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ORIGINE DU GUIDE 
 
Ce manuel est issu de la formation sur les évaluations externes, organisée en juillet 2018, puis en 
mars 2021. La session de mars 2021 portait plus spécifiquement sur les évaluations externes finales 
de programme quinquennaux. 
 
La formation présentait les objectifs suivants :  
 

 
 

FORMAT DU GUIDE 
 
Ce guide a une orientation « pratique », en vue d’appuyer concrètement les praticiens dans la mise 
en œuvre d’évaluations externes, pour faciliter l’organisation et la mise en œuvre d’un processus 
évaluatif de qualité.  
 
Le contenu de ce guide, et notamment les parties « Check-list : à quoi faut-il penser », a en très 
grande partie était formalisé par les participants à la formation eux-mêmes (sessions de 2018 et de 
2021), à l’aide d’une méthodologie de travail « par les pairs » visant à identifier les pratiques de 
chacun et les points d’attention que chacun retire de sa propre expérience, passée au « miroir » de 
celle des autres, et soumise au regard méthodologiquement critique du formateur.  
 
Les parties « De quoi parle-t-on » et « Points d’attention prioritaires » constituent les apports 
complémentaires du formateur. 
 
Le guide reprend les trois principaux focus de la formation, chacun correspondant à une phase 
précise du processus évaluatif : 
 

Renforcer les compétences en 
gestion des processus 

d'évaluations indépendantes

Former à la rédaction de TdR
de qualité et conformes à la 

règlementation

Maitriser les étapes de 
lancement d'une évaluation et 
le processus de sélection d'un 

évaluateur

Maitriser les modalités de suivi 
d'une évaluation externe

Connaitre les méthodes pour 
élaborer une réponse 

managériale et son suivi
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 Pour la phase de préparation d’une évaluation : focus sur la définition des Termes de 
Référence (TdR) ; 
 

 Pour la phase de suivi du déroulement d’une évaluation : focus sur « Comment veiller à la 
qualité du processus, et pas seulement du produit » ; 
 

 Pour la phase d’exploitation des résultats d’une évaluation : focus sur la réponse 
managériale et la communication des résultats d’une évaluation.  

 
La partie « Bibliographie » renseigne les documents de référence en matière d’évaluation, tant d’un 
point de vue pratique que théorique. 
 
La partie « Annexes » résume l’actuelle réglementation belge en matière d’évaluation et fournit des 
canevas (TdR, grille qualité d’un rapport, etc.) qui peuvent servir de modèle à adapter pour chaque 
évaluation et par chaque organisation. 

PRÉCAUTIONS 
 

 La formation a uniquement porté sur les évaluations externes et indépendantes, réalisées 
par un évaluateur externe à l’organisation (qu’il s’agisse d’une « auto-évaluation » encadrée, 
ou bien d’une évaluation externe « classique » - voir Annexes). Le guide se concentre donc 
uniquement sur cet aspect et n’aborde pas le cas spécifique des évaluations internes. 
 

 Par souci de clarté méthodologique, les processus évaluatifs ont été découpés en 3 
principales phases (préparation, mise en œuvre, utilisation des résultats). Cependant, ces 
trois phases ne doivent pas être perçues comme exclusivement linéaires. Elles sont 
interdépendantes et fortement liées. C’est pour ces raisons que certains éléments peuvent 
se retrouver dans plusieurs phases, avec des focus différents. 
 

 Les check-lists co-construites avec les participants aux deux sessions de formation n’ont pas 
la prétention d’être exhaustives. Elles reflètent les diverses pratiques existantes au sein des 
organisations, rassemblées dans un seul et unique document au titre de « reminder ». Il 
s’agit de supports perfectibles et évolutifs.  
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DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 Le concept de « Termes de Référence » est anglo-saxon (terms of reference). 
 

 Il existe d’autres manières d’exprimer le concept de « Termes de Référence ». Par exemple, 
dans le secteur public francophone on parlera de « cahier des charges » ou encore de 
« cahier des clauses techniques », souvent complété d’un « cahier des clauses 
administratives ». 

 
Quelle que soit la terminologie utilisée, les termes de référence doivent a minima détailler les 
éléments suivants : 

 
 
Le niveau de qualité des Termes de Référence est essentiel dans la mesure où :  
 

 Cela conditionne en grande partie la qualité du processus évaluatif ; 

 Cela constitue une base essentielle pour l’appréciation des offres techniques et financières 
remises par les bureaux d’études et consultants ; 

 Ils constituent une base pour la définition d’un contrat avec un évaluateur ; 

 Cela conditionne en partie la qualité des produits/livrables (note de synthèse, rapport 
d’évaluation, etc.) ; 

 Ils constituent une base fondamentale pour l’utilisation des résultats. 
 
Voir Annexe 3 : Trame de TdR d’évaluation 
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CHECK-LIST : A QUOI FAUT-IL PENSER ? 

 

1. La section “Attentes” des TdR  

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 

 
Avons-nous bien détaillé les éléments spécifiques de contexte liés au secteur (société civile, politiques 
publiques…) et à la thématique d’intervention du projet (santé, éducation, développement durable…) ? 
 

Avons-nous bien détaillé le contexte lié à la zone d’intervention du projet : pays, localité, institutions 
présentes, société civile, climat social et tout autre renseignement permettant de cadrer l’intervention de 
l’évaluateur ? 
 

Avons-nous bien détaillé les éléments de contexte spécifiques à l’organisation qui commandite 
l’évaluation : vision, mission, mandat, théorie du changement, orientations stratégiques, modalités 
d’intervention, politique partenariale ? 
 

Avons-nous bien identifié les objectifs de l’évaluation et la cible : à quoi l’évaluation va-t-elle nous servir ? 
Sur quoi devrait-elle particulièrement nous éclairer ? Qui devra prendre connaissance des résultats et 
éventuellement prendre des décisions ? 
 

Avons-nous bien spécifié le champ couvert par l’évaluation : est-ce que l’évaluation porte sur tous les 
outcomes du projet ou seulement sur certains ? Quelles sont les zones d’intervention concernées par 
l’évaluation (tous les pays ou seulement certains) ? 
NB : pour une évaluation finale (réglementation belge), l’évaluation porte obligatoirement sur tous les 
outcomes, donc sur tous les pays d’intervention. En revanche, il est possible de mettre en œuvre des 
méthodologies distinctes en fonction des outcomes (voir textes réglementaires en annexe).  
 

Avons-nous pensé à la place de nos partenaires dans la définition des objectifs et du champ de 
l’évaluation ? Doivent-ils y participer ? Si oui, quels partenaires (partenaires d’exécution ? Partenaires 
financiers ? Partenaires institutionnels ?) ? Quels doivent-être la nature et le degré de cette participation ? 
Quels coûts collatéraux cela peut éventuellement générer ? En cas d’implication « avancée » des 
partenaires, qui définit l’échantillonnage des personnes à rencontrer/interroger ? 
Exemple de pratique : envoyer un draft de TdR aux partenaires et leur demander de l’amender.  
 

Devons-nous inclure les bénéficiaires directs du projet/programme dans le design de l’évaluation ? Si oui, 
pour quel objectif, pour quelle plus-value et, surtout, comment et quels coûts cela peut-il générer ? 
 

Nos questions évaluatives ne sont-elles pas trop ambitieuses ? Sont-elles suffisamment précises ? Sont-elles 
réellement « évaluables » ?  
 

Avons-nous pris en compte les autres acteurs (ONG, acteurs institutionnels, etc.) qui interviennent dans le 
même pays et/ou le même secteur d’intervention pour éventuellement se coordonner en cas de questions 
évaluatives similaires ? 
 

Comment rattachons-nous nos questions évaluatives aux critères du CAD ? Avons-nous déjà établi une 
catégorisation de nos questions en fonction de ces critères, ou laisse-t-on les candidats évaluateurs 
proposer leur propre croisement entre questions évaluatives et critères CAD dans les offres qu’ils 
remettent ? Si oui, a-t-on bien spécifié cet attendu dans les TdR ?  
NB : il n’y a pas d’un côté les critères CAD et de l’autre des questions évaluatives centrées sur 
l’apprentissage. Une question évaluative peut en effet répondre à un ou plusieurs critères du CAD et 
inversement. 
 

Qui avons-nous associé/consulté dans la formulation des attentes/objectifs d’une évaluation ? Avons-nous 
déjà mis en place un comité de pilotage pour cela ? Est-ce le fruit d’un travail réalisé « en chambre » par les 
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salariés en charge du projet ?  
 

A-t-on bien pris en compte les contraintes et exigences de nos bailleurs (en l’occurrence ici, de la DGD) dans 
l’élaboration et la structuration de nos TdR ?  
NB : pour bien appréhender ces attentes et exigences, se référer aux annexes et notamment à la section 
relative aux normes et textes règlementaires.  
 

Points d’attention spécifiques 
 

Quel moyen pratique pouvons-nous utiliser pour formuler les questions évaluatives ? 
Exemple : la question du « 5 fois pourquoi », qui permet de remonter au besoin fondamental. 
 

Attention à ne pas en faire trop : trop de questions évaluatives, ou des questions évaluatives auxquelles il 
sera difficile de répondre car il n’y a pas ou peu de données. Il faut essayer ici d’être précis, le plus exhaustif 
possible, mais éviter les inventaires sans fin.  
 

Attention à ne pas formuler des questions évaluatives et à anticiper immédiatement leurs réponses. Cela 
fausse la donne et le but même de l’évaluation. Les questions doivent donc être formulées de manière à 
laisser ouvert le champ des réponses possibles.  
 

Attention à bien clarifier les ambitions et les limites de l’évaluation pour le personnel de mise en œuvre sur 
le terrain (niveau et nature de la mobilisation, temps à consacrer à l’accompagnement du processus 
évaluatif, interférences éventuelles avec d’autres activités, etc.). 
 

Attention à bien clarifier dès le départ les parties-prenantes de l’évaluation : qui participera ? Quelle sera la 
nature de la participation de chacun ? Comment les responsabilités sont-elles réparties ?  
 

Attention à ne pas opposer « redevabilité » et « apprentissage ». Ce cloisonnement est stérile dans la 
mesure ou une donnée utile à l’apprentissage peut aussi servir pour la « redevabilité ». Inversement, un 
élément de redevabilité peut aussi contribuer à l’apprentissage.  
 

Une évaluation se prépare dès la mise en place des outils de gestion de projet, c’est à dire au début d’un 
projet/programme (phase de préparation). Il faut donc se demander, lors de la définition du périmètre de 
l’évaluation, si les TdR matérialisent bien le lien qui doit exister entre l’exercice évaluatif et le suivi-
évaluation du projet au quotidien.  
 

 

2. La section « Contraintes » des TdR 

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 

 
Le budget alloué à l’évaluation est-il suffisant relativement au niveau de qualité demandé et aux délais 
fixés ? 
NB : bien que ce budget soit défini en amont et contraint par le budget global du projet, il est nécessaire de 
l’interroger à nouveau au moment d’élaborer les TdR pour s’assurer de formuler un périmètre d’évaluation 
réaliste au regard de ce budget.  
 

Avons-nous éventuellement précisé dans les Termes de référence le budget maximum alloué à l’évaluation 
et/ou le nombre d’homme/jours maximum à ne pas dépasser ? 
 

Le profil de l’évaluateur a-t-il été ciblé grâce à des critères précis relatifs à la thématique du projet, au 
contexte du pays d’intervention, à la langue de travail ou au secteur concerné ?  
 

Est-ce que le profilage de l’évaluateur est réaliste ? Est-ce que les caractéristiques de son profil sont 
priorisées ? Par exemple : doit-il être avant tout expert en évaluation ou surtout expert de la thématique, 
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ou encore un fin-connaisseur de la zone d’intervention ?  
NB : ne pas prioriser ces critères de sélection, c’est potentiellement restreindre le champ d’expertise et de 
compétence. 
 

Avons-nous élaboré une grille de critères pour sélectionner l’évaluateur ? Par extension, est-ce que chaque 
critère fait l’objet d’une pondération (attribution d’un pourcentage en fonction du niveau 
d’importance/priorité) et est-ce que cette pondération a été communiquée aux soumissionnaires 
(transparence) ? Cette grille et la pondération afférente ont-elles été communiquées dans les TdR ? 
 

Avons-nous pensé à définir des règles de communication avec les potentiels soumissionnaires (par 
exemple : possibilité de poser des questions sur les TdR jusqu’à une certaine date et via certains canaux, ou 
interdiction de rentrer en contact avec le commanditaire, etc.) ?  
 

Doit-on mobiliser un expert international et/ou un expert local ? Dans le cas d’une association demandée 
(local/international, senior/junior, homme/femme, etc.), a-t-on bien identifiée la plus-value attendue ?  
 

Avons-nous fait attention à la mixité homme/femme dans la composition de l’équipe d’évaluation ? 
 

Avons-nous fait attention au lien entre le profil de l’évaluateur et les orientations méthodologiques 
souhaitées (si la méthodologie est très participative, l’évaluateur devrait avoir des qualités de facilitateur 
par exemple) ? 
 

Avons-nous fait attention aux possibles conflits d’intérêt ?  
Exemple : un évaluateur ne peut pas avoir participé à la formulation ou à la mise en œuvre d’un projet, ou 
encore être membre ou administrateur de l’organisation évaluée. 
 

Avons-nous fixé les grandes lignes méthodologiques de l’évaluation (les orientations), sans enfermer 
l’expert dans une méthodologie déjà construite et (trop) détaillée ? Les TdR précisent-ils suffisamment ce 
qui est attendu de la part des soumissionnaires en termes d’initiative méthodologique (formuler des 
questions complémentaires, articuler les questions évaluatives avec les critères CAD, détailler la façon de 
rendre concrètes les orientations méthodologiques attendues, etc.) ?  
 

Avons-nous bien mentionné de quelle manière le rapport final devra être organisé (format) et ce qu’il devra 
contenir (un article de synthèse au début, un tableau récapitulatif des recommandations, les liens logiques 
entre les données recueillies, l’explicitation de l’analyse et des conclusions, la simplicité du vocabulaire, la 
mention systématique des sources et références, etc.). 
 

Points d’attention spécifiques 
 

Avons-nous pris en compte les « coûts collatéraux » d’une évaluation (par exemple : déplacement de 
personnes pour des ateliers participatifs, frais d’atelier, etc.) ? 
 

