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1. Introduction et contexte
1.1.

Raison d’être de ce document de politique

Les normes de qualité du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE sur
l’évaluation du développement préconisent que « les organismes d’aide aient
une politique d’évaluation s’accompagnant de lignes directrices et de méthodes
clairement énoncées, et qu’ils précisent le rôle et les tâches de l’évaluation ainsi
que la place de cette fonction dans les structures institutionnelles ».1 L’évaluation est
appelée à jouer un rôle d’appui important à la bonne gestion de l’aide publique au
développement. Cette note de politique d’évaluation définit le rôle et les tâches du
Service de l’Evaluation spéciale (SES).

1.2.

Objet de ce document de politique

La politique d’évaluation du SES décrit d’abord la manière dont il entend s’acquitter de
son mandat d’évaluation des résultats de la coopération belge au développement. Elle
rappelle le rôle qu’occupe le SES au sein de la coopération belge au développement et
le type d’évaluations qu’il entend réaliser. Si le suivi et l’évaluation sont des activités
inhérentes à une gestion axée sur les résultats, le SES n’a toutefois ni les capacités
ni le mandat de répondre à l’ensemble des besoins d’évaluation des services de la
coopération. Le document de politique délimite les domaines d’intervention du SES
comme service d’évaluation externe et indépendant.
Le document de politique explique également de quelle façon le SES compte aborder
l’harmonisation et la certification des systèmes d’évaluation internes des acteurs de
la coopération belge.

1.3.

Contexte international

Depuis 2005, les opinions publiques des pays donateurs exigent davantage de
reddition de comptes sur les résultats de la coopération au développement. La
recherche de plus d’efficience (« value for money ») couplée à des coupes radicales
dans les budgets de coopération induisent une nouvelle vision de la coopération au
développement, y compris en Belgique
La coopération au développement n’apparaît plus comme un levier privilégié pour
venir à bout de la pauvreté, des maladies et des injustices sociales.2 Pour beaucoup
de pays du Sud, l’importance relative de l’aide, comparée à d’autres flux financiers, a
diminué3.
Tout ceci pose un défi considérable à l’évaluation dont on attend qu’elle réponde en
partie à la question : quelles sont les stratégies et les interventions qui donnent de
meilleurs résultats ?
1 Le réseau du CAD sur l’évaluation en matière de développement, Evaluer la coopération pour le dévelop
pement. Récapitulatif des normes et standards de référence, deuxième édition, p. 7.
2 Voir notamment Dambisa Moyo, L’aide fatale, J.C. Lattes Paris, 2009 ; Willian Easterly, Le fardeau de
l’homme blanc, Edit Markus Haller, Genève, 2009
3 Voir IMF, World Economic Outlook Database, October 2010; Institute of International Finance, “Capital
flows to emerging market economies”, IIF Research Note, 4 October 2010; UNCTAD; and UN/DESA
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De nombreux pays donateurs ont intégré leurs services de coopération dans leur
ministère chargé des affaires étrangères, faisant ainsi explicitement ou implicitement
de la coopération une branche de leur politique extérieure. La coopération devient
complexe et n’est plus circonscrite à la lutte contre la pauvreté seulement. L’appui
au secteur privé dans les pays partenaires, la protection de l’environnement, le
financement de mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques,
la prévention des conflits et l’aide humanitaire font aujourd’hui partie de son champ.
En outre, il existe une volonté affirmée de renforcer la cohérence des politiques en
faveur du développement.
Parallèlement, depuis 2000, les bailleurs ont mis en place un agenda commun visant
à rendre l’aide plus efficace, notamment pour atteindre les Objectifs du millénaire.
La Déclaration de Paris (2005), l’Agenda d’Accra pour l’Action (2008) et enfin le
Partenariat de Busan (2011) incitent les pays donneurs à centrer leurs interventions
sur les priorités des pays partenaires. Cet agenda influence la manière dont sont
menées les évaluations.
1. Le principe de la responsabilité mutuelle se traduit notamment par une
implication accrue d’experts du sud dans les évaluations et par l’élargissement
du champ de l’évaluation aux acteurs du sud.
2. L’Agenda d’Accra voulait qu’en 2010, 50% au moins de missions, notamment
d’évaluation, conduites dans les pays partenaires soient conjointes. En ce
qui concerne le SES, cela se traduit par davantage d’évaluations conjointes et
participatives orientées vers l’efficacité de l’aide pour le développement.
3. Le partenariat de Busan promeut la mise en place d’accords sur des résultats
communs et de redevabilité mutuelle entre donateurs et pays bénéficiaires.
L’objectif général est d’atteindre des résultats de développement durables et
d’assurer leur suivi et leur évaluation.
Le Réseau de l’évaluation du Comité d’Aide au Développement (Evalnet) incite ses
membres à davantage de programmation commune de leurs évaluations. Au sein du
Réseau, une banque de données est mise en place pour permettre aux membres de
se communiquer leurs programmes d’évaluations et d’éviter ainsi des redondances
et des répétitions tout en favorisant les évaluations conjointes. Dans la mesure où
la coopération belge s’engage davantage dans des programmations communes avec
d’autres bailleurs, les évaluations conjointes ou les évaluations déléguées gagneront
en importance.
Enfin, les membres d’Evalnet ont adopté en 2010 des normes de qualité pour
l’évaluation du développement auxquelles le SES souscrit.

