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Résumé 

Contexte 

En matière de coopération au développement, une attention croissante est portée à la 
concrétisation des résultats afférents au développement. Ceci vaut également pour la 
Coopération belge au développement (DGD). Afin de mieux comprendre la manière dont 
il est rapporté sur les résultats et dont ces informations sont utilisées dans le cadre de la 
Coopération belge au développement, le Service de l’Évaluation spéciale a commandité 
une évaluation sur le rapportage des résultats de la DGD. L’objectif de l’évaluation est, 
d’une part, de décrire plusieurs fonctions essentielles du rapportage sur la base des 
besoins existants en matière d’informations en Belgique et des directives internationales 
sur le rapport afférent aux résultats1, et d’autre part, de vérifier si le rapportage actuel 
de la DGD est en mesure de répondre à ces différentes fonctions. Pour la structure de 
l’évaluation, le Service de l’Evaluation Spéciale a assujetti l’évaluation à trois objectifs 
qu’il a identifiés aux fins du rapportage sur les résultats : la reddition des comptes 
externe, le renforcement de la base sociale et la gestion axée sur les résultats. 
L'évaluation a procédé à l’analyse de documents et à l'interview d’un grand nombre de 
parties prenantes, tant des collaborateurs de la DGD que des personnes externes. 

Constatations 

Au sein des différentes directions de la DGD, les systèmes de rapportage sur les résultats 
affichent de grandes différences. Ces différences concernent tant les notions utilisées que 
le degré de détail des prescriptions utilisées pour le rapportage. L’application de la 
description des notions de la chaîne des résultats, décrite dans le rapport annuel 2009, 
n'est pas encore généralisée et n’est pas transposée dans un ensemble d’instructions 
logiques, appliquées de manière générale, pour le rapportage sur les résultats. La 
manière dont les rapports sur les résultats sont traités diffère dans chaque direction. Les 
informations sur les résultats sont régulièrement utilisées dans la discussion sur les 
progrès enregistrés avec les partenaires exécutifs, mais aucune consolidation ni 
agrégation des informations sur les résultats n’est réalisée à un niveau stratégique 
supérieur. Le rapport annuel de la DGD n'est pas systématiquement alimenté par des 
rapports réguliers sur les résultats mais constitue un exercice isolé exécuté annuellement 
sous la responsabilité de la Direction des programmes de Sensibilisation.  

Dans le cadre de l'enquête, trois organisations ont été visitées afin d'identifier les 
expériences pouvant être potentiellement pertinentes pour la DGD. Les organisations 
visitées sont l’Agence Canadienne du Développement International (ACDI), le 

                                          

1 Comme le « Development Communication Sourcebook » de la Banque Mondiale, et la note « Managing for and 

Communicating Development Results » du réseau DevCom de l’OCDE. 
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Department for International Development (DfID - Royaume-Uni) et le Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA). Au sein de ces trois organisations, une 
grande attention est portée aux rapports sur les résultats. Un cadre légal imposant un 
rapportage adéquat sur les résultats a été fixé pour l’ACDI et le DfID. Le DfID présente 
annuellement un rapport sur les résultats de l'ensemble du programme ; l’ACDI et le 
FIDA recherchent encore une approche efficace et globale. Le DfID et le FIDA utilisent 
des systèmes d'évaluation de manière intensive. Au sein des trois organisations, le 
rapport sur les résultats est exécuté sur la base d’une répartition géographique (par 
pays). 

Conclusions 

La reddition des comptes 

L'organisation des rapports annuels de la DGD a été modifiée au cours des cinq dernières 
années. Un aperçu des activités et des interventions soutenues par la Coopération belge 
était fourni jusqu’en 2008. Le rapport au Parlement portait sur les progrès enregistrés 
dans la concrétisation des objectifs formulés dans les Objectifs du Millénaire. Depuis 
2008, ces rapports sont intégrés et la structure des Objectifs du Millénaire est conservée 
comme principe d’organisation.  

En termes d’informations sur les activités et les résultats, le rapport annuel de la DGD 
représente un exercice entièrement indépendant : les informations sont spécifiquement 
générées à cette fin. Les informations disponibles sous la forme de rapports de suivi des 
exécutants des projets et des programmes ne sont pas systématiquement utilisées. En 
termes de justification, les rapports annuels affichent encore de sérieuses limitations. Les 
informations communiquées dans les rapports sont sélectives et portent uniquement sur 
une partie des activités de la coopération belge au développement. Les résultats 
d’organisations sociales belges et d’organisations multilatérales partenaires sont 
parcellaires et les résultats de l'aide humanitaire ne sont pas communiqués. Les 
exemples décrits sont essentiellement positifs et les problèmes et défis sont quelque peu 
passés sous silence. La mention des sources de l’information étant souvent négligée, il 
est impossible de contrôler dans quelle mesure ces informations sont étayées par des 
faits (« evidence-based »). Le Fonds Belge de Survie (désormais dénommé le Fonds pour 
la Sécurité alimentaire) transmet un rapport annuel au Parlement. Il s'agit 
essentiellement d'un rapport justifiant l’affectation des moyens financiers et contenant 
peu d’informations sur les résultats obtenus.  

L’évaluation joue un rôle limité dans le rapportage sur les résultats. Pour la coopération 
au développement, la fonction d'évaluation est centralisée au sein du Service de 
l'Évaluation spéciale. Les directions de la DGD n’ont pas (ou plus) la responsabilité ni la 
capacité d’organiser des évaluations. Cette possibilité est uniquement offerte pour les 
activités du Fonds pour la Sécurité alimentaire et pour les activités de l’aide humanitaire. 
Les partenaires de mise en œuvre réalisent eux-mêmes des évaluations, mais la 
communication à la DGD des informations relatives à ces évaluations et le volume 
d'informations pouvant être effectivement traitées par la DGD, sont limités.  

La reddition des comptes cible tant le domaine politique (le Parlement) que le grand 
public. Le rapport annuel de la DGD fournit toutefois des informations incomplètes et 
insuffisamment représentatives aux fins de rendre compte efficacement au Parlement. Il 
convient toutefois de souligner que les parlementaires n’ont formulé aucune observation 
en la matière et que les documents disponibles n’attestent pas que lesdits parlementaires 
considèrent que la communication des informations par la DGD est problématique.  
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Sensibilisation 

La mise en forme des rapports annuels actuels est attrayante et le contenu est 
accessible. Aucune enquête n’a été menée parmi les lecteurs. Dès lors, nous ne 
connaissons pas le profil des lecteurs ni leur opinion sur ces rapports. Cela vaut 
également pour le rapport annuel du Fonds pour la Sécurité alimentaire.  

La coopération au développement occupe une place secondaire dans la presse nationale. 
Dans de nombreux cas, le public semble s’intéresser à des interventions spécifiques, 
telles celles menées dans le cadre d’une catastrophe humanitaire, par exemple. Aucun 
rapport n’est toutefois élaboré en la matière. Parallèlement aux résultats, la DGD 
souhaite également mettre en exergue la complexité de la coopération au 
développement. Les rapports fournissent toutefois peu d’informations sur les défis posés 
par la réalisation des interventions. Outre les rapports annuels, la direction 
communication et sensibilisation prépare également plusieurs publications destinées à un 
plus large public, à savoir un périodique (Dimension 3) et plusieurs bulletins 
d’information et prospectus sur des sujets spécifiques. Ces publications traitent 
généralement des interventions soutenues par la coopération belge au développement et 
non des résultats atteints grâce à ce soutien.  

Gestion axée sur les résultats 

Un réseau « Gestion Axée sur les Résultats » a vu le jour au mois de février 2008. La 
mission du réseau est d'attirer l'attention des collaborateurs de la DGD sur les principes 
et l’approche de la gestion axée sur les résultats. Il convient notamment de souligner 
que, lors des interviews, la majorité des collaborateurs de la DGD et des parties externes 
impliquées dans la mise en œuvre de la politique de développement a conscience de 
l'importance d’un travail davantage axé sur les résultats dans la coopération au 
développement. La transposition dans la pratique semble toutefois être problématique. 
Le renforcement d'une gestion axée sur les résultats a été réintégré dans le plan de 
management de la DGD. Les expériences des autres donateurs indiquent qu'il s’agit d'un 
processus de longue haleine et coûteux, exigeant une structure de soutien appropriée.  

En ce qui concerne le rapport de suivi remis par les partenaires de mise en œuvre à la 
DGD, chaque direction possède un système propre. La chaîne de résultats décrite dans le 
rapport annuel de 2009 n'a pas été transposée en instructions cohérentes pour le 
rapport. L’incertitude règne parmi les partenaires au sujet du rapportage souhaité, ce qui 
engendre souvent des rapports très volumineux. Au sein des directions, l'utilisation des 
informations sur les résultats semble inconstante. De nombreux gestionnaires de dossiers 
font clairement usage des informations sur les résultats qu’ils puisent dans le dialogue 
avec les organisations partenaires. Pour nombre d'entre eux, la lecture et le traitement 
de rapports de suivi souvent très détaillés constituent cependant une charge de travail 
(trop) importante. Dès lors, le rôle des informations sur les résultats dans la gestion des 
dossiers varie fortement selon les collaborateurs. Le système actuel du rapportage de 
résultats semble insuffisamment adapté à une gestion efficace des dossiers. L'absence 
d’un système normalisé d’évaluation des progrès des interventions et de la performance 
des exécutants nuit à une gestion efficace des dossiers et à la possibilité de consolider les 
informations à un niveau stratégique supérieur. 

L’interprétation des informations sur les résultats reste à la discrétion du gestionnaire du 
dossier. Le traitement de ces informations par la DGD et l'agrégation/consolidation des 
informations sur les résultats à un niveau stratégique supérieur semblent se heurter à 
des problèmes pratiques. Ces obstacles sont inhérents tant aux effectifs disponibles qu’à 
une approche peu claire sur la marche à suivre. La base de données ODA.be est surtout 
utilisée comme un système d'archivage. 
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Conclusions finales 

La DGD a exprimé de manière explicite l'ambition de montrer les résultats et de 
rapporter de manière nuancée sur les résultats. Il convient toutefois de conclure 
simultanément à l’absence d’un système holistique de rapportage (sur les résultats) ou 
d’un projet en la matière. Chaque direction possède sa propre organisation afférente aux 
rapports sur les résultats présentés par les partenaires. Les gestionnaires de dossiers 
semblent jouir d’une grande liberté dans la manière dont ils souhaitent définir les 
résultats et utiliser les informations. Les instructions existantes et relatives au rapport de 
suivi sont très sommaires en matière d'explication des résultats. Aucune direction ne 
propose une agrégation ou une consolidation des rapports de suivi des interventions 
individuelles à un niveau stratégique supérieur. Le rapport externe (rapport annuel ou 
autre rapport externe) élaboré est indépendant du système interne de rapportage et fait 
l’objet d’une mise en forme totalement distincte par la direction des programmes de 
sensibilisation. Les expériences d'autres donateurs indiquent également qu'un rapportage 
efficace sur les résultats commence par un planning qualitatif approprié, avec des 
définitions univoques des niveaux de résultats et un système de planning cohérent.  

Le rapport annuel de la DGD doit servir plusieurs objectifs : rendre compte au Parlement 
et au public tout en informant un public plus large sur la coopération belge au 
développement. Ce double objectif a conféré un caractère hybride au rapport annuel de 
la DGD. En termes d'organisation, le rapport annuel est axé sur une reddition des 
comptes à un niveau abstrait élevé (les Objectifs du Millénaire pour le Développement), 
mais en termes de contenu, il est sélectif et clairement destiné à un public plus large.  

Recommandations 

Quinze recommandations ont été formulées sur la base de ces conclusions. Dans ce 
cadre, une distinction est faite entre les systèmes et outils nécessaires afin de renforcer 
le rapportage sur les résultats et le contexte institutionnel dans lequel le rapportage sur 
les résultats est fait. En ce qui concerne les systèmes et les outils, il s’agit (i) du 
renforcement de la planification, (ii) de la création d’une distinction entre le rapportage 
de résultats aux fins de la reddition des comptes et le rapportage de résultats aux fins de 
la sensibilisation, (iii) du renforcement du rôle de l’évaluation au niveau des différentes 
directions et (iv) du développement d’une stratégie de communication adéquate, y 
compris l’exécution d’une enquête au sein des groupes-cibles visés. Afin de renforcer la 
gestion axée sur les résultats, l’introduction d’un système de cotation pour des projets de 
coopération est recommandée, aussi bien que l’élaboration et l’application d’un ensemble 
clair et cohérent d’instructions pour le rapportage sur les résultats. 

En ce qui concerne l’environnement institutionnel, il est recommandé de libérer une 
capacité suffisante aux fins de l’introduction pratique de la gestion axée sur les résultats 
et afin de soutenir les tâches d’évaluation au sein des directions. La DGD doit également 
formuler une stratégie plus claire en matière de publicité des informations en partant du 
principe que toutes les informations doivent être rendues publiques, sauf si des raisons 
valables justifient le contraire. Si on veut réellement renforcer le rapportage sur les 
résultats, les pouvoirs politique et administratif de la DGD devront soutenir activement ce 
processus.  
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1. L’étude d’évaluation  

 

1.1 Motif de l’étude  

  

En matière de coopération au développement, une attention croissante est portée à 
l’obtention de résultats. Le «Managing for development results» est un des cinq principes 
fondamentaux de la Déclaration de Paris qui a été signée en 2005 par un grand nombre 
de donateurs internationaux, dont la Belgique. Afin de travailler en orientant davantage 
l’action sur les résultats, les donateurs essaient de se focaliser sur les résultats à court et 
moyen termes (outcomes) et à long terme (impact), et accordent moins d’attention aux 
activités et résultats directs (outputs). En 2008, l’Agenda for Action d’Accra a une 
nouvelle fois souligné l’importance d’obtenir des résultats et d’en rendre compte 
publiquement. Dans sa note de politique générale de 2009, le ministre belge de la 
Coopération au développement avait déjà mis en exergue l'intérêt d’un rapportage axé 
sur les résultats et avait demandé de porter une attention prioritaire à ce sujet. L'opinion 
publique fait également pression sur le gouvernement pour qu’il rende compte des 
résultats engrangés avec l’aide belge au développement.  

Ces dernières années, différentes institutions multilatérales et plusieurs donateurs 
bilatéraux ont consenti des efforts afin de rapporter davantage et mieux sur les résultats 
obtenus. Le résultat de ces efforts varie toutefois en termes de type d'informations 
fournies, de public cible, d'objectif et de fréquence des rapports, etc. Afin d’obtenir une 
vision globale de ces différentes pratiques, une enquête sur les systèmes de comptes 
rendus des donateurs internationaux a été effectuée, sous l’impulsion de la coopération 
au développement suisse, au sein du “Cluster E” du Working Party on Aid Effectiveness 
de l’OCDE-CAD. La DGD suit ce thème via DevCom, le réseau informel des 
communicateurs de l’OCDE-CAD, qui met également fortement l’accent sur la 
communication et le compte rendu des résultats.  

Ce rapport présente les constatations de l'évaluation du rapportage de la Direction 
Générale de la Coopération au Développement (DGD) du Service public fédéral Affaires 
Étrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement. Cette évaluation 
cherche à déterminer si le rapport annuel de la DGD et les procédures et processus qui le 
sous-tendent permettent de générer un rapport sur les résultats proposant la qualité et 
le niveau de détail souhaités. 

La DGD distingue trois objectifs afférents au rapportage sur les résultats. Premièrement, 
les résultats peuvent renforcer la reddition des comptes externe. Si, par le passé, l’accent 
était mis sur la communication des activités et sur la manière dont les moyens mis à 
disposition étaient utilisés, l’objectif poursuivi est, depuis 2009, de déplacer l’intérêt sur 
les résultats ainsi enregistrés. Les informations relatives aux résultats sont également 
importantes aux fins de la sensibilisation, et ce, afin de renforcer le soutien sociétal à la 
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coopération au développement. En outre, une grande importance est attachée au 
renforcement de la gestion axée sur les résultats des activités de développement. Dès 
lors, les informations afférentes à la concrétisation des résultats sont également 
nécessaires.  

Le Cahier spécial des charges pour l’évaluation fournit un cadre clair pour cette étude. Il 
est joint à l’annexe I. L’élaboration méthodologique de ce Cahier spécial des charges est 
brièvement résumée dans les paragraphes suivants. 

1.2 Objectif de l’évaluation  

L’objectif de l’évaluation est formulé de la manière suivante2 dans le Cahier spécial des 
charges : 

L’objectif de la présente évaluation est, d’une part, de décrire les fonctions 
fondamentales du rapport sur la base des besoins d’informations existant en Belgique et 
sur la base des lignes directrices internationales sur le rapportage relatif aux résultats3 
et, d’autre part, de vérifier si le rapportage de la DGD peut remplir ces différentes 
fonctions. Cette analyse doit déboucher sur des recommandations afférentes à la 
manière dont le rapportage de la DGD peut éventuellement être amélioré en fonction des 
constatations qui seront faites durant cette évaluation. 

In fine, l’objectif est de concevoir un système de rapportage global pour la DGD et qui 
permet, d’une part, de rapporter de manière transparente sur les résultats de la 
coopération belge au développement et, d’autre part, de prendre des décisions 
stratégiques afin d’obtenir un plus grand nombre de résultats de meilleure qualité.  

1.3 Questions de l’étude 

De manière plus spécifique, 14 questions-clés ont été formulées aux fins de cette 
évaluation. Elles portent sur (i) les caractéristiques du rapportage, (ii) la stratégie de 
communication et (iii) le processus du rapportage. Pour chacune des questions-clés, les 
méthodes de collecte de données ont été opérationnalisées de la manière suivante :    
 

 

Tableau 1.1 : Élaboration des questions de l’évaluation  
 
Questions-clefs Cahier spécial 
des charges 

Collecte de données 

Caractéristiques du rapportage 
Inventaire des comptes rendus externes sur les résultats 2005 – 
2010. 
Inventaire des autres médias (sites Internet, communiqués de 
presse, émissions TV et radio). 

Comment la DGD rapporte-t-elle sur 
les résultats ?  

Inventaire des rapports internes de la DGD 2005 – 2010. 
Quels sont les points positifs et 
négatifs des rapports annuels de la 
DGD qui sont évalués ?  

Liste des exigences pour un bon compte rendu sur les résultats. Une 
liste provisoire d’exigences est fournie dans le cadre Box 1, chapitre 
3.1. 

                                          
2  Cahier spécial des charges pour l’évaluation du compte rendu des résultats de la DGD. 
3 Comme le « Development Communication Sourcebook » de la Banque mondiale, et le document d’information  
« Managing for and Communicating Development Results » du réseau DevCom de l’OCDE. 
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Analyse des comptes rendus par des évaluateurs sur la base de la 
liste des exigences. 
Interviews de la direction des Programmes de Sensibilisation (D5).  

Une distinction est-elle faite entre 
différents niveaux de résultats ?  

Analyse des comptes rendus présents. 

La stratégie de communication 
Objectifs mentionnés dans le plan de communication et interviews de 
la direction de la DGD et D5. 
Discussions au sein du groupe-cible et interviews des représentants 
des publics-cibles (journalistes, partenaires exécutifs). Interviews 
des représentants politiques. 

L’objectif du compte rendu de la DGD 
est-il clair ? 

Discussions du groupe-cible avec la sélection de collaborateurs de la 
DGD. 
Inventaire de la documentation appropriée et interviews de la 
direction de la DGD et D5. 
Discussions du groupe-cible, avec la sélection des collaborateurs de 
la DGD. 
Évaluation de la stratégie suivie par les évaluateurs 

Existe-t-il une stratégie afférente au 
compte rendu de la DGD et, si oui, 
est-elle claire et opérationnelle? 

Interviews de la direction DGD et D5, Discussions du groupe-cible 
avec la sélection des collaborateurs de la DGD. 
Analyse de la stratégie de communication. Interviews de la direction 
des programmes de Sensibilisation (D5). 
Analyse de la stratégie de communication. Interviews de la direction 
des programmes de Sensibilisation (D5). 

Comment et à qui les comptes rendus 
sont-ils communiqués ?  

Discussions du groupe-cible avec la sélection des collaborateurs de la 
DGD. 
Interviews de la direction de la DGD et D5. 
Analyse des comptes rendus par les évaluateurs. 

Une distinction est-elle faite par la 
DGD dans les différents types de 
comptes rendus en fonction de 
différents objectifs (sensibilisation, 
justification, gestion axée sur les 
résultats) et du type de public 
recevant le compte rendu ? 

Inventaire des différentes formes de communication. 

Discussions au sein du groupe cible ou interviews de représentants 
des publics-cibles (externes et internes). 

Ce compte rendu répond-il aux 
attentes du public cible ?  

Discussions au sein du groupe cible ou interviews de représentants 
des publics-cibles (externes et internes). 

Le processus du rapportage 
Inventaire des instructions Des instructions claires sont-elles 

communiquées sur la manière dont il 
convient de rapporter et sur les 
informations que les rapports doivent 
contenir ?  

Analyse des instructions par des évaluateurs sur la base de la liste 
des exigences (voir cadre 2, chapitre 3.1). 

Inventaire du processus de compte rendu et description de ce 
dernier. 
Évaluation de la description de ce processus par des évaluateurs. 

Existe-t-il un processus défini selon 
lequel le compte rendu annuel de la 
DGD doit être dressé ? 
 Sélection du groupe-cible des collaborateurs de la DGD. 

Groupe-cible ou interviews des partenaires exécutifs. Le compte rendu des résultats est-il 
evidence-based et les informations 
sont-elles fiables ? 

Groupe-cible ou interviews des partenaires exécutifs. 

Appréciation des comptes rendus par des évaluateurs La qualité des comptes rendus 
émanant de différentes sources 
diverge-t-elle ?  

Analyse des comptes rendus des partenaires exécutifs par des 
évaluateurs 
Analyse des comptes rendus des partenaires exécutifs par des 
évaluateurs 

Les informations que la DGD reçoit 
pour rapportage sur les résultats sont-
elles incomplètes ? Interviews des directions et des attachés de la coopération au 

développement. Discussion au sein du groupe-cible avec une 
sélection de collaborateurs de la DGD. 
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Deux listes de critères ont été élaborées afin d’évaluer les instructions afférentes au 
rapportage et les rapports eux-mêmes : 
 

Tableau 1.2 : Critères d’évaluation des rapports sur les résultats 
 
Rapport à des fins de justification  Rapport à des fins de communication et de 

sensibilisation  
Cadre conceptuel 
• Les résultats sont-ils définis conformément aux 

définitions courantes (notamment l’OCDE/CAD) ? 
• Les différents types et niveaux de résultats ont-ils 

été répertoriés? 
• Des indicateurs vérifiables ou mesurables sont-ils 

utilisés ? 
 
Validité et fiabilité  
• La manière dont les données relatives aux 

résultats sont obtenues est-elle précisée ?  
• Quelle est la validité des informations rapportées ? 
• La fiabilité des informations sur les résultats est-

elle vérifiable ?  
• Les différences entre les résultats recherchés et 

obtenus sont-elles expliquées ? 
• La manière dont la qualité des informations est 

garantie est-elle indiquée ? 
 
Pertinence 
• Le public-cible auquel s’adresse le compte rendu 

est-il précisé ? 
• L’objectif de l’utilisation du compte rendu est-il 

clair ? 
• La présentation du rapport est-elle adaptée au 

public-cible et à l’objectif d’utilisation ?  
• Le contexte institutionnel du sujet est-il décrit 

dans le compte rendu ? 
• La consolidation ou l’agrégation des données 

relatives aux résultats est-elle étayée de manière 
logique, un lien est-il établi avec les priorités 
politiques ? 

• La contribution de la coopération au 
développement belge dans l’obtention des 
résultats est-elle décrite de manière crédible ? 

Cadre conceptuel 
• Une distinction claire est-elle faite entre les 

outputs directs des activités de développement et 
leurs résultats sur le groupe-cible ? 

 
Validité et fiabilité  
• La manière dont les données relatives aux 

résultats sont obtenues est-elle indiquée ?  
• Les différences entre les résultats recherchés et 

obtenus sont- elles décrites et expliquées ? 
 
Pertinence 
• Le public-cible auquel s’adresse le compte rendu 

est-il clairement défini ?  
• L’objectif de l’utilisation du compte rendu est-il 

clair ? 
• Le contexte social des activités est-il décrit dans le 

compte rendu? 
• La raison ou l’historique de l’implication de la 

Coopération belge au développement est-elle 
décrite ?  

• La contribution de la Coopération belge au 
développement dans l’obtention des résultats est-
elle décrite? 

 
Mise en forme 
• La tâche du lecteur est-elle facilitée lorsqu’il prend 

connaissance de l’organisation du texte et qu’un 
aperçu lui en est fourni ?  

• Est-il possible d’aborder le texte de manière 
sélective et de remarquer immédiatement les 
informations revêtant une importance essentielle ?  

• Le lecteur est-il encouragé à prendre et à lire le 
rapport (présentation). 

 

Tableau 1.3 : Critères nécessaires à l’analyse des instructions relatives au rapportage et 
aux descriptions des processus  

 
• Les différents niveaux de résultats sont-ils clairement définis ? 
• Les instructions/descriptions sont-elles opérationnelles et applicables dans la pratique ?  
• Les formats/l’agencement préconisés pour les comptes rendus sont-ils clairs et applicables dans la 

pratique ? 
• Le lien entre l’objectif de la formulation du plan et rapport sur sa mise en œuvre est-il suffisant ? 
• Des approches pour la collecte de données sont-elles communiquées ? 
• Des outils ou approches pour le contrôle de qualité sont-ils fournis ? 
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1.4 Approche et méthodes de l’enquête  

Trois méthodes ont été utilisées au cours de la réalisation de l’enquête.  
1. La phase d’étude initiale consistait à collecter et à analyser les différentes formes 

de rapportage externes sur les résultats, les documents décrivant le processus de 
collecte d’informations et l’étude d’une sélection de rapports que la DGD reçoit 
des exécutants externes. La liste des documents consultés est jointe à l’annexe 
III. 

2. De plus, des entretiens individuels et des discussions de groupe ont été organisés 
avec les collaborateurs de la DGD, les key informants et les personnes intéressées 
externes ainsi qu’avec les exécutants des activités financées par la DGD, en leur 
qualité d’utilisateurs des rapports annuels. La liste des personnes interviewées et 
des participants aux groupes de discussion est jointe à l’annexe II. 

3. Conformément aux termes de référence, l’enquête de bureau et les interviews ont 
été ensuite complétées par une étude de référence, auprès de l’Agence 
Canadienne de Développement International (ACDI), du Department for 
International Development (DFID, Royaume-Uni) et du Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA). L’objectif était d’identifier d’éventuelles pratiques 
professionnelles pertinentes relatives au rapportage sur les résultats. Ces visites 
se sont déroulées entre le 20 mai et le 10 juin 2011. Les résultats de cette étude 
de référence ont été abordés dans un rapport distinct lors d’une réunion avec le 
comité de pilotage. Les rapports de visite de ces organisations sont joints à 
l’annexe IV. 

Les particularités suivantes s’appliquent encore aux fins de la collecte des données 
nécessaires : 

• Afin d’obtenir une idée de la place que la coopération au développement occupe 
dans la presse nationale, des articles publiés dans les journaux nationaux ont été 
analysés sur la base du montage quotidien de coupures de presse du service de 
presse du SPF, et ce, pendant un mois. 

• Outre les instructions afférentes aux rapportage, plusieurs rapports de suivi et 
évaluations ont été examinés afin d’en dégager les informations qu’ils contenaient 
sur les résultats. Aux fins de la remise des rapports, les évaluateurs dépendaient 
des gestionnaires de dossiers impliqués. Dès lors, les résultats en la matière ne 
sont pas représentatifs, mais illustratifs. 

• Afin d’évaluer la mesure de l’intérêt politique pour la coopération au 
développement, des rapports des réunions plénières de la 52e législature de la 
Chambre et du Sénat ont été étudiés. Une analyse des questions écrites 
concernant la coopération au développement a également été effectuée. Des 
constatations pertinentes de la Peer Review de la CAD sur la fonction d’évaluation 
au sein du SPF belge ont également été prises en considération. 

1.5 Organisation de l’étude 

Cette évaluation a été réalisée par une équipe de 3 experts : le Dr Ir. Robert A van de 
Putte (chef d’équipe), Frank Little et le Drs. Ir. Roland P.A. Rodts. L’étude a été gérée par 
un comité de pilotage, présidé par le Service de l’Evaluation spéciale et se composant de 
16 fonctionnaires du Service Fédéral qui sont/étaient impliqués dans la thématique. Le 
comité de pilotage s’est réuni quatre fois au cours de l’étude. 
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1.6 Délimitation de l’étude 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, des 
résultats de différente nature peuvent être distingués. L’objectif final de la coopération au 
développement est de parvenir à améliorer les conditions de vie de la population dans les 
pays en voie de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique, les 
différentes directions se fixent toutefois des objectifs de différents entretenant un lien 
direct avec leur propre fonctionnement. De tels objectifs représentent le cœur de la 
planification organisationnelle et opérationnelle fixée par les directions de la DGD, par 
exemple « concrétiser une plus grande cohérence dans la politique belge de coopération 
au développement » ou « la rédaction d’une note de politique générale aux fins de la 
communication externe ». 

Dans le cadre de cette étude, les résultats sont répartis comme suit : 
• Résultats de développement : il s’agit des résultats qui influencent directement 

les conditions de vie de la population des pays en voie de développement. De tels 
résultats peuvent être, par exemple, l’amélioration de l’accès aux soins de santé 
ou à l’enseignement, de meilleures possibilités d’assurer sa subsistance, mais 
également le renforcement institutionnel, dans les pays en voie de 
développement, des organisations importantes pour la gestion du pays. De tels 
résultats doivent être classés comme suit : 

o Résultats au niveau de l’output : les biens et les services qui résultent 
directement des interventions soutenues par la Coopération belge au 
développement. 

o Résultats au niveau de l'outcome : les avantages directs obtenus par le 
groupe-cible concerné par le biais de l’utilisation de ces biens et services. 

o Résultats au niveau de l’impact : les changements sociaux (au niveau 
national ou local) découlant des interventions. 

• Résultats de gestion : il s’agit des résultats obtenus pour améliorer le 
fonctionnement autonome des organisations de coopération au développement. 
En l’occurrence, la distinction suivante est importante pour la Coopération belge 
au développement : 

o Les résultats opérationnels obtenus au sein même du système 
organisationnel4 de la coopération au développement. Par exemple, la 
rédaction d’un document stratégique relatif à la différence entre les sexes 
ou l’introduction d’une politique d’évaluation adaptée. 

o Les résultats stratégiques obtenus auprès des organisations soutenues par 
la Belgique ; par exemple, les organisations partenaires multilatérales ou 
les partenaires non gouvernementaux. L’objectif poursuivi par la D4, à 
savoir axer le travail des organisations multilatérales soutenues par la 
Belgique sur les résultats, en constitue un exemple. 

Dans cette étude, l’accent est mis sur les résultats obtenus dans les pays en voie de 
développement. En outre, les résultats stratégiques sont importants notamment pour la 
D4, mais également pour la D3 et la D2. Les résultats opérationnels atteints en interne 
par la DGD et les partenaires exécutifs ne sont pas pris en considération dans cette 
étude. 

                                          
4  En l’occurrence, tant la DGD que les partenaires exécutifs sont visés. 
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2. Information sur les résultats dans les 
différentes directions  

Des différentes caractéristiques sont décelées dans le rapport afférent aux résultats 
des directions D1 à D5. Dès lors, une description de la systématique existante est 
donnée pour chacune des directions. La communication des informations à un niveau 
politique supérieur (D0) sera ensuite brièvement abordée. 

2.1 D1 : La Coopération gouvernementale 

La direction D1 des programmes gouvernementaux est chargée de la formulation, du 
financement, de l’accompagnement, de l’appui et du suivi des programmes 
gouvernementaux de la Coopération belge au développement avec 18 pays 
partenaires. Dans chacun de ces pays, la direction soutient l'ambassade ou le Bureau 
de Coopération au Développement, avec le pays partenaires, afin : i) de développer 
une stratégie globale, ii) d’assurer une planification générale et iii) de déterminer, en 
concertation avec d'autres donateurs, les interventions belges et l'utilisation des 
différents instruments. Depuis la fin de l’année 1998, la mise en œuvre de la 
coopération gouvernementale au développement a été confiée à la Coopération 
Technique Belge (CTB), une société anonyme de droit public à but social. Depuis sa 
fondation, les droits et les devoirs respectifs de la CTB et de l'État belge sont stipulés 
dans un contrat de gestion.  

La technique du cadre logique est utilisée pour l’établissement des dossiers 
techniques et financiers par la CTB. Le but est d’essayer de formuler des objectifs et 
des résultats objectivement vérifiables. Les obligations imposées en termes de 
rapportage à la CTB se composent d'un rapport annuel par projet dont une copie est 
envoyée à la D1. En ce qui concerne les interventions de l'aide budgétaire, un 
rapport trimestriel est envoyé à la D1. La CTB établit également un rapport annuel de 
l'ensemble du portefeuille par pays, pour l'attaché de la coopération au 
développement et la D1. De plus, une évaluation à mi-terme et une évaluation finale 
doivent être faites5 pour les projets. La CTB rédige un rapport final au terme de 
l’évaluation. Aucune instruction formelle afférente au rapportage n’est imposée pour 
les rapports annuels, les évaluations à mi-terme et finales. La CTB utilise toutefois un 
format standard de rapport, modifié au fil des années, pour le rapport annuel. La 
dernière version du format a été introduite au début de l’année 2011. Une 
systématique d'indices de valorisation est inclue dans ce format et offre en principe 
la possibilité d’exécuter des analyses de portefeuille. Ces dernières n’ont toutefois 
pas encore été exécutées. 

Pour chaque prestation, la CTB exécute une analyse des risques relative à 
l'exécution, à l'efficacité, aux risques fiduciaires et à la durabilité dans un dossier de 
formulation et propose, le cas échéant, des mesures d'atténuation. Le contrat de 
gestion conclu entre l'État belge et la CTB précise les mécanismes de contrôle de la 

                                          
5  Interview de l'équipe de la CTB le 9 mai 2011 
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CTB et systématise le contrôle et l'évaluation des prestations. Le contrat de gestion 
dispose également de l'organisation annuelle du contrôle du Programme Indicatif de 
Coopération (PIC) par le Comité de partenaires et de l'évaluation de la qualité des 
prestations de la CTB sur la base d'une évaluation externe de 10 prestations 
annuelles au moins.  

Un échantillon aléatoire d'une dizaine de rapports annuels est sélectionné dans le 
cadre de cette évaluation. Les rapports respectent généralement le même format. La 
structure est claire mais le contenu et la taille des rapports varient fortement. Il 
convient de souligner que le niveau de définition des résultats fluctue fortement. 
Dans un seul cas, les objectifs spécifiques sont clairement définis au niveau impact, à 
l’instar des résultats y afférents au niveau de l’outcome. Dans la plupart des cas, le 
rapportage se focalise toutefois sur le niveau des activités ou de l’output. Les 
évaluations externes de la qualité des prestations de la CTB (par le Service de 
l'Évaluation Spéciale) confirment cet aperçu général. Ces évaluations indiquent une 
relation étroite entre, d'une part, un projet clair, un cadre logique approprié et des 
indicateurs clairs et, d’autre part, la qualité du rapport. Un des problèmes les plus 
souvent soulevés réside dans le fait que le cadre logique est utilisé de manière 
limitée pour le suivi et l’adaptation du projet. Dans ce cas, la qualité du rapport sur 
les résultats est également moindre. A la demande de la DGD, la CTB a investi au 
cours de ces dernières années dans la poursuite de l’élaboration d'une due gestion 
axée sur les résultats. Les directives nécessaires, le manuel de qualité, les formats 
pour le suivi et l'évaluation ont déjà été développés et mis à la disposition des 
représentations de la CTB. Toutefois, des ensembles d’indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs font toujours défaut dans les projets et programmes. Il ressort 
également des entretiens que le passage de la théorie à la pratique est encore 
problématique tant pour la DGD que pour la CTB.    

En principe, la CTB doit effectuer une évaluation à mi-terme et une évaluation finale. 
Il est toutefois possible de déroger à cette règle dans le cadre de projets de courte 
durée ou de moindre ampleur. Selon la CTB, l’objectif était de réaliser 49 mid-term 
reviews et 47 évaluations finales en 2010. Les chiffres atteints sont de 37 mid-term 
reviews et 26 évaluations finales. Les principales raisons invoquées par la CTB pour 
expliquer cet écart sont le retard accumulé dans les évaluations ou la prolongation de 
la durée du projet. Un échantillon propre (de la CTB) et des évaluations antérieures 
indiquent que, pour ce qui concerne le rapportage sur les résultats, la qualité des 
évaluations à mi-terme et des évaluations finales fluctue également beaucoup. Une 
description trop sommaire de la méthodologie constitue le point faible le plus 
récurrent. Ceci est probablement dû au fait que les termes de référence en la matière 
imposent peu d’exigences et qu'ils ne sont également pas demandés dans les 
observations formulées sur les rapports conceptuels. La plupart des évaluations 
revêtent un caractère processuel. Comme tel est le cas pour les rapports annuels, le 
manque d'indicateurs pertinents au niveau de l’impact et la disponibilité limitée des 
données de base sont régulièrement signalés.  