Attention à l’utilisation « flexible » des critères CAD, qui peuvent vite devenir un cadre d’analyse « rigide » 
s’ils sont utilisés de manière trop orthodoxe.  
 

Avons-nous anticipé la gestion des risques si l’expert doit se déplacer dans une zone à risques ? 
 

Attention à l’objectivité des critères de sélection de l’évaluateur : par exemple, « l’aisance relationnelle » 
est un critère plutôt subjectif, qu’il peut être difficile d’apprécier.  
 

Le choix de l’évaluateur doit faire l’objet d’un processus clair et cadré : est-ce déjà du ressort du comité de 
pilotage ? Plusieurs personnes donnent-elles des avis successifs ? Existe-t-il une grille d’évaluation des 
profils d’évaluateurs (et pas seulement des offres méthodologiques et financières) ? Met-on en place des 
entretiens physiques ou numériques de présentation plus détaillée des meilleures offres reçues ?  
 

Certains critères « transversaux » semblent essentiels pour les organisations : connaissance du secteur de la 
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coopération-développement belge, expérience en matière d’évaluation, capacités analytiques et 
rédactionnelles. La connaissance de la thématique du projet ressort également comme un critère central.  
 

Avons-nous des compétences en interne pour suivre la qualité d’un processus évaluatif ? 
 

Avons-nous construit une « grille de critères qualitatifs » en lien avec les TdR (annexe 4 : check-list qualité 
TdR) pour veiller à la qualité du processus évaluatif ? 
 

 

3. La section « Dispositif humain » des TdR 

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 

 
Avons-nous formalisé la création d’un comité de pilotage avec un rôle bien précis, essentiellement centré 
sur la prise de décision, assorti d’un calendrier indicatif de rencontres ? 
 

Est-il également utile et pertinent de créer un comité d’avis/de suivi, avec un rôle essentiellement 
consultatif, dans lequel les partenaires pourraient être représentés par exemple ? 
 

De manière générale, avons-nous bien identifié qui fait quoi dans le processus évaluatif : qui élabore les 
TdR, qui relit et valide les rapports et livrables, qui organise les missions sur le terrain, qui rédige la réponse 
managériale, etc. 
 

Avons-nous pensé aux mécanismes qui vont assurer la confidentialité des données qui seront recueillies par 
les évaluateurs (qui aura accès à ces données, comment, sous quelles conditions, etc.) ? 
 

Avons-nous pensé aux formats de restitution les plus adaptés en fonction du public prioritairement ciblé ? 
Avons-nous pensé aux moments les plus appropriés pour restituer à telle ou telle personne ? 
Exemple : restituer le rapport provisoire à l’équipe opérationnelle, pour intégrer ses remarques au rapport 
final qui sera ensuite présenté aux administrateurs.  
 

Points d’attention spécifiques 
 

Bien différencier le comité de pilotage (qui a une fonction de prise de décision et doit donc réunir des 
personnes en capacité/légitimité de décider) et un comité de suivi ou d’accompagnement (qui a une 
fonction plus consultative et une portée plus technique). Le deuxième est optionnel, le premier parait 
incontournable, même pour de petites organisations.  
 

Définir un calendrier estimatif dans les TdR est important, mais ce calendrier doit rester flexible. Il est 
intéressant d’identifier des points de croisement réguliers et des moments « tampons », qui peuvent 
permettre d’encaisser un fort décalage de calendrier ou des imprévus importants (cf. Covid par exemple).  
 

L’absence de comité de pilotage peut être compensée par la désignation d’une personne de référence pour 
le suivi de l’évaluation, qui mobilise de manière ad hoc les interlocuteurs les plus pertinents en fonction des 
phases de travail. Nous ne recommandons pas de privilégier cette option, qui fait peser la responsabilité du 
suivi de l’évaluation sur une seule personne et ne garantit pas un haut niveau de participation et 
d’appropriation.  
 

Mobiliser une personne extérieure au projet au sein du comité de pilotage (par exemple, un salarié d’un 
autre pôle de l’organisation) est un moyen de disposer d’un regard averti mais extérieur, et donc sans doute 
plus objectif, de manière permanente et à chaque « point de croisement » du processus évaluatif.  
 

Associer un nombre de personnes restreint à l’animation du processus évaluatif peut permettre de gagner 
en réactivité et en efficacité. Il faut bien distinguer les personnes consultées, lors de la collecte des données 
ou de la restitution des résultats, de celles impliquées dans la conduite du processus évaluatif.  
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Les TdR doivent mentionner de quelle façon le commanditaire compte communiquer sur les résultats de 
l’évaluation, et à quel moment.  
NB : pour le détail des obligations en matière de communication des résultats d’une évaluation, se référer 
aux textes et normes encadrant la mise en œuvre des évaluations, compilés en annexe.  
 

 
La section « Clauses spécifiques » des TdR n’est pas abordée ici, car elle est propre à chaque projet et 
à chaque organisation.  

POINTS D’ATTENTION PRIORITAIRES 
 

1. La faisabilité d’une évaluation 
 
La faisabilité d’une évaluation s’apprécie en croisant trois éléments fondamentaux : 
 

 Le budget global dédié à l’évaluation ; 
 

 Le niveau de qualité attendu : champs couverts par l’évaluation, objectifs, questions 
évaluatives et orientations méthodologiques, expertise recherchée, etc. ; 
 

 Les délais fixés pour la mise en œuvre de l’évaluation : de combien de temps l’évaluateur 
dispose pour mener à bien l’évaluation (temps de lecture documentaire, temps de mission 
sur le terrain, temps de rédaction, etc.) et en partager les résultats.  
 

 
 

 
Ces trois éléments sont fortement liés. Si le triangle est déformé, c’est qu’il y a inadéquation entre, 
par exemple, le champ de l’évaluation (nombre de pays concernés) et le budget (qui est trop faible 
pour organiser des missions dans chacun des pays). Autre exemple, il peut y avoir une inadéquation 
entre le niveau de « qualité » attendu, qui peut refléter la volonté de l’organisation évaluée de 
développer une démarche évaluative très participative, nécessitant du temps pour mobiliser 
largement, et les « délais » qui peuvent être trop courts pour assurer une vraie démarche de ce type. 
Ces inadéquations peuvent fortement endommager la qualité de l’évaluation.  
 

2. L’évaluabilité  
 
L‘évaluabilité définit « la capacité d’un objet à être évalué » ; en l’occurrence, on cherche ici à 
s’assurer de la possibilité d’évaluer le projet concerné. 
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Il est très fréquent que certaines questions évaluatives identifiée dans les TdR ne soient tout 
simplement pas évaluables objectivement, dans la mesure où il peut manquer les éléments 
suivants : 

 
 

Lors de la définition des questions évaluatives, il est donc important de s’interroger sur la 
disponibilité des données, afin que la question puisse objectivement trouver réponse. Dans le cas 
contraire, l’évaluation ne pourra reposer que sur un croisement des perceptions des différents 
acteurs parties-prenantes du projet. Ces perceptions sont des éléments importants d’une 
évaluation, car elles révèlent généralement une compréhension des changements survenus, mais 
elles demeurent trop subjectives si elles ne peuvent être croisées avec des éléments plus objectifs 
comme des données statistiques issues du suivi-évaluation (S&E) ou encore une Théorie du 
changement, qui explicite des hypothèses de changement nourries par le projet. 
 

3. Les critères CAD de l’OCDE 

 
NB : les critères du CAD ont été révisés en 2020 ; leur nouvelle présentation est disponible en annexe 
de ce guide, au sein du corpus de textes et dispositions règlementaires. Les évaluations externes 
finales des programmes 2017 – 2021 s’appuient néanmoins sur les 5 « anciens » critères, rappelés ci-
dessous.  
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Sur ces 5 critères, 3 sont souvent mal compris et/ou les données permettant de les mesurer sont 
déficientes/absentes : 
 

 L’efficience : il manque généralement des données pour procéder à des calculs d’efficience 
précis. Par exemple, il manque souvent des données sur le temps de travail de chaque 
personnel affecté aux actions du projet (TimeSheet du personnel avec affectation du temps 
par action) ; 
 

 La durabilité : il est difficile, voire impossible d’apprécier la durabilité des actions quand un 
projet se déroule sur un temps trop court (1 à 5 ans). La durabilité s’apprécie généralement 
sur un temps plus long, propre aux dynamiques de changement. Cependant, une évaluation 
peut très bien donner une appréciation objective sur les conditions qui favorisent la 
durabilité (ou facteurs de durabilité : les conditions sont-elles réunies pour que l’action soit 
durable ? Quelles sont ces conditions ?) ; 
 

 Pour l’impact : il s’agit d’une notion peu/mal ou diversement comprise. L’impact s’apprécie 
sur un temps long (le temps du changement, soit 10 ans, voire plus), ce qui est souvent 
incompatible avec la durée courte d’un projet/programme (5 ans). Par conséquent, une 
évaluation finale après 5 ans de mise en œuvre peut porter sur « les effets » de 
l’intervention, mais difficilement sur l’impact. Par ailleurs, l’impact renvoie à une 
contribution et non à une attribution, dans le sens où une organisation ne peut pas 
s’approprier un impact. Elle ne peut qu’y avoir contribué, car l’impact résulte d’une 
multitude de facteurs (contexte politique, trajectoires de vie des personnes, autres projets, 
etc.). L’appréciation de l’impact exige des méthodologies spécifiques aux dynamiques de 
changement, et doit normalement démarrer par une analyse du contexte et non du 
projet/programme lui-même comme objet d’étude, car le projet n’est, au final, qu’un des 
ingrédients du changement.  

 

4. Le profil de l’évaluateur 

 
Il est important de bien cibler les compétences prioritaires attendues de l’évaluateur et de ne pas 
cumuler les exigences, au risque de ne trouver personne. Par exemple, il sera difficile de trouver un 
profil qui cumule les points suivants : 
 

- Expertise avérée en évaluation ; 
- Expertise avérée dans le domaine d’intervention (thématique) ; 
- Connaissance fine du contexte d’intervention ; 
- Connaissance du secteur ONG ; 
- Connaissance approfondie de la langue du pays ; 
- Expérience avérée en facilitation. 
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Il est dès lors important de prioriser les champs de compétences attendus de l’évaluateur. Dans les 
TdR, on peut faire apparaitre des rubriques/catégories de compétences, en faisant chaque fois 
apparaitre, au sein des catégories, celles qui sont prioritaires. Ces catégories peuvent, simplement, 
être les suivantes : savoir (langue, thématique, etc.) ; savoir-faire (facilitation, animation, analyse 
évaluative, etc.) ; savoir-être (adaptabilité relationnelle, capacité d’écoute, etc.).  

 

SYNTHÈSE 
 

 Il n’existe pas de « recette magique » pour élaborer de bons termes de référence. Il y a 
cependant des questions importantes à se poser, et des « sections » essentielles à structurer 
(attentes, contraintes, dispositif humain). 
 

 Il est important de questionner la faisabilité d’une évaluation : est-ce que ce que je demande 
dans les TDR est faisable, réaliste et réalisable ? Si non, comment puis-je revoir mes 
ambitions pour contourner cette difficulté ? Pour apprécier la faisabilité, il faut d’abord 
questionner le « triangle magique » Coût/Qualité/Délais ; il faut ensuite apprécier 
l’évaluabilité de chacune des questions évaluatives.  
 

 Lors du profilage de l’évaluateur, il est important de bien prioriser les compétences, car il 
n’existe pas de « mouton à 8 pattes », réunissant tous nos critères à la fois (expert en 
évaluation, expert sur la thématique, connaissance du contexte d’intervention, connaissance 
de la langue, etc.).  
 

 Il est important de prendre du recul par rapport aux critères CAD et d’établir des liens 
explicites entre les questions évaluatives et ces critères CAD, sans rester enfermé dans une 
lecture trop stricte de ceux-ci. On peut lister ses questions évaluatives (ce que l’on souhaite 
vraiment voir évalué), puis les passer au « filtre » des critères CAD, pour voir dans quelle 
mesure ceux-ci sont couverts. Certains critères (efficacité, efficience) se prêtent assez bien à 
une analyse « classique », avec des questions génériques.  
 

 Attention à la « mesure de l’impact » : cette notion est peu/mal comprise ou interprétée. Il 
est difficile, voire impossible, de « mesurer l’impact ». Il est tout au plus possible de mesurer 
les résultats et d’apprécier finement les effets d’une action. Il serait par ailleurs malhonnête 
de « s’attribuer un impact ». Il ne peut s’agir que d’une contribution (et non d’une 
attribution). L’impact se mesure-t-il ? Ne doit-on pas plutôt parler « d’appréciation de 
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l’impact », en assumant la part de subjectivité que cela suppose (temps long, contribution, 
etc.) ? 
 

 Attention à la « durabilité » : il est très difficile sur des temps courts (1 à 5 ans) de 
déterminer si des résultats sont durables ou non. Il est cependant possible de savoir si les 
conditions pour assurer la durabilité sont réunies, et de proposer une appréciation du 
« potentiel de durabilité » de l’intervention.  
 

 Attention à la mesure de « l’efficience » : on manque généralement de données, et 
notamment sur le temps de travail individuel, pour faire une analyse complète et solide 
d’efficience. 
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Partie 2 
Suivre le déroulement 
d’une évaluation 
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DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
Le suivi d’une évaluation comprend plusieurs étapes, qu’il est important de bien cerner afin de 
garantir la qualité du processus.    
 
On peut distinguer les 5 étapes suivantes :  

 
Les enjeux d’un suivi de qualité sont multiples. Un processus d’évaluation de qualité permet 
notamment de : 
  

 
 
Ces différents enjeux sont reliés entre eux et sont interdépendants. 

CHECK-LIST : A QUOI FAUT-IL PENSER ? 
 

1. Identification de(s) évaluateur(s) et démarrage de l’évaluation 

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 
 

Devons-nous procéder à un appel d’offre ouvert ou à un appel d’offre restreint (voir dispositions 
règlementaires en annexe) ?  
 

