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Préface 

C’est en tout début d’année que le service de l’Evaluation spéciale de la Coopération 
belge au Développement (SES) du Service public fédéral des Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement nous a confié le mandat de 
réfléchir sur la définition de mécanismes de certification des systèmes d’évaluation des 
acteurs financés par la coopération belge au développement. 

La certification n’est finalement qu’un outil dont l’objectif est clair et louable : 

promouvoir la qualité des évaluations produites par les acteurs financés par l’aide 
publique belge et contribuer au développement de leurs capacités d’apprentissage à 
partir des expériences sur le terrain et de leurs capacités à rendre des comptes de 
manière appropriée.  

C’est sur cette base que le consortium a travaillé, dans un esprit d’apprentissage et 
d’amélioration continue des pratiques en matière d’évaluation. 

Pour cela, nous avons développé un processus qui a pu sembler long pour certains et 
peut-être trop court pour d’autres. L’essentiel pour nous était d’associer les principaux 
intéressés aux réflexions. Différents espaces ont ainsi été créés pour que les acteurs 
participent indirectement (via la participation des Fédérations au comité 
d’accompagnement par exemple) ou directement (focus group, sense-making workshop, 
entretiens individuels). 

Notre volonté était aussi de proposer un dispositif qui rencontre les intérêts de chacun 

(Ministre, SES, Direction générale de la Coopération et de l’Aide humanitaire (DGD), 
agences d’exécution, acteurs non gouvernementaux, acteurs institutionnels,…) sur une 
base clairement reconnue : la Loi. 

Nous avons proposé et testé un dispositif qui, nous l’espérons, permettra à chaque 
organisation d’améliorer ses pratiques en évaluation avec un seul et même objectif : se 
remettre en question régulièrement, adapter ses approches, méthodes et outils 
d’intervention et améliorer la qualité des actions qu’elle développe. 

Ce processus d’étude a mobilisé beaucoup d’organisations et nous savons que le temps 
est précieux pour chacun. C’est pour cela que nous souhaitons remercier toutes les 
personnes et organisations qui se sont mobilisées et qui ont apporté une pierre à cet 
édifice. Nous tenons à ce titre à saluer l’action et la mobilisation constructive des trois 
Fédérations représentatives des acteurs de la coopération au développement belge 
(FIABEL, ACODEV et NGO-Federatie). 

Enfin, cette étude n’aurait pas pu arriver à son terme sans la mobilisation constante et 

la participation active du Service de l’Evaluation spéciale avec lequel des relations de 
confiance se sont développées tout au long du processus. Nous tenons à remercier 
l’ensemble du personnel du service pour cela. 

Le consortium ACE Europe, Cota, HIVA KULeuven 

Corina Dhaene, Franck Signoret, Bruno Mola, Heinz Werner Engel, Geert Phlix, Gerda 
Heyde et Jan Van Ongevalle. 
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Abréviations et acronymes 

AI  Acteur Institutionnel 

ACNG  Acteur de la Coopération non-gouvernementale 

BIO Société belge d’investissement pour les pays en voie de Développement 

CAD  Comité d’Aide au Développement de l’OCDE 

CCCNG Comité de Concertation entre les ACNG et les autorités subventionnaires 

CTB  Coopération technique belge 

CSC  Cadre stratégique commun 

DAC  Development Assistance Committee (OCDE) 

DFI  Development Finance Institute 

DGD  Direction générale de la Coopération et de l’Aide humanitaire 

ECB  Evaluation Capacity Building 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

ETP Equivalent temps plein 

GAR Gestion axée sur les résultats de développement 

ITAD Information Technology and Agriculture Development 

LEADS L = Little or no elements can be identified; E = Elements do exist;           
A = concrete Action is taken; D = largely Developed; S = Sustainable 

MEL  Monitoring Evaluation Learning 

OCDE  Organisation pour la Coopération et le Développement économique  

ODD  Objectifs de Développement durable 

SES Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au 

Développement 

SMART Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Time-oriented 

S&E  Suivi et évaluation 

ToC  Théorie du Changement 

VLIR-UOS Vlaamse interuniversitaire Raad – Universitaire 
Ontwikkelingssamenwerking 
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Résumé exécutif 

Ce rapport décrit les résultats d'un processus de conception participatif d'un instrument 
de certification des systèmes d'évaluation des acteurs belges de la coopération au 
développement (88 au total). 

Objectif et raison d'être de l'outil de certification 

Le cadre réglementaire de la coopération belge au développement stipule que les 
acteurs de la coopération non-gouvernementale (ACNG) et les acteurs institutionnels 
(AI) ayant droit aux subventions gouvernementales, ainsi que la Coopération technique 
belge (CTB) et la Société belge d’investissement pour les pays en voie de 
développement (BIO), sont responsables de l'évaluation de leurs interventions. Afin de 
garantir la qualité de ces évaluations, le Service de l’Evaluation spéciale (SES) a été 
chargé de la certification de leurs systèmes d'évaluation et de l'évaluation ex-post de la  
qualité de ces systèmes. A cette fin, un instrument a été développé qui, d'une part, 
permet d'établir la qualité des systèmes d'évaluation et, d'autre part, offre des outils 
pour renforcer de façon continue ces systèmes d'évaluation. L'instrument a été nommé 
Evaluation Capacity Building (ECB). L'instrument conduit à la délivrance d'un ‘certificat 
ECB’. Le certificat confirme la qualité du système d'évaluation (externe), la pratique 
d'évaluation d'une organisation et son engagement à s'améliorer. 

La cible de l’instrument est le système d'évaluation développé par les acteurs. En ce qui 
concerne le système de suivi (monitoring), seule la capacité d’une organisation à fournir 
des données fiables, utilisables et pertinentes, sur lesquelles les évaluations peuvent 
être élaborées est prise en compte dans l'instrument. 

Conception participative et phase test 

L'instrument de certification a été élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs 
concernés, y compris les organisations qui veulent être certifiées et les représentants de 
la DGD et de la cellule stratégique du Ministre de la Coopération au développement. Ces 
acteurs étaient également représentés dans le comité d'accompagnement qui conseillait 
le SES sur la mise en œuvre et le résultat de l'étude. Le SES a participé activement à 
l'exécution de l'étude en tant que propriétaire de l'instrument. 

La nature fortement participative de la phase de conception et de test était importante 
pour assurer la pertinence et la large applicabilité de l'instrument aux acteurs de 
développement, forts différents en termes de taille, de capacité d'évaluation et de 
mandat. 

 Au cours de la phase de conception, la capacité actuelle des ACNG, de la CTB et 

de BIO pour la conception, l'exécution et l'utilisation des évaluations a été 
d’abord cartographiée. Cela s’est fait sur base de groupes de discussion, 
d'entretiens et d'une analyse documentaire. Cette phase a clairement montré 
que tous les acteurs considèrent l'évaluation comme étant importante et 
souhaitent s’y investir. En même temps, un consensus s'est dégagé sur les 
éléments et les étapes à suivre pour arriver à de bonnes évaluations. En outre, 
un nombre de points d'attention ont été identifiés sur lesquels les organisations 
devront travailler dans le futur afin de renforcer leur capacité d'évaluation. Sur 
base de ces informations, les critères d'appréciation de l'instrument de 
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certification ont été élaborés ainsi que les modalités du processus de 
certification. 

 Les propositions successives ont toujours été présentées au secteur par le biais 
des ateliers de sensibilisation et des diverses réunions du comité 
d'accompagnement. Il s'agissait d'un processus itératif dans lequel les 
propositions étaient souvent retravaillées et précisées en fonction de l'avancée 
des connaissances. 

 La phase test, à laquelle ont participé 8 organisations, a principalement servi à 
tester la clarté et la convivialité de l'instrument et des manuels et formats 
associés, ainsi que leur efficacité. Le rôle et la mission d'un assesseur1 externe 
ont également été testés. Un résultat important de la phase test est la 
confirmation que l’instrument fonctionne et répond aux objectifs définis. Il est 
également apparu clairement que les assesseurs doivent tenir compte de la 
tension existante entre «soutenir l'apprentissage» et «appeler à rendre des 
comptes ». La phase test a aussi confirmé que l'instrument fonctionne pour des 
organisations fort diverses. Grâce à la composante d'autoévaluation de 
l'instrument, les organisations peuvent situer la fonction d'évaluation dans leur 
propre contexte, ce que l’assesseur externe peut alors prendre en compte. 

Structure de l'outil de certification 

L'instrument de certification suit la logique du renforcement des capacités d'évaluation 
(ECB pour ‘Evaluation Capacity Building’), qui vise à intégrer durablement la pratique 
d'évaluation dans l'organisation et à renforcer sa capacité à garantir la réalisation de 
rapports d'évaluation fiables, valides et utilisables. Cette logique ECB se reflète dans le 
contenu de l'instrument ainsi que dans sa mise en œuvre et son suivi. L'instrument 
comprend les principales composantes suivantes: 

 Critères d’évaluation : L'instrument contient des critères et sous-critères 

clairement définis pour apprécier: (i) la capacité d'évaluation (vision et 
orientation, structuration et répartition des tâches, cadre normatif, leadership et 
apprentissage); (ii) le processus d'évaluation (conception, mise en œuvre et 
utilisation des résultats) et (iii) la qualité des rapports d'évaluation (validité, 
fiabilité et facilité d'utilisation). Une attention particulière est accordée à 
l'intégration de la fonction d'évaluation dans l'organisation et dans le cycle de 
programmation. Les questions sur les critères ne sont pas formulées de manière 
binaire, de sorte que l’on ne peut pas répondre simplement par oui ou par non. 
L'objectif n'est pas de tester la ‘conformité’ mais d'analyser et d’apprécier les 
‘performances’ de l'organisation. 

 Autoévaluation : Une autoévaluation par l'organisation sur la base des critères 
d'évaluation et l'élaboration d'un plan d'amélioration constituent la base de 
l'instrument. L'autoévaluation et l'élaboration du plan d'amélioration doivent se 
faire collectivement. L'organisation elle-même fournit des preuves de ses 
conclusions dans son analyse et identifie des bonnes pratiques. L'autoévaluation 
contient une appréciation narrative et un score par sous-critère selon une échelle 
de 5 points basée sur la méthode LEADS2. Une organisation doit répondre de 
manière adéquate à 4 critères sur 6 qui représentent une capacité de base 
minimale avant de pouvoir participer au processus menant à un certificat ECB. La 
phase test nous a permis d’apprécier le temps nécessaire à la mise en œuvre du 
processus. Il en ressort qu’une organisation a besoin de 8 jours au minimum 
pour le conduire dans son intégralité (en tenant compte de la participation de 
différentes personnes). 

                                                 
1 Le terme ‘assesseur’ doit dans ce cas précis être compris dans le sens de ‘personne effectuant un 

assessment’ 

2  L = Little or no elements can be identified; E = Elements do exist; A = concrete Action is taken; D = 

largely Developed; S = Sustainable 
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 Validation externe : La validation externe est effectuée par un pool 
d’assesseurs sous la direction du SES. Un assesseur analyse en premier lieu les 
critères relatifs à la qualité méthodologique des rapports d'évaluation et accorde 
une attention particulière à la validation des critères qui représentent une 
capacité de base minimale. L'assesseur apprécie ensuite la qualité de 
l'autoévaluation collective, la qualité du système d'évaluation (dans son 
ensemble), la cohérence et la qualité du plan d'amélioration. Pour ces trois 
sections, l’assesseur donne une appréciation narrative et un score sur une 
échelle de 5 points basée sur la méthode LEADS. Les critères et sous-critères de 
l'instrument fournissent des orientations pour l’appréciation, mais ne sont pas 
appréciés ni cotés séparément (à l’exception des sous-critères par rapport à 
l’analyse des rapports d’évaluation et l’appréciation de la validité, fiabilité et 
utilité). L’assesseur part toujours du contexte de l'organisation, de sa vision du 
changement et tente de définir et de discuter les principaux questionnements ou 
problèmes rencontrés. L’assesseur basera également son analyse sur la 
documentation disponible. Pour soutenir l'apprentissage, l’assesseur doit fournir 
des explications probantes dans son rapport (feedback appréciatif). Sur base de 
la recommandation formulée dans le  rapport de l’assesseur, le SES peut délivrer 
un certificat ECB. 

 Suivi : Le partage d'expériences et de (bonnes) pratiques en matière 
d'évaluation et de renforcement des capacités en évaluation avec les autres 
acteurs de la coopération belge au développement constitue une contribution 
importante à la logique ECB. L'instrument prévoit un suivi collectif volontaire 
annuel des plans d'amélioration ainsi que des échanges d'expériences et de 
pratiques entre les organisations. Cela peut se faire sous forme d'un événement 
d'apprentissage organisé par le SES (en concertation avec les fédérations, les 
ACNG, la CTB et BIO), avec compte rendu de l’événement qui permettrait de 
faire le suivi des changements. Il est également prévu que les acteurs échangent 
sur leur plan d'amélioration dans le dialogue institutionnel avec le bailleur. Pour 
la CTB et BIO, le suivi relève automatiquement du Conseil d'Administration, dans 
lequel le bailleur est également représenté. Pour faciliter le suivi, le rapport de 
l’assesseur et le plan d'amélioration de l'organisation sont partagés. 

 Périodicité : le cycle de certification coïncide avec le cycle de programmation 
des ACNG et avec le contrat de gestion pour la CTB et BIO.  

L'initiative Evaluation Capacity Building est décrite dans ce rapport. L'initiative est 
soutenue par une liste de critères, un manuel pour l'autoévaluation et un manuel pour 
l’assesseur. 
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Facteurs de succès 

Les facteurs de succès suivants ont été identifiés pour assurer l'efficacité de 
l'instrument: 

 Le SES garantit la qualité de la mise en œuvre de l'instrument et est pleinement 
reconnu pour cela. 

 Les organisations qui gèrent de manière proactive les évaluations en 
collaboration avec leurs partenaires et examinent comment et pourquoi ces 
évaluations devraient être menées, sont plus susceptibles de produire des 
évaluations utiles, d'où l'importance d'intégrer correctement la fonction 
d'évaluation dans le cycle du programme. 

 Un engagement minimum est requis pour tous les acteurs : dans un contexte 
d'économies, il s'avère difficile dans la pratique de dédier des ressources pour 
l'évaluation et pour l’initiative ECB. Le risque existe également que les 
organisations limitent leur plan d'amélioration à des actions qu'elles peuvent 
mener avec le personnel actuel sans ressources supplémentaires, ce qui peut 
être un obstacle à l'innovation. C'est pourquoi une offre de service proactive de 
la part des fédérations est importante ainsi que l'événement annuel 
d'apprentissage, organisé par le SES. 

 La DGD (D3 Direction Société civile et D4 Direction Gestion de l’Organisation) 
développe une approche transparente pour recourir de manière plus 
systématique aux rapports d'évaluation ainsi qu’à leur droit d'ajuster les termes 
de référence des évaluations. 
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1. Introduction 

Le présent rapport contient une proposition d’instrument de certification qui a été 
élaboré pour le compte du Service de l’Evaluation spéciale, qui prend également les 
décisions finales sur l’instrument. La mission s’inscrit dans le cadre de la loi sur la 
Coopération belge au Développement3 et de la réglementation régissant le mandat de 
l’Évaluateur spécial. Il ressort du cadre réglementaire que les acteurs de la coopération 
belge au développement sont responsables de l’évaluation de leurs interventions et que 
le Service de l’Evaluation spéciale (SES) est responsable de la certification des systèmes 
d’évaluation des acteurs et de l’évaluation ex-post de leur qualité. La mission a été 
réalisée par un consortium de trois organisations : ACE Europe, COTA et HIVA, avec une 
équipe de sept consultants sous la direction de Corina Dhaene (ACE Europe) et Franck 
Signoret (COTA).4 

Le SES a délimité la mission par sujet, groupe cible et finalité : 

 Sujet : il porte sur le système d’évaluation des intervenants. En ce qui concerne 

le suivi, la capacité à fournir des données fiables, utilisables et pertinentes sur 
lesquelles les évaluations peuvent se fonder est incluse dans l’instrument.5 En 
outre, il s’agit des rapports d’évaluation externes des intervenants, avec un 
accent spécifique sur les évaluations des programmes de la DGD. Celle-ci a établi 
que les ACNG doivent effectuer au moins une évaluation à mi-parcours ainsi 
qu’une évaluation au terme de leur programme et a également défini les critères 
auxquels ces évaluations doivent répondre.6  

 Groupe cible : 88 intervenants au total, à savoir les ACNG accrédités par les 
pouvoirs publics et ayant droit à des subventions gouvernementales, la CTB et 
BIO. 

 Finalité : dans une note de cadrage sur le processus de certification, le SES a 
clarifié son point de vue sur la certification en tant qu’instrument pour une 
approche d’amélioration continue sans y joindre de sanctions.7 C’est là que 
réside la différence d’approche avec le screening des processus des ACNG 
entrepris pour le compte de la DGD en vue de leur accréditation et de leur 
financement. La complémentarité avec le screening a cependant été assurée : 
plusieurs critères de screening pour une gestion axée sur les résultats ont été 
inclus dans le développement de l’instrument.  

Toutefois, il était clair que le cadre réglementaire laissait une certaine marge de 
manœuvre et accordait au SES une grande liberté quant à l’orientation de la certification 
et la définition d’un processus visant à améliorer les systèmes de suivi-évaluation (S&E), 
en concertation avec les acteurs. 

                                                 
3  Loi du 19/03/2013 relative à la Coopération belge au Développement telle que modifiée par la loi du 

9/01/2014 et la loi du 16/06/2016. 

4  Les autres membres de l’équipe étaient : Geert Phlix (ACE Europe), Bruno Mola (COTA), Jan Van 

Ongevalle (HIVA), Heinz Werner Engel et Gerda Heyde. 

5  « Le système de suivi ne fera partie du processus de certification que pour ce qui est de la capacité à 

fournir des informations utiles pour les évaluations. » (SES (2017), Note de discussion du SES sur la 

certification des systèmes de suivi et d’évaluation des intervenants belges de la Coopération au 

Développement). Autrement dit, les rapports annuels (narratifs et financiers) des organisations ne sont 

pas pris en compte. 

6  AR du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, art. 44. 

7  SES (2017) Op. cit. 
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Comme demandé dans les termes de référence8, la mission a été réalisée en 

concertation étroite avec tous les intervenants concernés, car l’instrument devait être 
façonné au travers d’un processus participatif avec les intervenants qui seront certifiés 
par la suite. La participation a également été jugée importante pour faire en sorte que 
l’instrument puisse apporter une valeur ajoutée réelle aux intervenants. Il a également 
été tenu compte du fait que l’instrument devait être applicable à des intervenants fort 
différents en termes de taille, de capacité d’évaluation et de mandat. Le processus de 
certification devait être réaliste en termes de budget et de calendrier. Enfin, le 
consortium a dû mettre au point un outil d’autoévaluation qui permet aux intervenants 
eux-mêmes d’évaluer la qualité de leur système d’évaluation. En outre, il a également 
été demandé de réfléchir à la manière d’intégrer la mission du SES en matière 
d’évaluation ex-post de la qualité à l’instrument. 

