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1. Contexte 

Cette synthèse résume le contenu de l’étude transversale relative à la démarche de 

certification des ACNG, de Bio et d’ENABEL. L’étude, menée entre juin et octobre 2021, a 

analysé et synthétisé les résultats de 77 rapports de certification, faisant suite à une première 

étude qui portait sur 41 organisations. 

C’est la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement qui prévoit 

que les acteurs1 belges du développement, financés par l’Etat fédéral, sont responsables de 

l'évaluation de leurs interventions.  

Le Service de l’Evaluation Spéciale (SES), qui a la charge de la certification des capacités en 

évaluation de ces acteurs, a mené une étude pilote et testé un instrument de certification 

« Evaluation Capacity Building (ECB) » en 2017. Il l’a depuis déployé au sein du secteur2. 

 

2. L’instrument 

L’instrument ainsi déployé permet au SES d’octroyer (ou non) un « certificat ECB », ou encore 

une certification sous réserve, à des organisations individuelles. Le système de certification est 

pensé pour inscrire les acteurs qui en bénéficient dans une dynamique d’amélioration 

continue de leurs pratiques d’évaluation. L’objectif est donc de mettre en évidence la 

situation du secteur dans ses capacités en évaluation et les éventuelles actions à 

entreprendre pour améliorer ses capacités. Il suit un processus linéaire qui vise à inscrire les 

organisations de développement dans un cycle d’amélioration continue : 

 

 

 

Les « éléments » du système d’évaluation examinés dans le cadre de la certification sont les 

suivants : (1) la capacité en évaluation de l’organisation, (2) les processus d’évaluation 

qu’elle met en œuvre et (3) les rapports d’évaluation qui en découlent. L’utilisation des 

produits d’évaluation est également analysée : comment l’acteur en question intègre-t-il 

 

1 Dans cette synthèse, nous utilisons les termes d’« acteurs de coopération » et « organisations de coopération » pour désigner 

l’ensemble des organisations concernées par cette certification des processus d’évaluation, c’est-à-dire à la fois les acteurs non 

gouvernementaux - ACNG (ONG ou Organisations de la Société Civile et acteurs institutionnels), l’agence de coopération 

gouvernementale Enabel et la société belge d’investissement pour les pays en développement BIO. 
2 Le certificat ECB (Evaluation Capacity Building) a été mis en place en 2017 sur base de l’Étude sur la mise au point d’un 

instrument de certification des systèmes d’évaluation des intervenants de la Coopération belge au Développement, Service 

public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Bruxelles. ACE Europe, COTA et 

HIVA. 
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l’évaluation dans sa propre politique ? L’évaluation est-elle utilisée afin d’en tirer des leçons 

pour le fonctionnement de l’organisation ? Pour chaque élément, des critères et sous-critères 

d’attribution de scores ont été définis. Les scores sont attribués selon une échelle à cinq points 

et ils sont accompagnés d’une justification écrite. 

Le dispositif ECB est constitué de deux parties distinctes : 
 

1) Une auto-évaluation par les organisations (sur un échantillon de 1 à 5 évaluations 

réalisées). 

2) Un travail réalisé par un assesseur externe de :  

• Relecture du rapport d’autoévaluation 

• Visite de terrain 

• Rédaction d’un rapport circonstancié. 

 

Une fois obtenu, le certificat confirme le respect d’un seuil minimum de qualité du système 

d’évaluation, la pratique d’évaluation de l’organisation et son engagement à s’améliorer. 

L’approche développée est donc résolument axée sur l’apprentissage et l’amélioration 

continue. 

Notons encore que l’instrument s’appuie sur différents documents qui figurent sur le site du 

SES : le manuel d’autoévaluation, le manuel de l’assesseur et le rapport d’étude 

susmentionné. 

 

3. La mise en œuvre et le suivi de l’instrument de 

certification 

 

La coopération compte, en 2021, 88 acteurs non gouvernementaux (ACNG) agréés, ce qui 

constitue, avec ENABEL et BIO, un total de 90 organisations potentiellement concernées par 

ce système de certification. Le SES a reçu 78 dossiers de demande de certification3. Bien que 

la certification ne fût pas obligatoire, presque toutes les organisations se sont donc livrées à 

cet exercice. 

Dans un premier temps, lors d’une phase pilote menée en 2017, huit organisations ont testé 

l’outil et réussi à obtenir un certificat ECB dans le cadre de cette phase test de la 

méthodologie élaborée pour la certification, parmi lesquelles ENABEL pour qui l’obtention 

d’une certification était une condition à la conclusion du nouveau contrat de gestion avec 

l’État belge. 

Ensuite, un premier exercice d’analyse transversale a été effectué en date du 12/12/2019 par 

le SES, en prenant en considération la première cohorte des 41 acteurs qui s’étaient impliqués 

jusque-là dans l’utilisation de l’instrument. Un deuxième rapport, réalisé par le Consortium 

SONECOM-BDO-DRIS et remis le 29 octobre 2021, porte sur la continuation de cette analyse 

transversale sur les 37 autres organisations de coopération qui ont finalement clôturé leur 

cycle de certification4.  Il vient donc compléter et consolider les résultats précédemment 

obtenus. 

 

 
3 76 organisations agréées par la coopération belge ont été certifiées, ainsi qu’une organisation non-agréée (IPIS). 

4 L’ACNG « Tearfund » a été écarté de l’exercice sur avis du SES, ce qui donnait 37 et non 38 organisations à avoir clôturé 

récemment leur demande de certification. A noter également que Studio Globo a présenté un dossier dans les deux cohortes 

d’analyse et n’a finalement été retenu que pour le second exercice. 
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4. Méthodologie 
 

Les questions qui guident ce rapport d’évaluation sont identiques à celles du premier exercice :  

• Quelles sont les principales forces et faiblesses dans le secteur des organisations de 

coopération en termes de capacités d’évaluation, avec un focus sur les capacités dites « de 

base » ? 

• Quelles sont les principales forces et faiblesses dans le secteur des organisations de 

coopération en termes de processus d’évaluation ? Qu’est-ce qui est bien/mal/pas mis en 

œuvre ? Pourquoi ? 

• De quelle qualité sont les rapports d’évaluation dans le secteur en général ? Quels sont les 

éléments qui sont à améliorer ? Quels sont ceux qui garantissent une bonne qualité ? 