Est-il nécessaire et/ou pertinent de procéder au préalable à un « appel à manifestation d’intérêt » (AMI) 
afin de sélectionner une short-list d’évaluateurs sur la seule base de CV ?  
NB : après un AMI, une fois une short-list pertinente identifiée (3 à 5 personnes), les TdR peuvent être 
transmis dans leur intégralité à ces personnes pour que chaque potentiel soumissionnaire produise une offre 
technique et financière complète. 
 

Avons-nous constitué un comité de lecture/d’étude/d’analyse des offres, rassemblant différentes 
personnes et permettant d’objectiver le plus possible le choix de l’évaluateur ? 

Identification 

du consultant

Démarrage
de la mission

Collecte des 
données & 
analyse

Rédaction 
rapport 
provisoire

Rédaction et 
validation 
rapport final
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NB : ce rôle peut être dévolu au comité de pilotage s’il est déjà constitué.  
 

Avons-nous prévu les modalités de partage des données et documents avec l’évaluateur ? Ces modalités 
sont-elles sécurisées et respectent-elles la confidentialité des données et la protection des personnes ?  
  

Avons-nous bien anticipé l’ordre du jour de la réunion de démarrage, en insistant notamment sur les points 
suivants : passer en revue l’offre technique et financière (avec les TdR) pour adapter, affiner et préciser si 
besoin la méthodologie, le calendrier, les dates des missions de terrain, les temps d’échange avec le comité 
de pilotage, les temps de restitution et de validation par le comité de pilotage. 
 

Points d’attention spécifiques 
 

La réunion de démarrage est indispensable car elle permet de faire connaissance, de nouer une relation de 
confiance avec l’évaluateur et de préciser certains éléments très concrets (calendrier ou modalités de 
communication, par exemple). Cependant, les échanges entre l’évaluateur et le commanditaire ne s’arrête 
pas à la réunion de démarrage, qui doit justement permettre, entre autres, de cibler les moments formels 
d’échange qui vont jalonner le processus évaluatif (cela est encore plus important dans le cas d’évaluations 
longues). La réunion de cadrage doit faire l’objet d’un compte-rendu qui, avec les TdR et l’offre 
méthodologique et financière retenue, compose le « corpus documentaire » de référence pour cadrer 
l’évaluation.  
 

Il est important de toujours se demander si passer par un appel à manifestation d’intérêt avant le 
lancement d’un appel d’offre est pertinent et judicieux. Pour mémoire, un appel à manifestation d’intérêt 
permet de demander des CV (option : une lettre de motivation). Une fois un nombre limité de 
manifestations d’intérêt sélectionnées (3 à 5 généralement), les TdR sont lancés et les soumissionnaires 
sont invités à produire une offre technique et financière complète. 
 

Il est important, lors du recrutement de l’évaluateur, de revenir avec lui sur les différents points de la 
méthodologie, pour anticiper le plus possible les actions de préparation (par exemple, si la méthodologie 
prévoit des focus-groupes, il faut établir la liste des participants, les informer, leur expliquer le sens de la 
démarche, etc.). Ce travail peut être fait lors de la réunion de cadrage/démarrage. Cette réunion doit 
également permettre de lever tout questionnement et toute ambiguïté sur la méthodologie qui sera 
déployée, et de « renégocier », au besoin, certains éléments de la proposition du consultant.  
 

 

2. Collecte et analyse des données 

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 

 
Avons-nous suffisamment facilité la prise de contact entre l’évaluateur et l’ensemble des parties-
prenantes de l’évaluation (personnes avec lesquelles l’évaluateur va conduire des entretiens par exemple) ? 
   

Avons-nous facilité la mobilisation des parties-prenantes pour l’organisation des activités collectives (focus-
groupes par exemple) programmées dans le cadre de l’évaluation (invitation, recherche d’un lieu, 
information sur les objectifs et le contexte de l’activité, etc.) ? 
 

De manière générale, avons-nous bien détaillé le contexte et les objectifs de l’évaluation aux personnes qui 
seront interrogées/rencontrées ? 
 

Avons-nous mis à la disposition de l’évaluateur l’ensemble de la documentation et des données utiles et 
pertinentes (données S&E, documents stratégiques, rapports d’activités, etc.) ? Cette mise à disposition 
s‘est-elle faite de manière sécurisée ?  
 

Avons-nous bien fixé un calendrier de déroulement de l’évaluation mentionnant les dates de mission sur le 
terrain, les principales activités, le rendu des livrables, les restitutions, et prévoyant des moments 
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« tampons » en cas d’imprévus ? 
 

Avons-nous vérifié avec l’évaluateur le contenu des grilles d’entretien qu’il propose, afin d’identifier les 
questions qui pourraient être sensibles par exemple ? 
 

Avons-nous bien anticipé la logistique induite par l’évaluation, afin de minimiser les coûts (transport de 
partenaires, salles pour activités collectives, etc.) ? 
 

Avons-nous anticipé les éventuels besoins en interprétation/traduction ? 
 

Points d’attention spécifiques 
 

Il est important d’informer toutes les partie-prenante des tenants et aboutissants de l’évaluation (à quoi 
elle sert, combien de temps elle va durer, les points spécifiques sur lesquelles elle va se pencher), afin de 
faciliter le processus mais aussi de travailler en amont l’appropriation des résultats. Chaque personne 
interrogée doit savoir à quoi elle contribue.  
 

Il est important de veiller à ce que l’évaluateur applique le principe de triangulation des données. Par 
exemple : croisement entre les entretiens individuels ou groupés avec des données statistiques issues du 
suivi-évaluation et les informations tirées de la lecture et de l’analyse des documents. Sans cette 
triangulation, la viabilité de l’analyse peut (doit) être questionnée. Il est important de veiller à ce que 
l’évaluateur ne se contente pas de décrire ce qu’il observe, mais qu’il procède à une véritable analyse 
critique issue d’un croisement de données. 
 

Il est intéressant de consulter des personnes éloignées du cœur du projet, pour mettre à distance 
l’émotionnel et garantir une objectivité plus grande, en complément des apports de personnes situées au 
cœur du projet (opérateurs, partenaires, bénéficiaires). On peut également, dans la liste des personnes à 
interroger/rencontrer, classer ces personnes par ordre « d’importance », ou de « proximité » avec le projet, 
ou tout autre moyen de donner à l’évaluateur une information sur la pertinence et/ou l’objectivité 
attendue du témoignage de ces personnes.  
 

Pendant la période d’analyse des données, il est important de rester disponible pour tout besoin de 
clarification de la part du consultant, sans interférer dans le travail analytique (garantir l’indépendance de 
l’analyse tout en assurant sa viabilité).  
 

Il est important de veiller à ce que les données, notamment les données du S&E, soient fiables et utilisables.  
 

Lors des missions de terrain auprès des partenaires locaux, il est important de préciser en amont quel degré 
de « pouvoir » leur est délégué sur le processus évaluatif (simple « accompagnement » de la mission ? 
Capacité à « recadrer » le consultant si nécessaire ? Etc .).  
 

Il est important de veiller au respect d’une certaine éthique durant le déroulement de l’évaluation (pas de 
parti-pris, pas de discriminations liées au genre, à la religion, pas de positionnement politique, respect des 
droits humains, etc.). Cela peut faire l’objet d’une section dédiée dans les TdR et/ou dans le contrat de 
l’évaluateur (mention dédiée, charte annexée, etc.).  
 

Il est également important de veiller au bon déroulement des entretiens (disponibilités des personnes, 
climat favorisant la libre expression, moyens adaptés et fiables de retranscription des propos recueillis, 
etc.). 
 

 

3. Rapport provisoire et final 

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 
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Avons-nous en interne une grille « qualité » (annexe 5) qui permet de lire et d’analyser un rapport 
d’évaluation (sur quoi dois-je porter mon attention en priorité) ? Cette grille permet-elle une lecture croisée 
par plusieurs personnes sur la base d’un même référentiel ? 
 

Avons-nous mobilisé plusieurs personnes en interne pour lire et commenter le rapport d’évaluation ? Cela 
permet de croiser les regards et d’objectiver au mieux les commentaires. Par ailleurs, cela permet d’avoir 
des commentaires venant de sensibilité et/ou de métiers différents. Les membres du comité de pilotage 
ont-ils été associé à la lecture ? 
 

Avons-nous prévu un temps suffisant entre la remise du rapport provisoire et la remise du rapport final ? 
Avons-nous déterminé qui amende le rapport provisoire (partenaires, équipe projet, etc.) ?  
 

Avons-nous anticipé le format de la restitution (qui doit être présent, etc.) ? A-t-on prévu des ateliers 
d’appropriation des conclusions et recommandations, voire d’appui à l’élaboration de la réponse 
managériale, après la restitution ?  
 

Avons-nous défini un mécanisme de centralisation des commentaires produits lors des différentes lectures 
du rapport d’évaluation provisoire avant envoi à l’évaluateur ? 
 

Avons-nous bien identifié qui doit valider le rapport final (comité de pilotage par exemple, ou bien instances 
- CA) ? 
 

Les instances décisionnaires de l’organisation (CA, AG) doivent-elles être impliquées ? Si oui, quand et sur 
quoi exactement ? Quel doit être le lien entre le comité de pilotage et les instances décisionnaires ? 

POINTS D’ATTENTION PRIORITAIRES 
 

1. Favoriser un processus apprenant et collectif 

 
Si l’objectif est de réellement apprendre d’une évaluation et d’intégrer les recommandations dans le 
mode de fonctionnement de l’organisation, il est important que la gestion du processus évaluatif ne 
soit pas de la responsabilité d’une seule et unique personne. Cela conditionnera le degré 
d’appropriation des résultats de l’évaluation, mais aussi la qualité de la démarche. Par exemple, 
favoriser au moins une double lecture d’un rapport d’évaluation permet de bénéficier de plusieurs 
regards (il est cependant nécessaire que chacun se base sur la même grille de lecture). Assurer une 
dynamique collective permet, entre autres, de : 
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Nous retenons de ce schéma les points d’attention suivants : 
 

 Il est important de bien situer le rôle et la place des partenaires dans le processus évaluatif, 
en déterminant notamment leur niveau de responsabilités. L’exercice évaluatif peut 
constituer un moyen de renforcer la relation partenariale et d’apprendre ensemble de ce qui 
a été fait, et il est essentiel de ne pas « passer à côté » de cette opportunité.  
 

 Une évaluation peut remettre en question des personnes dans leurs manières d’exercer 
leurs fonctions. Pour parer à tout phénomène « émotionnel », il semble judicieux de 
favoriser une approche collective de l’exercice évaluatif, considérant que les résultats d’une 
évaluation sont destinés à toute une organisation, et pas à des personnes en particulier. Les 
résultats doivent donc être assumés par l’ensemble de l’organisation.  
 

 L’équipe de mise en œuvre d’un programme ou d’un projet est clairement une « partie-
prenante », qui est responsable directement de la mise en œuvre de certaines actions. Sa 
vision du déroulement d’un projet peut être biaisée dans le sens où elle porte une 
responsabilité opérationnelle forte. Il est donc important de s’interroger sur la place de 
l’équipe de mise en œuvre dans le dispositif d’une évaluation. Il ne semble pas pertinent de 
lui donner un rôle central ou de décisionnaire, et il est important de contrebalancer son 
regard en consultant des personnes plus éloignées du cœur du projet.  
 

 Il est important de considérer la mise en œuvre d’une évaluation comme un moyen de 
travailler progressivement l’appropriation de ses résultats. Il est donc fortement conseillé 
d’organiser ponctuellement et de manière ciblée des temps d’échange entre l’évaluateur et 
les personnes en situation de décision, afin que le processus évaluatif dans son ensemble 
soit apprenant. 

 

2. Qu’est-ce qu’un « bon rapport d’évaluation » ? 

 
Un « bon » rapport d’évaluation n’est pas un rapport qui fait plaisir ou qui flatte ! Un « bon » rapport 
d’évaluation présente généralement trois principales caractéristiques : 

• S'interroger sur la 
place de l’équipe de 
mise en œuvre d'un 
projet ?

• Organiser des temps 
d’échanges réguliers 
et situés dans le 
processus évaluatif.

• Favoriser une 
approche collective.

• Situer la place/rôle 
des partenaires 
dans le processus.

De renforcer les 
relations 
partenariales

De 
dépassionner le 

processus

D'assurer 
l’indépendance

D'apprendre et 
anticiper 
l’utilisation
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Annexe 5 : grille de critères pour analyser la qualité d’un rapport d’évaluation. 
 

 Fiabilité des données : par exemple, si l’évaluation comporte un questionnaire pour lequel 
un échantillonnage a été réalisé, les données issues du traitement des questionnaires seront 
considérées comme fiables uniquement si un seuil minimum de personnes a répondu (si le 
questionnaire a été transmis à 1000 personnes et que seules 20 personnes ont répondu, 
alors on ne peut pas considérer ces données comme représentatives et donc fiables). Autre 
exemple, le nombre et la qualité des personnes interviewées doit également répondre au 
souci de favoriser le croisement des points de vue, afin que l’appréciation qui se dégage soit 
finalement la plus objective possible. Si les entretiens se concentrent sur une seule et même 
catégorie de personnes, peut-on alors considérer le contenu comme fiable ? 
 

 Réalisme des recommandations : si l’évaluation recommande de recruter du personnel 
supplémentaire alors que l’organisation a déjà du mal à assurer un avenir stable pour le 
personnel en poste, on peut considérer que cette recommandation est irréaliste au regard 
de la situation économique et financière de l’organisation. D’autres solutions plus adaptées 
pourraient être imaginées, comme des systèmes de mutualisation avec d’autres 
organisations par exemple. Il est important que les recommandations prennent en compte 
le contexte propre à l’organisation (situation financière, niveau de structuration, ambitions, 
etc.) et au projet/programme (zone d’intervention, acteurs…). Il est d’ailleurs fortement 
conseillé de demander à l’évaluateur de produire plusieurs scenarii (comprenant avantages 
et inconvénients), notamment pour les recommandations qui seront jugées prioritaires. Il 
reviendra alors à l’organisation de choisir la formule la plus adaptée en fonction de ses 
contraintes. Il peut également être intéressant de demander la formulation de 
recommandations ciblées vers différents niveaux de décision ou de mise en œuvre. 
 