Les rapports annuels et les évaluations sont enregistrés dans un système de gestion 
de projets CTB (base de données) facilement accessible et convivial. Ils ne sont pas 
introduits dans la base de données ODA.be de la DGD, mais les collaborateurs du D1 
peuvent toutefois accéder à la base de données de la CTB. À ce jour, une 
méthodologie permettant d’agréger à un niveau supérieur les informations 
disponibles sur les résultats obtenus – afférents à quelques centaines de 
projets/programmes - ou pour les consolider dans une synthèse dûment étayée.   
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2.2 D2 : Programmes humanitaires et de Sécurité 
alimentaire  

Cette direction se compose de deux services. Le service Aide d'urgence, 
Réhabilitation et Aide alimentaire (D2.1) gère l'aide à la prévention des catastrophes, 
l'aide d'urgence après une catastrophe et l'aide à la reconstruction à court terme 
après un conflit ou une catastrophe humanitaire. L'assistance est essentiellement 
fournie via des contributions à des organisations multilatérales et internationales et à 
des ONG belges. Les lignes budgétaires concernées suivent une approche par projet. 
La nature des projets pouvant être financés est visée dans un Arrêté Royal et un 
vade-mecum. La plupart des propositions de projets ne fournissent aucun indicateur 
clair mais se focalisent surtout sur l’output (par exemple, la construction d'écoles, la 
rénovation d'équipements de soins de santé, la construction de maisons, la fourniture 
de matériel, etc.).  

La ligne budgétaire consacrée à l'aide alimentaire permet de financer l’aide à 
l'alimentaire d'urgence et la sécurité alimentaire. Conformément au cadre 
réglementaire de la Convention de Londres relative à l'aide alimentaire et aux 
accords passés avec l'Union européenne, l'État belge s'engage à verser, au comptant, 
une contribution annuelle minimale de 30 000 T d'équivalent-céréales. Au cours de 
l'année, le solde du budget annuel est attribué à des projets d'aide d'urgence dans de 
nouvelles situations d'urgence ou d'appels consolidés. 

L'instrument principal de contrôle de l'aide humanitaire et alimentaire est le rapport 
annuel d’activités et les rapports finaux préparés par les organisations de partenaires 
et complétés par les visites sur le terrain des collaborateurs du D2.1. Les rapports 
sont transmis aux collaborateurs concernés mais ne sont pas enregistrés dans la 
base de données ODA.be. Les interviews et les évaluations antérieures indiquent que, 
à ce jour, la qualité des rapports d’activités et des rapports finaux laisse à désirer, et 
notamment ceux des partenaires multilatéraux. Conformément aux propositions du 
projet, le rapport se fonde essentiellement sur les activités réalisées. Les indicateurs 
du niveau outcome et impact sont rarement déterminés ou rapportés. Les comptes 
rendus de la D2 dans le cadre de plusieurs obligations internationales (Food Aid 
Convention, 14 points/HAC rapport, ECHO) revêtent un caractère analogue.  

Des mesures ont récemment été prises afin de systématiser et améliorer la qualité 
du rapportage sur les résultats, notamment de l'aide humanitaire. Au mois de mars 
2011, de nouvelles directives relatives à la demande et au rapportage sur l'aide 
humanitaire ont été rédigées. Le format de rapportage préconisé (qui a été trouvé à 
l'Office d'aide humanitaire de la Commission européenne – ECHO) répond au besoin 
d'un rapport sur les résultats mieux structuré et ciblant davantage le niveau de 
l’impact. Il doit toutefois encore faire ses preuves dans la pratique.  

Il ressort d'une évaluation du Service de l'Évaluation Spéciale6 que les rapports de 
contrôle interne et les rapports d'évaluation des organisations partenaires fournissent 
souvent une mine d'informations sur les résultats des interventions mais qu’ils ne 
sont pas mis à la disposition des donateurs, y compris de la DGD.  

Le Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBS – D2.2) finance les programmes à 
long terme en Afrique subsaharienne afin d'assurer des chances de survie aux 
personnes menacées par la famine, qui souffrent de malnutrition, de pauvreté et 

                                          
6  Aide Humanitaire Belge, Évaluation 2002 – 2006, no. 1/2008 



2. Information sur les résultats dans les différentes directions 

 

Évaluation du rapportage des résultats de la DGD              18 

d'exclusion dans les pays où règne la famine. Les projets sont répartis sur une 
quinzaine de pays ; leur réalisation est déléguée à une vingtaine d'ONG, la CTB et 
quatre organisations multilatérales (FIDA, FAO, UNCDF et UNICEF). Conformément à 
l'accord de financement, chaque organisation partenaire envoie annuellement un 
rapport narratif et financier de chaque projet à la DGD ainsi qu'un rapport final. 
Aucun format n'est préconisé en la matière. L'article 11 de la loi du 9 février 1999 
stipule que le Fonds doit consacrer au moins 1 % de son budget à l'évaluation des 
projets et programmes.  

Il ressort des entretiens et des évaluations antérieures qu'un peu plus de la moitié 
des projets évaluables est réellement évaluée. La plupart des évaluations sont 
effectuées soit par les départements d'évaluation des organisations multilatérales 
concernées (dans la mesure où celles-ci sont en charge de l'exécution du projet), soit 
par des bureaux d'études privés. Les évaluations fournissent surtout une bonne 
compréhension des activités exécutées et de leurs résultats immédiats 
(infrastructures réalisées, formations, etc.). Généralement, les informations sur 
l'impact réel des projets sur la pauvreté sont peu nombreuses. En ce qui concerne les 
rapports traitant de l’impact, il s'agit essentiellement d'informations de perception 
(les impressions de la population locale ou des exécutants du projet) ou 
d'informations anecdotiques.  

Le ministre soumet un rapport annuel au Parlement. Sur le plan du contenu, il s'agit 
d'un rapport de justification financière détaillant essentiellement l’utilisation des 
moyens. La quasi-totalité des rapports sont introduits dans la base de données 
ODA.be de la DGD et peuvent être directement consultés. Une méthodologie 
permettant d'agréger à un niveau supérieur les informations disponibles sur les 
résultats obtenus ou de les consolider dans une synthèse dûment étayée, fait 
également défaut.   

2.3 D3 : Programmes non gouvernementaux  

La direction des programmes non gouvernementaux se compose de trois services : le 
service ONG (D3.1) subventionne les programmes et les projets soumis par les ONG 
reconnues par la DGD. Le service Universités et institutions scientifiques (D3.2) 
assure la gestion administrative, financière et du contenu ainsi que le suivi de la 
coopération indirecte avec les partenaires universitaires. Le service Autres 
partenaires (D3.3) gère l'octroi de subventions à des associations sans but lucratif 
spécialisées dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement et de la formation en 
Belgique et dans les pays en voie de développement.  
 
(a) D3.1 : Relations avec les ONG 

Le soutien aux ONG est à présent donné sous la forme d’une aide accordée au titre 
du programme et du projet. Le soutien au titre du programme est accordé au titre de 
subventions triennales. Le rapportage des ONG à la D3.1 porte sur les rapports 
annuels d’avancement de l’année 1 et de l’année 2 et inclut un rapport final au terme 
de la période de subvention. En outre, les ONG sont priées de (faire) évaluer leurs 
activités. Les résultats de ces évaluations sont mentionnés dans le rapport final. Sur 
la base des rapports annuels, le gestionnaire de dossier rédige une note qui sert de 
base au dialogue mené avec les ONG au titre du programme. 
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Deux instructions sont fournies pour le rapportage que les ONG communiquent à la 
D3.1, une pour le rapport afférent au projet et une pour rapport inhérent au 
programme7.  

Directive relative au rapport narratif des projets 

Dans cette directive, seul un rapport final est demandé, passant en revue l’intégralité 
du projet. Un schéma relatif au rapport narratif d’un projet est annexé. Une 
distinction claire y est faite entre les indicateurs afférents à l’objectif spécifique 
(baseline, visé et atteint) et les indicateurs inhérents aux résultats par objectif 
spécifique (baseline, visé et atteint). Les interviews ont permis de souligner que le 
niveau « objectif spécifique » concerne en principe le niveau outcome, et le niveau 
« résultats de l’objectif spécifique », le niveau output. Dans la pratique, 
l’interprétation pourra toutefois être différente par projet. Une définition claire de la 
différence entre les résultats au niveau output et les résultats au niveau outcome 
n’est pas donnée.  

La directive établit un lien clair avec le planning du projet. La directive ne contient 
aucune instruction relative à la collecte de données ou à la garantie de la qualité de 
l’information. 

La directive fournit une instruction claire et applicable dans la pratique pour le 
rapport de suivi des projets, ainsi qu’un cadre applicable pour le rapport afférent aux 
résultats. 

Directive relative aux rapports narratifs des programmes  

Cette directive établit une distinction entre un rapport narratif de suivi au cours des 
années 1 et 2 et un rapport narratif final devant être présenté à la fin de l’année 3. 
Un schéma de rapportage est annexé pour les deux types de rapports. Pour le 
rapport de suivi, il est demandé de mentionner les indicateurs de résultats par 
objectif spécifique (baseline, visé durant les années 1 et 2, atteint durant les années 
1 et 2, visé durant l’année 3). Pour le rapport final, il est demandé de mentionner les 
indicateurs par objectif spécifique (baseline, visé durant l’année 3, atteint durant 
l’année 3), et pour les différents résultats de l’objectif spécifique (baseline, visé 
durant l’année 3, atteint durant l’année 3). Les interviews ont révélé que le niveau 
« objectif spécifique » concerne en principe le niveau outcome, et le niveau 
« résultats de l’objectif spécifique », le niveau output. Dans la pratique, 
l’interprétation pourra toutefois diverger par programme. Une définition claire de la 
différence entre les résultats au niveau output et au niveau outcome n’est pas 
fournie.  

La directive établit un lien clair avec le planning du projet. La directive ne contient 
aucune instruction relative à la collecte de données ou à la garantie de la qualité de 
l’information. 

La directive fournit une instruction claire, et applicable dans la pratique, relative au 
rapport de suivi des programmes, ainsi qu’un cadre applicable pour les rapports sur 
les résultats. 

                                          
7  Directive relative au rapportage narratif des projets, version 28/01/2009 et Directive relative aux 
rapports narratifs des programmes, version pour le ministre (non datée) 
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Rapports de suivi et rapports finaux 

Les rapports de suivi et les rapports finaux sont évalués par le gestionnaire concerné 
du dossier de la D.3.1. Une note est rédigée sur la base du rapport (et des autres 
informations éventuellement disponibles). Elle servira de base au dialogue 
stratégique mené avec l’ONG concernée. Il ressort des interviews avec les personnes 
concernées de la D3.1 que le dialogue stratégique est systématiquement mené avec 
tous les partenaires. Les entretiens que le groupe-cible mène avec les représentants 
des ONG ont révélé que les réactions aux rapports envoyés sont considérées comme 
limitées, et varient selon le collaborateur. 

Les rapports de trois organisations ont été examinés8. Les rapports suivent en 
général la structure stipulée dans les directives et fournissent des informations 
claires sur les résultats et les indicateurs y afférents. Les rapports sont de taille 
conséquente, la plupart comptant de 300 à près de 500 pages. La structure est 
claire. Il convient de souligner la différence de niveau auquel les résultats sont 
définis. Des objectifs spécifiques étaient clairement définis au niveau de l’impact, à 
l’instar des résultats au niveau de l’outcome, dans un seul cas. Dans d’autres cas, il 
s’agissait respectivement des niveaux outcome et output. Durant les discussions 
menées au sein du groupe cible, il a été souligné que la quantité d’informations 
devant être rapportée était très importante. Le nombre d’objectifs spécifiques et 
d’indicateurs est trop élevé. Les coûts inhérents au rapportage sont considérables en 
termes de temps. Les organisations exécutives considèrent que la taille des rapports 
est excessive, mais ne semblent pas vouloir la réduire en raison de l’incertitude 
concernant l’information et le niveau de détail souhaités. 

Le gestionnaire du dossier rédige une note de synthèse pour préparer le dialogue 
stratégique avec l’organisation concernée. Dès lors, la vision de la D3.1 est partagée 
avec l’ONG concernée, mais pas avec d’autres acteurs externes (par exemple, afin de 
justifier des fonds utilisés). Les informations sur les résultats des différentes ONG ne 
sont pas agrégées ni consolidées. La D3.1. ne fournit aucune information au 
directeur général ou à des personnes externes sur l'obtention des résultats. Aucun 
aperçu du portefeuille n'est effectué. 
 
(b) D3.2 : Relations avec les universités et les institutions 
scientifiques 

Aux fins de la coopération avec les universités, un contrat a été conclu avec les deux 
tutelles (VLIR et CUD). Les modalités d’exécution pour le VLIR et le CUD sont 
essentiellement identiques. Le VLIR met en œuvre cinq programmes, trois dans la 
catégorie « Nord » et deux dans la catégorie « Sud ». Les programmes de la 
catégorie « Nord » concernent notamment les bourses d’études, les cours/formations 
et les formations dans le Nord. Les rapports portent surtout sur l'aspect financier. 
Deux programmes entrent dans la catégorie « Sud » : Initiatives Propres et 
Coopération Institutionnelle. Les programmes de la coopération institutionnelle sont 
des programmes à long terme (l'horizon est fixé à 10 ans). Une évaluation 
intermédiaire est effectuée mi-parcours et une évaluation finale à l’échéance. Les 
Initiatives Propres sont des projets d'une durée de cinq ans et d'un budget maximum 
de 330 000 €. Les universités exécutantes rapportent annuellement au VLIR, qui 
transmet alors le rapport à la D3.2. 

                                          
8  Rapport narratif de suivi DMOS-COMIDE 2009 
   Rapport Croix Rouge AP 2009 
   Rapport narratif TRIAS 2009 et compte rendu narratif final 2010 
   Pour le choix des dossiers, voir 1.7. 
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Un article disposant du rapport annuel a été inséré dans le contrat afférent au 
programme Initiatives Propres9. Une liste énumérant six points méritant une 
attention particulière dans le rapport est annexée au contrat. Un de ces points fait 
référence aux résultats obtenus. La notion de résultats n'est pas davantage décrite ni 
spécifiée. 

Trois rapports du programme Initiatives Propres ont été examinés10. Ces rapports de 
suivi portent essentiellement sur l’exécution des activités et, dans quelques cas, sur 
l’output direct généré grâce à ces activités. Les projets n'étaient pas encore 
suffisamment avancés pour déterminer et rapporter sur les résultats au niveau 
outcome. 

Le contrat afférent au programme de Coopération Institutionnelle11 contient 
également un article relatif au rapport annuel. Une liste de cinq points méritant une 
attention particulière dans le rapport est annexée au contrat. Un de ces points 
demande de commenter les résultats obtenus, sans pour autant que la notion de « 
résultats » soit précisée. 

Il ressort des entretiens avec le gestionnaire de dossier que les rapports annuels 
décrivent essentiellement l’exécution des activités. Pour ce type d'interventions, les 
résultats annuels peuvent être difficilement énumérés et, la concrétisation des 
résultats ne peut, en termes qualitatifs, être précisée qu’à court terme, 
essentiellement. Les résultats quantitatifs ne peuvent être déterminés qu’après 
plusieurs années. 

Dans le cadre du programme de Coopération Institutionnelle, le rapport annuel de 
programme de collaboration avec l'université de Mekelle (Éthiopie) a été examiné12. 
Bien que le gestionnaire du dossier estime qu’il s’agit d’un des meilleurs rapports 
annuels, les informations concernent surtout l’exécution des activités projetées. Le 
research output (affiches présentées lors de congrès et un article de recherche) est 
mentionné pour une des composantes du projet). Les informations relatives aux 
résultats ont également fait l’objet d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation 
finale. L'évaluation intermédiaire13 décrit notamment la progression des activités mais 
fournit également une évaluation des résultats jusqu’alors obtenus par projet (le 
programme de coopération se compose de huit projets) à l'aide d'un système de 
valorisation par indicateur-clé. Les différents indicateurs-clés sont énumérés en 
annexe. Les d'informations sur les résultats fournies dans les remarques afférentes 
aux valorisations sont toutefois peu nombreuses. Les problèmes rencontrés dans le 
cadre de la mise en œuvre sont davantage détaillés. L'évaluation finale14 décrit 
l’exécution des activités et fournit en outre quelques informations sur les résultats, 
notamment au niveau de l’output. Les résultats visés au niveau de l’outcome/l’impact 
sont effectivement cités, mais la concrétisation de ce niveau de résultats n'est pas 
réellement décrite dans l'évaluation. 

                                          
9  Convention spéciale conclue entre l’État Belge et les Universités Flamandes (VLIR) concernant les 
Initiatives Propres (signée en 1997) 
10  A) Project Creation of a Reference Centre for gastrointestinal tumors in Cambodia, progress report 
March 2007 – March 2008.  
B) Northeast Vietnam Geopark project, progress report 14/6/2007 – 14/6/2008, et  
C) Project “Optimization and implementation of Green waste compost application in sustainable agriculture 
in the high tropics, progress report April 2004 – March 2005 
11  Convention spéciale conclue entre l’État Belge et les Universités Flamandes (VLIR) concernant la 
collaboration universitaire institutionnelle (non datée) 
12  Mekelle University – VLIR, Annual Report 2008 
13  VLIR (2006) (November 2006) Mekelle University Ethiopia, Report of the Midterm Evaluation 
Commission (door D. Acker en A. Waktola). 
14  VLIR (2008) Final Evaluation of the IUC partner  programme with IUC Programme Institutional 
University Cooperation Hanoi University of  Technology (HUT) Vietnam 
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Les collaborateurs concernés ont exposé les constatations réalisées dans les 
différents rapports lors des réunions du groupe de pilotage chargé du suivi 
permanent de ces programmes. 

Durant les discussions au sein du groupe-cible, il a été constaté que les résultats sont 
souvent qualitatifs, notamment dans le domaine de la coopération institutionnelle, et 
qu’ils peuvent être difficilement exprimés en termes d’output et d’outcome. Cela vaut 
par exemple pour le résultat visé dans le programme de coopération avec la Hanoi 
Technical University, dans le cadre duquel la stimulation d'une culture de recherche 
représente un résultat important.  
 
(c) D3.3 : Autres partenaires 

Le service D3.3 gère la relation avec d’autres partenaires (souvent des ASBL). Une 
multitude de types d'organisations est concernée, dont des écoles belges à 
l'étranger, des syndicats, les villes et les communes, les provinces, la VVOB, l’APEFE 
et des organisations de migrants. La subvention est essentiellement accordée à des 
programmes triennaux, à l'exception des clubs et des foyers accueillant des étudiants 
étrangers. Les Arrêtés royaux concernés disposent qu'un rapport de suivi annuel est 
exigé pour les deux premières années, à l’instar d’un rapport final au terme de la 
troisième l'année. 

Les programmes reposent sur des crédits dissociés. Une instruction relative au 
rapportage15 a été élaborée à cette fin et établit une distinction entre les rapports 
d’exécution et de suivi et le rapport final. La partie spécifique de l'instruction relative 
aux rapports d’exécution et de suivi invite à rapporter sur mes résultats et objectifs 
intermédiaires. Un chronogramme est annexé à cette fin et mentionne, par objectif 
spécifique, les résultats mensuels intermédiaires planifiés. Les tableaux budgétaires 
établissent la relation entre les résultats intermédiaires et les dépenses ainsi que 
celle entre le type de coût et les dépenses. Une structure identique doit être 
respectée pour les rapports finaux tout en se focalisant davantage sur l’impact et 
l’outcome que sur l’output du programme. 

Les informations sur les résultats de deux rapports d’exécution et de suivi ont été 
analysées16. Le rapport d’exécution et de suivi de la VVOB est très détaillé, avec un 
rapport général récapitulatif renvoyant aux rapports par pays. Un rapport par pays 
est également examiné17. Une brève description des résultats par pays est fournie 
dans le rapport récapitulatif mais porte toutefois essentiellement sur l’exécution des 
activités. Le rapport par pays analysé fournit des sous-résultats et les indicateurs y 
afférents par résultat recherché. Toutefois, une partie des indicateurs revêt 
davantage le caractère d’activités. Néanmoins, le rapport fournit un aperçu clair des 
progrès enregistrés dans le cadre de la concrétisation des résultats, et notamment au 
niveau de l’output. L'analyse du rapport de suivi de la VVOB18 cite les résultats 
recherchés, mais la comparaison des résultats recherchés et atteints n'est pas 
détaillée. Le rapport d'activités IIAV comporte presque 1000 pages, annexes 
comprises. Il contient des informations structurées sur les résultats, mais ces 
derniers sont davantage définis au niveau de l’output, partiellement en raison de la 
nature des programmes. 

                                          
15   Repris dans le document Crédits Dissociés, documents de référence Programme pluriannuel, rédigé par 
D3.3 
16   Rapport d’exécution et de suivi VVOB 2008 et Rapport d’activités IIAV 2009 
17   Rapport spécifique d’exécution et de suivi VVOB 2009 Zambie 
18  Analyse du rapport de suivi 2008, Programme 2008 -2010 de la VVOB (Association flamande pour la 
coopération et l'assistance technique) 
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Une concertation structurelle est régulièrement organisée (souvent trois à quatre fois 
par an) entre l'administration (éventuellement en présence des représentants du 
cabinet du ministre de la Coopération au Développement) et les organisations 
exécutantes. À cette occasion, les informations puisées dans les rapports d’exécution 
et de suivi sont communiquées. Des contacts presque quotidiens sont noués au 
niveau opérationnel entre le gestionnaire du dossier et les organisations partenaires.  

2.4 D4 : La Coopération multilatérale  

La direction se compose des trois services suivants. Le service Nations Unies et 
Institutions de Bretton Woods (D4.1) gère les contributions multilatérales aux 
programmes de développement et aux fonds des Nations Unies et des institutions 
connexes. Le service Union Européenne (D4.2) assure un suivi général de l'ensemble des 
travaux afférents à la coopération au développement des Institutions européennes. 
Le service Politique environnementale internationale et Étude agricole (D4.3) assume 
le suivi des programmes techniques spécialisés et des organisations actives dans des 
domaines bien précis de la coopération internationale. 

La Coopération belge collabore avec 21 organisations partenaires multilatérales. La 
stratégie retenue par la Belgique est de contribuer autant que possible par le biais du 
financement des activités de base (core funding). Une des conséquences de la 
stratégie « full core » réside dans l’impossibilité d’attribuer à la Belgique les résultats 
obtenus par les organisations concernées. L'attention se déplace alors sur les 
résultats revêtant une nature plus stratégique, tels que, par exemple, les priorités 
stratégiques de ces organisations et l'introduction d’une culture du résultat dans la 
gestion et l’exécution. Cette stratégie requiert un suivi critique de ces organisations 
dans ces domaines.  

La relation avec les organisations multilatérales est régie par une lettre d'intention et 
un contrat de financement. Les obligations de compte rendu des organisations 
concernées y sont également visées. En ce qui concerne les contributions générales 
aux organisations multilatérales, la Belgique recherche une harmonisation telle que 
convenue dans l'esprit de la déclaration de Paris. Dès lors, aucun rapport spécifique 
relatif à la contribution belge n’est demandé aux organisations multilatérales. Le 
D4.1 reçoit normalement le rapport annuel général des organisations, qui se 
composent d'une partie narrative et financière. En outre, les gestionnaires de 
dossiers des diverses organisations peuvent accéder à une multitude d'informations 
que les diverses organisations communiquent sur leurs sites Internet. La grande 
majorité des organisations multilatérales possèdent un service d'évaluation 
indépendant et les rapports d'évaluation sont généralement publiés sur le site 
Internet de ce service. Le D4.1 utilise également les évaluations des organisations 
multilatérales réalisées par d'autres donateurs. La gestion de la contribution est 
essentiellement assurée sur la base d'objectifs stratégiques.  

Le contrôle de la concrétisation des objectifs stratégiques des organisations 
multilatérales partenaires est essentiellement exécuté par le biais de la participation 
dans les différents comités de gestion et de consultations régulières des 
organisations concernés. A cette fin, des instructions standardisées (termes de 
référence) sont rédigées pour les collaborateurs des postes concernés. Elles 
disposent également que les résultats des organisations concernées et que leurs 
efforts consentis pour mettre en œuvre le RBM doivent être pris en considération. 
Préalablement à ces consultations, il convient de prendre connaissance des 
informations que ces organisations communiquent dans les rapports envoyés et des 
informations disponibles sur les sites Internet, par exemple. Les Attachés de la 
Coopération Multilatérale au Développement doivent rédiger un rapport annuel sur le 
fonctionnement/gestion général des organisations dont ils sont responsables. Ce 
rapport annuel doit comprendre un volet relatif à leur perception de l'implantation du 
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RBM au sein de des organisations concernées et des progrès enregistrés dans ce 
domaine.  

Outre le financement des activités de base, les organisations multilatérales 
perçoivent des contributions spécifiques de différentes directions de la DGD. Un 
contrat de financement est conclu pour chacune de ces contributions. Les obligations 
afférentes au rapport y sont spécifiées et un rapport relatif à ces contributions 
spécifiques est transmis annuellement à la direction concernée. 

Deux organisations ont été sélectionnées afin d’illustrer la systématique du 
rapportage, à savoir le FIDA et le PNUD. Bien que le FIDA ne fasse pas partie de la 
liste des organisations multilatérales partenaires de la Belgique, la contribution de 
base a été relevée de manière substantielle à compter de 2009, à 6,5 millions €. De 
plus, le FIDA recueille plus de 4,5 millions € au titre des contributions spécifiques du 
Fonds belge pour la Sécurité alimentaire et du financement de trois JPO. Grâce à ces 
trois contributions, considérées globalement, la Belgique intègre le Top 10 des 
principaux créanciers du  FIDA. L’attaché de la Représentation Permanente à Rome 
gère la relation avec le FIDA. La Belgique est représentée au Conseil des 
Gouverneurs et au Conseil d’administration. La Belgique peut ainsi accéder à de 
nombreuses informations relatives à l’exécution des programmes, y compris les 
évaluations. Les évaluations des projets ne sont toutefois pas systématiquement 
résumées. Le récapitulatif des contributions aux organisations internationales fait 
toutefois explicitement référence aux aspects de gestion et, dans le cas du FIDA, à la 
réorganisation réalisée, au renforcement de la gestion axée sur les résultats au sein 
de l'organisation et à une évaluation externe de la fonction d'évaluation du FIDA. 

La contribution belge au PNUD a également fortement augmenté ces dernières 
années et s’élevait à un montant de 36,3 millions € en 2009, dont 19,6 millions € de 
core funding. De plus, 13,5 millions € sont alloués annuellement à l’aide spécifique, 
essentiellement du D1 et D2.1 (coopération déléguée et aide humanitaire, 
respectivement). La Belgique participe activement au Conseil d’administration. Selon 
le contrat de financement, le PNUD doit présenter un rapport annuel narratif et 
financier. Ces rapports sont examinés au cours des consultations annuelles qui sont 
alternativement organisées à Bruxelles et à New York. Le rapport d'activités 200919 
décrit les résultats afférents à la politique et à la stratégie, notamment. Il est stipulé, 
en termes très généraux, que les évaluations attestent que des résultats ont été 
enregistrés20. Les critères importants pour la gestion de la coopération avec le PNUD 
sont le processus d'harmonisation des donateurs, la politique d'évaluation du PNUD, 
la participation aux évaluations externes (entre autres du Multilateral Organisations 
Performance Assessment Network - MOPAN), la mise en œuvre du plan stratégique 
et de la situation financière21.  

La coopération européenne intègre notamment les contributions obligatoires belges 
au Fonds Européen de Développement (FED) et à la Banque Européenne 
d'Investissement (BEI)22. Le FED est contrôlé annuellement par la Cour des Comptes 
Européenne, qui examine notamment le bien-fondé des dépenses, sans s’attarder sur 
les résultats atteints en matière de développement. Le service D4.2 participe au 
Conseil d'administration du FED. La gestion se focalise sur les objectifs stratégiques. 
Par exemple, la récente hausse des prix des denrées alimentaires s'est ainsi soldée 
par une hausse des moyens mis en œuvre par l'Union européenne et, au niveau 

                                          
19  Rapport d’activités PNUD 2009 (concerne les activités de 2008) 
20  Ibid, p.6 
21  Aperçu des contributions aux organisations internationales, périodes 2007 – 2008 – 2009, p.30.  
22 De plus, une petite contribution (en termes financiers) est accordée à l’European Centre for 
Development Policy Management (ECDPM) à Maastricht. 
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politique, la Belgique a proposé de consacrer 10 % des moyens de la Coopération 
bilatérale au développement des États membres de l'Union européenne. La DGD 
recueille des informations relatives à la concrétisation effective de ces objectifs 
stratégiques que le FED poursuit dans les Mid-term et les End Reviews du FED. Il 
s'agit ici d’occasions permettant de vérifier la mesure dans laquelle les priorités des 
pays partenaires sont harmonisées et si des adaptations des programmes 
communautaires sont nécessaires. Bien que la responsabilité des fonds pour la BEI 
relève formellement au service D4.2, la gestion de la relation avec la BEI incombe au 
Ministère des Finances. Le D4.2 n’est pas informé au sujet des discussions politiques 
relatives à la BEI.  

Le service D4.3 se charge des programmes des organisations multilatérales dans le 
domaine de la Politique Environnementale Internationale et de la Recherche Agricole. 
Afin de financer les activités de base des organisations concernées, le D4.3 reçoit le 
rapport annuel général des organisations, se composant d’un volet narratif et 
financier. De plus, les gestionnaires de dossiers des diverses organisations peuvent 
accéder aux informations communiquées par les différentes organisations sur leurs 
sites Internet, notamment. Le D4.3 contribue au compte rendu des autres ministères 
aux organisations des Nations Unies. La responsabilité finale de ces comptes rendus 
incombe à d’autres ministères. Seule la responsabilité afférente à la Convention 
internationale de lutte contre la désertification incombe au D4.3. De plus, des projets 
spécifiques sont financés, notamment dans le domaine de la recherche agricole. Le 
service reçoit un compte rendu afférent à ces projets. Ce rapport est établi en vertu 
d’un cadre logique dans lequel les résultats peuvent être décrits. 

2.5 D5 : Programmes de sensibilisation 

La direction D5 est responsable de la sensibilisation et de l'éducation au 
développement. La direction coordonne également la rédaction du rapport annuel de 
la DGD. Il n'existe actuellement pas de stratégie de communication officielle. En 
2006, une Note stratégique de Sensibilisation a été élaborée mais n'a pas été 
formellement approuvée par le ministre23. En 2008, cette stratégie de sensibilisation 
a été mise à jour (voir encadré). L’élaboration d'une stratégie de communication est 
mentionnée dans le plan opérationnel de 2011. Le D5 établit également un plan 
opérationnel annuel qui est approuvé par le directeur général et auquel un budget 
(annuel) est lié. Le plan opérationnel 2011 cite l’élaboration d’une stratégie de 
communication comme un des objectifs. Les remarques de la récente Peer Review de 
l’OCDE CAD, qui ont soulevé l’absence d’une stratégie de communication générale, 
en constituent, entre autres, le motif. Le plan opérationnel 2011 du D5 évoque le 
développement de 2 stratégies partielles/notes : une sur la communication 
institutionnelle externe et une sur l'éducation au développement. La date limite en la 
matière a été fixée au mois de juin 2011. 

Encadré 2.1: Stratégies de communication 
 
 
La note stratégique de 2006 établit la relation entre la hausse prévue des budgets pour la coopération au 
développement et celle des risques consécutifs aux modalités d'aide plus indirectes et au travail dans des 
états fragiles. L'objectif de la stratégie est de contribuer « à l'élargissement de la base sociale pour la 
coopération internationale » entraînant « un approfondissement de la compréhension de l'opinion publique 
et un soutien plus fort sur le plan politique ». La note stratégique distingue trois objectifs stratégiques : 

• L'élargissement de la base. 
• Le soutien, l'approfondissement et l'utilisation de la base existante. 
• L'augmentation de l'efficacité des activités  

                                          
23 Les motifs justifiant cette absence d’approbation ne sont pas connus 
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Chacun de ces objectifs stratégiques est rendu opérationnel dans quatre objectifs opérationnels et les 
activités concrètes y afférentes. Les activités prévues sont désormais décrites pour les groupes cibles 
spécifiques (par exemple le grand public, les jeunes adultes, mais également les collaborateurs du SPF et 
les hommes politiques). 
La note de 2006 ne fait aucune place spécifique à la communication des résultats de la coopération au 
développement considérée comme un élément de la stratégie de sensibilisation. La note actualisée de 
2008 dispose toutefois que les résultats de la politique belge d'aide au développement doivent être établis 
de manière claire afin de répondre au scepticisme de la population en matière de coopération au 
développement. Ce document établit également un lien avec les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) qui déterminent également la structure des rapports annuels depuis cette date. 
Les deux notes stratégiques débouchent sur la description des activités et des moyens nécessaires en la 
matière. 
Comme souligné ci-dessus, les deux notes stratégiques ne possèdent aucun statut officiel. Un plan 
opérationnel annuel de la direction D5 est toutefois approuvé par le ministre.  
 

La sensibilisation doit élargir et entretenir la base de la Coopération au 
développement. Le D5.2 joue le rôle de précurseur dans la rédaction du rapport 
annuel. Jusqu'en 2007, la DGD établissait un rapport annuel général et un rapport 
annuel était transmis au Parlement sur les progrès enregistrés au sujet des OMD. 
Depuis 2008, le rapport annuel s’articule autour des OMD. L'approbation du directeur 
général sur l'approche générale du rapport annuel est d'abord sollicitée. Le format du 
rapport annuel de 2010 est identique à celui de 2009. En ce qui concerne le rapport 
annuel de la DGD, une première réunion de rédaction est organisée aux environs de 
la mi-janvier avec les représentants de chaque direction (brainstorming initial). Un 
rapport général d'activités du SPF est également élaboré. Ce dernier consacre un 
chapitre à la DGD. Le D5.2 en assume également le volet rédactionnel. 

Le rapport annuel fait appel aux contributions du siège de la DGD et aux 
contributions du terrain. Le travail rédactionnel est réparti équitablement. Plusieurs 
pays partenaires sont sélectionnés annuellement. Dans ces pays, les attachés sont 
invités à rédiger des exemples pour plusieurs OMD. (4 pays en 2010 + le poste 
multilatéral à Washington (FMI et Banque Mondiale), 3 pays en 2009). Les postes 
sélectionnés peuvent (s’ils le souhaitent et sans y être tenus) faire appel au service 
d'un journaliste local aux fins de la rédaction des articles. Ces derniers décrivent les 
différentes modalités d'aide (projets bilatéraux et multilatéraux, projets d’ONG, 
coopération scientifique, soutien budgétaire, etc.). Le choix des exemples de projets 
est laissé à la discrétion des attachés24. 

2.6    Direction D0 

Outre un secrétariat (D0.0), les services de support, dirigés par le Directeur Général, 
sont subdivisés en deux services. Le service Appui à la Politique (D0.1) est à la 
disposition des autres services et partenaires de la DGD afin de soutenir leur capacité 
d'action. Il doit veiller à ce que la Coopération belge contribue à la politique 
sectorielle et thématique de développement pour la lutte contre la pauvreté et qu’elle 
soit plus efficace et plus cohérente. Le service ne gère pas de flux d'informations 
propres mais utilise toutes les sources d'information internes et externes à sa 
disposition. Il ressort de ce qui précède que ce service ne reçoit pas d’informations 
consolidées sur les résultats des directions 1 à 5. 

Le service Budget et APD (D0.2) remplit une mission de contrôle interne et veille à la 
coordination du cycle budgétaire afférent à l’intégralité du budget de la Coopération 
au développement, au suivi de l’exécution de ce budget et au compte rendu des 
chiffres officiels en matière de développement au Comité d'aide au développement 

                                          
24 L'analyse des rapports annuels est présentée au chapitre 4. 
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(OCDE). En tant que tel, le service remplit un rôle important dans l'organisation et la 
présentation des statistiques financières annuelles, qui esquissent une image de 
l'étendue et de la répartition sectorielle et géographique de l'aide belge au 
développement. Ce service gère la base de données ODA.be, mais dépend 
entièrement des collaborateurs des autres directions pour la complétion de cette base 
de données. 