• De manière générale, que doivent améliorer les organisations de coopération ? Sur quoi se 

sont-elles engagées ? 

• Quelles sont des exemples de bonnes pratiques qui pourraient être partagées avec le 

secteur ? 

 

Afin d’obtenir une vue d’ensemble sur la certification, il a été décidé de réaliser l’exercice sur 

l’ensemble des organisations certifiées, à savoir 77 organisations.  

Pour réaliser son analyse, l’équipe SONECOM-BDO-DRIS a eu recours à la triangulation de 

données aussi bien quantitatives que qualitatives.  

 

 Analyse documentaire 

Le travail a consisté en une analyse documentaire succincte des différents documents et 

réglementations, relatifs à l’exercice de certification proprement dite, et en la prise en 

compte du rapport et de la méthodologie de l’analyse transversale intermédiaire effectuée 

par le SES en 2019. Cette analyse documentaire succincte avait pour principal objectif de 

comprendre le contexte institutionnel et réglementaire, l’historique et les objectifs de 

l’exercice de certification, ainsi que sa mise en place effective.  

 Analyse quantitative 

Les données qui ont été utilisées pour réaliser l’analyse quantitative sont issues de deux types 

de sources : 

o Des rapports d’autoévaluation réalisés par les différentes organisations, qui comprennent 

une fiche signalétique et des scores Leads globaux sous la forme de fichiers Excel et qui 

se basent sur un échantillon de 1 à 5 évaluations par organisation (pour les chapitres 1 et 

2, rapports et processus) et sur la capacité de l’organisation pour le chapitre 3.  

o Des rapports des assesseurs, présentés$ sous forme de fichiers Word, qui comprennent 

des scores Leads et des justifications narratives.    

L’analyse quantitative a été réalisée sur base des scores de performance Leads contenus 

dans ces deux types de rapport (voir annexe B). Des barèmes ont été appliqués sur ces 

notations afin de pouvoir procéder à des analyses quantitatives et présenter ainsi les indices 

de tendance centrale et de dispersion. Les scores Leads ont donc été transformés en 

variables numériques allant de 1 à 5 (le nombre 1 correspondant au L et 5 au S).  

Ces données, ainsi que les données consignées sur les fiches signalétiques des organisations, 

ont fait l’objet d’un encodage dans deux bases de données distinctes à partir desquelles 

différentes variables ont été calculées (moyennes, différences…). Cela a permis de générer 
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des tableaux de bord de fréquences simples et quelques tableaux croisés mettant en 

évidence les différences selon les cohortes, selon la taille et selon le budget alloué aux 

organisations. Ces tableaux et graphiques ont ensuite été commentés. Afin d’effectuer des 

croisements avec le budget des différentes organisations, le SES a transmis aux évaluateurs 

les montants alloués aux organisations par la DGD pour la période 2017-2021. 

 Analyse qualitative   

En parallèle des analyses quantitatives et des entretiens, les rapports des assesseurs de la 

seconde cohorte ont été traités selon une approche qualitative de type catégorielle, qui 

consistait en une analyse selon les dimensions suivantes : les capacités de base, les capacités 

de l’organisation pour organiser la fonction d’évaluation, le processus et la qualité des 

rapports.  Les justifications positives et négatives des rapports des assesseurs ont été mobilisées 

afin de dresser un état des lieux global des pratiques des organisations de coopération au 

regard des critères de la certification.   

D’autre part, les commentaires des assesseurs au sujet des plans d’amélioration et les bonnes 

pratiques relevées ont été synthétisés.  Dans le cas des bonnes pratiques, les justifications ont 

été classées selon les capacités des organisations, les processus et la qualité des rapports.   

 Entretiens semi-directifs  

Enfin, des entretiens ont été réalisés auprès d’un échantillon de parties prenantes afin, d’une 

part, d’approfondir et de mieux comprendre les premières analyses réalisées par celles-ci et, 

d’autre part, d’acquérir une meilleure compréhension du contexte et du processus afin de 

préparer au mieux la réalisation de la note de réflexion sur l’outil.  

Cette méthodologie est sujette à quelques limites mises en évidence dans le rapport. 
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5. Résultats de l’analyse 
 

Nous présentons ci-dessous les résultats de l’analyse à partir des trois volets de l’instrument : 

capacités, processus et qualité des rapports. Au préalable, nous dressons un profil des 

organisations certifiées et leur score global dans l’échelle LEADS. 
 

 Profil des organisations 

Les rapports que nous avons analysés concernent un total de 77 organisations certifiées, 

approchées à partir de deux cohortes.  Retenons, pour l’analyse, que les organisations de la 

deuxième cohorte ont tendance à être plus petites que celles de la première cohorte.   

Les organisations évaluées comptent le plus souvent entre 10 et 49 ETP (44%) alors qu’une 

vingtaine en comptent moins de 10 et une autre vingtaine plus de 50.  La taille des 

organisations est donc assez variable.   

Le nombre d’équivalents temps plein ayant l’évaluation parmi leurs tâches assignées (ETP 

SE, à savoir Suivi-Evaluation) a aussi été analysé. Les organisations ont été classées en trois 

catégories : moins de 5 ETP SE, entre 5 et 10 ETP SE et plus de 10 ETP SE5. Ces données peuvent 

être biaisées car plusieurs modes d’organisation du suivi et de l’évaluation coexistent dans 

le secteur, parfois concentrés sur une personne, parfois dilués sur plusieurs gestionnaires. Tout 

en prenant en compte cette réserve, on peut constater que la moitié des organisations ont 

un nombre d’ETP SE situé entre 0 et 5. Le nombre d’ETP possédant une tâche d’évaluation 

dans leur fonction est donc, la plupart du temps, modeste.  

En ce qui concerne le budget attribué aux organisations, calculé sur leur budget global 

accordé par la DGD sur une période de 5 ans, on peut observer la répartition suivante : 33% 

des acteurs disposent d’une enveloppe de moins de 5 millions d’euros, 28% d’une enveloppe 

qui se situe entre 5 et 10 millions d’euros, seulement 10% des organisations environ ont un 

budget variant entre 10 et 15 millions d’euros (soit neuf organisations), tandis que plus d’un 

quart des organisations dispose d’un budget plus élevé que 15 millions d’euros.  