 Croisement des sources : il est attendu de l’évaluateur qu’il produise une analyse se basant 
sur l’ensemble des données recueillies. Cette analyse ne doit pas uniquement se baser sur le 
point de vue de l’évaluateur, mais doit bien s’appuyer sur différentes sources (entretiens 
individuels, entretiens de groupe, données statistiques issues du S&E, lecture et analyse 
documentaire) qui doivent être croisées, permettant ainsi de mettre le doigt sur de 
possibles incohérences. Une analyse qui ne s’appuie pas sur le croisement de différentes 
sources souffrira d’un manque de recul et d’objectivité, et pourrait être considérée comme 
méthodologiquement invalide.  

 

SYNTHÈSE 
 

 Le comité de pilotage est un élément important du processus évaluatif. Sa composition, sa 
place et son rôle doivent être réfléchis en ayant bien à l’esprit qu’un comité de pilotage doit 

Croisement des 
sources

Fiabilité des 
données

Réalisme des 
recommandations
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réunir avant tout des personnes en position de prise de décision. Un comité « technique », 
de « suivi » ou « d’accompagnement » peut également être mis en place si nécessaire, avec 
comme principale mission de veiller à la qualité de la démarche et du processus technique. 
Le comité de pilotage a généralement pour mission de décider (validation des TdR, de la 
méthodologie, du calendrier et de toute modification). Le comité de suivi/accompagnement 
a généralement pour mission de conseiller, faciliter, fournir des informations techniques. 
Beaucoup d’organisations n’ont pas la possibilité de mettre en place deux comités, auquel 
cas un seul est suffisant et peut cumuler les deux rôles. Il est alors préférable de l’appeler 
« comité de pilotage ».  

 

 Il est aussi important de bien réfléchir au rôle et à la place des instances décisionnaires dans 
le processus évaluatif (rôle du CA, de l’AG). Ces instances doivent-elles être consultées ? Si 
oui ou non, pourquoi et sur quoi ? Doivent-elles être représentées au sein du comité de 
pilotage ? Tout cela dépend en grande partie des objectifs de l’évaluation et du mode de 
fonctionnement de l’organisation.  
 

 Il est important d’être réaliste dans le choix de l’évaluateur et de ne pas rechercher le 
« mouton à 8 pattes ». Il faut savoir prioriser ses critères de sélection, au risque de ne 
trouver aucun profil adapté ou de s’enfermer dans une niche.  
 

 La qualité du processus évaluatif est aussi importante que son résultat final (le rapport 
d’évaluation), dans le sens où le premier conditionne le second. Développer une approche 
collective (à géométrie variable, dépendamment de la configuration de l’organisation) 
permet en outre de faciliter l’utilisation des résultats de l’évaluation. Il est important de 
limiter les effets de surprise à la remise du rapport provisoire et de travailler l’appropriation 
des principaux constats tout au long du processus, en veillant à « dépassionner » et à 
objectiver les débats.  
 

 Il est important de développer des réflexes/automatismes pour analyser la qualité d’un 
rapport d’évaluation. Une analyse de qualité doit reposer sur des éléments objectifs tels que 
le croisement des sources, la fiabilité des données et le réalisme des recommandations. La 
grille proposée en annexe est un exemple de support utile à cette fin.  
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Partie 3 

L’utilisation des résultats 
d’une évaluation 
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DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
Il y a deux façons de concevoir l’utilisation des résultats d’une évaluation : 

 

 De manière large, considérant que l’utilisation des résultats d’une évaluation se pense dès le 
début du processus évaluatif, en anticipant par exemple les questions suivantes : qui est 
destinataire de l’évaluation ? Quels types de décision doivent être prises ? Etc. 
 

 De manière restreinte, considérant que l’utilisation des résultats démarre à la fourniture du 
rapport final et s’étend jusqu’à l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations, en 
passant par la définition des termes d’une « réponse managériale ». 

 
Les enjeux relatifs à l’utilisation des résultats d’une évaluation sont multiples et peuvent se résumer 
ainsi :  

 
 

 Un processus collectif : la place des futurs utilisateurs dans tout le processus doit être bien 
définie. Il faut par exemple se demander quel est le rôle du CA, ou encore à quels moments 
clés les futurs utilisateurs doivent être associés au processus (validation des TdR, réunion de 
démarrage, restitution à chaud, etc.) ? 
 

 Des livrables accessibles et ciblés : il est important de bien cibler les utilisateurs des livrables. 
En fonction des cibles (administrateurs, équipe de salariés, partenaires, etc.), le langage du 
rapport sera différent. On notera ici que le plus souvent, les cibles sont multiples. 
L’existence d’un résumé exécutif est centrale pour faciliter la prise de décision rapide, et 
permettre d’informer toutes les cibles du rapport d’évaluation de manière concise et 
efficace.  
 

 Traitement des recommandations : il y a pour cela besoin d’une réponse managériale 
travaillée et communiquée (voir obligations légales à ce sujet en annexe). Une réponse 
managériale doit notamment expliquer pourquoi une recommandation est prise en compte 
ou non, et détailler les mesures envisagées. 
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 Intégration des recommandations : il s’agit ici de déterminer comment les différentes 
recommandations sont intégrées dans les référentiels stratégiques et opérationnels de 
l’organisation (vision, mission, cadre logique projet, etc.). C’est seulement par ce biais que 
les résultats de l’évaluation pourront trouver une vraie résonance dans la trajectoire de 
l’organisation.  

 

CHECK-LIST : A QUOI FAUT-IL PENSER ? 
 

1. La réponse managériale 

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 

 
Avons-nous repris chacune des recommandations formulées par l’évaluateur pour identifier celles que nous 
jugeons prioritaires ? 
   

Pour chaque recommandation retenue, avons-nous bien établi des priorités et bien identifié : quelles 
actions spécifiques faut-il développer ? Qui se charge de la mise en œuvre ? Selon quel calendrier ? 
 

Avons-nous pensé au rôle des instances décisionnaires (CA, AG) dans la validation et la participation à la 
mise en œuvre des recommandations retenues ?  
 

Pour chaque recommandation retenue, avons-nous bien analysé la faisabilité de la mise en œuvre (est-ce 
faisable en fonction des moyens dont nous disposons : personnel, budget, temps, organisation) ? 
 

Avons-nous bien pensé à publier la réponse managériale comme stipulé dans la loi ? 
 

Points d’attention spécifiques 
 

Une réponse managériale se présente sous la forme d’un plan d’action (voir proposition ci-dessous) et n’est 
pas une compilation de commentaires sur le rapport provisoire et/ou final. Ce plan d’action doit clairement 
mentionner les personnes en charge de la mise en œuvre et les délais, et doit présenter un caractère 
opérationnel bien visible.  
 

Il est important de bien cibler les personnes (ou instances) qui doivent participer à la définition du contenu 
de la réponse managériale. Le CA doit-il participer ? Le comité de pilotage a-t-il encore un rôle à ce stade du 
processus évaluatif ? 
 

La réponse managériale doit être courte et synthétique, afin qu’elle soit lisible et accessible par l’ensemble 
des partie-prenantes. 
 

Il peut parfois être intéressant de demander à l’évaluateur ce qu’il pense du contenu de la réponse 
managériale. Cela doit cependant être anticipé et faire partie de sa mission.  
 

Il est important de prendre le temps de se questionner sur les recommandations qui potentiellement sont 
« hors-sujet », donc non-prioritaires, et de justifier pourquoi c’est le cas.  
 

Il est important de pouvoir partager (voir définir) le contenu de la réponse managériale avec les partenaires, 
afin d’en faire un outil d’apprentissage collectif. 
 

 

2. La communication des résultats  

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 
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Avons-nous bien identifié vers qui nous souhaitons communiquer (aux partenaires ? Aux bénéficiaires ? Aux 
instances ? Etc.). 
 

Avons-nous bien identifié ce sur quoi nous souhaitons communiquer (le résumé exécutif ? Seulement 
quelques parties du rapport ?). 
NB : en termes de communication publique, les annexes relatives aux normes et textes règlementaires 
précisent les dispositions à respecter.  
 

Avons-nous réfléchi sur l’utilité d’intégrer les résultats de l’évaluation dans le rapport annuel général de 
l’organisation ? 
 

Avons-nous prévu, et est-ce pertinent, de communiquer sur les résultats de l’évaluation en CA et/ou en 
AG ? 
 

Avons-nous prévu de partager les résultats de l’évaluation avec nos « pairs » (dans des groupes de travail au 
sein d’Acodev, dans les CSC, etc.) ? 
 

Points d’attention spécifiques 
 

Avant de communiquer, il est important de s’assurer de la qualité et de la validité du rapport. 
 

Avant de communiquer, il est important de bien identifier les cibles et les objectifs de la communication. 
Cela déterminera en grande partie le canal/support de communication le plus adapté. 
 

Il est important de savoir gérer les données sensibles (faut-il les communiquer ou pas ?) afin qu’un acte de 
communication ne nuise pas à la sécurité de biens ou de personnes. En cas de non-communication de 
certaines informations, la décision doit être justifiée et motivée.  
 

Il est important de s’interroger sur les conséquences de l’accessibilité de certaines données avant de les 
communiquer. 
 

Il est important d’anticiper les éventuels coûts de traduction d’un rapport d’évaluation.  
 

 

3. Le suivi des recommandations 

 
Avez-vous pensé aux éléments suivants ? 

 
Avons-nous défini qui est responsable de l’exécution du contenu de la réponse managériale ?  
 

Avons-nous facilité le suivi de la mise en œuvre par l’intégration des recommandations dans un outil 
(exemple : une base de données) qui facilite la centralisation et le partage ? 
 

Avons-nous pensé à intégrer le suivi des recommandations dans nos trames de reporting annuel ?  
 

La réponse managériale prévoit-elle des mécanismes clairs d’intégration de certaines recommandations aux 
référentiels de l’organisation ?  
 

Dans le cas où nous réalisons plusieurs évaluations, avons-nous pensé à compiler les recommandations par 
thématiques afin d’assurer la cohérence entre ces différentes évaluations ?  
 

Points d’attention spécifiques 
 

Il est important de toujours faire le lien entre les recommandations et les documents « fondateurs » d’une 
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organisation, comme une Théorie du changement. 
 

Pour que des recommandations soient réellement mises en œuvre, il est important de les intégrer dans les 
différents plans de travail d’une organisation. 
 

Il est nécessaire de porter une attention spécifique aux conséquences potentielles liées au traitement des 
recommandations et notamment aux incidences politiques, ou en termes de ressources humaines, tant en 
interne que chez les partenaires. 
 

 

POINTS D’ATTENTION PRIORITAIRES 
 

1. La réponse managériale 

 
Il existe différentes trames pour formaliser une réponse managériale. Celle-ci, proposée par l’OCDE, est un 
exemple.  

 

 
 

Cependant, bien plus que la trame, c’est la manière de définir son contenu qui est importante. Cela 
déterminera en effet le niveau et la qualité de la mise en œuvre de la réponse managériale. Il est donc 
important de se demander qui doit participer à la définition de son contenu et, surtout, qui est au final 
responsable de sa mise en œuvre. 

 

2. L’intégration des résultats au sein de l’organisation 

 
Les recommandations retenues et insérées dans une réponse managériale doivent ensuite être intégrées dans 
les « référentiels » de l’organisation. On entend par « référentiel », tout document dont le contenu structure 
l’organisation. On peut ainsi distinguer 4 grandes catégories de référentiels : 
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 Référentiels « constitutionnels » : il s’agit de l’ensemble des contenus qui explicitent la 

raison d’être de l’organisation (sa vision, sa mission, son mandat).  
 

 Les référentiels opérationnels : il s’agit de l’ensemble des contenus qui déterminent et 
caractérisent la manière dont une organisation agit (son mode opératoire, ses stratégies 
d’intervention).  
 

 Les référentiels stratégiques : il s’agit ici essentiellement des contenus qui explicitent, sur un 
temps déterminé, les objectifs de l’organisation. Cela peut être par exemple une « stratégie 
pluriannuelle » qui oriente l’organisation et qui détermine des objectifs prioritaires sur le 
moyen terme (5 ans par exemple). 
 

 Les référentiels organisationnels : il s’agit essentiellement de l’ensemble des contenus qui 
détaillent le mode de fonctionnement de l’organisation. Ces contenus peuvent prendre la 
forme d’un organigramme fonctionnel qui précise comment sont organisées les relations de 
travail, la prise de décision et la circulation de l’information en interne. Cela peut aussi être 
un organigramme hiérarchique ou encore une grille des salaires. 

 

3. Communiquer de manière réfléchie 

 
Il est essentiel de communiquer, rendre transparent l’ensemble des éléments qui structurent une 
organisation, surtout quand l’organisation bénéficie de fonds publics. Avant de vouloir 
communiquer, des questions essentielles doivent être posées : 
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Communiquer, c’est avant tout vouloir atteindre une cible précise avec un objectif précis (pourquoi 
je veux porter tel contenu à la connaissance de quelqu’un ?). Dépendamment de ces deux éléments, 
le canal de communication et la forme de la communication pourront varier.  
 
Relativement à la communication des rapports d’évaluation via un site internet par exemple, il est 
primordial d’anticiper les potentiels effets collatéraux. Par exemple, certains rapports d’évaluation 
contiennent des informations qui peuvent être sensibles (voir très sensibles) et qui peuvent nuire à 
la sécurité des personnels de terrain de l’organisation, mais aussi des partenaires. Il est primordial 
de veiller à cela avant toute publication. La transparence ne doit pas et ne peut se faire au détriment 
de la sécurité des personnes et des biens, mais il faut alors expliquer et motiver la décision de ne pas 
communiquer tel ou tel élément.  

 

SYNTHÈSE 
 

 Il existe diverses trames de réponse managériale (voir trame OCDE ci-dessus), mais 
l'essentiel est le processus (collectif ou non) qui déterminera la qualité d’une réponse 
managériale, son appropriation, et par extension son exécution et son suivi.  
 

 Communiquer les résultats d'une évaluation est une obligation (voir dispositions légales en 
annexe). Plus largement, il est important de bien déterminer la forme et le contenu de la 
communication, dépendamment de la cible (grand public ou public spécifique et restreint, 
interne/externe).  
 

 Si l'on souhaite que le contenu de la réponse managériale soit réellement exécuté, il est 
important de l'insérer dans les cadres stratégiques et programmatiques existants (stratégie 
de l'organisation, ToC, planification opérationnelle ou stratégie d'intervention sur 
projet/programme) et que des dispositions soient prises pour que les recommandations 
sélectionnées soient non seulement exécutées, mais fassent également l'objet d'un suivi. 
 