Actuellement, la base de données ODA.be est essentiellement utilisée comme 
système d'archivage de la documentation sur les interventions financées par la DGD. 
Une analyse de cette base de données a révélé que l'introduction de ces documents 
est très variable. Elle semble surtout dépendre de la motivation du gestionnaire du 
dossier individuel à introduire les données. On ne peut donc pas parler de contrôle 
efficace en la matière. 

La base de données ODA.be offre la possibilité d’introduire un résumé des objectifs et 
des résultats. Aucun système de « markers » ne permet toutefois de faciliter 
l'agrégation ou la consolidation des informations. 

Encadré 2.2: Agrégation et consolidation  
 
 
Dans ce rapport d’évaluation, les termes « agrégation » et « consolidation» des informations au profit d'un 
niveau stratégique supérieur, sont régulièrement utilisés. 
 
Par agrégation, il convient d’entendre dans ce rapport la réunion d'éléments (plus ou moins) identiques, 
en l’occurrence d'informations similaires. Il est important que les informations possèdent, dans une 
certaine mesure, la même dimension et la même signification. Il est ainsi possible « d'additionner » des 
informations provenant de différentes sources sans que la signification des informations soit perdue. Un 
exemple : le nombre d'enfants vaccinés contre le typhus, par exemple au Congo et au Vietnam. Ce type 
d'informations est suffisamment similaire pour être additionné, bien que l'importance de la vaccination des 
enfants au Congo soit supérieure à celle constatée au Vietnam en raison de l'accès plus limité aux soins de 
santé au Congo. 
 
Par consolidation, il convient d’entendre la réunion d'informations ayant des dimensions et/ou 
significations différentes et la communication, par le biais de l'analyse de ces informations, d’explications à 
un niveau stratégique supérieur. Exemple : le développement de la production agricole au Congo via la 
promotion de l'utilisation d'engrais chimiques pour les céréales et la stimulation de la production agricole 
au Vietnam via l'irrigation des cultures industrielles. Ces différentes informations ne peuvent pas être « 
additionnées », mais une analyse des conséquences pour les paysans concernés peut permettre de fournir 
une explication stratégique à l'information concernant, par exemple, le rôle joué dans l'amélioration de la 
production agricole. 
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3. Rapportage externe sur les résultats 

 

3.1 Aperçu des rapportages externes  

La Coopération belge au développement informe régulièrement le public sur les activités 
qu'elle développe ou soutient. D'autres sujets importants Nord-Sud sont également 
régulièrement traités dans les publications de la DGD. 

Le rapport annuel de la DGD est un compte rendu public des activités de l'année 
civile/exercice budgétaire écoulé. Le compte rendu contient une description générale de 
l'organisation, un bref exposé de la politique belge en matière de coopération au 
développement et le cadre politique général, une vue rétrospective de la contribution 
belge aux objectifs de la politique et, en annexe, un aperçu statistique des dépenses et 
de la répartition de l’APD belge au développement.  

Afin de pouvoir suivre de manière optimale la contribution belge à la réalisation des OMD, 
la loi du 14 juin 2005 relative au suivi de l'action gouvernementale concernant les 
Objectifs du Millénaire en matière de développement a été adoptée. Cette loi prévoit que 
le gouvernement (DGD) présente annuellement un rapport au Parlement sur les actions 
entreprises afin de réaliser les OMD. Les comptes rendus OMD se composent de deux 
parties : la première partie traite des activités exécutées par les représentants belges 
durant l'année en cours au sein du FMI, de la Banque Mondiale et du PNUD. La deuxième 
partie contient un aperçu analytique des progrès enregistrés par le gouvernement dans la 
réalisation des OMD. En la matière, trois questions sont fondamentales : i) comment 
évoluent les 18 pays partenaires belges dans le domaine de la réalisation OMD ; ii) que 
fait concrètement la Belgique pour les y aider et iii) comment les actions belges peuvent-
elles être améliorées. 

Vu le chevauchement important, le compte rendu OMD a été intégré au rapport annuel 
de la DGD, à partir de 2009. Il ne s’agit donc que d’un seul rapport. La première partie 
du rapport annuel 2009 esquisse le contexte de la contribution de la Belgique à la 
réalisation des OMD et les résultats qu’elle peut ou non mettre à son actif. Le rapport 
inclut également un aperçu des grands dossiers, tendances et changements dans le 
cadre desquels les principales activités de la Coopération belge au développement 
s’inscrivent. 

La deuxième partie cible spécifiquement les huit OMD. Après une brève esquisse de la 
situation mondiale, le rapport décrit les efforts de la Belgique pour chaque OMD.  

Enfin, la troisième partie fournit un aperçu de plusieurs activités ayant pour objet de 
sensibiliser le public belge à la coopération au développement.  

Le public-cible du rapport annuel de la DGD n'est pas clairement défini. Une enquête de 
Dimension3 a été menée parmi les lecteurs. Les lecteurs du rapport annuel peuvent être 
déduits de la liste des destinataires du rapport annuel (surtout des professionnels). Les 
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rares informations concernant l’opinion des lecteurs proviennent des réactions 
spontanées (courriels, entretiens), indiquant que le rapport annuel est davantage 
apprécié depuis 2008.  

Outre les rapports annuels, des instruments de sensibilisation - décrits en grande partie 
dans les notes stratégiques - sont également mis en œuvre (par la D5 ou via des 
partenaires). Il s’agit de : 

• Dimension 3 (le magazine de la Coopération belge au développement) et DGD 
Info (un bulletin d’informations électronique). Ces deux publications contiennent 
les informations les plus récentes sur la coopération belge et internationale au 
développement et sur les thèmes apparentés. Dimension 3 est publié cinq fois par 
an et possède également depuis peu un site Internet propre. 

• Site Internet de la DGD. 
• La DGD/D5 publie également des affiches, des bannières, des annonces, des 

publications utilisées pour des occasions spéciales, tels les congrès, colloques et 
autres événements.  

• Soutien aux activités de sensibilisation de tiers (événements, films, etc.). 
• Un programme éducatif pour la jeunesse et un programme de formation pour les 

jeunes (réalisé par la BTC). 
• In het Nieuws : un service de coupures de presse avec un aperçu des principaux 

articles. 
• DGD INFO : un bulletin d’informations électronique mensuel sur l'actualité de la 

Coopération belge au développement.  
• Tropicultura : un magazine trimestriel sur le développement de l'économie rurale, 

édité avec le soutien de la Région de Bruxelles. 

Deux autres programmes réalisés par la BTC relèvent également de la responsabilité de 
D5 : le programme éducatif pour la jeunesse « Annoncer la Couleur » et le programme 
« Infocycle », un programme de formation des jeunes adultes engagés ou intéressés par 
la coopération au développement.  

La mise en page des prospectus et des brochures consultés25 est généralement agréable 
et leur rédaction est accessible. Ces publications communiquent toutefois peu 
d'informations sur les résultats. Dimension 3 traite parfois des résultats, mais souvent 
implicitement.  

Depuis la création en 1999, le ministre ou le secrétaire d'État en charge de la 
Coopération au développement remet un rapport distinct sur le fonctionnement et les 
activités du Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire à la Chambre des Représentants. Le 
rapport annuel esquisse les principales activités et réalisations du Fonds au cours de 
l'année écoulée. Une justification financière est transmise. Le gestionnaire du Fonds (D2) 
rend compte de la gestion financière menée, de la garantie et du bien-fondé des 
dépenses visées dans la justification. 

Le Service de l’Évaluation Spéciale est chargé de la planification, de la rédaction et du 
suivi des évaluations des activités de l'État fédéral, qui sont reconnues comme 
Coopération au Développement par le Comité d’Aide au Développement (CAD) de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). En principe, 
l’Évaluateur Spécial rédige son propre rapport annuel destiné au Ministre de la 
Coopération au développement et énumérant les constatations et les leçons pouvant être 
tirées des évaluations. Le ministre transmet ce rapport au Parlement. Tel a parfois été le 

                                          
25  Disponible via le site Internet  
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cas par le passé. Depuis la création du service en 2003, quatre rapports ont été 
présentés (Rapports 2005, 2006-2008 et 201026). 

Outre ces rapports rédigés par la DGD et le Service de l’Évaluation Spéciale, des 
réponses sont apportées aux questions parlementaires. Les résultats de la Coopération 
au développement peuvent également être abordés dans ce cadre.  

3.2 Évaluation du rapportage externe sur les résultats  

Conformément aux termes de référence, cette enquête se focalise d’abord sur 
l’évaluation du rapport annuel de la DGD. La rédaction du rapport est coordonnée par la 
direction des Programmes de Sensibilisation (D5) de la DGD. L'objectif du rapport annuel 
est de rendre compte de l'affectation des moyens financiers et les leçons à tirer. 
L'analyse des rapports annuels 2005 – 2009 et les entretiens avec les fonctionnaires et 
les externes concernés génèrent les observations suivantes.  

Cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel utilisé dans les rapports annuels est celui du CAD/OCDE dans lequel 
une distinction est faite entre les inputs des projets/activités, les outputs et les 
outcomes/l’impact. L’absence d’une définition/description spécifique de la notion de « 
résultat » entraîne des incohérences dans les rapports. La tendance s’oriente toujours 
davantage vers un rapport sur les outcomes/l’impact. L’influence de l'introduction, au 
niveau du projet, d'une gestion plus axée sur les résultats, par l'application de la chaîne 
de résultats dans laquelle trois niveaux de résultats sont distingués : output (résultats 
immédiats), outcome (résultats à court et moyen terme) et impact (résultats à long 
terme), est notamment constatée dans les rapports de 2008 et de 2009. Dans la 
pratique, il ressort que la gestion basée sur les résultats est encore complexe et exige 
une certaine expérience et un exercice. Cela est constaté dans le rapport annuel de la 
DGD qui, il est vrai, est un peu plus orienté sur le niveau outcome mais qui se limite 
encore essentiellement au niveau output.  

Exhaustivité et fiabilité  

L'exhaustivité et la fiabilité des rapports annuels laissent à désirer. À quelques exceptions 
près, la manière dont les données relatives aux résultats des activités décrites sont 
obtenues n’est pas précisée (aucune mention des sources), ni la manière dont la fiabilité 
et la qualité des informations sont garanties. Il ressort des entretiens que les 
informations reposent essentiellement sur les testimonials des attachés de la coopération 
au développement ou des exécutants des projets. Une référence aux évaluations 
externes exécutées est rarement fournie.  

Une critique souvent entendue durant les interviews et au sein des groupes de discussion 
cible le fait que les activités non gouvernementales et multilatérales ne sont pas ou peu 
abordées. Les activités citées relatives aux OMD concernent, dans leur grande majorité, 
des projets/programmes gouvernementaux.  

Le compte rendu afférent aux projets/activités presque exclusivement fructueux et 
intéressants sur le plan stratégique donne une image quelque peu faussée de la 
pertinence et de l'efficacité du programme de coopération au développement. Il ressort 
des entretiens que le choix délibéré de sélectionner un échantillon sélectif des 

                                          
26  La discussion sur le rapport 2011 est prévue à l’automne 2011. 
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projets/programmes financés est inspiré par l’idée qu'un rapport moins positif ou négatif 
pourrait affecter l'opinion publique vis-à-vis de la coopération au développement ainsi 
que la position du ministre responsable. Ces mêmes entretiens révèlent qu'un rapport 
plus objectif sur les résultats atteints (ou non) profiterait à la fiabilité du rapport et donc 
à la confiance du public.    

Pertinence  

Le rapport annuel 2010 décrit l'objectif de la manière suivante : « ce rapport annuel 
souhaite montrer que la coopération belge au développement peut contribuer aux 
résultats relatifs à la lutte contre la pauvreté... Le rapport souhaite d’abord être un 
rapport de résultats. Son objectif est de rendre compte de la manière dont les actions de 
développement peuvent avoir un impact positif sur la vie et le bien-être des personnes. 
Toutefois, le rapport souhaite également mettre en exergue la complexité de la 
coopération au développement et de son environnement, impliquant que des objectifs 
rigoureusement planifiés ne fournissent pas toujours les résultats escomptés. » Le public-
cible des rapports annuels n'est pas explicitement mentionné ou décrit.  

De manière générale, les rapports esquissent une image raisonnable de l’objectif que la 
Coopération belge souhaite atteindre et des actions qu’elle entreprend dans ce cadre. Les 
objectifs réellement atteints dans la pratique sont davantage passés sous silence. La 
démonstration de la pertinence et de l'efficacité est toutefois anecdotique (par projet) et 
ne repose pas sur une agrégation ou une consolidation empirique et compréhensible des 
informations disponibles dans la base de données. La description du contexte 
institutionnel est sommaire, sans que l’on puisse affirmer qu'elle soit incorrecte. Il est 
donc difficile de déterminer la mesure dans laquelle les prestations fournies et les effets 
en résultant peuvent être attribués à la politique menée ou à l'activité financée.  

Mise en forme des comptes rendus  

Généralement, les enquêteurs et les personnes interviewées accueillent positivement la 
mise en forme. Les remarques suivantes valent pour tous les rapports : 

• Le lecteur peut facilement prendre connaissance et disposer d’une vue d'ensemble 
de l'organisation du texte (structure et aménagement appropriés des rapports) ; 

• Il est possible d'aborder le texte de manière sélective et de déceler 
immédiatement les informations importantes ; 

• De manière générale, les rapports sont bien lisibles et conviviaux ; 
• Bien que la présentation et « l'habillage » des rapports soient bons, l'énumération 

rétrospective régulière des résultats afférents à l’output/l’outcome n’incite pas à 
poursuivre la lecture d'un rapport complet ; 

• De manière générale, les rapports annuels se focalisent trop sur l’énumération des 
activités et des résultats propres à la DGD et trop peu sur la ou les questions 
relatives à la manière dont les résultats sont atteints.     

En ce qui concerne l'organisation des rapports annuels, il est frappant de constater 
qu'elle ne correspond pas directement aux objectifs généraux et opérationnels de la 
Coopération belge au développement tels que formulés dans le plan de management de 
la DGD. Ainsi, le compte rendu s’assimile surtout à un outil général de sensibilisation et 
non à un instrument de contrôle ou de justification permettant au Parlement et au public 
d'apprécier dûment l'efficacité du programme belge de coopération.  

Les rapports annuels légalement prescrits sur les OMD et le compte rendu du Fonds belge 
pour la Sécurité Alimentaire présentent des caractéristiques identiques à celles des 
rapports annuels susvisés de la DGD. Le compte rendu afférent aux OMD, notamment, 
est problématique car des parties importantes du programme de coopération restent 
sous-exposées et que le problème d'attribution ne facilite pas une due explication de la 
contribution belge. 
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3.3 La Coopération au développement dans la presse 
nationale  

La presse est un instrument important afin de sensibiliser le grand public sur le thème de 
la coopération au développement. Afin de se faire une idée du compte rendu relatif à la 
Coopération belge au développement dans la presse nationale, les communiqués traitant 
de la coopération au développement27, et publiées entre le 1er avril 2011 au 2 mai 201128, 
de la revue de presse du service de presse du SPF ont été analysés. Les résultats sont 
résumés dans l'encadré suivant. 
 

Encadré 3.1 : La coopération au développement dans la presse nationale 
 
 
7 avril 2011 
Articles sur le montant du budget de la Coopération  belge dans les journaux suivants : 

• De Morgen : ton neutre. 
• La Libre Belgique : ton positif. 
• De Standaard : ton critique. 
• De Tijd : ton neutre. 

 
19 avril 2011  
Het Laatste Nieuws (concerne l'utilisation des fonds européens) : ton très critique (titre : « Gaspillage : les 
Belges apprennent aux Africains à danser avec des fonds européens »). 
 
22 avril 2011 
De Tijd : un article sur le développement durable et le commerce équitable et les effets d'une possible crise 
écologique sur les pauvres dans le monde. 
 
26 avril 2011  
De Morgen : article sur le Parlementaire contestant le fait que la Belgique applique la norme des 0,7%. 
 
28 avril 2011 
La Libre Belgique : concerne la prochaine publication du rapport annuel de la DGD. Texte d'opinion plaidant en 
faveur d’une plus grande attention à l'enseignement primaire. 
Le Soir : article à l'occasion du nouveau Programme Indicatif de Coopération avec le Rwanda. 
 
30 avril 2011  
De Tijd : un article traitant de l'importance du cycle de Doha pour les pays pauvres. 
 

Aucun des articles ci-dessus de la presse nationale ne fait mention des résultats 
enregistrés avec les ressources consacrées au développement. 

3.4 La coopération au développement au Parlement 
belge 

L'analyse du compte rendu de la Chambre belge des Représentants et du Sénat 
démontre que l'intérêt politique pour la coopération au développement est limité. Les 

                                          
27 Cela concerne la coopération belge au développement comme d'autres sujets directement liés à la 
coopération au développement  
28 Au total, 21 éditions du montage quotidien de coupures de presse du service de presse étaient concernés. Le 
montage de coupures de presse collecte les articles des journaux nationaux suivants : La Libre Belgique, Le 
Soir, L’Echo, De Standaard, De Tijd, De Morgen, Het Laatste Nieuws, La Dernière Heure. 
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sujets liés à la coopération au développement sont traités de manière sporadique à la 
Chambre et au Sénat. Durant la 52e législature, à savoir des mois d'octobre 2007 à juin 
2010, la Chambre et le Sénat se sont réunis 154 et 122 fois respectivement en séance 
publique. Le Ministre de la Coopération au développement a été invité à répondre 
oralement à des questions dans 15 cas (5 %). Durant la même période, un total de 
quelque 38 000 questions écrites ont été posées au Gouvernement Fédéral dont 340 au 
Ministre de la Coopération au Développement (240 à la Chambre et 100 au Sénat).  

Une analyse des rapports des séances plénières et des questions écrites montre 
clairement que l'attention pour l'organisation et l'efficacité de la Coopération belge sont 
limitées. L'attention se focalise surtout sur la dimension politique de la Coopération belge 
au développement (Congo, Rwanda, Burundi). Une inquiétude est exprimée sur la 
situation préoccupante des droits de l'homme dans ces pays et l'attribution d'un soutien 
budgétaire faisant perdurer cette situation. Un deuxième point d’attention est le rôle des 
organisations non gouvernementales (notamment les ONG) que défendent la Chambre 
comme le Sénat. Les questions et les interventions sur ce point ciblent essentiellement le 
rôle de la collaboration au développement dans les situations d'urgence (Éthiopie, Haïti). 
Il est frappant de remarquer l'absence de questions, et donc d'attention, sur les rapports 
de l'Évaluateur Spécial et de la CTB.  
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4. Résultats des visites de référence 

Dans le cadre de cette évaluation, des visites ont été organisées dans trois organisations 
actives dans la coopération au développement et considérées comme très importantes 
pour la focalisation sur les résultats et les rapports sur les résultats obtenus. Il s'agit de 
l’ACDI, du DFID et du FIDA. Ce chapitre décrit les constatations les plus importantes et 
leur signification pour la DGD. Nous vous renvoyons à l’annexe IV pour consulter des 
rapports plus détaillés sur les constatations. 

4.1 Agence Canadienne de Développement 
International (ACDI) 

L’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) est la principale 
organisation gouvernementale chargée de la gestion du programme officiel de l'aide 
internationale au développement du Canada. Durant l’exercice fiscal 2009/10, le budget 
s’élevait à 2,5 milliards €, à savoir quelque 75 % de l'effort canadien total en termes 
d'aide internationale. L'organisation possède trois directions opérationnelles. La direction 
des Programmes Géographiques gère le portefeuille de 1,1 milliard € consacré aux 
programmes bilatéraux de coopération dans une trentaine de pays. La direction des 
Programmes Multilatéraux et Globaux gère une contribution annuelle de 1,2 milliards 
consacrée aux organisations internationales de développement et aux programmes 
mondiaux de développement. La direction Partenariats gère une subvention annuelle de 
quelque 0,2 milliard consacrée au cofinancement des initiatives du secteur privé. À 
l'époque de la visite de référence, les effectifs de l'organisation s’élevaient à quelque 
1.900 personnes (y compris l'équipe administrative).  

Sous la pression de l'opinion publique canadienne, l’ACDI travaille depuis plus de 20 ans 
à une gestion plus orientée sur les résultats. Il s'agit d'un processus de gestion continu 
ayant débouché, à la fin de l’année 2008, sur l'introduction du système de gestion 
intégrée permettant (i) de suivre la gestion des interventions et de les comparer aux 
obligations et aux accords convenus (fonction de contrôle) ; ii) de comprendre les 
problèmes afin de mieux évaluer les propositions d'adaptation et de modification 
(fonctions de gestion) ; iii) de suivre les progrès des interventions, essentiellement en 
termes de résultats obtenus (fonction justification) et iv) de tirer les leçons (fonction 
d'apprentissage). Un élément important du système est le Cadre Logique, qui est formulé 
dans la phase de formulation de chaque intervention et dans lequel tous les éléments-
clés et la logique interne de l’intervention sont visualisés. Plusieurs indicateurs 
opérationnels relatifs aux résultats « immediate », « intermediate » et « ultimate » sont 
mentionnés pour chaque objectif fixé. L'introduction du système de gestion est 
supervisée, à un niveau de management élevé, par une Performance Management Unit 
spécialement créée à cet effet et se composant de quatre collaborateurs surveillant la 
qualité du processus (et pouvant la corriger) et responsables de la formation et de 
l'accompagnement de l'équipe opérationnelle impliquée et des partenaires exécutifs.    

Le principal outil de contrôle est le rapport annuel envoyé par les exécutants des 
interventions au gestionnaire et complété par les observations personnelles des 
collaborateurs politiques et d'ambassades. Il ressort des entretiens qu'un lien direct 
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existe, sans surprise, entre la qualité des rapports et celle du cadre logique développé 
durant la phase de préparation des interventions. Les rapports sont enregistrés dans une 
base de données de projets/programmes accessibles à tous les collaborateurs de l’ACDI 
via l’Intranet. La discipline de fer nécessaire à l’actualisation de la base de données est 
également lettre morte au sein de l’ACDI.         

Des rapports d'évaluation sont également enregistrés dans la base de données des 
projets/programmes. L’ACDI est consciente que, même pour un système GAR dûment 
développé, une évaluation et un contrôle indépendants demeurent importants pour le 
débat public et la transparence de la politique menée. Outre le service central 
d’évaluation, qui couvre annuellement quelque 10 % du portefeuille de l’ACDI, un grand 
nombre d’évaluations décentralisées sont effectuées sous la responsabilité des (trois) 
branches opérationnelles de l’Agence. 

Le système GAR représente d’abord un outil de gestion des projets. A ce jour, les 
tentatives de consolider ou d'agréger (secteurs, pays, Agence), d’une manière 
empiriquement vérifiable, la multiplicité et la diversité des informations disponibles dans 
la base de données à un niveau supérieur, ont échoué.  

Rapportage 

Au niveau de l'agence, le Department Performance Report (DPR) et le Development for 
Results Report (DRR) sont les principaux outils de communication permettant d'éclairer 
annuellement la politique canadienne en matière de coopération au développement et les 
résultats obtenus. Le DPR est le rapport annuel officiel de l'Agence au Parlement 
Canadien. Ce rapport contrôle, au moyen de 15 « performance indicators », la manière et 
la mesure dans laquelle l'Agence a contribué à la réalisation de l'objectif principal de la 
politique canadienne en matière de développement, ce dernier étant la « Reduction in 
poverty for those living in countries where CIDA engages in international development ». 
En principe, le DRR est un document de relations publiques externes fournissant 
annuellement un bref aperçu des résultats obtenus, principalement au niveau national (le 
Canada concentre ses efforts sur 20 pays) et/ou sectoriel.  

En outre, l'Agence publie également un grand nombre de brochures, de statistiques 
financières et de documents qui éclairent de nombreuses activités. Une initiative qui 
mérite d'être mentionnée est le « Project Browser » accessible au public et énumérant 
plus de 3000 profils de projets accompagnés d’une brève description de l'activité, de 
l’identité des parties exécutantes concernées et de la précision de la contribution 
financière. Le développement de moyens de communication interactifs tels Twitter et 
l’interactive mapping a également débuté.  

Les rapports susvisés sur les résultats se fondent sur les informations disponibles dans la 
base de données ou à d’autres sources. De manière générale, les rapports sont 
accessibles au grand public mais affichent quelques manquements importants, également 
constatés ailleurs. A défaut d'informations agrégées ou consolidées, les rapports sont 
anecdotiques et donnent une image incomplète des résultats obtenus. L'absence de toute 
mention de la source peut également affecter la confiance du lecteur externe. L’ACDI est 
consciente de ce problème et réfléchit à des mesures qui lui permettraient de regagner 
cette confiance et d’élargir la base de la coopération au développement. Dans ce cadre, 
l'accès public au système de la base de données interne est envisagé, à l’instar d’une 
meilleure construction empirique des rapports. 
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4.2 Department for International Development  (DFID, 
Royaume-Uni) 

Le DFID possède des bureaux à Londres et à East Kilbride, près de Glasgow, ainsi que 
des bureaux dans 36 pays en voie de développement. Le DFID est actif dans quelque 90 
pays (2009-2010). Entre 2010 et 2011, le DFID employait plus de 2300 collaborateurs, 
dont presque la moitié à l'étranger. Le budget de 2010-2011 s’élevait à 7,6 milliards £ et 
était presque intégralement représenté par des fonds29 APD. Le programme bilatéral 
s’élevait à quelque 3,2 milliards £ et le programme multilatéral à quelque 2 milliards £.30  

Le DFID suit l’hypothèse que le rapportage sur les résultats est uniquement possible si 
les résultats sont dûment établis dès le départ dans le planning et font l’objet d’un suivi 
rigoureux par l'équipe de gestion du projet. Aucune distinction stricte n’est faite entre le 
contrôle structuré des prestations et le compte rendu des résultats en matière de 
développement. Un plan, incluant tous les résultats à fournir par toutes les unités et les 
divisions (y compris les bureaux nationaux), y compris les outcomes liés aux OMD par 
pays ou division et les outputs orientés sur la réalisation des Structural Reform Plans 
(SRP). Six actions SRP sont énumérées dans le « Business Plan » de coordination du 
DFID. Un système centralisé a été introduit afin d’en assurer le suivi annuellement et 
trimestriellement. Il en est fait mention dans le rapport annuel.31 Les indicateurs 
« input » et « impact » sont ensuite examinés et les données consolidées sont abordées 
dans le rapport annuel.32 Le rapport annuel contient également des informations sous 
forme de tableau sur les progrès des OMD (« système de feux de signalisation ») et sous 
forme narrative par OMD. L'explication textuelle sur la contribution du DFID dans les 
développements recouvre à la fois les canaux bilatéraux et multilatéraux.33 Les 
informations concernant les progrès des OMD par pays (pour les 27 pays prioritaires) 
sont également fournies.34 

Au niveau des programmes nationaux, des indicateurs sont réclamés pour les Outcomes 
et Outputs. Au sein du DFID, plusieurs indicateurs standard (actuellement en cours de 
révision afin d’être intégrés dans un nouveau « Corporate Performance Framework ») 
sont utilisés. Ces indicateurs font l’objet d’un suivi trimestriel et quantitatif et sont 
assujettis à un système de « feux de signalisation ». Les modifications de la méthode de 
travail sont très récentes et encore en cours d’élaboration. 

Au sein du DFID, le Cadre Logique (Logical Framework, logframe) sert de base au 
projet/à la planification. Depuis le début de l’année 2011, un logframe est obligatoire 

                                          
29 En 2010-2011, le montant total de l’aide publique au développement (APD) du Royaume-Uni en 2010-2011, 
y compris les activités d'autres organes gouvernementaux, s’élevait à 8,354 milliards £ (0.56% PIB). DFID 
Annual Report and Resource Accounts 2010-2011,  p. 15. 
30 DFID, Annual Report and resource Accounts 2010-2011. Volume I Annual Report. pp13-14. 
31 DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011, p 16-18 Tableau 3 et 4. Les SRP sont : Honour 
international commitments; Introduce transparency in aid; Boost wealth creation; Strengthen governance and 
security in fragile and conflict-affected countries; Lead international action to improve the lives of girls and 
women; Combat climate change.  
32 Par exemple, DFID34 p.19, Tableau 6 Input Indicators: Education: Cost per child supported in primary 
education: US$156 in 2008; p 20 Tableau 7 Impact Indicators: Education: Number of children supported by 
DFID in primary education: 7.6 million 
33 DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011, pp 22ff. 
34 DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011, pp 35 ff. Chapitre 3; fortement résumé ; toujours 
deux pages par pays. 
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pour tous les projets, quelle que soit leur taille (pour les projets plus petits, une forme 
plus légère de logframe est acceptée). Il comprend un système cohérent d’instructions, 
de directives et d’instruments accessibles (sur leur Intranet) à tous les collaborateurs 
(appelé « Blue book », dont l’accès est limité sur le site Internet externe). Il contient 
notamment les « How to Notes » (« HTN ») revêtant une importance spécifique pour le 
développement de projets et de programmes sur les Business Cases, Operational Plans et 
Logframe ; ceux-ci sont valables pour toutes les unités et divisions au sein du DFID, 
éventuellement complétés par des directives spécifiques pour des objectifs spécifiques 
(tels que, par exemple, l’OpPlan pour la collaboration via les organisations 
multilatérales)35. Étant donné que les instructions, les directives et les instruments sont 
élaborés, déterminés et actualisés de manière centralisée, chacun peut établir et 
surveiller les programmes et les projets de manière analogue (y compris les parties 
externes telles les ONG, les CSO et les universités). 

L’ensemble de l’organisation se focalise sur les résultats. Cette focalisation émane de la 
direction. Le fait que l’efficacité (value for money) et la transparence sont les fers de 
lance de l’actuel gouvernement de coalition n’est pas sans importance pour le DFID. 
Cette approche est considérée par le gouvernement comme un exemple pour les autres 
ministères. Ainsi, le DFID travaille directement à la réalisation des accords sur la 
transparence qui sont notamment visés dans l’Agenda d’action d’Accra (et la Déclaration 
de Paris).36 La promesse faite au Parlement et au public consiste à appliquer une 
transparence très poussée : presque tout est (sera) publié via le site Internet du DFID 
(en partie via une base de données de projets ; le DFID soutient l'initiative IATI ayant 
pour objet de standardiser l’accès aux données sur la coopération au développement37). Il 
s'agit potentiellement d'un choix radical en faveur de la transparence et, sous cet 
éclairage, tout peut pratiquement contribuer au rapport sur les résultats. L’ancienne 
distinction entre ce qui est interne à l'organisation et ce que l'on souhaite cacher au 
public, est devenue obsolète. Le rôle du service de communication est (outre de travailler 
aux rapports) de fournir des conseils et une assistance aux services et unités 
opérationnels (qui doivent tous rédiger un plan de communication).  

Outre les évaluations gérées en interne, mais indépendantes, le Royaume-Uni possède 
depuis le mois de mai 2011 une commission d’évaluation totalement indépendante (qui 
rapporte directement au Parlement, sans être sous la tutelle du DFID). La volonté 
politique de poursuivre les changements ressort clairement, ce qui est accueilli avec 
enthousiasme par la direction de l’organisation. Un changement de culture important est 
nécessaire et la volonté de le mettre en œuvre et d’inviter les collaborateurs à tous les 
niveaux à le faire, est présente.  

Le rôle du service d'évaluation ainsi que celui du contrôle de la qualité est important. Les 
évaluations sont décentralisées et une assistance et un contrôle sont apportés par l'unité 
d'Évaluation sur la qualité du planning (en ce qui concerne la focalisation sur les 
résultats) et l'indépendance de l'évaluation. Afin de permettre la décentralisation, des 
« Results Leads » sont communiqués dans tous les pays où le DFID possède un 
programme imposant. Ils soutiendront et contrôleront également la qualité du planning 
et du management de la gestion axée sur les résultats. Le planning (les résultats et la 

                                          
35 A la date de la rédaction, les possibles adaptations de la Emergency Response n'étaient pas encore 
disponibles. 
36 Site Internet du DFID sur la base de données des information de projets : “Publishing project information is 
an important step in fulfilling commitments in DFID's 2009 White Paper 'Building Our Common Future', and in 
implementing the 2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness and the 2008 Accra Agenda for Action. DFID is 
also taking steps to improve its aid transparency in line with the commitments made through the International 
Aid Transparency Initiative.”  
37 DFID, International Aid Transparency Initiative: Accra Statement.   
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théorie de changement) doit reposer sur des preuves (« evidence-based »). Depuis peu, 
le service Évaluation fait partie de la « Research and Evidence Division » qui a pour 
mission de donner au DFID l’opportunité de fournir des preuves rigoureusement étayées 
relatives à l'impact de leurs actions. Le service Évaluation emploie désormais 15 
collaborateurs. Ce nombre devrait être porté à 40. 

La constance et la cohérence dans le planning, la gestion, les rapports, le contrôle et 
l’évaluation sont des points importants pour le DFID. Afin d'atteindre ces objectifs, des 
formations sont dispensées - pour les pays et les unités – sur le planning axé sur les 
résultats, le contrôle, les évaluations et le soutien via les « Results Leads ». Les 
programmes des pays sont soumis à une sélection stricte (via les business cases). De 
plus, il a déjà été décidé de mettre un terme au soutien apporté à quelques organisations 
multilatérales qui ne respectent pas les exigences imposées.  

4.3 Fonds international de Développement agricole 
(FIDA) 

Le FIDA est un Institut financier international (IFI) et une des organisations spécialisées 
de l'ONU, dont l’objectif est de lutter contre la pauvreté en zone rurale dans les pays en 
voie de développement. Le FIDA compte 459 collaborateurs (235 pour l'équipe 
professionnelle), dont seuls quelques-uns sont stationnés à l'extérieur du siège à Rome. 
Le nombre total de projets/programmes en cours d’exécution s'élève à 221, pour un 
montant de prêt octroyé estimé à 437,5 millions US $38.  

Le FIDA rapporte à son Conseil d’administration au sein duquel les donateurs sont 
représentés. Le FIDA soutient surtout l'exécution des projets et des programmes. Les 
récentes pauvres expériences de soutien des interventions sectorielles de développement 
sont peu positives, et un terme est progressivement mis à ce type de soutien. La 
focalisation sur les projets et les programmes avec un objectif clair facilite le compte 
rendu sur les résultats obtenus. 

En 2005, une évaluation externe indépendante a été effectuée, concluant que l'impact 
des projets et des programmes soutenus par le FIDA était inférieur à ce qui avait 
toujours été imaginé. À la suite de cette évaluation, une réorientation intensive sur une 
gestion axée sur les résultats a été mise en œuvre. A cette fin, le FIDA a mis en place 
une structure dont les principaux éléments sont : 

• Un cadre pour la détermination des résultats se composant de cinq niveaux : 
résultats macro, outcomes et outputs des projets et des programmes, résultats 
des conceptions de projets et programmes et gestion et efficiency de 
l'organisation. 

• Un système de valorisation appliqué à toutes les évaluations des progrès 
enregistrés. 

• Un système de gestion des résultats au niveau de l’impact visant à faciliter la 
collecte et l'analyse de données sur les résultats au niveau du groupe-cible. 

• Un rôle renforcé de « l’Independent Office of Evaluation » (IOE) dans la garantie 
de la qualité et de la fiabilité de l'information utilisée. 

Le FIDA a mis en place une systématique de rapportage dont les principaux éléments 
sont : 

                                          
38 Tous ces chiffres concernent l'année 2009. Source : Annual Report 2009 
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• Le « Report on Development Effectiveness » (RIDE), qui donne un aperçu des 
progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs des projets et des 
programmes, notamment au niveau des outcomes et outputs des projets. 

• « L’Annual Review of Portfolio Performance » (ARPP), dont l'objectif essentiel est 
d'informer le senior management de la performance de tous les projets et 
programmes du portefeuille du FIDA. 

• « L’Annual Report on Results en Impact » (ARRI), rédigé par l’IOE, qui informe le 
management et le Board des outputs et des résultats des programmes/projets 
évalués et des projets/programmes achevés, via des rapports finaux de projets 
vérifiés. 

4.4 Consolidation des résultats  

Bien que la structure et la situation des trois organisations examinées diffèrent 
fortement, certaines caractéristiques communes dans le domaine de l'introduction de la 
gestion axée sur les résultats peuvent être décelées. 

Pour les trois organisations visitées, une plus grande ouverture et une plus grande 
transparence sont essentielles afin de conserver et de renforcer à long terme le soutien 
de la coopération au développement. Quand la coopération au développement est mise 
sous pression, notamment, il est nécessaire de démontrer que cette coopération génère 
des résultats et que la mise en œuvre de la politique de développement est abordée de 
manière professionnelle. 