Ce rapport contient les réponses aux questions posées dans les termes de référence de 
la mission et qui portent sur les critères, la gestion de l’instrument, la périodicité, 
l’attribution, la relation avec le screening et les moyens de mise en œuvre.9  

Pour arriver à ces réponses, les activités suivantes ont été entreprises : 

 Séance d’information pour tous les intervenants, organisée par le SES ; 

 Etude documentaire (voir l’aperçu des documents consultés en annexe) ; 

 Entretiens avec les parties prenantes au cours de la phase de lancement. Un 
aperçu de toutes les personnes interrogées est disponible en ; 

 Séances de travail/groupes de réflexion avec les acteurs de la coopération belge 
au développement : 5 séances de travail ont été organisées avec des participants 
de plus de 40 ACNG différents, de la CTB et de BIO. Au total, plus de la moitié 
des acteurs de la coopération belge au développement ont donc pu être 
activement impliqués. Ces groupes de réflexion se sont concentrés sur 
l’interprétation de la notion de qualité et sur le processus d’évaluation externe. 
Des discussions ont également eu lieu sur un certain nombre de sujets 
spécifiques : gouvernance de la fonction d’évaluation, évaluabilité et théorie du 
changement, évaluation et disponibilité des données, implication des 
partenaires ; 

 Atelier de sense-making : au total, 2 ateliers ont été organisés, regroupant 
61 participants ; 

 Une première proposition pour la conception de l’instrument a été présentée au 
comité d’accompagnement en juillet 2017 ; 

 Entretiens complémentaires avec les différentes parties prenantes : en vue de 
préparer l’étape suivante (poursuite de la mise au point de l’instrument et des 
documents), des entretiens complémentaires ont été organisés, notamment avec 
les fédérations des ACNG, la CTB, la cellule stratégique et la DGD (D3, Direction 
Société civile et D4, Direction Gestion de l’Organisation, plus spécifiquement le 
département D4.2, Gestion de la Qualité et des Résultats) ;  

 Élaboration détaillée de l’instrument : note intermédiaire décrivant l’instrument et 
le projet d’autoévaluation et d’appréciation. Ces documents ont été présentés au 
comité d’accompagnement du 8 septembre 2017 ; 

                                                 
8  SES (février 2017) Procédure négociée directe avec publicité pour l’élaboration d’un instrument de 

certification des systèmes d’évaluation des intervenants de la Coopération belge au Développement. 

Cahier des charges nº S4/2017/01  

9  Op. cit. voir points B6 et B7 (le document néerlandophone n’est pas numéroté). 
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 Phase test : la phase test a été conduite entre le 12 septembre 2017 et le 
23 octobre 2017. Huit organisations y ont participé : la CTB, Médecins Sans 
Vacances, Avocats sans Frontières, VIA Don Bosco, Vlaamse interuniversitaire 
Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS), BIS-MSI (CGSLB), 
Caritas Belgique et Entraide et Fraternité. Ces organisations ont posé leur 
candidature à la suite d’un appel ouvert via le site Web, les séances de travail et 
l’atelier de sense-making et représentent un large éventail de grandes et petites 
organisations, complexes et moins complexes, avec et sans programme commun 
DGD, des acteurs actifs dans différents secteurs ainsi que des acteurs disposant 
aussi bien d’un volet Nord que Sud.10 La phase test a été étayée par les 
documents suivants : une présentation PowerPoint (qui pouvait être utilisée par 
les organisations pour mobiliser en interne), un manuel d’autoévaluation et un 
plan d’amélioration avec un format de rapportage en Excel et un autre pour le 
plan d’amélioration au format Word, un manuel pour la validation externe avec 
un format Excel pour le calcul de l’évaluation totale pondérée ; 

 Évaluation de la phase test avec les acteurs de cette phase, les fédérations et le 
SES et présentation de ces résultats au Comité d’accompagnement le 
7 novembre 2017 ; 

 Achèvement de la phase test et mise au point de l’instrument et des documents 
associés ; 

 Restitutions (après acceptation du rapport et des documents associés par le 
SES). Celles-ci ont été organisées en décembre 2017 avec la DGD d’une part et 
les acteurs d’autre part (20 février 2018). 

 

L’étude documentaire, les entretiens, les séances de travail et l’atelier de sense-making 
ont principalement contribué à la conception de l’instrument, à la formulation des 
critères (pendant un processus d’évaluation) et à l’identification de certaines hypothèses 
et risques pour le futur instrument. L’objectif principal de cette phase test était de tester 
la clarté et la convivialité de l’instrument et des manuels et formats associés ainsi que 
leur efficacité.  

Le SES a été étroitement impliqué dans les différentes étapes et a participé activement 

à la phase test (en tant que co-assesseur lors des visites à l’organisation soumise au 
test, pour l’analyse des rapports d’évaluation, en tant que co-lecteur des rapports de 
l’assesseur). Cela a permis d’exclure d’éventuels conflits d’intérêts (par exemple, si des 
membres du consortium avaient, dans un passé récent, été impliqués dans 
l’accompagnement des organisations soumises à la phase test ou dans l’évaluation de 
leurs programmes). Un comité d’accompagnement étendu11 a contribué aux discussions 
de fond et au feedback sur l’instrument ainsi qu’à des ajustements le cas échéant. Par 
exemple, à la suite de la discussion d’une proposition initiale par le comité 
d’accompagnement, il a été demandé d’accorder une plus grande attention au mode 
d’évaluation (et à la notation des critères) et d’équilibrer davantage la capacité de 
notation, les processus d’évaluation et la qualité des rapports d’évaluation. 

L’exécution de la mission a été ajustée en cours de route. Le SES a accepté la demande 
du comité d’accompagnement du 8 septembre 2017 de faire analyser les rapports 
d’évaluation des organisations de la phase test individuellement et en détail par les 
assesseurs. Cette demande ne se trouvait pas explicitement dans les termes de 
référence ni dans l’offre du consortium. Des jours supplémentaires ont été ajoutés pour 
accomplir cette tâche.  

                                                 
10  Autrement dit, au cours de la phase test, il n’y a pas eu d’ACNG impliquée qui n’ait qu’un volet Nord dans 

son programme. 

11  Au cours du processus, le comité d’accompagnement s’est réuni à 5 reprises. Ce comité se composait de 

représentants de BIO, de la CTB, de la DGD, de la cellule stratégique pour la Coopération au 

Développement, de NGO-Federatie, de FIABEL et d’ACODEV ainsi que de diverses ACNG (Protos, VLIR-

UOS, Iles de Paix, VVOB, Croix-Rouge, Broederlijk Delen, Solidarité Mondiale et APEFE). 
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La tension entre « redevabilité » et « apprentissage », qui caractérise les évaluations et 

le domaine des évaluations, s’est également manifestée dans l’exécution de cette 
mission qui porte sur les systèmes d’évaluation. Le consortium a reconnu et intégré au 
mieux cette tension dans l’instrument. 

Le rapport présente d’abord un aperçu des principales conclusions de la phase pilote et 
de la phase test et des conclusions concernant l’instrument de certification. Il décrit 
ensuite l’instrument et répond aux questions du cahier des charges. Enfin, il offre un 
aperçu et une brève description des documents/outils associés. 
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2. Constatations de la première phase et 

conclusions pour la conception de 
l’instrument 

Ce chapitre se compose de trois paragraphes : (i) les constatations sur la capacité des 
acteurs, (ii) les constatations tirées de la littérature sur l’évaluation et (iii) les 
conclusions. 

2.1. Constatations sur la capacité des acteurs 

Les premières phases avec l’étude documentaire, les groupes de réflexion et les ateliers 
de sense-making ont permis de clarifier les capacités actuelles des acteurs, notamment 
en termes d’organisation de la fonction d’évaluation et de pratiques d’évaluation et de 
supervision des évaluations externes. Les entretiens ont permis de mieux comprendre 
les capacités des acteurs et des parties prenantes qui pouvaient ou non jouer un rôle 
dans la mise en œuvre de l’instrument. Le premier point indique ce que doit être 
l’instrument. Le deuxième point précise comment l’instrument peut fonctionner 
efficacement en pratique.  

Nous aborderons d’abord la capacité des ACNG, de la CTB et de BIO en termes 
d’évaluation. 

2.1.1. Capacité des acteurs : ACNG, CTB et BIO 

L’analyse de la capacité se fonde sur les contributions des acteurs au sein de 5 groupes 
de réflexion (organisés en mai 2017), les résultats du screening de la capacité des ACNG 
(aperçu des scores globaux12 pour la section portant sur la gestion axée sur les 
résultats) et la littérature (principalement les études du SES de 2016 en matière 
d’évaluabilité et la méta-évaluation de la qualité des rapports d’évaluation des acteurs 
de la coopération non gouvernementale de 2013).13 D’autres entretiens ont été 
organisés pour analyser les capacités de la CTB et de BIO. Leur objectif était de 
déterminer dans quelle mesure un instrument pouvait convenir tant aux ACNG d’une 
part qu’à la CTB et à BIO d’autre part. Nous y reviendrons plus en détail à la fin de ce 
chapitre. 

Tous les acteurs jugeaient l’évaluation importante et souhaitaient s’y investir. La 

pression de la DGD et d’autres donateurs y a contribué, sans compter la nécessité de 
mieux comprendre ce qui fonctionne ou non. Cependant, les ambitions des acteurs en 
matière d’évaluation sont fortement influencées par l’utilisation que la DGD fera des 
rapports d’évaluation : les acteurs jugent important de bénéficier d’une plus grande 
transparence sur la manière dont les rapports et les conclusions peuvent être et seront 
utilisés par l’administration. 

Un large consensus s’est dégagé parmi les acteurs sur les éléments et les mesures à 
assurer pour obtenir de bonnes évaluations. Du reste, celles-ci sont conformes à ce qui 

                                                 
12  Les scores par organisation n’ont pas été communiqués au consortium. 

13  SES/ADE (2013) Méta-évaluation des programmes des intervenants non gouvernementaux, SES/South 

Research/IOB (2016) Évaluation crédible et significative ; entre rêve et action. Une étude de l’évaluabilité 

des interventions (co-)financées par la Coopération belge 
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est considéré comme important dans la littérature. Les nuances d’opinion se rapportent 
à la disponibilité, au sein des organisations, de personnes qui ont des tâches de suivi-
évaluation (S&E) dans leur description de fonction. Une fois que les acteurs ont 
collectivement désigné les étapes, ils se sont attribué un score lors des groupes de 
réflexion quant à leur interprétation de la qualité en réponse à la question : où en 
sommes-nous dans la pratique ? 

Voici ci-dessous un aperçu des conclusions principales des groupes de réflexion. Ces 
constatations suivent le processus d’évaluation et les principales étapes : conception, 
mise en œuvre et utilisation. Chaque étape est complétée par une analyse du 
consortium. Ce que l’on peut affirmer, c’est que les scores plus élevés du screening 
relatifs à la gestion axée sur les résultats ont tous été fortement nuancés par la 
discussion au sein des groupes de réflexion. En d’autres termes, les résultats des 
groupes de réflexion sont plus en accord avec les conclusions des études du SES sur 
l’évaluabilité et la méta-évaluation, qui évaluent plus strictement la pratique. 

Étapes importantes dans un processus d’évaluation – le point de vue des 
ACNG 

 

Conception d’une évaluation 

Bien déterminer la portée 
de l’évaluation 

Ce sont surtout les acteurs disposant d’un personnel de 
S&E qui font valoir que cela devrait être clair dès le début 
du programme. Les participants d’un groupe de réflexion 
ont estimé qu’il était préférable de formuler les questions 
d’évaluation dès le début du programme et qu’elles 
pourraient être affinées ou reconsidérées lors de 
l’établissement des termes de référence. Seules quelques 
organisations mentionnent l’utilisation de la théorie du 
changement pour réfléchir aux évaluations. La formulation 
de questions d’évaluation adéquates s’avère difficile pour 
la plupart des participants. 

Faire preuve de plus de 
clarté sur l’utilisation et 
les utilisateurs 

Les participants aux groupes de réflexion constatent qu’ils 
doivent définir ces points dès le début s’ils veulent être en 
mesure de garantir une bonne utilisation des évaluations. 
Il s’agit pour eux d’un point faible. 

Disposer d’un planning 
d’évaluations 

Pour les acteurs disposant d’un personnel de S&E, cela va 
parfois au-delà de la simple planification : ils intègrent 
également les étapes susmentionnées. Les autres 
organisations ont généralement un planning dans le 
temps. 

Établir un lien avec la 
politique de l’organisation 

Les participants affirment que la ‘bonne gouvernance’ 
d’une évaluation constitue un fil conducteur commun dans 
les évaluations et un lien avec la politique et les décisions 
de l’organisation en matière de stratégie et de 
programmes. 

Fournir des avis sur 
l’évaluation par un 
groupe plus large  (ex. 
comité 
d’accompagnement) 

Il n’y a pas de véritable consensus sur les personnes qui 
devraient faire partie de ce groupe. La plupart des 
organisations considèrent qu’il s’agit principalement d’un 
groupe interne avec des participants de l’organisation 
elle-même. Une minorité d’organisations ont indiqué 
qu’elles souhaitaient également impliquer des parties 
externes ; le gestionnaire de dossier de la DGD a souvent 
été désigné. 

Assurer l’évaluabilité et 
un lien clair avec le suivi 

Il y avait un consensus et une clarté moindres parmi les 
différents participants au sujet de cette étape. Ce sont 
surtout les organisations disposant de personnel de S&E 
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Conception d’une évaluation 

qui ont perçu l’importance de cette étape. 

Termes de référence plus 
clairs faisant référence 
aux critères de 
l’Organisation pour la 
Coopération et le 
Développement 
économique (OCDE) 

Il n’y a pas eu de véritable consensus sur le contenu des 
termes de référence. Certaines organisations attachaient 
une importance particulière à la clarification des 
procédures. Cela s’est avéré particulièrement important 
pour la CTB et les organisations qui assurent une fonction 
de coordination. La majorité des organisations mettent 
particulièrement l’accent sur les termes de référence 
‘techniques’ qui indiquent ce que l’on attend de 
l’évaluateur. 

Lorsqu’ils évaluent leur propre pratique, les acteurs affirment que la phase de 

conception/formulation de l’évaluation est raisonnable : les acteurs considèrent qu’ils 
travaillent sur des termes de référence clairs, que ceux-ci correspondent aux critères 
formels de l’OCDE et qu’ils se réfèrent aux critères du Comité d’Aide au Développement 
(CAD) en matière de pertinence, d’efficience, d’efficacité, de durabilité et d’impact. Les 
acteurs indiquent également que la portée, les objectifs et les questions d’évaluation 
peuvent être mieux définis.  

En comparant cette information avec la littérature et les informations sur le screening, 
nous constatons les points d’attention suivants relatifs à la phase de conception des 
évaluations : 

 Évaluation et intégration au cycle de programmation : seule une minorité 

d’organisations réfléchit aux évaluations lors de la formulation des programmes. 
La nature et le contenu de l’évaluation sont souvent pris en compte lors de 
l’élaboration des termes de référence, même s’il est bien entendu important 
d’inclure une réflexion sur cette question bien plus tôt dans le cycle de 
programmation, de manière à garantir, par exemple, que le système de suivi 
recueille les données correctes dès le début de la mise en œuvre.  

 Les acteurs n’utilisent que peu cette phase pour renforcer la légitimité de 
l’évaluation et sa base d’appui au sein de l’organisation : il y a peu d’attention 
spécifique pour cette phase et la mise en œuvre a souvent lieu dans des délais 
serrés (ce qui est parfois la conséquence d’une mauvaise planification). 

 Réflexion sur le type d’évaluation : la préparation des évaluations manque de 
dynamisme et on note une réflexion incomplète sur le type d’évaluation 
souhaitable ainsi que sur les raisons. La structure varie peu. Cet état de fait est 
en partie confirmé par le screening de la DGD : les scores les plus faibles (dans le 
domaine de la gestion axée sur les résultats) concernent la réalisation de méta-
évaluations, d’évaluations transversales sur plusieurs pays et d’évaluations par 
les pairs (bien que considérées comme particulièrement intéressantes par les 
acteurs). Ces résultats plus faibles sont confirmés par les groupes de réflexion et 
l’apport des ACNG qui y siègent : ce n’est pas une pratique courante. 

 Évaluabilité14 et théorie du changement (ToC) : il y a peu de pratique à ce jour 
dans l’utilisation d’une ToC pour déterminer ce qui peut être évalué et ce qui est 
pertinent pour l’évaluation.² Les organisations se rendent bien compte que la ToC 
peut aider à mieux formuler les résultats et à formuler de bonnes questions 
d’évaluation. L’étude du SES sur l’évaluabilité (2016) montre également que 
l’évaluation au niveau des résultats et le lien avec l’impact sont plutôt faibles. 
Cette même étude indique que les organisations qui travaillent efficacement avec 
une ToC sont souvent plus fortes en termes d’évaluation. 

                                                 
14  Le terme « évaluabilité » renvoie à la possibilité théorique et pratique d’évaluer une intervention de 

manière fiable et crédible. On cherche à savoir si l’analyse sous-jacente du changement souhaité est 

claire, si les indicateurs sont clairs (en particulier au niveau des résultats), s’il existe une base de 

référence pour la collecte des données et s’il existe un système approprié pour la collecte, la 

consolidation et le stockage des données, etc.  
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 Évaluabilité et collecte de données : les acteurs ne procèdent pas 
systématiquement à la collecte de données appropriées pour répondre aux 
questions d’évaluation ou à la vérification des questions d’évaluation, par 
exemple dès le début du programme et lors de la définition des termes de 
référence ou au début de l’évaluation. Le lien entre les indicateurs et les 
méthodes appropriées de collecte de données, le traitement des données 
(qualitatives) et le stockage des données facilitant leur exploitation par la suite 
restent un point d’amélioration pour de nombreux acteurs. Le suivi de la qualité 
de la collecte des données sur le terrain n’est pas toujours assuré et les 
changements dans l’intervention ne s’accompagnent pas toujours de 
changements dans le suivi et la collecte des données (voir les études du SES sur 
l’évaluabilité). La collecte des données de base au début du programme constitue 
un véritable défi pour de nombreuses organisations et est souvent soumise à des 
contraintes de temps, mais elle a lieu avec plus d’attention que par le passé. 

 Identifier un scope d’évaluation réaliste et pertinent et formuler des questions 
d’évaluation adéquates (claires, pas trop nombreuses, pertinentes, etc.) 
représentent un défi pour les acteurs. Souvent, les acteurs se réfèrent aux 
critères bien connus du CAD, ils forment le cadre principal de l’évaluation pour 
beaucoup d’acteurs. Toutefois, les discussions récentes au sein de la Banque 
mondiale et du CAD de l’OCDE15 et l’étude du SES sur l’évaluabilité (2016) 
indiquent que toutes les évaluations ne doivent pas nécessairement traiter tous 
les critères du CAD et que les évaluations permettent également de soulever 
d’autres questions d’évaluation. Les études du SES susmentionnées soulignent 
également que la délimitation et la description de l’objet de l’évaluation, et plus 
particulièrement du groupe cible (où les effets doivent/peuvent-ils être 
mesurés ?) restent généralement un point faible, ce qui a été confirmé par les 
groupes de réflexion.  

 La concordance entre le budget disponible, le délai (de réalisation) disponible et 
la portée/les questions d’évaluation (attentes) n’est pas systématique dans la 
pratique. 

 Les scores les plus faibles du screening (dans le domaine de la gestion axée sur 
les résultats) concernent, entre autres, l’organisation de commissions pour la 
gestion des évaluations, avec une représentation des partenaires ou d’acteurs 
externes : ce n’est généralement pas la pratique de la majorité des acteurs, ce 
qui a été confirmé par les groupes de réflexion.  