1.4.

Contexte belge

La création d’un service d’évaluation indépendant était une des recommandations du
rapport de la Commission spéciale de la Chambre sur la coopération au développement
publié en 1997. Le SES occupe une place à part au sein du SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement. Chargé d’évaluer l’aide
publique au développement belge, il ne fait pas partie des services de la coopération
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mais est rattaché administrativement au Président du Comité de direction du SPF. Situé
en dehors de la ligne hiérarchique du SPF, le service établit lui-même son programme
d’évaluation et gère son propre budget.
Depuis la fusion du service d’évaluation interne de la DGD avec le SES en 2010, il n’y
a plus de fonction d’évaluation au sein de la DGD.
La loi du 19 mars 2013 relative à la coopération au développement belge prévoit que
le Roi détermine les instruments nécessaires afin de garantir l’évaluation externe des
acteurs de la Coopération belge au Développement.
La loi précise également que les acteurs chargés de la mise en œuvre de la Coopération
belge au Développement sont responsables de l’évaluation interne et du suivi de
leurs interventions. Elle confie au Roi de déterminer des modalités destinées à
harmoniser et à certifier ces systèmes d’évaluation. Ce mandat a été confié au Service
de l’évaluation spéciale par l’AR du 25 avril 2014 modifiant l’AR du 25 février 2010.

2. L’objectif principal de la politique du SES
Le SES s’appuie sur ses évaluations pour rendre compte des résultats de la
coopération belge. En mettant l’accent sur la reddition de comptes, le SES veut
contribuer à améliorer les stratégies de coopération au développement. Cela implique
des évaluations crédibles, transparentes et indépendantes.
La reddition de comptes n’exclut toutefois pas l’apprentissage. La fonction
« sommative » de l’évaluation et sa fonction « formative » peuvent aller de pair. L’une
n’exclut pas l’autre : des évaluations visant la reddition de comptes offrent également
des opportunités d’enseignement et d’apprentissage

2.1.

Qu’est-ce qu’évaluer ?

L’évaluation se distingue des fonctions d’audit et de contrôle en ce qu’elle s’intéresse
davantage à la pertinence et aux effets des interventions qu’à leur justification
financière et aux procédures. L’évaluation du développement est l’appréciation
systématique et objective d’une action d’aide au développement en cours ou
terminée, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Dans le contexte
du développement, l’évaluation se réfère au processus visant à déterminer la valeur
ou l’importance d’une intervention en matière de développement4.
La crédibilité d’une évaluation est assurée par un processus transparent, indépendant
de la gestion des programmes et de la formulation de politiques. L’AR du 25 février 2010
portant création du SES assure son l’indépendance institutionnelle. Le SES s’attache
à mettre en œuvre des méthodologies rigoureuses pour la collecte d’informations,
permettant de produire des analyses et des conclusions solidement étayées. C’est
à ces conditions que les recommandations pourront convaincre leurs destinataires.
4 Définition reprise par le CAD dans les Normes de qualité pour l’évaluation du développement.
5

2.2. Le champ de l’évaluation du SES
Le SES a pour mandat d’évaluer l’aide belge au développement5. Cette aide est
répartie en aide gouvernementale, aide indirecte et aide multilatérale. A ces trois
canaux, il faut ajouter notamment l’aide financière et l’aide humanitaire. Le champ de
l’évaluation comprend potentiellement tous les canaux de distribution de l’APD belge.

2.3. Les objectifs de l’évaluation du SES
Le SES mène des évaluations pour rendre compte des résultats de l’APD belge et
pour fournir aux décideurs des recommandations exploitables, visant à améliorer
les choix et
et stratégies
stratégies futures
futurs en matière de coopération au développement. C’est
pourquoi le SES met en place des évaluations visant avant tout à mesurer les effets
de la coopération belge sur les conditions d’existence des populations auxquelles elle
s’adresse. Dans la chaîne des résultats, il tente de mesurer les résultats à moyen
terme et, dans la mesure du possible, l’impact et la durabilité.