 Il est enfin important de bien situer le rôle, le niveau et la nature de l’implication des 
instances décisionnaires (AG, CA) sur l’utilisation des résultats d’une évaluation.  
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Conclusion 
Quelques messages 
transversaux 
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La mise en œuvre d’un processus évaluatif complet, de la phase d’élaboration des TdR à celle de 
l’utilisation des résultats, induit les principaux points d’attention suivants :  
 
 

 Il est essentiel de bien définir le rôle et la place des parties-prenantes dans l’ensemble du 
processus évaluatif (qui doit intervenir quand, sur quoi et comment) : rôle et place de 
l’équipe terrain, du siège, des partenaires d’exécution, des partenaires institutionnels, 
financiers, des bénéficiaires, des instances décisionnaires (CA, AG), etc. La dimension 
collective et participative d’une évaluation peut en garantir le succès, mais elle ne 
s’improvise pas.  

 
 

 Il convient d’être réaliste dans ses attentes, que ce soit par rapport aux questions 
évaluatives ou par rapport au profil de l’évaluateur. Des exigences démesurées (et hors de 
portée de l’organisation elle-même) constituent un risque important, pouvant sérieusement 
compromettre la qualité d’une évaluation. L’exercice évaluatif doit se faire avec mesure, 
objectivité et pragmatisme.  

 
 

 La qualité d’un processus évaluatif conditionnera en grande partie la qualité du livrable final 
(rapport d’évaluation), mais aussi et surtout le niveau d’utilisation des résultats. 
L’appropriation des résultats et la mise en œuvre des recommandations se travaillent dès le 
démarrage d’une évaluation. Il faut appréhender cet exercice comme un processus 
dynamique, presqu’un projet en soi, et l’investir en tant que tel.  

 
 

 Dissocier « redevabilité » et « apprentissage » constitue une vision binaire et cloisonnée de 
l’évaluation. Il n’y a pas d’un côté « les critères CAD » et d’un autre côté « les questions 
évaluatives ». Les données utiles à la redevabilité peuvent servir l’apprentissage et 
inversement. Certaines questions évaluatives peuvent renseigner des critères CAD ; il est 
souvent contre-productif de vouloir dissocier les deux.  
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ANNEXE 1 : CADRE LÉGAL 
 

A. Arrêté royal (AR) du 11 septembre 2016 
 
Le cadre légal concernant l’évaluation des programmes subsidiés par la coopération belge au 
développement est principalement fixé dans le chapitre 6 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 
concernant la coopération non gouvernementale (Suivi, Rapportage et Justification de l'intervention 
- Dispositions générales). L’article 44 de cet arrêté traite spécifiquement de l’évaluation :  
 
Art. 44 
 
§1er. L’organisation subventionnée réalise des évaluations indépendantes pour suivre ses 
interventions, en tirer des leçons et rendre des comptes.  Elle alloue au moins 1% de ses coûts 
directs à cet effet. Une évaluation finale apprécie l’atteinte de tous les outcomes à la fin de 
l’intervention. Pour les interventions d'une durée de plus de trois ans, une évaluation intermédiaire 
est réalisée. 
 
§2. L’organisation communique à l’administration le planning et les termes de référence des 
évaluations. L’administration peut demander à l’organisation d’intégrer des questions d’évaluation 
aux évaluations planifiées. L’évaluation finale respecte les critères déterminés par le CAD. La 
méthodologie, le processus et le rapport final des évaluations satisfont aux critères de qualité du 
CAD en matière d'évaluation de la coopération au développement. L’évaluation finale, ainsi que les 
évaluations intermédiaires pour les dossiers de subvention de 5 ans, sont confiées à des évaluateurs 
externes. Les évaluations intermédiaires pour les interventions inférieures à 5 ans peuvent être 
réalisées en interne.     
 
§3. Le rapport d’évaluation de l’intervention subventionnée par la coopération belge ainsi que sa 
réponse managériale sont rendus publics par l’organisation subventionnée, à moins que l’évaluateur 
externe ou le conseil d’administration de l’organisation ne décide de la confidentialité de tout ou 
partie du rapport ou de sa réponse managériale. Dans ce cas, il est rendu public par l’organisation 
subsidiée que tout ou certaines parties du rapport ou de sa réponse managériale sont confidentiels 
et les raisons qui justifient ce choix. La publication se fait au minimum par le biais du site web de 
l’organisation subventionnée, dans un délai de trois mois après la réception du rapport final. 
L'administration peut demander d'intégrer les leçons tirées des évaluations dans les interventions 
qui sont en cours. 
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B. Interprétation de l’AR de 2016 par le comité de concertation de la coopération non 
gouvernementale (CCCNG) 

 
L’arrêté royal a fait l’objet d’une interprétation ultérieure par le Comité Consultatif de la 
Coopération Non-Gouvernementale (CCCNG), dont il faut tenir compte pour la mise en œuvre des 
évaluations.  
 
Si le cadre légal est relativement clair, une interprétation plus détaillée a tout de même fait l’objet 
d’une concertation puis d’une validation au CCCNG de mai 2017. Le contenu de la note 
d’interprétation qui en découle est le suivant.  
 
Il existe deux types d'évaluations obligatoires pour tous les programmes subsidiés par la DGD d'une 
durée de cinq ans : l'évaluation à mi-parcours ou intermédiaire et l'évaluation finale. Pour les 
programmes d'une durée de cinq ans, ces deux types d'évaluations doivent être indépendants et 
réalisées par des évaluateurs externes. Ces différents points ont fait l’objet de définitions précises :  
 

 Évaluation à mi-parcours : L'évaluation à mi-parcours ne doit pas couvrir l'entièreté d'un 
programme et sa finalité peut être variable. En effet, l'évaluation à mi-parcours peut mettre 
le focus sur un aspect spécifique d'un programme comme un pays, une thématique ou un 
outcome. Ainsi, l'évaluation à mi-parcours peut contribuer à piloter l'intervention mais 
également à formuler le programme suivant ou préparer un dossier de subsides. Des 
évaluations collectives pour favoriser un apprentissage commun peuvent également être 
choisies comme évaluations à mi-parcours. En raison de ces finalités variées, le timing d'une 
évaluation à mi-parcours peut-être flexible.  
 

 Évaluation finale : L'évaluation finale porte sur l'ensemble d'un programme et tous ses 
outcomes qu'ils aient été atteints ou pas. L'objectif principal est la mesure de l'atteinte des 
résultats. L’évaluation finale respecte les critères déterminés par le CAD. 
 

 Évaluation indépendante : l'évaluateur travaille sans être sous l'influence des personnes 
impliquées dans la planification et/ou la mise en œuvre des interventions et/ou des actions 
qui font l'objet de l'évaluation. L'évaluateur n'a pas d'intérêt au niveau de l'intervention et 
n'a pas été impliqué dans la formulation. 
 

 Évaluateur externe : L'évaluateur externe ne fait pas partie et n'a pas de lien avec 
l'organisation dont l'intervention est évaluée. Cet évaluateur n'a pas d'intérêt au niveau de 
l'intervention et n'a pas été impliqué dans la formulation, la planification et la mise en 
œuvre de l'intervention et des actions qui font l'objet de l'évaluation. Le choix de 
l'évaluateur externe est déterminé par un appel d'offre sur le marché. 

 

Certains programmes n’étant pas toujours subsidiés selon la programmation quinquennale, les 
règles suivantes s’y appliquent : 

 
 Programme de 5 ans : évaluation à mi-parcours et évaluation finale indépendantes et 

réalisées par un évaluateur externe. 
 

 Programme de plus de 3 ans et moins de 5 ans : évaluation à mi-parcours indépendante par 
un évaluateur interne (ou externe) et évaluation finale indépendante par un évaluateur 
externe. 
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 Programme de moins de 3 ans : évaluation finale indépendante réalisée par un évaluateur 
externe. 

 
Dans tous les cas, le TDR d’évaluation et le planning doivent être envoyés au préalable à la DGD. Les 
rapports d'évaluations et leurs réponses managériales sont à transmettre à la DGD et à publier sur le 
site de l'organisation selon les conditions précisées au §3 de l’article 44.  
 
Une annexe à la note d’interprétation du CCCNG de mai 2017 a également été publiée en avril 2018 
et vise à clarifier les possibilités de mise en œuvre des évaluations. Cette note porte plus 
particulièrement sur les évaluations finales et détermine les points suivants : 
 

1. Relation partie/tout 
 

1.1 Combinaison de l’évaluation sur le terrain et de desk study des différents outcomes 
 

Une évaluation peut s’appuyer sur différentes sources d’information (données de monitoring d’une 
organisation, informations obtenues sur le terrain, étude documentaire, …). Dans la mesure du 
possible, les sources de données doivent être triangulées avec d’autres sources. L’étude de terrain 
constitue à cet égard un mode adéquat de triangulation des données de monitoring d’une 
organisation. Dans le cadre d’une évaluation ou d’évaluations qui examinent les outcomes du 
programme, une organisation peut toutefois décider d’évaluer certains outcomes déterminés via un 
desk study basée sur les données de monitoring de l’organisation. Pour la détermination des 
outcomes requérant une évaluation élargie (par exemple via une évaluation sur le terrain), les scores 
de performance fournissent des indications utiles. L’étude documentaire se prête mieux aux 
contextes où il est possible d’avancer des arguments pour prouver que l’atteinte de l’outcome n’a 
pas posé de problème, ou qui offrent un faible potentiel d’apprentissage (on peut par exemple se 
référer aux scores de performance ou à d’autres informations étayées), tandis que l’évaluation de 
terrain est plus recommandée en cas de problèmes particuliers liés à une intervention déterminée 
ou de fort potentiel d’apprentissage. 
 

1.2 Utilisation de cas dans le cadre d’un outcome 
 

Une organisation peut décider d’évaluer une intervention particulière ou plusieurs interventions et 
extrapoler les conclusions de ces évaluations au niveau de l’outcome. Les interventions 
sélectionnées doivent donc être représentatives des résultats obtenus au niveau de l’outcome. Il 
peut s’agir d’un certain type de partenariat, d’une stratégie d’intervention déterminée, … évalué 
dans un outcome et dont un certain nombre de cas représentatifs sont sélectionnés afin de se 
prononcer à un niveau plus global. 
 

1.3 Il ressort des deux points ci-dessus que les évaluations destinées à « apprécier l’atteinte 
de tous les outcomes » peuvent prendre des formes diverses.  
 

La nature du programme joue un rôle important dans ce choix. Par exemple, lorsque dans un 
programme, tous les outcomes présentent une logique d’intervention ou une théorie du 
changement (theory of change) similaire, recourir à une approche flexible sur le plan de la 
combinaison de l’évaluation sur le terrain et de l’étude documentaire semble possible. Un des 
outcomes ou plusieurs outcomes seront donc évalués via une étude sur le terrain et les autres via un 
desk study (voir 1.1). Lorsque les aspects similaires se situent plutôt au sein d’un outcome, il est 
intéressant d’opter pour l’étude de cas au niveau de l’outcome (voir 1.2). 
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 Dans la perspective de déterminer la forme à retenir pour l’évaluation ou les évaluations à 
réaliser, l’acteur émet une proposition en accord avec l’évaluateur ou les évaluateurs. 

 Au moment de la communication des termes de référence à la DGD, il convient de préciser 
clairement les modalités de la mise en œuvre de la flexibilité. À cette fin, l’organisation doit 
transmettre un aperçu global au gestionnaire de dossier dans lequel elle détaille comment 
les différents outcomes seront pris en charge dans l’évaluation ou les évaluations. Si le 
principe d’une mission de terrain n’est pas retenu, il faut l'indiquer. Si la DGD dispose 
d’indications lui donnant à penser qu’une mission de terrain est nécessaire, elle peut 
demander que la mission de terrain soit malgré tout organisée. 

 
1.4 La condition d’appréciation de l’ « atteinte de tous les outcomes » s’applique uniquement 

à l’évaluation finale.  
 
Par conséquent, l’interprétation de la relation partie/tout est uniquement pertinente pour les 
évaluations finales. L’évaluation à mi-parcours peut se pencher sur un aspect partiel du programme. 
 

2. Évaluation conjointe 
 

 Lorsque des organisations le jugent utile, elles peuvent décider de réaliser des évaluations 
conjointes pour se prononcer quant à un ou plusieurs de leurs outcomes des organisations 
en question. Ceci pourra s’arriver tant au niveau d’un programme individuel que d’un 
programme commun. La formule de l’évaluation conjointe doit être perçue comme utile et 
ne peut être imposée (pas davantage dans le cadre de programmes communs, CSC, …). 
 

 Pareilles évaluations conjointes peuvent s’inscrire dans le cadre d’un CSC, mais cette 
condition n’est absolument pas indispensable. 
 

 Chaque organisation est responsable de ses propres outcomes. Au niveau d’une évaluation 
conjointe, des appréciations doivent donc être émises sur les différents outcomes 
concernés. Au sein de programmes communs, certaines organisations portent une 
responsabilité conjointe pour certains outcomes, lesquels peuvent dès lors faire l’objet 
d’une évaluation conjointe. 
 

 Ces principes s’appliquent aussi bien à l’évaluation à mi-parcours qu’à l’évaluation finale. 
 

3. Évaluations externes participatives 
 

 Les organisations ont la possibilité d’organiser et de réaliser en partie l’évaluation en 
interne, pourvu qu’elles aient mis en place un système de monitoring efficace et qu’un 
évaluateur externe valide le processus d’évaluation et garantisse de cette manière que 
l’évaluation est réalisée de manière indépendante et fiable. L’évaluateur externe joue le rôle 
de chef d’équipe (team leader) de l’évaluation. La qualité du produit fini incombe donc à 
l’évaluateur externe. 
 

 Ces principes s’appliquent aussi bien à l’évaluation à mi-parcours qu’à l’évaluation finale. 
 

4. Critères du CAD de l’OCDE 
 

L’arrêté royal stipule que « l’évaluation finale respecte les critères déterminés par le CAD ». Tous les 
critères doivent être pris en considération, mais les organisations peuvent se concentrer sur les 
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critères qu’elles jugent les plus pertinents dans le contexte d’un outcome déterminé. Les critères 
d’évaluation sont déterminés en accord avec l’évaluateur.  
 