 

Étapes importantes dans un processus d’évaluation – le point de vue des 
ACNG 

 

Réalisation d’une évaluation 

Processus de sélection du 
consultant 

Dans de nombreuses organisations, il est plutôt informel. 
Au sein de trois groupes de réflexion, une grande 
attention a été accordée aux aspects juridiques et au 
respect de la loi sur les marchés publics. L’indépendance 
de l’évaluateur a toujours suscité beaucoup de discussions 
parmi les participants : l’indépendance est primordiale, 
mais les acteurs soulèvent d’autres éléments qui sont tout 
aussi importants pour eux : attitude, expérience, 
connaissances, etc. 

                                                 
15   Voir par ex. https://ieg.worldbankgroup.org/news/conversations-future-development-evaluation. 

https://ieg.worldbankgroup.org/news/conversations-future-development-evaluation
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Réalisation d’une évaluation 

Briefing du consultant Trois groupes de réflexion ont accordé beaucoup 
d’attention à la cohérence entre les attentes et les 
approches et à l’affinage de la méthodologie. Tous les 
acteurs ne pensent pas que cela nécessite un rapport 
initial. Dans l’un des groupes de réflexion, on a estimé 
que cet exposé devrait également aborder les aspects de 
l’évaluabilité (acteurs disposant de personnel de S&E)  

Préparation pratique 
(logistique) 

Les organisations indiquent que leurs organisations 
partenaires ont un rôle important à jouer à cet égard. 

Mise en œuvre de la 
mission/l’évaluation 

Seuls quelques acteurs considèrent qu’en tant que 
donneurs d’ordre ils ont un rôle à jouer lors de la 
réalisation de l’évaluation, notamment en assurant des 
contacts réguliers (afin de garantir la qualité et 
l’apprentissage). Les organisations attachent de 
l’importance à une approche participative et à un 
évaluateur qui soutient cette approche et peut créer un 
climat de confiance et d’ouverture. Différents acteurs 
soulignent qu’ils aiment travailler avec des consultants 
nationaux (et le font souvent). 

Restitution sur le terrain 
et au siège de 
l’organisation 

Les acteurs considèrent ce point comme essentiel pour 
s’assurer de l’appropriation des résultats des 
recommandations et pour vérifier le réalisme des 
recommandations. Pour les participants à deux groupes 
de réflexion, c’est déjà ici que commence l’utilisation de 
l’évaluation. 

Commentaires sur le 
rapport 

Il existe des approches très différentes à cet égard. Un 
seul groupe de réflexion s’est concentré sur l’aspect de la 
fiabilité et a souligné qu’il était lié aux sources utilisées, 
aux antécédents de l’évaluateur, à la triangulation des 
informations, au retour d’information des acteurs sur le 
terrain et à la méthode employée. 

Vérification de la qualité 
du rapport 

Selon les participants, les principaux critères sont (pas 
nécessairement dans le même ordre d’importance pour 
toutes les organisations) : le rapport répond-il aux termes 
de référence, nous apporte-t-il quelque chose de 
nouveau, est-il concret et synthétique (pas trop long, 
agréable à lire), est-il constructif, les recommandations 
sont-elles réalistes, claires et pertinentes, les informations 
sont-elles fiables ? 

En général, les acteurs estiment que la mise en œuvre de l’évaluation est 
raisonnablement solide ; ils se fondent principalement sur les aspects de l’organisation 
logistique et sur le briefing des consultants au début de l’évaluation.  

Le recoupement des informations conduit aux conclusions suivantes concernant les 

points d’attention dans la mise en œuvre de l’évaluation : 

 Rôle de l’organisation pendant la mise en œuvre : les acteurs ne perçoivent pas 

souvent le rôle qu’ils peuvent jouer dans la mise en œuvre des évaluations, sauf 
pour le briefing, la restitution et la facilitation de la logistique (avec les 
partenaires). Ceci est frappant, car, pendant la mise en œuvre, il existe bien sûr 
de nombreuses possibilités d’apprendre, de suivre et de s’adapter en fonction 
d’une bonne utilisation de l’évaluation et de la qualité du rapport d’évaluation. 
Les acteurs délèguent parfois trop facilement la mise en œuvre aux évaluateurs 
sans accorder beaucoup d’attention au rôle qu’ils peuvent assurer.  
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 Veiller à ce que l’évaluateur affine ou confirme son approche méthodologique 
avant le début de l’évaluation : cela n’est pas toujours systématiquement assuré 
et les acteurs font valoir que les évaluations simples n’en ont pas toujours 
besoin. De nombreux acteurs ne demandent ou n’exigent pas de rapport initial 
ou de note décrivant et étayant l’approche d’évaluation finale à l’évaluateur. 

 L’organisation d’une restitution sur le terrain s’est avérée être une pratique 
courante pour de nombreux acteurs ; cependant, il est plus difficile d’assurer la 
participation des partenaires à l’évaluation après la mission (ce qui a également 
un impact sur l’utilisation de l’évaluation par les partenaires (voir ci-dessous)). 

 Analyse de la qualité méthodologique d’un rapport d’évaluation : la majorité des 
acteurs n’y procèdent pas de manière systématique et ne disposent pas d’outils à 
cette fin. La plupart des acteurs examinent les aspects suivants (et les analysent 
de manière non systématique) : ce rapport respecte-t-il les termes de référence, 
y a-t-il une bonne analyse, apprend-on quelque chose, les recommandations 
sont-elles réalisables/pertinentes ?  

 

Étapes importantes dans un processus d’évaluation – le point de vue des 
ACNG 

Utilisation d’une évaluation 

Discussion sur les 
recommandations 

La plupart des acteurs n’organisent pas de discussion ou 
d’atelier spécifique avec les différentes parties prenantes 
sur les recommandations, mais en tiennent compte dans 
leurs commentaires sur le rapport. Les participants d’un 
groupe de réflexion ont souligné l’importance de prendre 
le temps d’en discuter avec les partenaires. 

Diffusion du rapport Les organisations indiquent qu’il est important de diffuser 

le rapport en interne et en externe. Un nombre limité 
d’organisations considère également qu’il est important 
d’impliquer les bénéficiaires finaux dans ce processus. 

Réponse managériale Cette démarche a été désignée dans trois groupes de 
réflexion comme une étape importante, bien qu’il y ait eu 
une discussion sur le degré de formalité, le contenu et le 
niveau auquel elle est formulée. 

Publication du rapport et 

réponse managériale 

Les acteurs souhaitent faire la distinction entre la 

diffusion du rapport (interne, externe, parties prenantes) 
et sa publication. 

Mise en œuvre des 
recommandations / 
opérationnalisation 

Toutes les organisations indiquent que cette étape devrait 
avoir lieu. Cependant, il n’existe pas de consensus sur la 
manière de procéder : différentes idées ont été évoquées, 
allant de la prise de notes en réunion à un plan d’action à 
part entière, dont la mise en œuvre et les résultats font 
également l’objet d’un suivi systématique. 

La phase d’exploitation/utilisation de l’évaluation est perçue par les acteurs eux-mêmes 

comme la phase la plus faible du processus (souvent informelle, implicite, généralement 
moins d’attention, etc.) et, surtout, l’utilisation concrète des recommandations n’a pas 
été suffisamment développée par la plupart des acteurs. Ceux-ci indiquent que 
l’exploitation est faible, parce que l’utilisation des résultats (comment, pour qui, de 
quelle manière, etc.) n’est pas suffisamment explicite au début du cycle de 
programmation et de la conception des évaluations. Une fois de plus, il est clair que les 
processus d’évaluation sont trop souvent déconnectés de l’organisation et de ses cycles 
stratégiques et cycles de programmation. 
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Sur base des informations fournies par les groupes de réflexion, des résultats du 

screening et de la littérature, nous parvenons à un aperçu des principaux obstacles/ 
points d’attention dans la phase d’utilisation de l’évaluation : 

 Mise en œuvre des recommandations : toutes les organisations indiquent qu’elles 

souhaitent faire bon usage des évaluations et que ce point est important. La 
majorité des acteurs indiquent qu’ils n’ont pas encore commencé à travailler 
avec les recommandations pour diverses raisons : la portée de l’évaluation s’est 
avérée après coup incorrecte, les recommandations ne sont pas pertinentes ou 
elles ne peuvent plus être utilisées parce que les nouvelles interventions ont déjà 
été formulées, le manque de temps pour accorder une plus grande attention aux 
recommandations, le peu de mesures incitatives dans l’organisation (par 
exemple, les évaluateurs ne sont pas tenus pour responsables de l’évaluation), le 
trop peu d’attention pour les besoins de l’organisation et pour l’apprentissage 
lors de l’évaluation, etc. La plupart des acteurs ne peuvent présenter aucun 
« plan d’action » exposant clairement la manière de prendre en compte les 
recommandations. Toutefois, les acteurs nuancent leurs propos : un plan d’action 
(ou une réponse managériale) n’est pas toujours nécessaire pour tenir compte 
des recommandations ; les recommandations peuvent avoir une incidence 
autrement, ce qui est souvent rendu possible par l’attention spécifique qui leur 
est accordée par des personnes individuelles au sein des organisations. 

 Utilisation pour la préparation de nouvelles interventions : plusieurs acteurs 
utilisent systématiquement les évaluations pour préparer les nouveaux 
programmes, mais la mise en œuvre souvent tardive des évaluations signifie 
qu’il s’agit d’un véritable défi pour la majorité des organisations. Cela suggère 
encore une fois que les évaluations ne sont pas systématiquement intégrées au 
cycle de programmation. 

 Jusqu’à présent, peu d’acteurs ont l’habitude de rédiger une réponse 
managériale formelle. 

 La publication du rapport et de la réponse managériale sur le site Web n’est pas 
une pratique courante et suscite de nombreuses questions parmi les acteurs. La 
majorité des acteurs estiment qu’il n’est pas toujours approprié de publier le 
rapport complet sur le site Web (par exemple pour des raisons de sécurité). La 
plupart des acteurs sont prêts à explorer les formats appropriés pour partager 
les évaluations et leurs résultats auprès d’un public plus large. 

 Les discussions au sein des groupes de réflexion n’ont pas automatiquement 
montré que les organisations souhaitaient partager les conclusions de leurs 
évaluations avec d’autres acteurs (ni comment elles le font), ce n’était pas une 
préoccupation majeure pour eux. Seuls quelques acteurs, dans deux discussions 
des groupes de réflexion, ont suggéré que les évaluations peuvent servir à 
alimenter la coopération/l’apprentissage au sein des cadres stratégiques 
communs (CSC). 

L’analyse de la pratique et des processus conduit à un certain nombre de conclusions qui 
touchent à la capacité des organisations à organiser la fonction d’évaluation :  

 Implication des partenaires lors des différentes phases de l’évaluation : la 

participation des partenaires n’est pas automatiquement apparue comme un 
point important au sein des groupes de réflexion. Comme demandé, il apparaît 
que le rôle des partenaires peut être très différent selon la portée de l’évaluation 
(sont-ils soumis à évaluation ou évaluent-ils l’acteur ?) et que ce rôle n’est 
souvent pas défini de manière explicite. Leur rôle peut inclure les tâches 
suivantes : fournir des données, rédiger des termes de référence, agir en tant 
que répondant/interviewé pendant la mission sur le terrain, réagir au rapport, y 
compris aux recommandations, etc. L’utilisation des évaluations pour renforcer la 
capacité des partenaires en matière de S&E n’est pas une pratique courante ou 
se passe de façon implicite.  
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L’étude sur l’évaluabilité a noté comme obstacle le fait que les systèmes de S&E 
des acteurs étaient peu articulés/intégrés aux systèmes des partenaires : étant 
donné la faible capacité des partenaires à assurer une collecte adéquate de 
données, il s’agit là d’un point d’attention majeur. 

 S’entourer d’experts externes pour accompagner l’évaluation (par exemple par le 
biais de commissions de pilotage et de comités de suivi) afin d’assurer la qualité, 
la transparence et la facilité d’utilisation des évaluations se fait de manière plutôt 
limitée. 

 La gouvernance de l’évaluation, c’est-à-dire la mise à contribution stratégique 
des évaluations et l’établissement de liens avec d’autres processus au sein de 
l’organisation (surveiller la cohérence), le développement d’une dynamique 
interne, l’implication du conseil d’administration, etc. est moins développée. 

 Les compétences techniques du personnel dans le domaine de l’évaluation : une 
connaissance de base en matière d’évaluation pour s’assurer que la portée de 
l’évaluation soit bien définie, que les bonnes questions d’évaluation soient 
posées, que les méthodes employées par l’évaluateur soient bien comprises, que 
l’évaluateur puisse être interrogé sur ses méthodes, que la qualité d’un rapport 
en matière de fiabilité et de validité fasse l’objet d’une analyse systématique, 
etc. n’est pas fort présente au sein des organisations. 

 Planification (pluriannuelle) d’évaluation(s) et budgétisation : la planification de 
toutes les évaluations dès le début d’un programme (en particulier le programme 
DGD) avec une réflexion approfondie sur l’utilité de l’évaluation (son type, la 
méthodologie appropriée, etc.) n’est pas une pratique courante pour la plupart 
des acteurs : il existe des documents politiques définissant les grandes 
orientations en matière d’évaluation, mais ceux-ci sont souvent insuffisamment 
opérationnels. Bien évidemment, cette tâche prend du temps : de nombreux 
acteurs doivent dès à présent s’y atteler, bien qu’il s’avère souvent difficile de 
maintenir le focus sur - et d’investir dans - le S&E au début de la mise en œuvre 
d’un programme. Beaucoup d’ACNG consacrent 1 % du budget du programme 
aux évaluations parce que c’est obligatoire : il est souvent difficile de savoir dans 
quelle mesure ce budget reflète le coût réel et d’identifier la relation avec le 
budget alloué au suivi et à la collecte des données. Le budget consacré au suivi 
est peu « lisible » dans les budgets. L’étude du SES sur l’évaluabilité permet de 
déduire que les ressources sont souvent principalement investies dans le suivi au 
niveau des résultats et que cela se fait parfois au détriment des ressources 
attribuées à l’évaluation. 

 Relations avec les bureaux d’évaluation/consultants : les organisations indiquent 
qu’il est souvent difficile de mettre la main sur de bons évaluateurs qui ont une 
bonne connaissance du sujet et possèdent les compétences requises. Il s’agit 
souvent d’une combinaison d’expertise en évaluation, de facilitation de 
l’apprentissage et de connaissances thématiques. Le consortium note que la 
plupart des organisations n’ont des contacts qu’avec un cercle réduit de 
consultants et ne font pas preuve de proactivité pour l’élargir. Dans certains cas, 
les attentes concernant le profil de l’évaluateur sont peu réalistes. 
L’indépendance de l’évaluateur est essentielle pour les acteurs, mais 
certainement pas la plus importante : la capacité d’analyse et l’attitude critique 
et constructive sont tout aussi importantes. Toutefois, la méta-évaluation de 
2013 commandée par le SES indique qu’il existe une corrélation évidente entre 
l’indépendance de l’évaluateur et la qualité des rapports et qu’il convient donc 
d’y accorder une plus grande importance. 

 Coopération avec d’autres organisations : l’échange d’information, l’appui aux 
évaluations (par exemple au sein de comités de pilotage), l’évaluation conjointe, 
etc. ne sont pas très développés. 
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Les obstacles / points d’attention décrits ci-dessus peuvent, dans certains cas, conduire 

à des termes de référence et des évaluations irréalistes ou peu pertinents et moins 
utiles pour l’organisation. Des études confirment l’importance de ces obstacles. 
Certaines de ces études montrent ce qui pourrait mieux marcher. Par ex. une étude de 
l’ITAD (pour ‘Information Technology and Agriculture Development’) met en évidence ce 
qui suit : « Les systèmes MEL (monitoring, evaluation, learning)  les plus utiles, selon 
les ONG qui les utilisent, combinent des relations à long terme avec des ONG 
partenaires avec la capacité d’effectuer des analyses de données à proximité du terrain 
et le renforcement des capacités des partenaires locaux. Dans ces systèmes, le MEL est 
profondément ancré au siège social d’une ONG, en veillant à ce qu’il soit perçu comme 
une responsabilité collective, et à ce qu’il se concentre sur l’amélioration du travail avec 
les bénéficiaires et les partenaires, plutôt que de prouver son efficacité aux bailleurs ou 
aux parties prenantes externes ».16 

Une organisation l’a résumé comme suit lors d’une discussion au sein d’un groupe de 
réflexion: « on risque de suivre seulement les exigences du bailleur et son focus et non 
nos besoins en évaluation ». Ce risque n’existe pas nécessairement : les attentes 
actuelles de la DGD en termes d’évaluation déterminent en grande partie, en particulier 
pour les petites organisations (qui disposent d’un budget limité), les évaluations qu’elles 
vont ou peuvent réaliser et les périodes où elles doivent être réalisées. Cependant, les 
acteurs eux-mêmes peuvent orienter leurs efforts de manière proactive pour réaliser des 
évaluations utiles et de bonne qualité et pas seulement parce qu’il existe une demande 
(justifiée) de redevabilité de la part des pouvoirs publics. S’ils prennent en compte les 
points d’attention ci-dessus pour le faire, ils peuvent déjà faire des progrès. 

 

 

À propos de BIO et de la CTB en tant qu’acteurs spécifiques : les entretiens et 

documents de BIO et de la CTB qui ont été consultés au cours de la première phase de 
cette enquête montrent ce qui suit : 

BIO (Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement) prend des 

participations dans des entreprises privées, des institutions financières, des fonds et des 
projets d’investissement ou leur fournit des financements à long terme. Elle fournit 
également une assistance technique pour renforcer la viabilité financière et la pertinence 
des projets d’investissement en termes de développement. Au cours des trois dernières 
années, BIO a déployé des efforts importants pour renforcer l’information et le suivi de 
ses projets d’investissement et pour surveiller l’impact de ses investissements sur le 
développement. L’organisation effectue des évaluations annuelles de 5 cas. Celles-ci ont 
permis de tirer les leçons d’un secteur ou d’une région spécifique et d’en ajuster la 
politique. Les efforts consentis par cette organisation sont assez importants par rapport 
à ceux de la majorité des autres institutions financières de développement (IFD) : moins 
importants que ceux des grandes institutions financières, mais nettement plus 
importants que ceux des petites et moyennes IFD. L’un des défis spécifiques à relever 
est une analyse plus régulière et systématique des données de suivi disponibles sur 
l’impact du développement : cela permettrait d’identifier les tendances et les liens et de 
tirer plus rapidement des enseignements des investissements en cours et à venir. Cette 
analyse des informations du système de suivi peut aider, entre autres, à formuler les 
bonnes questions d’évaluation et à comparer les conclusions des études de cas avec les 
résultats généraux par secteur, par pays, etc. Compte tenu de la coopération financière 
régulière entre les différentes IFD et des consultations et échanges à l’échelle 
européenne, il semble opportun d’examiner plus en détail la manière dont ses « pairs » 
pourraient s’impliquer dans le système de certification de BIO. Il semble également 
opportun pour les acteurs publics belges de mettre le thème de l’évaluation des IFD à 
l’ordre du jour de leur concertation / échange avec leurs collègues européens.  