En synthèse, et de manière assez logique, les plus petites organisations disposent d’un volume 

plus faible de ressources humaines et financières, notamment pour les tâches de suivi et 

d’évaluation. Rappelons que l’échantillon concerné est très représentatif de l’écosystème 

des ACNG et inclut également BIO et ENABEL.  

 
5 Il est à noter que certaines organisations n’ont même pas un ETP temps plein qui intègre la tâche d’évaluation. Ainsi, certaines 

organisations ont par exemple 0,4 ETP SE, ce qui fait qu’il a été décidé que la première des trois catégories commencerait à 0 

et non à 1. 
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 Performance globale 

 
Les organisations se sont attribué un score 

moyen d’autoévaluation en faisant une 

moyenne générale de leurs scores au 

niveau des trois volets précités 

(capacités, processus, rapport). Ce score 

agrégé d’autoévaluation est en 

moyenne de 3,97. Il équivaudrait donc à 

un score LEADS de D.   En arrondissant les 

scores à l’unité et en les faisant 

correspondre à l’échelle LEADS, on 

obtient la répartition suivante : 

 

Pour les deux cohortes confondues, nous pouvons voir que 48 organisations sur 77 (62,3%) 

ont une moyenne de « D ».  Le score global le plus bas est un « A », qui est attribué à 16 

organisations (20,8%). 13 organisations (16,9%) ont un score de S.  Cela signifie que la majorité 

des organisations pensent donc que leur pratique est largement développée. Si on 

décompose ce score selon les deux cohortes, on obtient un score agrégé d’autoévaluation 

de 3,93 pour la première cohorte et de 4,01 pour la deuxième cohorte.  Le score est donc 

légèrement plus élevé pour la seconde cohorte.   

Nous pouvons remarquer que les organisations de la seconde cohorte sont 

proportionnellement plus nombreuses à s’être évaluées selon un score élevé (S) et ont moins 

obtenu de scores A et même D.   On note par ailleurs une forte différence sur le score S (3 

organisations seulement pour la première cohorte contre 10 pour la deuxième). Il y a donc 

de manière générale une appréciation globalement plus élevée pour la cohorte 2 par 

rapport à la cohorte 1, donc dans la cohorte qui compte proportionnellement plus de plus 

petites organisations.   

Les hypothèses qui peuvent être émises par rapport à ces différences de score entre les deux 

cohortes sont les suivantes : 

o les organisations de la 2ème cohorte ont eu plus de temps pour se préparer et ont 

bénéficié d’un coaching organisé par le secteur (effet d’apprentissage induit par le 

processus)  

o le type d’organisations est légèrement différent entre les deux cohortes, ce qui a pu 

conduire les organisations à s’évaluer différemment et à faire preuve de capacités 

d’évaluation différentes. 

La première hypothèse fait référence à une réalité effective qui a fort probablement exercé 

une influence sur les scores obtenus. Cependant, il s’agit là de pistes de réflexion qui 

nécessiteraient un approfondissement pour en vérifier les fondements.  

A partir de croisements réalisés entre les critères relatifs aux ETP, aux ressources consacrées 

au suivi et à l’évaluation et au budget, on observe que les plus petites organisations ont 

tendance à s’autoévaluer de manière plus critique que les grandes organisations. Les 

différences entre les unes et les autres restent cependant légères et les scores 

d’autoévaluation s’avèrent globalement élevés. 
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 Capacités 

Dans le volet « Capacité », 16 sous-critères ont donc été évalués afin de dresser un état des 

lieux de la capacité de l’organisation à organiser la fonction d’évaluation.  Les scores 

attribués à ces critères et les justifications qui en étaient faites visaient donc à évaluer 

notamment l’orientation, la structure, les rôles et tâches, le cadre normatif, les procédures, 

le mode de gestion et l’apprentissage et renforcement de compétences des organisations.  

C’est dans ce volet que l’on trouvait les 6 sous-critères relatifs aux capacités de base. Qui 

constituaient une clé d’entrée dans le processus de certification. Nous allons, dans cette 

synthèse, exposer de manière un peu plus détaillée les résultats relatifs à ces capacités de 

base, et dans un second temps, de manière succincte, les résultats relatifs aux autres 

capacités. 

Pour les différents critères du volet 

« Capacités », le score moyen global 

se situe à 3,95, ce qui équivaut à un 

score Leads D.  Ce score est de 3,88 

pour la première cohorte et de 4,04 

pour la seconde.  La même méthode 

que celle pour obtenir le score global 

a été suivie, c’est-à-dire qu’une 

moyenne générale des différents 

scores d’évaluation a été établie et 

convertie ensuite en score Leads. La 

distribution est assez semblable à 

celle du score global, avec plus de 

score D et un peu moins de A et S 

pour la seconde cohorte. La majorité des organisations jugent leurs pratiques d’évaluations 

comme étant largement développées.  Aucune ne juge que ses pratiques actuelles 

d’évaluation sont insuffisantes ou inexistantes. Etant donné que le processus de certification 

nécessitait que 4 des 6 critères obtiennent un score de minimum D sur l’échelle LEADS, nous 

pouvons nous interroger quant à l’influence éventuelle d’un biais au niveau de cette cote.  

Si c’est le cas, il serait alors possible que les organisations se soient évaluées de manière 

légèrement plus élevée pour ces critères de base, dans l’optique de correspondre aux 

exigences du processus de certification.    

 

On observe également une tendance des organisations plus petites et avec moins d’ETP SE 

à s’autoévaluer avec des scores plus faibles et en revanche un nombre de score D 

considérable chez les organisations ayant un budget de plus de 15 millions d’euros sur 5 ans.   

5.3.1. Capacités de base 

Le graphique suivant représente les moyennes des scores que les organisations se sont 

attribués ainsi que leurs écart-types pour les 6 capacités de base : 
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Selon les scores moyens attribués par ordre décroissant, les critères de base se présentent 

comme suit :  

1. Adéquation entre l’évaluation et la décision (3.2.1) & Leadership qui stimule (3.4.3.) – 

moyenne de 4,26 ; 

2. Définition des rôles et tâches (3.2.2.) – moyenne de 4,16 ; 

3. Dispositif de suivi (3.3.2.) – moyenne de 4,06 ; 

4. Outils (3.3.1.) & Programmation pluriannuelle (3.1.3.) – moyenne de 3,97. 

En termes de dispersion, on peut noter un écart-type plus faible pour les sous-critères 

« Définition des rôles et tâches » (3.2.2) et « Dispositif de suivi » (3.3.2).  Les organisations 

tendent donc à avoir des scores plus similaires pour ces deux critères.  Au contraire, le sous-

critère « Programmation pluriannuelle » (3.1.3) est celui qui présente la plus forte disparité 

entre les notes que les organisations s’attribuent. 