Le fait que l'introduction d’une gestion plus intensivement axée sur les résultats soit un 
processus de longue haleine qui requiert une expertise et des moyens substantiels est un 
élément important qui a été plusieurs fois souligné par les trois organisations. Comme 
prévu, un engagement efficace et durable de la direction de l'organisation et le besoin 
d'un leadership clair lors de la mise en place et de l'introduction des systèmes visant à 
renforcer le travail axé sur les résultats ont été plusieurs fois répétés. Le contrôle effectif 
de l'exécution des changements nécessaires et la conservation d’une due utilisation des 
nouveaux outils développés sont importants. Le renforcement de la focalisation sur les 
résultats et l'introduction de la gestion axée sur les résultats est un processus de longue 
haleine parsemé de « trial and error » : essayer des pratiques et des outils, et si ceux-ci 
s'avèrent inadaptés, les remplacer par d'autres, sans perdre de vue l'objectif final. 

Un élément important commun aux trois organisations réside dans la description de 
plusieurs niveaux reliant les moyens mis en œuvre par l'organisation et les résultats 
finaux visés en matière de développement39. Chaque organisation recourt à cette 
systématique applicable à toutes les modalités d'aide, ce qui permet d’utiliser un jeu 
univoque de définitions. De plus, cela contribue à clarifier la méthode de travail des 
organisations et cela aide les collaborateurs à structurer les résultats et à présenter ainsi 
des rapports mieux structurés. Un système univoque et cohérent de notions et d’outils 
est essentiel pour l'introduction d’une gestion et d’un rapportage axés sur les résultats. 

Parmi les trois organisations, seul le DFID publie un rapport fournissant un aperçu 
consolidé des résultats atteints au cours d’une année. Le rapport sur les résultats publié 
par l’ACDI, notamment, est anecdotique (à l’instar de celui présenté par la DGD) et les 
informations puisées dans le système de la gestion axée sur les résultats sont utilisées de 
manière sélective ; le rapport externe semble davantage axé sur la sensibilisation. 

                                          
39  Le result measurement framework du FIDA, la chaîne des résultats du DFID et le modèle logique de l’ACDI. 
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À un niveau plus instrumental, il convient de souligner ce qui suit : 
• Le FIDA et le DFID, notamment, utilisent un système de valorisation afin 

d’exprimer et de communiquer les résultats. L’ACDI a toutefois émis l'idée 
d'introduire un système d'appréciation. Les motifs y afférents ne sont pas très 
clairs. 

• Dans les trois organisations, la fonction d'évaluation joue un rôle important dans 
le compte rendu sur les résultats. Pour le DFID comme l’ACDI, la tendance est à 
l’organisation décentralisée de la gestion de l'évaluation. De plus, les trois 
organisations nécessitent une puissante fonction d'évaluation centralisée, se 
présentant même au Royaume-Uni sous la forme d'une commission indépendante 
(récemment mise en place) afin de déterminer l'impact. 

• Toutes les organisations accordent une attention et des moyens substantiels à la 
collecte d'informations sur les résultats de développement générés par les 
interventions qu'elles soutiennent. Ces informations proviennent en partie du flux 
de rapports internes, mais sont également collectées via les « surveys », 
intégrées ou non dans les évaluations. L'accent est de plus en plus mis sur 
l'importance des rapports « evidence-based ». 

• Dans les trois organisations, une base de données dûment structurée et un usage 
discipliné de cette dernière sont des éléments importants de la gestion des 
informations sur la performance et les résultats et de l’accès normalisé à ces 
informations par le public. 
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5. Conclusions 

Le cahier spécial des charges énumère trois objectifs d'utilisation pour les informations 
sur les résultats. Cette vision est conservée dans les conclusions. 

5.1 La reddition des comptes  

L'organisation des rapports annuels de la DGD a été modifiée au cours des cinq dernières 
années. Un aperçu des activités et des interventions soutenues par la Coopération belge 
était fourni jusqu’en 2008. Le rapportage au Parlement portait sur les progrès enregistrés 
dans la concrétisation des objectifs formulés dans les Objectifs du Millénaire. Depuis 
2008, ces rapports sont intégrés et la structure des Objectifs du Millénaire est conservée 
comme principe d’organisation.  

Au cours des dernières années, le même processus a été suivi pour l'élaboration du 
rapport annuel de la DGD. À cet effet, le comité de rédaction a élaboré, sous la direction 
de D5, une instruction qui a été approuvée par le Directeur Général. Cette instruction a 
ensuite été envoyée aux collaborateurs concernés et sélectionnés. Cette description du 
processus énumère brièvement les informations pouvant être présentées. Les 
informations utilisées aux fins de la reddition des comptes via des rapports externes sont 
spécifiquement générées à cette fin. Les informations disponibles sous forme de rapports 
de suivi des exécutants des projets et des programmes ne sont pas systématiquement 
utilisées à cette fin. En ce qui concerne les informations sur les activités et les résultats, 
le rapport annuel de la DGD constitue un exercice entièrement indépendant. Il n'existe 
aucune description de processus pour la rédaction du rapport annuel du FBS. 

Dans les rapports annuels des dernières années, une attention particulière a été accordée 
à la systématisation d’un travail axé sur les résultats et l'ambition de rapporter sur ces 
résultats aux parties prenantes externes a également été clairement exprimée. Le 
rapport annuel de 2009 établit la distinction explicite entre les moyens, les résultats 
directs au niveau de l’output et les résultats pour les groupes-cibles (au niveau de 
l’outcome). Les définitions de l’OCDE/CAD sont essentiellement respectées dans cette 
description. Les différences dans la définition des niveaux de résultats entre les 
interventions sont toutefois clairement soulignées dans les rapports. La délimitation des 
différents niveaux de résultats dans le rapport annuel 2009 semble ne jouer aucun rôle 
significatif dans la pratique quotidienne. Cela est dû au fait que cette chaîne de résultats 
n'est pas traduite dans les instructions utilisées par les différentes directions et par le fait 
que les gestionnaires de dossiers semblent jouir d’une grande liberté dans la manière de 
définir les résultats. 

En termes de reddition des comptes, les rapports annuels affichent encore de sérieuses 
limitations. Les informations communiquées dans les rapports sont sélectives. Cela 
concerne tant le choix des différents pays que celui des interventions dans les pays 
décrits. Les informations portent notamment sur la coopération bilatérale au 
développement. Les résultats enregistrés grâce au soutien des organisations sociales 
belges et des organisations multilatérales partenaires sont très peu mentionnés dans les 
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rapports annuels. Les informations relatives aux problèmes et aux défis sont parcellaires 
et le contexte dans lequel les résultats sont concrétisés récolte peu ou pas d’attention. 
Un problème est signalé une seule fois et, quand tel est le cas, il s'agit d'un problème de 
nature externe.  

Il est supposé que les rapports de suivi et les évaluations disponibles sont utilisés afin de 
composer les différentes contributions, mais la source des informations utilisées n'y est 
pas mentionnée. Dès lors, il est impossible de contrôler la mesure dans laquelle ces 
informations sont « evidence-based ». 

Seule une partie des informations sur les résultats peut être puisée dans le suivi régulier 
et le rapport systématique. Une pratique d'évaluation adéquate est également nécessaire 
afin d’obtenir des informations plus détaillées. Pour la coopération au développement, la 
fonction d'évaluation est en grande partie centralisée dans le Service de l'Évaluation 
Spéciale. La possibilité offerte aux directions de coordination d’exécuter des évaluations 
est uniquement prévue pour le FBS et pour les interventions d'aide humanitaire. En 
outre, la CTB, les organisations non gouvernementales et les organisations multilatérales 
ont la possibilité d'effectuer elles-mêmes des évaluations. Ces dernières sont 
régulièrement exécutées, mais la communication à la DGD des informations collectées 
sur la base de ces évaluations et la capacité d’absorption de ce volume d'informations par 
la DGD, sont limitées. 

La reddition des comptes cible tant le domaine politique (le Parlement) que le grand 
public. Le rapport annuel de la DGD fournit toutefois des informations incomplètes et 
insuffisamment représentatives aux fins d’un compte rendu efficace au Parlement. Il 
convient toutefois de souligner que les parlementaires n’ont formulé aucune observation 
en la matière et que les documents disponibles n’attestent pas que lesdits parlementaires 
considèrent que la communication des informations par la DGD est problématique. Les 
questions parlementaires relatives à la coopération au développement semblent surtout 
provenir d'articles de presse ou être inspirées par les interventions d'ONG. La plupart des 
questions concernent la coopération au développement avec le Congo, le Rwanda et le 
Burundi.  

Le Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire rapporte annuellement et directement au 
Parlement. Il s'agit tout d’abord d'un rapport justifiant l’affectation des moyens 
financiers. A défaut de rapports de suivi fiables et de qualité des organisations 
partenaires concernées, il ne subsiste qu'une mention d'un grand nombre d'activités dont 
l'impact sur les groupes-cibles finaux demeure incertain.  

Les rapports annuels sur les OMD (jusqu'en 2007) souffrent du même défaut et ne 
fournissent qu’une vision partielle de la Coopération belge au développement. Pour 
autant que celle-ci puisse être quantifiable, le problème de l'attribution d'une contribution 
de la Belgique aux OMD, au niveau mondial, est pratiquement insurmontable. Dans un tel 
contexte, l'efficacité du programme d'aide ne peut être dûment évaluée. 

Outre le rapport régulier, le service d'Évaluation Spéciale exécute des évaluations 
énumérant les résultats de la coopération au développement. Ces résultats sont intégrés 
dans le rapport de l'Évaluateur Spécial au Parlement et sont également accessibles au 
grand public sur le site Internet.  

Les conclusions suivantes sont tirées sur la base des constatations susvisées : 
1. Les rapports annuels de la DGD fournissent un aperçu incomplet des 

résultats concrétisés grâce aux efforts belges en matière de coopération 
au développement. 
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2. Les informations sur les résultats communiquées dans les rapports 
annuels sont sélectives et ne sont donc pas représentatives des résultats 
atteints. La validité des informations est incertaine. 

3. La rédaction du rapport annuel de la DGD est un exercice entièrement 
indépendant du rapport régulier sur les résultats que les partenaires 
exécutifs adressent à la DGD. 

4. La fonction d'évaluation joue un rôle secondaire dans la génération 
d'informations sur les résultats. 

5. La DGD ne mène aucune politique explicite relative à la mise à la 
disposition des informations aux personnes externes. 

6. Les publics-cibles auxquels la justification est destinée sont les membres 
du Parlement et le grand public belge. En dépit de ce qui précède, il n'a 
pas été établi que les Parlementaires considèrent que la communication 
des informations est problématique. Les informations sur l'opinion du 
grand public sur les rapports annuels sont insuffisantes pour pouvoir 
exprimer un jugement. 

 

5.2 Sensibilisation 

La mise en forme des rapports annuels actuels est attrayante et le contenu est 
accessible. L'influence de la mise en forme sur la sensibilisation du grand public n'est pas 
connue. Les rapports annuels sont disponibles sur le site Internet mais le volume 
d'informations réellement utilisées est incertain. Aucune enquête n’a été menée parmi les 
lecteurs. Dès lors, nous ne connaissons pas le profil des lecteurs ni leur opinion sur ces 
rapports. Cela vaut également pour le rapport annuel du Fonds belge pour la Sécurité 
Alimentaire.  

Un des objectifs de la sensibilisation est de clarifier la complexité de la coopération au 
développement. Les défis afférents à l’exécution des interventions ne sont toutefois pas 
clairement énoncés. Dans de nombreux cas, le public semble s’intéresser à des 
interventions spécifiques, telles celles menées dans le cadre d’une catastrophe 
humanitaire, par exemple. La DGD ne rapporte pas sur ses contributions dans le domaine 
de l’aide humanitaire ni sur les résultats ainsi obtenus. Les exécutants le font pourtant en 
mentionnant ou non la contribution de la DGD. Bien que l’analyse des communiqués de 
presse ne portait que sur une période limitée, la coopération au développement semble 
jouir d’une importance secondaire dans la presse nationale. 

Outre les rapports annuels, la direction Communication et Sensibilisation (D5) édite 
plusieurs publications destinées à un public plus large, à savoir : une revue périodique 
publiée cinq fois par an (Dimension 3) et plusieurs bulletins d’information et différents 
prospectus sur des sujets spécifiques. La revue Dimension 3 ne communique que des 
informations parcellaires sur les résultats de la coopération au développement.40 Les 
bulletins d'information traitent généralement des activités et des interventions soutenues 
par la Coopération belge au développement et non des résultats atteints grâce à ce 
soutien.  

                                          
40 Référence n° 80. En termes de contenu, l’enquête sur Dimension 3 précise notamment que : « Les dossiers 
de pays et de thèmes sont très bien appréciés. ... il existe toutefois 2 groupes : ceux qui veulent plus de 
dossiers, et ceux qui veulent plus de variations thématiques. En général, l’équilibre actuel entre dossiers et 
articles hors-dossiers paraît assez bon. ... La plupart a confiance en l’objectivité. Bien sûr, il y a quelques voix 
qui aimeraient un Dimension 3 plus critique vis-à-vis de la coopération belge. » 



5. Conclusions 

 

 

Évaluation du rapportage des résultats de la DGD 46

  
    

En 2006, une stratégie de sensibilisation a été élaborée, mais n’a toutefois pas été 
approuvée par le ministre. En 2008, une actualisation de cette stratégie a été publiée. 
Les motifs justifiant le rejet de cette stratégie sont inconnus. Les stratégies débouchent 
sur un plan d’exécution qui ne diffère pas fondamentalement des actions actuelles de la 
direction. Le plan opérationnel 2011 annonce l'intention de développer une stratégie de 
communication. 

Les conclusions suivantes sont tirées sur la base de ces constatations : 
7. Les rapports annuels de la DGD ont une mise en forme attrayante et sont 

accessibles à un public non spécialisé. 
8. Aucune stratégie claire et explicite n’a été élaborée aux fins de la 

sensibilisation. 
9. Les informations sur les résultats sont sélectives et mettent en exergue 

des expériences positives. Les problèmes ne sont pratiquement pas 
mentionnés. Les rapports sur les défis et limitations sont ainsi laissés aux 
parties externes. La D5 perd ainsi le contrôle sur réaliser une 
présentation équilibrée et la confiance du public peut en être affectée. 

10. De manière générale, l'intérêt du public pour la coopération au 
développement est faible. Le public porte un certain intérêt aux 
interventions spécifiques, mais la DGD n'utilise pas cet intérêt en 
rapportant ou en menant un dialogue spécifique sur ces interventions. 

5.3 Gestion axée sur les résultats  

Les premiers efforts ou projets relatifs à l'introduction d'une gestion plus axée sur les 
résultats datent du moins de juin 2007. Un réseau « Gestion Axée sur les Résultats » a 
ainsi été vu le jour au mois de février 2008. La mission du réseau est d'attirer l'attention 
des collaborateurs de la DGD sur les principes et l’approche de la gestion axée sur les 
résultats41. Il convient notamment de souligner que, lors des interviews, la majorité des 
collaborateurs de la DGD et des parties externes impliquées dans la mise en œuvre de la 
politique de développement a conscience de l'importance d’un travail davantage axé sur 
les résultats dans la coopération au développement. La transposition dans la pratique 
semble toutefois être problématique et l'introduction concrète de pratiques de travail et 
d'outils n'a encore été évoquée que du bout des lèvres.  

La transition entre la prise de conscience de la nécessité d'un changement à son 
introduction réelle exige toutefois plusieurs exigences sur le plan institutionnel. Le 
renforcement d'une gestion axée sur les résultats a été inséré dans le plan de 
management de la DGD, mais la mise en œuvre des mesures nécessaires en la matière 
doit encore être exécutée. Les expériences des autres donateurs indiquent qu'il s’agit 
d'un processus de longue haleine et coûteux, exigeant une structure de soutien 
appropriée. Le réseau Gestion Axée sur les Résultats a réalisé un travail préliminaire 
pertinent et conséquent, mais une structure de soutien plus élaborée est exigée aux fins 
de l'introduction concrète de pratiques de travail et d'outils adaptés.  

En ce qui concerne le rapport de suivi remis par les partenaires exécutifs à la DGD, 
chaque direction possède une systématique propre. Pour la D1, il s'agit notamment de 
rapports de suivi des projets et de rapports des portefeuilles nationaux de la CTB. Ces 
rapports contiennent des volumes variables d’informations sur les résultats obtenus. Pour 

                                          
41 De plus, le réseau a également contribué à l'amélioration pratique de quelques outils et pratiques de travail 
afin de renforcer la gestion axée sur les résultats. 
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de nombreux projets, les outputs peuvent être dûment décrits sur une base annuelle, 
mais les outcomes sont, dans de nombreux cas, impossibles ou difficiles à identifier 
durant un projet et la collecte d'informations sur les outcomes (au moyen de recherches 
auprès des groupes-cibles) n'est souvent pas prévue dans les budgets de projets. La D2 
demande également aux partenaires exécutifs de rapporter sur l’exécution des activités, 
mais les rapports reçus se focalisent essentiellement sur la description des activités et 
parfois des résultats directs (outputs). Les directives récemment publiées (mars 2011) et 
afférentes à la demande et aux rapports sur l'aide humanitaire utilisent les « Single Form 
for Humanitarian Aid Interventions » (obligatoires). Le cadre logique (qui ne suit pas 
entièrement l'organisation OCDE-CAD mais qui, pour le surplus, est identique aux 
logframes basés sur le glossary du CAD) représente une part importante de ces 
directives). Dans le cas d'une harmonisation interne des outils au sein de la DGD, la 
terminologie et les définitions utilisées devront être harmonisées avec les autres termes 
et définitions employés.  

La D3 demande aux partenaires sociaux de rapporter sur les résultats. Les rapports 
examinés aux fins de cette évaluation démontrent que les partenaires essaient de 
satisfaire aussi bien que possible cette exigence, mais la mesure de cet effort dépend 
notamment du type d'interventions et de la qualité du cadre logique élaboré durant la 
phase préparatoire. De plus, la D3 ne prévoit généralement pas la collecte d'informations 
sur les outcomes dans les budgets. Il ressort des interviews et des discussions avec le 
groupe-cible que toutes les organisations et les associations impliquées reconnaissent la 
nécessité et l'importance des rapports sur les résultats. Le degré de réussite dans ce 
domaine est toutefois mitigé, notamment en raison des différences dans les méthodes de 
gestion axée sur les résultats. La DGD donne peu d’orientation à ce processus (et 
l’orientation qui est suivie dépend des personnes). Les parties indiquent qu'elles 
préféreraient disposer de cadres et de méthodes plus claires sans avoir le sentiment de 
perdre en indépendance.  

De manière générale, les rapports des organisations partenaires respectent les 
instructions établies par la DGD, mais ces instructions revêtent une nature générale dans 
la plupart des cas. De ce fait, les parties sont libres d’interpréter personnellement les 
exigences relatives aux rapports. Cette liberté est appréciée jusqu'à un certain point, 
mais de nombreux exécutants soulignent qu’ils préféreraient plus de clarté. Les 
exigences relatives aux rapports, aux feedbacks sur les comptes rendus et directives 
envoyés et à l'assistance dans le cadre de l’élaboration des rapports, sont considérées 
comme étant très individualisées. Il est ainsi souligné que la DGD n'est pas univoque au 
sujet des résultats ou des exigences relatives aux rapports. 

Dans de nombreux cas, les rapports des différentes organisations partenaires fournissent 
des informations très détaillées relatives aux progrès des activités, mais sont moins 
diserts sur les résultats directs (outputs) des interventions, et très succincts au sujet des 
résultats au niveau du groupe cible (outcome). Certains exécutants présentent des listes 
d’indicateurs très longues et exhaustives qui ne servent pas la clarté. L’incertitude 
relative aux exigences entraîne des rapports excessivement détaillés qui demandent des 
efforts conséquents aux partenaires exécutifs et aux gestionnaires de dossiers de la DGD. 

La gestion des contributions belges aux organisations multilatérales partenaires se fonde 
essentiellement sur des objectifs stratégiques, à savoir, notamment, des priorités 
politiques spécifiques et de gestion axée sur les résultats. Dès lors, la D4 collecte 
notamment des informations sur la politique, la stratégie et la transparence de la gestion 
de ces organisations, davantage que des résultats en matière de développement au 
niveau des groupes-cibles visés. Des objectifs stratégiques ont été fixés pour les 
contributions européennes, mais les exécutants communiquent peu d'informations 
permettant de vérifier si ces objectifs stratégiques sont atteints. 
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Au sein des directions, l'utilisation des informations sur les résultats semble inconstante. 
De nombreux gestionnaires de dossiers font clairement usage des informations sur les 
résultats dont ils disposent. Pour nombre d'entre eux, la lecture et le traitement de 
rapports de suivi souvent très détaillés constituent cependant une charge de travail 
(trop) importante. Dès lors, le rôle des informations sur les résultats dans la gestion des 
dossiers varie fortement selon les collaborateurs. La systématique actuelle de rapport sur 
les résultats semble insuffisamment adaptée à une gestion efficace des dossiers. 
L'absence d’une systématique normalisée d’évaluation des progrès des interventions et 
de la performance des exécutants nuit à une due gestion des dossiers et à la possibilité 
de consolider les informations à un niveau stratégique supérieur. 

L’interprétation des informations sur les résultats reste à la discrétion du gestionnaire du 
dossier. Le traitement de ces informations par la DGD et l'agrégation/consolidation des 
informations sur les résultats à un niveau stratégique supérieur (ou au profit du 
rapportage par la D5) semblent se heurter à des problèmes pratiques. Ces obstacles sont 
inhérents tant aux effectifs disponibles qu’à une systématique claire sur la marche à 
suivre. La base de données ODA.be est surtout utilisée comme un système d'archivage. 
Les informations contenues dans les rapports n’y sont pas résumées. De plus, l'utilisation 
du système varie selon les collaborateurs. 

Les conclusions suivantes sont tirées sur la base des constatations susvisées : 
1. Les collaborateurs de la DGD et les tiers externes concernés sont 

conscients de l'importance de la gestion axée sur les résultats. 
2. Les progrès enregistrés dans l'introduction pratique de processus de 

travail et d'outils ayant pour objet de stimuler la gestion axée sur les 
résultats sont peu nombreux. Aucune systématique d’évaluation 
structurée des progrès des interventions et de la performance des 
partenaires exécutifs n’a été élaborée. 

3. Les instructions relatives au rapport sur les résultats et destinées aux 
organisations exécutantes partenaires varient selon les directions : 
instructions totalement inexistantes ou très génériques. Dans certains 
cas seulement, les consignes sont opérationnelles et clairement 
formulées. L’utilisation de la chaîne de résultats décrite dans le rapport 
annuel 2009 n’est pas généralisée. 

4. Il ressort de la conclusion susmentionnée que l’incertitude règne parmi 
les partenaires exécutifs au sujet du rapport souhaité, ce qui engendre 
souvent des rapports très volumineux. 

5. En ce qui concerne le traitement des informations sur les résultats par les 
gestionnaires de dossiers : 

o Les gestionnaires de dossiers jouissent d’une grande liberté dans le 
mode de traitement des rapports. Cela génère des différences 
importantes dans les orientations décidées sur la base des 
résultats. Le mode d’apprentissage structurel (pense à apprendre) 
en qualité d'organisation (à savoir la manière dont la gestion des 
connaissances est menée au sein de l'organisation) est incertain. 

o Dans différentes directions, la capacité de traiter le volume 
d’informations (sur les résultats) semble constituer un réel 
obstacle. 

5.4 Conclusions finales 

La DGD a exprimé de manière explicite l'ambition de clarifier les résultats et d'effectuer 
des rapports de manière nuancée. Il convient toutefois de conclure simultanément à 
l’absence d’une systématique intégrale de rapports (sur les résultats) ou d’un projet en la 
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matière. Chaque direction possède sa propre organisation afférente aux rapports sur les 
résultats présentés par les exécutants. La chaîne des résultats telle qu’exposée dans le 
rapport annuel 2009 de la DGD n'est pas systématiquement respectée lors des 
différentes interventions. Cela est également dû au fait que la chaîne de résultats n'a pas 
été transposée dans les instructions pouvant être utilisées par les différentes directions, 
et que les gestionnaires de dossiers semblent jouir d’une grande liberté dans la manière 
dont ils souhaitent dépeindre les résultats. Les instructions existantes et relatives au 
rapport de suivi sont très sommaires en matière d'explication des résultats. Les 
informations ainsi obtenues sont utilisées pour la gestion des interventions pour 
lesquelles la direction est responsable. Aucune direction ne propose une agrégation ou 
une consolidation des rapports de suivi des interventions individuelles à un niveau 
stratégique supérieur, afin d’informer le Directeur Général, ou au profit d'un rapport 
externe de coordination par le D5. Le rapport externe (rapport annuel ou autre rapport 
externe) élaboré est indépendant de la systématique interne de rapports et fait l’objet 
d’une mise en forme totalement distincte par le D5. Les expériences d'autres donateurs 
indiquent également qu'un rapport efficace sur les résultats commence par un planning 
qualitatif approprié, avec des définitions univoques des niveaux de résultats et une 
systématique de planning cohérente. Pour les interventions de la DGD, les résultats visés 
sont décrits de différentes manières, parfois clairement au niveau des activités 
(achevées) ou des outputs directs, parfois davantage au niveau de l’outcome.  

En ce qui concerne le rapportage externe, l'objectif du rapport de la DGD est clair, mais 
cette clarté porte sur les objectifs d’utilisation multiples du rapport annuel. Les rapports 
annuels de la DGD et du FBS sont d'abord rédigés afin de rendre compte au Parlement. 
De plus, ces rapports ont également pour objet d'informer un public plus large sur la 
Coopération belge au développement, et ce, tant dans un but de justification que de 
sensibilisation. Le rapport externe devant atteindre les deux objectifs de justification et 
de sensibilisation, le rapport annuel de la DGD doit revêtir un caractère hybride. En 
termes d’objectif, le rapport annuel doit apporter une justification à un niveau abstrait 
élevé (les OMD), mais en termes de contenu, il est sélectif et clairement destiné à un 
public plus large. 

Les informations sur la perception des rapports sur les résultats de la DGD42 par les 
différents publics-cibles sont indisponibles. Sur la base des entretiens au sein des 
groupes de discussion, on peut affirmer qu’il en va de même pour les rapports d’autres 
parties impliquées dans la coopération au développement. Le DFID a récemment 
commandité une enquête43 sur les résultats des activités de sensibilisation considérées 
comme faisant partie intégrante de l’élaboration d’une nouvelle stratégie de 
communication. Il a été conclu que ces efforts ont généré quelques résultats au 
Royaume-Uni, mais que des adaptations des programmes actuels sont nécessaires.  

 
 

                                          
42 A l’exception de l’enquête sur Dimension 3 de 2008 (Référence 80). 
43 DFID36. Review of using aid funds in the UK to promote awareness of global poverty. May 2011. Central 
Office of Information, London. 
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6. Recommandations 

Le renforcement du rapportage sur les résultats ne peut être dissocié de la manière 
dont les résultats rapportés sont utilisés. Dès lors, les recommandations en faveur du 
renforcement du rapportage sur les résultats vont de pair avec une attention plus 
grande pour les résultats au sein de la DGD dans son ensemble. A cette fin, des 
systèmes et des outils sont nécessaires (dans ce cadre, la distinction est faite entre 
les trois objectifs d'utilisation des résultats sur les informations, cités dans le Cahier 
Spécial des Charges). Ces recommandations sont formulées sur la base d’une 
perception d’un système cohérent de rapports sur les résultats. Une ébauche d'un tel 
système cohérent est représentée dans l’illustration 6.1. afin de faciliter sa 
visualisation. Le lieu où les différentes recommandations peuvent être insérées est 
également indiqué. 

De plus, les recommandations spécifiques doivent s’inscrire dans un cadre 
institutionnel plus large. A cette fin, plusieurs recommandations doivent être 
formulées sur la base des constatations de cette évaluation. Ces recommandations 
sont énumérées dans la section 6.2.  

6.1 Systèmes et outils 

6.1.1 Planning des interventions 

1. Amélioration qualitative de l'élaboration des plans 

Chaque rapport sur les résultats se réfère à des plans clairement définis. Les 
plans doivent formuler des objectifs clairs et réalistes, des indicateurs 
permettant de déterminer les progrès et fournir une description des activités 
nécessaires à la concrétisation des objectifs. Concrètement, le cadre logique 
offre un outil et une discipline de pensée permettant d'améliorer 
considérablement l'élaboration des plans. Dès lors, une application conséquente 
du cadre logique pour le planning des interventions est une exigence. 

6.1.2 Justification 

La DGD doit rendre compte au Parlement et au public. Deux aspects sont concernés 
pour ces deux groupes-cibles. Premièrement, la question de savoir si les objectifs 
visés pour lesquels les moyens ont été mis en œuvre, ont été atteints, et, 
deuxièmement, si la gestion des moyens revêt un niveau professionnel suffisant. 
Bien que les deux publics-cibles formulent une demande identique, les niveaux 
d'informations sont différents. Pour le Parlement, les informations devront être 
exhaustives et globales. Tel est moins le cas pour le public dont l’intérêt est plus 
spécifique. Les propositions suivantes ont pour objet de renforcer le rôle de 
l'information sur les résultats dans le cadre de la justification : 
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2. Rapporter sur les résultats des interventions spécifiques 

Publiez régulièrement des rapports sur les résultats atteints par le biais 
d’interventions spécifiques, notamment des interventions jouissant de l’intérêt 
du grand public. Les catastrophes humanitaires, notamment causées par des 
causes naturelles, entraînent souvent une implication importante du grand 
public. La communication des résultats obtenus lors des interventions d'aide 
d'urgence peut s’appuyer sur cet intérêt, ce qui stimulera le grand public à en 
prendre connaissance, directement ou par média interposé. A cet effet, les 
informations peuvent être obtenues dans les rapports finaux, mais devront 
généralement se fonder sur les évaluations exécutées. ………………………………………
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Fig 6.1 : Aperçu du flux des informations sur les résultats  
 

Phase  Type d’informations  Rapport  Consolidation  
Public-cible interne 
DGD ou Coop.Dév. 

 Public-cible externe 

           

Projet 

 Objectifs 
Activités 
Indicateurs 

 Plan de projet, avec 
Logframe 
Évaluation 
gestionnaire de dossier 

      

           
  

Exécution  

 Information sur les 
indicateurs  
Valorisations  
de la performance  
Texte explicatif 
 

 Rapport de suivi   Cellule politique  

 

          

Rapport annuel sur 
les portefeuilles 
(performance) 

   Statut des indicateurs  
Validation 
performance 
valorisations  

 Mid-term review  

 

   

Parlement 

           
 

Achèvement 

 Logframe réalisations 
vs. objectifs 
 Valeur finale 
Indicateurs 
Évaluations finales 

 Rapport final   Cellule politique  Personnes 
intéressées/public 
concerné  

          
D5 

Rapport annuel des 
portefeuilles 
(résultats) 

 

  Validation de logframe 
réalisations vs 
objectifs  
Validation évaluations 
finales  
Informations 
additionnelles sur 
outcomes et impact 

  
Évaluation 

 

 

 

D5 

 Informations sur les 
interventions 
spécifiques pour le 
public général (et les 
membres du 
Parlement) 

           
        Service Évaluation 

Spéciale  
 Parlement 

 

A 1, 9 et 13 

A 9 en 13 

A 3, 6 et 7 

A 10 

A 4 et 14 A 2,  5 et  7 

A 11 

A 11 

NB: les indications en rouge renvoient aux numéros des recommandations. 
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3. Outre le rapportage OMD au Parlement, publiez un rapport de justification 
destiné au public. 

Outre l'obligation afférente au rapport régulier relatif aux OMD au Parlement, le rapport 
annuel de la DGD répond spécifiquement à la fonction de justification au public. Le 
rapport au niveau national offre la possibilité de se concentrer plus spécifiquement sur les 
résultats obtenus et de les relier aux différents OMD. Ce point de vue a également été 
défendu par d’autres donateurs. Il autorise également un suivi systématique des 
différents canaux d'exécution et des différentes directions et services responsables. 

En ce qui concerne les informations sur les résultats et les performances, cela signifie 
que : 

1. Ce rapport contiendra également un aperçu des évaluations des progrès des 
interventions dès que le système d'évaluation visé au point 6.1.3 fournira des 
informations fiables et valables.  

2. Outre le rapport national sur les résultats, il est proposé de détailler une 
thématique spécifique et de décrire les contributions positives aux résultats 
atteints par la Coopération belge au développement ainsi que les problèmes 
rencontrés lors de l’exécution. Cette focalisation sur une thématique spécifique 
offre la possibilité d'expliquer la complexité de la coopération au développement 
et les conséquences sur le travail quotidien de la DGD. 

4. Attribuez la responsabilité de l'évaluation des interventions aux directions 
concernées. 

Dans les trois organisations visitées, l'évaluation des interventions joue un rôle explicite 
dans la production d'informations sur les résultats communiqués en externe. Dans le 
système belge, la fonction d'évaluation pour la Coopération est centralisée par le Service 
de l’Evaluation spéciale. Des évaluations de projets individuels (CTB, organisations non 
gouvernementales, organisations multilatérales) ou de thèmes (notamment par des 
organisations multilatérales) ou de thèmes (par les organisations multilatérales, 
notamment) sont cependant régulièrement réalisées par les exécutants des interventions 
(CTB, organisations non gouvernementales, organisations multilatérales). Ces 
informations sont accessibles aux collaborateurs de la DGD, mais sont rarement utilisées 
pour les rapports externes sur les résultats obtenus. Les expériences des autres 
donateurs démontrent toutefois l'importance d’une capacité d'évaluation proche du 
niveau de supervision, tant pour la justification axée sur les résultats que pour la gestion 
axée sur les résultats. Afin de renforcer le rôle de l’évaluation nécessaire à la génération 
d’informations sur les résultats, la responsabilité de l’évaluation des interventions doit 
incomber aux directions concernées (à savoir, les gestionnaires de dossier dans la 
pratique). A cette fin, un soutien est toutefois nécessaire (voir la recommandation 14). 

6.1.3 Sensibilisation 

Pour la sensibilisation, il est important que la fiabilité des informations qui sont 
externalisées soit reconnue et identifiée. Les informations ne doivent pas nécessairement 
être exhaustives mais doivent fournir une image équilibrée des résultats atteints grâce 
aux efforts en matière de développement. Concrètement, cela signifie que : 

5. Les rapports sur les résultats, visés au point 2 de la section 6.1.1, des contributions 
belges à des interventions spécifiques « high-profile » peuvent contribuer à la 
sensibilisation du grand public.  
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6. Réalisez une enquête publique 

Étant donné le faible volume d’informations disponibles sur l’efficacité de la sensibilisation 
à la coopération belge au développement en général et au rapportage de la DGD en 
particulier, il est recommandé de réaliser une enquête publique afin de collecter des 
renseignements sur les informations que le public apprécie dans le rapport annuel, mais 
également dans les rapports annuels et autres publications de la CTB, des organismes de 
tutelle et des exécutants sélectionnés (ONG, CSO, universités), notamment au sujet des 
rapports sur les résultats.  

7. Formulez une stratégie de communication 

Lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie de communication, l’enquête publique doit 
être utilisée, mais d’autres conceptions de la communication sur et pour les résultats de 
développement doivent également être prises en considération. Lire, entre autres, le 
Development Communication Sourcebook de la Banque Mondiale et la Policy Brief de 
l’OCDE-CAD.44 Le travail du DevCom Network45 du CAD souligne la nécessité du dialogue. 

8. Les directions et les responsables en charge de la supervision d’un programme ou 
d’un partenaire en développement doivent être en mesure de transmettre des 
messages complexes. Ils devront bénéficier du soutien et de la surveillance des 
experts en communication. 

9. Renforcez l’utilisation des médias interactifs. 

Une organisation qui confère un caractère interactif élevé aux relations entre divers 
groupes-cibles internes et externes, devra toutefois être informée des développements, 
besoins et intérêts. Elle peut ainsi mieux informer les groupes-cibles sur les points qui les 
intéressent réellement et harmoniser l’offre et les besoins pertinents de manière 
optimale. Dès lors, il est recommandé que la DGD continue d’investir dans le 
développement des techniques de communication interactive via l’Internet.  

6.1.4 Gestion axée sur les résultats  

10. Formulez un jeu cohérent d’instructions de rapportage 

Les informations sur les résultats étant essentiellement obtenues à partir de diverses 
chaînes de rapports qui sont externalisés, il est important que des instructions et des 
directives claires et univoques soient communiquées aux exécutants, que des cadres 
clairs soient définis et que le feedback sur les rapports dans la chaîne soit dûment régi.  

11. Introduisez un système de valorisation pour le contrôle des interventions 

Pour renforcer la gestion axée sur les résultats, il est recommandé d’introduire un 
système de valorisation des interventions appropriées à cette fin. Il s’agit notamment 
d’interventions ayant un objectif clairement formulé et délimité et pouvant être 
attribuées à la Coopération belge. Les aptitudes nécessaires aux différentes modalités 
d’aide de la Coopération belge peuvent être illustrées de la manière suivante. 