 

                                                 
16   ITAD (2014) Investing in monitoring, evaluation and learning - Issues for NGO’s to consider..  
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La CTB (Coopération technique belge), en cours de transformation en Enabel, l’agence 

de développement du gouvernement belge aura un nouveau mandat et une structure de 
gouvernance modifiée dans le cadre d’un contrat de gestion avec les pouvoirs publics à 
partir de janvier 2018. Une plus grande autonomie, davantage de responsabilités et un 
rôle accru au début du cycle de projet sont les maîtres mots. Cette réforme octroie plus 
de flexibilité à la CTB/Enabel. La combinaison d’une plus grande autonomie et flexibilité 
s’accompagne d’exigences plus élevées en termes de qualité, ce qui a un impact sur le 
suivi et l’évaluation : par exemple, l’importance de poursuivre le développement du 
service d’évaluation interne indépendant et, en plus de deux évaluations externes 
standard au niveau des projets (examens à mi-parcours et au terme du projet), 
d’organiser le S&E de sorte à accorder à l’avenir une plus grande attention aux 
évaluations stratégiques et à l’évaluation de la qualité des instruments. D’autre part, il 
est capital que les boucles de feedback au sujet des résultats soient plus courtes et que 
les leçons soient tirées plus rapidement (c’est-à-dire en veillant à l’évaluation interne qui 
doit réagir plus rapidement). Ces dernières années, la CTB a beaucoup investi dans la 
création d’un cadre normatif et méthodologique pour les évaluations et dans l’appui aux 
employés de la CTB à évoluer vers une approche plus cohérente. Cela s’est traduit dans 
un premier temps dans le contexte du cycle de projets, puis à travers l’ensemble de 
l’organisation et à un niveau plus stratégique. Cet engagement répond à deux 
préoccupations importantes pour les pouvoirs publics : (i) mettre davantage l’accent sur 
les résultats et l’intermédiaire manquant (le « missing middle ») entre les résultats et 
l’impact, et (ii) investir dans des rapports d’évaluation fiables. La charte d’évaluation et 
le plan d’action qui en découle pour 2017 témoignent de l’ambition concrète de la CTB 
de s’y investir davantage.  

 

2.1.2. Capacité des autres parties prenantes 

Afin de déterminer comment l’instrument peut fonctionner en pratique, il y a lieu 
d’examiner la capacité des différentes parties prenantes, mais aussi le rôle qu’elles 
jouent dans la coopération belge au développement. Il s’agit en particulier des acteurs 
eux-mêmes, de la DGD (et plus particulièrement des directions D1, D2, D3 et D417), du 
SES et de la Cellule stratégique de la coopération au développement. 

Sur la base des entretiens et de l’étude documentaire, on peut résumer ces rôles comme 

suit : 

La DGD :  

 doit traiter les informations (le service public fédéral est en train d’évoluer vers 
un centre de connaissances) ; 

 examine la capacité des acteurs en termes de gestion axée sur les résultats et 
les met face à leurs responsabilités ; 

 prend des décisions relatives au financement de nouveaux 
programmes/interventions en se fondant sur les conclusions de l’évaluation ; 

 contribue à la qualité des termes de référence des ACNG : par exemple en 
formulant des points d’attention ou des questions d’évaluation ; 

 D1 et D2 peuvent initier/stimuler la coopération (notamment en matière 
d’évaluation) à l’échelle européenne, par exemple pour la CTB et BIO. 

Le SES et D4 : chacun a un rôle à jouer pour soutenir la qualité et contribuer à 
l’harmonisation des approches d’évaluation et pour soutenir le recours aux évaluations. 

                                                 
17 D1 est la Direction géographique, D2 est la Direction thématique. D3 est la Direction Société civile. D4 est la 

Direction Gestion de l’Organisation 
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Les ACNG, leurs fédérations, BIO et la CTB doivent garantir la fonction d’évaluation ainsi 

que la qualité des processus d’évaluation. Ils doivent résolument viser la qualité des 
évaluateurs externes et de leurs rapports18 et veiller à l’utilisation des résultats de 
l’évaluation.  

Les fédérations soutiennent leurs membres et assurent la formation et le renforcement 
des capacités dans le domaine de l’évaluation.  

Pour ce qui est de la capacité des différentes parties prenantes, on peut noter et 
rappeler les éléments suivants : 

 La DGD, en particulier les directions D3, D1 et D2 : les connaissances techniques 

dans le domaine de l’évaluation sont limitées, tout comme la capacité d’évaluer 
la mise en œuvre et les résultats des évaluations. La capacité (surtout en termes 
de temps et de ressources humaines) de traiter les rapports d’évaluation de 
manière systématique et de les utiliser en fonction de la prise de décision est 
également limitée.  

 DGD, plus précisément la direction D4 : on note une grande expérience en 
matière d’évaluation au sein de ce service et un accès à toutes sortes de 
connaissances. Toutefois, la capacité en termes de ressources humaines est très 
limitée, tout comme la possibilité d’influencer et de soutenir les processus de 
renforcement des capacités au sein du ministère (à savoir D3). 

 Le SES a de l’expérience en matière d’évaluation interne, mais le nombre de 
ressources humaines disponibles est plutôt limité. Il existe des ressources 
financières pour la mise en œuvre de l’instrument dans un premier cycle, mais 
celles-ci ne tiennent pas encore beaucoup compte de la nécessité de libérer  
également du personnel du service pour la mise en œuvre et la gestion de 
l’instrument de certification. En outre, l’indépendance de ce service complique la 
fourniture d’un appui concret, par exemple aux autres départements du service 
public fédéral. 

 Les fédérations : elles veulent investir dans leurs propres connaissances et 
souhaitent offrir un appui aux acteurs. Avec leurs membres, les fédérations ont 
déjà mis en place des groupes de travail sur le S&E. Cependant, 
l’opérationnalisation de cette mesure n’est pas encore précisée (tout comme le 
budget disponible à cet effet). 

 Les acteurs (les ACNG, CTB et BIO) : plusieurs acteurs ont développé des 
approches spécifiques et intéressantes en matière d’évaluation et sont donc 
capables de se profiler en tant que pairs et de partager les informations et 
connaissances. En revanche, on note un manque de possibilités pour que les 
acteurs investissent efficacement des ressources supplémentaires (financières et 
humaines) dans des processus d’amélioration qui ne se concentrent que sur 
l’évaluation ; il reste tant d’autres tâches à accomplir. Aucun acteur n’est opposé 
à l’apprentissage avec d’autres acteurs, mais les possibilités d’apprentissage 
semblent limitées et les investissements dans ce sens ne sont pas prioritaires 
pour la plupart des acteurs. 

 À l’heure actuelle, le secteur dans son ensemble partage encore trop peu de 
points de vue sur ce qu’est réellement une évaluation et sur ce qui est important. 
Cette situation complique le dialogue (de fond) entre acteurs et parties 
prenantes. 

 

                                                 
18  Les acteurs doivent se concentrer sur la qualité des évaluateurs externes et de leurs rapports, tandis qu’il 

appartient aux évaluateurs de veiller à la qualité du rapport. 
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2.1.3. Besoins en information des acteurs et des parties prenantes 

Concernant les évaluations et les rapports d’évaluation, quels sont les besoins des 
différentes parties prenantes ? À quoi l’instrument devrait-il contribuer ? Nous résumons 
ci-dessous ce qui ressort des entrevues et des groupes de réflexion. Nous pouvons en 
conclure que, bien que des accents différents soient parfois mis en évidence, il existe 
des similitudes entre les besoins exprimés, notamment en ce qui concerne la nécessité 
de disposer d’informations fiables sur les résultats et les changements : 

Les ACNG, la CTB, BIO et les fédérations veulent des rapports d’évaluation qui : 

 répondent aux termes de référence ; 

 sont constructifs dans leur analyse (et tiennent compte du contexte des 
interventions) ; 

 sont clairs et concis ; 

 contiennent des informations fiables ; 

 contiennent une analyse critique ; 

 apportent des informations neuves ; et  

 formulent des recommandations réalistes, claires et pertinentes. 

 

Les ACNG ont exprimé des besoins supplémentaires au cours du processus : les rapports 

d’évaluation doivent : 

 fournir des informations sur les résultats et les changements (et les différences 
entre les divers groupes cibles) ; 

 apporter des informations sur la contribution de l’organisation et de sa stratégie 
aux résultats ; 

 clarifier le lien entre les résultats et le niveau d’impact ; 

 clarifier la manière dont les résultats ont été obtenus ; 

 permettre d’en savoir plus sur les thèmes ( le contenu) et les stratégies 
(l’approche). 

Les parties prenantes des pouvoirs publics soulignent en particulier l’importance de 
rapports fiables qui : 

 ont été soumis à la perception de leur personnel sur le terrain (D1) ; 

 indiquent si les résultats ont été atteints (et leur contribution à la réalisation des 
objectifs de développement durable) (D1) ; 

 apportent des informations sur l’impact (relation entre résultats et impact (D4); 
effets sur le développement (D2)) ; 

 clarifient ce qui fonctionne ou non ; 

 établissent un lien clair avec les décisions stratégiques des ACNG, de la CTB et 
de BIO. 

Le SES a besoin de rapports fiables pour les méta-évaluations et souhaite mieux 

comprendre comment le suivi est organisé en fonction de l’évaluation.  

Enfin, les fédérations souhaitent connaître les obstacles, les bonnes pratiques, les 
méthodes et les outils employés par les acteurs. 
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2.2. Constatations tirées de la littérature 

L’analyse bibliographique sommaire (voir la vue d’ensemble des documents consultés en 
annexe, avec les liens Internet) révèle rapidement qu’il n’y a aucun exemple dans 
d’autres pays ou dans d’autres secteurs d’un instrument pour la certification des 
systèmes d’évaluation, tel que demandé dans les termes de référence. Le secteur de la 
coopération au développement possède pourtant différents instruments qui accordent 
une attention particulière à la qualité de l’évaluation. Il s’agit, par exemple, 
d’instruments qui permettent d’évaluer systématiquement la qualité des rapports19 ou 
qui cherchent à renforcer la capacité de ceux qui ont besoin de diriger et de gérer des 
évaluations.2021  

La littérature fait souvent référence aux conditions à remplir pour garantir la 
qualité des évaluations, telles que : l’importance du leadership au sein d’une 
organisation ; le fait de disposer de ressources et de personnes suffisantes (ce qui est 
souvent insuffisamment explicite dans les budgets) et de personnes possédant les 
compétences adéquates (sur le terrain et au siège).22 La documentation fait également 
référence au rôle stimulant qu’un gouvernement subventionnaire peut jouer dans la 
promotion des efforts visant à renforcer la pratique d’évaluation des organismes (Carter 
201323 ; Mackay 200924).  

De plus, il n’est pas difficile de trouver des normes dans la littérature qui déterminent la 

qualité des évaluations ou du S&E.25 Dans le même temps, elle souligne toutefois 
combien il est problématique de respecter bon nombre de ces normes en pratique. 
L’organisation et la gestion de la fonction d’évaluation au sein d’une organisation sont 
fortement déterminées par son contexte, son mandat et sa vision du changement. Les 
normes selon lesquelles l’indépendance de la fonction d’évaluation ne peut être garantie 
que par un service d’évaluation distinct des départements opérationnels de 
l’organisation ne tiennent pas compte, par exemple, de la réalité des petites 
organisations qui sont obligées d’organiser l’indépendance d’une manière différente (par 
exemple, en faisant appel à un groupe de référence composé d’experts externes).  

                                                 
19  Voir par exemple la liste de contrôle pour l’évaluation de la qualité méthodique de l’IOB (service 

d’inspection de la coopération au développement) aux Pays-Bas. Ou celle de l’OIT (2014) ou du système 

d’évaluation de la qualité du PNUD pour les rapports d’évaluation décentralisés. 

20  Voir UNEG (2015) : examen d’un cadre de compétences et des compétences professionnelles nécessaires 

à l’évaluation. Le département britannique du Développement international (DFID) a effectué une analyse 

en 2014 sur l’intégration de l’évaluation au sein du ministère britannique de la Coopération 

internationale. Cette intégration reposait sur : la garantie d’un personnel suffisant ayant des 

compétences en matière d’évaluation, l’établissement de normes en matière de preuves, l’accent mis sur 

l’analyse d’impact et la mise en place d’un cadre professionnel de spécialistes accrédités en évaluation. 

21  Le rapport de l’OCDE (2016) « Evaluation systems in Development Cooperation » (Systèmes d’évaluation 

dans la coopération au développement) offre un aperçu de ce que les différents pays font pour garantir la 

qualité de leurs évaluations. Les aspects suivants sont mis en évidence : système d’évaluation et 

gouvernance, processus d’évaluation et efficacité des évaluations. 

22  Voir ITAD (2014) Investing in monitoring, evaluation and learning. Issues for NGO’s to consider (Investir 

dans le suivi, l’évaluation et l’apprentissage. Questions que les ONG doivent examiner). Cette étude est 

basée sur ce que les ONG elles-mêmes considèrent comme important. Trois points en ressortent : (i) 

l’investissement et le financement stratégiques, (ii) le leadership et (iii) une capacité adéquate en 

personnel. Il est également intéressant de noter Hallam, A. et Bonino, F. (2013) avec des points de vue 

du réseau d’organisations actives dans le secteur humanitaire (ALNAP). 

23  Carter, B. (2013) Evaluation Capacity Development (Développement de la capacité d’évaluation). GSDRC, 

Applied Knowledge Services. http://www.gsdrc.org/docs/open/hdq996.pdf 

24  Mackay, K. (2012) Conceptual framework for monitoring and evaluation (Cadre conceptuel de suivi et 

d’évaluation). In Lopez - Acevedo, G., Krause, P. et Mackay, K. (Eds.) (2012). Building better policies: 

The nuts and bolts of monitoring and evaluation systems (Élaborer de meilleures politiques : les rouages 

des systèmes de suivi et d’évaluation). Washington, D.C. : Banque mondiale. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6015  

25  Au niveau international, on peut se référer, par exemple, aux documents de l’OCDE (2010) et de l’UNEG 

(2015,2016). 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6015
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Il existe beaucoup de documents d’appui pour les organisations qui veulent investir dans 

la qualité de leurs évaluations. Le lecteur pourra se référer aux annexes (vue 
d’ensemble des documents consultés).26  

Les études de Lennie (2015) et de Preskill & Boyle (2008) sont intéressantes du point de 
vue de l’apprentissage et mettent l’accent sur la manière dont les organisations 
peuvent renforcer leur capacité d’évaluation au sein de l’organisation. L’étude de l’EBA 
(Expert Group for Aid Studies (Swedish external evaluation office)) (2017), Confronting 
the contradiction (Confronter la contradiction)27, offre des outils intéressants pour mieux 
gérer la tension entre l’apprentissage et la redevabilité, tension qui est inhérente à de 
nombreuses évaluations et qui ne permet pas toujours de déterminer une bonne 
orientation pour les évaluations externes.28 Une approche qui met l’accent sur 
l’importance de l’apprentissage et de l’amélioration continue cadre bien avec la vision et 
les tendances actuelles par rapport aux systèmes de suivi et d’évaluation (Stern et al. 
(2012)29, Van Ongevalle et al. (2014)30, F3E (2017)31). 

Dans le cadre de la coopération au développement, le secteur du commerce équitable en 
particulier connaît bien le concept de certification. À l’instar d’autres systèmes de 
certification, il se déroule sur une base volontaire, par exemple en ce qui concerne la 
qualité (par ex. ISO), l’environnement, les soins, etc., et les organisations qui décident 
d’investir dans ce domaine ont généralement aussi un retour clair et concret (par ex. 
accès au marché, amélioration de l’image, etc.). Les principes de leurs lignes directrices 
sur la conception de normes, le renforcement de la crédibilité et l’évaluation des effets 
des systèmes de certification (entraînant de meilleures pratiques ?) ont été utiles pour la 
réflexion autour d’un instrument qui serait en relation avec la politique et la pratique 
d’évaluation, mais se sont révélés moins utiles dans la pratique.32 

D’autres systèmes ou labels familiers au secteur de la coopération au développement 

sont ceux du modèle EFQM (pour European Foundation for Quality Management) : la 
majorité des ACNG ont une expérience de l’EFQM en tant que référence pour 
l’amélioration de la qualité et sont soutenus pour cela par les fédérations. Le modèle 
EFQM examine les activités d’une organisation et les résultats qu’elle obtient. Il sert à 

                                                 
26  Nous faisons à nouveau référence à l’étude du SES sur l’évaluabilité (2016), qui clarifie grandement 

l’importance de faire de bons choix en matière d’évaluation (raisons de l’évaluation, détermination de la 

portée, intégration de l’évaluation dans l’organisation, etc.) Le titre « Évaluation crédible et significative » 

parle de lui-même. Nous faisons également référence au site Web www.betterevaluation.org, qui 

représente un point de départ très utile pour toute personne ayant des questions sur les évaluations, 

ainsi qu’à la note du blog Rainbow Framework d’Irene Guijt, qui fournit un bon aperçu de la meilleure 

façon d’organiser une évaluation. Ce cadre peut servir à planifier et gérer les évaluations, mais aussi à 

vérifier la qualité des évaluations et renforcer la capacité d’évaluation de l’organisation.  
27  http://eba.se/en/confronting-the-contradiction-an-exploration-into-the-dual-purpose-of-accountability-

and-learning-in-aid-evaluation/#sthash.jDgZrdDN.UICfh0ZU.dpbs  

28  En France, le F3E a beaucoup travaillé sur l’évaluation et publié en 2017 une analyse de pratiques pour 

une évaluation transformative sous le titre : Comment renforcer les apprentissages et les changements à 

travers l’évaluation ? 

29  Stern E., Stame N., Mayne J., Forss K., Davies R. et Befani B. (2012) Broadening the range of designs 
and methods for impact evaluation. Working Paper 38 du Department for International Development, 
avril 2012. Londres, Royaume-Uni. URL (consultée le 17 septembre 2013) : http://mande.co.uk/blog/wp-
content/uploads/2012/06/2012-Stern-Working-Paper-38-final-April-20121.pdf. 

30  Van Ongevalle J., Huyse H., Van Petegem P. (2014). Dealing with complexity through “actor-focused” 
Planning, Monitoring & Evaluation (PME), Evaluation, The International Journal of Theory, Research and 
Practice, Vol. 20(4) pp. 447–466. http://evi.sagepub.com/content/20/4/447   

31    F3E (2017) Évaluer les évaluations 

32  Parmi les sources d’inspiration figurent les publications de l’ISO, autorité qui prévaut dans le domaine de 

la certification et des normes : « How to write standards » (Comment rédiger des normes) – 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/how-to-write-standards.pdf ; « A Guide to 

Good Practice » (Guide de bonnes pratiques) – 

  https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/casco_guide.pdf ; « Conformity 

assessment for standards writers - Do's and don'ts » (Évaluation de la conformité pour les rédacteurs de 

normes – Actions recommandées et déconseillées) – https://www.iso.org/publication/PUB100303.html ; 

« ISO 26000 and SDGs » (ISO 26000 et SDG) – 

  https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_and_sdgs.pdf ; pour l’écolabel 

de l’UE, voir http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html ; l’ISEAL 

Alliance faîtière (www.isealalliance.org) dont sont membres, notamment, FairTrade, Utz et la Rainforest 

Alliance. 

http://www.betterevaluation.org/
http://eba.se/en/confronting-the-contradiction-an-exploration-into-the-dual-purpose-of-accountability-and-learning-in-aid-evaluation/#sthash.jDgZrdDN.UICfh0ZU.dpbs
http://eba.se/en/confronting-the-contradiction-an-exploration-into-the-dual-purpose-of-accountability-and-learning-in-aid-evaluation/#sthash.jDgZrdDN.UICfh0ZU.dpbs
http://mande.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/06/2012-Stern-Working-Paper-38-final-April-20121.pdf
http://mande.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/06/2012-Stern-Working-Paper-38-final-April-20121.pdf
http://evi.sagepub.com/content/20/4/447
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mesurer la réalité de l’organisation par rapport à un idéal. Le miroir que présente le 
modèle révèle les lacunes et montre ce sur quoi une organisation peut se concentrer afin 
de mieux répondre aux besoins et aux attentes des intéressés dans l’avenir. 