La moyenne de ces différents scores, qui équivalent par ailleurs tous à un score Leads D, est 

de 4,11.  Elle était de 4,07 pour la première cohorte et de 4,16 pour la seconde.  

Nous pouvons donc constater que les organisations des deux cohortes considèrent, de 

manière générale, être sur la bonne voie en ce qui concerne leur capacité d’évaluation, 

tout en tenant compte du possible biais évoqué plus haut.  

Ces scores ont été révisés à la baisse par les assesseurs, la moyenne des capacités de base 

évaluées par les assesseurs étant de 3,96 : cela est le cas pour chacun des critères mobilisés 

comme cela va être détaillé ci-dessous, sans que la différence ne soit très significative ni que 

le classement de l’appréciation des différentes capacités ne soit modifié. 

 

En ce qui concerne les croisements effectués avec les différentes caractéristiques 

organisationnelles, les tendances sont similaires à ce qui a été relevé précédemment.  Il est 

toutefois intéressant de mentionner qu’aucune grande organisation, soit aucune 

organisation qui compte plus de 10 ETP SE et aucune organisation qui présente un budget 

de plus de 15 millions d’euros, n’a de score L, A, ou E.  Ces organisations s’attribuent de bons 

scores sur les capacités de base.   
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Nous présentons, ci-dessous, pour les 6 capacités de base les scores d’autoévaluation avec 

les scores attribués par les assesseurs. Les rassembler dans un ensemble visuel intégré est 

assez parlant et confirme que la correction apportée par l’analyse de l’assesseur se fait le 

plus souvent à la baisse avec un écart de maximum 0,16 points. Le bilan de la 

programmation annuelle est donc assez positif. Si 4 organisations (3,9%) s’attribuent un score 

Leads E, la grande majorité d’entre elles s’attribuent un score D (57,1%) voir S (22,1%). Les 

assesseurs ont accordé moins fréquemment le score S que les organisations elles-mêmes.  

 

  

Moyenne autoévaluation : 3,84 Moyenne assesseur : 3,97 

  

Moyenne autoévaluation : 4,26 Moyenne assesseur : 4,10 

  

Moyenne autoévaluation : 4,16 Moyenne assesseur : 3,99 
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Moyenne autoévaluation : 3,97 Moyenne assesseur : 3,72 

  

Moyenne autoévaluation : 4,06 Moyenne assesseur : 3,90 

  

Moyenne autoévaluation : 4,26 Moyenne assesseur : 4,19 

 

1. En ce qui concerne la programmation pluriannuelle, le bilan dressé est plus positif au 

niveau des assesseurs. On note parmi les nouvelles justifications positives dans ce 

domaine le fait que « la majorité des organisations ont élaboré une planification 

pluriannuelle reprenant l’objectif d’évaluation et plusieurs aspects importants (date/ 
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période de remise, …) »6 ou encore un bon alignement temporel entre la réalisation des 

évaluations et le processus décisionnel ; 

2. En ce qui concerne l’adéquation entre l’évaluation et la décision, les organisations se 

sont très bien notées : 30 d’entre elles (39,0%) estiment avoir un score Leads S.  Bien que 

les assesseurs aient été plus sévères en accordant ce score à seulement 15 d’entre elles, 

le bilan reste positif car la grande majorité (69,1%) a été évaluée avec un score D. Les 

assesseurs ne remettent donc pas en question le fait que la pratique de l’évaluation au 

sein des organisations soit bien développée mais estiment qu’elle n’est pas encore 

suffisamment institutionnalisée.  

Par rapport à la description du critère dans le manuel, on notera l’absence de référence 

à la perspective du bailleur (« les évaluations permettent de rendre compte au bailleur à 

temps »). On peut donc s’interroger sur la possibilité d’une organisation à pouvoir juger de 

la perspective du bailleur. Lors du prochain cycle de certification, l’implication des 

bailleurs au processus ECB pourrait donc faire l’objet d’une réflexion plus approfondie. 

Pour ce qui est des facteurs qui justifient des scores moins bons, il est plus difficile de trouver 

des lignes de convergence. Les points qui ressortent sont les suivants : 

• L’absence d’un cadre, de formalisation de l’adéquation évaluation-décision dans 

certaines organisations ; 
• Il est parfois peu clair de savoir qui discute les évaluations dans l’organisation (équipe 

de direction, conseil d’administration, …) 

• On fait également mention du timing de la DGD, selon lequel l’évaluation arrive après 

la phase de formulation des nouveaux programmes. Il existe une forme de barrière 

structurelle à faire correspondre les évaluations et la prise de décision. 

3. En ce qui concerne la définition des rôles et des tâches on peut remarquer que la 

proportion d’organisations qui s’autoévaluent avec un score Leads D minimum est plus 

petite pour ce critère. Les corrélations entre l’autoévaluation et l’appréciation des 

assesseurs sont globalement ici plus dispersées.  

4. En ce qui concerne les outils, ce critère, qui a obtenu le moins bon score d’auto-

évaluation conjointement avec le critère de « Programmation pluriannuelle », est le seul 

pour lequel une organisation a obtenu un score Leads L.   

5. En ce qui concerne le dispositif de suivi, on peut observer ici que les organisations se sont 

globalement attribué des scores assez bons, alors que les assesseurs ont été à nouveau 

un peu plus sévères en transformant le score Leads S que 8 organisations s’étaient 

attribuées en score D. Ce critère fait, depuis la mise en place de l’outil, l’objet d’un débat 

à creuser dans la suite du processus de certification. Il a dû faire l’objet d’un recadrage 

par le SES car les assesseurs ne se référaient pas correctement à sa définition dans le 

manuel. Cela a généré des soupçons d’un biais potentiel de surestimation de ce score. 