                                          
44 Référence 177 World Bank, 2008. Development Communication Sourcebook:Broadening the Boundaries of 
Communication. Paulo Mefalopulos, World Bank. ISBN: 978-0-8213-7522-8 et référence 178 OECD, 2008. 
Building Public Awareness of Development: Communicators, Educators and Evaluation. Policy Brief No. 35, 
OECD Development Centre. Annette Scheunpflug et Ida McDonnell. 
45 Voir par exemple les références 181 et 182 par Peter da Costa pour le réseau DevCom de l’OCDE-CAD. 
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Tableau 6.1 : aperçu des aptitudes nécessaires à l'application des 
systèmes de valorisation des principales modalités d'aide de la DGD 

Direction Modalités Possibilité d’application du système de valorisation  

Projets et 
programmes 
bilatéraux 

Les valorisations peuvent être utilisées avec des indicateurs des 
progrès de l’exécution et de la concrétisation des objectifs  

D1 

Aide budgétaire et 
sectorielle 

Applicabilité incertaine des valorisations  

Aide humanitaire Les valorisations peuvent être utilisées pour les interventions 
humanitaires, mais quelques caractéristiques spécifiques 
(notamment le planning faisant souvent défaut peu après une 
catastrophe humanitaire) compliquent la stabilité des valorisations. 

D2 

Fonds belge pour la 
Sécurité alimentaire  

Il s’agit généralement de projets pour lesquels des valorisations sont 
dûment applicables. 

Collaboration avec 
les ONG et les 
universités  

Il s’agit de financements avec des objectifs et des délimitations 
clairs pour lesquels des valorisations sont dûment applicables. 

D3 

Collaboration avec 
d'autres partenaires 

Également le financement avec des projets, mais la nature souvent 
politique des activités peut rendre les objectifs plus diffus. Les 
valorisations sont alors moins facilement applicables. 

Core funding 
d'organisations 
multilatérales 
partenaires 

Les valorisations peuvent être appliquées aux objectifs stratégiques, 
mais leur attribution à la contribution belge ne peut être univoque. 

D4 

Financement des 
projets spécifiques 

Il s’agit de financements avec des objectifs et des délimitations 
clairs pour lesquels des valorisations sont dûment applicables. 

D5 Communication et 
sensibilisation 

Applicabilité incertaine des valorisations. 

 

Aux fins de la mise en œuvre d’un tel système, les expériences d’autres organisations en 
la matière, des trois organisations visitées, notamment le FIDA et le DFID, et d’autres 
enquêtes réalisées sur l’application de tels systèmes, peuvent être mises à profit. 

6.2 Cadre institutionnel 

Les expériences d’autres donateurs indiquent que le renforcement de la focalisation sur 
les résultats et sur le rapportage sur les résultats, peut uniquement s’avérer fructueux s’il 
s’insère dans un cadre institutionnel explicitement conçu à cette fin. Les éléments 
essentiels d’un tel cadre institutionnel sont les suivants : 

12. Des choix politiques clairs en faveur du renforcement de la focalisation 
sur les résultats. Cela signifie que des moyens et une expertise adéquats doivent 
être mis en œuvre afin d’exécuter les changements sur les plans instrumentaux et 
organisationnels. La réalisation d’un tel changement est un processus de longue 
haleine, parsemé d’expériences fructueuses et moins fructueuses. Une structure 
institutionnelle forte de soutien est nécessaire, à l’instar de la volonté et de la 
capacité à tirer des leçons de ces expériences. En la matière, on peut songer à une 
unité ajoutée à la DG et constituée de 3-4 chargés de mission expérimentés, 
chargés de l’accompagnement de l’introduction d’un système GAR dans l’ensemble 
de l’organisation et de la surveillance de la qualité et de l’avancée du processus.  

13. Il est nécessaire de formuler une politique relative à l’accès (externe) 
aux informations, débouchant sur une directive générale disposant explicitement 
des informations accessibles au public et de celles qui ne le sont pas. En la matière, 
l’hypothèse de départ étant que toutes les informations soient externalisées, sauf si 
la direction décide explicitement de conserver certaines informations sous le sceau 
de la confidentialité. Cela signifie que les résultats tant positifs que moins positifs 
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seront publiés. La communication équilibrée sur les succès et les problèmes 
rencontrés augmente la confiance des parties externes dans la fiabilité des 
informations. L’ouverture au public de la base de données ODA.be est une première 
étape dans cette direction. L’accès aux données via le portail de la base de données 
ODA.be permet aux parties externes d’obtenir des informations spécifiques 
pertinentes. A cette fin, il est essentiel d’accroître autant que possible la 
disponibilité des informations. La divulgation des rapports (auparavant internes) 
requiert un changement de culture radical.  

14. Afin d’aligner les parties exécutantes dans les chaînes de rapportage, il est 
important de disposer d’instructions et de directives univoques soient 
formulées et que les collaborateurs de la DGD et les exécutants tels que la CTB, les 
associations et les organisations spécifiques, respectent cette univocité. Pour les 
partenaires multilatéraux, qui suivront souvent un système un peu divergeant, il 
est nécessaire de développer des outils distincts. Les ONG, CSO et universités 
plaident en faveur d’une approche commune et coordonnée, utilisant l’expertise de 
toutes les personnes impliquées. Le besoin d’un soutien, de formations et d’outils 
supplémentaires est clairement exprimé au sein de la DGD.  

15. La fonction d’évaluation est importante pour la collecte d’informations sur 
la concrétisation des résultats au niveau du groupe-cible. Il s’agit des évaluations 
du Service Évaluation Spéciale et de celles exécutées sous la responsabilité des 
directions. La DGD ne possède toutefois pas la capacité d’évaluation lui permettant 
de soutenir les directions. Une telle capacité est nécessaire afin de parvenir à une 
planification efficace de l’évaluation et à une due exécution de qualité de ladite 
évaluation. Cette capacité peut être insérée dans l’unité citée dans la 
recommandation 11. 

16. Toutes les expériences accumulées par les autres organisations soulignent que 
le rôle de l’organisation et de la direction politique est essentiel. Les 
documents stratégiques et les directives du groupe de travail de l’OCDE-CAD sur 
MfDR et DevCom en attestent. Cela signifie qu’un commitment sans faille et de 
longue durée dans le processus de changement et un leadership fort dans la mise 
en œuvre des changements nécessaires sont essentiels, y compris le contrôle et le 
maintien d’un bon usage des systèmes et des outils. 
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Annexe I : Prescriptions techniques du CSC 

1. Introduction  

La coopération au développement porte un intérêt croissant à l’obtention de résultats 
de développement. La gestion axée sur les résultats est un des cinq principes de 
base de la Déclaration de Paris, qui a été signée par un grand nombre de pays 
donateurs, dont la Belgique.  En voulant axer la coopération plus sur les résultats, 
les donneurs essaient d’avoir plus d’attention pour les résultats à court et moyen 
terme (outcome) et les résultats à long terme (impact) et moins pour les activités et 
résultats immédiats (output).  Le Programme d’Action d’Accra répète en 2008 
l’importance d’atteindre des résultats de développement et de rendre compte sur les 
résultats atteints. 

 L’opinion publique est un autre facteur qui met les autorités sous pression pour 
montrer quels résultats sont atteints avec l’argent de coopération belge. Une 
enquête sur le soutien de la population belge pour la coopération au développement, 
réalisée en 2010 par la plate-forme de recherche Pulse, a démontré que 70% 
soutiennent la coopération au développement. Or, seulement 20% considèrent que le 
budget de la coopération est alloué correctement. 

 Le Ministre de la Coopération au Développement avait déjà souligné l’importance 
dans sa note de politique de 2009 d’un rapportage axé sur les résultats et a 
demandé d’accorder une attention prioritaire à ce sujet. 

2. Contexte international  

Plusieurs bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux ont fait un effort dans les 
années précédentes pour rapporter mieux et plus régulièrement sur les résultats. Le 
résultat de ces efforts varie cependant en termes du type d’information qu’on donne, 
le public ciblé, les objectifs du rapportage, la fréquence du rapportage,etc.  

Certaines institutions multilatérales ont développé des méthodologies et systèmes 
assez rigoureux afin de rapporter sur les résultats (eg. la Banque mondiale et la 
Commission européenne). Du côté des bilatéraux les Pays-Bas ont aligné leur 
rapportage sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), sans y 
vouloir démontrer un lien de causalité clair. Le Royaume-Uni s’est exprimé en faveur 
d’une structure indépendante qui évaluerait l’impact de coopération au 
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développement britannique sur base d’un programme d’évaluations rigoureuses qui 
focalisent sur les résultats immédiats (output) et les résultats à court et moyen 
terme (outcome). 

 Afin d’avoir une meilleure vue sur ces pratiques existantes le “Pôle E” du Groupe de 
Travail sur l’Efficacité de l’Aide du CAD-OCDE et la Coopération suisse ont pris 
l’initiative de commanditer une étude sur les systèmes de rapportage des bailleurs de 
fonds internationaux. Cette étude doit aboutir à des recommandations pour 
améliorer la qualité du rapportage des résultats. La Belgique suit ce sujet à travers le 
réseau DevCom, un réseau informel  du CAD OCDE qui place également un accent 
important sur la communication et le rapportage des résultats. . 

3. Contexte belge 

Le budget que la Belgique réserve pour la coopération au développement augmente 
chaque année et une loi a imposé l’atteinte du 0,7% du PNB en 2010. Cette 
croissance annuelle du budget a lieu dans un contexte de restrictions budgétaires 
suite à la crise économique. Ces deux éléments contribuent à l’attention accrue pour 
l’utilisation des fonds belges de coopération. 

La Direction-générale de Coopération au Développement (DGD), le département du 
SPF Affaires étrangères qui définit la politique de développement et qui finance 
plusieurs partenaires de mise en œuvre, essaie depuis quelques années d’incorporer 
la gestion axée sur les résultats dans sa façon de travailler. En 2008 un “réseau 
gestion axée sur les résultats” a été créé, composé de gestionnaires de dossier des 
différentes directions de la DGD qui participent sur base volontaire. Le rapport 
annuel de la DGD est sorti en 2008 avec l’intention explicite de focaliser plus sur les 
résultats. 

 La DGD ne met pas en œuvre elle-même des activités de coopération au 
développement. Elle dispose de plusieurs canaux de financement: la coopération 
bilatérale directe, la coopération bilatérale indirecte, les programmes spéciaux, et la 
coopération multilatérale. Un cinquième canal existe pour les activités de 
sensibilisation, qui sont reconnues également comme de l’aide public au 
développement (APD). Toutes les organisations qui reçoivent un financement à 
travers ces canaux doivent rapporter à la DGD. La DGD fait son rapport annuel entre 
autres sur base des rapports reçus de ces organisations. Le comité de rédaction qui 
est responsable pour la rédaction du rapport annuel fait aussi une collecte 
d’informations lui-même. Les rapports d’évaluations sont une autre source 
d’information pour le comité de rédaction. 

4. Objectifs de l’évaluation 

La qualité du rapportage des résultats de la Direction-générale de Coopération au 
Développement (DGD) est centrale dans la présente évaluation. La DGD a dépensé 
65% du budget de l’aide public au développent en 2008. Elle fait cela à travers 
plusieurs canaux et plusieurs partenaires de mise en œuvre. De plus amples 
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informations sont disponibles sur le site internet de la coopération au développement 
belge (DGD) 46. 

La première fonction du rapportage de résultats est de rendre compte, aussi bien au 
public qu’au Parlement. Le rapportage de résultats peut cependant avoir différentes 
fonctions, comme le renforcement du soutien pour la coopération au développement 
(sensibilisation), et l’amélioration de l’efficacité de la coopération au développement 
(gestion axée sur les résultats). 

 L’objectif de la présente évaluation est d’un côté de décrire les fonctions 
fondamentales du rapportage sur base des besoins d’information existantes en 
Belgique et sur base des lignes directrices internationales47, et d’un autre côté 
d’analyser si le rapportage de la DGD est de qualité suffisante pour pouvoir répondre 
à ces tâches. Cette analyse doit mener à des recommandations qui vont permettre à 
la DGD d’améliorer son rapportage en fonction des constatations qui seront faites 
pendant l’évaluation. 

 Le but final est de trouver un système de rapportage pour la DGD qui inclut toutes 
les fonctions essentielles et qui permet premièrement de rendre compte de manière 
transparente des résultats de la coopération au développement belge, et 
deuxièmement de prendre des décisions stratégiques afin d’obtenir plus de résultats 
qui sont également de meilleure qualité.  

5. Champ de l’évaluation 

Le rapportage sur lequel les conclusions et les recommandations devront porter, est 
le rapportage de la DGD même, en première lieu le rapport annuel de la DGD. Pour 
avoir une vue sur les évolutions dans la façon de rapporter de la DGD, le scope inclut 
les rapports annuels de 2005 jusqu’à 2010. 

 Afin de pouvoir faire un jugement de la qualité du rapportage de la DGD, il sera 
nécessaire d’analyser les sources d’information que la DGD utilise pour la rédaction 
de son rapport annuel.  Comme la DGD ne met rien en œuvre elle-même, elle 
dépend largement des informations de ses partenaires de mise en œuvre, des pays 
partenaires (dans le cas de la coopération directe bilatérale) et d’informations venant 
de ses propres canaux (comme le rapportage des attachés de coopération en poste 
ou le rapportage interne des directions de la DGD au management de la DGD). 
Chaque source d’information est un élément essentiel dans le système par lequel le 
rapportage trouve son chemin en haut. Cela veut dire que toutes les instructions de 
la DGD concernant les obligations de rapportage doivent être analysées pour chaque 
source d’information afin de voir si elles sont claires et pertinentes pour le type 
d’information attendue. 

                                          

46 www.dg‐d.be  

47  comme  le    « Development  Communication  Sourcebook »  de  la  Banque mondiale,  et  le  document 
d’information  « Managing for and Communicating Development Results » du réseau DevCom de l’OCDE. 
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 Le rapportage que les autres administrations belges (comme le SPF Finances) font 
sur leur APD n’est pas inclus dans le scope de cette évaluation. 

6. Questions clés de l’évaluation 

Ci-dessous se trouve une liste avec quelques questions clés pour lesquelles le 
rapport d’évaluation doit offrir une réponse. Cette liste n’est pas exhaustive et peut 
être complétée dans l’offre. 

 de quelle manière la DGD rapporte-t-elle sur les résultats?  
 le rapportage répond-il aux attentes du public cible? 
 quels sont les points positifs et négatifs des rapports annuels de la DGD?  
 y a-t-il suffisamment de clarté sur les objectifs du rapportage de la DGD? 
 existe-t-il une stratégie au sein de la DGD pour le rapportage et, dans le cas 

échéant, est-elle claire et opérationnelle? 
 y a-t-il des lacunes dans l’information que la DGD reçoit et dont elle a besoin 

afin de pouvoir rapporter sur les résultats? 
 existe-t-il une différence de qualité entre le rapportage de différentes sources?  
 est-ce que la DGD fait une distinction entre différents types de rapportage en 

fonction de différents objectifs (eg la sensibilisation, la reddition de comptes, la 
gestion axée sur les résultats) et le type de public qui reçoit le rapportage? 

 est-ce qu’on fait une distinction entre les différents niveaux de résultats? 
 y a-t-il des instructions claires pour le rapportage et le type d’information qu’un 

rapport doit contenir? 
 le rapportage de résultats est-il evidence based et l’information est-elle fiable? 
 existe-t-il un processus qui décrit comment un rapport annuel de la DGD doit 

être rédigé? 
 comment les rapports sont-ils communiqués et à qui ? 
 comment la DGD peut-elle améliorer son rapportage des résultats?  

7. Méthodologie 

Cette évaluation sera basée principalement sur une étude documentaire, des 
interviews, et une  best practices benchmarking. Deze evaluatie zal hoofdzakelijk 
gebeuren op basis van een documentstudie, interviews en een best practices 
benchmarking. Il n’y aura pas de missions de terrain dans cette évaluation. 

Phases : 

1. Réunion de démarrage  

Les consultants présentent leur méthodologie et leur plan de travail au comité de 
pilotage qui suivra cette évaluation. La responsabilité du comité de pilotage est de 
réagir sur les produits des consultants, demander des clarifications ou donner des 
conseils, si nécessaire. La réunion de démarrage est aussi le moment de régler les 
aspects pratiques (la collecte d’information, le calendrier de l’évaluation, etc). 
La réunion aura lieu au plus tard une semaine après l’attribution du marché. 
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2. Etude documentaire et interviews 

Pendant l’étude documentaire les consultants doivent se familiariser avec le contexte 
de la coopération au développement belge pour autant qu’il soit nécessaire. Ils 
étudieront également tous les documents pertinents pour l’évaluation.  

Les consultants compléteront l’étude documentaire avec des interviews avec des 
personnes et/ou services/organisations pertinents pour l’évaluation. Une proposition 
de personnes à voir se trouve ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive et peut 
être complétée par les consultants et/ou le comité de pilotage. 

 le Directeur-général de la DGD 
 le Cabinet du Ministre de la Coopération au Développement 
 les Directeurs (et éventuellement les chefs de service) de la DGD 
 le service Sensibilisation par la DGD (D5.2) 
 le service Soutien à la Politique de la DGD (D0.1) 
 le serice Budget et APD de la DGD (D0.2) 
 le Service de l’Evaluation spéciale (S4) 
 des membres de la Commission des Relations extérieures de la Chambre des 

Représentants  
 les personnes clés des partenaires de mise en œuvre (CTB, ONGs, VVOB/APEFE, 

VLIR-UOS/CIUF-CUD, organisations multilatérales, etc) 

Cette phase sera conclue par un rapport avec les constatations provisoires. Le 
rapport sera présenté pendant une réunion du comité de pilotage qui donnera ses 
commentaires. Sur bases des constatations faites dans le rapport le focus doit défini 
pour le benchmarking.  

3. « Benchmarking » 

Pendant cette phase les consultants visiteront trois bailleurs de fonds étrangers afin 
d’identifier les bonnes pratiques de rapportage. Le benchmarking doit se focaliser sur 
l’utilité et l’emploi des systèmes de rapportage existants auprès de ces bailleurs de 
fonds, mais aussi sur les aspects opérationnels de ces systèmes afin de donner une 
vue sur les moyens qui sont nécessaires pour le système étudié et comment le 
mettre en œuvre. Le choix des bailleurs à visiter sera fait par le comité de pilotage 
pendant la réunion de démarrage. Les consultants peuvent déjà faire une proposition 
dans leur offre. Il est important de choisir des bailleurs de fonds qui ont différents 
systèmes afin d’apprendre le plus possible de leurs expériences. Il est également 
important de tenir compte du travail qui est déjà fait par le réseau48 DevCom de 
l’OCDE concernant les pratiques des bailleurs de fonds en matière de rapportage. 

Les résultats du benchmarking figureront dans un rapport séparé qui sera présenté 
lors d’une réunion du comité de pilotage. 

                                          

48 http://www.oecd.org/document/31/0,3343,en_2649_34101_38405727_1_1_1_1,00.html  
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4. Rapport final 

Dans le rapport final toutes les informations seront mises ensembles et analysées et 
formeront la base d’un nombre de conclusions et recommandations concrètes sur le 
rapportage de résultats par la DGD. 

Le rapport final provisoire sera présenté pendant une réunion du comité de pilotage 
qui donnera ses commentaires. Sur bases des discussions avec le comité de pilotage 
les consultants rédigeront une version finale du rapport. 

Le rapport final définitif sera rédigé en néerlandais ou en français et traduit dans 
l’autre langue nationale. L’orthographe, la grammaire et la lisibilité doivent être 
contrôlés par les consultants pour que les textes soient de bonne qualité. Si la qualité 
des textes n’est pas jugée acceptable par le pouvoir adjudicateur (le Service de 
l’Evaluation spéciale), le rapport ne sera pas accepté pour paiement.  

5. Restitution(s) 

Après l’approbation du rapport final définitif par le pouvoir adjudicateur les 
consultants donneront une restitution au comité de gestion de la DGD sur les 
conclusions et recommandations principales de l’évaluation. Cette restitution doit 
permettre à la direction de la DGD de rédiger une réponse managériale 
(management response) qui sera publiée comme une annexe du rapport final.  

Il est expressément demandé aux consultants de prévoir deux jours supplémentaires 
dans l’offre pour faire des restitutions, par exemple pour les partenaires de mise en 
œuvre de la DGD. Le pouvoir adjudicateur peut faire appel à ses jours 
supplémentaires jusqu’à six mois après l’approbation du rapport final définitif. 
Evidemment cela sera fait en concertation avec les consultants.  

8. Exigences relatives aux offres des soumissionnaires 

Il est demandé aux soumissionnaires de faire une offre brève. Il n’est pas nécessaire 
d’expliquer les concepts généraux de la coopération au développement belge ou de 
la théorie de l’évaluation.   

Il est expressément demandé d’utiliser la terminologie du CAD49 de l’OCDE. Ceci est 
important entre autres en vue de bien distinguer les différents niveaux de résultats. 

Les points attribués par critère sont indiqués au point 12.2 de la Partie A. La manière 
dont les offres seront cotées pour ces critères est expliquée ci-dessous : 

1. Méthodologie (25%) 

Il importe que les soumissionnaires démontrent qu’ils aient bien compris ce qui est 
attendu d’eux dans la présente évaluation. Ils doivent indiquer comment ils vont 

                                          

49 http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf  
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structurer le contenu de l’étude documentaire et comment ils vont juger la qualité du 
rapportage de la DGD. Il est important de démontrer quelles normes seront utilisées 
pour baser le jugement dessus. En d’autres mots les soumissionnaires doivent 
montrer qu’ils savent quels éléments doivent figurer dans un rapport de bonne 
qualité, tenant compte de l’objectif du rapport. 

 La méthodologie doit en outre faire une distinction claire entre le produit d’un côté 
(quelles sont les caractéristiques d’un rapport de résultats et quels éléments doivent 
y figurer) et le processus de l’autre côté (comment la DGD doit-elle s’organiser pour 
faire le produit). 

2. Approche (15%) 

Dans la partie approche, les soumissionnaires doivent présenter les aspects pratiques 
de l’organisation de cette évaluation, en fonction de ce qui est demandé dans le 
cahier spécial des charges.  

Quelques aspects importants : 
 la cohérence des différentes phases et le contrôle de la qualité de 

l’évaluation; 
 le nombre de h x jours par consultant et par phase de l’évaluation. Le nombre 

prévu doit être suffisant pour que l’objet du marché puisse être réalisé de 
manière satisfaisante  

 la durée des visites aux bailleurs de fonds; 
 l’équilibre linguistique (NL/FR) au sein de l’équipe; 
 l’équilibre genre au sein de l’équipe 

3. Expérience de l’équipe en matière de rapportage de résultats (30%) 

L’expérience prouvée des consultants dans les systèmes de rapportage sera cotée 
positivement. 

9. Chronogramme 

L’évaluation commencera le premier jour calendrier qui suit le jour où le prestataire 
de services a reçu la notification d’attribution du marché et se terminera le 2 mai 
2011. 

Le rapport final définitif doit être transmis au pouvoir adjudicateur au plus 
tard le 2 mai 2011. 

Les autres dates – dates de livraison des extrants demandés et dates de réunion – 
seront discutées au sein du comité de pilotage et fixées par ce dernier en 
concertation avec les consultants. 

10. Gestion de l’évaluation 

Le Service de l’Evaluation spéciale (S4) est chargé de la mise sur le marché de 
l’évaluation et du pilotage administratif du contrat. Le Service de l’Evaluation 
spéciale est également responsable pour l’approbation du rapport final définitif. Un 
comité de pilotage est constitué pour donner des commentaires sur les rapports et 
pour donner des conseils aux consultants si nécessaire. 
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Annexe II : Personnes interviewées par ordre 
alphabétique 

 
Mrs. C. Acheroy COTA 
Mr. E d’Adesky Diensthoofd D3.1/D3.3 
Mr. L. Ameye APEFE 
Mr. B Baldwin Senior Operations Manager Advisor, Programme 

Management Department, IFAD 
Mr. T. Balint Junior Strategic Planning Officer, Strategic Planning 

and Budgetting, IFAD. 
Mr. J de Bar Kabinet van de Minister 
Mr. K. Barua Programme Management Department, , IFAD 
Mr. R. Bennett Senior Analyst, Strategic Planning and Analysis 

Division, Multilateral and Global Programs Branch 
(MULTI), CIDA 

Mr. B. Vanden Bergh 11.11.11 
Mr. G. Beringhs Directeur D.3 
Mr. W. Bettink Programme and Change Officer, Programme 

Management Department, IFAD 
Mr. P. De Bouck D1 
Mr. M. Buys Directeur D.5 
Mrs. A. DeCoster CIUF – CUD 
Mr. J. Cottenie Coprogram  
Mrs. S. Croes D2.1 
Mr. W. van Damme VVOB 
Mrs. A. Demedts Coprogram 
Mr. M. Denys Directeur D.1 
Mrs. F. Deschuytener D1.3 
Mr. P. Esmonde-White Manager, Strategic Planning, Geographic Programs 

Branch (GPB), CIDA. 
Mr. F. Felloni Senior Evaluation Officer, Independent Office of 

Evaluation,  IFAD 
Mr. M. A. Fredette Director, Performance Management, Strategic 

Policy and Performance Branch (SPPB), CIDA 
Mr. C. Genin Dossierbeheerder D4.1 
Dr. Goethals Manager Operaties, BTC 
Mrs. K de Grauwe D3.1 
Mrs. L. de Greef Diensthoofd D.0.2 
Mrs. S. de Groote Diensthoofd D.0.1 
Mrs. V. Haex D3.4 
Mrs. H. Herssens D3.3 
Mr. P. Hollebosch D4.3 
Mrs. F. Hosna D5.1 
Mr. G. Howe Head Replenishment Secretariat, IFAD 
Mr. E. Huygens Oxfam Solidarity 
Mr. M. Keating Evaluation Information Officer, Independent Office 

of Evaluation, IFAD 
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Mr. L. Langouche Directeur Operaties BTC 
Mr. R. Lavergne Manager, Aid Effectiveness and Country Programs 

Unit, Partnerships with Canadians Branch (PWCB), 
CIDA 

Mr. G. Livingston Regional Economist, Eastern and Central Africa, 
IFAD 

Mrs. L. Loddewykx D2.2 
Mr. J-P. Loir Directeur D.2 
Mrs. A van Malderghem D3.2 
Mr. L. De La Marche D4.1 
Mr. Marechal Hoofd Organisatie Ontwikkeling, BTC 
Mr. N. Messer Programme Manager BSF, IFAD 
Mr. I. Murray Evaluation Unit, DFID 
Mr. K. Osbourne Lead in the Financial & Corporate Department on 

results and value for money, DFID 
Mr. K. Paneels Directeur D.4 
Mrs. N. Perera Manager, Reporting, Data Analysis and 

Correspondence Unit, Partnerships with Canadians 
Branch (PWCB), CIDA 

Mrs. O. Nguyen Evaluation Research Analyst, Independent Office of 
Evaluation, IFAD 

Mrs M. van Parys M&E Expert BTC 
Mrs.Y. Pass Manager, Results-Based Management Unit, 

Strategic Planning, Geographic Programs Branch 
(GPB), CIDA 

Mrs. R. Samii Manager Web, Knowledge and Distribution 
Services, Communication Division, IFAD 

Mrs. M. Schellens Diensthoofd Zuidelijke en Oostelijk Afrika D.1 
Mr. S. Sigouin Director, Strategic Planning, Geographic Programs 

Branch (GPB), CIDA. 
Mr. C. Simoens D5.2 
Mr. G. Singh Director General, Evaluation Directorate, Strategic 

Policy and Performance Branch (SPPB), CIDA. 
Prof. S. Slembrouck VLIR-UOS 
Mr. B. Stewart CIUF – CUD 
Mrs. C. Terlinden D3.1 
Mrs. S. Trochon Assistant Programme Manager BSF, IFAD. 
Mr. R. van Vaerenbergh,  Diensthoofd D.5.2 
Dr. Verlé Departementshoofd Sectorale et Thematische 

Expertise, BTC 
Mr. F. Vermeulen VLIR-UOS 
Mr. E. de Wandel Kabinet van de Minister 
Mr. J. De Wilde VVOB 
Mr. F. de Wispelaere Diensthoofd D4.2 
Prof. G. Wyseure VLIR-UOS 
Mr. N. York Head of the Evaluation Unit, DFID. 
Mrs. G. Ysewyn 11.11.11 
Treasury Board of Canada Secretariat (verschillende medewerkers) 
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Annexe III : Documents consultés 

 
Généraux 

• Meeting of the Global Partnership Managing for Development Results. OECD. 
Proposals for Key Messages. March 2011.  

• EU Development Accountability and Monitoring Questionnaire for the 2011 
Report  

• Organisatie en animatie van vorming workshops over resultaatsgericht beheer 
(RGB) – maart-juni 2007. Eindrapport juni 2007 

• Rapport 2009 sur les contributions de la Belgique à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) 

• Jaarrapport in het kader van het artikel 7 van het KB van 17 augustus 2007 
betreffende het systeem van interne controle --- Organisatiebeheersing DGD 

• Actieplan RGB voor een resultaatgericht DGOS 2010 – 2012 
• DGDC Management Plan 2010 – 2013 
• Global Partnership on Managing for Development Results. OECD. March 2011.  
• GARD version finale 
• Moors - Jaarrapport in het kader van het artikel 7 van het KB van 17 augustus 

2007 betreffende het systeem van interne controle --- Organisatiebeheersing 
DGD 

• Uitvoering en strategische opvolging door het beheerscomité DGD  
• Meeting of the Global Partnership on Managing for Development Results. 

March 2011. Proposals for Key Messages.  
• Operationeel Plan 2011 - D1, D2, D3., D4. D5  
• Results Reporting by Donor Agencies. Final Report. January 2011. MDF 

Training & Consultancy BV 
• Verslag van de Bijzonder Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking 2010. 
• Peer review van de evaluatiefunctie bij de Belgische Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
Eindrapport. Februari 2010 

• Accra Agenda for Action, September 2-4, Accra, Ghana. 3rd High Level Forum 
on Aid Effectiveness. 

• OECD-DAC, 2009. Policy Brief: Managing for Development Results. Task team 
on Conceptual and Technical Guidance of the OECD-DAV Joint Venture on 
Managing for Development Results. 

• Managing for and Communicating Development Results. Background Paper 
Prepared for the OECD Informal Network of DAC Development Communicators 
(DevCom Network) by 

• Peter da Costa. 02 December 2008. 
• Study on Communicating Development Results. By Peter da Costa. OECD DAC 

Development Co-operation Directorate & DevCom Network. 18 May 2009. 
 
Documentation D1 
 

• Instructies Jaarverslagen 2010. Bilaterale attachés Bilaterale 
Ontwikkelingssamenwerking 

• Joint Commission on Bilateral Development Cooperation. October 2009 
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• Current URT Policy Framework - MKUKUTA A presentation prepared for the 
Joint Commission Meeting (JCM) between the Government of the United 
Republic of Tanzania and the Kingdom of Belgium October 26, 2009  

• Summary Report. Civil Society in Tanzania. Oct. 2009.  
• Annual report format 2010 BTC 
• IDCP matrix framework Tanzania 
• Instructies jaarverslagen 2010  Bilaterale Attachés Ontwikkelings-

samenwerking. 
• Joint Commission Tanzania – Belgium  Indicative Development Cooperation 

Programme 2010 – 2013 between the Government of Tanzania and the 
Kingdom of Belgium 

• Joint Committee on Development Cooperation between the Kingdom of 
Belgium and the Republic of Tanzania. Opening Remarks by Mr. Peter Moors. 

• Talking Notes for the Permanent Secretary Finance and Economic Affairs 
during the 7th Joint Commission Meeting on Bilateral Cooperation between de 
Governments of Belgium and Tanzania. October 2009.  

• BTC Jaarverslag 2009 
• Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van de Belgische Technische 

Coöperatie 2010: Studie naar de beheerscontracten van de Belgische 
Technische Coöperatie. Eindrapport. South Research, In samenwerking met 
ECORYS Nederland en IDEA. 

• Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van de Belgische Technische 
Coöperatie 2010: Deelrapport met betrekking tot de kwaliteit van de 
prestaties. South Research, In samenwerking met ECORYS Nederland en 
IDEA. November 2010. 

 
Documentation D2 
 

• Jaarverslag Overlevingsfonds 2008. 
• Cadre de financement – Crises Complexes – Contributions  
• Organisations Non Gouvernementales 2011 
• Cadre de financement, Disaster Preparedness, 2011 
• Cadre de financement, crises complexes, contributions Organisations 

Humanitaires Internationales 2011 
• Programma 5 (humanitaire hulp) en Programma 4 (maatschappijopbouw): 

Jaarplanning allocaties 2011  
• Note adoption de deux cadres de financement : Disaster Preparedness & 

Crises complexes ONG 
• Procedures ONG humanitaires version 6.0 

 
Documentation D3 
 

• Conventions spécifique entre l’Etat Belge et les Universités francophones 
(CIUF) relative aux Actions-Nord, bourses, Initiatives Propres, Coopération au 
Développement, Frais de Formation et Coopération Universitaire 
Institutionnelle. 

• Richtlijn voor het Narratief Verslag van Projecten 
• Richtlijn voor de Narratieve Verslagen van Programma’s 
• Voorstellingsschema van een NGO-programma 
• Procedure ter behandeling van de NGO-programma’s 2011-2013 Koninklijk 

besluit 24/9/2006 
• Ontvankelijkheidsfiche NGO programma 
• Formation en Cadre Logique et Gestion Axée sur les Résultats. Pour les agents 
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de la Direction Générale de la Coopération au Développement – D3. 
Restitution.Janvier 2009 

• NGO Beoordelingsfiche van het programma 
• Bijzondere Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 

Universiteiten (VLIR) betreffende de Eigen Initiatieven.  
• Bijzondere overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 

Universiteiten (VLIR) betreffende de institutionele samenwerking. 
• Bijzondere overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 

Universiteiten betreffende de Opleidingskosten.  
• Evaluatie Voorzitterschap CODEV en ACP 
• Overeenkomst tussen de Belgische Staat Leopold Instituut voor Tropische 

Geneeskunde 
• Bijzondere Overeenkomst die de financiering regelt van acties inzake de 

ontwikkelingssamenwerking van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 

• NGO ontvankelijkheidsfiche van een programma 
• Voorstellingsschema van een NGO programma 
• Nota richtlijn NGO narratief verslag 2006 
• Bijzondere Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 

Universiteiten (VLIR) betreffende de beurzen 
• Procedure ter behandeling van de NGO-programma’s 2011-2013. Koninklijk 

besluit 24/9/2006. 
• Resultaten en activiteitenrapportage binnen D3 
• Richtlijn narratief verslag programma’s/projecten NGO 2006 
• Analyse van de bestedingen van 1% van het budget van de NGO 

vijfjarenprogramma’s voor interne evaluaties. Synthese rapport (Nederlandse 
versie). Maart 2005. Institut de Recherches et d’applications des méthodes de 
développement. 

 
Documentation D4 
 
Générale 

• Implicaties van het full core beleid  
• Rol van de attachés ontwikkelingssamenwerking inzake multilaterale 

samenwerking (versie 17 december 2010) 
• Propositions de répartitions des tâches au sein de notre SPF concernant 

l’implication de la Belgique dans les travaux du MOPAN 
• Richtlijnen voor de standpuntbepaling in de beheersinstanties van de VN-

instellingen die ontwikkelingsactiviteiten en/of humanitaire interventies 
uitvoeren (13 januari  2011) 

• Beleidsnota Multilaterale Ontwikkelingssamenwerking. Maart 2011. Delen 1, 2 
en Executive Summary. 

• Nota aan Dirk Achten, Voorzitter van het Directiecomité. Tav Peter Mooors: 
Onderwerp Evaluatie multilaterale Samenwerking/keuze partnerorganisaties.  

• Richtlijnen voor de standpuntbepaling in de beheersinstanties van de VN-
instellingen die ontwikkelingsactiviteiten en/of humanitaire interventies 
uitvoeren (13 januari  2011) 

• Een analyse van de Britse Multilaterale Aid Review. Maart 2011. 
• Multifiche IFI’s periode 2004-2018 
• Rol van de attachés ontwikkelingssamenwerking inzake multilaterale 

samenwerking (versie 17 december 2010) 
• Propositions de répartitions des tâches au sein de notre SPF concernant 

l’implication de la Belgique dans les travaux du MOPAN 
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• Draft Proposal Synergy Pilot Platform. October 2009. 
• Managing Multilaterals’ Effectiveness: Which way forward? Koen De Koster 

and Nathalie Holvoet. Institute of Development Policy and Management. 
University of Antwerp. Discussion Paper / 2010.03 

• Operationeel Plan Directie Multilaterale Samenwerking – D4. D4, DGDC. 
Brussel. 2011 p.8. Versie 2 februari 011. [Logframe] 

• New Financial Guidelines For Belgian Multilateral Cooperation. Brussel. 2011. 
p.2 

 
CGIAR 

• D43JK194 documentatie voor consultants resultatenrapportering. 2011. 
[Mailbericht J. Kalders: verwijst naar website CGIAR voor rapportage enz.] 