Dans la pratique, ce modèle consiste en un questionnaire où l’organisation énumère ses 
points forts et ses points d’amélioration (= autoévaluation EFQM). Le modèle EFQM 
fournit une structure permettant de poser les bonnes questions. En même temps, il 
fournit également le cadre pour la répétition régulière de cet exercice, dont l’objectif est 
d’établir une liste (brève !) de projets d’amélioration et de travailler ainsi 
systématiquement sur une culture d’amélioration continue de la qualité au sein de 
l’organisation selon un cycle PDCA (Plan, Do, Check, Adjust/Act). Le modèle EFQM s’est 
avéré être une source d’information plus utile et importante pour la réflexion sur 
l’instrument. 

La plupart des systèmes de certification de la qualité connus, ainsi que l’EFQM, sont 
holistiques et considèrent l’organisation dans son ensemble. Il s’agit là d’une différence 
notable par rapport à l’accent mis par l’instrument sur l’évaluation et le suivi externes. 
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2.3. Conclusions sur la conception et le développement 
de l’instrument 

En tenant compte des points d’attention identifiés, des rôles, des besoins et des 
capacités des différentes parties prenantes et de la littérature disponible, ainsi que du 
contexte, le consortium a opéré des choix et les a présentés au secteur (grâce à des 
ateliers de sense-making et aux différentes réunions du comité d’accompagnement). Il 
ne s’agissait pas d’un processus linéaire, les documents étaient souvent remaniés et 
précisés pour tenir compte de l’évolution des connaissances :  

Étant donné : 

 que l’instrument doit avoir une valeur ajoutée pour les acteurs ; 

 que l’apprentissage et l’amélioration continue sont considérés comme importants 
par tous les acteurs et qu’il s’agit d’un processus qui prend du temps ; 

 la demande d’un instrument dans lequel l’autoévaluation joue à juste titre un rôle 
important (vu l’importance de l’apprentissage) ; 

 l’importance de disposer de rapports d’évaluation de bonne qualité (tant pour le 
SES que pour la DGD et les acteurs eux-mêmes) qui contribuent non seulement à 
l’apprentissage, mais aussi à la redevabilité des interventions ; 

 que la littérature et les études existantes indiquent quels éléments sont 
importants pour parvenir à des évaluations de bonne qualité (et qui sont donc 
des facteurs d’orientation) ; 

 les points d’attention identifiés avec les acteurs lors des groupes de réflexion qui 
indiquent où il existe une marge d’amélioration parmi les acteurs ; 

 la demande d’un instrument réaliste (en termes de calendrier et de budget) qui 
tienne compte de la diversité des acteurs ; 

 le peu d’espace pour un grand nombre d’acteurs (pour mettre le budget et les 
personnes à contribution en vue de l’évaluation et apprendre avec d’autres 
acteurs), mais aussi pour D3, qui est disponible pour utiliser l’évaluation de 
manière efficace ; 

Les choix suivants sont pertinents selon le consortium : 

 Cet instrument est une initiative d’« Evaluation Capacity Building » : « le 
développement de la capacité d’évaluation implique la conception et la mise en 
œuvre de stratégies d’enseignement et d’apprentissage pour aider les individus, 
les groupes et les organisations à comprendre ce qui constitue une pratique 
d’évaluation efficace, utile et professionnelle. L’objectif ultime de l’approche ECB 
est une pratique d’évaluation durable où les membres ne cessent de poser des 
questions importantes, recueillent, analysent et interprètent des données et 
utilisent les résultats de l’évaluation afin de prendre des décisions et des 
mesures. Pour soutenir la pratique de l’évaluation, les participants doivent 
recevoir un appui en matière de leadership, de mesures incitatives, de ressources 
et d’occasions de transférer leurs connaissances en matière d’évaluation à leur 
travail quotidien. Une pratique d’évaluation durable exige également l’élaboration 
de systèmes, de processus, de politiques et de plans qui permettent d’intégrer le 
travail d’évaluation dans la façon dont l’organisation réalise sa mission et ses 
objectifs stratégiques. » 33 

                                                 
33  Preskill & Boyle (2008), A multidisciplinary model of evaluation capacity building (Modèle 

multidisciplinaire de renforcement des capacités d’évaluation) ; Lennie (2015).  
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 L’accent est mis sur l’analyse de l’organisation quant à sa propre pratique 
(comment réalisons-nous cela ?). C’est également l’organisation qui établit son 
propre plan d’amélioration et est propriétaire du processus d’analyse et 
d’amélioration.  

 L’autoévaluation est un exercice collectif : une large participation et discussion au 
sein de l’organisation contribue à l’apprentissage en tant qu’organisation et 
fournit l’énergie nécessaire au changement. 

 L’instrument doit apporter un soutien suffisant en termes de contenu : il doit, par 
sa conception et les outils proposés, permettre à l’organisation de structurer sa 
pratique d’évaluation, de poser des questions critiques et d’indiquer la voie à 
suivre en vue de son amélioration. Cela signifie que l’instrument d’autoévaluation 
doit expliquer suffisamment de quoi il s’agit et soutenir l’analyse de 
l’organisation, par exemple en demandant de l’aide. 

 Toute organisation qui satisfait à une capacité minimale peut introduire une 
demande de certification avant la date limite fixée. 

 L’autoévaluation repose sur une liste de critères divisée en trois parties : les 
critères de capacité, les critères relatifs au processus d’évaluation externe 
(conception, mise en œuvre et utilisation) et les critères relatifs à la qualité 
méthodologique des rapports d’évaluation. Les critères sont multidimensionnels 
et comportent plusieurs éléments. Ils ne sont pas normatifs ; par exemple, les 
critères ne prescrivent pas comment les rôles et les tâches concernant 
l’évaluation doivent être répartis au sein d’une organisation, mais ils affirment 
que ces derniers doivent être clairs et contribuer à l’indépendance, à une bonne 
coordination des évaluations et à leur qualité. Les critères ont été confrontés à la 
littérature. 

 Compte tenu de la nature peu normative des critères, l’instrument peut servir à 
un large éventail d’acteurs. 

 La liste des critères en contient un certain nombre qui représentent une capacité 
minimale d’évaluation. Les organisations doivent avoir cette capacité de base 
avant d’être éligibles pour la certification. L’évolution vers ce niveau de base 
relève de la responsabilité de l’organisation (qui aura  peut-être besoin de faire 
appel à un appui à cet égard). Les organisations peuvent utiliser l’outil 
d’autoévaluation pour s’y atteler. 

 L’autoévaluation de l’organisation est ensuite validée par une personne externe à 
l’organisation (appelée assesseur). Cette personne vérifie si l’organisation répond 
effectivement aux capacités de base. Elle identifie ensuite certains points 
critiques à partir de son analyse de l’autoévaluation et du plan d’amélioration et 
suite à sa visite de l’organisation. L’assesseur discute ensuite ces points avec 
l’organisation en vue d’appuyer l’apprentissage. Cette approche permet de partir 
de la réalité et du contexte de l’organisation et respecte son autonomie par 
rapport aux choix concernant l’organisation de la fonction d’évaluation, ce qui 
instaure le lien de confiance nécessaire pour élaborer une analyse sincère et 
travailler à l’amélioration. 

 Vu l’importance de la qualité des rapports d’évaluation, mieux vaut que 
l’assesseur procède à une contre-évaluation de la qualité des rapports 
d’évaluation, aussi dans le but d’entamer un dialogue avec l’organisation sur les 
points négatifs, ou sur les bonnes pratiques et les facteurs qui y contribuent.  

 La direction et la gestion sont aussi légères (de l’anglais :’lean’) que possible, car 
les parties prenantes ont peu de temps à investir dedans : pas de structures 
distinctes, le pilotage a lieu principalement au travers du SES, l’apprentissage se 
fait en commun au cours d’un évènement annuel d’apprentissage sur 
l’évaluation. 

 Numérisation : aucune proposition concrète de numérisation n’est en cours de 
préparation, bien qu’elle ait été jugée intéressante pour la mise en œuvre de 
l’instrument et le partage d’expériences et de bonnes pratiques. Actuellement, le 
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budget fait défaut et l’on craint que la numérisation ne détermine trop 
l’instrument à ce stade et ne contribue à sa rigidité. 
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3. Constatations de la phase test 

Lors de la phase test, l’instrument a été mis en œuvre comme décrit dans le document 
soumis au comité d’accompagnement du 8 septembre 2017. Sous réserve de quelques 
modifications, ce document a été traduit en un manuel d’autoévaluation pour les 
organisations soumises à l’essai et en un format de rapport (combinaison d’Excel et de 
Word). L’instrument lui-même ne fait pas l’objet d’explications détaillées dans ce 
chapitre ; nous renvoyons au chapitre suivant et aux annexes. À la fin de ce chapitre, 
nous indiquons quels ajustements ont été apportés après la phase d’essai. 

La phase d’essai a été organisée du 12 septembre au 27 novembre. Les termes de 

référence de cette mission prévoyaient que, s’ils étaient correctement évalués, les 
organisations soumises à l’essai seraient admissibles à un certificat confirmant la qualité 
de leur système d’évaluation et de leur pratique. 

3.1. Mise en œuvre de la phase test 

La mise en œuvre de la phase d’essai s’est caractérisée par ce qui suit : 

 La phase d’essai a été soumise à une pression considérable en termes de 

calendrier, tant pour les acteurs que pour les assesseurs, ce qui signifiait que 
tout le monde avait peu de temps pour se préparer correctement, mais que 
chacun a fait preuve d’une flexibilité suffisante pour que l’analyse puisse être 
réalisée de manière suffisamment complète. 

 Les assesseurs ont pu établir que l’autoévaluation s’était déroulée sérieusement 
et sincèrement au sein des 8 organisations et qu’elle était basée sur un 
processus collectif.  

 Les assesseurs ont analysé en détail la qualité méthodologique des rapports 
d’évaluation sélectionnés par les organisations en phase d’essai. Pour la CTB, 
l’échantillon a été déterminé sur la base de critères spécifiques établis par les 
assesseurs. 

 L’approche était la même pour toutes les organisations. Elle a été décrite dans le 
manuel de l’assesseur. La visite à l’organisation se déroulait généralement de la 
même manière, bien que le point de départ fût parfois différent (parfois en 
commençant par l’analyse des rapports d’évaluation, parfois par le contexte 
actuel de l’organisation). Une grande attention a été accordée au dialogue avec 
l’équipe qui a procédé à l’autoévaluation. Il y a toujours eu un entretien avec la 
direction, des entrevues avec le personnel concerné qui ne faisait pas partie de 
l’autoévaluation (si possible) et un débriefing au cours duquel les constatations 
initiales ont été partagées. 

 Les assesseurs ont discuté entre eux de leur approche lors de la préparation de 
leur visite. 

 Différents rôles dans la validation externe ont été testés : ceux de l’assesseur, 
du co-assesseur et d’une relecture finale par le SES (qui garantissant la 
cohérence et la clarté du rapport de l’assesseur). 

 Cinq organisations sur huit ont reçu la visite de deux assesseurs (sauf Via Don 
Bosco, Entraide et Fraternité et Caritas). 
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 Lors de la visite de l’assesseur, des représentants des fédérations ont participé 
en tant que coach/appui de leurs membres (sauf pour la CTB et Avocats sans 
Frontières). 

 La participation du SES a permis d’éviter de potentiels conflits d’intérêts (par 
exemple parce que les assesseurs connaissaient l’organisation ou avaient 
participé à certaines évaluations). 

3.2. Conclusions sur les éléments à tester 

Voici ce que l’on peut retenir de l’évaluation de la phase test quant aux aspects suivants 
qui devaient être testés : 

Qualité de l’outil d’autoévaluation : le manuel contenait beaucoup d’informations 
mais était insuffisamment structuré et donc pas toujours utilisé de manière efficace par 
les organisations. Cela signifiait que l’autoévaluation n’était pas toujours suffisamment 
analytique ou bien étayée ; certaines organisations se référaient aussi trop facilement 
aux résultats du screening sans explications supplémentaires. Le niveau d’analyse 
différait fort selon les organisations. Cela montre qu’une argumentation et une 
documentation suffisantes restent essentielles et que les organisations doivent être 
appuyées dans leur analyse. L’explication de la méthode d’évaluation bénéficierait d’un 
peu plus de clarté. Le format Excel s’est avéré insuffisamment convivial. Le recours à 
des sous-critères a permis d’analyser les critères. Les organisations trouvent qu’il est 
possible de rationaliser le format de façon à éviter les répétitions et le rendre moins 
exigeant (par exemple, demande de résumés et d’une analyse globale). Les 
organisations avaient du mal à savoir si elles devaient transmettre des documents et, le 
cas échéant, lesquels. 

Pertinence et clarté des critères : la plupart des critères ont été jugés pertinents. 

L’explication des sous-critères était importante pour comprendre de quoi il s’agissait. 
Cependant, il existait une différence d’interprétation pour une minorité de critères. Les 
acteurs ont indiqué que certains des critères étaient trop binaires, ce qui signifiait qu’il 
suffisait de répondre par oui ou par non et que, par conséquent, peu d’explications 
supplémentaires étaient fournies. La répartition des critères en chapitres et sous-
chapitres a été jugée logique et pertinente. Il y a eu une appréciation différente du 
recours à des critères représentant une capacité d’évaluation de base et constituant un 
premier seuil pour demander la visite d’un assesseur : certains acteurs les jugent utiles, 
d’autres non. Les organisations estiment qu’une réponse « non pertinent » devrait 
éventuellement être incluse aux scores, par exemple pour les acteurs qui n’ont qu’un 
volet Nord (et qui ne participaient pas à la phase d’essai).  

Faisabilité : nous déduisons de la phase d’essai qu’une organisation doit libérer au 
moins 7 à 8 jours ouvrables pour l’ensemble du processus (y compris l’analyse 
des rapports d’évaluation) si l’autoévaluation est réalisée par trois personnes. En 
fonction de l’organisation et de son choix pour la mise en place du processus collectif, ce 
délai augmente, surtout pour les grandes organisations qui souhaitent mettre l’exercice 
à profit de manière suffisamment large au sein de l’organisation et qui doivent analyser 
plusieurs rapports et processus d’évaluation. Un assesseur a besoin d’au moins 2,5 jours 
pour préparer, visiter et rédiger son rapport ; il faut plus de temps pour les 
organisations plus complexes. L’assesseur a besoin d’au moins une demi-journée pour 
analyser un rapport d’évaluation (lecture et rapportage). La phase d’essai et ses 
résultats laissent supposer que les organisations volontaires pour y participer étaient 
plus motivées et avaient potentiellement une meilleure pratique en évaluation. Cela 
montre clairement que ce ne serait pas nécessairement du luxe que d’accorder un temps 
de préparation plus long à certaines organisations (pendant lequel elles peuvent déjà 
réaliser un certain nombre d’améliorations) ainsi qu’un accompagnement des acteurs 
par les fédérations (pour leurs membres) ou par des consultants externes (par exemple 
pour BIO). 
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Méthode de validation et interaction avec l’assesseur : l’idée d’un dialogue entre 

l’organisation et l’assesseur permet un échange riche et ouvert. Cela s’explique 
également par le fait que l’assesseur ne s’est pas attardé sur chaque critère individuel et 
sur les scores correspondants (distincts des critères de base), mais qu’il a examiné le 
système et les liens et tenté de soulever des points importants et critiques (bons et 
moins bons) (avec des succès variables). Il s’est avéré efficace d’entamer un dialogue 
avec les organisations à partir d’une explication de leur contexte et de leur 
théorie/vision du changement, et de commencer à cet égard par l’analyse concrète des 
rapports d’évaluation. Au cours du dialogue entre l’assesseur et l’organisation, il existait 
manifestement une zone de tension au sujet de l’apprentissage par rapport au contrôle. 
Les assesseurs ont géré ce point à leur manière, dans un cas avec moins de succès. 
D’après l’expérience des assesseurs, leur manière de valider et d’attribuer un score offre 
une base solide pour faire une recommandation sur l’organisation, recommandation qui 
prend en compte la qualité de l’autoévaluation, le jugement de l’assesseur, la qualité du 
plan d’amélioration et les efforts de collaboration. Les organisations indiquent que les 
efforts de collaboration dans le secteur n’ont été traités que dans le plan d’amélioration, 
mais qu’ils n’étaient pas suffisamment liés aux critères et qu’une attention insuffisante 
leur a été accordée lors de la visite de l’assesseur. De plus, elles craignent que cette 
focalisation ne conduise à des structures artificielles de collaboration. 

Valeur ajoutée de l’exercice pour les organisations : les organisations ont indiqué 
que l’exercice a conduit à un plus grand soutien pour la fonction d’évaluation au sein de 
l’organisation, à une réflexion sur l’évaluation en tant que partie distincte du S&E, à 
l’identification de points spécifiques d’amélioration, à un feedback intéressant sur leur 
système par un assesseur externe et au sentiment d’être mieux préparées pour la 
prochaine évaluation. 

La phase d’essai a produit les résultats concrets suivants : autoévaluation et plan 
d’amélioration de l’organisation, rapport de l’assesseur par organisation, 
recommandation de l’assesseur. La recommandation de l’assesseur et le plan 
d’amélioration de l’organisation peuvent être partagés avec le secteur. Un certain 
nombre de bonnes pratiques susceptibles d’être utilisées ont également été identifiées. 

Les 8 organisations soumises à l’essai ont finalement reçu leur certificat ECB (Evaluation 

Capacity Building). 

 

3.3. Conséquences sur le développement de l’instrument 

La phase d’essai a permis de clarifier les points suivants concernant la mise en œuvre : 

 La phase d’essai a montré que la conception de base de l’instrument fonctionne 

et répond aux objectifs fixés. La zone de tension entre le soutien de 
l’apprentissage et le fait de « rendre des comptes » à l’organisation est inhérente 
à la conception qualitative de l’instrument. Du reste, il existe certaines limites à 
ce que l’instrument peut apporter à l’apprentissage : l’assesseur n’est qu’un des 
facteurs externes qui interagissent avec l’organisation une fois et pour un temps 
limité. Il y a aussi des limites au fait de « rendre des comptes » ou de vérifier, 
pour la même raison que ci-dessus et parce que l’approche est résolument 
qualitative. 

 La phase d’essai confirme que l’instrument fonctionne pour diverses 
organisations : par le biais de l’autoévaluation, les organisations situent la 
fonction d’évaluation dans leur propre contexte, ce qui peut ensuite être pris en 
compte par un assesseur. 

 Elle montre clairement qu’il n’est pas possible d’obtenir rapidement toutes les 
informations demandées auprès des pouvoirs publics (par exemple, les 
documents envoyés par les organisations dans le cadre du processus de 
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screening pour l’accréditation), les dossiers sont souvent trop lourds à 
transmettre.  