2.4. Les principaux clients du SES
Les évaluations du SES se situent aux niveaux politique et stratégique. Les conclusions
et recommandations de ses évaluations s’adressent en premier lieu aux décideurs,
notamment au Ministre de la coopération au développement, au Directeur Général
de la direction générale de la coopération au développement (DGD), ainsi qu’aux
responsables des coopérations gouvernementale et non-gouvernementale. Cela
correspond à la mission d’appui à la décision du SES. Il rend compte devant le
parlement et l’opinion publique de la politique de coopération au développement
menée et de l’affectation des moyens.

3. Mettre la politique en pratique
3.1.

Le mandat du SES

La base légale du mandat du SES se trouve dans les articles 32 à 34 de la loi du 19 mars
2013. Le mandat est décrit à l’AR du 25 février 2010 modifié par l’AR du 25 avril 2014.
Ce mandat comprend des tâches
-

d’évaluation
de reddition de comptes
de renforcement des capacités en évaluation dans les pays partenaires
d’harmonisation et de certification des systèmes d’évaluation mis ou à mettre
en place par les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux chargés
- de
d’harmonisation
et dede
certification
des systèmes
d’évaluation mis ou à mettre
la mise en oeuvre
la coopération
belge
en place par les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux chargés
de la mise en œuvre de la coopération belge

5 En 2010, l’APD belge totalisait 2 266 M€ dont 1460 M€ à charge du budget de la coopération et en 2011,
2018 M€ dont 1400 M€ à charge du budget de la coopération.
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La mission du SES s’exprime plus particulièrement à l’occasion de la présentation
du rapport que l’Evaluateur spécial rédige chaque année à l’intention du Parlement
fédéral. Ce rapport fait état notamment des constats du SES sur les résultats des
stratégies et interventions de la coopération belge évaluées au cours de l’année
précédente. Il résume et analyse également les réponses données par la direction de
la coopération aux différentes évaluations réalisées.
Le SES est membre de plusieurs réseaux liés à l’évaluation et collabore au cas par
cas avec les services d’évaluation d’autres bailleurs6. Il participe à des évaluations
conjointes internationales et en assume la coordination lorsque c’est approprié.

3.2. Planification et Choix stratégiques du SES
3.2.1. Evaluation
Afin d’établir la planification de ses évaluations, le SES se tient au courant des
programmes de la coopération belge et de leur volume financier, tant dans les pays
partenaires qu’en Belgique.
Dans le champ potentiel d’évaluation pour le SES qu’est l’APD fédérale, le SES fait des
choix basés notamment sur les critères suivants :
- la couverture chaque année d’une part significative de l’APD
- les pays partenaires et/ou les bénéficiaires de l’APD belge
- les différents types d’aide, instruments et modalités de l’APD utilisés par
la Belgique
- les secteurs et les thèmes qui constituent des priorités pour la coopération
belge au développement ou ses partenaires
- les secteurs et les thèmes identifiés comme prioritaires par le SES
Le SES évite dans la mesure du possible les chevauchements avec les plans d’évaluation
d’autres bailleurs de fonds. Le cas échéant, il cherche à se joindre aux efforts
de ces derniers.
Sur base de ces critères, le SES établit un planning indicatif pour les cinq années
à venir. Ce planning fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs de
la coopération belge. Le SES consulte régulièrement la DGD sur ses besoins en
évaluation et réserve un espace dans son planning pour d’éventuelles demandes
d’évaluation de la part du Conseil des ministres, du ministre des Affaires étrangères,
du Ministre de la Coopération et du Président du comité de direction du SPF AE.
Le planning d’évaluations est mis à jour annuellement.
3.2.2. Harmonisation et certification
Par son mandat général d’évaluation de l’aide publique au développement belge,
le SES est habilité à vérifier l’indépendance et l’impartialité des autres instances
chargées d’assurer un suivi et de produire des évaluations de la coopération belge
ainsi que la crédibilité et l’utilité des documents qu’elles produisent.
6 Notamment par la participation à des évaluations conjointes, à des comités d’accompagnement ou
en réponse à des demandes d’expertise.
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La loi du 19 mars 2013 charge le SES de l’harmonisation des systèmes d’évaluation
internes des acteurs de la coopération gouvernementale et non-gouvernementale
et de la certification de ces systèmes. Le SES va mener des consultations avec les
acteurs de la coopération en vue de mettre ce mandat en pratique.

