

pour pouvoir encore affiner l’approche dans les mois à venir. 

 

Algemene 

commentaar 

Ce projet est une belle réussite.  Nous invitons UCOS à être attentif aux 

conséquences du projet sur ses résultats pour le personnel et à poursuivre 

l’innovation en s’appuyant sur le feedback des étudiants et enseignants, d’une 

part, et en échangeant régulièrement avec d’autres ONG (notamment 

francophones) actives dans ce champ d’action 
 

Minimaal algemeen te bereiken profiel (10 attributen of meer op 12): 11 
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Het resultaat van de validatie van 
UCOS 

C2E bereikt ? JA  

resultaten 

benadering 

ontplooiing 

T&V 

Project 1 

11 / 12 

resultaten 

benadering 

ontplooiing 

T&V 

Project 2 

11 / 12 

resultaten 

benadering 

ontplooiing 

T&V 

Project 3 

11 / 12 