 L’autoévaluation collective est un bon moyen de travailler à la capacité 
d’évaluation : elle encourage les échanges et contribue à une compréhension 
commune de ce qu’est l’évaluation. Un minimum de trois personnes travaillant à 
différents niveaux de l’organisation reste pertinent. Cependant, il est préférable 
que l’organisation détermine elle-même la manière dont elle organise le 
processus d’apprentissage collectif.  

 Détermination d’un échantillon de rapports d’évaluation : on a supposé que les 
organisations possédant de très nombreux rapports prendraient un échantillon 
de la dernière année. Toutefois, cela réduit les possibilités d’une analyse 
appropriée de l’utilisation des évaluations. Il est donc proposé de se pencher sur 
les trois dernières années. 

 Le manuel soulignait l’importance du rapport narratif et suggérait de compléter 
d’abord cet aspect, puis de parvenir à un consensus sur un score. Cependant, 
l’idée des scores est largement dominante et, souvent, ceux-ci ont d’abord été 
attribués et ensuite étayés. Cela contribue à appauvrir l’aspect narratif, mais est 
difficile à exclure. 

 La phase d’essai a indiqué qu’un certain nombre de critères pouvaient être 
supprimés. 

 Il est important que l’assesseur prépare un document de travail en plusieurs 
étapes. Ces étapes ont été mentionnées dans le manuel de l’assesseur. Elles 
doivent certainement être maintenues. 

 Des questions demeurent quant au suivi des plans d’amélioration. Le secteur a 
clairement fait comprendre (au sein du comité d’accompagnement) qu’un 
rapportage annuel n’est pas faisable et qu’un suivi peut être intégré dans le 
dialogue annuel entre les organisations et la DGD. Toutefois, l’agenda de ce 
dialogue ne laisse guère de place à un suivi approfondi du plan d’amélioration. 

Après discussion de ces résultats avec les organisations soumises à la phase d’essai et 
avec le comité d’accompagnement du 7 novembre 2017, les membres du consortium se 
sont mis d’accord sur les adaptations suivantes de l’instrument : 

 Il y a lieu d’expliciter encore plus que l’évaluation porte sur la redevabilité et 

l’apprentissage. D’où l’importance que l’assesseur analyse en détail les rapports 
d’évaluation. 

 La zone de tension entre le contrôle et le soutien à l’apprentissage représente un 
défi spécifique pour l’approche de l’assesseur, mais elle est aussi inhérente à 
l’approche : une attention particulière doit donc être portée à la formation des 
assesseurs. 

 Pour des raisons budgétaires, il ne semble pas opportun que chaque visite soit 
effectuée par deux assesseurs. Ceci reste possible pour les organisations plus 
complexes. Cependant, il est concevable qu’un cercle de pairs volontaires (par 
exemple mis en place et appuyé par les fédérations) puisse participer au 
processus à la demande des acteurs. Ce système renforcera certainement l’effet 
d’apprentissage. Toutefois, la recommandation finale demeure la responsabilité 
de l’assesseur. 

 Le manuel d’autoévaluation pouvait être raccourci. Il importe toutefois qu’il 
continue de fournir un appui fonctionnel suffisant (explication des critères et 
questions aidant l’analyse). Il faudrait adapter les lignes directrices pour la 
sélection d’un échantillon de rapports d’évaluation. Il est préférable de travailler 
avec une combinaison d’un fichier Excel pour les scores et un fichier Word pour 
l’aspect narratif. Il est nécessaire de donner une vue d’ensemble claire des 
documents à fournir par les acteurs. 
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 La liste des critères et leur explication devait être revue. L’objectif principal était 
d’éviter de fournir des réponses simples, c’est-à-dire oui ou non.  

 Le SES et la DGD ont examiné ensemble quelles données sur les acteurs 
pouvaient être facilement partagées. 

 Scores d’autoévaluation : ajustement de l’échelle (de 1 à 5 au lieu de 0 à 4, à 
remplir avec LEADS). 

 Formulation de la recommandation de l’assesseur : étant donné que la 
valorisation de la coopération et de la mutualisation en matière d’évaluations 
pouvait éventuellement déboucher sur des constructions artificielles, il a été 
proposé d’exclure ce point de l’assessment. Il existait également une forte 
demande de la part des pouvoirs publics d’accorder une plus grande importance 
à l’appréciation du système par l’assesseur. La pondération proposée des notes 
est dès lors la suivante : 20 % pour l’appréciation de l’autoévaluation (qualité et 
authenticité), 50 % pour l’appréciation par l’assesseur de la qualité du système 
et 30 % pour l’appréciation du plan d’amélioration (cohérence, pertinence et 
qualité). 

 L’instrument doit également inclure une composante formelle d’échange et 
d’apprentissage en commun. Nous proposons que le SES initie un évènement 
d’apprentissage annuel. Il pourrait être organisé avec le secteur et les 
fédérations. Les organisations peuvent y participer sur une base volontaire, ce 
qui leur donne l’occasion de présenter leurs pratiques et d’expliquer comment 
progresse la mise en œuvre de leur plan d’amélioration et quels en sont les 
résultats. Le SES peut inviter spécifiquement certaines organisations à présenter 
leur pratique d’évaluation et préparer cette présentation ensemble. 
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4. Description de l’instrument 

Les points suivants seront traités successivement : 

 Situation de l’instrument 

 Objectif et portée 

 Comment l’instrument fonctionnera-t-il ? 

 Mise en œuvre 

 Modalités de gestion 

4.1. Situation de l’instrument 

Nom de l’instrument – L’instrument s’appelle : ECB Initiative du Service de 
l’Evaluation spéciale. ECB signifie « Evaluation Capacity Building » (renforcement des 
capacités d’évaluation)34. L’instrument conduit à l’octroi d’une certificat ECB aux acteurs 
de la coopération belge au développement.  

Il implique la remise d’un certificat par le SES à une organisation individuelle. Le 
certificat est une preuve de la qualité du système d’évaluation (externe) d’une 
organisation, de sa pratique d’évaluation et de son engagement à s’améliorer. 

Base juridique et contexte – L’initiative et l’instrument s’inscrivent dans le cadre de la 
loi du 19/03/2013 relative à la Coopération belge au Développement telle que modifiée 
par la loi du 9/01/2014 et la loi du 16/06/2016 et la nouvelle réglementation relative au 
mandat de l’Evaluateur spécial. 

Il ressort du cadre réglementaire que les acteurs de la coopération belge au 

développement sont responsables de l’évaluation de leurs interventions et  doivent donc 
pouvoir démontrer leur capacité à le faire ; et que le SES est responsable de la 
certification des systèmes d’évaluation et de l’évaluation ex-post de leur qualité. 

Les rapports d’évaluation externes constituent une source d’information centrale pour 
les bailleurs. Comme la DGD ne dispose pas d’un service d’évaluation interne, les 
rapports d’évaluation des ACNG, de BIO et de la CTB sont, en complémentarité avec les 
évaluations menées par le SES, la principale source d’information quant à la pertinence, 
l’efficience, l’efficacité, l’impact et la durabilité des interventions des acteurs. Cela 
souligne l’importance de la qualité des rapports d’évaluation. 

Le certificat ECB est conforme aux souhaits de toutes les parties intéressées (SES, DGD, 
ONG, IA, CTB et BIO) de mieux comprendre par le suivi et l’évaluation la contribution 
des programmes de développement au changement au niveau des résultats. 

                                                 
34  Preskill & Boyle (2008), A multidisciplinary model of evaluation capacity building (Modèle 

multidisciplinaire de renforcement des capacités d’évaluation) ; Lennie (2015). 
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Depuis la méta-évaluation du SES et l’étude sur l’évaluabilité35, des mesures concrètes 

ont déjà été prises dans le secteur pour attirer une plus grande attention sur les 
évaluations (ou leur qualité), et les consultations entre les parties se sont multipliées. 
D’autre part, plusieurs acteurs investissent dans la mise au point de nouvelles approches 
qui leur permettent de mieux comprendre comment et pourquoi les interventions 
contribuent au changement (en mettant l’accent sur la théorie du changement, la 
cartographie des résultats, etc.). Il y a donc une forte motivation de toutes les parties à 
améliorer la qualité du suivi et de l’évaluation et à disposer ainsi de données fiables pour 
se prononcer sur l’obtention de résultats, pour acquérir des connaissances sur un 
thème/une question/un sujet/une intervention en particulier et pour ajuster la mise en 
œuvre des interventions de développement. 

Gestion de l’instrument – L’initiative de la mise en œuvre de cet instrument relève du 
SES. Celui-ci porte la responsabilité de la mise en œuvre de l’instrument et de ses 
résultats devant les différents forums où il est représenté, en particulier la DGD. Il s’agit 
des forums suivants, où le SES peut partager à la fois l’état d’avancement et les 
résultats de l’instrument : 

 Conseil d’administration de la CTB (suivi individuel) ; 

 Conseil d’administration de BIO (suivi individuel) ; 

 CCCNG – comité de concertation entre les ACNG et les autorités 
subventionnaires (l’état d’avancement de l’instrument et les résultats) ; 

 Dialogue institutionnel entre la DGD et les ACNG (discussion individuelle) ; 

 Comité stratégique de la DGD (état d’avancement, enseignements généraux ou 
tendances) ; 

 Le Parlement, dans le cadre de la présentation du rapport annuel du SES (état 
d’avancement et enseignements généraux ou tendances). 

Le SES entretient des contacts directs avec les fédérations, le Ministre, la DGD, la CTB et 
BIO et les invite chaque année à un événement d’apprentissage (voir ci-dessous à la 
section « Suivi »). 

Afin d’apporter un éclairage sur la gestion et la consultation avec d’autres parties 

prenantes, le SES effectue une analyse transversale de la mise en œuvre de l’instrument 
ainsi qu’une synthèse des résultats clés (en termes de bonnes pratiques, de tendances 
dans les plans d’amélioration et d’autres tendances notables).  

Approche – L’instrument s’inspire de divers exemples européens et internationaux de 
certification et de programmes visant à soutenir la qualité des évaluations externes. Ce 
qui est commun avec les exemples existants, c’est l’attention pour un cycle 
d’amélioration continue (logique PDCA ou « Plan, Develop, Check, Act »). L’instrument 
se distingue des instruments conventionnels de certification ou des labels où les critères 
et les instruments sont déjà déterminés par des accords internationaux et un modèle 
d’allocation différent. L’instrument est plutôt conforme à l’approche du modèle EFQM, 
bien qu’il n’adopte pas une approche globale et ne considère qu’une petite partie de 
l’organisation.  

                                                 
35  SES/ADE (2013) Méta-évaluation des programmes des acteurs non gouvernementaux), SES/South 

Research/IOB (2016) Évaluation crédible et significative ; entre rêve et action. Une étude de l’évaluabilité 

des interventions (co-)financées par la Coopération belge 
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L’instrument suit la logique du renforcement des capacités d’évaluation (ECB), qui vise à 

ancrer durablement une pratique d’évaluation dans l’organisation et à renforcer sa 
capacité à produire des rapports d’évaluation fiables, valides et utiles. Les organisations 
sont toujours propriétaires de leur processus de renforcement des capacités. Ce dernier 
ne se déroule pas de manière linéaire et ne donne pas toujours des résultats clairs à 
court terme. Un environnement qui favorise l’apprentissage et le leadership en matière 
d’évaluation sont des facteurs cruciaux de réussite dans le renforcement des capacités. 
Une approche collective accroît le soutien au renforcement des capacités au sein de 
l’organisation. Les acteurs externes peuvent soutenir, orienter et valider le processus. 

 

Fig. 1 : Approche vue d’ensemble  

La logique ECB se traduit par la conception de l’instrument, les termes spécifiques, le 

contenu, la mise en œuvre et le suivi. Les différentes étapes du processus sont 
expliquées plus en détail dans le document. 

 Conception : l’autoévaluation comme point de départ pour une amélioration 

continue. Une autoévaluation par l’organisation individuelle constitue la base de 
l’instrument et le point de départ d’un processus d’amélioration que 
l’organisation élabore elle-même. L’autoévaluation et l’élaboration du plan 
d’amélioration doivent être basées sur un exercice collectif. Dans son analyse, 
l’organisation elle-même fournit les preuves de ses constatations et identifie les 
bonnes pratiques. Toutefois, une organisation doit au minimum satisfaire à un 
certain nombre de critères de base (fixés au préalable), ce qui garantit une 
certaine capacité de l’organisation à mettre en place, suivre et utiliser des 
évaluations externes. 

 Termes spécifiques : Un terme important est « assesseur »36 : c’est un expert 
mandaté par le SES qui analyse et valide le plan d’autoévaluation et 
d’amélioration de l’organisation et effectue une analyse détaillée des rapports 
d’évaluation de l’organisation. Il entre en dialogue et en discussion avec 
l’organisation à ce sujet. 

 Contenu : vaste ensemble de critères servant de cadre à l’autoévaluation. Une 
liste de critères et d’explications fournit aux organisations une aide substantielle 

                                                 
36   Ce terme est utilisé dans tous les documents relatifs à la certification dans le sens de ‘personne 

effectuant un assessment’. Il est dérivé de l’approche EFQM, car il est plus conforme à l’approche ECB 

que l’approche traditionnelle de certification / audit. 
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pour comprendre ce qu’est l’évaluation. Les critères se concentrent 
spécifiquement sur le leadership, le processus d’évaluation, l’apprentissage, etc., 
mais aussi sur la validité, la fiabilité et l’utilité des évaluations externes. Un 
manuel soutient l’organisation dans son autoévaluation et son rapportage. 

 Mise en œuvre : validation externe fondée sur des données probantes et une 
analyse et une identification des domaines principaux à améliorer. La majeure 
partie du travail incombe à l’organisation elle-même. Un deuxième rôle important 
incombe à l’assesseur. Celui-ci valide les résultats de l’autoévaluation et tend un 
miroir à l’organisation sur la base de l’autoévaluation. Vu l’importance de 
rapports d’évaluation fiables et valides, l’assesseur évalue en détail tous les 
critères qui s’y rapportent. Il part toujours du contexte de l’organisation et de sa 
vision du changement et, à partir de là, tente de définir et de discuter des 
questions critiques sur la base de la documentation disponible. Afin d’appuyer 
l’apprentissage, l’assesseur fournit suffisamment d’explications dans son rapport 
(feedback appréciatif). 

 Suivi : apprentissage en commun. Le partage d’expériences et de (bonnes) 
pratiques en matière d’évaluation et de renforcement des capacités avec les 
autres acteurs de la coopération belge au développement constitue une 
contribution importante pour l’approche ECB. Le SES prendra une initiative à cet 
effet chaque année, en coopération avec d’autres acteurs. 

L’approche ECB ne recourt pas à des questionnaires sur des critères formulés de 
manière binaire et auxquels on ne peut répondre que par oui ou par non. L’objectif n’est 
pas de tester la conformité, mais plutôt d’analyser et d’apprécier les performances de 
l’organisation. L’approche ECB se fonde sur des processus endogènes et sur ce que les 
organisations elles-mêmes fournissent comme éléments de preuve et ne défend pas une 
approche dans laquelle l’assesseur se contente de prendre des notes. L’analyse 
impartiale de l’assesseur et l’interaction avec l’organisation garantissent que l’assesseur 
puisse parvenir à un avis sur la qualité et l’engagement en faveur de l’amélioration.  

4.2. Objectif et portée de l’instrument 

Objectif – L’objectif de l’instrument est de constater et de confirmer la qualité du 
système d’évaluation (externe) (capacité, gestion du processus d’évaluation, direction 
de la qualité des rapports d’évaluation), la pratique d’une organisation et son 
engagement à s’améliorer. 

L’instrument a également pour objectif de suivre, au travers de l’analyse des rapports 

d’évaluation par les assesseurs, l’évolution de la qualité (validité, utilité et fiabilité) des 
rapports d’évaluation. Il s’agit de la mission du SES, qui consiste à évaluer la qualité ex 
post.  

La finalité du certificat ECB est de contribuer à un processus continu d’apprentissage et 
d’amélioration au sein des organisations, d’améliorer la qualité des rapports d’évaluation 
externes, de parvenir à une meilleure gestion des processus d’évaluation et de renforcer 
la capacité d’évaluation de l’organisation. Cet objectif peut à son tour contribuer à 
accroître l’impact sur le terrain. 

Portée / champ d’application – L’instrument se concentre sur un groupe cible et un 
sujet précis. 

 Le groupe cible : les acteurs de la coopération belge au développement : les 

ACNG, la CTB et BIO. Précision : pour les ONG et les AI qui font partie de 
structures plus vastes qui n’ont PAS comme activité principale la coopération au 
développement, il s’agit seulement du service qui s’occupe de la coopération au 
développement.  

 Sujet : le système de S&E des organisations, leur capacité, les processus (de la 
conception d’une évaluation à l’utilisation de ses résultats) et les rapports 
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d’évaluation externes. Précisions : (i) le système de suivi n’est pas pleinement 
intégré à l’instrument, seule la capacité de l’organisation à fournir les données de 
suivi nécessaires aux évaluations prévues fait partie de l’instrument ; (ii) il s’agit 
des processus et rapports d’évaluation externes et, plus précisément, des 
évaluations des programmes de la DGD. Celle-ci, en consultation avec les ACNG, 
a déterminé les conditions auxquelles ces rapports doivent satisfaire. Toutefois, 
les organisations peuvent également utiliser cet instrument pour analyser les 
évaluations réalisées pour des interventions financées par d’autres bailleurs. Il 
convient de souligner que le sujet fait partie de systèmes organisationnels 
beaucoup plus larges qui, à leur manière, influencent également les évaluations 
et les pratiques d’évaluation. 

Afin de clarifier le sujet, nous renvoyons à la définition de l’évaluation de l’OCDE, qui se 
trouve également sur le site Web du SES : « Une évaluation est une appréciation 
systématique et aussi objective que possible d’un projet, d’un programme ou d’une 
politique en cours ou terminé(e), de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses 
résultats, afin d’en déterminer la pertinence, l’accomplissement des objectifs, l’efficience 
en matière de développement, l’efficacité, l’impact et la durabilité. Une évaluation doit 
fournir des informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de 
l’expérience dans le processus de prise de décision tant des bénéficiaires que des 
bailleurs de fonds. Les trois fonctions d’une évaluation sont (i) la redevabilité : rendre 
des comptes sur l’utilisation des fonds publics, (ii) l’apprentissage : tirer les leçons pour 
identifier ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, (iii) l’aide à la décision : rapporter des 
éléments objectifs pour appuyer des décisions. » 

Mesures d’incitation à la participation – Diverses mesures incitatives peuvent 
favoriser la participation active : 

 Approche ECB axée sur l’apprentissage ; 

 Qualité du manuel et des formats et nécessité d’une analyse collective (qui peut 
contribuer à garantir que la fonction d’évaluation soit bien ancrée dans 
l’organisation) ; 

 Visibilité : l’organisation peut présenter son approche et ses bonnes pratiques 
lors de l’évènement annuel d’apprentissage ; 

 Confronter sa propre vision à celle d’un expert externe (défi de quitter la zone de 
confort) ; 

 De meilleurs rapports d’évaluation permettraient de mener un dialogue plus 
approfondi avec les partenaires, y compris la DGD. 
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4.3. Comment l’instrument fonctionnera-t-il ? 