3.3. Les ressources
Le SES est dirigé par l’Evaluateur spécial. Les dépenses du service sont budgétées
annuellement et sont inscrites au budget de la coopération au développement dans
deux allocations de base distinctes. L’une couvre les frais de fonctionnement du SES.
Ce crédit annuel ne devrait pas être inférieur à 0,10% de l’APD évaluable. L’autre
permet au SES de participer au financement d’évaluations conjointes.
Le SPF AE met à la disposition de l’Evaluateur spécial le personnel nécessaire à
l’accomplissement du mandat du service.

3.4. Les principes et normes qui guident les évaluations du SES
Le SES est soucieux de la qualité et de la crédibilité de ses évaluations. A cet effet,
l’Evaluateur spécial s’appuie sur l’AR du 25 février 2010 pour asseoir l’indépendance
de son service, de ses collaborateurs et des consultants à qui il fait appel.
L’indépendance institutionnelle est inscrite dans l’AR. L’indépendance opérationnelle
est assurée par un budget autonome. L’indépendance comportementale fait l’objet
d’une vigilance de la part de l’Evaluateur spécial et de ses collaborateurs, notamment
dans des situations de conflits d’intérêt, de pressions exercées sur des évaluateurs
ou des informateurs ou encore, de participation à des activités qui pourraient nuire à
l’indépendance du service.
L’indépendance est au service de la crédibilité. Celle-ci est assurée par la mise en
œuvre de méthodologies rigoureuses permettant de vérifier objectivement les
résultats et l’impact de la coopération belge. Dans le respect de la réglementation
sur les marchés publics, le SES choisit des consultants compétents et expérimentés
et se procure l’appui d’experts dans la mise en œuvre et l’accompagnement de ses
évaluations. Les équipes d’évaluation sont en principe mixtes et comprennent des
experts locaux. Le SES s’assure de l’impartialité des évaluateurs et veille à ce que les
évaluations reposent sur des jugements bien étayés.
Un budget et du temps sont réservés pour que les membres du SES puissent participer
régulièrement à des séminaires et à des formations visant à mettre à jour leurs
connaissances.
La crédibilité des évaluations est déterminée par la disponibilité de données fiables.
L’expérience apprend toutefois que celles-ci font souvent défaut. Le SES apporte
un appui méthodologique aux services de la coopération belge chargés de la mise
en place d’instruments de suivi et de collecte de données sur les interventions,
notamment pour la production de données primaires et secondaires fiables.
Pour que ses évaluations soient utiles, le SES développe une stratégie de communication
à l’usage de ses publics cibles. Les réponses managériales et leur suivi par le SES sont
déterminants pour l’utilité des évaluations. Le SES veille à ce que ses évaluations
parviennent en temps utile auprès de leurs destinataires
8

Le SES respecte les principes et applique les normes du CAD pour :
- assurer la qualité du processus et des produits des évaluations,
- faciliter la comparaison de ses évaluations avec celles d’autres services
d’évaluation,
- réaliser des évaluations conjointes,
- permettre aux partenaires au développement de tirer parti au mieux de ses
évaluations.

3.5. Types d’évaluation menées par le SES
Les évaluations du SES visent principalement à apprécier les résultats des politiques et
des stratégies de la coopération belge et à rendre compte de celles-ci. Les évaluations
du SES reposent notamment sur les critères proposés par le CAD-OCDE de pertinence
(ex-ante et ex-post), d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact.
Le SES conduit régulièrement des évaluations d’impact qui permettent d’apprécier
notamment l’attribution d’effets voulus ou non, favorables ou négatifs ou l’absence
de tels effets aux interventions de la coopération belge.
Il conduit également des méta-évaluations sur des évaluations réalisées par d’autres
acteurs de la coopération belge.
En outre, il peut s’impliquer dans des « peer-reviews » d’autres services d’évaluation
ou venir en appui à ces services à leur demande.
Les évaluations sont conduites par le SES seul quand l’objet de l’évaluation fait partie
de la coopération belge uniquement ou lorsque l’évaluation vise spécifiquement la
reddition de comptes.
Le SES produit des évaluations utiles à l’orientation de la coopération belge ou aux
cadres de planification et d’action communs conjointement avec les partenaires et
avec d’autres services d’évaluation.
Le SES dispose des instruments administratifs et financiers pour participer à des
évaluations conjointes conduites par d’autres ou pour conduire, avec ou pour d’autres,
de telles évaluations.
Les évaluations conjointes, par la masse critique d’aide qu’elles évaluent, permettent de
se prononcer sur l’efficacité de l’aide cumulée des donneurs. Avant de s’engager dans
une évaluation conjointe, le SES apprécie l’utilité de l’exercice en tenant compte des
coûts de transaction, de la durée envisagée, des enseignements que l’évaluation sera
susceptible de produire, du mode de suivi et de la manière dont les constats, conclusions
et recommandations seront communiqués aux parties prenantes. Le SES prend part à
des évaluations conjointes lorsqu’il s’agit d’évaluer des programmes communs.
Les évaluations d’impact ont un champ étroit et ont pour but de livrer, à partir
d’études de cas, des enseignements rigoureux sur des options stratégiques prises
par la coopération belge. Le SES se sert notamment d’évaluations d’impact lorsqu’il
cherche à attribuer des effets, positifs ou négatifs à l’action de la coopération
belge. Il développe des outils pour déterminer quand une évaluation d’impact est
9