En vertu de l’Arrêté Royal, les organisations sont censées communiquer à la DGD les termes de 
référence de leurs évaluations. Dans ce contexte, les organisations indiquent également à leur 
gestionnaire de dossier auprès de la DGD, sous la forme de propositions, comment elles entendent 
mettre en application les principes directeurs énoncés précédemment. Elles explicitent par exemple 
l’argumentation sous-tendant une approche déterminée (par exemple : scores de performance 
lorsque l’évaluation sur le terrain est préférée à un desk study ; apprentissage interne comme 
fondement de l'approche participative ; etc.). 
 
L’Arrêté Royal stipule que la DGD peut demander à l'organisation d'intégrer des questions 
d'évaluation aux termes de référence. Lorsque l’administration formule une telle demande, elle doit 
toujours respecter la portée et les axes de l’évaluation définis par l’organisation dans les termes de 
référence. 
 
Via le dialogue institutionnel, la DGD disposera d’un aperçu global du planning des évaluations 
prévues par l’organisation l’année suivante. Les termes de référence peuvent être discutés dans le 
cadre d’une concertation ad hoc avec la DGD ou déterminés au moyen d’échanges de mails. Dans ce 
dernier cas, la DGD commentera dans la mesure du possible les termes de référence reçus dans les 
deux semaines de leur réception. La DGD précisera avant la fin de cette période s’il ne lui sera pas 
possible de respecter ce délai. Les termes de référence peuvent aussi bien être commentés par le 
gestionnaire de dossier affecté au programme que par le responsable pays. 
Comme il s’agit d’un arrêté royal récent, l’expérience acquise au niveau de la réalisation des 
évaluations intermédiaires et finales doit être considérée comme un processus d’apprentissage, tant 
sur le plan du contenu que de la gestion et de la réalisation des évaluations. Les fédérations suivent 
de près la question de l’applicabilité effective des conditions posées par l’arrêté royal en matière 
d’évaluations (finales). 
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C. Note de la DGD sur l’évaluation (2019) 
 
Évaluation dans l'arrêté royal du 11 septembre 2016 

La présente note traite de l'utilisation de la terminologie de l'évaluation, en partie en raison de la 
confusion qui pourrait résulter de la distinction utilisée par le Service spécial d'évaluation entre les 
termes "évaluation interne" et "évaluation externe". 

En outre, les attentes concernant les différentes évaluations que les acteurs doivent effectuer (ou 
ont effectuées) conformément à l'arrêté royal sont également clarifiées. 

 
1. Terminologie et types d'évaluation 

 
Définition de l'évaluation interne et externe (Loi DC, Arrêté Royal SES) 
 
Selon ce point de vue, les évaluations internes sont pilotées par les acteurs de la coopération belge 
au développement, qu'elles soient sous-traitées à une agence externe ou à un expert externe. Les 
évaluations externes sont effectuées par le Service spécial d'évaluation et font partie de son 
programme. 
 
Définition de l'évaluation indépendante et de l'évaluateur externe (AR 11/11/16) 
 
L'arrêté royal du 11 septembre 2016 fait référence à l'évaluation indépendante et à la sous-
traitance de l'évaluation à des évaluateurs externes.  Afin d'éviter toute confusion sur ce que cela 
signifie, les termes sont clarifiés ci-dessous. 
 
Évaluation indépendante (art. 44, §1) 
Une évaluation indépendante signifie que l'évaluateur peut travailler sans être sous l'influence des 
personnes impliquées dans la planification ou la mise en œuvre des interventions ou actions qui font 
l'objet de l'évaluation. Cet évaluateur est quelqu'un qui n’a pas des intérêts propres dans 
l'intervention ou aux interventions et qui n'a donc pas été impliqué dans la formulation, par exemple 
 
Évaluateur externe (art. 44, §2) 
Un évaluateur externe est en dehors de l'organisation et n'a aucun lien organisationnel avec l'acteur 
à partir duquel il évalue les interventions ou les actions. Cet évaluateur est une personne qui n’a pas 
des intérêts propres dans les interventions et qui n'a donc pas participé à la formulation, à la 
planification ou à l'exécution des interventions ou des actions qui font l'objet de l'évaluation. La 
nomination d'un évaluateur externe nécessite le recours au marché. 
 
Conclusion 
 
Les concepts d'évaluation indépendante et d'évaluateur externe ne sont donc pas nécessairement 
en contradiction avec la distinction faite entre évaluation interne et évaluation externe. Afin d'éviter 
la diffusion parallèle d'interprétations différentes des mêmes termes, il peut donc être plus 
intéressant de parler d'évaluateurs internes et externes dans le contexte des évaluations de 
programmes. 
 
Cela conduit à la situation suivante : 
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Chaque organisation subventionnée effectue des évaluations indépendantes pour suivre les 
interventions, en tirer des leçons et rendre des comptes. Ces évaluations indépendantes sont 
confiées à un évaluateur externe ou interne selon la subdivision suivante : 
 

 Évaluateur externe : évaluation à mi-parcours des programmes quinquennaux et 
évaluations finales de tous les programmes. 

 Évaluateur interne : évaluation à mi-parcours des programmes de moins de 5 ans, bien qu'il 
soit également possible de désigner un évaluateur externe (voir définition ci-dessus). 
 

2. Objectif et calendrier des différentes évaluations 
 
Chaque acteur soumettra un calendrier annuel d'évaluation à la DGD, qui pourra également être 
discuté lors du dialogue institutionnel. Cette planification peut être plus générale et indicative au 
début du programme et plus précise pour les années au cours desquelles l'évaluation ou les 
évaluations sont en cours. Comme indiqué dans l’AR, les termes de référence des évaluations sont 
également communiqués à la DGD et l'administration a la possibilité d'y ajouter des questions 
d'évaluation. 
 
L’AR fait référence à deux types d'évaluations : les évaluations à mi-parcours et les évaluations 
finales. Une distinction est également faite entre les évaluations effectuées dans le cadre d'un 
programme quinquennal et celles portant sur des subventions d'une durée plus courte. Ceci est 
expliqué ci-dessous, de même qu'il est indiqué quel calendrier devrait idéalement être suivi, et ce 
que l'on attend de ces évaluations (quel but devraient-elles servir). 
 
Évaluations à mi-parcours et évaluations finales : évaluateur externe ou interne ? 
 

Les évaluations suivantes sont effectuées par un évaluateur externe : 

 Évaluations finales de tous les dossiers de subvention 
 Évaluations à mi-parcours des dossiers de subventions quinquennales 

Un examen à mi-parcours devrait être effectué pour toutes les interventions d'une durée supérieure 
à trois ans. Cela signifie que pour les interventions d'une durée de trois ans ou plus, mais inférieure à 
cinq ans, l'évaluation à mi-parcours peut être effectuée par un évaluateur interne. 
 
Toutefois, chaque intervention doit en tout état de cause faire l'objet d'une évaluation finale, c'est-
à-dire que chaque intervention doit être réalisée par un évaluateur externe tel que défini ci-dessus. 
Pour les interventions multi-acteurs (= objectifs spécifiques), des évaluations conjointes semblent 
appropriées. 
 
Calendrier 
 
Le calendrier des évaluations à mi-parcours est flexible et peut donc être adapté en fonction de leur 
finalité. (Voir point suivant : adaptation, préparation de la prochaine demande de subvention, 
apprentissage collectif, etc.) Cela peut être discuté au cours du dialogue institutionnel ou 
stratégique. 
 
L'évaluation finale a lieu à la fin de l'intervention. Les organisations peuvent commencer l'évaluation 
finale le 1/05/2021 à condition que les activités soient suffisamment avancées pour pouvoir donner 
un avis sur celles-ci. 
 
Objectif / portée des évaluations ? 
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Les évaluations à mi-parcours ne doivent pas nécessairement couvrir l'ensemble du programme, 
mais les évaluations finales le font. Une évaluation à mi-parcours peut donc se concentrer sur un 
sous-aspect du programme, tel qu'un pays, un thème ou une seule intervention (objectif spécifique). 
Ainsi, l'évaluation à mi-parcours peut être utilisée pour ajuster l'intervention, mais aussi, par 
exemple, pour préparer le prochain dossier de subvention. Les évaluations conjointes qui servent le 
processus d'apprentissage collectif peuvent également s'inscrire dans la perspective d'une 
évaluation à mi-parcours. 
 
Une évaluation finale apprécie tous les résultats d'un dossier de subvention, qu'ils aient été atteints 
ou non. En ce sens, l'objectif premier de cette évaluation finale est de rendre compte des résultats 
obtenus. 
Toutefois, il est important de noter qu'en raison du calendrier (tardif) de l'évaluation finale (qui a 
lieu à la fin de l'intervention), l'évaluation à mi-parcours jouera un double rôle important. Après 
tout, il peut être utilisé pour effectuer des ajustements, mais il jouera également un rôle dans la 
préparation et l'appréciation d'un nouveau dossier de subvention. 
 

3. Publication des évaluations 
 
Conformément à l'arrêté royal, les évaluations sont publiées dans les 3 mois suivant la réception du 
rapport final. Cela se fait au moins via le site web de l'organisme subventionné, où la réponse de la 
direction à l'évaluation peut également être publiée. 
L'organisme subventionné peut décider de ne pas publier tout ou partie du rapport d'évaluation. 
Dans ce cas, les raisons pour lesquelles le rapport n'est pas rendu public doivent être transparentes. 
La publication du rapport final et de la réponse managériale qui l'accompagne n'est donc pas 
obligatoire, mais la transparence à son sujet l'est. 
 

4. Exécution des évaluations (finales) dans la pratique 
 
Art 44 § 1 : L'organisme subventionné procède à des évaluations indépendantes afin de suivre ses 
interventions, d'en tirer des enseignements et d'être responsable. Il y consacre au moins 1% de 
ses coûts directs. 
Une évaluation finale évalue l'atteinte de tous les résultats à la fin de l'intervention. 
… 
Art. 44 § 2 :  
… 
Les évaluations finales, ainsi que les évaluations intermédiaires des dossiers quinquennaux de 
subventions, seront effectuées par des évaluateurs externes.  
 
Les exigences centrales pour les évaluations finales sont décrites à l'article 44 § 1 et 44 § 2. A l'article 
44 § 1, il a été établi que les évaluations finales doivent "évaluer la réalisation de tous les outcomes". 
L'article 44 § 2 ajoute que ces évaluations finales doivent être effectuées par des évaluateurs 
externes.  
L'interprétation de ces exigences doit être conforme aux trois objectifs des évaluations, décrits à 
l'article 44 § 1 : 

 Accountability : obligation de rendre compte à l'autorité/administration subventionnaire 

(DGD) 

 Assurer le suivi des interventions et en tirer des leçons : Sur la base des évaluations, les 

organisations peuvent adapter et renforcer leurs programmes afin d'obtenir un impact 

maximal.    
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Pour que le budget consacré par les OSC et les AI à leurs évaluations (au moins 1 % de leurs coûts 
directs) soit dépensé de manière significative et fournisse des évaluations significatives pour tous les 
acteurs concernés, il est important que les OSC et les AI soient en mesure de réaliser des évaluations 
intermédiaires et finales qui, ensemble, atteignent les objectifs ci-dessus.   
Outre l'ambition de mener des évaluations significatives, l'ambition d'évaluations réalistes est 
également primordiale. Il est donc nécessaire d'introduire un certain degré de flexibilité dans 
l'interprétation des exigences relatives aux évaluations (finales) prévues à l'article 44, paragraphes 1 
et 2.  
La souplesse nécessaire dans l'évaluation des résultats peut être intégrée de la manière suivante :  
 
Critères OCDE-CAD 
 

 L’AR précise que " L'évaluation finale est basée sur les critères définis par le DAC ". Tous les 

critères devraient être couverts, mais les organisations peuvent se concentrer sur les 

critères les plus pertinents dans le contexte d'un outcome particulier. En consultation avec 

l'évaluateur, on détermine quels critères d'évaluation seront utilisés.  

Selon l’AR, les organisations sont censées communiquer les termes de référence de leurs évaluations 
à la DGD. Dans ce contexte, les organisations soumettent également leurs propositions sur la 
manière dont elles ont l'intention d'appliquer les lignes directrices ci-dessus à leur gestionnaire de 
dossiers DGD. Cela peut concerner l'argumentation qui motive le choix d'une certaine approche (par 
exemple : scores de performance pour l'évaluation du choix sur le terrain par rapport au desk study ; 
questions d'apprentissage interne comme base pour une approche participative ; etc.)  
L’AR stipule que la DGD peut ajouter des questions d'évaluation aux termes de référence. Une telle 
demande d'ajout est toujours faite dans le respect de la portée et de l'objet de l'évaluation 
déterminés par l'organisation, tel que prévu par l'organisation dans les termes de référence.  
Grâce au dialogue institutionnel, la DGD aura une vision globale de la planification des évaluations 
de l'organisation pour l'année à venir. Les termes de référence peuvent être discutés avec la DGD via 
une consultation ad hoc ou coordonnés par e-mail. Dans ce dernier cas, la DGD formulera, dans la 
mesure du possible, des observations sur les termes de référence reçus dans les deux semaines 
suivant leur réception. Si le délai de deux semaines ne peut être respecté, la DGD en informera la 
DGD à l'avance. Les termes de référence peuvent être commentés à la fois par le coordonnateur de 
programme et le responsable pays. 
 
Comme il s'agit d'un nouvel AR, l'expérience acquise lors de la réalisation des évaluations 
intermédiaires et finales doit être considérée comme un processus d'apprentissage, tant en ce qui 
concerne le contenu que la gestion et la mise en œuvre des évaluations. Ce faisant, les fédérations 
restent à l'écoute de la faisabilité effective des exigences fixées dans l'arrêté royal pour les 
évaluations (finales).  
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Abstract de la note DGD sur les évaluations (synthèse transmise par Acodev) 

Contenu 

*Les évaluations finales de tous les dossiers de subvention sont effectuées par un évaluateur 
externe.  Des explications plus détaillées sur les méthodologies possibles sont données au chapitre 4 
de la note. Il existe par exemple la possibilité d'évaluations externes participatives dans lesquelles 
l'évaluateur externe joue le rôle de chef d'équipe de l'évaluation. La responsabilité de la qualité du 
produit final incombe donc à l'évaluateur externe. 