Si, dans les arguments positifs avancés par les assesseurs, il y avait beaucoup de 

références à la qualité même du dispositif de suivi, les arguments négatifs que l’on peut 

retrouver dans les rapports sont plutôt relatifs à d’autres facteurs qui rendent l’évaluation 

plus complexe et influencent la capacité d’évaluation des interventions : la distance entre 

le siège et le terrain, l’implication limitée des acteurs de terrain, la difficulté de se reposer 

sur les systèmes des partenaires, l’absence de cadre conceptuel pour les opérations entre 

le Nord et le Sud. Ceci revient à mettre en évidence que le système de suivi doit être à la 

fois de qualité et articulé à l’ensemble du dispositif de collecte de données et 

d’interactions avec les parties prenantes. Cela pourrait confirmer un point 

 
6 Les justifications en italique ont été relevées suite à l’analyse de la seconde cohorte.  Les autres justifications étaient déjà 

présentes dans le premier rapport réalisé en 2019 et sont toujours valables pour la seconde cohorte.  
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d’approfondissement dans ce domaine à l’échelle du secteur. Il s’agit certainement d’une 

capacité de base à surveiller attentivement lors du prochain cycle de programmation7. 

6. Enfin, en ce qui concerne le leadership qui stimule, on observe que cette capacité de 

base est la seconde, pour laquelle les organisations s’attribuent le plus de scores S.  Bien 

que la moyenne des assesseurs soit à nouveau un peu moins élevée que la moyenne de 

l’auto-évaluation, il est tout de même intéressant de constater qu’il s’agit du critère où le 

score des assesseurs est le plus élevé.  

 

5.3.2. Capacités de l’organisation à mener la fonction d’évaluation 

Nous allons à présent examiner les autres capacités non reprises dans les capacités de base.  

Comme mentionné plus haut, les critères du volet « Capacité » ont un score global moyen de 

3,95. Alors que la moyenne des capacités de base est de 4,11, la moyenne des autres 

capacités est de 3,86.  On peut donc remarquer que la moyenne des capacités de base est 

plus élevée que la moyenne des autres capacités pour les scores en auto-évaluation.   

Etant donné que nous avons déjà proposé un exposé détaillé des capacités de base, nous 

allons ici passer en revue plus sommairement les autres capacités. Certaines d’entre elles 

n’ont pas fait l’objet de justifications très développées de la part des assesseurs car il 

s’agissait surtout d’attester de la présence ou non de certains éléments. Par ailleurs, il n’y a 

pas de score assesseurs pour les autres capacités.   

 

Les constats relevés lors du premier exercice restent effectifs et peuvent être complétés 

comme suit8 :  

 
7 Dans le futur, il serait nécessaire de davantage prêter attention aux systèmes Monitoring & Evaluation (M&E) des organisations 

(uniquement utilisés dans le cadre du processus pour les données et non pour l’appréciation de la qualité des systèmes en tant 

que tels). 

8 Le texte entre guillemets correspond à ce qui avait déjà été dit pour la première cohorte à l’occasion du rapport intermédiaire 

de 2019.  Les ajouts observés lors de l’examen de la seconde cohorte sont notés en souligné et italique. 
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« Pour ce qui est de la vision de la fonction d’évaluation (3.1.1), la lecture des rapports 

d’assesseur révèle un constat nuancé. D’un point de vue positif d’abord, on remarque que 

l’argument d’une vision formelle de la fonction est souvent employé », ainsi que la solide 

volonté de disposer d’un processus complet de suivi et évaluation au niveau des projets et 

des partenariats. « Il existe aussi, pour un certain nombre d’organisations, une attitude 

d’apprentissage vis-à-vis de l’évaluation, qui encourage l’intérêt et l’importance qu’on lui 

accorde positivement. Cependant, les points faibles relevés par plusieurs assesseurs sont le 

manque d’institutionnalisation et d’appropriation de cette vision par les collaborateurs, voire 

par les partenaires », ainsi que la prise de décision sur les thématiques/programmes à aborder 

qui se fait de manière peu concertée, ce qui ne laisse pas les partenaires intervenir à ce stade. 

 

« Il existe ensuite peu de justifications pour l’articulation de la fonction d’évaluation (3.1.2.). 

Cela est également le cas pour la mobilisation de l’organisation (3.2.3.) », qui peut cependant 

parfois présenter des limites lorsque le comité d’accompagnement des évaluations est limité 

aux acteurs directs du projet ou que processus évaluatif est largement entre les mains d’une 

seule gestionnaire. 

« Pour ce qui est des principes éthiques (3.4.1), la lacune principale qui ressort dans chacune 

des deux cohortes est l’absence d’une description des principes éthiques dans un document 

formel. D’une manière générale, la question éthique est déjà présente dans les organisations, 

mais a rarement été spécifiquement réfléchie pour l’évaluation. »  

« Pour le critère « Partage et intégration de la vision » (3.4.2.), les commentaires positifs 

concernent surtout le fait que le personnel puisse intégrer la vision, ce qui passe par un suivi 

par les directeurs. »  

« Le critère de dialogue stratégique (3.4.4.) est généralement justifié de manière très 

sommaire et se résume souvent à la présente ou l’absence d’un tel dialogue dans 

l’organisation. » 

« Ensuite, l’attention portée au renforcement des compétences (3.5.1) est mise en avant pour 

quelques organisations, à travers divers exemples (analyse des besoins, plans de 

développement personnel, renforcement des compétences des partenaires) mais surtout à 

travers la présence d’un budget expressément prévu pour que les collaborateurs puissent 

participer à des séminaires, des formations, etc. On notera également que les assesseurs ont 

trouvé positive la participation de certaines organisations au groupe de travail SE des 

fédérations dans une optique de renforcement des compétences. [ …] »   

« En ce qui concerne les réflexions sur les méthodologies (3.5.2), les assesseurs ont relevé 

comme éléments positifs la présence d’espaces de discussion en interne, l’encouragement 

à la réflexion du personnel, mais surtout les échanges à travers des organisations de pairs dans 

le cas de programmes communs. »  Cependant, il a été relevé que la taille réduite de 

l’organisation peut limiter forcément la réflexion en interne sur des méthodologies 

appropriées. 

« Enfin, tandis que l’accessibilité des résultats (3.5.3.) est généralement bonne, le partage des 

résultats (3.5.4) est encore une grande faiblesse au sein des organisations évaluées, ce qui est 

le cas tant pour la première cohorte que pour la seconde.  Les assesseurs ont pourtant relevé 

plusieurs cas où les résultats sont correctement partagés en interne, mais il y en a presque tout 

autant où ce n’est pas le cas, et l’emphase se trouve ici sur le partage en externe qui manque 

profondément d’attention. » En effet, même si les évaluations semblent facilement 
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accessibles sur les serveurs internes et que les partenaires reçoivent tout le rapport en primeur, 

les évaluations ne sont pas accessibles de l’extérieur9. 