 
EU 

• Evaluatie Voorzitterschap CODEV en ACP. 
 
FAO 

• Draft Report of the CoC-IEE to the Conference on the Immediate Plan of 
Action for FAO Renewal 

• Consultation Annuelle FAO/Belgique. Rome. Janvier 2010 
• Consultation Annuelle FAO/Belgique. Bruxelles. Février 2008 
• FAO beknopt 
• FAO multifiche 2008 -2010 [Excel] 
• Note Stratégique de Partenariat entre la DGCD et la FAO.  
• Besluiten van het jaarlijks overleg België - FAO Rome. Januari 2010 
• Programme Evaluation Report FAO of the United Nations. Rome, 2009. 
• Programme implementation Report FAO 2008-2009 
• Verslag over de 36ste zitting van het Comité voor Voedselzekerheid (CFS), 

Rome, Oktober 2010. 
• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Provisional Annotated Agenda 

and Timetable. 
• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Sustainable Crop Production 

Intensification Through an Ecosystem Approach and an Enabling Environment: 
Capturing Efficiency Through Ecosystem Services and Management. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Policies and Institutions to 
Support Smallholder Agriculture. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Soil for Food Security and 
Climate Change Adaptation and Mitigation. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Priorities and Results Under The 
Medium-Term Plan and Programme af Work and Budget 2012-13. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Guidance of the Livestock Sector 
– Issues and Options. 

• Amendments to the basic texts required for the implementation of the 
immediate plan of action for FAO renewal. Thirty-sixth Session. Rome, 18-23 
November 2009. 

 
GFATM 

• Bilaterale vergadering van de Belgische delegatie met het Wereldfonds ter 
bestrijding van AIDS, Tuberculose en Malaria (GFATM). Geneva, 2009. 

• Synthesenota GFATM. 2008. 
• Meeting between Belgium and the Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis 

and Malaria. Tuesday 13 October 2009, 18.00 – 21.30. Geneva. Meeting 
report. 



Annexes 

 

 

Évaluation du rapportage des résultats de la DGD 72 
 

• Verslag van de 21ste Board Meeting van de Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria (GFTAM). Genève, 28-30 april 2010 

• Verslag van de 22ste Board Meeting van de Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. Sofia, 13-15 december 2010 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 20e bestuursvergadering van The 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Addis Ababa, 8 
& 9-11 november 2009 

• Zendingsverslag van de deelname aan de vergadering van The Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Mid-Term Review of the 
Second Voluntary Replenishment 2008-2010. Caceres, 30 maart tot 01 april 
2009 

• Zendingsverslag van de eerste vergadering van de 3e replenishment for The 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Den Haag, 23 -
26 maart 2010 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 19e bestuursvergadering van The 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Genève, 3 mei 
tot 7 mei 2009 

• Report of the meeting of the Programme and Implementation Committee 
(PIC) of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). 
Geneva, March 2nd & 3rd March and 26th April 

• Constituency report of the meeting of the Programme and Implementation 
Committee (PIC) of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 
(GFATM). Geneva, October 27th – 29th 2010 

 
IFAD 

• Cadre de mesure des résultats pour la période de la huitième reconstitution 
(2010-2012). Conseil d’administration — Quatre-vingt-dix-septième session. 
Rome, 14-15 septembre 2009. 

• Stratégie du FIDA concernant le changement climatique. Quatre-vingt-dix-
neuvième session. Rome, 21-22 avril 2010. 

• Activités prévues au titre des projets, y compris les activités proposées et 
approuvées par le biais de la procédure de défaut d’opposition en 2010-2011. 
Quatre-vingt-dix-neuvième session. Rome, 21-22 avril 2010. 

• Rapport sur la cent quatorzième réunion du Comité d’audit. Conseil 
d’administration – quatre-vingt-dix-neuvième session. Rome, 21-22 avril 
2010. (Confidential). 

• Assessment of IFAD’s Action Plan: Executive Summary to the Draft Report. 
2008. 

• Nous mesurons nos résultats et nous en rendons compte. Les observations 
recueilles donnent à penser que la qualité de nos projets s’améliore.  

• Évaluation au niveau de l'institution de la performance du FIDA en matière 
d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des femmes.Conseil 
d’administration — Cent unième session. Rome, 14-16 décembre 2010. 

• Réponse de la direction à l'évaluation au niveau de l'institution de la 
performance du FIDA en matière d'égalité entre les sexes et d'autonomisation 
des femmes. Conseil d'administration — Cent unième session. Rome, 14-16 
décembre 2010. 

• Discours de Kanayo F. Nwanze à la séance d’ouverture de la trente-quatrième 
session du Conseil des gouverneurs. Rome. Italie. 19 février 2011. 

• Resolutions adopted by the Governing Council at its thirty-fourth session. 
Governing Council — Thirty-fourth Session. Rome, 19-20 February 2011. 

• Statement by the Chairperson, Her Excellency Clémentine Ananga Messina, 
Closing the Thirty-Fourth Session of the Governing Council. IFAD, Rome.   
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• Décisions et délibérations du Conseil d’administration à sa centième session. 
Conseil d’administration — Centième session. Rome, 15-17 septembre 2010. 

• Résumé des propositions de projet et programme examinées par le Conseil 
d'administration. Conseil d’administration — Centième session. Rome, 15-17 
septembre 2010. 

• Création du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la 
sécurité alimentaire. Conseil d’administration — Centième session. Rome, 15-
17 septembre 2010. 

• Procès-verbal de la cent unième session du Conseil d'administration. Conseil 
d’administration — Cent unième session Rome, 14-16 décembre 2010. 

• Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA. Conseil d'administration — Cent deuxième session. 
Rome, 10-12 mai 2011 

• Version provisoire de la déclaration finale du président de la Consultation. 
Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA — 
Première session. Rome, 21 février 2011. 

 
ILO 

• Annual evaluation report 2009–10. International Labour Office, Governing 
Body 309th Session, Geneva, November 2010. 

• Annual evaluation report 2007–08. International Labour Office, Governing 
Body 303rd Session, Geneva, November 2010. 

• Governing Body. 310th Session. Evaluations: Independent external evaluation 
of the ILO’s evaluation function. Geneva, March 2011. 

• Approvals by donors: 2008-2009. [Excel file] 
• Minutes de la CONSULTATION ANNUELLE BELGIQUE/BIT 8 Décembre 2003, 

Bruxelles. 
• Kadernota : Internationale Arbeidsorganisatie, 2010 – 2013. (Draft). 2011. 
• Internationale Arbeidsconferentie. Genève, 2 tot 18 juni 2010. 

Zendingsverslag (8 tot 10 juni 2010) 
• Multifiche ILO 2008-2010. 
• 309ste zitting van de Raad van Bestuur van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (Genève, 4 tot 19 november 2010). Verslag van Zending 
(9 tot 11 november). 

• Zendingsverslag. Internationale Labour Organization (ILO) – Beheerraad, 
Genève,  Zending - 23 – 27 april 2009. 

• Nota aan de heer Peter MOORS, Directeur-generaal, Directiegeneraal 
Ontwikkelingssamenwerking. Verslag van de jaarlijkse overlegvergadering 
DGD/ ILO (International Labour Organization), Genève, 25 juni 2010. 

 
UNAIDS 

• Bilaterale raadpleging van de Belgische delegatie met UNAIDS [14 oktober 
2009] 

• NFR: Bilateral consultation with Belgium 2009 
• Synthesenota : UNAIDS. eind 2009. 
• Verslag 25th Board UNAIDS. 
• Zendingsverslag van de deelname aan de 24° Programme Coordinating Board 

(PCB) van UNAIDS en de jaarlijkse donorvergadering van de International 
Partnership for Microbicides (IPM). Genève, 22 tot 25 juni 2009 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 26° Programme Coordinating Board 
(PCB) van UNAIDS. Genève, 21 tot 25 juni 2010 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 27° Programme Coordinating Board 
(PCB) van UNAIDS. Genève, 6 tot 8 december 2010 
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UNEP 

• Belgium-UNEP Partnership for 2008-2011 
• Belgium-UNEP Partnership for Ensuring Environmental Sustainability. Annual 

Bilateral Consultation, Brussels, 28 June 2010 
• The Current IDCP 2003-2007. Summary of the 26th Session of the UNEP 

Governing Council/Global Ministerial Environment Forum. February 2011. 
• Evaluation synthesis report 2009 UNEP 
• FicheX – UNEP 2008-2010 
• Framework cooperation UNEP 2010 -2013 
• Kader voor de Samenwerking met het Milieuprogramma van de Verenigde 

Naties (UNEP), 2009/10-2013. 
• Cadre pour la Coopération avec le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement. PNUE 2009/10-2013 
• Zendingsverslag Global Ministerial Environment Forum / Governing Council of 

UNEP (Nairobi, 20-24.02.11) 
 
UNESCO 

• Fiche X – UNESCO 2008-2010 
 
UNICEF 

• UNICEF Annual Report to the Economic and Social Council, 2009. 
• Annual report on the evaluation function and major evaluations in UNICEF, 

2009 [partly 2010] 
• Annual Consultation – UNICEF and the Belgium Government: Brussel, 23 

November 2009. 
• CADRE de coopération avec l’UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

2010 – 2013. Février 2011 (DRAFT) 
• Rapport de mission : UNICEF – Deuxième Session  du Conseil d’administration 

–  New York, 14.09.09 au 16.09.09 
• Rapport de mission : UNICEF – Première Session  du Conseil d’administration 

–  New York, 12.01.2010 au 14.01.2010 
• Rapport de mission : UNICEF - Session annuelle du Conseil d’administration –  

New York, 08.06.09 au 10.06.09 
• Unicef table livre jaune 2008- 2010 inclus 300311 complet_ODA [Excel] 
• UNICEF Rapport annuel du Directeur général : progrès accomplis et résultats 

obtenus en 2009 et rapport sur l’examen approfondi de l’exécution du plan 
stratégique à moyen terme pour la période 2006-2013 

 
WHO 

• Bilateral Meeting - WHO / Belgium. 13 October 2009 
• WHO Executive Board 2010. 
• Note synthetique de partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS). 2007 
• Algemeen verslag van de Wereldgezondheidsraad (WHA – 18-23 mei 2009) 
• Compte-rendu de la 63ème Assemblée mondiale de la santé (AMS). 2010 
• Zendingsverslag van de deelname aan de 33° bestuursvergadering (Joint 

Coordination Board) van TDR. Sjanghai 13 tot 20 juni 2010 
• Zendingsverslag van de deelname aan de 15° bestuursvergadering (Joint 

Action Forum) van het Afrikaans Programma voor Controle van Onchocerciasis 
(APOC).  

• Tunis, 8 - 10 december 2009 
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World Bank 
• The World Bank Group Framework and IFC Strategy for Engagement in the 

Palm Oil Sector. March 3, 2011 
• World Bank – Belgium Annual Donor Consultation Development Cooperation. 

December 2009. Minutes of Meeting.  
• Institutionele Kadernota Wereldbank.  
• World Bank. Annual Report 2009. Washington, 2009 

 
Documentation D5 
 

• DGDC Annual Reports 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
• Resultaten enquête Dimensie 3. 2008 
• How we work together to eliminate poverty. (Brochure) 2010. 
• World Bank, 2008. Development Communication Sourcebook: Broadening the 

Boundaries of Communication. Paulo Mefalopulos, World Bank. ISBN: 978-0-
8213-7522-8 

• OECD, 2008. Building Public Awareness of Development: Communicators, 
Educators and Evaluation. Policy Brief No. 35, OECD Development Centre. 
Annette Scheunpflug en Ida McDonnell. 

 
Documentation Benchmarking  
 
CIDA 
CIDA01 Report on Plans and Priorities FY 2007, 2008, 2009, 2010 
CIDA02 Departmental Performance Report FY 2007, 2008, 2009 
CIDA03 Development for Results Report FY 2007, 2008, 2009 
CIDA04 Statistical Report on International Assistance FY 2007, 2008, 
CIDA05 Report to Parliament on the Government of Canada's Official Development 

Assistance  FY 2007, 2008, 2009  
CIDA06 Reports of the Evaluation Department 2000-2009 
CIDA07 Results Based Management documentation and templates  
 
DFID 
DFID01 UK aid: Changing lives, delivering results. Department for International 

Development, March 2011. 
DFID02  
 

Guidance on writing an operational plan. How to Note. DFID, December 2010. 
(Publication Note added March 2011). 

DFID03 Writing a business case. How to Note. DFID, December 2010. 
DFID04 Guidance on using the revised logical framework. How to Note. DFID, January 

2011 
DFID05 Communication matters: Our communication strategy. DFID, September 2008. 
DFID06 International Development (Reporting and Transparency) Act 2006. Chapter 

31 
DFID07 Departmental Strategic Objectives – Technical Annex (May 2010) 
DFID08 Annual Report and Resource Accounts 2008-09. Volume I of II. 
DFID09 Annual Report and Resource Accounts 2008-09. Volume II of II 
DFID10 DFID in 2009–10: Response to the International Development (Reporting and 

Transparency) Act 2006. 
DFID11 DFID Organisational Chart 
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DFID12 Independent Commission for Aid Impact – Work Plan. 
DFID13 Synthesis Study of DFID’s Strategic Evaluations 2005–2010: A report 

produced for the Independent Commission for Aid Impact by Roger Drew. 
January 2011. 

DFID 
15a 

Bilateral Aid Review: Technical report. March 2011. 

DFID15b Bilateral Aid Review (website description of process).  
DFID16 Multilateral Aid Review: Ensuring maximum value for money for UK aid 

through multilateral organisations. March 2011 
DFID17 Humanitarian Emergency Response Review. 28 March 2011. Chaired by Lord 

(Paddy) Ashdown. 
DFID18 Humanitarian Emergency Response Review: UK Government Response. 
DFID19 Business Plan 2011-2015. Department for International Development. May 

2011. 
DFID20 Operational Plan 2011-2015. DFID Tanzania. February 2011 
DFID21 DFID Quarterly Management report Q4 2010-11 
DFID22 CSCF Project Completion Report (PCR): Instructions. 
DFID23 Project Synthesis Report. A review of trends, project scoring and lessons: April 

2005 to December 2008. Final Report by Sean Conlin and Sandrine Beaujean. 
March 2010. 

DFID24 Results Action Plan: Executive Summary 
DFID25 Public Attitudes Towards Development. Spring 2010. TNS Report prepared for 

COI on behalf of the Department for International Development. JN 201626. 
COI Ref 297433. Date April 2010 

DFID26 Guidance on Evaluation and Review for DFID Staff. Evaluation Department, 
July 2005 

DFID27 Department for International Development: Structural Reform Plan Monthly 
Implementation Update. May 2011 

DFID28 Evaluation Department: Forward Work Programme 2009/10 and List Of 
Evaluation Topics Proposed For 2010/12. 

DFID29 

Systematic Reviews and Evidence‐Informed Policy: Overview. DFID Research 

and Evidence Division: Systematic Review Program. 26/01/2010. 
DFID30 Building the evidence to reduce poverty: The UK’s policy on evaluation for 

international development. Department for International Development (DFID). 
June 2009 

DFID31 Independent Evaluation in DFID. Annual Report 2009. Head of Evaluation, 
Department for International Development. 

DFID32 Q&A Briefing on Embedding Evaluation 
DFID33 DFID Standard Indicators 
DFID34 Annual Report and Accounts 2010-2011. Volume I: Annual Report. DFID, 

2011. 
DFID35 INTERNATIONAL AID TRANSPARENCY INITIATIVE: ACCRA STATEMENT. 
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4th September 2008. 
DFID36 Review of using aid funds in the UK to promote awareness of global poverty 

May 2011. Prepared by COI Defence & International Theme Team, London. 
 
IFAD 
IFAD01  IOE, Evaluation Manual Methodology and Processes, April 2009 
IFAD02 Programme Management Department.Guidelines for Project Completion, June 

2006 
IFAD03 Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 

2012) September 2009 
IFAD04 Result and Impact Management System, Practical Guidance for Impact Surveys 

(Draft). January 2005 
IFAD05 Programme Management Department. Result and Impact Management System 

(RIMS). First and Second Level Results. Handbook. February 2011 
IFAD06 Results achieved under IFAD VII and directions for result measurement under 

IFAD VIII. July 2008 
IFAD07  IFAD Annual Report 2009 
IFAD08 Programme Management Department. Client Survey 2010, and questionnaire 

used. October 2010 
IFAD09 Programme Management Department Annual Review of Portfolio Performance 

2008 – 2009. December 2009 
IFAD10 Programme Management Department. Annual Review of Portfolio Performance 

2009 – 2010. December 2010 
IFAD11 Report on IFAD’s Development Effectiveness. December 2010 
IFAD12 IOE, 2010 Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations Evaluated 

in 2009 
IFAD13 Programme Management Department, East and Southern Africa Division. 

Portfolio performance report. Annual review 2009 – 2010 Volume 1. July 2010 
IFAD14 Proposed loan to the United Republic of Tanzania for the Marketing 

Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Support Programme. 
December 2010 

IFAD15 President’s Report on the Implementation Status of Evaluation 
Recommendations and Management Actions (PRISMA).  September 2010 

IFAD16 IFAD Social media guidelines: Good practices on getting the most out of social 
media tools. April 2011 

IFAD17 Social media: knowledge sharing tool (powerpoint presentation) 
IFAD18 A Review of IFAD’s Evaluation Communication Unit. May 2011 
IFAD19 COMPAS, Multilateral Development Banks’ Common Performance Assessment 

System, 2008 Report 
IFAD20 COMPAS, Multilateral Development Banks’ Common Performance Assessment 

System, 2009 Report 
IFAD21 MOPAN Common Approach, IFAD 2010. December 2010 
IFAD22 IFAD/Belgian Fund for Food Security Joint Programme. Annual Progress Report 

2009 
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Annexe IV 

A: Rapport de visite du CIDA: Canadian International 
Development Agency 

1. Background of the organisation 
The Canadian International Development Agency (CIDA) is the government's 
principal organization responsible for managing Canada's official development 
assistance (ODA) programme. It supports programmes and projects that have 
poverty reduction as their primary objective. It also engages in policy development 
in Canada and internationally to support Canada's development objectives in a 
manner consistent with Canadian foreign policy.  
 
CIDA's international assistance for fiscal year (FY) 2009-10 totalled € 2.5 billion 
(roughly double Belgian assistance) representing some 75 percent of the country’s 
overall international assistance budget. The balance was disbursed under the 
authority of the Department of Finance (mainly IDA contributions), the Department 
of Foreign Affairs and International Trade (security/stability and global partnership 
programmes) and 5 other Government institutions or agencies. Disbursements are 
managed by CIDA’s three operational Branches: the Geographic Programmes 
Branch, the Multilateral and Global Programmes Branch and the Partnership with 
Canadians Branch.   
 
The Geographic Programmes Branch budget for FY 2009/10 was in the order of € 1.1 
billion.  
The Branch carries out its mandate through programmes, projects and general 
budget support around the world. The bilateral aid effort focuses on Africa and the 
Middle East (53 percent), Asia (27 percent) and the Americas (17 percent) with the 
remaining balance going to Eastern Europe and unallocatable costs.  
 
Canada values a stable and effective multilateral system to help achieve 
development and to create a secure and prosperous environment for Canadians at 
home and abroad. The Multilateral and Global Programmes Branch FY 2009-10 
budget of € 1.2 billion illustrates that interest. Among the 20 or so organisations 
supported, the UN stands out as the major recipient. Of the total budget, roughly 
one third went to the core budget contributions. Two thirds went to geographically or 
otherwise earmarked project or programme assistance (including humanitarian aid).   
  
In FY 2009/10, the Partnership Branch for Canadians budget amounted to roughly € 
0.2 billion. Operating on a cost-sharing basis, the Branch manages the overall 
relationship with Canadian private and voluntary sector partners to increase their 
awareness, deepen their understanding and engage them in international 
development.  
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2. Performance measurement 

2.1  Performance measurement at the project level 

Performance measurement at the project level is concerned with measuring both a 
project’s implementation progress and results achieved.  Result Based Management 
(RBM) has a long history at CIDA and has been used, in one form or another, for 
over 20 years. CIDA's first official RBM policy was released in 1996 and a revised and 
updated policy was approved in 2008. The Performance Management Division of 
CIDA's Strategic Policy and Performance Branch supports the Agency for a sound 
practice of RBM. The update allowed CIDA to standardize and provide better 
coherence in RBM terms, definitions and methodology used across the agency, to 
align RBM with the Canadian Government approach, and to harmonize the RBM 
approach with the international donor community.  

RBM is a programme/project life-cycle approach to management that integrates 
strategy, people, resources, processes and measurements to improve decision-
making, transparency, and accountability. The approach focuses on achieving 
outcomes, implementing performance measurement, learning and adapting, as well 
as reporting on performance. 

The policy mainly clarifies definitions and relationships for outputs and outcomes.    

Activities OutputsInputs
Intermediate 

Outcomes
(medium-term)

Immediate 
Outcomes

(short-term)

Ultimate
Outcome

(long-term)

Development results

Activities OutputsInputs
Intermediate 

Outcomes
(medium-term)

Immediate 
Outcomes

(short-term)

Ultimate
Outcome

(long-term)

Intermediate 
Outcomes

(medium-term)

Immediate 
Outcomes

(short-term)

Ultimate
Outcome

(long-term)

Development results  

Under the new policy, CIDA developed three main working tools to make managing 
for results throughout the entire life-cycle of an investment or project easier for CIDA 
staff, partners and executing agencies i.e. the Logic Model (LM), the Performance 
Measurement Framework (PMF) and the Risk Register (RR). 

The LM provides a visual snapshot of the project activities, outputs and outcomes. 
Sometimes also called a “results chain”, the LM is a depiction of the causal or logical 
relationship between activities, outputs and the outcomes of a given project or 
programme. Outputs represent completed activities i.e. the direct products or 
services stemming from activities. Outcomes are development results and are 
classified as Immediate (short term), Intermediate (medium-term) and Ultimate 
(long-term).  “Ultimate Outcome” replaces “Impact” as the highest level of 
development result achievable by an investment or programme. 

The PMF framework is a working template that is used to systematically plan the 
collection of relevant data over the lifetime of a project or programme to assess and 
demonstrate progress made in achieving expected results. It is a living performance 
management document that establishes baseline, indicators, targets and data 
collection responsibility and frequency against expected results. 
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The RR lists all the identified risks, the results of their analysis and a summary of 
mitigation strategies. The RR is continuously updated and reviewed throughout the 
course of a project or programme.    

In combination, the three tools provide officers, partners and beneficiaries a clear 
view of expected results and the process by which projects/programmes are 
managed and monitored to successfully achieve results.   

The tools have been developed (and regularly updated) by the Performance 
Management Division of CIDA's Strategic Policy and Performance Branch. The 
supporting documentation consists of:   
 
Key Documents:   
Results-Based Management Tools at CIDA: A How-to Guide 
Results-Based Management Policy Statement 2008 
Results-Based Management – 2008 Policy Statement: Amended terms and definitions  
 
Templates:  
The Logic Model (LM) – Investment level  
The Logic Model (LM) – Template with definitions 
The Logic Model (LM) – PM Strategy  
The Logic Model (LM) – Program Level  
Performance Measurement Framework (PMF):  
Performance Measurement Framework (PMF) – Template with definitions 
Risk Register – Investment:   
Risk Register – Template with Definitions 
Risk Register – Program and RM Strategy Template 
 
2.2 Performance measurement at the agency level 
 
Largely driven by domestic public pressures and government-wide legislation for 
annual reporting on agency performance, CIDA is continuously clarifying its overall 
goals and seeking ways to summarize its achievements vis-a-vis its goals. The 
Agency’s overall mission and key development goals are spelled out in the annual 
Report on Plans and Priorities (RPP). The statement of Agency goals serves to 
articulate to external audiences what the overall aims of the Canadian development 
assistance programme are and provides a framework for gathering and reporting 
data on overall agency performance or results achieved. The clarification of Agency 
goals also is useful as an internal management tool for strategic planning.    
 
Fiscal year 2009-10 
 
The 2009-10 RPP set out two long-term results or strategic outcomes to which the 
Agency is estimated to contribute by managing the aid programme according to 5 
main programme activities. Key performance indicators reflecting the Agency’s goals 
were:  
 
Strategic Outcome 1: Increased achievement of development goals consistent with 
Canadian foreign policy objectives 
Activity 1. Countries of concentration 
    - Progress toward the Millennium Development Goals 
    - Level of democratic governance 
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    - Existence of an effective government poverty reduction strategy reflected in 
budgeting 

    decisions and long-term resource framework 
    - Alignment of CIDA’s country strategies and institutional support to the country’s 
national 

    development plan 
Activity 2. Fragile states and countries experiencing humanitarian crisis 
    - Prevalence of acute malnutrition  
    - Level of personal and community protection 
    - Development of national poverty reduction strategies, including sector priorities 
    - Level of availability of key public services 
Activity 3. Selected countries and regions 
    - Progress toward the Millennium Development Goals 
    - Level of democratic governance 
    - Existence of an effective government poverty reduction strategy supported by  
      transparent and accountable systems and a resource framework 
    - Alignment of CIDA country strategies and institutional support to the country’s 
national  development plan 
Activity 4. Multilateral, international and Canadian institutions 
    - Number of multilateral, international, and Canadian institutions demonstrating 

quality, effective, and efficient results-based management approaches 
    - Existence of strategies related to equality between women and men and to the 

    environment for partner institutions  
 
Strategic Outcome 2: Sustained support and informed action by Canadians in 
international development 
Activity 5. Engaging Canadian citizens 
    - Number of Canadians involved in international development efforts  
 
Fiscal Year 2010-11 

For FY 2010-2011, CIDA revised it programme activity architecture demonstrating 
greater emphasis on measurable results. Instead of 2 strategic outcomes, the 
Agency now has 1 single strategic outcome goal: Reduction in poverty for those 
living in countries where CIDA engages in international development. The revised 
programme administration architecture now has 6 programme activities i) Fragile 
countries and crisis/affected communities; ii) low income countries; iii) middle 
income countries; iv) global engagement and strategic policy; v) Canadian 
Engagement; and vi) Internal Services. The number of performance indicators was 
reduced to 13 and reformulated as follows:  
 
Activity 1. Fragile countries and crisis affected communities 
- effectiveness of humanitarian assistance delivery to crisis affected populations 
- extent to which humanitarian assistance is delivered in a coordinated and cohesive 
way 
- level of access to key services for women, men and children 
Activity 2. Low-income countries 
- evidence of improved access to key services and economic opportunities stemming 
from CIDA funded endeavors 
- country policy and institutional assessment for each low/income country 
- evidence of policy improvements and increased capacity stemming from CIDA 
funded endeavors 
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Activity 3. Middle-income countries 
- Country Policy and Institutional Assessment for each middle-income country 
- evidence of public institution reforms stemming from CIDA funded endeavors 
Activity 4. Global engagement and strategy policy 
- evidence of Canadian influence to advance Canadian views on international 
development 
- integration of development considerations in other Canadian policies that have an 
impact on development 
- evidence of CIDA’s increased effectiveness as a result of working with multilateral 
and global organisations 
Activity 5. Canadian engagement 
- percentage of developing country´s partners indicating that Canadian partner of 
projects and programmes are increasingly aligned with their sustainable 
development needs 
- average rating of integration of gender quality and environmental sustainability in 
partner proposals 
- value of human and financial resources mobilized by Canadian partners. 
 
 3.  Reporting systems 
 
CIDA regularly reports on its plans, activities and results throughout the year. All of 
these reports are made available on the CIDA website, as soon as they are 
published. Three reports are mandatory, i) the Report on Plans and Priorities; ii) the 
Departmental Performance Report and; iii) the Report to Parliament on the 
Government of Canada's Official Development Assistance.  
 
Report on Plans and Priorities (RPP) 
  
Under the Financial Administration Act, CIDA is required to present an annual RPP 
describing its activities and planned budgets for the following fiscal year (1 April – 31 
March). The 25-30 pages RPP is made available on both Treasury Board's and CIDA's 
websites and is tabled in Parliament just before the start of the fiscal year (March) by 
the President of the Treasury Board on behalf of the Minister of International 
Cooperation. The document provides details on human resource requirements and 
planned spending by strategic outcome and by main programme activity. It is the 
Agency’s primary planning tool for judging performance in relation to its 
organisational objectives. 
 
Department Performance Report (DPR) 

The DPR is CIDA’s account of results achieved during the expired fiscal year against 
planned performance expectations as set out in the RPP. It is the Agency’s principal 
instrument for annual reporting on results at the corporate level on the entire range 
of its activities. The latest report covers the fiscal year 2009-2010. For 12 of the 15 
performance indicators, mentioned before, “significant progress” was reported to be 
achieved. “Some progress” was mentioned to be achieved for 1 indicator (progress 
towards MDGs) and 2 indicators (level of democratic governance and existence of an 
effective poverty-reduction strategy) were not rated.  
The DPR 2010-11 is currently under preparation and results of the new agency 
performance assessment exercise are not yet known.  
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Report on the Government of Canada Official Development Assistance  
 
Under the Official Development Assistance Accountability Act (June 2008), CIDA is 
required to present an annual Report to Parliament on the Government of Canada's 
Development Assistance (covering ODA and non-ODA development assistance). The 
40-50 page document summarizes activities undertaken by all federal government 
departments and agencies which deliver the Government of Canada's official 
contribution toward international poverty reduction (2-4 pages per 
department/agency). 
 
Other reporting  
 
Apart from producing the mandatory annual reports mentioned above, CIDA 
produces two non-mandatory annual reports. The Statistical Report on International 
Assistance (20-30 pages) is a statistical document covering Canada’s total 
development assistance and detailing not only CIDA’s work but also that of other 
departments within the Government of Canada.    
 
The Development for Results report (60-70 pages) is basically an external 
communication and public relations document highlighting CIDA's ongoing efforts to 
ensure that Canadian international development assistance makes a real difference 
in the lives of the world's poorest and most vulnerable people. The report provides a 
broad overview of Canada’s work in international aid and development in key sectors 
of focus as well as specific reports on Canada’s countries of focus.  
 
To further enhance the efficiency and accountability of Canada’s international 
assistance, through its website, CIDA also provides links to other tools which report 
its work. 
The Project Browser contains the profiles of over 3,050 projects funded by CIDA. 
Each profile includes a short description and basic, up-to-date project information. 
Projects are listed by country, sector, status, and number, and a keyword search tool 
allows for advanced searches. Each profile contains: the project title; reference 
number; CIDA’s maximum contribution in Canadian dollars; names of the 
organisation responsible for executing the project; status; start and end date; name 
of the country or countries where the project is executed; and the sector(s) 
concerned. This is followed by a brief project description. The browser does not yet 
contain all of the projects that CIDA funds.  
Stories from the field provide information about the direct impact of CIDA projects on 
people's lives as well as concrete results.  
Twitter tweets alert Canadians to CIDA's priorities, projects and results.  
Flickr photos provide a glimpse of CIDA beneficiaries.  
An interactive map of CIDA-funded projects in Haiti.  
Fact sheets on Canada's achievements in meeting international commitments such as 
the G-8 and the Millennium Development Goals.  
Results of CIDA's contributions to international humanitarian situations such as the 
earthquake in Haiti and floods in Pakistan. 

4.  Evaluation 

Evaluation serves as a practical management tool for reviewing performance and 
enabling organizations to learn from experience so that a better job can be done 
when designing and delivering future initiatives. The evaluations of programs and 
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projects are carried out to inform CIDA management, the Agency’s partners and 
Canadians in general about what results are being achieved, what improvements 
should be considered, and what is being learned. They are carried out under the 
responsibility and authority of the Agency’s three operational Branches. The 
Performance and Knowledge Management Branch (PKMB) serves as CIDA’s 
corporate–level responsibility centre for these evaluations. 
 
A CIDA Evaluation Guide serves as a companion for Agency staff and consultants 
involved in the performance of evaluations. The Guide documents the Agency’s 
current approach for evaluating development cooperation policies, programs and 
projects. It sets out the process to be followed, acceptable standards of 
performance, appropriate work practices, and guidelines for achieving success and is 
designed to promote and facilitate informed decision–making throughout the 
evaluation process in an easy reference format. A 10-part series of notes contains an 
Evaluation Reports Guideline (note No. 7) to assist evaluators faced with the task of 
preparing evaluation reports. The note focuses on i) identifying what CIDA expects 
from evaluation reports; ii) instilling a results-based approach to their preparation, 
and iii) enhancing the value-added of the final product. The Guide further includes a 
Model Executive Summaries guideline (note No. 8) on how to distill essence and 
value from evaluation reports.  
A June 2008 evaluation of the quality of the decentralised evaluations concluded that 
the branch-led evaluation function is entrenched and the quality of the evaluations is 
good, but the Agency’s capacity to corporately track, aggregate, analyse and extract 
collective value of the evaluations did not improve from the time of the previous 
meta-evaluation (2003).  
 
CIDA's Evaluation Division undertakes evaluations on behalf of the Agency, either as 
part of its annual Internal Audit and Evaluation Plan or on special request. The 
President of CIDA oversees the evaluation function of the Agency with the advice and 
assistance of an Evaluation Committee, which he chairs. The committee includes two 
external members (from the Ministry of Foreign Affairs and the private sector). The 
Division conducts thematic, country and programme evaluations. The current 
evaluation coverage is about 70 percent of all programmes over seven years, or 
roughly 10 percent a year. 
 
5. Lessons learned  
 
On performance measurement 
 

1. Largely driven by domestic public pressures and government-wide legislation for 
annual reporting on agency performance, CIDA has clarified its overall goals and 
seeks ways to summarize its achievements vis-a vis those goals. The statements 
serve to articulate to external audiences what the overall aims of the development 
assistance programme are and provide a framework or structure for gathering and 
reporting data on project/programme performance or results achieved.  
2. CIDA is continuously seeking to create a robust results-based management 
system that: (a) first and foremost, supports the day-to-day programme 
management work of country and regional level managers with tools for managing 
for results in support of national development priorities; (b) provides CIDA senior 
management with performance data for accountability purposes, organizational 
learning, and decision making; and (c) provides a substantive basis for 
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communicating the results of programmes and projects to the general public. The 
tools and systems for RBM evolved over a 20-year period without a comprehensive 
design, thus creating rolling innovation, redesign and change. 
 
3. The latest 2008 RBM system basically measures performance at the 
project/programme level. Under the newly updated system, the focus is on 
measurement of results and the emphasis is shifting from immediate results 
(outputs) to medium and long-term results (outcomes/impact).  
 
4. The project/programme-based RBM system is institutionalised agency-wide with 
new operational policies and procedures spelled out in easily accessible and usable 
formats with clear operational procedures. In addition to issuing the new RBM 
guidelines and procedures, the Agency supports the introduction of the system by 
offering staff “re-engineering” training, counselling and supplementary guidance and 
tools through an especially established Performance Management unit in charge of 
system formulation and implementation. 
 
5. If anything, the CIDA benchmark study shows that it takes considerable time to 
fully establish and implement a performance measurement and management 
system. It takes time to develop strategic plans, to monitor results data and to 
evolve new agency decision-making and reporting processes in which performance 
data are used. The experience also shows that the establishment of such a system is 
costly and very labour-intensive. The assumption sometimes made that such system 
can be implemented without additional cost is highly suspect. 
 
6. Project/programme performance monitoring data alone is not adequate for making 
wise decisions. Evaluations, examining why performance is good or bad are useful if 
not necessary complements to simpler presentations of performance monitoring 
data. This is why CIDA continues to make significant annual investments in branch-
led and general evaluations.  
 