*L'évaluation finale est basée sur les critères déterminés par le CAD. Tous les critères devraient être 
couverts, mais les organisations peuvent se concentrer sur les critères les plus pertinents dans le 
contexte d'un résultat particulier. 

*Pour les interventions multi-acteurs (= objectifs spécifiques), des évaluations communes semblent 
appropriées.  

Méthodologies 

*L'évaluation finale a lieu à la fin de l'intervention. Les organisations peuvent commencer 
l'évaluation finale le 1/05/2021 à condition que les activités soient suffisamment avancées pour faire 
une déclaration.  Les contrats pour l'évaluation doivent être engagés au moins avant la fin du 
programme (31/12/2021) mais peuvent être payés jusqu’à 30/06/2021 au maximum.   

*Une évaluation finale apprécie tous les résultats d'un dossier de subvention, qu'ils aient été atteints 
ou non. En ce sens, l'objectif premier de cette évaluation finale est de rendre compte des résultats 
obtenus.  

*Les termes de référence sont soumis au coordonnateur du programme à la DGD, qui pourra 
commenter ceci endéans les 14 jours.  

*Conformément à l’AR, les évaluations sont publiées dans les 3 mois suivant la réception du rapport 
final. Cela se fait au moins via le site web de l'organisation subventionnée, où la réponse de la 
direction de l'évaluation peut également être publiée.  Ces évaluations sont soumises à 
l'administration. Les rapports d’évaluation finale accompagnés de leur réponse managériale font 
aussi partie du rapport final qui doit être remis à l’administration au plus tard 6 mois après la fin du 
programme (= 30/06/2022 au plus tard). 
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D. Règlementation des marchés publics 

La règlementation des marchés publics est applicable aux OSC si l’activité globale de l’association est 
financée majoritairement (plus de 50%) par des pouvoirs publics, si la gestion de l'organisation est 
soumise au contrôle d'une autorité publique ou si plus de la moitié du conseil d'administration est 
nommée par une autorité publique. La plupart des ONG sont donc soumises aux règles relatives aux 
marchés publics. La règlementation est alors applicable pour la totalité ́ des achats qu’ils soient 
subsidiés ou non. Au niveau de la coopération non-gouvernementale, l’arrêté royal du 11 septembre 
2016 précise les éléments suivants :  

Art. 33.  

§1er. Les moyens sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir 
conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. 

Le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre sont rendus disponibles dans les 
quantités et qualités appropriées et au meilleur prix. 

Le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats de 
développement obtenus. 

Le principe d’efficacité vise l’atteinte des outcomes fixés et l’obtention des résultats de 
développement escomptés. 

Art. 35.  

Une dépense peut être mise à charge de la subvention comme coût direct si et seulement si elle 
répond à l’ensemble des conditions cumulatives suivantes : elle satisfait aux dispositions de la 
règlementation fiscale, sociale et de marchés publics applicables et respecte les dispositions internes 
de l’organisation subventionnée.  

Trois principes généraux sous-tendent les marchés publics :  

 La concurrence 
 L’égalité́ de traitement 
 La transparence  

La règlementation des marchés publics est particulièrement complexe et il est donc important de 
bien cerner le cas dans lequel on se trouve pour éviter de se perdre dans les procédures. Les règles à 
respecter dépendent du type et du montant ou valeur du marché. Dans le cas des évaluations, nous 
nous trouvons dans des marchés de type « biens et services ». La règlementation définit des seuils 
qui, dès qu’ils sont atteints, correspondent à̀ des modes précis de passation de marché. Il faut donc 
être attentif au seuil à partir duquel il faut obligatoirement établir un cahier spécial de charges (CSC). 
Depuis 2017, ce seuil est de 30.000 EUR HTVA. Si (également) les seuils européens sont atteints, des 
formalités supplémentaires peuvent être requises (par exemple, la publication au Journal officiel de 
l'Union européenne). Faites bien attention à toutes ces règles. 

Au plus le marché ́est important au plus les règles deviennent contraignantes en termes de contenu 
du cahier de charges (dès application des seuils de publicité́ européenne, il est ainsi obligatoire de 
donner la pondération des critères d’attribution), de publicité́ et d’information des 
soumissionnaires.  
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De manière générale, cela permet également de donner une information précise aux fournisseurs 
potentiels qui leur permettra d’établir l’offre la mieux adaptée au produit attendu et à proposer un 
prix établi dans un contexte concurrentiel.  

Remarque : l’association qui ne respecte pas ou insuffisamment les procédures s’expose, non 
seulement au risque de non-subsidiabilité, mais aussi au versement de dommages et intérêts pour le 
soumissionnaire qui peut démontrer un non-respect des règles. Ce dommage est généralement 
évalué ́à 10% de la valeur du marché́.  

Les procédures relatives à la passation, l’attribution et la contractualisation des marchés ainsi que 
des modèles de cahier de charges sont disponibles via plusieurs sites officiels. La référence en la 
matière est la suivante :  

https://www.publicprocurement.be/fr  

Voici les seuils pour les marchés de biens et services dont dépendent les évaluations :  

Seuils HTVA 
Marché lancé 

jusqu’au 
30/06/17 

Marché lancé à 
partir du 

30/06/2017 
Procédures obligatoires Commentaires 

Montants < 8500 EUR < 30.000 EUR 

Procédure négociée sans 
publication préalable 
constatée par simple facture 
acceptée. 
Pas de formalités obligatoires. 

Veiller à̀ garder les preuves d’une mise en 
concurrence, des éléments qui ont 
justifié́ le choix du fournisseur. 
Se conformer au minimum à ses propres 
règles internes d’achat. 

Montants 
De 8500 EUR à 
85.000 EUR 

De 30.000 EUR à̀ 
< 135.000 EUR 

PNSPP : Procédure négociée 
sans publication préalable 
Cahier de charges 
communiqué à minimum 3 
soumissionnaires potentiels. 
Modèle de cahier de charges 
sur le site e-procurement 

PV de sélection démontrant le choix sur 
base des critères du cahier de charges et 
confirmant le respect des principes 
généraux : 
° concurrence 
° égalité́ de traitement 
° transparence 
Il est important d’utiliser les canevas de 
cahier de charges qui couvrent tous les 
aspects juridiques. 

Montants 
> 85.000 EUR à < 
209.000 EUR 

De 135.000 EUR 
à< 209.000 EUR 

Procédure négociée directe 
avec publication préalable 
Cahier de charges et publicité́ 
au niveau national BDA 
bulletin des adjudications 

PV de sélection aussi obligatoire vers les 
soumissionnaires 

Montants   

A partir de 
209.000 EUR. Ce 
seuil peut faire 
l’objet d’une 
indexation tous les 
2 ans à vérifier 
avant de lancer le 
marché́ ! 

Cahier de charges et publicité 
au niveau européen. Joue 
(journal officiel de l’UE)  

PV obligatoire vers les soumissionnaires  
Publication de l’attribution sur le site 
officiel  

 
Pour déterminer la valeur du marché et donc le seuil dans lequel on se situe il est nécessaire de 
prendre également les points suivants en compte :  

 La valeur du marché ́ reprend la totalité des prestations à commander au cours de la durée 
totale du marché ́ (en principe maximum quatre ans). Vous ne pouvez donc pas diviser 
artificiellement l'affectation pour éviter les seuils. 
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 Lorsque le marché est commandité pour ou par plusieurs acteurs subsidies, la valeur du 
marché ́est déterminée par la valeur totale de toutes ses composantes.  
 

 En-dessous du seuil de 30.000 EUR, le principe de mise en concurrence doit tout de même 
être respecté et il faut donc s’assurer que les règles internes de l’organisation mettent bien 
en application ses principes. Une analyse qualité/prix est un minimum. Même en dessous de 
ce montant, la concurrence sur le marché doit être possible et doit être prouvée en cas de 
contrôle. 
 

 Lorsqu’une organisation veut transférer un subside, par exemple pour qu’un partenaire 
mette lui-même en œuvre une évaluation, l’organisation doit s’assurer que les dépenses 
réalisées satisfont aux dispositions de la règlementation fiscale, sociale et de marchés 
publics applicable. Dans le cas de transferts de subsides vers des associations hors UE, 
l’éligibilité ́de la dépense suppose un respect de la législation en vigueur et l’acteur doit donc 
aussi respecter sa législation nationale sociale, fiscale et règlementation relative aux 
marchés publics.  

Pour finir, l’ensemble du dossier relatif à un marché peut être demandé lors du contrôle des 
subsides. Le contrôle vérifiera la conformité avec les règles applicables. Il faut donc toujours veiller à 
faire valider en interne toute les étapes du marché et tenir cette documentation à disposition du 
contrôle.  
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E. Critères CAD de l’OCDE (révisés en 2020) 
 

Les critères d’évaluation du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont évolué en 2020. 
Le site de l’OCDE précise à leur sujet :  

 

« Lors de l'évaluation des programmes et projets de développement, il est important de prendre en 
compte les critères exposés ci-après. Ces derniers ont été présentés pour la première fois dans le 
document intitulé CAD Principles for Evaluation of Development Assistance, puis définis plus en détail 
dans le Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats. Des 
explications complémentaires sont données ci-dessous, accompagnées de questions types destinées 
à illustrer la façon dont ils peuvent être appliqués dans la pratique : » 

 

Critère Narratif 

Pertinence  

Mesure dans laquelle les objectifs et la conception de l’intervention correspondent 
aux besoins, aux politiques et aux priorités des bénéficiaires, du pays, de la 
communauté internationale et des partenaires/institutions et demeurent pertinents 
même si le contexte évolue. 
  
Remarque : l’expression « correspondent aux » signifie que les objectifs et la 
conception de l’intervention tiennent compte des conditions – économiques, 
environnementales, d’équité, sociales, liées à l’économie politique et aux capacités 
– dans lesquelles l’intervention est menée. Le terme « partenaires/institutions » 
englobe les administrations (nationales, régionales, locales), les organisations de la 
société civile, les entités privées et les organismes internationaux participant au 
financement, à la mise en œuvre et/ou à la supervision de l’intervention. 
L’évaluation de la pertinence consiste à examiner les différences et les arbitrages 
entre des priorités ou des besoins différents. Elle exige également d’analyser toute 
évolution du contexte pour pouvoir déterminer dans quelle mesure l’intervention 
peut être (ou a été) adaptée afin de conserver sa pertinence. 
 

Cohérence  

Mesure dans laquelle l’intervention est compatible avec les autres interventions 
menées au sein d’un pays, d’un secteur ou d’une institution. 

 
Remarque : le critère cherche à examiner comment d’autres interventions (en 
particulier des politiques) appuient ou affaiblissent l’intervention évaluée, et 
inversement. Sont englobés la cohérence interne et la cohérence externe : 

 La cohérence interne concerne les synergies et les 
interdépendances entre interventions menées par la même 
institution/administration, ainsi que la cohérence entre 
l’intervention et les normes et critères internationaux pertinents 
auxquels l’institution/administration adhère. 

 La cohérence externe concerne la cohérence entre l’intervention 
considérée et celles menées par d’autres acteurs dans le même 
contexte. Elle englobe la complémentarité, l’harmonisation et la 
coordination avec les autres acteurs, et vérifie que l’intervention 
apporte une valeur ajoutée tout en évitant le chevauchement 
d’activités. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/50584880.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf
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Critère Narratif 

Efficacité  

Mesure dans laquelle les objectifs et les résultats de l’intervention ont été atteints, 
ou sont en train de l’être, y compris les résultats différenciés entre populations. 

Remarque : l’analyse de l’efficacité suppose de prendre en compte l’importance 
relative des objectifs ou des résultats 

Efficience  

Mesure dans laquelle l’intervention produit, ou est susceptible de produire, des 
résultats de façon économique et dans les temps. 

Remarque : le terme « économique » désigne la conversion des intrants (fonds, 
expertise, ressources naturelles, temps, etc.) en extrants, réalisations et impacts de 
la façon la plus économiquement avantageuse possible, par rapport aux options 
envisageables dans le contexte. L’expression « dans les temps » désigne le fait de 
respecter les délais fixés ou des délais raisonnablement adaptés aux exigences du 
contexte en évolution. Il peut s’agir d’évaluer l’efficience opérationnelle (mesure 
selon laquelle l’intervention a été bien gérée). 

Impact  

Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention perdureront ou sont 
susceptibles de perdurer. 

Remarque : Sont englobés l’examen des capacités financières, économiques, 
sociales, environnementales et institutionnelles des systèmes nécessaires à la 
continuité des bénéfices nets dans le temps. Cela comprend les analyses de la 
résilience, des risques et des arbitrages potentiels entre priorités. Selon le moment 
où l’évaluation est effectuée, ce processus permettrait d’analyser le flux réel de 
bénéfices nets ou à estimer la probabilité que les bénéfices nets perdurent à moyen 
et long terme. 

Viabilité  

Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention perdureront ou sont 
susceptibles de perdurer. 

Remarque : Sont englobés l’examen des capacités financières, économiques, 
sociales, environnementales et institutionnelles des systèmes nécessaires à la 
continuité des bénéfices nets dans le temps. Cela comprend les analyses de la 
résilience, des risques et des arbitrages potentiels entre priorités. Selon le moment 
où l’évaluation est effectuée, ce processus permettrait d’analyser le flux réel de 
bénéfices nets ou à estimer la probabilité que les bénéfices nets perdurent à moyen 
et long terme. 
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ANNEXE 2 : CERTIFICAT EVALUATION CAPACITY BUILDING (2017) 
 

Le cadre réglementaire de la coopération belge au développement stipule que les acteurs de la 

coopération belge au développement sont eux-mêmes responsables de l'évaluation de leurs 

interventions.  

 

Afin de garantir la qualité de ces évaluations, le Service de l’Évaluation spéciale de la Coopération 

belge au Développement (SES) a été chargé de la certification de leurs systèmes d'évaluation et de 

l'évaluation ex-post de la qualité de ces systèmes. 

 

Au cours de l’année 2017, le SES avec le consortium ACE Europe/HIVA/COTA a conduit une étude 

pilote et testé l’instrument de certification élaboré par le consortium. L’approche développée est 

résolument axée sur l’apprentissage et l’amélioration continue. 