 

 Processus 

Le score global moyen d’auto-évaluation pour la qualité des processus par organisation est 

de 3,83. Ce score est légèrement plus élevé du côté des rapports des assesseurs puisqu’il se 

situe à 3,88. Dans les détails, ce volet a été évalué comme suit par les organisations : 

 

Il ressort des moyennes une meilleure appréciation de tout ce qui est relatif à la rédaction 

des termes de référence (choix de la méthodologie, compétences demandées à 

l’évaluateur, choix de celui-ci…). A contrario, les appréciations sont plus faibles quant à 

l’opérationnalisation des évaluations (disponibilisation des données, respect des délais, 

participation au processus…). 

En ce qui concerne les croisements effectués avec les différentes caractéristiques 

organisationnelles, les tendances sont similaires à ce qui a été relevé précédemment : les 

organisations ayant plus d’ETP et d’ETP SE et ayant un budget plus conséquent ont tendance 

à s’attribuer des notes légèrement supérieures à celles des autres organisations.   

A la lecture des rapports des assesseurs, les points qui peuvent être relevés sont globalement 

les mêmes que ceux qui avaient été présentés dans le rapport intermédiaire. Nous ne les 

rappelons pas dans cette synthèse. On pourra néanmoins ajouter que la réaction formelle ou 

encore la mise en œuvre des recommandations ouvrent un questionnement sur la valeur 

ajoutée et l’utilité de l’évaluation. Les considérations plus contrastées mentionnées supra sur 

la qualité du suivi se retrouvent partiellement dans le score donné à la précision des données 

disponibles et constituent sans doute aussi un champ d’approfondissement pour la suite à 

donner au processus de certification. 

 

9 De manière générale, ce point peut être mis en balance avec la question de la confidentialité et des moyens techniques 
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 Qualité des rapports 

Le score global moyen pour la qualité des rapports par organisation, c’est-à-dire la moyenne 

des scores que toutes les organisations se sont attribuées pour la qualité de leurs rapports, est 

de 4,10 (3,84 pour le score assesseur), tandis que le score global moyen par rapport, c’est-

à-dire la moyenne des scores attribués individuellement à chacun des rapports, est de 4,06 

(3,87 pour le score assesseur).  Le score des assesseurs par rapport d’évaluation est donc plus 

élevé que le score par organisation, ce qui est le contraire pour les scores d’autoévaluation. 

Dans les détails, ce volet a été évalué comme suit par les organisations : 

 

Les critères de validité des informations (description de l’objet, cadre d’évaluation et 

fondement des conclusions) sont bien côtés. La neutralité des rapports est en moyenne le 

critère le mieux côté. Cependant, la triangulation des données et le fait de formuler des 

recommandations réalistes paraissent être moins bons dans le processus d’évaluation des 

organisations.  

Au regard des croisements avec les différentes caractéristiques organisationnelles, d’un 

point de vue de l’autoévaluation nous notons quelques différences avec ce qui avait été 

relevé pour les autres critères.  En effet, si les organisations ayant plus de 50 ETP ont toujours 

tendance à s’attribuer des scores légèrement plus hauts, cela est un peu moins le cas pour 

celles ayant le plus d’ETP SE.  De plus, les organisations ayant moins de budget ont cette fois 

tendance à se donner de meilleures notations.   

Pour ce qui est des scores assesseurs, bien que les différents scores aient été revus à la baisse, 

les mêmes tendances globales s’appliquent.    

Prenons un peu de recul par rapport à ces rapports et à leur qualité : au total le processus de 

certification a permis d’analyser 199 rapports d’évaluation commandités par les ACNG, BIO 

et ENABEL. C’est un chiffre impressionnant qui traduit le dynamisme du secteur et le souci de 

redevabilité de l’ensemble des parties prenantes : évalués, évaluateurs, bailleurs, DGD, SES, 

partenaires de terrain,  société civile. 

Les points positifs et négatifs relevés dans l’analyse de ces rapports s’équilibrent, dans le sens 

où ce qui est identifié comme un élément de qualité dans certains rapports – la bonne 

mobilisation du cadre logique, la rigueur de la démarche d’évaluation, la lisibilité et la 

robustesse des conclusions – est décrit comme moins positif dans d’autres rapports. Un regard 

plus attentif sur les points négatifs concerne la faiblesse de l’articulation entre méthodes 

utilisées, les conclusions et les recommandations. Le caractère peu concret de ces dernières, 
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voir même la neutralité des évaluations sont parfois soulignés par les assesseurs. Ceux-ci 

plaident pour une formalisation et une standardisation des approches afin de garantir une 

égale qualité. Cela passe par le renforcement des capacités mais aussi par des processus 

plus efficaces.  

On peut donc conclure, sur ce point, que la suite donnée à la certification des capacités 

devra potentiellement mieux baliser les attendus en termes de processus et de qualité des 

rapports, ceux-ci pêchant encore par un caractère trop inégal. 

 

6. Bonnes pratiques et plans d’amélioration 
 

Dans le tableau qui suit nous distinguons, pour chaque volet de l’outil, les bonnes pratiques 

identifiées dans le cadre des deux analyses menées en 2019 et en 2021. Ces bonnes pratiques 

ont été organisées en trois catégories : les bonnes pratiques relatives aux capacités 

d’évaluation des organisations, les bonnes pratiques relatives aux processus et les bonnes 

pratiques relatives à la qualité des rapports.   

 

Bonnes pratiques 

Capacités d’évaluation 

La clarification les rôles et tâches en interne, notamment par des organigrammes ou des tableaux 

L’attention portée à la confidentialité dans la collecte et le partage des données  

Le partage des résultats avec d’autres organisations qui travaillent avec les mêmes partenaires 

locaux  

L’organisation en consortium ou la formation d’alliances  

Le tandem chargé de mission / responsable de l’évaluation  

L’ Inclusion dans les évaluations de nombreux travailleurs de différents départements  

Processus 

Un système simple et digital pour la collecte des données. Cela permet une accessibilité en tout 

lieu et en tout temps.  