Le diagramme ci-dessous illustre les différentes étapes (5 au total + suivi) du 
processus : 

Fig. 2 : Processus certification 
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Critères – L’instrument est basé sur une liste de critères et de sous-critères. La liste 

complète se trouve dans le manuel d’autoévaluation. Le contenu des critères est 
expliqué dans le même document. Les critères sont divisés en trois chapitres : le 
chapitre 1 porte sur les rapports d’évaluation de l’organisation, le chapitre 2 sur les 
processus d’évaluation externe et le chapitre 3 sur la capacité de l’organisation à 
organiser la fonction d’évaluation. Le chapitre 3, portant sur la capacité, comporte six 
critères qui représentent une capacité d’évaluation de base minimale. Ceux-ci ont été 
confrontés à la pratique des organisations ainsi qu’à la littérature actuelle37 sur 
l’évaluation.  

Appréciation et modèle d’attribution – Des renseignements plus détaillés sur 
l’appréciation et le modèle d’attribution sont expliqués dans le manuel d’autoévaluation 
et dans le manuel de l’assesseur. 

Il existe deux processus qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre et qui 
possèdent leur propre dynamique : l’autoévaluation collective par l’organisation et sa 
validation par un assesseur. 

Processus d’autoévaluation – Les critères sont d’abord évalués par l’organisation 

dans son autoévaluation. D’une part par une argumentation narrative puis en attribuant 
un score sur une échelle de 5 points (de 1 à 5, à comprendre selon l’évaluation 
LEADS38).  

 L = Little or no elements can be identified (peu ou pas d’éléments identifiables) 

 E = Elements do exist (il existe bel et bien des éléments) 

 A = concrete Action is taken (des mesures concrètes sont prises) 

 D = largely Developed (en grande partie développé) 

 S = Sustainable (durable) 

L’évaluation narrative se fait grâce aux questions concrètes dans le manuel. 
L’instrument ne détermine pas quelles sont les sources nécessaires de vérification ou les 
éléments probants qui appuient l’autoévaluation, mais laisse à l’organisation le soin de 
les apporter.  

L’organisation doit remporter un score minimal « D » pour 4 critères sur 6 représentant 
une capacité de base minimale pour être éligible à la demande de certification et 
l’obtenir. Ce seuil doit garantir que les organisations se préparent correctement avant de 
poser leur candidature39 et que le certificat est une garantie d’une capacité d’évaluation 
minimale.  

Processus de validation externe – L’assesseur analyse les critères relatifs à la qualité 

méthodologique des rapports de la même manière (que les organisations) mais 
indépendamment d’elles et accorde une attention particulière à la validation des critères 
représentant une capacité de base minimale. En outre, ce n’est pas le but que 
l’assesseur apprécie individuellement chaque critère ou qu’il note chaque critère 
individuellement.  

Pour parvenir à son appréciation et formuler sa recommandation, l’assesseur analyse (i) 
la qualité de l’autoévaluation collective, (ii) la qualité du système (dans son ensemble) 
et (iii) la qualité du plan d’amélioration. L’évaluation est à la fois descriptive et basée sur 
une échelle de notation de 5 points (à comprendre selon l’évaluation LEADS40). 

                                                 
37  Nous renvoyons à la bibliographie concise en annexe. 

38  Elle est expliquée dans le manuel d’autoévaluation par un exemple concret. 

39  Si nécessaire, les organisations peuvent faire appel aux conseils et au coaching de leur propre fédération, 

de leurs pairs ou de consultants. 

40  Dans le manuel de l’assesseur, un exemple concret est fourni. 
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Les scores sont convertis en un score total sur 20, avec une pondération différente pour 

la qualité de l’autoévaluation (20 %), l’évaluation de la qualité du système (50 %) et la 
qualité du plan d’amélioration (30 %).  

L’assesseur choisit l’une des trois options suivantes. Il recommande : 

 d’octroyer le certificat (sans réserve) ;  

 d’octroyer le certificat sous réserve ;  

 de ne pas délivrer le certificat (par exemple, si l’assesseur ne trouve pas de 
preuves suffisantes pour démontrer que l’organisation possède une capacité de 
base minimale).  

Si l’organisation n’obtient pas un score minimum de 12/20, la certification n’est possible 
que sous réserve, ou il peut être décidé qu’aucun certificat ne peut être délivré.  

Les certificats sous réserve seront convertis en un certificat sans réserve après un 

maximum de plus ou moins 3 mois (et s’il y a été donné bonne suite). 

Dérogations – Compte tenu de la conception de l’instrument, il ne nous semble pas 
nécessaire d’accorder des dérogations. Dans son autoévaluation, l’organisation peut 
toujours expliquer pourquoi certains critères sont peu ou pas pertinents. Toutefois, cela 
ne s’applique pas aux critères de base. 

Appel – Les organisations qui souhaitent contester la recommandation négative d’un 
assesseur enverront une lettre motivée au SES. Si la demande est jugée fondée par le 
SES, la procédure sera recommencée avec de nouveaux assesseurs.  

Ceux qui mettent en œuvre – La mise en œuvre de l’instrument est assurée par le 

SES, un consultant et les acteurs de la coopération belge au développement 
(autoévaluation). 

Le SES travaille à cet effet en collaboration avec un pool de minimum six assesseurs.41 
Les  assesseurs doivent posséder des compétences en évaluation et en développement 
organisationnel (secteur bénévole). Chaque expert dispose au moins d’une expérience 
dans l’évaluation et les systèmes de suivi et d’évaluation visant à gérer les programmes 
de coopération au développement. Le personnel du SES peut également intervenir dans 
certains cas comme co-assesseur. 

Le SES est ouvert à la participation d’experts d’organisations sœurs, recrutés par les 
acteurs de la coopération au développement et qui peuvent être déployés à leur 
demande (en fonction de leur disponibilité et de leur budget propre). Ces experts ne 
sont pas inclus dans le budget de l’instrument (voir ci-dessous). De plus, la 
responsabilité du rapport et de la recommandation incombent uniquement à l’assesseur.  

Mise en œuvre – La mise en œuvre par organisation se déroule en plusieurs étapes. 

L’organisation procède à une autoévaluation basée sur différents critères. S’il ressort de 
cette évaluation que l’organisation ne satisfait pas aux critères représentant une 
capacité de base minimale, l’organisation travaille de sa propre initiative pour 
s’améliorer sans pouvoir faire appel à un assesseur.42 Si l’organisation juge qu’elle est 
prête pour recevoir la visite d’un assesseur, elle transmet l’autoévaluation et le plan 
d’amélioration, ainsi qu’une demande formelle et les documents associés au SES. Il est 
important que l’organisation ait déjà commencé à rédiger le plan d’amélioration avant la 
visite de l’assesseur, afin que la dynamique d’amélioration soit claire. (Pour de plus 
amples informations, voir le manuel d’autoévaluation et les formats correspondants.) 

                                                 
41  Ce nombre est déterminé par la nécessité d’être suffisamment flexible pour gérer le processus avec 

80 organisations. La taille de l’équipe ne devrait pas être trop grande, car elle compliquerait l’uniformité 

de l’approche.  

42  Si nécessaire, l’organisation peut contacter sa fédération, ses pairs ou des consultants. 
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Un ou plusieurs assesseurs commencent par l’analyse des documents, rendent visite à 

l’organisation et dressent un rapport préliminaire, éventuellement assorti de 
recommandations. L’organisation réagit au rapport et, si nécessaire, adapte son plan 
d’amélioration. Sur la base de ces changements, les assesseurs finalisent leur rapport en 
tenant compte de la dernière version du plan d’amélioration et formulent une 
recommandation à l’intention du SES. C’est le SES qui délivre formellement le certificat.  

Le nombre d’assesseurs dépend de la complexité de l’organisation. La liste de 
complexité dressée dans le cadre de l’exercice de screening et du budget de 
l’organisation pour le programme DGD est un guide à cet égard. 

Suivi – Il est prévu que les acteurs mettent leur plan d’amélioration à l’ordre du jour du 
dialogue institutionnel avec les pouvoirs publics délivrant les subventions. Pour la CTB et 
BIO, la suite est automatiquement assurée par le Conseil d’administration, au sein 
duquel les pouvoirs publics sont également représentés. 

L’instrument prévoit un suivi collectif volontaire annuel des plans d’amélioration et un 

échange d’expériences et de pratiques d’évaluation entre les organisations. Il se traduira 
par un évènement d’apprentissage organisé par le SES (en consultation avec les 
fédérations, les ACNG, la CTB et BIO) et pour lequel un rapport sera systématiquement 
établi.  

Contrôle de la qualité de la mise en œuvre de l’instrument – La qualité de la mise 
en œuvre est soutenue de diverses manières : 

 Assurance qualité par les équipes d’assesseurs et le SES ; 

 Début de la formation d’une journée pour les experts / assesseurs sur la mise en 
place de l’instrument ; 

 Minimum 2 échanges entre assesseurs par processus (voir plus loin à la section 
« Périodicité ») ; 

 Évaluation de l’instrument en 2020 par le SES, les consultants et l’ensemble des 
parties prenantes : il s’agit d’une étape indispensable pour vérifier l’efficacité de 
l’instrument et en assurer la pertinence (cf. évolutions du secteur et du domaine 
de l’évaluation). Les questions suivantes sont importantes : les acteurs 
indiquent-ils que la fonction d’évaluation est mieux organisée (voir 5 domaines 
sous capacité), où les points d’amélioration se trouvaient-ils et qu’est-ce qui s’est 
avéré efficace, les processus d’évaluation ont-ils changé et se sont-ils améliorés 
et les acteurs se concentrent-ils davantage sur la qualité des rapports 
d’évaluation ? La qualité des rapports d’évaluation s’est-elle améliorée, les 
méthodes sont-elles été innovantes ? A-t-on tiré des apprentissages d’autres 
organisations (quoi et comment) ? Quel est l’état d’avancement des 
consultations avec la DGD (sur les termes de référence et le dialogue 
institutionnel) ? 

 

4.4. Modalités de gestion 

Transparence et communication – C’est le SES qui délivre le certificat. Il s’appuie sur 
les informations suivantes qu’il communique aux organisations, à la DGD et à la Cellule 
stratégique : 

 

 Recommandation de l’assesseur/organisation : l’assesseur y argumente sa 
recommandation et attire l’attention sur des points d’attention possibles. 

 Plan d’amélioration de l’organisation (validé par l’assesseur) : l’organisation 
procède à une analyse globale de ses forces et faiblesses, de ses ambitions dans 
un certain contexte et les traduit par un plan d’amélioration concret.  
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 Les scores et l’argumentation des assesseurs vis-à-vis de la qualité 
méthodologique des rapports d’évaluation (par organisation et par rapport). 

 Analyse transversale des rapports de l’assesseur en tenant compte des 
tendances. 

 Rapports d’ateliers/évènements d’apprentissage annuels organisés par le SES. 

Le SES présente sur le site Web les progrès réalisés dans la délivrance des certificats 
(noms des organismes et année de certification). 

Périodicité – Un cycle de certification comprendra à partir de 2022 en principe un 
cycle de 5 ans et coïncidera avec le cycle de programmation pour les ACNG et avec le 
contrat de gestion pour la CTB et BIO : 

 ACNG : les organisations soumettent une nouvelle demande de certificat ECB en 

202243 après avoir soumis leur programme. Le certificat ne fait pas partie de 
l’évaluation de leur programme. 

 CTB et BIO : l’engagement en faveur de l’amélioration continue du système 
d’évaluation fait partie du contrat de gestion. Cet engagement est garanti pour la 
CTB par l’approche « Fit for purpose » et les termes du nouveau contrat de 
gestion. Le consortium propose que cet engagement soit également inclus dans 
la négociation d’un nouveau contrat de gestion pour BIO (2018). Le certificat 
ECB est une condition préalable à la signature du contrat de gestion. 

Les organisations doivent tenir compte d’un délai d’au moins quelques semaines à 

3 mois avant de demander la certification. Cela permet de procéder à toutes les 
préparations. Une fois la demande soumise, elles doivent recevoir la visite d’un 
assesseur dans les trois mois. 

Chaque cycle nécessite une autoévaluation et un plan d’amélioration complets et 
collectifs, ainsi qu’une validation par les assesseurs. Dans un deuxième cycle, les 
assesseurs accordent une attention particulière au cycle d’amélioration de la période 
précédente. Les manuels et les formats devront être adaptés en conséquence, ce qui 
pourra avoir lieu après l’évaluation de l’instrument. 

De mai 2018 à mai 2022 aura lieu une période de transition. Les mesures suivantes 
seront prises durant cette période de transition : 

 Toutes les organisations (ACNG et BIO) ont soumis une demande de certification 

au plus tard en mai 2019. À partir du moment où un consultant est désigné par 
le SES (procédures de marchés publics), les organisations peuvent soumettre 
leur demande. 

 Un deuxième cycle peut avoir lieu en mai 2022 (pour BIO et la CTB en 2023, 
compte tenu de leurs contrats de gestion) ; ce cycle sera renouvelé tous les cinq 
ans en vue de stimuler un processus continu d’amélioration des organisations.  

Déroulement concret : 

 Entre janvier 2018 et janvier 2019 : les organisations se préparent 

(éventuellement avec un coaching assuré par leurs fédérations ou leurs pairs ou 
des consultants (pour la CTB et BIO)). Elles communiqueront leur planning au 
SES en mentionnant à quel moment elles pensent introduire leur demande de 
certification, de façon à ce que le SES puisse en tenir compte dans les termes de 
référence des assesseurs. 

 Les organisations recevront leur certificat ECB (au plus tard en mai 2019 + délai 
pour les organisations qui n’ont soumis leur demande qu’en mai) : les 
organisations peuvent ainsi disposer d’un maximum d’un an pour se préparer. 

                                                 
43  La date a été choisie pour tenir compte des cycles de programmation des ANG. 
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 Les organisations mettent en œuvre leur plan d’amélioration et communiquent à 
ce sujet lors du dialogue institutionnel avec la DGD.  

 2020 : le SES et les acteurs évaluent conjointement la mise en œuvre de 
l’instrument et formulent des pistes d’amélioration pour la certification en 2022. 
L’évaluation devrait de préférence être réalisée en collaboration avec les ACNG, 
la CTB et BIO. Les points d’amélioration de l’instrument sont convenus et 
opérationnalisés. 

 2021 : les organisations préparent leurs nouveaux programmes DGD/CTB et BIO 
et peuvent prendre en compte les critères de certification (intégration de 
l’évaluation dans le nouveau programme). 

 2022 : un nouveau processus de certification pourra être mis en place à partir de 
mai 2022.  

Cette période de transition et le calendrier ne sont pas sans importance : il est essentiel 
de maintenir l’accent sur l’évaluation après une première certification, d’autant plus 
qu’aucun rapport annuel officiel n’est prévu. Après la période de transition, on pourrait 
penser à une harmonisation adéquate avec le processus de screening/d’accréditation qui 
pourrait commencer en 2025-2026.  

Harmonisation avec le screening passé pour l’accréditation des ACNG par la 
DGD – L’harmonisation avec la procédure d’accréditation n’est pertinente que pour les 
ACNG. L’étude et la phase d’essai montrent que l’harmonisation avec le screening n’est 
pas possible. Il s’agit de deux processus différents. Le screening est effectué par la DGD 
et implique une accréditation liée au droit de solliciter une subvention. Tant la réalisation 
que l’approche et le contenu du screening sont différents de ceux de l’initiative ECB 
commandée par le Service de l’Evaluation spéciale (indépendamment de la DGD), se 
concentrent uniquement sur les systèmes de suivi et d’évaluation et ne s’appliquent 
donc pas à l’ensemble de l’organisation. L’instrument ECB se fonde toutefois sur 
quelques critères du screening et invite les organisations à l’utiliser et à expliquer 
comment cela se passe actuellement au sein de l’organisation. Une simple référence aux 
résultats de l’exercice de screening de 2016 ne suffit donc pas pour une analyse 
approfondie de l’autoévaluation.  

Ressources pour la mise en œuvre – Pour la mise en œuvre de l’instrument, comme 

décrit ci-dessus, il faut au moins tenir compte des activités suivantes : une estimation 
approximative nous amène à un montant de 350 000 euros. Idéalement, un 
représentant du SES devrait bénéficier d’un temps plein à cet effet (une personne ou 
partagé entre les membres de l’équipe). 

 rédaction du cahier des charges et sélection des consultants (SES), 

 présentation de l’évènement pour les acteurs de la Coopération belge au 
Développement (SES), 

 formation des assesseurs, 

 réception et traitement des demandes par le SES, 

 processus par organisation (3 jours pour 1 assesseur) pour 2/3 des organisations 
(complexité inférieure à 3,42 selon l’échelle de screening / accréditation), 

 processus par organisation (4 jours pour 1 assesseur) pour 1/3 des organisations 
(complexité supérieure à 3,42), 

 2e assesseur pour 1/3 des organisations (1,5 jour de préparation, participation à 
la visite et débriefing), 

 analyse des rapports d’évaluation par l’assesseur (en moyenne 3 rapports pour 
41 organisations plus complexes et/ou avec un budget de plus de 8 millions 
d’euros pour toute la période de programmation, à raison d’une demi-journée 
par rapport), 

 analyse des rapports d’évaluation par l’assesseur (maximum 1 rapport pour 
47 organisations à raison d’une demi-journée par rapport), 

 contrôle qualité par l’assesseur et le SES , 
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 analyse transversale incluant le rapportage (80 dossiers), 

 évènements d’apprentissage d’une journée (1 par an), y compris le rapportage, 

 évaluation de l’instrument (de manière participative + rapportage), 

 gestion de la documentation (conception d’un outil informatique ?), 

 ajustements apportés à l’instrument. 

 

Facteurs de réussite – Plusieurs facteurs de succès sont importants pour l’efficacité de 
l’instrument. 

 Le SES garantit la qualité de la mise en œuvre de l’instrument et est également 
reconnu par les parties prenantes. 

 Convaincre toutes les parties prenantes (internes et externes aux acteurs) que 
les évaluations sont une bonne chose : les évaluations qui apportent peu de 
nouvelles informations à l’organisation peuvent généralement s’attendre à un 
manque d’intérêt au sein de l’organisation et auprès des partenaires. Les 
organisations qui gèrent les évaluations de façon proactive avec leurs partenaires 
et qui réfléchissent au « pourquoi » et au « comment » ont plus de chance de 
produire des évaluations utiles. Il est donc important de prêter attention à la 
direction et à l’orientation des évaluations lors de l’évaluation des capacités. 

 Un engagement minimum est nécessaire de la part de tous les acteurs : tout le 
monde pense que c’est important, mais les acteurs sont sous pression. Dans un 
contexte d’économies, il semble difficile en pratique de mettre des ressources de 
côté en vue de l’évaluation. La mise en œuvre de l’autoévaluation semblera être 
un effort maximum ; les organisations ne chercheront peut-être pas à obtenir 
elles-mêmes des explications supplémentaires et limiteront leur plan 
d’amélioration aux actions qu’elles peuvent entreprendre avec le personnel 
actuel sans ressources supplémentaires. Cela peut constituer un obstacle à 
l’innovation. Par conséquent, une offre proactive des fédérations et l’évènement 
annuel d’apprentissage organisé par le SES sont capitaux.  

 Les fédérations développent une offre pertinente pour soutenir les acteurs : on 
ne sait pas encore très bien ce dont il peut s’agir concrètement. 