7. At CIDA, collecting data for agency-wide performance assessment takes place 
from four basic sources: i) from existing international sources (databases) that 
maintain global and country level statistics or sector development trends; ii) from 
the RBM project/programme performance measurement system maintained by the 
agency’s three operating branches iii) from end-of-project/mid-term 
project/programme evaluations and iv) from evaluation reports of the independent 
Evaluation Office. The agency performance exercise is not connected to the 
mechanisms and the tools the Agency has to collect information on results (RBM 
system). Most of the 15 performance indicators selected for FY 2009/10 are not 
clearly and consistently defined. They are very generic “situational (impact)” 
indicators which provide a broad picture of whether the developmental changes that 
matter to CIDA are actually occurring. Qualitative, let alone quantitative monitoring 
of these indicators is problematic. Data collected do not permit a comprehensive 
assessment of progress made and even qualitative monitoring is challenging. 
Statements of “significant progress made” (in 12 of the 15 cases) are based on 
general appreciation of Agency staff in charge of the assessment. 
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On reporting 
 
8. At the Agency level, the Department Performance Report and the Development for 
Results Report are CIDA’s principal instruments for annual reporting on results on 
the entire range of CIDA activities.  As in the case of DGD, the Agency faces 
challenges in showing the many results of international development to the public 
and finding a balance between collecting data and the analysis of the bigger picture. 
While the reports content is based on information generated by the RBM system and 
branch/central-led evaluations, the writing and editing of both reports is a separate 
exercise which is not connected to the mechanisms and the tools the Agency has to 
collect information on results from the RBM or evaluation system. Attempts to get 
around the incomparability and complexity of the problem by devising, for example, 
a rating system that scores project/programme successes or failures, have been 
abandoned. Efforts are made to grapple with the challenge at country level (annual 
country reports) but these documents are for internal management purposes only. 
Also at country level, the common complaint is the absence of tools to relate 
project/programme progress to contributions towards outcome objectives at the 
country level. Summing up, efforts to develop a method for aggregating numerous, 
diverse and often qualitative development aid results have largely failed. As in many 
other cases, CIDA’s external reporting is anecdotal and is basically a communication 
and public relations tool to mobilise public support for Canada’s development 
assistance programme. 
 

9. Also in Canada, development aid is the subject of heavy debate. CIDA, as any 
other development agency, faces the general public’s scepticism and distrust 
regarding the effectiveness of development assistance. CIDA officials are aware of 
this. Better quality and transparency of results reporting is seen by CDA’s 
management as being only part of a much broader need to increase transparency 
and openness to promote a reality-based and transparent aid programme. However, 
initiatives or concrete steps to increase openness and transparency (e.g. by making 
project/programme documentation available to the general public) have not yet been 
taken, pending political support.   



Annexes 

 

 

Évaluation du rapportage des résultats de la DGD 87 
 

B: Rapport de visite de Department for International 
Development 

The aim was to determine current and intended practices of result reporting in DFID, 
with a view to discovering examples of good practices of use in the efforts of Belgian 
development cooperation.  
Extensive published documentation of DFID was consulted (see Annex 2) and is 
briefly50 reported on here. Additionally, interviews were held from the DFID London 
offices on 13 May 2011 and at the East Kilbride offices on 26 May 2011. 
Subsequently, clarifications were obtained on a number of specific points by email 
and the report was made available to the respondents who provided some additional 
comments. 
 
1. Background and recent developments  

The Department for International Development (DFID) deals with development aid 
and humanitarian assistance with headquarters in London and East Kilbride, near 
Glasgow, and offices in some 36 developing countries. Its overall aim is to “reduce 
poverty in poorer countries, in particular through achieving the Millennium 
Development Goals (MDGs)”.51 Aid was provided to around 90 countries in 2009-
2010. In the period 2010-2011, DFID employed more than 2300 staff (almost half 
working abroad). In 2010-2011 DFID spent £7.6 billion on aid, almost all of which 
was Official Development Assistance (ODA)52. Bilateral programmes cover £3.2 
billion, multilateral £2 billion. British aid is untied. UK ODA will be raised to 0.7% of 
GNI by 2013 (up from 0.36% in 2007/2008)53. DFID is the only department of 
government to have had its budget increased (in fact, substantially increased).  
 
Resources for results monitoring and evaluation which are relevant to the current 
benchmarking exercise are as follows. The Evaluation department at DFID has a 
team of 16 people in the central evaluation team of which 12 are professional; the 
department is now part of a Research and Evidence Division (responsible for enabling 
DFID to be more systematic in demonstrating evidence of impact through rigorous 
research and evaluation). There are to be 25 professional posts “embedded” across 
policy and operational teams, mainly in country offices (the posts have not all yet 
been filled at the time of writing, but most are to be in place by the end of 2011).  
There is also substantial professional and advisory capability across the country 
delegations (economists, governance specialists, statisticians, education and health 
specialists), all with some involvement in commissioning evaluation; this advisory 
capacity (600 staff) will expand by about 150 posts in 2011 and 2012. At DFID 
headquarters staffing levels in the Finance and Corporate Performance division have 
been reduced (this is the case for all headquarters’ teams).   The Aid Effectiveness 

                                          
50 This benchmarking report does not attempt to summarize all aspects of the cited documentation. The 
focus is on results and performance reporting and processes and procedures to that purpose. 
51 DFID10. “DFID in 2009–10: Response to the International Development (Reporting and Transparency) 
Act 2006.  
52 DFID34 Annual Report and resource Accounts 2010-2011. Volume I Annual Report. pp13-14. 
53 Totaal ODA van de Verenigde Koninkrijk in 2010-2011, inclusief activiteiten van andere 
overheidsorganen, was £8.354 miljard (0.56% BNI). DFID34  p 15. 
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and Results team has about 30 people of which about 15 are professional advisory 
level.  There are also a few other staff working on results systems elsewhere in the 
division. Finally, within the regional and policy cabinets, which support the directors, 
there are full-time staff working on results and monitoring of performance/value for 
money. 
 
As a result of extensive review in 2010, the number of countries to which aid is 
provided will be reduced and country offices focused in a smaller number of 
countries. The new coalition government intends to make significant changes to the 
way DFID works: “We will honour our aid commitments, but at the same time will 
ensure much greater transparency and scrutiny of aid spending to deliver value for 
money for British taxpayers and to maximise the impact of our aid budget”. 
 
Five major changes are mentioned in the document UK Aid: Changing lives, 
delivering results54:  

• focusing aid (fewer countries and multilateral relationships),  
• tackling the causes of poverty as well as its symptoms (including conflicts and 

governance issues),  
• making every penny count (evidence-based),  
• being transparent (where the money is going and what it is achieving),  
• being practical about the difference they want to make (concrete results).  

 
The document details in plain language a number of MDG-related “we wills”. These 
clear statements of intent describe results for which government will be held 
accountable and therefore on which it will report. The document explains briefly how 
DFID intends to achieve these “we wills”.  
 

 
Source: DFID01, p6 

 
 

The coalition government has committed itself to far-reaching transparency in its 
affairs. Like all other government departments, DFID is making information available 
which was previously known only to own staff or a limited number of other parties. 
The intention is to publish as much information as possible (via the DFID website). 
This has implications on a variety of fronts for DFID staff, since much of their work 
will now be subject to continuous public scrutiny. These changes in the way of 
working are evident in the steps which DFID has taken under the new government. 

                                          
54 DFID01, “UK aid: Changing lives, delivering results”, Foreword by David Cameron and Nick Clegg. 
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Extensive reviews of bilateral55, multilateral56 and humanitarian emergency 
response57 have been undertaken and this will lead to significant changes in UK aid. 
These have been translated by DFID staff into a Business Plan58 for the entire 
organisation and Operational Plans for individual country programmes59. For 
bilateral aid, each country unit had to prepare an offer (Business Case) with a much 
greater focus than previously on evidence and on results. For bilateral relationships it 
means expanding some country aid programes (e.g. Pakistan, Ethiopia) for others it 
means closing them (especially smaller programmes). This offer was strictly 
assessed and a contract made. 
 
The Business Plan defines among other things a “Structural Reform Plan” 
(government-wide) for DFID; these are in effect concrete departmental results in the 
structural reform and are to be reported on each month60.  
 
As stated earlier, transparency is an important aspect of the coalition government’s 
policy. The Business Plan states “Transparency is key to improved outcomes and 
productivity in our public services. Public reporting of data promotes higher quality 
and more efficient services, choice and accountability.” The Plan describes how the 
department will publish information to allow the public to assess the efficiency and 
productivity of its services. It commits DFID to making as accessible as possible 
(usually free of charge) key data, of good quality, which can be used for effective 
comparison.  
 
Information to be published monthly online61 will include individual DFID 
administrative and project transactions over £500 incurred after 1st April 2011 and 
new project reviews and project completion reports due from 1st April. Information 
which is to be given includes: 
 

- full information on all new projects 
- expanded project data in the new project database (more detail and frequent 

updates) 
- revised project documentation and country business plan formats to make 

data and information more accessible 
- information on tenders  
- Names, job titles and annual pay rates for Directors and above 
- Organisational structures covering all Senior civil service 

 
Through the common data portal data.gov.uk, data will be made available in a 
format to allow combining it with data from other donors. Accessibility of information 
also means that Project Documents need to be much less obscure: short, clear 

                                          
55 DFID15a contains the overview of the decisions made while 15b, describes the process of bilateral 
review as mentioned on their website. This process is described later in this benchmarking report. DFID01 
gives the summary of the effects of the Bilateral and Multilateral reviews on UK aid strategies. 
56 DFID16. (Note: An internal document has been prepared regarding this review by the FOD D4.) 
57 DFID17 and DFID18: The Ashdown report on Humanitarian Emergency Response Review and the 
government response. 
58 DFID19: Business Plan 2011-2015. Department for International Development. May 2011 
59 For example DFID20, the Operational Plan 2011-2015 for Tanzania. Other Operational Plans are 
available from the DFID website. 
60  E.g. DFID27: Structural Reform Plan Monthly Implementation Update. May 2011. 
61 DFID19, p 25; at the time of writing DFID had started to implement action 2.2. vii of the SRP 
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statements on performance and on the underlying data will be published in future. 
DFID will ‘press other donors to adhere to similar standards of transparency” (as set 
out in the International Aid Transparency Initiative, IATI) and work to improve the 
availability, quality and use of data at country and international level “in order to 
drive effectiveness”. 
 
The Plan gives an overview of Input indicators62, Impact indicators63 and Other data 
sources64 which can be used to measure department-wide, thematic or country-
specific performance.  
 
One implication of the extensive change is that reports from past years do not reflect 
the intended shift in focus. Also, since these changes are all quite recent, the actual 
effect of these significant changes in operation is not yet known. “Delivering this 
agenda will require a fundamental cultural and structural shift in DFID’s processes, 
and we are working to embed transparency across the whole organisation.”  
 
The Country Operational Plans contain background information, a table of results, 
the evidence on the basis of which the achievement of results can be determined and 
information of how delivery will take place and how resources will be used (including 
budget). The issues of “value for money”, monitoring and evaluation and 
transparency are dealt with in separate sections. The Operational Plans are short 
(the example of Tanzania65 is 16 A4 pages in total). 
 
As an example of the way in which Operational Plans describe the Results and 
related indicators, here is page 4 from the Operational Plan Tanzania: 
 

 
The focus has been on providing meaningful, concrete indicators which will make 
sense to the public. The instructions on the preparation of these plans are discussed 
in Chapter 2. 

                                          
62 For example: Cost per child supported in primary education | annually/per country.  
63 For example: Number of children supported by DFID in primary education | Annually / by sex and by 
country 
64 For example: Results frameworks for multilateral organisations which DFID funds 
65 DFID20. 
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A significant change in the public scrutiny of the work of DFID (and other ODA-
related activities) is the establishment (in May 2011) of an Independent Commission 
for Aid Impact (ICAI) reporting directly to the International Development Select 
Committee in Parliament. The ICAI Work Plan66 states:  “Our mandate permits us to 
examine all UK Government programmes funded by Official Development Assistance 
expenditure.” Scrutiny and reporting in the UK on aid must take account of ‘value for 
money’ and ‘aid effectiveness’; work is ongoing to determine how these terms will be 
defined67. The ICAI itself mentions68: that there is much ongoing work in the scrutiny 
and evaluation of international development. (the International Development 
Committee of Parliament, the National Audit Office, research bodies and Government 
Departments as well as international bodies.) 
 
An ICAI-commissioned review of DFID’s own strategic evaluations 2005-201069 
forms the basis of the Commission’s work. On results, the review states70: 
“Demonstrating results and value for money – in order to maintain public support for 
development, DFID needs to be able to demonstrate its results and value for money 
more effectively.” The evaluations indicate that DFID has been too focused on 
process and inputs71. It has had limited information on service performance and 
faces significant challenges in improving its results focus, including “limitations of its 
project completion scores”, “very weak performance measures” and “limitations in 
DFID’s information database”. It cites evaluations which conclude that DFID “should 
focus more on measuring outcomes and impact” and on attribution to MDGs/PSAs. 
Finally, the review points up the fact that “value for money” has not had significant 
attention in DFID reporting72. Insufficient information on results makes this difficult, 
but data on inputs may not be sufficient: “In its examination of DFID’s performance 
management systems NAO noted that there were challenges in assigning inputs to 
outputs.” 
 
The DFID Business Plan 2011-2015 explicitly addresses many of these points (see, 
for example: part C, Structural Reform Plan73). Measures have been taken to 
improve the monitoring of progress in these areas in the Quarterly Management 
Report (discussed in Chapter 2). The success of these efforts will become evident in 
the coming years. DFID works with an internal database of projects (ARIES) and 
recognises the challenges of getting data filled in and accurate. Issues include data 
which is not formatted in a suitable way for the public. Guidance is: ‘fill it in properly 
at the very start of the programme and keep it up to date and accurate during its 
lifetime’ (“Get it right; keep it right”). All of this requires a shift in the culture of the 
organisation. 

                                          
66 DFID12. Independent Commission for Aid Impact – Work Plan.”. Note that the Commission is 
completely separate from DFID, reporting directly to Parliament. Commission reports are provided to the 
responsible secretary of state only 48 hours before they are provided to parliament. The website is: 
http://icai.independent.gov.uk/ 
67 DFID12, p 5 item 10. 
68 DFID12, p 6, item 15. 
69 DFID13: Synthesis Study of DFID’s Strategic Evaluations 2005–2010: A report produced for the 
Independent Commission for Aid Impact by Roger Drew. January 2011. Reviewed 149 documents. 
70 DFID13. p 31, Box 4, item 32. 
71 DFID13, pp 52 - 54, Section 2 “Demonstrating results and Value for Money” 
72 DFID13, p 56 
73 DFID19, pp 9-10 
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2. Reporting on progress, internally and externally 

DFID has a number of reporting systems in place to provide information on 
performance (and thus on results). Systems which might be of interest in the Belgian 
setting are the Quarterly Management Report, the Annual Report and the Resource 
Accounts. An adapted Annual Report has been made available for 2009-2010 to meet 
the new reporting requirements.  Project Completion Reports and the evaluation 
reports are also discussed briefly. Additionally, the result of transparency efforts will 
be that in the future DFID makes available much of the documentation on projects as 
documents via their website and via the project database74. 

The DFID Quarterly Management Report75 is a short internal document (42 
pages), in tabular form, which indicates progress against the Structural Reform Plan, 
Programme Management, Corporate Operational Performance and the operational 
performance by divisions. It uses a “Traffic light” assessment to track progress 
against the Business Plan: 

- Green: Good – on track 
- Amber: Mixed 
- Red: Highly problematic – off track 

Grey indicates items under development; flags show SRP Action off track or not 
completed by end date.  
 
It is striking that there is limited detailed description and the “traffic lights” dominate 
the visual appearance on overview pages to provide a rapid picture of the current 
state of an item. Even where the traffic light system is not used, tabular data is kept 
simple and to the point. 
 

 
 

Sample: Overview table 
 

                                          
74 http://projects.dfid.gov.uk/ Work is ongoing to improve accessibility to information via the underlying 
database. 
75 Example, DFID21, the Quarterly Management report for Q4, 2010-11 which follows the new, tabular, 
format. 
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Sample: Reporting on the Structural Reform Plan 
 
 
 
 

 
 

Sample: Annex: Divisions Operational Performance 
 
 

Although the Quarterly Management Reports are brief, considering the size of the 
disbursement and number of activities, the density of information is very great 
indeed. The use of a colour-coded “traffic light” system is essential to providing a 
clear idea of progress in a simple way. 76 It will be evident that some effort is needed 
to produce such a “simple” report. The Quarterly Management Report is not 
(currently) accessible to the public online. 
 
There is a statutory requirement77 for the secretary of state to report to parliament 
annually on how much has been spent on aid, how effective it has been in reducing 
poverty and how much has been given to poor countries.  The Annual report and 
the Resource accounts are published together before the summer parliamentary 

                                          
76 A new UK government wide initiative requires all departments to produce Quarterly Departmental 
Summary Scorecards; the first of these was due to be published in July 2011. The Operational 
Performance Indicators by Division are to have an agreed measurement methodology and targets (i.e 
either Government wide targets or DFID targets) and the traffic light scores are based on measures to 
these target. 
77 DFID06 International Development (Reporting and Transparency) Act 2006. Chapter 31. 
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recess78. The Resource accounts contain “the primary financial statements recording 
the full costs of activities, DFID's assets and liabilities as well as providing 
information on how resources have been used to meet objectives”.  The Annual 
Report 2008-09 is 86 pages while the Resource Accounts 2008-09 (Annex 1 to the 
Annual Report) is 68 pages, mostly tables. The Resource Accounts contain more than 
financial data, e.g. there are also brief explanatory sections on performance 
measurement, outputs and outcomes, risks to delivery, trends, overviews of budget 
and expenditure with historical data. The National Audit Office (NAO) audits the DFID 
accounts before these are presented to Parliament.  
 
In line with the new reporting requirements, an adapted Annual report has been 
prepared for 2009-201079. Like the internal management reporting, this report 
gives an overview of progress towards the MDGs using a colour-coded (traffic light 
type) system and more detailed information for each MDG, including: the targets, 
the global progress, the UK contribution and the multilateral contribution. 
 
For the twenty-two DFID priority countries, the Annual Report specifies progress 
towards MDGs again using colour coding to indicate progress. A summary figure 
precedes specific information on progress and the DFID contribution for each MDG. 
There are chapters on making bilateral and multilateral aid more effective. There is, 
for example, Table 3 which shows in clear terms “Changes to programmes as a result 
of breach of conditions during 2009-10”80. And for each multilateral agency and 
global fund there is an overview of the DFID contribution, selected activities, 
performance, work on results-based performance framework, etc. In Annex A of the 
Annual Report, DFID gives statistical information as required by the International 
Development (Reporting and Transparency) Act 2006. (This is an extensive annex of 
31 pages.) These documents are available to the public online. 
 
Project Completion Reports (PCR) are made at the end of a project, within three 
months of the end of funding by DFID and after an external evaluation has taken 
place. The annual report for the final year of the project is included in the PCR.  The 
Report provides a record of activities and the extent to which the planned outcomes 
and outputs have been achieved and which lessons can be learned from 
implementation. As an example, the current instructions81 for a PCR for the Civil 
Society Challenge Fund require: a narrative report; a financial report; a final Logical 
Framework; an achievement rating scale; a copy of the external evaluation report; 
and, a case study. The Narrative Report describes progress in the last year and gives 
a summary of the overall achievements (Outcomes and Impact) over the lifetime of 
the project, including attribution to the project. Evidence to demonstrate how the 
project has made an impact is required. Any significant changes to the project 
logframe should be described. Data on numbers (disaggregated where possible), 
information about partnership, capacity building, the effectiveness of the project 
approach and value for money are also required. A review of risk assessment 
(internal and external) is requested. There are separate sections on lessons learned, 

                                          
78 DFID08 and DFID09. “Annual Report and Resource Accounts 2008-09”Volumes I and II. 
79 DFID10, p 10, Figure 3. 
80 DFID10, p 68 
81  DFID22: CSCF instructions, June 2011. See the instructions for details, including the Case Study 
template. 
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on cross-cutting issues and on sustainability. Information dissemination and 
networking and contribution to CSCF objectives and to MDGs should be given. 
Comments on the evaluation report are to be given.  
There is a separate table for the Achievement Rating Scale (maximum 5 pages) 
which indicates for the Outcome(s) and Outputs: 

• Achievement Rating Scale for whole project period  
• Logframe Indicators  
• Baseline Value for indicators  
• Progress against the indicators 
• Comments on changes over the whole project period, including unintended 

impacts 

For activities, the relevance, efficiency and effectiveness of the activities overall 
should be given. 

The central role of the project logframe and the description of Outputs and Outcomes 
are clear from these instructions. 
 
A synthesis report82 on the PCRs from April 2005 to December 2008 was completed 
in March 2010. More than 970 PCRs were analysed and the finding and conclusions 
from the report have fed the process of strengthening evaluation capacity in DFID. 
The evaluation found that “good quality scoring was associated with a good logical 
framework for the project and making use of external and independent sources of 
information. Decentralisation to country offices had not led to inconsistency in 
scoring across regions.” The report makes recommendations for improving the PCR 
process. 

The work of the Evaluation department is currently shifting from managing 
evaluations to supporting country offices and other operational departments to take 
up this role more strongly themselves. DFID has long had a strong focus on results-
based management, on evaluating outcomes and processes, and, in the context of 
the MDGs, placed greater emphasis on measuring impacts 83. The 2009 Evaluation 
Policy document84 points to the need for “building a culture of learning and 
evaluation” integrating review and evaluation into programmes from the start, 
improving the quality of evaluations and sets out a 10 point implementation plan to 
achieve higher quality. Evaluation principles include: “designing evaluation in at the 
beginning so that the right data can be collected early” and using a “‘theory-driven 
approach’, which seeks to establish how a policy or programme is supposed to work 
as part of a clear conceptual model which can be tested”. Both these principles 
require a properly designed, logically coherent and consistent plan to be available 
from the start (DFID using logical framework for this purpose, as described in 
Chapter 3). Staff must be able to provide a planning matrix of high quality from the 
start of a project.85 

                                          
82 DFID23: Project Synthesis Report. A review of trends, project scoring and lessons April 2005 to 
December 2008. Final Report by Sean Conlin and Sandrine Beaujean March 2010.  
83 See for example: DFID26 “Guidance on Evaluation and Review for DFID Staff”. 
84 DFID30 “Building the evidence to reduce poverty: The UK’s policy on evaluation for international 
development”. 
85 The Report cites the 2009 NAO report on DFID aid to Malawi: “Strengthening logframes is vital. Specify 
the outputs and outcomes expected to be achieved so that it’s known whether interventions are achieving 
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Also of interest in the context of benchmarking on results reporting are (from the 
implementation plan): 

• Significantly increase number of decentralised evaluations  
• Support DFID staff to manage and develop their skills in evaluation 

and help to build M&E capacity in developing country governments 
and partners 

• Increase staff skills in commissioning and management of high-
quality evaluations. 

These action items point to a process of decentralisation of the management of 
evaluations and to the enhancement of skills in planning, monitoring and evaluation 
throughout the organisation. The role of the Evaluation Department focuses more on 
the assurance of the quality of monitoring, review, and evaluation and on support to 
the planning and monitoring processes. The current intention is to increase the 
number and quality of decentralised evaluations ‘quite rapidly’86, so that most large 
programmes have ‘robust and in-depth evaluation built in’. The costs of 
commissioning such evaluations may be covered by programme funds. The ‘business 
case’ (see Chapter 3) for a project or programme will include the evaluation (or give 
reasons why it is not possible to evaluate it). The main thrust of this change is that 
the responsibility for evaluating (and learning) moves into the line management, 
along with planning, monitoring, and operational management. The operational 
teams need to be able to build quite rigorous evaluation into their programmes. 
 
This substantial change in the way that evaluations will be commissioned and 
managed requires a significant effort to support line management. Some of the 
activities which were mentioned earlier play a role, e.g. briefings, guidance papers 
and standards (currently under development), training, specialist advice on 
decentralised evaluations, professional development (accreditation of staff), 
syntheses and briefings from evaluation results, and an updated policy document 
later in 2011. The shift to decentralised commissioning of evaluations does not 
change the requirement that the evaluation be impartial (and so cannot be done by 
anyone involved in the project/programme). However, it may be done by internal 
DFID staff, providing they have the professional skills and experience and are not 
involved in the activities. Evaluations will be made publicly available via the DFID 
website. (They are therefore part of the results reporting of the organisation.) 
 
As for reporting from NGOs and CSOs, the current thinking is that for such external 
parties, it does not make sense to duplicate their work. There is much discussion 
with them on how to ensure that their own reporting is robust for scrutiny (a role 
which the Evaluation Department also plays internally). 
  

                                                                                                                            
good value. Ensure there are a smaller number of smarter targets in our Country Assistance Plan (CAP) 
monitoring frameworks, so that targets are not reliant on political processes beyond DFID’s control.” 
86 DFID32: Q&A Briefing on Embedding Evaluation, Q7: “Will more evaluation than is currently being done 
be required?” and Q8: “Can I use programme funds for this?”. 
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Aggregation of indicators is an issue which has not yet been resolved. There are 
difficulties in defining summary indicators which can be aggregated, in areas such as 
Governance, Wealth Creation or Climate Change.  One approach is to set ‘sentinel’ 
indicators. The DFID “Standard” indicators (described in Chapter 3) are one possible 
approach.   

Options are to measure actual performance (using appropriate indicators) or to use 
the ratings in a performance scale (e.g. 1-5). Current thinking is to move more 
towards a scale which allows registering over- and underachievement. But in all 
these cases it remains difficult to aggregate data: perhaps the best option would be 
to use sentinel indicators backed up by a narrative assessment. And evaluation-
based approaches to scrutiny, for example, on specific themes, remains an option. 

Finally, an important issue is how the organisation deals with failure. Since negative 
findings in results reporting or evaluation may lead negative treatment in the media, 
there is a natural reluctance which must be overcome. Nonetheless, DFID recognises 
that it needs a high-quality debate on what works and what does not.  And although 
stopping support for things which do not work is a hard decision to take, it is a 
decision which must be made. it is now an explicit part of the public reporting which 
DFID commits itself to. 

The future will see more focus on evidence-based choices. There are too many 
development programmes which just do not work. The Business Cases which have to 
be made now and in future are required to take into account the evidence which 
indicates that something might (or might not) work.  

3. DFID guidelines and instructions on the planning and reporting process 

It will be clear from the preceding chapters that within DFID reporting on results is 
intended to be integrated into the way the organisation ‘does business’. Most 
documents are to be made publicly available, and management extensively uses 
summarized, and detailed, data on performance throughout the organisation. Results 
are an integral part of the planning system and reporting on results is not seen 
separately from the planning, monitoring/review, management, and evaluation 
process.  
 
‘Business Cases’ are required for all87 projects. The Results Chain (the intervention 
part of a Logical Framework or ‘logframe’) is a required part of the Business Case.  
The Business Case requires much information and is subject to hard scrutiny in the 
approval process. Under the new business planning process staff are required to 
provide the "context and need for the intervention, the evidence underpinning the 
intervention and expected impact and outcome". An integral part of any Business 
Case is a project/programme Logframe. This must be used, updated and finalised 
throughout the lifetime of a project or programme. Each unit (e.g. departments, 
country offices) must prepare an Operational Plan which builds on the Business Case 
and Logframe. All these instruments focus on clear statements about intended 

                                          
87 Commons Hansard 18 May 2011: Written Answer of the Secretary of State for International 
Development: “... For all new UK aid programmes approved from January this year, the Government have 
also modified the way DFID programmes are designed so that they are based on rigorous evidence of 
what works and what maximises value for money and results, through the introduction of a Business Case 
model. All DFID projects are scored annually against expected results. ...” 
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results (both organisational performance and development results at various levels). 
There are clear guidelines and instructions for all three instruments.  
 
The overall process can be summarized as follows: 
 

 
 

DFID Process from strategic priorities to reporting the results88 
 
DFID provides staff with guidance on writing a Business Case in one of its “How to 
notes” (HTN) which give practical advice to staff. The thirty-three page Business 
Case “sets out the need, justification and affordability of the intervention”, using the 
UK Treasury Department ‘five case’ model89: 
 
1. Strategic Case – establishes the case for DFID intervention, linked to expected 

outcome and impact; 

2. Appraisal Case– identifies the option that will deliver the intervention at optimal 
value for money; 

3. Commercial Case – ensures that the option is commercially viable and secures 
best practice on procurement; 

4. Financial Case – establishes that the option is affordable and that the principles of 
sound public financial management are followed; 

5. Management Case – sets in place the arrangements necessary for the successful 
delivery of the intervention (including procedures for monitoring and evaluation). 

 

                                          
88 Flow chart was provided as an informal document 
89 DFID03: Writing a business case. How to note. DFID, December 2010, p 1. 
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How much detail is needed is left to the discretion of the responsible officer (the 
approver). As with other documents, the Business Cases will be made publicly 
available. The implications90 for results reporting are as follows. 
 
For the Strategic Case, the Note defines the Results Chain: 
 

 
DFID Results Chain for the ‘Strategic Case’ 

 
It gives the following definitions:  
 

Inputs – the resource, in terms of finance and/or staff time, devoted to 
the project e.g. ‘increased funding for education’. 

Outputs – the specific, direct deliverables of the project and should 
therefore be attributable to DFID activity e.g. the number of schools built 
is a direct deliverable of an education project. 

Outcome - what will change as a result of the intervention, and who will 
benefit.  There can only be one Outcome of the intervention, to which 
DFID will claim a contribution, with the intention being for Outcome-level 
targets to be delivered within the life of the project.  For example, the 
Outcome of building more schools would be to get more children through 
school. 

Impact –not intended to be achieved solely by the project.  Rather this is 
a higher order and longer term issue.  For most interventions, it is 
appropriate to limit it to one impact.  For example, the overall Impact of 
getting more children through school would be to increase literacy. 

 
These are functionally the definitions used in the logframe. 
 
For the Appraisal Case an explanation of the “Theory of Change” is required, i.e. the 
theories and assumptions which underpin the process of change. This describes how 
the inputs are expected to be converted to the expected Outputs, Outcome and 
Impact; it is seen as the basis for the logframe. 
 
For the Management Case, the logframe for the project/programme is required (for 
all new projects from January 2011). Milestones and targets in the logframe should 
be set at a realistic level of expectation, and not at an ‘aspirational level’ which is 
unlikely to be fully realised.  

                                          
90, The DFID Business Case and other operational and planning instruments raise many issues regarding 
the processes and organisational setup of a development aid agency. However, as is the case with other 
topics, in this benchmarking report only those issues which directly touch on the reporting of results are 
dealt with here. 
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Regarding ‘project scoring’91: “In future, project scoring will be directly driven by 
comparison of results actually achieved against planned milestones and targets, 
including assessment of over and underachievement.  So assessment of achieved 
performance against planned performance (as outlined at project design stage) will 
be central to management decisions. Following design of the logframe, project teams 
should consider what over and underachievement will look like against the identified 
milestones and targets.  See guidance on the new project scoring approach, available 
in 2011.” 
 
The Business Case should also have a summary of no more than two pages, suitable 
for the public, which is easily understood and non-technical. It answers the 
questions: 
 

- What support will the UK provide? 

- Why is UK support required? 

- What are the expected results? 
o What will change as a result of our support? 
o What are the planned Outputs attributable to UK support? 
o How will we determine whether the expected results have been 

achieved? 
 

Specific guidance is also given in the Note for the completion of a Business Case for 
core contributions to multilateral organisations.  
 
Units are asked to use indicators which are broadly similar. This might, perhaps, in 
future mean that it would be possible to aggregate such broadly comparable 
indicators, but this remains to be proven.  
 
In addition to the guidance on Business Cases, DFID provides a thirty-four page ‘How 
to Note’ on the Logical Framework92. Anecdotal evidence suggests that the quality 
of logframes is improving as a result of such guidance, training and direct support. 
One strategy is to place ‘Results Leads’ in the countries to support staff in preparing 
plans and logframes and in monitoring and evaluation. The ability to use the 
instrument is seen as a core DFID skill and the organisation is investing in it. 
 
Since all newly-approved projects from January 2011 must prepare a Business Case, 
of which the logframe is an ‘integral element’, “all projects regardless of project 
value must also now contain a logframe.” (a ‘full’ logframe is required for projects 
over £1 million and a ‘shortened’ version of the logframe under £1 million). The full 
version gives information on Impact, Outcome and Output (with indicators of 
performance for each). In approving the shortened version the approvers would have 
to decide on a case-by-case basis whether the performance could be monitored on 
the basis of a reduced logframe, with a minimum requirement93 of: 
 

                                          
91 DFID03, p 19, Management Case, Section F ‘Results and Benefits Management’ 
92 DFID04. Guidance on using the revised logical framework. How to Note. DFID, January 2011. (It updates an HTN from 2009 with 
minor amendments to the Logical Framework Template; the 2009 HTN on Logframes was a substantial update from the 2008 
version.) 
93 DFID04, p2. 
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- Impact: impact statement required for these projects (the 
inclusion of impact indicators is at the discretion of the project 
team). 

- Outcome: Minimum of 1 outcome-level indicator (additional 
indicators also at the discretion of the project team) 

- Output: Minimum of 1 output, and a minimum of 1 output-level 
indicator for each (again decision on any additional indicators at 
discretion of project team, based on value/complexity of project) 

 
If a project is not led by DFID but by a partner, an equivalent performance 
framework may be used, but it must include all the information required of the new 
logframe format.94 
 
The logframe is to be used throughout the development cycle, from the initial 
identification to post completion. 
 
Results reporting requires a well formed logframe95: “Without the right 
information, it is impossible to measure whether or not there has been any 
change as a result of your activities. To this end, it is essential to demonstrate 
coherent, robust measures of success in the logframe.” 
 
And this is required even in more process-driven projects.  
 
There is detailed guidance on each element in the logframe (p 13 ff) and is 
congruent with (but not necessarily the same as) definitions used within Belgian 
development cooperation.  A number of potential differences are described below: 
 

- The Note requires there to be only one Outcome for the project, identifying 
what will change and who will benefit. (Specifically, for development projects 
it should indicate how the project will contribute to reducing poverty and/or 
contribute to MDGs). 

- Indicators refer to the thing which is to be measured; baseline and target are 
to be mentioned separately. Indicators are required for the Impact level and 
baseline data should (“where possible”) be available before the 
Logframe/Business case is sent for approval. For the Outcome level, baseline 
data must be available.  

- Inputs are to be given for the Outcome level (money and human resources, 
broken down for money by partner and showing the DFID share as a 
percentage). 

- Outputs are defined as the ‘specific, direct deliverables’ of the project. Best 
practice is said to be no more than six Outputs (maximum of ten). For each 
Output, an Impact Weighting is given. With six Outputs, “some Outputs will 
have a very low Impact Weighting”.  

                                          
94 The terms Purpose and Goal have been replaced by Outcome and Impact.  
95 DFID04, p 11; on process-driven projects p 12; the descriptions of logframe elements p 13 ff 
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- Impact Weighting defines the ‘percentage for the contribution each [Output] 
is likely to make towards the achievement of the overall Outcome’.  

- Indicators at Output level are also required. They should be “specific, useable 
and clearly measurable”; a maximum of three indicators per Output is 
suggested (i.e. no more than 18 indicators maximum, preferably fewer). All 
projects should have baseline data. 

 

Example96 of Output level indicator 

 

- Inputs are to be given for each Output if they can be disaggregated. (If they 
can not, then the inputs should not simply be distributed across outputs at 
random/or equally). The format for these Inputs is the same as those at 
Outcome level. 

- Milestones are to be set for indicators at Output and Outcome levels (and are 
recommended at Impact level, if possible). 

- Targets should also be set and should be SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant and Time bound). If baseline data is available, targets 
must be included. Targets should be disaggregated by sex where appropriate. 

- Source lists which information will be needed to demonstrate the 
achievement. 

DFID has a set of standard indicators, which are given below for the sake of 
convenience97. 

 

Outcome indicators (not attributable to DFID)  
1. Net enrolment in primary education  
2. Ratio of girls to boys in primary education  
3. Under five mortality  
4. Proportion of births attended by skilled health personnel  
5. HIV prevalence rate among 15-49 year olds  
6. Proportion of population with sustainable access to improved 

water source  

                                          
96 Examples are from DFID04 
97 DFID33: DFID Standard Indicators. These are said to be quite pragmatic items, chosen at least in part 
for the fact that they will be clear to a broader public and traditionally have been used as one of DFID’s 
main communications tools. This is to change following development of the new DFID Corporate 
Performance Framework, work on which is ongoing. Many of the existing standard indicators will be 
integrated into the new framework. 
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Output indicators (directly attributable to DFID)  
1. Number of teachers trained  
2. Number of classrooms constructed or rehabilitated  
3. Number of health professionals trained  
4. Number of one year olds vaccinated against measles  
5. Number of insecticide treated bed nets distributed  
6. Number of people with advanced HIV infection receiving ARVs  
7. Number of condoms distributed  
8. Number households provided with new/improved drinking water 

sources  
9. Number of new/improved sanitation facilities provided  
10. Total length of roads built or upgraded  
11. Total length of roads maintained or rehabilitated  
12. Number of households provided with new/improved access to 

basic electricity supply  
13. Number of people directly assisted by food security 

programmes  
14. Number of people directly assisted by social assistance 
programmes 

 

DFID Standard Indicators 

 

One obstacle to aggregation of data on indicators across country programmes lies 
more in the measurement than in the choice of indicator itself, with different 
countries measuring in slightly different ways. How this should be tackled is currently 
under consideration but the Operational Plan guidance is an attempt to influence the 
way in which countries treat these issues to provide more consistency. 