 

L’instrument de certification, appelé Evaluation Capacity Building (ECB) Initiative, est composé de 

différents documents : le manuel d’autoévaluation, le manuel de l’assesseur et le rapport d’étude. 
 
 
Si ce processus n’est actuellement pas obligatoire ni contraignant en termes d’éventuelles sanctions 
pour les organisations subsidiées de la coopération non-gouvernementale, les critères qu’il fixe 
servent de références en termes de qualité des processus évaluatifs (stratégie, mise en œuvre et 
rapportage).  
 
Pour tout ce qui concerne le processus de certification (procédures, manuel, outils, etc.) se référer 
au lien suivant :  
 
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_tra
vail/service_evaluation_speciale/certification 

 
 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_travail/service_evaluation_speciale/certification
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_travail/service_evaluation_speciale/certification
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ANNEXE 3: CANEVAS INDICATIF DE TDR D’ÉVALUATION 
 
 
Partie I : le contexte de l’évaluation 
 

1. Description de l’organisation (vision, mission, stratégie pluriannuelle équipe…) et lien avec 
l’évaluation 

2. Description du projet/programme (Théorie du changement, zone d’intervention, 
outcomes…) 

 
Partie II : les enjeux de l’évaluation 
 

1. Objectifs et objet de l’évaluation 
2. Public cible de l’évaluation 
3. Champs de l’évaluation (zone géographie, outcome concernés, partie-prenantes…). 

 
Partie III : contenu, méthodologie et profil 
 

1. Questions évaluatives 
2. Orientations méthodologiques 
3. Profil de l’évaluateur 

 
Partie IV: timing, pilotage et livrables attendus 
 

1. Timing de l’évaluation : démarrage et fin 
2. Pilotage de l’évaluation : comité de pilotage, personne de référence (…) 
3. Productions attendues + format des productions (final, intermédiaire) 

 
Partie V : budget 
 

1. Budget global (TTC) de l’évaluation et/ou nombre d’homme/jour maximum 
 
Partie VI : contenu de l’offre et délai 
 

1. Contenu spécifiques de l’offre technique 
2. Contenu spécifique de l’offre administrative 
3. Clauses spécifiques : déclaration de disponibilités, charte éthique, etc. 
4. Délai de dépôt des offres et personne de contact 
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ANNEXE 4 : CHECK-LIST QUALITÉ TDR 
 
Cette check-list portant que la qualité des TdR est reprise du « Evaluation capacity building initiative, 
manuel d’auto-évaluation » décembre 2017, SPF Affaires étrangères, service de l’évaluation 
spéciale. 
 

1. Le pourquoi, quoi et pour qui ?  
 

Les termes de références (TdR) décrivent le « pourquoi » (utilité), le « quoi » (objet) et le « pour 
qui » (destinataire-utilisateurs) de l’évaluation et font référence aux documents pertinents : 

 Les TdR explicitent le pourquoi et le contexte dans lequel s’insère l’évaluation et qui 
justifient sa nécessité. Le contexte peut être interne à l’organisation (fin d’un cycle de 
programmation, période de redéfinition stratégique, réflexion interne sur l’actualisation de 
la vision et de la mission de l’organisation, …) et/ou externe (le contexte d’un pays 
d’intervention, le contexte spécifique au secteur de la coopération au développement, les 
orientations des principaux bailleurs de fonds…).  

 Le ‘ quoi ’ explicitera l’objet de l’évaluation, à savoir ‘ sur quoi elle doit porter son attention ’ 
(sur un programme dans sa totalité ou sur une partie, sur la stratégie d’intervention de 
l’organisation en partant d’un projet, …) ? L’organisation peut faire référence au cadre 
logique/théorie de changement qui clarifient comment l’objet d’évaluation s’intègre dans 
l’intervention.  

 Les TdR explicitent également qui seront les utilisateurs finaux de l’évaluation, les personnes 
ou les organisations qui devront utiliser les résultats à des fins de changement.  

 
2. Les questions d’évaluation 

 

Les TdR formulent un nombre limité de questions d’évaluation compréhensibles et qui sont en 
adéquation avec l’utilité, l’objet et les besoins des utilisateurs de l’évaluation.  

 Une question d’évaluation revient à définir ce que l’organisation souhaite démontrer 
(redevabilité) ou apprendre de l’évaluation. Exemple : nous souhaitons savoir si, depuis le 
démarrage du projet ‘ d’accès aux soins de santé primaires ’, le nombre de personnes qui 
fréquentent les cases de santé a augmenté ou s’il est plus facile aujourd’hui d’accéder à la 
case de santé selon les usagers ? Et si oui, quelles en sont les raisons ? 

 Les questions d’évaluation doivent être comprises facilement. L’organisation veillera à la 
qualité du style et du langage. 

 Pour arriver à des questions d’évaluation de qualité, il est important d’analyser les informa-
tions produites par le système de suivi (quelles sont les questions évaluatives soulevées par 
les informations générées ?), de prendre en compte les grandes orientations définies par 
l’organisation (voir critère 3.1), la théorie de changement, les évaluations précédentes, les 
questions déjà identifiées dans la programmation pluriannuelle.  

 
3. Les orientations méthodologiques  

 

Les TdR précisent les grandes orientations méthodologiques de l’évaluation en relation avec 
l’utilité, l’objectif, l’objet et l’utilisation attendue de l’évaluation. Sinon, l’organisation justifie 
pourquoi. Il y a plusieurs manières de conduire un processus évaluatif, dépendamment de ce 
que l’on souhaite créer comme dynamique. Sans entrer dans le détail des méthodes précises 
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(rôle de l’évaluateur dans son offre technique), l’organisation devrait orienter la méthodologie 
et s’assurer que celle-ci soit en adéquation avec l’utilité, l’objet et l’utilisation attendue : 

 Par exemple, si l’organisation souhaite que le processus d’évaluation soit aussi un moment 
de mobilisation, de prise de conscience et qu’il renforce la durabilité des actions entreprises, 
elle orientera alors l’évaluation vers une méthodologie participative. Il reviendra à 
l’évaluateur de définir et de détailler la manière dont il conçoit le mode participatif (quelles 
approches et quels outils il va utiliser, …), à des fins d’apprentissage.  

 Autre exemple, l’organisation peut souhaiter que l’évaluation soit conçue comme un 
processus de renforcement des capacités des partenaires d’exécution. L’organisation 
orientera alors la méthodologie vers une méthodologie plus « pédagogique ».  

 L’organisation peut aussi préciser son souhait de développer une approche qui allie données 
quantitatives et données qualitatives. Dans le scénario idéal, une évaluation assure une 
approche qui fait un mix de différentes méthodes.  

 
4. Le profil de l’évaluateur/ des évaluateurs  

 

Le profil de l’évaluateur est décrit et est en cohérence avec les orientations méthodologiques, 
l’utilité, l’objet et les questions évaluatives. Le profil de l’évaluateur peut varier dépendamment 
des orientations méthodologiques explicitées : 

 En effet, si l’évaluation se veut surtout un moment de renforcement et de développement 
des compétences, l’évaluateur devra démontrer des compétences en matière de processus 
formatifs et d’animation pour adultes. 

 Si l’évaluation est plus centrée sur le croisement des perceptions des acteurs sur le 
fonctionnement d’un service public par exemple, l’évaluateur devra démontrer une 
expérience et une connaissance de la conception et l’organisation de services publics. 

 Au contraire, si l’évaluation porte sur la filière cacao, l’évaluateur devra plutôt démontrer 
une expertise en matière de développement économique.  

 Si les TdR précisent que l’évaluation se fera surtout « entre pairs », il pourra demander à 
l’évaluateur externe de maîtriser les techniques de facilitation d’échanges multi-acteurs et 
d’appui aux pairs.  
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ANNEXE 5: GRILLE QUALITÉ RAPPORT 
 
Cette check-list portant que la qualité d’un rapport d’évaluation est reprise du « Evaluation capacity 
building initiative, manuel d’auto-évaluation » décembre 2017, SPF Affaires étrangères, service de 
l’évaluation spéciale. 

 
1. La validité des informations dans le rapport d’évaluation est assurée. 

1.1 L’objet de l’évaluation est décrit 

Le rapport d’évaluation décrit : (1) l’objet de l’évaluation dans son contexte et (2) la théorie du 
changement/ logique d’intervention selon laquelle l’organisation veut contribuer au 
changement. Ceci constitue un moyen de vérifier si l’évaluateur a bien pris en compte le change-
ment souhaité grâce à l’intervention et la manière d’arriver à ce changement : 

 Objet : le rapport clarifie ce que l’évaluateur est censé évaluer : quelles parties du 
programme, quels groupes de population, quels types de population, quelle région, quelle 
période, quelles parties prenantes. 

 Son contexte : le rapport situe l’objet dans son contexte, il apprécie le contexte tel qu’il se 
présente lors de l’évaluation (les relations de pouvoirs, les aspects de genre, les aspects 
politiques, économiques, historiques). L’évaluateur fait ici une appréciation et non un copié-
collé des TdR. 

 La vision sur le changement (par ex. théorie de changement) : le rapport précise comment, 
selon l’évaluateur, l’organisation a voulu contribuer aux changements, sa logique 
d’intervention et les hypothèses qui sous-tendent l’intervention. 
 

1.2 Le cadre d’évaluation est précisé  

Le rapport d’évaluation précise les questions d’évaluation retenues pour l’évaluation et précise 
les cadres de référence, concepts et critères sur la base desquels l’évaluateur a répondu aux 
questions d’évaluation et a pu arriver à des conclusions finales. Cela permet de clarifier les 
grandes orientations méthodologiques de l’évaluation et rend transparent le travail de 
l’évaluateur et son analyse.  

 

1.3 Les conclusions sont fondées  

Les conclusions de l’évaluation découlent logiquement des constats faits par l’évaluateur et de 
son analyse des données recueillies. Il faut qu’il y ait une analyse par l’évaluateur des données, 
pas seulement une description.  

 
2. La fiabilité des informations est assurée 

2.1 Le choix des méthodes d’évaluation est fondé  

Les méthodes d’évaluation sont décrites et argumentées (en fonction de l’objectif de l’éva-
luation) ainsi que leurs limites et les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.  

 On sait par exemple que les processus participatifs sont généralement exigeants et 
nécessitent une forte mobilisation/disponibilité si l’on souhaite que les données 
collectées (tant quantitatives que qualitatives) soient suffisamment représentatives et 
exploitables.  

 Or, on constate parfois que la mobilisation est compliquée, voire impossible. Cela peut 
nuire de façon significative à la fiabilité des données générées et donc à leur utilité. Il est 
important que l’évaluateur décrive comment il a réagi et quelles dispositions il a pris 
pour corriger cet état de fait.  
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2.2 Sources d’information  

La sélection et le contenu des différentes sources d’information (en particulier la documentation 
et les répondants) sont largement indépendants des parties-prenantes (commanditaires, acteurs 
du projet et bénéficiaires).  

 L’évaluateur doit mentionner l’origine des différentes informations qu’il collecte. Ces 
informations peuvent provenir d’une analyse statistique, d’entretiens individuels, d’une 
lecture documentaire, d’une phase de benchmarking.  

 Chaque information doit ainsi pouvoir être vérifiée et la diversité attestée : un rapport 
qui est basé sur une source unique, un nombre très limité de sources ou des sources qui 
sont principalement ‘ internes ’ au projet, est généralement moins fiable. 

 
2.3 Triangulation est assurée  

Le rapport d’évaluation explique comment les données ont été contrôlées et comment les dif-
férentes sources et méthodes ont été utilisées pour collecter l’information sur les mêmes 
phénomènes.  

 Il est admis qu’une donnée ne peut être fiable (ou comprise) que si elle a été 
préalablement croisée avec d’autres données. C’est le principe de triangulation.  

 Par exemple, lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité d’un service public, il est important de 
recueillir l’avis/la perception de plusieurs catégories d’acteurs afin de bénéficier d’une 
vision la plus objective possible et sans parti-pris. Dans ce cas, les usagers seront 
consultés mais aussi les agents du service public en question ou les autorités 
administratives et/ou politiques responsables finales, garants du bon fonctionnement du 
service public en question.  
 

2.4 La neutralité du rapport est garantie 

Le rapport d’évaluation ne reflète aucun parti pris. Les conclusions de l’évaluation doivent être 
présentées de façon neutre et impartiale. L’évaluateur ne doit en aucun cas prendre une 
position personnelle vis-à-vis de l’un ou l’autre acteur par exemple. Il ne doit en aucun cas 
laisser transparaître l’une ou l’autre affinité personnelle (opinion politique, religieuse…).  

3. Les informations sont exploitables  

Les rapports d’évaluation assurent que les informations soient exploitables pour les utilisateurs.  

 
3.1 Réponse à l’objectif et utilité  

Le rapport d’évaluation reprend l’objectif et l’utilité de l’évaluation et indique comment le 
rapport, les conclusions et recommandations y répondent.  

 

3.2 Réponse aux questions d’évaluation  

Les conclusions de l’évaluation ainsi que les différentes recommandations répondent aux 
questions évaluatives. 

 

3.3 Recommandations réalistes  

Les recommandations formulées montrent que l’évaluateur a bien analysé leur faisabilité ou les 
possibilités de les mettre en œuvre au regard du contexte de l’intervention et des parties 
prenantes.  
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 L’organisation doit veiller à ce que les recommandations soient réalistes et réalisables eu 
égard au contexte dans lequel évolue l’organisation.  

 Ainsi, l’organisation devrait échanger avec l’évaluateur pour analyser si les 
recommandations peuvent être mises en œuvre eu égard aux ressources (ressources 
financières, humaines, matérielles) et au temps dont dispose l’organisation mais aussi à 
l’environnement dans lequel elle évolue (les évolutions du secteur de la coopération au 
développement, les principales orientations des bailleurs de fonds…).  

 
3.4 Lisibilité du rapport  

Le rapport est compréhensible et accessible aux utilisateurs identifiés.  

 Le style (formulation des phrases, syntaxe…) et le langage sont adaptés aux utilisateurs 
finaux de l’évaluation (attention au langage trop technique, au jargon de l’évaluation…). 

De même, et pour faciliter la prise de décision, l’organisation veillera à ce qu’un résumé exécutif du 
rapport soit disponible.  
 