opportune. Il s’inspire à cet effet des connaissances accumulées par d’autres services
ou organismes d’évaluation.
Avec pour souci constant de faire rapport le plus objectivement possible des forces
et faiblesses de la coopération belge, le SES teste différentes approches évaluatives.

3.6. Comité de suivi
Le SES constitue un comité de suivi composé de cinq membres issus des milieux
politique, académique, économique et international ainsi que de la société civile. Ce
comité a pour missions :
- de formuler des suggestions d’évaluations (caisse de résonnance)
- de faire des commentaires sur les termes de référence
- d’apporter un regard extérieur sur les processus et les produits d’évaluations
et les réponses de la direction
- de contribuer à la diffusion des évaluations

3.7.

Mise en œuvre des évaluations

Les évaluations sont précédées par une analyse de contexte. Une revue de la
documentation existante est entreprise avant chaque évaluation de façon à éviter de
« réinventer la roue ». Ces études de contexte sont ciblées sur l’objet de l’évaluation.
Le SES peut décider de mener une mission préalable pour délimiter le champ et l’objet
de l’évaluation.
Les évaluations du SES exploitent les connaissances disponibles sur l’objet à évaluer. Il
peut s’agir de données produites par les systèmes de suivi de la coopération belge, de
données disponibles dans la littérature spécialisée ou encore de données collectées
à des fins d’étude, de rapportage ou d’évaluation par d’autres instances que le SES.
Lorsqu’elles apportent des connaissances pertinentes pour la coopération belge, le
SES exploite les évaluations et les revues systématiques faites par d’autres services
d’évaluation de la coopération, en Belgique, à l’étranger ou dans les organisations
internationales ainsi que celles produites par des institutions spécialisées pour
autant que ces services répondent aux conditions d’indépendance, d’impartialité et
de crédibilité préconisées dans les normes du CAD pour des évaluations de qualité .
Le SES établit une collaboration avec le service D4.3 chargé du contrôle de la qualité
et des résultats de la coopération belge.

3.8. Communication et Diffusion
Le SES mène une politique de transparence et communique avec les parties prenantes
avant, pendant et après les évaluations.
LesSES
SES assure
assure une diffusion
enen
veillant
à ce
Le
diffusion appropriée
appropriéedes
desrésultats
résultatsdes
desévaluations
évaluations
veillant
à
ce que
résultats
soient
diffusés
rapidement.
termed’un
d’unprocessus
procesus d’évaluation,
que
cesces
résultats
soient
diffusés
rapidement.
AuAuterme
le SES organise notamment une séance de restitution avec les parties concernées et
avec le public intéressé.
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La communication adéquate des résultats des évaluations est une condition
essentielle de l’utilité des évaluations. Les supports de la communication du SES sont
notamment des rapports et des résumés clairs, bien structurés et faciles à lire, des
documents audio-visuels, des réunions, séminaires ou conférences sur les constats,
les analyses, les conclusions et les recommandations des évaluations. A cet effet,
le SES collabore avec les services de la DGD chargés du contrôle de la qualité et de
la communication de la coopération belge.

11

ROYAUME DE BELGIQUE
Service public fédéral

Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au Développement
Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au développement
Editeur responsable : Dirk Achten
Président du Comité de direction

Egmont • rue des Petits Carmes 15, B-1000 Bruxelles • + 32 (0)2 501 38 34 • www.diplomatie.belgium.be
• www.dg-d.be • ses-dbe@diplobel.fed.be
Dépôt légal n° 0218/2014/24