 Les directions D3 et D4 de la DGD sont transparentes quant à la manière dont 
elles utiliseront les rapports d’évaluation et quant à leur droit d’ajuster les 
termes de référence de l’évaluation : une approche systématique n’a pas encore 
été élaborée. 
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5. Vue d’ensemble des documents associés 

Le chapitre précédent décrivait le fonctionnement de l’instrument. Cette question a été 
développée plus en détail dans trois documents : (i) vue d’ensemble des critères et 
explication, (ii) manuel d’autoévaluation et (iii) manuel de l’assesseur 

Ci-dessous, nous décrivons brièvement le contenu de ces documents qui font partie 

intégrante de l’instrument.  

5.1. Vue d’ensemble des critères 

L’instrument est basé sur une liste de critères. Voici une vue d’ensemble des critères et 
une spécification des 6 critères représentant une capacité d’évaluation de base. Ces 
critères et les explications accompagnent les organisations dans leur autoévaluation et 
les orientent dans le plan d’amélioration. Voici une vue d’ensemble des critères, répartis 
en trois chapitres. 

Vue globale des critères 

Chapitre 1 : le rapport d’évaluation  

 

 

 

1.1. Validité : La validité des informations dans le rapport 
d’évaluation est assurée 

1.2. Fiabilité : La fiabilité des informations dans le rapport 
d’évaluation est assurée 

1.3. Informations exploitables : Les rapports d’évaluation 
assurent que les informations sont exploitables par les 
utilisateurs. 

Chapitre 2 : les processus mis en œuvre pour conduire des évaluations 

Conception 2.1. Qualité des termes de Référence : les termes de 
références répondent à des standards de qualité minimum et 
orientent l’évaluation 

2.2. Veille sur la qualité des TdR : l’organisation a procédé à un 
contrôle de la qualité des Termes de Référence 

2.3. Participation dans le processus : L’organisation s’est 
assurée de la participation des partie-prenantes internes et 
externes au processus en fonction de l’indépendance, de la 
qualité et de l’usage de l’évaluation. 

 

Mise en 
œuvre 

2.4. Veille de qualité sur la mise en œuvre : L’organisation a 
assuré une veille sur la qualité de la mise en œuvre d’une 
évaluation. 

 

 

Utilisation 2.5. Usage des résultats d’évaluation : L’organisation utilise 
l’évaluation pour améliorer ses pratiques et celles des partie-
prenantes 
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Vue globale des critères 

Chapitre 1 : le rapport d’évaluation  

Chapitre 3 : la capacité pour organiser la fonction d’évaluation 

 3.1.  Orientation : L’organisation explicite ses choix en termes 
d’évaluation et l’importance pour l’organisation afin de guider 
et d’orienter la fonction d’évaluation 

3.2.  Structure, rôles et tâches : L’organisation structure la 
fonction d’évaluation et définit les rôles et tâches de chacun 
(y inclus les partenaires) afin de garantir qualité, 
coordination, indépendance et utilisation au niveau 
organisationnel. 

3.3.  Cadre normatif, procédures et outils : L’organisation 
définit et met en place un cadre normatif, assure la qualité de 
l’application et développe des procédures et des outils pour 
faciliter le travail portant sur l’évaluation. 

3.4.  Leadership, mode de gestion et valeurs : L’organisation 
bénéficie d’un leadership qui stimule le développement de la 
fonction d’évaluation 

3.5.  Apprentissage et renforcement de compétences : 
L’organisation développe des dispositifs garantissant 
l’apprentissage et le développement des compétences en 
matière d’évaluation 

Six sous-critères dans le chapitre 3 sur la capacité sont identifiés comme des « critères 

qui représentent une capacité de base » (ils sont entourés en bleu dans l’outil 
d’encodage des données) dans le sens où ils influencent en grande partie 
l’indépendance, la fiabilité et l’utilisation des évaluations. 

Pour introduire une demande officielle de certification auprès du service de l’évaluation 
spéciale, il est nécessaire que 4 sous-critères de base sur 6 obtiennent un score 
minimum de D (soit équivalent à « LARGELY DEVELOPED » dans le système LEADS 
explicité plus bas). 

Les sous-critères fondamentaux sont les suivants : 

 Sous-critère 3.1.3 : Programmation pluriannuelle, cette programmation traduit la 

vision de l’organisation et l’articulation de la fonction d’évaluation. L’organisation 
définit une programmation pluriannuelle et actualisée des évaluations dans 
laquelle un budget et des responsabilités sont attribués et dans laquelle des 
choix sont précisés (questions évaluatives, objectifs, focus, …). L’actualisation de 
cette programmation est alimentée par le système de suivi.  

 Sous-critère 3.2.1. : Adéquation évaluation et décision : La programmation des 
évaluations est en adéquation avec les cycles de prise de décisions de  et les 
cycles de programmation et/ou stratégies de l’organisation (pour assurer une 
meilleure utilisation des résultats). 

 Sous-critère 3.2.2. : L’organisation définit les rôles et les tâches des parties-
prenantes à l’interne et à l’externe et assure le suivi de l’exécution afin de 
garantir la qualité, une bonne coordination et l’indépendance dans la gestion des 
évaluations. 

 Sous-critère 3.3.1. : L’organisation met à la disposition de ceux qui sont 
concernés les outils, procédures ou lignes directrices pour la préparation, 
l’exécution et l’utilisation effective des évaluations en veillant à leur application 
et leur efficacité (afin de contribuer à la qualité des rapports et processus). 
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 Sous-critère 3.3.2.  : L’organisation dispose d’un dispositif de suivi-évaluation qui 
fournit des données pertinentes, fiables et utiles (au niveau output et outcome) 
pour les évaluations planifiées (afin de contribuer à la qualité des rapports et 
processus).  

 Sous-critère 3.4.3. : Les personnes en position de management et de prise de 
décisions stimulent la pratique en évaluation et l’utilisation des résultats issus 
des évaluations. 

 

5.2. Manuel d’autoévaluation 

Ce document aide les organisations (ACNG, CTB/Enabel et BIO) dans leur processus 
d’autoévaluation de la qualité du système d’évaluation et dans la formulation d’un plan 
d’amélioration. Les résultats de l’évaluation et le plan d’amélioration sont nécessaires 
pour soumettre une demande de certificat de renforcement des capacités d’évaluation 
(ECB). Le manuel indique ce que les organisations doivent évaluer, comment elles 
peuvent analyser et évaluer leur pratique et leurs rapports d’évaluation, l’importance 
d’un exercice collectif au sein de l’organisation et comment elles peuvent élaborer leur 
plan d’amélioration. Des fichiers sont également fournis à cet effet, aux formats Excel et 
Word. Le manuel contient également la liste complète des critères et les notes 
explicatives qui l’accompagnent. 

 

5.3. Manuel de l’assesseur 

Le manuel de l’assesseur explique successivement quelles sont les tâches de l’assesseur, 
comment procéder pour analyser le plan d’autoévaluation et d’amélioration des 
organisations, comment préparer la visite et arriver à une évaluation finale de la qualité 
de l’autoévaluation collective, la qualité du système d’évaluation et la cohérence et la 
qualité du plan d’amélioration. Il contient un fichier pour le rapport de l’assesseur. Ce 
rapport permet à l’assesseur de recommander au SES d’octroyer ou non à l’organisation 
le certificat de renforcement des capacités d’évaluation (ECB).  
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Annexe A: Documents consultés 

Lois 

 Loi du 19/03/2013 relative à la Coopération au Développement, telle que 
modifiée par la Loi du 9/01/2014 et la Loi du 16/06/2016. 

 AR du 25/02/2010 portant création d’un Service de l’Evaluation Spéciale de la 
Coopération internationale, tel que modifié par l’AR du 25/04/2014, y inclus le 
rapport au Roi. 

 AR du 11/09/2016 concernant la coopération au développement non 
gouvernementale . 

 AR du 10/04/2014 portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre 
l’Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération 
Technique Belge-CTB », ainsi que le quatrième Contrat de Gestion entre l’Etat 
belge et la CTB du 9/04/2014. 

 AR du 2/04/2014 portant assentiment au 1er contrat de gestion entre l’Etat belge 
et la société anonyme de droit public « Société belge d’Investissement pour les 
Pays en Développement-BIO », ainsi que le Contrat de gestion entre l’Etat belge 
et BIO pour les Pays en Développement du 1/04/2014, tel que modifié par la 
convention additionnelle du 20/12/2016. 

Autres documents 

 ADE (2016) What does the future hold for impact evaluation in the Belgian NGO 
sector? The lessons from four case studies. Synthesis report, Volume 1.  

 Better evaluation website (www.betterevaluation.org): using the Rainbow 
Framework Blog post by Irene Guijt (weblink).  

 Bockelie, J; Boisteau, C; Pioch, L. (2017) Comment renforcer les apprentissages 
et les changements à travers l'évaluation? Analyse de pratique pour une 
évaluation transformative. Les collections du F3E. 

 De Bruyn, T.; Huyse, H. (2015) New Trends in Governmental Funding of Civil 
Society Organisations: A Comparative Study of 9 OECD-DAC Donors. HIVA-
KULEUVEN (weblink) 

 DBE (2017) Discussienota van de DBE over de certificering van de M&E systemen 
van de Belgische Ontwikkelingsactoren. 

 DBE/ADE  (2013) Meta-evaluatie van de programma's van de niet-
gouvernementele actoren. 

 DBE/South Research/IOB (2016) Geloofwaardig en zinvol evalueren; tussen 
droom en daad. Een studie van de evalueerbaarheid van interventies 
ge(co)financierd door de Belgische Samenwerking. 

 Deprez, S. (2016) Creating the (organisational) conditions for an OM-based M&E 
and learning practice. (Outcome mapping learning community). 

 DFID (2014) Rapid Review of Embedding Evaluation in UK Department for 
International Development.(weblink) 

 DGD, D4 (goedgekeurd door de minister op 23/04/2015) Strategienota 
ontwikkelingsresultaten. DG Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 

 DGD, D3 (2016) Screening des acteurs ACNG 2016: vue global des scores 

 EBA (2017) - Confronting the Contradiction – An exploration into the dual 
purpose of accountability and learning in aid evaluation. Reinertsen, H., Bjørkdahl 
K., McNeill, D.. - Expertgruppen för bistandsanalysis (EBA). 

http://www.betterevaluation.org/en/blog/using_the_rainbow_framework
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/571864/1/HIVA+study+for+NGO+Federatie+Belgium+Nov+2015.pdf
https://www.oecd.org/derec/unitedkingdom/DFID-Review-of-Embedding-Evaluation.pdf
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 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie (S.d.) Methodische 
kwaliteit van programma-evaluaties in het medefinancieringsstelsel - I 2007-
2010.  

 Hallam, A. & Bonino F. (2013) USING EVALUATION FOR A CHANGE: Insights 
from humanitarian practitioners. ALNAP (weblink) 

 IDRC/CRDI (International Development research Centre): Evaluation at IDRC, 
Evaluation Guidelines / Bulletins Ligne directrice pour l'évaluation 

 ILO (2014) Checklist to rate quality of evaluation reports (weblink) 

 ITAD (2014) Investing in monitoring, evaluation and learning - Issues for NGO’s 
to consider.  

 June Lennie, Jo Tacchi, Michael Wilmore, Bikash Koirala (2015) A holistic, 
learning-centred approach to building evaluation capacity in development 
organizations. Evaluation. Vol.21, Issue 3, pp 325-343 (weblink) 

 Kabinet van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking De Croo (S.d.) 
Overkoepelende nota Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking, "Trust, but verify". 
Evolutie van de toezichthoudende aanpak en structuren binnen OS. 

 Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, De Croo (17 oktober 2017). Algemene 
Beleidsnota Internationale ontwikkeling. DOC 54 2708/003. 

 OECD (2010) Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD. Normes de 
qualité pour l'évaluation du développement. 

 OECD (2016) Evaluation Systems in Development Cooperation (2016 Review) 
(Weblink) 

 OCDE-CAD (2002) Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et à la 
gestion axée sur les résultats. 

 OCDE-CAD (2010) Evaluer la coopération pour le développement.  

 Peersman, Greet; Guijt, Irene & Pasanen, Tiina (2015) Evaluability assessment 
for impact evaluation. Guidance, checklists and decision support. Methods Lab. 
(weblink) 

 Preskill & Boyle (2008), A multidisciplinary model of evaluation capacity building 

 Service de l'évaluation spéciale (mai 2014) Politique d'évaluation. Tirer des 
enseignements de l'expérience passée et rendre compte des résultats. 

 UNEG, Davies, I. & Brümmer, J. (2015) Final report to the UNEG Working Group 
on Professionalisation of Evaluation. (weblink) 

 UNEG (June 2015) Evaluation competency framework 

 UNEG (2016) Normes et règles d’évaluation.  

 

http://www.alnap.org/resource/8980
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/evaluation-at-idrc.pdf
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/50920
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_165968/lang--en/index.htm
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1356389015590219
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4316051e.pdf?expires=1494320124&id=id&accname=ocid49025850&checksum=3F8A5637683A342729C900D5877E5AC3
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9802.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjo8ae7p-LTAhWHiRoKHfgLCjoQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uneval.org%2Fdocument%2Fdownload%2F2437&usg=AFQjCNFSDVBNF6F5a7R4q70Pzt4aMMq7Hg&sig2=iSHL1KmW6DtA4ubYoAji4g&cad=rja
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Sur BIO 

 BIO Annual Report 2015 

 BIO Annual Report 2014 

 BIO Development Assessment (Direct investments, Financial Institutions, Funds 
and Infrastructure) 

 BIO Project Completion (ibid) 

 BIO, Procedure for project completion reporting’, February 3, 2017 

 BIO, Procedure for Project Completion Reporting, March 2016 

 BIO, BIO’s Interne evaluatiesysteem, December 2015 

 BIO, Outline of a development results framework for BIO, sept 2014, 12p 

 BIO –  Case study evaluation of 5 BIO investments in Senegal TOR – Oct 2014 

 BIO – Case study evaluation of 5 BIO investments in Senegal -Note on Sample 
Selection, Oct 2014 

 SPF Affaires étrangères, Commerce International et Coopération au 
Developpement Internationales, DGD, D2.2 Croissance inclusive Note à monsieur 
Alexander DE CROO, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au 
développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste 
ref D2.2/GJ/DEV/10.01/2016 02 501 43 71 Objet: Société belge 
d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) – Octroi des moyens 
financiers de code 8 prévus pour 2016 par le Contrat de gestion (40 M euros – 
AB 145444 81.61.43).  

 Impact Consulting sprl (2015) Mission d’évaluation des investissements de BIO 
au Sénégal, rapport final. 

 PHB Development (2016) Case Study Evaluation of Five BIO Investments in East 
Africa 

 Enclude (2017) Draft Final Report, Case Study Evaluation of five BIO 
Investments in Agriculture - Volume 1 – Synthesis Report, Volume 2 – Case 
Study ReportsExecutive Summary 

 DFIs should work together to measure job. http://blogs.worldbank.org/jobs/dfis-
should-work-together-measure-job-impacts 

 Let’s Work Global Partnership, letswork@ifc.org (BIO is not a member) 

 Massa I, Mendez-Parra M & te Velde D.W. (2016) The macroeconomic effects of 
development finance institutions in sub-Saharan Africa Report. 

 Overseas Development Institute (Alberto F. Lemma) (2015)Development Impact 
of DFIs What are their impacts and how are they measured?  

 Project directors Daniel F. Runde F.; te Velde D.W, Principal authors, Conor M. 
Paddy Carter S Lemma A., (2016) Development Finance Institutions Come of 
Age; Policy Engagement, Impact, and New Directions - A Report of the CSIS 
project on Prosperity and Development and the Overseas Development. 

http://blogs.worldbank.org/jobs/dfis-should-work-together-measure-job-impacts
http://blogs.worldbank.org/jobs/dfis-should-work-together-measure-job-impacts
mailto:letswork@ifc.org


Annexe A : Documents consultés 

58 

 

Sur la CTB 

 BTC (2016) MORE RESULTS – Monitoring and Reviewing Results : A Guide. 

 BTC (2017) Evaluatiecharter van de Interne Evaluatiedienst van BTC  

 SES (South Research, Ecorys) (2010) Évaluation de la qualité des prestations de 
la Coopération Technique Belge. 

 SES (Particip, ADE) (2012) Evaluation de la qualité des prestations de la 
Coopération Technique Belge . 

 SES (2013), Evaluer l’impact, la quête du Graal ? –Evaluation ex post de l’impact 
de quatre projets de coopération gouvernementale –Rapport de synthèse, SPF 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, ADE, 
Bruxelles, Janvier 2014 

 SES (2016) Evaluation ex-post de la durabilité de la coopération 
gouvernementale, Que se passera-t-il une fois notre coopération au 
développement terminée ? Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au Développement, Bruxelles., HERA – ADE, Février 
2016 
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Annexe B : Organisations consultées 

Date Etape Organisation 

3 mai 2017 Collecte de données DGD (D4) 

4 mai 2017 Collecte de données DGD (D3) 

8 mai 2017 Collecte de données NGO-Federatie 

9 mai 2017 Collecte de données DGD (D3) 

9 mai 2017 Collecte de données ACODEV 

10 mai 2017 Collecte de données Cabinet du Ministre De Croo 

10 mai 2017 Collecte de données FIABEL 

11 mai 2017 Collecte de données DGD (D2) 

15 mai 2017 Collecte de données DGD (D1) 

15 mai 2017 Collecte de données CTB 

17 juin 2017 Collecte de données BIO 

21 juin 2017 Collecte de données DGD, Directeur – General adjoint 

6 juin 2017 Collecte de données et 

conception 

FIABEL, ACODEV en NGO-federatie 

6 juin 2017 Collecte de données et 

conception 
DGD, gestionnaires de D3 

19 juin 2017 Collecte de données et 

conception 
DGD, D4 

19 juin 2017 Collecte de données et 

conception 
BIO 

28 juin 2017 Collecte de données et 

conception 

SES, CTB, Cabinet, DGD, D4 
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Annexe C: Evènements clés 

 

Session d’information  

Date Etape  Activité 

27 avril 2017  Démarrage de l’étude Session d’information 

 

Focus Group  

Date Etape Activité 

17 mai 2017  Collecte de données Focus group n°1 

23 mai 2017  Collecte de données Focus group n°2 

24 mai 2017  Collecte de données Focus group n°3 

30 mai 2017 Avant 

Midi 

Collecte de données Focus group n°4 

30 mai 2017 Après 

Midi 

Collecte de données Focus group n°5 

 

Sensemaking Workshop 

Date Etape Activité 

21 juin 2017 Collecte de données Sensemaking Workshop 2 

22 juin 2017 Collecte de données Sensemaking Workshop 2 

 

Restitutions  

Date Etape  Activité 

27 avril 2017  restitution Restitution avec la DGD, D3 

20 février 2018 restitution Restitution avec le secteur et tous 
les acteurs 
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Annexe D: Vue globale des organisations de la phase 
test 

Nom # nombre de 
rapports 
d’évaluation 
analysé par 
l’assesseur 

Date de la 
visite 

Participation 
des 
Fédérations 

Entraide et Fraternité 2 16/10/2017 oui 

VLIR- UOS 3 19/10/17 oui 

BIS-MSI 
2 

17/10/17 non 

 

Avocats sans Frontières 
1 

12/10/17 non 

 

Artsen zonder Vakantie 
1 

11/10/17 oui 

 

Via Don Bosco 
1 

12/10/2017 + 
23/10/2017 

oui 

Caritas Internationaal 3 23/10/2017 oui 

CTB 
5 9/10/2017 + 

18/10/2017 

non 
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