L’analyse systématique de l’évaluabilité  

Des notes d’exploitation pour garantir l’utilisation des résultats  

Les évaluations croisées (peer to peer)  

L’intégration dans les rapports d’information issue de policy papers ou de presse spécialisée  

L’expérience en évaluation d’impact  

La pratique d’autoévaluation et d’autoévaluation guidée  

La présence d’un tronc de questions communes pour ce qui est des thèmes transversaux permet 

de croiser l’information à travers différents rapports  

Le portail qualité et le guide pratique sur l’évaluation d’Acodev 

Le format court de la politique d’évaluation pour en faire un outil de communication  

Elaboration d’un appel d’offre pour un contrat-cadre en vue de disposer d’une société de 

consultants capable de présenter des experts de qualité dans les divers pays d’intervention, de les 

mobiliser et les coordonner  
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Bonnes pratiques 

Lors des restitutions d’évaluations d’instruments, des moments d’échanges sont prévus entre les 

évaluateurs et les parties prenantes sur les recommandations à prioriser et le suivi de celles-ci, ce 

qui permet d’alimenter la réponse managériale  

Développement d’un outil de suivi uniformisé qui permet aux partenaires locaux de collecter des 

informations sur le terrain, tant au niveau des activités réalisées (outputs) qu’au niveau des effets / 

changements (outcomes)  

L’appui du coordinateur aux partenaires locaux pour assurer la qualité des données collectées  

Rédaction de notes d’intentions, préalables à la rédaction des TDRs  

Qualité des rapports 

L’approche en méthode mixte  

La formulation participative des questions d’évaluation sur base des données de suivi  

L’approfondissement de l’analyse du contexte  

La mobilisation d’une consultance de qualité grâce à la connaissance du milieu  

Un budget plus élevé permet une évaluation de meilleure qualité et plus approfondie  

Un plan de suivi des recommandations intégré au rapport  

Beaucoup d’illustration (tableaux, graphiques) 

La présence d’un résumé exécutif  

La formulation participative des recommandations pour les évaluations mid-terms  

Une note de démarrage, de recadrage, méthodologique  

Demander des managements responses aux bureaux de terrain et aux partenaires locaux  

Restitutions orales et participatives sur le terrain auprès de l’équipe de projet et également auprès 

des bénéficiaires directs (à la fin de la mission de terrain de l’évaluateur externe)  

 

L’analyse montre que tant les plans d’amélioration que les bonnes pratiques appellent une 

clarification et un approfondissement, de manière à cadrer l’interprétation de ces deux 

aspects. Parmi les nouveaux points d’amélioration mis en évidence, on soulignera tout 

particulièrement : 

 

1. L’intérêt de diversifier les formats et types d’évaluations en fonction des objectifs et 

utilisations envisagées (autoévaluations, évaluations par grappes de projets, etc.). 

2. Une formation de la vision de la fonction évaluative afin de l’intégrer dans la vision 

stratégique de l’organisation. 

3. La systémisation d’une planification des évaluations permettant d’avoir une évaluation 

à mi-parcours qui permette d’amorcer les réflexions stratégiques et une évaluation 

finale davantage axée sur l’impact et les résultats. 

4. Le développement d’une note stratégique sur la fonction évaluative et une check-list 
pour assurer la qualité des Termes de Reference et des rapports d’évaluation. 

5. Démarrer le processus d’évaluation plus tôt pour recevoir le rapport afin que les 
recommandations puissent être davantage intégrées. 

6. L’inclusion des partenaires dans la production des TdR. 

7. L’intérêt à assurer une activité régulière de capitalisation sur les méthodologies 
d’évaluation appliquées pour améliorer notamment le suivi de la qualité des rapports. 
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7. Conclusions sur l’instrument et le processus de 

certification 

 

Au regard de notre analyse transversale et des documents qui ont permis de mettre en œuvre 

et de suivre le processus de certification des compétences en évaluation des acteurs de 

coopération, il est intéressant de poursuivre la dynamique afin de continuer à améliorer la 

pratique d’évaluation et la rendre pertinente au sein du secteur.  

Eu égard à la situation décrite dans le rapport de 2017, relatif à l’expérience pilote, déjà cité, 

les progrès en évaluation sont réels au niveau des organisations certifiées. Nous avons pu 

observer qu’aucune organisation ne déclare ses pratiques inexistantes ou lacunaires. Nous 

avons pu également remarquer un effet d’apprentissage au sein des organisations inscrites 

dans le processus, lequel reste à consolider dans la durée. 

A partir des différents résultats, nous pouvons aussi constater que l’écart entre les scores 

d’autoévaluation et les scores des assesseurs est relativement faible. Un certain nombre 

d’organisations ont été certifiées sous réserve et d’autres ont dû revoir leur plan 

d’amélioration. Nous pouvons donc en déduire que les organisations s’évaluent, 

honnêtement et avec un certain niveau de compétences. On peut aussi supposer qu’elles 

se sont bien préparées à répondre aux attentes de l’outil en matière de critères de base, qui 

constituaient la porte d’entrée dans le processus. 

Nous constatons également que l’outil met l’accent sur une pratique formelle et qualitative 

de l’évaluation, en approfondissant finalement peu ou pas assez certaines dimensions clés 

du travail évaluatif, telles que la qualité des données et des systèmes de suivi, la qualité 

intrinsèque des rapports d’évaluation, et donc l’utilité stratégique et opérationnelle de 

l’évaluation.   

Par ailleurs, eu égard à la charge de travail liée au processus de certification, l’outil pourra 

être simplifié, notamment pour les organisations déjà certifiées. Pour celles-ci, l’outil simplifié 

pourrait proposer un nombre réduit de dimensions à évaluer, mais aussi un approfondissement 

de certains aspects de la capacité dans les aspects les plus faibles mis en évidence par 

l’analyse transversale. On pense à la qualité des données et des systèmes de suivi, à la qualité 

des rapports, à la mobilisation des outils. 