A rather different vehicle for reporting on results (of the organisational units, in this 
case) are the Operational Plans. These are the internal operational plans for units 
of DFID at the head offices in the UK but also in countries and complement the DFID 
Business Plan. The Quarterly Management Reports mentioned earlier are intended to 
track progress against these plans. There is a nineteen-page How to Note on 
Preparing an Operational Plan98. All Operational Plans will be made publicly available 
even though they are internal documents. The Note states: 

“Plans will be published. They are primarily intended for use in internal 
management not as public-facing documents, but when drafting the OP 
units should keep in mind that they will be made publicly available. We 
propose that some sections be withheld or restricted and these are 
indicated on the attached template. Individual operational units may 
also wish to explore alternative communications options to build 
stakeholder engagement with the Plans. 

Country Offices are committed under the UK Aid Transparency 
Guarantee to publishing a summary of their OPs in local languages. 
This summary will be composed of sections 1-4 of the final Operational 

                                          
98 DFID02. Guidance on writing an operational plan. How to note. DFID, December 2010. 
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Plan, with a standard DFID-wide introductory slide that will be provided 
centrally. Once the OP has received sign-off from the relevant Director, 
the Country Office should proceed with translation of these sections.” 

The Operational Plans are prepared using a PowerPoint template and contain the 
following ten sections: Context, Vision, Structural Reform Plan actions, Results, 
Delivery and Resources, Delivering Value for Money, Monitoring and Evaluation, 
Transparency, Communications, Risk. 

On Results the Note says99: 

“DFID is committed to embedding a strong results culture across 
the organisation and encouraging our partners to do the same. 
This means getting better at defining what we want to achieve 
and monitoring and evaluating what we do.” 

Each unit should provide a small number of ‘headline’ results (maximum of eight) 
covering a wide-cross-section of the portfolio and capturing the programme in 
summary. The headline results are drawn from a full results framework which all 
units must provide. These are not to be published “in recognition that they are living 
documents”.  

“The type of results you select should be relevant for your 
particular work area but aligned with DFID’s overall Business Plan 
and objectives. For example we would expect country offices to 
select results that are based on their accepted results offers, 
drawing where possible from the list of impact indicators in the 
DFID Business Plan. International and Policy divisions may wish to 
select results which more directly address their influencing work, 
except where their work clearly contributes to delivery of 
development outcomes or outputs. Corporate Performance Group 
results are likely to relate to improvements in operational 
efficiency.” 

Two sets of indicators are to be made available (DFID Business Plan indicators and 
Operational plan recommended indicators). In cases where these are not appropriate 
the Standard Indicators are to be used, or indicators developed specially.  

The Note also requires units to outline actions they will undertake to ensure that 
DFID meets it UK Aid Transparency Guarantee. This includes such things as: 

- Ensuring published information is of high quality and in plain 
English.  

- For relevant units, the local languages information will be 
provided in. 

- Encouraging partners to be more transparent (interactions 
with other donors, CSOs, multilaterals and partner countries) 

- Enabling access to information and feedback from 
beneficiaries.  

- Further information and datasets the unit will make 
available, beyond that required in the UK Aid Transparency 
Guarantee. 

                                          
99 DFID02, p 8. 
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Finally, units must also explain why and what they are communicating. The 
communications should demonstrate value for money and make information 
accessible to citizens of developing countries and the UK. Units need to consider 
areas like: 

- Communication Objectives: Not the policy/operational 
objectives but focussed on what the unit wants to achieve by 
communicating its work. 

- Key Audiences: Who the unit wants to communicate with, 
and equally importantly who wants to communicate with it.  

- Messages and Content:  

o What are the broad messages the unit is trying to 
communicate? 

o Are any ‘types’ of content more effective for doing this 
– E.g. case studies? And if so, how are these are being 
captured? 

- Communications approach/activities: 

o What communication activities will be mainly 
undertaken?  

o How is branding (UKaid) used in the communications?  

- Timeline: Key milestones with communications potential.  

- Programme design (regional specific): How will 
communications be incorporated into the local programme 
design and delivery at various stages?  

- Evaluation: How will the effectiveness of communications be 
built into the overall evaluation? 

- Risks: What are the communication/reputational risks and 
how will these be managed/ mitigated? 

Units are to discuss these issues with their communications specialist (strategic 
communications) for guidance100.  

 

                                          
100 The current communication strategy dates from 2008. DFID05: Communication matters: Our 
communication strategy. DFID, September 2008. DFID commissioned a survey on Public Attitudes 
Towards Development in the Spring of 2010 (DFID25).  In the first half of 2011, a review is taking place of 
funding for awareness building on development issues in the UK. It was not publicly available at the time 
of writing. It will inform development of a new strategy.  
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C: Rapport de visite de International Fund for Agricultural 
Development 

 
From 30 May to 1 June 2011 a visit was made to IFAD. The aim of the visit was 
inventorise practices of result reporting in IFAD, in order to highlight good practices 
of possible interest for the Belgian development cooperation. For this purpose, 
practices of result reporting for accountability, awareness building and results-based 
management were discussed with staff in different positions in the organisation.  
 
The programme for the visit was arranged by the Independent Office of Evaluation 
(IOE). Discussions were held with 12 IFAD staff (appendix 1), and a substantial 
number of relevant documents were obtained (appendix 2). 
 
1. Background of the organisation 
 
IFAD is an international financing institution and one of the UN specialised agencies. 
It is dedicated to eradicating poverty in rural areas of developing countries. The 
focus is on small farmers, landless people, labourers, artisanal fishers and small-
scale rural entrepreneurs who depend on agriculture and related activities for their 
livelihood. In 2009 IFAD had 459 staff (including Independent Office of 
Evaluation)101. 
 
As a multilateral organisation, IFAD management is accountable primarily to its 
donors and member governments through the Board. The organisation is also 
accountable to its beneficiaries/their representative organisations. As a member of 
the group of International Financing Institutions it reports to these organisations (for 
example about its Performance Assessment System), but is not accountable to them. 
IFAD does not communicate extensively to the general public to strengthen the 
support for development cooperation in donor countries. Result-reporting systems 
are therefore primarily focused on internal management, to strengthen the result 
focus, and on accountability to the IFAD Board. 
 
The IFAD mode of operation is by supporting projects and programmes in partner 
developing countries. As of December 2009 IFAD had 220 projects under 
implementation102. IFAD is involved in some sectoral approaches in East and 
Southern Africa, but in these sectoral settings IFAD looks for funding modalities with 
project/programme characteristics. Experience with these sectoral approaches, 
however, is not very positive, and IFAD intends to withdraw from such 
arrangements. IFAD does not provide any general budget support. 
 
IFAD has made a considerable effort to strengthen the result focus of 
implementation. This was triggered by the findings of the Independent External 
Evaluation of 2005, which highlighted shortcomings of IFAD performance in the field.  

                                          
101  Multilateral Development Banks’ Common Performance Assessment System, 2009 COMPAS report  p. 
60 
102 MOPAN Common Approach 2010, IFAD. 
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IFAD is also an important multilateral partner organisation for the Belgian 
development cooperation. The amount of core funding has increased recently and 
IFAD receives substantial support through the Belgian Survival Fund.  
 
2. Result framework 
 
The result framework of IFAD aims to provide essential information to management 
at different levels which is useful for management decision making. The two key 
elements are a monitoring system that is focused on reporting on performance and 
an Independent Office of Evaluation that assesses development results through 
country and corporate/thematic evaluations and assures the validity and reliability of 
key reports103. 
 
Key characteristics of the different systems put in place are: 

• The monitoring systems must be kept as simple and robust as possible. 
• The information to be collected and reported is primarily focused on the actual 

needs of operational management. That means that the scope of the 
information is largely determined by the factual “span of control” of IFAD 
management. The same information that is used for management is also used 
for external reporting. 

• The information must be reliable. 
• The aim of the information is to have management better informed about 

what is happening in the field. It is their responsibility to do something with 
the information. 

• The systems are embedded in an organisational culture that promotes a result 
focus. 

• Senior management has strongly supported the establishment of systems and 
the use of the information. 

 

                                          
103  Mainly the Project Completion Reports 
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The results measurement framework elaborated by IFAD includes 5 levels: 
 
Table 1: levels of the results measurement framework104 

Level Description 
1 Macro outcomes Country level development 

outcomes, in terms of rural economic 
growth and poverty reduction 

2 Country programme and project 
outcomes 

Contribution of IFAD programmes 
and projects to outcomes: physical 
financial assets, food security, 
sustainability of benefits etc. 

3 Country programme and project 
outputs 

Concrete outputs in strategic areas 
such as natural resources 
management, rural financial services, 
etc. 

4 Country programme and project 
design and implementation support 

IFAD contributions to outcomes such 
as physical/financial assets, food 
security, sustainability of benefits etc 

5 Institutional management and 
efficiency 

IFAD’s management and efficiency in 
mobilising financial and human 
resources, managing risks etc 

 
Changes in the indicators at level 1 cannot be easily attributed to IFAD’s activities. 
Level 2 is generally attributable to IFAD’s work, and level 3 even more. Together 
levels 1-3 measure IFAD’s development effectiveness. Level 4 measures the 
operational effectiveness and level 5 the organisational effectiveness.  
 
The emphasis of result measurement is on levels 2 and 3: the country programme 
and project outcomes and the country programme and project outputs. These levels 
are monitored with a limited set of indicators that are measured before, during and 
at completion of project implementation. 
 
Level 2: Country programme level: outcomes105 
 
Country programmes 

• Contribution to increasing incomes, improving food security and empowering 
poor rural women and men 

Projects 
• Effectiveness 
• Rural poverty impact on the target group (physical and financial assets, food 

security, empowerment) 
• Gender equality 
• Innovation, learning and/or scaling up 
• Sustainability of benefits 
• Relevance 

                                          
104  Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 2012), para. 29 
105  Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 2012), para. 47. 
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• Efficiency 
 
Level3: Country programmes and projects: outputs106 

• Number of people receiving services from IFAD supported projects and 
male/female ratio. 

• 2 indicators for natural resources management 
• 2 indicators for agricultural technologies 
• 2 indicators for rural financial services 
• 2 indicators for marketing 
• 2 indicators for micro-enterprise 
• 2 indicators for policies and institutions 

 
Ratings 
In its different types of reports IFAD makes use of ratings. A standard rating system 
is used for all reports, consisting of a 6 point scale with the following definitions of 
categories: 
 

Table 2: rates used 
Level Description 

1 Highly satisfactory 
2 Satisfactory 
3 Moderately satisfactory 
4 Moderately unsatisfactory 
5 Unsatisfactory 
6 Highly unsatisfactory 

 
 
Result and Impact Management System (RIMS) 
In September 2003 a system for measuring and reporting the results and impact 
achieved by the projects it finances was approved, the Result and Impact 
Management System (RIMS). The system looks at three levels of results107: 

• First Level Results correspond to the project activities and outputs. 
• Second Level Results relate to project outcomes. 
• Third Level Results link to project impact. In recognition of IFAD’s 

commitment to the Millennium Development Goals (MDGs), the RIMS 
framework includes two mandatory indicators -- child malnutrition and 
household assets -- which can be used to measure IFAD’s contribution to the 
first MDG, that is to eradicate “extreme poverty and hunger”. 

 
 
For the first and second levels a detailed set of standard indicators has been 
developed covering the following themes: 

• Natural Resources (land and water) 
• Agricultural technologies and production 
• Rural financial services 
• Markets 

                                          
106  Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 2012), para. 50. 
107  Results and Impact Management System (RIMS), First and Second Level Results. Handbook 
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• Enterprise development and employment 
• Policy and Community programming 
• Social infrastructure 
• Total outreach 

For the first level, altogether 60 indicators are defined covering the themes above, 
for the second level 24 indicators. These sets of indicators are considered as a menu 
from which projects and programmes can chose the indicators that are relevant for 
them. Apart from these indicators other indicators can also be included in the logical 
frameworks of the project/programme. 
 
For the impact level, approx 60-70 baseline surveys have been conducted. At this 
moment only 5-6 project have executed impact surveys. For impact surveys a 
standard format is used. Headquarters has facilitated the execution of surveys by 
developing a standard (web-based) analytical programme. This seems to have 
stimulated the use of the survey tools, because project staff (or the survey staff 
hired by the project) now only need to input the data into the system. Statistical 
analysis is then done automatically. 
 
3. Reporting systems 
 
The reporting on results centres on three reports: 
 
Report on IFAD’s Development Effectiveness (RIDE) 
The RIDE reports on the progress made with regard to the objectives and measures 
established in the RMF and follows its format. It reports on the 5 levels defined 
above, with emphasis on levels 2 and 3. The information for the RIDE is obtained 
from RIMS and the different reporting, including the ARRI and the Project Status 
Reports 
 
Annual Review of Portfolio Performance (ARPP) 
The aim of the ARPP is to provide departmental and senior management with an 
overview of the performance of the portfolio (all projects and programmes) in 
delivering results to the IFAD target group. The report focuses on levels 2, 3 and 4 of 
the results hierarchy (table 1 above). 
 
Annual Report on Results and Impact (ARRI) 
The ARRI has been published since 2004. It is a compilation of information from 
evaluations (corporate evaluations, country evaluations, evaluation syntheses and 
project evaluations108) and from 2011 onwards of the validation of Project 
Completion Reports, including those selected for field verification (Project 
Performance Assessment) and on information in the RIMS. The aim of the ARRI is to 
highlight the results and impacts of IFAD-funded operations and lessons learned, 
with a view to enhancing IFAD’s effectiveness. Each issue ARRI highlights specific 
thematic issues. 
 

                                          
108  Until 2010 IOE executed project evaluations. Instead of project evaluations, the emphasis will now be 
shifted to validation of Project Completion Reports, including field validation for a sample of PCRs (Project 
Performance Assessments). 



Annexes 

 

 

Évaluation du rapportage des résultats de la DGD 111 
 

Figure 1 presents an overview of the different types of reports and their 
interrelationships.  
 
Figure 1: Overview of IFAD result reporting system 
 
Phase  Type of 

information 
Reports  Consolidated 

reports 
 Main 

audience 
        
Project 
design 

    External review of 
Quality at Entry 

 Board + 
Management 

        
Implementat
ion 

 Ratings 
 
 
Narrative 
report 

Project Status 
Reports 
 
Supervision 
report 
 

 

Report on IFAD 
Development 
Effectiveness 

 Board + 
Management 

        
  Output level: 

data 
Outcome level: 
data + ratings 
Impact level: 
data 

RIMS     

     Annual Review of 
Portfolio 

Performance 
(ARPP) 

 Management 

        
Completion  Data + 

narrative 
Project 
Completion 
Report 

    

        
  Ratings Rating by PMD     
        
Evaluation   Validation of 

Project 
Completion 
Reports 

 
Annual Report on 

Results and 
Impact (ARRI) 

 Board + 
Management 

        
        
        
  Data Evaluations  Presidents Report 

on the 
Implementation of 
Evaluation 
Recommendations 
(PRISMA) 

 Board + 
Management 

        
For internal management purposes, IFAD compiles performance information on a 
quarterly basis. Divisions compile Annual Reviews of Portfolio Performance providing 
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detailed data on project performance and results based on ratings. The information 
in the divisional reports is triangulated with information provided by RIMS, to 
validate the ratings. 
 
Three types of information feed into these different reports: 

• Ratings of different aspects of performance: Ratings are given by the IFAD 
Operations Department staff (CPM’s or consultants) during their regular 
supervision missions and ratings in the Project Completion Reports by project 
staff. This covers all projects under implementation.  

• Information about development indicators. At output level the RIMS 
essentially is a standard set of output indicators and projects have to include 
some of these indicators in their logical frameworks and regularly provide 
information about these indicators. At outcome level RIM includes a set of 
indicators and ratings to assess effectiveness and sustainability. At the level 
of impact, RIMS uses two key indicators focusing on the incidence of 
malnutrition and on household assets. At the impact level some 60-70 
projects have conducted baseline studies, and 5-6 projects have conducted 
impact surveys. PMD at headquarters has developed the software for data 
analysis to support the projects. RIMS is still under development.   

• IFAD regularly executes a client survey. This survey covers three groups of 
clients: representatives of the Government of the partner country, donors and 
representatives of civil society in the partner country. Each group answers a 
set of 8 questions through a web-based tool. Initially the survey was done 
annually, but now it is a bi-annual survey. The results of this survey are used 
by the operations department separately from the RIMS. 

 
4. Independent Office of Evaluation 
 
The Independent Office of Evaluation (IOE) executes different types of evaluations: 
Corporate evaluations (process focused, for example the quality of project 
proposals), country or thematic evaluations and project evaluations. Project 
evaluations used to be stand-alone evaluations. Recently IOE has changed its focus 
from project evaluations to the validation of Project Completion Reports (PCRs). 
Annually around 25 PCRs are drafted. IOE validates a sample (of approx 15-20) of 
these, and for a sub-sample of 5-6 PCRs this includes a field visit to verify the basic 
information used. Since 2004, IOE produces the ARRI, based on evaluations and 
PCRs that it has validated. IOE also produces a synthesis of evaluation findings to 
make these more accessible to IFAD staff. 
 
Follow-up of the recommendations of evaluations is monitored through the 
President’s Report on the Implementation Status of Evaluation Recommendations 
and Management Actions (PRISMA). 
 
5. Communication 
 
For communication of development results, IFAD distinguishes the following 
audiences: 

• Donor and member countries: through the IFAD Board, member countries 
receive formal reports about IFAD performance (see figure 1). In addition 
representatives of Board members sometimes visit projects in the field. 

• Partner (recipient country) governments 
• Beneficiaries and their representative organisations 
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• Other International Finance Institutions 
• Recently also private sector organisations (to diversify fund raising). 

 
Recent experience with the use of social media (Facebook, Twitter, blogs) is 
encouraging. By launching news on these social media, attention is drawn to the 
website. The website has become more of an archive where publications and 
information can be found. 
 
6. Strengths and weaknesses 
 
Overall strengths and weaknesses of internal and external result reporting mentioned 
during the interviews are: 
 
Strengths 

• The role of the IEO in assuring the quality of result reporting. This contributes 
substantially to the reliability of the information. 

• There is a good structure for the follow-up of evaluation results (PRISMA) 
• In the rating process there is a structural role for partner governments. 
• The result reporting is embedded in an organisational culture that enhances 

the use of the information. 
• IFAD promotes transparency. Most of the reports that are produced are 

available through its website. 
• The Result and Impact Management System (RIMS) is a powerful and 

relatively user friendly instrument for collecting and processing result 
information 

• Use of social media to attract attention to the IFAD website 
 
Challenges 

• The empirical base of much of the information in the PCR and Project Reviews 
is still weak. Project level M&E systems are still relatively weak. 
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Réponse managériale de la DGD à 
l'évaluation du système de rapportage des 
résultats de la DGD 
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Accord ? Recommandations 

Oui, Partiel, 
Non 

Action à entreprendre en cas d’accord  

ou 

Argumentation en l'absence d'accord 

1. Amélioration qualitative de la planification des 
interventions 
Chaque rapportage des résultats s'appuie sur des plans 
clairement définis. Ces plans doivent formuler des 
objectifs clairs et réalistes, des indicateurs permettant 
de constater l'avancement ainsi qu'une description des 
activités nécessaires à la réalisation des objectifs. 
Concrètement, le cadre logique offre un instrument et 
une discipline de pensée permettant d'améliorer 
considérablement la planification. Une application 
cohérente et correcte du cadre logique pour la 
planification des interventions constitue dès lors une 
exigence. 

 

Oui De nouvelles directives seront élaborées par le 
service Qualité et Résultats afin d'aider la DGD à 
apprécier la qualité des objectifs et indicateurs 
des propositions de projets ou de programme 
pour toutes les interventions soutenues.  

2. Faire rapport des résultats des interventions 
spécifiques 
Publier, avec une certaine régularité, les rapports des 
résultats atteints par les interventions spécifiques, 
notamment les interventions qui ont bénéficié d’un 
intérêt public important. Les catastrophes 
humanitaires, en particulier celles qui ont des causes 
naturelles, font souvent l’objet d’un intérêt marqué de 
la part du grand public. La communication des résultats 
atteints par les interventions de l’aide d’urgence peut 

Oui Chaque année, il sera procédé à une sélection 
des interventions qui auront retenu l’intérêt, 
lesquelles feront l’objet de rapports publiés en 
temps réel et de manière accessible par le biais 
des canaux de communication utilisés par la 
DGD vers le grand public (Dimension 3, site 
web, etc.). 
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s’appuyer sur cet intérêt, qui motivera le grand public à 
en prendre connaissance, de manière directe ou par le 
biais des médias. L’information à ce sujet peut être 
obtenue par l’intermédiaire de rapports finaux mais se 
basera, dans la plupart des cas, sur les évaluations 
menées. 

3. Publier, en plus du rapportage sur les OMD au 
parlement, un rapportage justificatif destiné au 
grand public. 
Parallèlement au rapportage régulier obligatoire au 
parlement sur les OMD, le rapport annuel de la DGD 
revêt une fonction spécifique de justification à l'égard 
du grand public. Le rapportage au niveau des pays offre 
la possibilité de réagir de manière plus spécifique à ces 
résultats et d’associer ces derniers aux différents OMD. 
Ce point de vue est aussi celui qu’adoptent d'autres 
donateurs. Il permet un suivi systématisé des différents 
canaux d'exécution et des différents directions et 
services qui en ont la charge. 
Pour ce qui concerne l’information relative aux résultats 
et à la performance, cela signifie que : 

3.1 Ce rapportage devra également comporter un 
aperçu des appréciations de l'avancement des 
interventions dès que le système d'évaluation décrit 
au point 6.1.4 fournira des informations valides et 
fiables.  
3.2 Parallèlement au rapportage sur les résultats au 
niveau des pays, il est proposé d’exposer 
régulièrement une thématique spécifique de manière 
détaillée et de décrire les contributions positives de 
la coopération belge au développement aux résultats 
réalisés, ainsi que les problèmes rencontrés dans ce 
domaine lors de l'exécution. Cette accentuation 

Partiel L’expérience des rapports annuels précédents de la 
DGD nous apprend qu’un rapportage basé sur les 
OMD est difficilement réalisable et ce, à plusieurs 
égards. Tout d’abord, il est difficile de fournir de 
bonnes informations sur le rôle exact joué par la 
Belgique dans la (non-)réalisation d'un OMD, étant 
donné le nombre élevé de parties prenantes qui y 
contribuent. Par ailleurs, les objectifs du Millénaire 
pour le développement sont des objectifs à long 
terme pour lesquels il n'est pas toujours possible 
d'observer une évolution importante chaque année. 
Enfin, on ignore toujours si une nouvelle initiative 
succèdera aux OMD (qui arriveront à expiration en 
2015) et, le cas échéant, sous quelle forme.  

Dès lors, il reviendra, dans les prochaines années, 
au parlement de mener un débat de fond sur ce 
sujet et à l'administration d’élaborer une 
alternative. D’ici là, la DGD continuera à rendre 
compte dans un seul rapport destiné tant au 
parlement qu’au grand public. Le rapport mettra 
plus clairement l'accent sur les pays et comportera 
une section séparée dédiée à certains OMD, à la 
réalisation desquels la Belgique contribue de 
manière tangible et manifeste.  

Entre-temps, la DGD développera un système 
d’évaluation qui pourrait constituer la base pour un 
aperçu des résultats obtenus dans les interventions 
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d'une thématique spécifique donne en outre 
l'occasion d'expliquer la complexité de la coopération 
au développement et les conséquences de cette 
complexité sur le travail journalier de la DGD. 

 

soutenues par la DGD.  

 

4. Attribuer  la responsabilité de l’évaluation des 
interventions aux directions concernées. 
Dans les trois organisations visitées, l’évaluation des 
interventions joue un rôle explicite dans la génération 
de l'information sur les résultats qui est communiquée 
en externe. Dans le système belge, la fonction 
d’évaluation pour la coopération au développement est 
centralisée au sein du service S4. Des évaluations de 
projets (CTB, organisations non gouvernementales et 
organisations multilatérales) ou de thèmes individuels 
(en particulier par les organisations multilatérales) sont 
également régulièrement menées à bien par les 
exécutants des interventions (CTB, organisations non 
gouvernementales et organisations latérales). 
L’information ainsi générée est accessible aux 
collaborateurs de la DGD mais n'est que rarement 
utilisée dans le cadre du rapportage externe sur les 
résultats atteints. Les expériences des autres donateurs 
démontrent toutefois l'importance d'une capacité 
d'évaluation proche du niveau de supervision, tant pour 
la justification axée sur les résultats que pour la gestion 
axée sur les résultats. Afin de renforcer le rôle de 
l’évaluation dans la génération d’informations sur les 
résultats, la responsabilité pour l'évaluation des 
interventions doit être imputée aux directions 
concernées (c’est-à-dire, dans la pratique, aux 
gestionnaires de dossier). Cependant, à cette fin, un 
soutien est requis (voir recommandation 14). 

Partiel Au sein d'une DGD réformée, un projet sera lancé 
sur recommandation du service Qualité et 
Résultats et avec le consentement du comité 
stratégique, afin que soit développé un système 
d'évaluation des interventions. Dans ce cadre, les 
efforts viseront, dans la mesure du possible, à 
privilégier l’uniformisation de la méthode, sans 
toutefois perdre de vue la spécificité des différents 
canaux d'exécution. Ce système doit permettre un 
rapportage aussi bien spécifique qu'agrégé des 
résultats. La mise en place de ce système se 
déroulera en concertation avec les partenaires 
exécutants, qui gèreront en outre la mise en 
œuvre de ce système.  
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5. En ce qui concerne la sensibilisation, il est 
important que l’information diffusée à l'extérieur soit 
reconnue et authentifiée. 

 
Les rapportages mentionnés au point 2 de la section 
6.1.1, sur les résultats des contributions belges aux 
interventions « high-profile » spécifiques peuvent jouer 
un rôle dans la sensibilisation du grand public.  

Oui Il sera déterminé, au début du processus 
rédactionnel du rapport annuel de la DGD, quelles 
interventions méritent une attention particulière 
du grand public. En outre, des reportages 
accessibles et attrayants qui donnent une image 
de la coopération belge au développement seront 
plus régulièrement postés sur le site web du SPF.  

  

6. Mener une enquête publique. 
En raison de la faible disponibilité d’éléments relatifs à 
l’efficacité de la sensibilisation sur la coopération belge 
au développement dans sa généralité et sur le rapport 
annuel de la DGD en particulier, il est recommandé de 
faire exécuter une enquête publique afin de récolter des 
données relatives à l'information qui retient l'attention 
du public dans le rapport annuel, mais également dans 
les rapports annuels et autres publications de la CTB, 
des autres organismes de coordination et des 
exécutants sélectionnés (ONG, OSC, universités), 
notamment en ce qui concerne le rapportage sur les 
résultats. 

Partiel La DGD convient de la nécessité d’une meilleure 
compréhension en matière d’efficacité de la 
politique de sensibilisation. Une enquête publique 
peut être intégrée à une approche plus large 
visant à acquérir une meilleure vision. Une 
concertation sera organisée avec le service de 
l’Évaluation spéciale, afin de vérifier si l’efficacité 
de la politique générale de sensibilisation de la 
DGD pourrait faire l'objet d'une évaluation de 
nature à étudier ce sujet de manière plus 
approfondie. 

7. Formuler une stratégie de communication. 

L’enquête publique doit contribuer à la définition de la 
nouvelle stratégie de communication, de même que 
d'autres conceptions concernant la communication sur 
les résultats du développement et la communication 
pour les résultats du développement. Voir, notamment, 
le Development Communication Sourcebook de la 
Banque mondiale et la Policy Brief du CAD de l’OCDE. 
Le travail du réseau DevCom du CAD démontre la 
nécessité du dialogue. 

Partiel La DGD entend améliorer la communication des 
résultats mais ne dispose pas de toute l’expertises 
ni de tous les moyens nécessaires à cette fin et ne 
peut dès lors se voir confier l’entière responsabilité 
de la formulation d’une stratégie de 
communication. La DGD se concertera avec la 
direction Presse et Communication (P&C) afin 
d’examiner les possibilités de collaboration en vue 
de parvenir à une politique de communication 
réaliste. 
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8. Les directions et les responsables en charge de la 
supervision d’un programme ou d’un partenaire en 
développement doivent être en mesure de 
transmettre des messages complexes. Ils devront 
bénéficier du soutien et de la surveillance des experts 
en communication. 

 

Partiel  Voir la recommandation précédente. 

9. Renforcer l'utilisation des médias interactifs. 
Une organisation qui sait conférer un caractère interactif 
élevé aux relations entre divers groupes-cibles internes 
et externes, sera informée plus vite des 
développements, besoins et intérêts. Elle pourra ainsi 
mieux informer les groupes-cibles sur les points qui les 
intéressent réellement et harmoniser l’offre et les 
besoins pertinents de manière optimale. Dès lors, il est 
recommandé que la DGD continue d’investir dans le 
développement des techniques de communication 
interactive via l’Internet.  

 

Oui Comme déjà évoqué dans la recommandation 5, 
davantage de rapportages attrayants sur des 
interventions déterminées seront postés sur le site 
web du SPF. Il est en outre examiné quels autres 
médias interactifs et sociaux peuvent être utilisés 
pour atteindre les groupes cible. Ces points seront 
étudiés plus avant en concertation avec la direction 
P&C. 
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10. Formuler un ensemble cohérent d’instructions 
de rapportage. 

Les informations sur les résultats étant essentiellement 
obtenues à partir de diverses chaînes de rapports dont 
les sources se trouvent à l’extérieur, il est important 
que des instructions et des directives claires et 
univoques soient communiquées aux exécutants, que 
des cadres clairs soient définis et que le feedback sur 
les rapports dans la chaîne soit dûment régi 

Oui Les instructions, tant internes (à la DGD) 
qu’externes (aux partenaires exécutants), seront 
contrôlées et adaptées afin que s’en dégage une 
politique de rapportage univoque. Cette méthode 
sera instaurée de manière systématique à chaque 
opportunité qui se présentera de revoir des textes 
réglementaires pertinents. 

11. Introduire un système d’évaluation pour le 
contrôle des interventions. 

Pour renforcer la gestion axée sur les résultats, il est 
recommandé d’introduire un système de valorisation des 
interventions appropriées à cette fin. Il s’agit 
notamment d’interventions ayant un objectif clairement 
formulé et délimité et pouvant être attribuées à la 
contribution de la  Coopération belge 

Oui Comme déjà stipulé dans la recommandation 4, la 
DGD mettra en place un système d’évaluation des 
interventions en concertation avec les partenaires 
exécutants, lesquels assureront également la 
gestion du système.  

12. Des choix politiques clairs en faveur du 
renforcement de la focalisation sur les résultats doivent 
être faits. Cela signifie que des moyens et une expertise 
adéquats doivent être mis en œuvre afin d’exécuter les 
changements sur les plans instrumentaux et 
organisationnels. La réalisation d’un tel changement est 
un processus de longue haleine, parsemé d’expériences 
fructueuses et moins fructueuses. Cela  nécessitera une 
structure institutionnelle forte de soutien aussi bien 
qu’une volonté et une capacité à tirer des leçons de ces 
expériences. Une unité à la DGD de 3-4 chargés de 
mission expérimentés doit être envisagée à cette fin. 
Cette unité devra accompagner l’introduction d’un 

Oui  Au sein de la DGD réformée, sera créée une 
nouvelle direction, Gestion de l’organisation, qui 
sera notamment responsable de la rationalisation 
de la Gestion axée sur les résultats dans l’ensemble 
de la DGD. Le service Qualité et Résultats, qui 
constituera une composante de cette direction, 
fournira systématiquement le soutien 
méthodologique nécessaire aux trois autres 
directions dans le cadre de l’intégration de la 
gestion axée sur les résultats aux instructions et 
procédures existantes. En cas de besoin, ce service 
fournira également de l’assistance pour 
l’élaboration de nouveaux instruments ou 
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système GAR dans l’ensemble de l’organisation et 
surveiller la qualité et  l’avancée du processus.  

procédures. 

13. Il est nécessaire de formuler une politique 
relative à l’accès (externe) aux informations, 
débouchant sur une directive générale qui indique 
explicitement quelles informations seront accessibles au 
public et quelles ne le seront pas. Par défaut toutes les 
informations seront accessibles au public, sauf si la 
direction décide explicitement de conserver certaines 
informations sous le sceau de la confidentialité. Cela 
signifie que les résultats tant positifs que moins positifs 
seront publiés. La communication équilibrée sur les 
succès et les problèmes rencontrés augmente la 
confiance des parties externes dans la fiabilité des 
informations. L’ouverture au public de la base de 
données ODA.be est une première étape dans cette 
direction. L’accès aux données via le portail de la base 
de données ODA.be permet aux parties externes 
d’obtenir des informations spécifiques pertinentes. A 
cette fin, il est essentiel d’accroître autant que possible 
la disponibilité des informations. La divulgation des 
rapports (auparavant internes) requiert un changement 
de culture radical.  

 

Partiel La DGD est favorable à une politique de 
transparence et a dès lors décidé d’ouvrir l’accès à 
la base de données ODA au grand public. Il 
convient toutefois de réfléchir à la plus-value 
apportée par le fait de rendre toute l’information 
publique. Le nombre de personnes qui consultent 
l’information disponible dans la base de données 
ODA reste toujours à déterminer. S’il s’avère que 
l’intérêt du public est restreint, la plus-value de la 
mise en ligne des rapportages internes sera 
limitée. Pour le reste, cette plus-value devra être 
envisagée à la lumière des faibles moyens 
disponibles.  

14. Afin d’associer les différentes parties exécutantes 
au sein de la chaîne de rapportage, il est important de 
disposer d'instructions et de directives univoques 
et que celles-ci soient appliquées de façon égale par les 
collaborateurs de la DGD comme par les exécutants tels 
que la CTB, les organismes de coordination et les 
organisations spécifiques. Pour les partenaires 
multilatéraux, qui, pour la plupart, appliqueront un 
système quelque peu différent, il sera nécessaire de 

Partiel Les instructions et règles existantes seront passées 
au crible et adaptées afin d’assurer leur cohérence 
et de faire en sorte qu’elles sont axées sur les 
résultats. Il sera également examiné s’il existe une 
nouvelle formation sur la gestion axée sur les 
résultats et les instruments de planification que la 
DGD utilise (tels que le cadre logique). 

En ce qui concerne les partenaires multilatéraux, il 
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développer des instruments séparés. Les ONG, OSC et 
universités plaident pour une approche commune et 
coordonnée faisant appel à l’expertise de tous les 
intervenants. En interne, au sein de la DGD, il existe un 
besoin évident de plus de soutien, de formation et 
d’instruments. 

semble opportun de d’abord se concerter entre 
donateurs afin d’évaluer les besoins en nouveaux 
instruments. On réfléchit, au sein du réseau 
MOPAN, à l’adaptation du système actuel afin qu’il 
fournisse davantage d’informations quant à leur 
efficacité. Si l’évaluation de la DGD à ce sujet est 
positive, il ne sera pas opportun de développer de 
nouveaux instruments de manière bilatérale.  

15. Pour l’obtention d’informations relatives à la 
réalisation des résultats au niveau du groupe cible, la 
fonction d’évaluation est également importante. 
Ceci concerne les évaluations du service de l’Évaluation 
spéciale et celles qui sont menées sous l'égide des 
directions. La DGD ne dispose toutefois d’aucune 
capacité interne d’évaluation lui permettant de soutenir 
les directions. Une telle capacité est nécessaire pour 
parvenir à une planification efficace de l'évaluation et à 
une exécution qualitative de cette dernière. Cette 
capacité peut être affectée à l’unité mentionnée dans la 
recommandation 11. 

Oui Le mandat du nouveau service Qualité et Résultats 
comprendra également l'octroi d'un soutien 
méthodologique aux directions en matière 
d'évaluation. 

16. Toutes les expériences accumulées par les autres 
organisations soulignent que le rôle de l’organisation 
et de la direction politique est essentiel. Les 
documents stratégiques et les directives du groupe de 
travail de l’OCDE-CAD sur MfDR et de DevCom en 
attestent. Cela signifie qu’un commitment sans faille et 
de longue durée dans le processus de changement et un 
leadership fort dans la mise en œuvre des changements 
nécessaires sont essentiels, y compris le contrôle et le 
maintien d’un bon usage des systèmes et des outils. 

 

Oui La réforme de la DGD doit permettre un 
fonctionnement plus transversal. L’expertise dont 
dispose la DGD doit être exploitée au maximum et 
conduire à une meilleure gestion axée sur les 
résultats. La focalisation géographique, les équipes 
transversales et la création d’une direction Gestion 
de l’organisation doivent se traduire par une 
amélioration de la qualité de la gestion des dossiers 
et du pilotage stratégique. 
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