A un niveau plus général, la poursuite d’un processus de certification des compétences en 

évaluation doit se traduire par des programmes de meilleure qualité et par des évaluations 

plus robustes au niveau de BIO, d’ENABEL et des ACNG. C’est la DGD qui, dans le cadre de 

la période 2022-2026, pourra juger de la progression de ces programmes et de leur évaluation, 

et donc valoriser les efforts réalisés par les organisations. Les évolutions de l’outil pourront 

utilement intégrer ces effets d’apprentissage et de renforcement selon une approche à 

affiner. 
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8. Annexe A  : règles de lecture 

Afin de faciliter la compréhension des analyses résumées dans cette synthèse, voici un guide 

de lecture des analyses statistiques : 

Fréquences simples 

Il s’agit de la grande majorité des graphiques du rapport. Ceux-ci présentent la répartition des 

résultats en effectifs et/ou en fréquences (%) sur le nombre de citations (D’où le nom de la colonne 

dédiée % Cit : qui est équivalente au pourcentage sur nombre total de réponses). 

 

Variables numériques  

Lorsque les fréquences concernent des variables numériques, elles peuvent être accompagnées 

des données suivantes :  

• Ecart type – Mesure de dispersion qui se définit comme l’écart (au carré) moyen à la 

moyenne (le carré de l’écart type est appelé variance) 

• Médiane - Valeur observée qui partage les observations (ordonnées) en deux parties de 

même effectifs (50% des observations ont une valeur inférieure ou égale, 50% supérieure) 

• Quartiles - valeurs qui partagent cette distribution en quatre parties égales 

• Moyenne – Somme des valeurs divisée par le nombre d’effectifs concernés. 

 

Analyses bivariées 

Il s’agit de croisements entre deux variables. La variable en ordonnée est généralement la variable 

indépendante (cohorte, budget, ETP…), quand la variable dépendante se trouve en abscisse. Il 

faut donc lire ces croisements comme des répartitions de la variable dépendante sur le total de la 

variable indépendante.  

Par exemple :  70% des organisations de la 1ère cohorte 

obtiennent un score global arrondi « D ». Ils ne sont que 

54,1% dans la seconde cohorte mais sont par contre 

27% à obtenir un score « S » (contre 7,5% de la première 

cohorte).  L’addition des pourcentages d’une même 

colonne vaut donc 100%. 

 

Box plots  

Les box plots sont composés des éléments suivants :  

• Les barres noires horizontales : Minimum – Maximum 

• Les barres noires verticales : Médianes 

• Les rectangles rouges : Ecart-type 

• Les rectangles bleus : Médiane et percentiles 

• L’axe vertical : Relie les moyennes entre elles 

 

Coefficient de corrélation 

Le coefficient de corrélation linéaire, ou de Bravais-Pearson, permet de mesurer à la fois la force et 

le sens d'une association. Variant de -1 à +1, il vaut 0 lorsqu'il n'existe pas d'association. Plus ce 

coefficient est proche de -1 ou +1, plus l'association entre les deux variables est forte, jusqu'à être 

parfaite. 
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9. Annexe B : échelle LEADS et critères de l’outil de

certification 

1. Le système d’appréciation Leads est établi sur base de l’échelle suivante :

L 
Little or no 

elements 
La pratique n’existe pas ou est très embryonnaire 

E Some Elements 
La pratique présente quelques éléments mais très éparses, non 

structurés et non-institutionnalisés. 

A Clear Action 
La pratique se développe, il y a des actions claires et un début de 

structuration. 

D Largely Developed 
La pratique est largement développée même si elle n’est pas 

forcément complètement institutionnalisée 

S Sustainable 
La pratique est complètement développée et institutionnalisée au sein 

de l’organisation 

2. Les critères de l’outil de certification étaient les suivants

A. Les capacités de l’organisation à organiser sa fonction d’évaluation (constituées de

16 critères, dont 6 critères de base mis en évidence par leur impression en gras)
1. Vision de la fonction d’évaluation (3.1.1);

2. Articulation de la fonction d’évaluation (3.1.2.);

3. Programmation pluriannuelle (3.1.3.) ;

4. Adéquation entre l’évaluation et la décision (3.2.1.) ;

5. Définitions des rôles et tâches (3.2.2.) ;

6. Mobilisation de l’organisation (3.2.3.) ;

7. Outils (3.3.1.) ;

8. Dispositif de suivi (3.3.2.) ;

9. Principes éthiques (3.4.1.) ;

10. Partage et intégration de la vision (3.4.2.) ;

11. Leadership qui stimule (3.4.3.) ;

12. Dialogue stratégique (3.4.4.) ;

13. Analyse et développement des compétences (3.5.1.) ;

14. Réflexion sur les méthodologies (3.5.2.) ;

15. Accessibilité des résultats (3.5.3.) ;

16. Partage des résultats (3.5.4.).

B. L’évaluation des processus d’évaluation de l’organisation
1. Conception

a. Qualité des termes de référence

i. Le pourquoi, quoi et pour qui ? (2.1.1.);

ii. Les questions d’évaluation (2.1.2.) ;

iii. Les orientations méthodologiques (2.1.3.);

iv. Le profil de l’évaluateur/des évaluateurs (2.1.4.).

b. Veille sur la qualité des TdR

i. Précisions sur les données disponibles (2.2.1.);

ii. Adéquation attentes, budget et délais (2.2.2.);

c. Participation dans le processus

i. Rôles explicités (2.3.1.);
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ii. Consultation sur le contenu (2.3.2.).

2. Mise en œuvre

a. Veille sur la qualité de la mise en œuvre

i. Vérification crédibilité évaluateur(s) (2.4.1.);

ii. Recadrage avant démarrage (2.4.2.);

iii. Restitution (2.4.3.) – moyenne de 4,19 ;

iv. Vérification qualité du rapport (2.4.4.);

v. Feedback sur le contenu du rapport (2.4.5.);

3. Utilisation de l’évaluation

a. Usage des résultats de l’évaluation

i. Réaction formelle (2.5.1.);

ii. Mise en œuvre des recommandations (2.5.2.).

C. La qualité des rapports de l’organisation
1. Validité

a. Objet décrit (1.1.1.);

b. Cadre d’évaluation précisé (1.1.2.);

c. Conclusions fondées (1.1.3.).

2. Fiabilité

a. Choix des méthodes d’évaluation fondé (1.2.1.) ;

b. Sources d’information (1.2.2.) ;

c. Triangulation assurée (1.2.3.) ;

d. Neutralité du rapport (1.2.4.).

3. Informations exploitables

a. Réponse à l’objectif et utilité (1.3.1.) ;

b. Réponse aux questions d’évaluation (1.3.2.) ;

c. Recommandations réalistes (1.3.3.) ;

d. Lisibilité du rapport (1.3.4.).
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